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DERBY LORRAIN CE SOIR À SAINT-SYMPHORIEN

FC Metz : un devoir de rachat face à Nancy
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LE COMPAGNON EN GARDE À VUE

Alison Stoquert, jeune maman de 26 ans née à Hagondange et domiciliée à Jœuf, est morte poignardée d’une dizaine de coups
de couteau à Rombas, sous les yeux de son fils de 2 ans. Son compagnon, un Messin de 41 ans, a été placé en garde à vue.

> En page 5

Rombas : poignardée
devant son fils de 2 ans

Le drame s’est déroulé jeudi soir au bord de la route,
sous la passerelle de l’usine d’agglomération
de Rombas, appartenant à ArcelorMittal.
Photo Karim SIARI
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Il a mis tellement de temps à
sortir du silence qu’il s’est fait
griller la politesse par…

Marine Le Pen. La candidate du
Front national a lancé hier un
appel aux électeurs de la France
insoumise sur internet, avant
que Jean-Luc Mélenchon ne
prenne la parole pour la première
fois depuis son élimination au
premier tour de la présidentielle
dimanche soir.

Cinq jours après sa défaite de
justesse, c’est un Jean-Luc 
Mélenchon fatigué, les traits
tirés, la voix cassée par une
« anginette et un rhume », qui
est apparu sur sa chaîne You-
tube. Avec toujours la même
ligne depuis le soir du premier
tour. Malgré les « pressions » et
les « injonctions », il ne donne
pas de consigne de vote pour le
second tour entre Marine Le Pen
et Emmanuel Macron. Entre
«  l ’ e x t r ê m e - f i n a n c e  »  e t
« l’extrême-droite », « aucune
stabilité » ne peut sortir pour le
pays, estime-t-il.

À titre personnel, le leader de
la France insoumise votera le
7 mai, pas pour le FN, sans
donner davantage de précision
sur son vote. Réaffirmant son
hostilité à l’égard du parti de
Marine Le Pen, il accuse ses
adversaires politiques de lui faire
un faux procès pour l’affaiblir
aux législatives. Et fustige l’atti-
tude des tenants du front répu-
blicain - responsables à ses yeux
de la montée du FN- et du candi-
dat Emmanuel Macron : « Ce
qui nous est demandé ce n’est
pas un vote antifasciste mais un
vote d’adhésion ; non nous
n’adhérons pas à ce projet ! »,
dénonce Jean-Luc Mélenchon.

L’amertume d’avoir été si près

de la qualification restait percep-
tible dans sa voix. Et se résumait
en un chiffre : « à 620 000 voix
près, on était au second tour »,
a-t-il répété à plusieurs reprises.

Mélenchon veut 
transformer l’essai

« Je ne suis pas dépressif »,
jure pourtant Jean-Luc Mélen-
chon remonté contre ses adver-
saires politiques et les « média-
crates ». Le leader de La France
insoumise se projette à présent
dans les législatives, pour les-
quelles il conduira la bataille.
Fort de 19,58 % des voix au
premier tour de la présidentielle,
il veut transformer l’essai. Jean-
Luc Mélenchon est cependant
conscient que son nouveau
mouvement, la France insou-
mise, est fragile, tiraillé sur l’atti-

DEUXIÈME TOUR combat pour le report des voix

Mélenchon joue l’équilibriste 
Dupont-Aignan franchit le gué 
Le leader de La France insoumise ne votera pas pour le FN mais il ne donne pas de consigne à ses troupes. De son côté, le leader de 
Debout La France a annoncé hier soir avoir signé un accord de gouvernement avec Marine Le Pen.

tude à adopter face à l’affiche du
second tour.

Ne pas donner de consigne de
vote est un moyen de préserver
son unité et d’apparaître comme
la principale force d’opposition
au futur chef de l’État. Mais cela
lui fait perdre des voix auprès
des électeurs de gauche favora-
bles au front républicain contre
le FN…

Pour préserver sa dynamique,
mise à mal depuis dimanche, il a
tendu la main hier « à tous ceux
qui veulent faire équipe » avec
lui. En fixant des conditions clai-
res : fort de son score à la prési-
dentielle, le rassemblement ne
peut se faire que sous son éti-
quette, et autour du programme
« L’avenir en commun ». David
Cormand, le secrétaire national
d’Europe Écologie Les Verts, est

favorable à des rapprochements
avec la France insoumise. Avec
ses partenaires communistes,
Jean-Luc Mélenchon poursuit
les discussions, mais elles sont
tendues. Pour devenir le pivot de
la reconstruction de la gauche,
la tâche de Jean-Luc Mélenchon
sera ardue…

Dupont-Aignan prêt 
à gouverner avec Le Pen

De son côté, comme on pou-
vait s’y attendre depuis plu-
sieurs jours, le leader de Debout
la  Fr ance  (DLF) ,  Nico las
Dupont-Aignan qui a récolté
4.7 % des voix au premier tour, a
annoncé hier soir au cours du 20
heures de France 2 qu’il avait
« signé un accord de gouverne-
ment avec Marine Le Pen » à
l’issue d’une rencontre qu’il

avait eue avec elle en fin de
journée. Le député-maire souve-
rainiste de Yerres (Essonne)
avait jusque-là toujours refusé
une alliance avec le parti fron-
tiste. 

Mais, à ses yeux, Marine Le
Pen n’est « pas d’extrême
droite » abondant ainsi dans le
sens de la candidate FN qui
travaille depuis plusieurs années
à la dédiabolisation de sa forma-
tion politique. Nicolas Dupont-
Aignan, dont le Front national
avait sous-estimé le score avant
le premier tour, entend néan-
moins maintenir ses candidats
aux élections législatives de
juin, y compris face à ceux du
parti lepéniste. L’objectif étant
pour lui désormais de pouvoir
constituer un groupe parlemen-
taire à l’Assemblée qui lui per-
mette de vivre politiquement et
financièrement son mouvement
Debout la France.

Il devrait donc faire campagne
dès aujourd’hui aux côtés de
Marine Le Pen sur « un projet de
gouvernement élargi ». S’il voit
pour sa part dans ce ralliement
« une occasion inespérée de
réconcilier les patriotes et les
républicains », dans le camp 
adverse, François Bayrou, pro-
che d’Emmanuel  Macron,
dénonçait hier soir « une
immense honte ». Dans le même
temps, Dominique Jamet et Eric
Anceau, deux pontes de DLF
annonçaient leur démission.
Dupont-Aignan savait qu’il cou-
rait le risque de fracturer son
mouvement. Il en assume, sem-
ble-t-il, les conséquences.

Elodie BÉCU
et Fabrice VEYSSEYRE-

REDON

Jean Lassalle prône le vote blanc

« Personnellement je voterai blanc comme un appel à la résis-
tance », a annoncé le député centriste des Pyrénées-Atlantiques
invitant les électeurs à le suivre. « Je veux réconcilier notre peuple, je
ne crois pas possible d’y parvenir en montrant du doigt près de 50 %
des Français. » Tout en alertant : « Apprenons à dire non à la peste
brune qui a dévasté tant de pays et qui s’apprête à déchirer le nôtre ».
Le 23 avril, Jean Lassalle a recueilli 1,21 % des voix.

Piqûre de rappel du Républicain Thierry Solère
Thierry Solère, député LR des Hauts-de-Seine, estime que son parti

doit « sanctionner tout malentendu » sur la position pro-Macron à
avoir au second tour. « Il y a une seule façon de faire baisser le FN,
c’est de voter pour Emmanuel Macron. Donc arrêtons de finasser, ça
veut pas dire qu’on partage son projet », a déclaré l’ancien organisa-
teur de la primaire de la droite. Lundi soir, le bureau politique du parti
Les Républicains a avalisé un texte de compromis appelant « à voter
contre Marine Le Pen » et soulignant que « l’abstention ne peut être
un choix ».

Législatives : Rama Yade candidate à Blois
Rama Yade sera candidate sous ses couleurs (« La France qui

ose ») pour les élections législatives dans la 1re circonscription du
Loir-et-Cher face au député PS sortant Denys Robiliard. L’ex-ministre
de Nicolas Sarkozy, qui a tenté en vain de se présenter à la
présidentielle, avait obtenu sept parrainages dans ce département où
elle bénéficiait du relais de Christelle Ferré, candidate centriste aux
dernières élections municipales de Blois, gagnées par le socialiste
Marc Gricourt. Cette dernière sera sa suppléante en cas de victoire.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

QUELS REPORTS DE VOIX ENTRE LES 2 TOURS ?20 17
PRÉSIDENTIELLE

Photos: Nguyen, Gouvernement, Front National, Site candidat. Source: sondage Harris Interactive et Indeed 
pour LCP. 1016 personnes interrogées du 25 au 27 avril 2017.
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Emmanuel Macron a
perdu du terrain cette
semaine dans l’électorat
de Jean-Luc Mélenchon. 
Lundi, après la défaite de
leur candidat, 55 % des
insoumis envisageaient de
voter pour le candidat d’En
Marche ! Ils ne sont plus
que 40 % aujourd’hui,
selon un sondage Opi-
nionway publié hier. Soit
moins que les électeurs de
François Fillon (LR) qui
envisagent à 43 % de met-
tre un bulletin Macron
dans l’urne. 
Les tenants du « ni ni »
ont progressé depuis lundi
chez les «insoumis». Ils
sont 45 % (contre 23 %
lundi) à refuser d’apporter
leur suffrage à l’ancien
ministre de l’économie,
qui incarne à leurs yeux
l’ultralibéralisme, même
pour faire barrage à Marine
le Pen. Malgré ses appels
du pied, voter pour cette
dernière n’est une option
que pour 15 % des élec-
teurs de la France insou-
mise, une proportion en
baisse selon la même
enquête publ iée hier
(22 % à 15 %). L’Ifop
estime de son côté que
19 % des électeurs de
Mélenchon pourraient
voter Le Pen, 33 % s’abste-
nir et 48 % voter Macron,
selon un sondage paru
mercredi.

Les « ni ni » 
progressent

Jean-Luc Mélenchon conduira la bataille des législatives pour La France insoumise. Nicolas Dupont-Aignan entend lui aussi faire entrer un maximum de députés souverainistes à l’Assemblée en juin.
 Photos AFP

« Les extrêmes, ce n’est jamais
bon », fait valoir Zinédine
Zidane. Hier, l’icône du football
français est sortie de sa légen-
daire discrétion pour « éviter au
maximum » la victoire de
Marine Le Pen, le 7 mai. « Le
message, c’est toujours le
même, celui de 2002. Je suis loin
de toutes ces idées-là, de ce
Front national. » Né à Marseille
de parents immigrés algériens, le champion du monde 1998 et
actuel entraîneur du Real Madrid avait pris une position similaire en
2002. « Avec ce qu’il gagne je comprends qu’il vote Macron », a
réagi la leader frontiste. 
A l’instar de Zinédine Zidane, Lilian Thuram appelle à voter
massivement pour le candidat d’En Marche ! au second tour de la
présidentielle. Dans une interview accordée à franceinfo hier,
l’ancien défenseur des Bleus, vainqueur de la Coupe du monde de
football 1998, explique que « le parti d’extrême droite » de Marine
Le Pen est « dangereux ».

Zinédine Zidane. Photo AFP

ZOOM
Zidane et Thuram pas sur la touche
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Brouillage
La boussole politique 

indiquant clairement la 
gauche et la droite a été 
emportée par le premier 
tour de la présidentielle. 
En l’absence des repères 
classiques, l’affiche de la 
finale laisse beaucoup de 
Français désemparés mal-
gré l’antagonisme on ne 
peut plus radical entre les 
deux adversaires. C’est là 
tout le paradoxe de ce 
match inédit et hors de 
contrôle des traditionnels 
partis de gouvernement. 
C’est sur ce véritable 
chambardement que s’est 
fracassé le « front républi-
cain ». Le barrage au 
Front national est de car-
ton. Il prend l’eau à droite 
comme à gauche.

Le message ambigu de 
Jean-Luc Mélenchon, 
après un long silence, ne 
fait que souligner sa fragi-
lité. Le chef des Insoumis, 
qui n’a manifestement 
pas envie de se couper de 
ses troupes toutes fraî-
ches, préfère camper dans 
l’anti-système. Cela signi-
fie que, le 7 mai, le vain-
queur devra moins son 
succès à une adhésion 
franche à un projet qu’à la 
peur ou à l’aversion inspi-

rée par les desseins ou la 
personnalité de son 
adversaire. Il y a donc pas 
mal de soucis à se faire 
pour la suite. Les soutiens 
de raison et les rallie-
ments tactiques, les abs-
tentions et les votes 
blancs annoncés sans 
vergogne et la vague des 
ni-ni proclamés rendent 
l’atmosphère particulière-
ment délétère.

La « formalité » pro-
mise au challenger de 
Marine Le Pen avant le 
premier tour est devenue 
un défi. Le « ni patron ni 
patrie » des manifesta-
tions de rue donne une 
idée de la tâche qui 
attend le gagnant ou la 
gagnante. Cette campa-
gne violente, qui a libéré 
la parole dans ce qu’elle 
peut avoir de pire, traduit 
des fractures sociales et 
géographiques apparem-
ment irrémédiables. Ne 
rend-elle pas urgente la 
transformation d’institu-
tions politiques qui 
n’assurent plus la juste 
représentation d’une 
société diverse et com-
plexe ?

Pierre FRÉHEL
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V o u s  ê t e s  a r r i v é e
deuxième dimanche soir
alors que, depuis des mois,
on vous annonçait en tête.
Est-ce une déception ?

«Non. M. Macron a
bénéficié d’une arri-
v é e  m a s s i v e

d’hélium et c’est même éton-
nant qu’il ne soit qu’à ce
niveau-là ! L’important est
d’être au second tour pour offrir
aux Français un vrai choix entre
deux visions complètement dif-
férentes. 

C’est la raison pour laquelle j’ai
opté pour le slogan “Choisir la
France”. »

Il y a deux visions. 
Y a-t-il deux France ?

« Non. Le projet de M.
Macron est un projet de désu-
nion, de dislocation de notre
système de protection sociale,
de dilution de l’économie réelle
au bénéfice de l’économie
financiarisée… M. Macron perd
de sa dynamique car les Fran-
çais découvrent son projet
comme ils ont découvert celui
de M. Fillon après la primaire. »

Vous avez réuni 7,6 mil-
lions de voix et il vous en
faut au moins deux fois plus
pour gagner. Comment allez
– vous faire ?

« Pour l’instant on gagne un
point par jour. À ce rythme-là,
normalement, on fait 50 !
M. Macron montre son vrai
visage et réagit avec beaucoup
de fébrilité et d’agressivité. Lui
qui a fait sa campagne sur la
bienveillance, il ne l’est plus. »

Pourquoi un appel 
aux insoumis ?

« Car ils ont fait 20 %, et que
je ne vois pas comment ils peu-
vent voter Macron ! Ils ne vont
quand même pas voter pour
quelqu’un qui veut détruire le
système de protection sociale,

qui veut augmenter la CSG, qui
veut diminuer l’indemnisation
du chômage et qui explique très
tranquillement que, par ordon-
nance, il va défoncer le droit du
travail ? Ce n’est pas possible.
Quand M. Laurent dit qu’il ne
donne pas un blanc-seing à M.
Macron il ment ! M. Macron a
d’ores et déjà dit que l’intégra-
lité de son projet de casse
sociale s’effectuerait avant l’été.
Par ordonnance et donc sans
débat devant le parlement ! »

Les Insoumis sont pour la 
régularisation des sans-pa-
piers quand vous voulez ins-
crire la préférence nationale
dans la constitution…

« Eh bien, ils choisiront, c’est
une question de priorité ! Nous
avons cette divergence fonda-
mentale. Les gens choisiront.
Que veulent les gens ? La
France des traders ? »

Après cet appel aux insou-
mis, ferez-vous un appel aux
fillonistes ?

« Oui, c’est exactement ce
que je vais faire ! J’expliquerai
aux fillonistes dans une vidéo
qu’ils ne peuvent pas voter pour
M. Macron, qui défend une
immigration massive, qui a
aussi peu de considération pour
la famille, et qui n’a aucune
pensée sur la sécurité. »

La volonté d’abstention
progresse, il y a des manifes-
tants qui ne veulent ni de Le
Pen ni de Macron. Que leur
dites-vous ?

« Il ne faut pas confondre les
anarchistes qui entraînent les
lycéens dans la rue, et à qui je
n’ai rien à dire, et les absten-
tionnistes. A ceux-ci, je dis que
le programme de M. Macron va
changer la France dans ses pro-
fondeurs, au point qu’on ne la
reconnaîtra plus. »

M. Dupont-Aignan devrait
appeler à voter pour vous…
(Ndlr : cet entretien a été
réalisé peu avant les déclara-
tions du candidat de Debout
la France 
hier à 20 heures)

« J’en suis ravie. Son projet
est très proche du mien. Nous

avons des divergences, mais
nous nous retrouvons sur
l’essentiel qui est la souverai-
neté, la maîtrise de nos frontiè-
res, l’arrêt de la concurrence
déloyale, l’arrêt des abus et de la
dérégulation. »

Après Marie-France Gar-
raud, attendez-vous d’autres
ralliements de la droite ?

« Je les souhaite. Les fillonis-
tes ont été épouvantablement
trahis par M. Fillon, et ils n’ont
pas été récompensés de leur
fidélité. Ils ont soutenu un can-
didat indéfendable avec beau-
coup d’abnégation. Et dès
dimanche soir, il les largue en

pleine campagne pour celui
qu’il a appelé Emmanuel Hol-
lande durant toute la campa-
gne. 
On ne peut pas traiter ses élec-
teurs comme ça. C’est de l’irres-
pect et on voit bien qu’il y a des
électeurs et même des élus qui
ne suivent pas cette voie. »

L’un de vos buts était de
casser la droite. Avez-vous
l’impression d’y être parve-
nue ?

« Je suis parvenue à faire
émerger le clivage patriote-mon-
dialiste, à montrer que le clivage
gauche-droite est une façade. »

Pourr iez-vous ne pas
investir de candidat FN aux
législatives face à des candi-
dats qui n’auraient pas
appelé à voter Macron ?

« Nous verrons. S’il y a des
candidats qui viennent nous
voir de bonne foi et qu’ils sont
compétents, nous pouvons
envisager  cette solut ion.
L’objectif est de créer une majo-
rité patriote à l’Assemblée. »

Les  27  se  réun i ssent
aujourd’hui pour négocier le
Brexit. Vous présidente,
comment négocieriez-vous

le Brexit ?
« Je ne punis pas les Britanni-

ques. L’état d’esprit actuel, con-
sistant à punir les Britanniques
pour faire peur aux autres pays
qui envisageraient de sortir de
l’Union européenne, est un
mauvais calcul. Car cela crée
des crispations et des hostili-
tés. »

Donc vous les laissez 

DEUXIÈME TOUR interview de marine le pen

dans le marché unique ?
« Pourquoi traiter plus mal les

Britanniques que tous les autres
pays avec lesquels nous avons
des accords de libre-échange et
qui ne sont pas au sein de la
communauté européenne ? »

Propos recueillis par
Nathalie MAURET

et Francis BROCHET

« Je ferai un appel aux fillonistes… »

Marine Le Pen, jeudi soir, lors de son meeting de Nice. Photo AFP

Notre journal va rencontrer les deux candidats qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle. Voici aujourd’hui le premier entretien, avec Marine Le Pen. Suivra celui avec Emmanuel 
Macron ce mardi 2 mai.

« M. Macron montre 
son vrai visage 

et réagit avec fébrilité 
et agressivité. »

« Je suis parvenue 
à faire émerger le 
clivage patriote-

mondialiste. Le clivage 
gauche-droite est une 

façade. »

Qu’avez-vous appris sur vous même 
dans cette campagne ?

« Que j’ai une sacrée résistance physique ! 
Cette campagne, c’est moi qui l’ai faite. 
Je l’ai fabriquée du début jusqu’à la fin. 
Cette campagne correspond à qui je suis et c’est le début 
d’une belle aventure. »

CONFIDENCE

Le débat 
du 3 mai sera-t-il 
décisif  ?

« Rien n’est décisif 
mais tout est important 
dans une campagne. »

L’ENJEU

Il n’est jamais facile de pro-
gresser en plein brouillard. Sur-
tout quand on ignore qui
emprunte le même itinéraire et à
quelle vitesse. Alors, les candi-
dats socialistes à la députation
sont en quête de balises et
d’aide. À défaut de pouvoir
s’appuyer sur une dynamique
après l’échec de Benoît Hamon,
pris en étau entre les Insoumis
de Mélenchon et les postulants
d’En Marche !, ils misent sur
leur légitimité acquise « sur le
terrain » pour survivre. Avec
une difficulté, celle d’ignorer les
noms et profils des concurrents
qu’Emmanuel Macron investira
dans leurs fiefs. Avec l’espoir
aussi que, face à la menace de
l’extrême droite, l’ancien minis-
tre de l’Economie fera montre de
mansuétude.

À Belfort, où Jean-Luc Mélen-
chon a fait une percée remar-
quée, Maude Clavequin a
décidé de compter d’abord sur
elle-même. Candidate dans la
2e circonscription du Territoire,
où elle va tenter de ravir un
siège à l’UDI, la première secré-
taire départementale PS refuse
de se renier. « L’offre de la prési-
dentielle a laissé un vide béant
entre l’aile gauche, au sens
large, et le centre, incarné par
Macron », commente-t-elle.
« Écartelés, faute d’un débat de
fond, bien des socialistes ont
fait un choix par défaut. Je veux,
dans la campagne législative,
rester cohérente et sincère et
faire exister la parole sociale-dé-
mocrate en laquelle je crois. »
Avec l’espoir que l’électeur PS
revienne au bercail, pourrait-elle
ajouter.

Pas d’accord d’appareils
Si les candidats partis à la

conquête d’un fief de droite
peuvent s’autoriser cette straté-
gie, c’est plus rarement le cas
des sortants. À Besançon, la
députée « frondeuse » Barbara
Romagnan fait figure de cas
d’école original : le PCF et EELV
ne présenteront personne con-
tre elle et il ne lui est pas interdit

Les candidats socialistes 
dans le brouillard

Dans le Doubs, Frédéric
Barbier devra composer avec
une gauche radicale et un FN
en forte progression. Photo AFP

Une « coïncidence » très
symbolique qui fera date dans
la campagne d’Emmanuel
Macron. Hier, le candidat d’En
Marche ! est allé rendre hom-
mage aux victimes d’Oradour-
sur-Glane. Le 10 juin 1944,
une unité de la Waffen SS
remontant vers le front en Nor-
mandie massacra 642 habitants
de cette localité du Limousin,
qui fût entièrement incendiée
ensuite. Depuis, ce village mar-
tyr est une étape incontourna-
ble dans le devoir de mémoire
lié à la Seconde Guerre mon-
diale. « Décider de ne pas se
souvenir c’est prendre le risque
de répéter l’Histoire », a déclaré
le prétendant à l’Elysée saluant
aussi une « volonté à chaque
fois de renaître, de reconqué-
rir ». Ce même jour, Emmanuel
Macron a reçu le soutien expli-
cite de la chancellerie alle-
mande. « Je n’ai pas le moindre
doute que s’il devait être élu
[…], ce que je souhaite, il sera
un président fort », fait valoir
Angela Merkel au groupe de
journaux allemands RND.

59 % d’intentions
de votes, le 7 mai

C’est la première fois que la
chancelière, considérée comme
la dirigeante la plus influente
d’Europe, soutient explicite-
ment un candidat à l’élection
présidentielle française. Même
si Berlin - où le candidat a été
reçu avant le 1er tour comme
François Fillon et Benoît Hamon
- n’avait déjà pas fait mystère de
sa préférence. Hasard du
calendrier ? Les déclarations
d’Angela Merkel sont aussi sur-
venues le jour où le président
par intérim du Front national
Jean-François Jalkh a dû quitter
son poste sur des accusations
propos négationnistes.

En parallèle du soutien de la
chancelière, Emmanuel Macron
a enregistré plusieurs appels à
voter en sa faveur pour le 7 mai

parmi lesquels l’écologiste José
Bové qui appelle « sans ambi-
guïté et sans aucune retenue »
à voter pour Emmanuel.

Le candidat « ni de gauche-ni
de droite » est crédité de 59 %
des intentions de vote (contre
41 % à Marine Le Pen, FN),
selon un sondage Odoxa réalisé
pour Le Point. Si l’écart se
réduit entre les deux finalistes
(63 % contre 37 %, juste après
le 1er tour) Emmanuel Macron
serait donc toujours largement
élu président de la République,
le 7 mai. 

> 1- Enquête réalisée en
ligne, mercredi et jeudi,
auprès de d’un 
échantillon de 1 003 
personnes, représentatif
des Français de 18 ans et
plus. Les intentions de
vote ont été établies sur
la base de 803 personnes
sûres de voter au second
tour.

L’Histoire et Merkel en marche 
avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, entouré par Philippe Lacroix, maire d’Oradour-sur-Glane, et Robert Hebras,
un des derniers rescapés du massacre. Photo AFP

LÉGISLATIVESLA JOURNÉE DU CANDIDAT D’EN MARCHE ! 

d’espérer que la gauche radicale
vienne à la rescousse. À
l’inverse, dans la 4e circonscrip-
tion du Doubs, son collègue PS,
Frédéric Barbier, devra chercher
s o n  s a l u t  a i l l e u r s .  E n
février 2015, le successeur de
Pierre Moscovici ne l’avait
emporté dans un scrutin partiel
que de 863 voix face à la fron-
tiste Sophie Montel. Le FN,
depuis, a encore progressé, la
France Insoumise aussi et le PS a
sombré. En l’absence d’un

accord d’appareils, il semble
que le député socialiste sortant
n’ait d’autre issue de secours
que de rallier En Marche ! Le
fera-t-il, sachant que la double
appartenance est proscrite ?
Quantité de députés et/ou can-
didats PS y pensent mais Emma-
nue l  Mac ron  d i s t r ibue r a
l’onction avec parcimonie. Ceux
qui tenteront l’appel doivent le
savoir : à ce stade, il y aura peu
d’élus.

Jean-Pierre TENOUX

Steeve Briois, un nouveau président 
par intérim du FN déjà fragilisé
Maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et député
européen FN, Steeve Briois doit assurer la présidence
par intérim du Front national à la place de Jean-François
Jalkh. Ce dernier a été démis hier de ses fonctions en
raison de propos négationnistes qu’il a démentis. Le
nouveau patron provisoire du parti d’extrême droite
pourra-t-il être maintenu dans ses fonctions ? Steeve
Briois doit être jugé prochainement à Paris pour provo-
cation à la haine raciale, pour un tweet faisant le lien
entre les migrants et les agressions sexuelles. En outre, il
est visé par une enquête après des propos haineux tenus
à l’encontre du maire de Sevran (Seine-Saint-Denis),
Stéphane Gatignon, sur son compte Facebook. L’infor-
mation judiciaire, ouverte le 7 mars après la plainte de
l’élu de Sevran pour des menaces de mort, vise onze
personnes au total dont David Rachline, sénateur-maire
de Fréjus (Var) et directeur de campagne de Marine Le
Pen pour l’élection présidentielle. Photo AFP

À SUIVRE…

Le cinéaste Luc 
Besson dénonce 
« l’arnaque » Le Pen

Dans une lettre intitulée
« La grande illusion », le réali-
sateur de Lucy et du Cin-
quième élément dénonce « la
belle arnaque » de la famille
Le Pen et du Front national
dont le programme « ne fera
q u ’ a u g m e n t e r  n o t r e
détresse ». 
Luc Besson ne donne toute-
fois pas de consigne en faveur
d’Emmanuel Macron. Le plus
Américain des réalisateurs
français appelle simplement à
se  rendre  «  Aux urnes
citoyens ».

PREMIER PLAN

«  Dans les années 1930 en
Allemagne, l’extrême gauche n’a pas

voulu choisir entre les sociaux-
démocrates et les nazis. Hitler a été

élu par le suffrage universel. »
Bertrand Delanoë 
Soutien d’Emmanuel Macron, l’ancien maire socialiste 

de Paris met en garde ceux qui seraient tentés de ne pas voter 
pour le candidat d’En Marche!

Luc Besson. Photo DR

Rama Yade sera candidate sous
ses couleurs (« La France qui
ose ») pour les législatives dans la
1re circonscription du Loir-et-
Cher. L’ex-ministre de Nicolas
Sarkozy sera opposée au PS sor-
tant Denys Robiliard.

Yade vise Blois
Soutien du socialiste Benoît Hamon au 1er tour, Martine

Aubry votera « bien sûr » pour le candidat d’En Marche !,
a-t-elle déclaré sur RTL. La maire de Lille était l’objet de critique
depuis dimanche soir, date à laquelle elle avait appelé « tous les
républicains » à faire barrage au Front national », sans citer le
nom d’Emmanuel Macron. « Je n’ai jamais pensé un seul
instant qu’il y ait eu un doute sur le choix de mon bulletin de
vote », a-t-elle précisé.

Aubry précise sa pensée
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Après le week-end de
Pâques, les jours fériés
du 1er et du 8 mai tom-

bent deux lundis de suite…
avant le lundi de Pentecôte et
l’Ascension pour ceux qui
feront le pont : une bonne nou-
velle pour booster le tourisme,
mais qui pourrait avoir un
impact négatif sur l’économie.

1/Le week-end du 1er 
sera préféré au 8 mai

34 % des Français ont prévu
de s’offrir quelques jours de
congés d’ici à la fin du mois de
juin, selon une étude de l’insti-
tut Protourisme publiée le
16 mars. 40 % des Français
ayant l’intention de partir profi-
teront des bords de mer de
l’Hexagone. 

 Les régions Occitanie et Nou-
velle-Aquitaine, destinations
moins chères que le Sud-Est,
séduisent le plus avec chacune
14 % des partants, suivies par la
Bretagne et la Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Ils ont l’embarras
du choix concernant les dates,
trois week-ends prolongés les
attendant sur ces deux mois.
D’abord ce 1e r mai « très
demandé » par rapport au
8 mai, selon Jean-Pierre Nadir,
directeur du comparateur en
ligne Easyvoyage.com. Devoir
électoral oblige, il ne faudra pas
trop s’éloigner de son bureau de
vote le 7 mai.

2/Une perte estimée
à 0,14 point du PIB

Les élèves se frottent les
mains : cette année, pour
l’Ascension, ils bénéficient d’un
pont de 4 jours : le jeudi 25 mai
est férié, et les vendredi et
samedi ne sont pas travaillés. Ils
ne reprendront les cours que le
lundi 29 mai. Les parents pour-
ront en profiter pour les emme-
ner s’aérer quelques jours. Selon

Jean-Pierre Nadir, il s’agit sur-
tout d’un bon plan pour les
voyageurs sans enfants : « En
soldant quelques jours de con-
gés supplémentaires, cela leur
permet de partir une semaine
complète ».

Le secteur du tourisme affiche
un sourire radieux. Mais quel
est l’impact de ces jours chômés
sur l’activité en France ?  2017
devrait coûter à l’État 0,14 point
de Produit intérieur brut (PIB),
s e l o n  l e s  e x p e r t s  d e
l’Insee. Or,  0,1 point équi-
vaut à 2 milliards d’euros envi-

ron. À titre de comparaison,
avec un calendrier faisant tom-
ber trois jours fériés un diman-
che, 2016 avait profité d’un
gain de 0,11 point de crois-
sance.

Cependant, cet impact reste à
relativiser : un jour chômé dans
une entreprise peut ainsi avoir
des répercussions bénéfiques
dans d’autres secteurs (trans-
ports, hôtellerie, restaura-
tion…).

3/Le lundi de Pentecôte 
au soleil

Treize ans après une réforme
avortée, le lundi de Pentecôte,
travaillé pour certains, est rede-
venu férié pour les autres. Cette
année, il tombe le 5 juin. Selon
une étude réalisée par l’entre-
prise d’intérim Randstad en
2016, seuls 3 salariés sur 10
devront se rendre au bureau ce
jour-là car, depuis 2008, l’entre-
prise peut faire le choix de faire
travailler les employés ou d’aug-
menter de quelques minutes au
quotidien leur temps de travail.

Quel que soit le choix, cette
journée de solidarité rapporte

beaucoup d’argent à l’État : près
de 2,29 milliards d’euros en
2016 contre 2,24 milliards
d’euros en 2015, selon les cal-
culs de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, qui
financeront l’aide aux person-
nes âgées et handicapées.

Les malchanceux qui tra-
vailleront ce fameux lundi pour-
ront se rattraper… le vendredi
14 juillet ou au moment des
fêtes de fin d’année : Noël et
Jour de l’An tomberont un
lundi. Un petit cadeau toujours
bon à prendre.

LOISIRS  bonne nouvelle pour les salariés, mais peut-être pas pour l’économie

Jours fériés : à qui profitent 
les week-ends prolongés ?
2017 est une année généreuse… 9 ponts de jours fériés sont au programme : après Pâques, les salariés vont 
bénéficier des 1er et 8 mai, l’Ascension, Pentecôte, le 14-Juillet, l’Assomption, Noël et le Nouvel an.

Quatre jours pour l’Ascension : les enfants et les parents pourront en profiter. Photo d’illustration Flickr/Seb Joguet

Placée sous haute sécurité, la
visite éclair du pape François

en Égypte, la première dans le
plus peuplé des pays arabes, a
débuté hier. Elle intervient trois
semaines après deux attaques
contre des églises coptes ortho-
doxes qui ont fait 45 morts et ont
été revendiquées par Daech.

« Il y a une attente spéciale du
fait que l’invitation est arrivée du
président de l’Égypte, du patriar-
che des coptes et du grand imam
d’Al-Azhar », a dit le pape aux
journalistes dans l’avion l’emme-
nant au Caire.

Peu après son arrivée, le souve-
rain pontife a été reçu au palais
présidentiel par le président
Abdel Fattah al-Sissi portant ses
habituelles lunettes de soleil noi-
res. Il s’est ensuite rendu à l’insti-
tution d’Al-Azhar, où il a été
accueilli par le grand imam d’Al-
Azhar, cheikh Ahmed al-Tayeb,
avant de voir le pape copte ortho-
doxe Tawadros II.

Première visite 
depuis 2000

Le voyage de François est le
deuxième d’un pape en Égypte
contemporaine, après celui de
Jean-Paul II en 2000. Avec deux
objectifs. En premier lieu, rassurer
les coptes. Communauté chré-
tienne la plus importante en
nombre du Moyen-Orient, les
coptes orthodoxes d’Égypte
(10 % des 92 millions d’Égyp-
tiens) se disent victimes de discri-
minations de la part des autorités
et de la majorité musulmane. Ils

sont aussi la cible d’attaques dji-
hadistes. Celles du 9 avril contre
deux églises à Tanta et Alexan-
drie (nord), qui ont fait 45 morts,
en sont une sanglante démons-
tration.

Second point, la visite à Al-
Azhar. Vieille de presque mille
ans ,  l ’ ins t i tu t ion  sunn i t e
s’oppose au djihadisme inspiré
du salafisme rigoriste dominant
en Arabie Saoudite. Mais Al-
Azhar est également au cœur
d’une lutte entre les autorités 
politiques et religieuses, depuis
que Sissi fait campagne pour des
réformes visant à éradiquer le dis-
cours extrémiste de la sphère reli-
gieuse. Ahmed al-Tayeb, l’actuel
iman de cette institution reli-
gieuse a ainsi été nommé par
l’ex-président égyptien Hosni
Moubarak.

L’institution cairote avait gelé
ses relations avec le Vatican lors-
que Benoît XVI avait appelé spé-
cifiquement à protéger les chré-
tiens après un attentat suicide
meurtrier contre une église copte.
Mais en mai 2016, le pape Fran-
çois avait reçu l’imam Ahmed
al-Tayeb, une rencontre qui avait
constitué le point culminant d’un
rapprochement rapide entre le
Saint-Siège et Al-Azhar. La visite
doit prolonger ce réchauffement.

Le Pape célébrera aujourd’hui
une messe dans un stade militaire
de la banlieue du Caire pour la
très minoritaire communauté
catholique égyptienne, 272 000
fidèles, déterminés à lui offrir un
accueil mémorable.

RELIGION après les attaques

François en Egypte : 
un voyage, deux objectifs
Le Pape est venu réconforter la minorité 
chrétienne copte, victime d’attentats djihadistes, 
et retisser les liens avec l’institution musulmane.

Le pape François et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Photo AFP

L’Europe encourage-t-elle le dumping social ? Après avoir
enflammé la campagne présidentielle avec la « clause Molière », le
travail détaché est cette fois au cœur d’un arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) qui pourrait passer - aux yeux de
certains - pour de la provocation. En cause, les « certificats » de
détachement permettant aux salariés d’une entreprise provenant de
l’UE de travailler en France, tout en conservant leur contrat de travail
et les cotisations de leur pays d’origine. En contrepartie, les
conditions de travail (notamment le salaire et le temps de travail)
doivent être conformes à la législation du pays d’accueil. La CJUE,
qui était invitée à dire si la France peut suspendre unilatéralement ces
certificats, a répondu par la négative dans un arrêt prononcé jeudi.

Les juges estiment que ces certificats, « aussi longtemps qu’ils ne
sont pas retirés ou déclarés invalides » par le pays d’origine,
« s’imposent dans l’ordre juridique interne de l’État membre dans
lequel le travailleur salarié se rend pour effectuer un travail ». En
d’autres termes, cette décision pourrait, selon plusieurs experts,
compliquer la tâche des autorités dans leur lutte contre la fraude au
travail détaché. En effet, si les interprétations du texte diffèrent, il ne
serait plus possible de renvoyer les travailleurs détachés dans leur
pays, même en cas de fraude avérée. « Certains États, dont la France,
invitaient la Cour à infléchir sa jurisprudence. Cette position n’a pas
été suivie par la Cour », a regretté le ministère français des Affaires
sociales.

SOCIAL décision européenne

Travail détaché : la lutte 
contre la fraude plus ardue

ESSONNE
Tué par balle 
près d’un parc

Un homme de 29 ans a été
trouvé mort jeudi soir aux abords
d’une coulée verte à Verrières-le-
Buisson (Essonne), tué de deux
balles dans la tête. C’est un habi-
tant du quartier résidentiel qui a
donné l’alerte, après avoir vu une
moto quitter les lieux précipitam-
ment. L’homme a succombé rapi-
dement, touché à la tête par deux
balles de calibre 9 mm, tirées par
une arme de poing. Mêlé à des
affaires de stupéfiants, il était 
défavorablement connu des ser-
vices de police.

AISNE
Prison ferme pour 
avoir volé 20 centimes

Un homme a été condamné
jeudi à un mois de prison ferme
par le tribunal correctionnel de
Laon pour avoir volé une pièce de
20 centimes dans le véhicule d’un
garagiste travaillant pour la gen-
darmerie. Fin janvier, le véhicule
était stationné devant la gendar-
merie, non verrouillé, lorsque
l’homme de 42 ans, qui sortait de
Pôle emploi, a tenté de l’ouvrir
avec succès. Il l’a fouillé sans rien
trouver excepté une pièce de 20
centimes, qu’il a prise. Vu par le
propriétaire du véhicule, l’homme
a été interpellé par des gendar-
mes. «Le prévenu avait une quin-
zaine de mentions à son casier
judiciaire dont des vols», a pré-
cisé le parquet pour justifier la
peine. 

ALPES-MARITIMES
Le « psy du djihad » 
écroué pour viols

Le psychanalyste niçois Patrick
Amoyel, connu pour ses travaux
sur les questions du djihadisme et
des phénomènes de radicalisa-
tion, a été mis en examen et
écroué jeudi pour « viols par per-
sonne ayant autorité ». Interlocu-
teur apprécié des pouvoirs
publics et des médias, il est aussi
mis en examen pour exercice illé-
gal de la médecine.

ILE D’OLÉRON
Un enfant décède
dans un incendie 

Un enfant d’une demi dou-
zaine d’années est mort dans un
incendie survenu dans la nuit de
jeudi à hier dans un appartement
à Saint-Pierre-d’Oléron (Charen-
te-Maritime). Les deux autres 
enfants et la mère de famille qui
étaient avec lui ont pu fuir le
logement en flammes. La mère a
été hospitalisée en état de choc.
Douze personnes du voisinage
ont été évacuées.

SEINE-MARITIME
Quatre mises 
en examen 
pour blanchiment

Quatre personnes ont été mises
en examen dans le cadre d’une
enquête pour blanchiment en
bande organisée et obtention
frauduleuse de prêts pour un pré-
judice estimé à 20 millions
d’euros. L’enquête porte sur des
infractions de blanchiment et
d’escroquerie en bande organi-
sée, travail dissimulé en bande
organisée, non justification de
ressources, faux et usage de faux,
abus de biens sociaux, pour un
préjudice total estimé à 20 mil-
lions d’euros. Vingt-deux inter-
pellations ont été menées mardi
en Ile-de-France, en Normandie et
dans les Hauts-de-France.

SCIENCES
Klein démis de ses 
fonctions de président 

Le physicien Etienne Klein,
accusé de plagiat par L’Express, a
été démis de ses fonctions de
président de l’Institut des hautes
études pour la science et la tech-
nologie (IHEST), un organisme
de réflexion sur la recherche, 
selon un décret paru hier au Jour-
nal Officiel. En novembre, l’heb-
domadaire affirmait que des pas-
sages de son dernier livre Le pays
qu’habitait Albert Einstein,
avaient été empruntés à des
auteurs célèbres (Valéry, Aragon,
Zola, Bachelard, Claudel).

VIGNOBLE
La Clairette de Die 
victime du gel

L’épisode de gel qui a frappé les
vignobles de l’appellation Clai-
rette de Die (Drôme) entre le 19 et
le 22 avril pourrait entraîner une
baisse de la récolte de 50 % à
60 %, selon la profession. « Il y a
aucune commune indemne parmi
les trente que compte l’appella-
tion », soulignait hier le  Syndicat
de la Clairette de Die et des vins
du Diois. La région n’avait plus
connu un épisode de gel aussi
important depuis 1981.

EN BREF

La police technique et scientifique (PTS)
devient un « service central ». Le ministre
de l’Intérieur Matthias Fekl l’a officielle-

ment annoncé hier, en visitant son siège à
Ecully, près de Lyon. En apparence abscons, ce
changement d’appellation marque un tournant
dans l’histoire de la police nationale.

Jusqu’ici, la police scientifique était une
« sous-direction » de la police judiciaire. Elle
disposait de cinq laboratoires répartis en
France, gérés par un « institut national », éta-
blissement juridiquement indépendant. Et ses
antennes opérationnelles, dans les commissa-
riats, étaient sous la tutelle de la sécurité
publique. Ouf ! Un audit a estimé qu’il fallait
en finir avec cet éparpillement. Une seule
direction s’imposait, pour « que la totalité des
métiers soient organisés au mieux », explique
Frédéric Dupuch, inspecteur général qui vient
de prendre la tête du nouveau service central.

120 000 interventions l’an dernier
Désormais, les experts se hissent au niveau

des grandes directions centrales (police judi-
ciaire, sécurité publique, police aux frontières,
CRS…), rattachées à la direction générale de la
police nationale (DGPN). Cette évolution mar-
que une formidable progression. Des relevés de

traces sur scènes de crime à l’analyse des
données dans ses labos, sans oublier les
fichiers digital et génétique, la PTS est devenue
la pièce maîtresse des investigations. Et plus
seulement dans les grandes affaires criminel-
les. L’ADN a démultiplié son rôle, dans le
traitement de la délinquance dite de masse. La
PTS a été sollicitée à 120 000 reprises l’année
dernière. Contre 20 000 fois en 2008. Une
activité multipliée par six en moins de dix ans.

Sa présence a été particulièrement détermi-
nante dans la lutte antiterroriste. « Les Français
ont vu des hommes et des femmes en combi-
naison blanche s’activer avec calme, avec
méthode », a dit le ministre, à propos du
dernier attentat à Paris. De quoi « rassurer » la
population dans ces heures sombres, selon le
ministre.

Que de chemin parcouru ! Inventée à Lyon
en 1910 par une poignée de pionniers, dans les
sous-pentes de l’ancien palais de justice, la
police scientifique compte désormais 3600
agents, policiers, ingénieurs et techniciens.
Elle assure le suivi scientifique de 11 000
policiers polyvalents, chargés des relevés sur le
terrain.

Richard SCHITTLY

Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, hier à Ecully (Rhône) pour ce changement de statut
historique. Photo Pierre Augros

SÉCURITÉ direction nationale

La police scientifique 
dans la cour des grands
Avec la création d’un « service central », la police technique et scientifique 
devient autonome. Un événement dans l’histoire de la police française.
Qui signe la place des experts dans les enquêtes.

ELEVAGE    maltraitance animale

Abattoir du Vigan : un 
ex-employé sanctionné

Le pot de terre contre le pot
de fer ? Le principal prévenu du
procès emblématique pour mal-
traitances survenues à l’abat-
toir du Vigan (Gard) et révélées
par l’association L214 a été con-
damné hier à huit mois de pri-
son avec sursis et 600 euros
d’amende par le tribunal correc-
tionnel d’Alès.

« Les véritables responsables
ne sont pas là, les employés
n’avaient aucun garde fou. On
n’a jamais vu le directeur qui n’a
pas été inquiété, ni les services
vétérinaires qui doivent impéra-
tivement contrôler ce qui se
passe dans les abattoirs », a
déploré Claire Stazorinski, pré-
sidente de l’Alliance anti-cor-
rida, partie civile au procès.

Marc Soulier, 24 ans, contre
lequel le procureur Nicolas
Hennebelle avait requis un an
de pr ison avec sursis  et
3 400 euros d’amende, s’est
aussi vu interdire d’exercer en
abattoir pendant cinq ans. Au
civil, il a aussi été condamné à

verser 600 euros à neuf associa-
tions de défense des animaux
parties civiles dont L214, ou la
Société protectrice des animaux
(SPA) ,  so i t  un  tot a l  de
5 400 euros.

Ses deux co-prévenus, égale-
ment employés de l’établisse-
ment, n’ont en revanche pas été
condamnés en raison de la pres-
cription frappant les faits qui
leur étaient reprochés : le tribu-
nal a mis en avant l’impossibi-
lité à dater les vidéos qui ont
servi de base à l’accusation.

La communauté de commu-
nes du Pays viganais, qui gérait
l’abattoir, a été condamnée à
3 500 euros d’amende.

L’affaire avait éclaté en
février 2016 avec la diffusion
des images choc par l’associa-
tion L214. Ces images tournées
en caméra cachée montraient
des animaux mal étourdis,
égorgés ou recevant des coups
répétés à la matraque électrique
et avaient immédiatement sus-
cité une vague de réprobation.

MACÉDOINE
Le chef de l’opposition 
blessé au Parlement

Des députés blessés, le leader
de l’opposition de gauche, Zoran
Zaev, le visage en sang, des
manifestants qui pénètrent au
cœur de l’hémicycle : le chaos a
régné jeudi en Macédoine avec
l’irruption, dans l’enceinte du
Parlement, d’une centaine de
sympathisants du parti de droite
VMRO-DPMNE. Les manifes-
tants protestaient contre l’élec-
tion d’un nouveau président du
Parlement, l’Albanais Talat Xha-
feri, par la coalition des sociaux-
démocrates de Zaev (SDSM) et
des partis de la minorité alba-
naise.

BRÉSIL
Grève générale 

Les transports étaient forte-
ment perturbés hier dans plu-
sieurs villes brésiliennes, alors
que la grève générale contre les
mesures d’austérité du président
conservateur Michel Temer a été
émaillée par des affrontements
entre policiers et manifestants
bloquant des routes. 
Dans la capitale financière Sao
Paulo la situation était particuliè-
rement chaotique et la police a
dû faire usage de gaz lacrymo-
gène pour libérer les voies de
circulation.

ÉTATS-UNIS
Quatrième exécution 
dans l’Arkansas

Une série d’exécutions accélé-
rées dans l’Etat américain de
l’Arkansas s’est achevée dans
une vive controverse et des con-
damnations internationales au
lendemain de la mise à mort d’un
dernier condamné, qui a appa-
remment suffoqué après s’être vu
injecter un produit très critiqué.
Selon plusieurs témoins, l’exécu-
tion, la quatrième en huit jours,
s’est mal passée et l’un des avo-
cats du condamné, Kenneth
Will iams, a demandé hier
l’ouverture d’une enquête.

DIPLOMATIE
Le Conseil de l’Europe 
écarte son président

Mis en cause pour s’être affi-
ché à Damas avec Bachar al-As-
sad et avoir tardé à réagir à un
scandale interne de corruption,
le président de l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe
(APCE) a été écarté hier par ses
pairs. Le Bureau de l’APCE a
décidé de refuser sa confiance à
Pedro Agramunt, sénateur espa-
gnol de 65 ans qui refusait de
démissionner, et de lui interdire
de voyager et de s’exprimer à
l’avenir au nom de l’assemblée.

AFGHANISTAN
L’offensive des talibans 

Les talibans afghans ont
annoncé hier le lancement de
leur offensive de printemps, éloi-
gnant encore un peu plus toute
perspective de paix dans le pays.
L’opération « Mansouri », du
nom de leur ancien leader abattu
en 2016 par un drone américain,
visera en priorité « les forces
étrangères » pour les chasser du
pays. L’armée afghane est actuel-
lement privée de ministre de la
Défense et de chef d’état-major,
les deux ayant démissionné
après l’assaut meurtrier d’un
commando taliban contre une
base militaire la semaine der-
nière.

CORÉE DU SUD
Bouclier antimissile : 
Séoul refuse de payer

Séoul a balayé hier des propos
du président américain Donald
Trump estimant que la Corée du
Sud devait payer pour un bou-
clier antimissile américain, à un
milliard de dollars, en cours
d’installation face aux menaces
nord-coréennes. Les premiers
éléments du système Thaad sont
déjà arrivés sur un parcours de
golf du comté de Seongju, à 250
kilomètres au sud de Séoul, sus-
citant la colère de Pékin dans un
contexte de fortes tensions dans
la péninsule.

LE MONDE EN BREF
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Jeudi soir, peu avant 19 h, un drame
familial s’est produit  rue de la Cimen-
terie, sur la route départementale qui
rejoint Amnéville à Rombas,  particu-

lièrement fréquentée à cette heure de la
journée. Une femme de 26 ans a été
poignardée à mort par son compagnon.

C’est un automobiliste qui a donné
l’alerte. Cent mètres après le panneau
d’entrée de ville, il remarque une voiture
arrêtée sur la droite de la chaussée, au
niveau d’un décrochement sous la pas-
serelle de l’usine d’agglomération de
Rombas appartenant à ArcelorMittal. Le
témoin comprend qu’une agression est
en cours près de la voiture : un homme
assène des coups, avec une arme blan-
che, à une jeune femme, qui s’écroule
sur le bas-côté. D’autres passants s’arrê-
tent pour tenter d’aider la victime. En
vain. Les secours, sapeurs-pompiers,
polices nationale et municipale, arrivent

rapidement sur les lieux. Malgré leurs
efforts, la victime, âgée de 26 ans, griè-
vement blessée à l’abdomen, décède sur
place. L’auteur présumé, qui semble être
son ex-compagnon, est interpellé à
proximité.

Dans une rage folle
Comble de l’horreur : les secours ont

dû immédiatement prendre en charge
l’enfant du couple, âgé de 2 ans, qui se
trouvait à l’intérieur de la voiture au
moment du drame. Sous le choc, il a été
conduit aux urgences du centre hospita-
lier de Mercy.

Peu d’éléments ont filtré dans le cadre
de cette enquête confiée à la brigade de
recherche criminelle de la Sûreté dépar-
tementale de Metz.

L’auteur présumé des coups mortels,
susceptibles d’être qualifiés d’homicide
volontaire, voire d’assassinat si la pré-

méditation devait être retenue, a été
placé en garde à vue, jeudi soir à Metz.
L’homme, âgé de 41 ans, domicilié à
Metz, y était toujours détenu hier soir. Il
devra notamment s’expliquer sur la pré-
sence, dans cette voiture, d’une arme
blanche qui selon plusieurs témoins
pourrait s’apparenter à un couteau de
boucher.

L’origine précise du drame, tissé sur
fond de tensions et de différends fami-
liaux, demeure indéterminée. Plusieurs
sources concordantes, proches de
l’enquête, laissent néanmoins entendre
qu’un motif d’une futilité inouïe pour-
rait en être à l’origine : la victime aurait
été chargée par son compagnon de faire
le plein d’essence. Le fait de tomber en
panne, quelques centaines de mètres
après une station-service, l’aurait mis
dans une rage folle. La victime serait
alors sortie de l’habitacle, vite rattrapée

par l’homme, laissant leur fils seul sur la
banquette arrière du véhicule. L’auteur
présumé aurait asséné plus d’une
dizaine de coups de couteau à sa vic-
time.

De Hagondange à Jœuf
Alison Stoquert, née à Hagondange

en 1990, était également la maman d’un
autre petit garçon, âgé d’environ 7 ans,
né d’une première union. Elle était 
domiciliée à Jœuf, en Meurthe-et-Mo-
selle.

L’information s’est répandue comme
une traînée de poudre et a généré une
émotion très forte. Plusieurs bouquets
de fleurs et messages de soutien à
l’attention de la famille de la jeune
femme ont été déposés sur les lieux du
drame.

L. L.

FAITS DIVERS-JUSTICE meurtre en pleine rue à rombas

Poignardée à mort pour 
avoir oublié de faire le plein
Une jeune femme est morte après avoir été poignardée, jeudi soir, au bord de la route à Rombas. Le drame 
s’est produit sous les yeux de son petit garçon de 2 ans. Son compagnon, le père de l’enfant, a été arrêté.

La jeune femme, grièvement blessée à l’abdomen, est décédée sur place. Photo Karim SIARI

Ils jouissent de leur retraite
depuis belle lurette, surtout

pour l’un des deux. Et ils
fréquentent les PMU de
Thionville. C’est autour du
zinc qu’ils échangent quel-
ques mots. La conversation
finit par tourner autour de
l’argent. Le sexagénaire
demande quelques billets à
l’autre, qui refuse. Mais l’his-
toire ne s’arrête pas là et vire
au règlement de comptes,
hier, en plein centre de Thion-
ville.

Boulevard Foch, le duo se
croise. Le sexagénaire qui,
visiblement, ne manque pas
une occasion de quémander
du liquide au septuagénaire,
continue dans la même
lignée. Ce qui a le don d’aga-

cer son interlocuteur, presque
80 ans au compteur, qui finit
par sortir un couteau de type
Opinel, qu’il plantera dans le
thorax de son acolyte.

Il est aux alentours de
14h30. La gare routière
grouille de monde.

Dépêchés sur place, les
pompiers portent secours au
blessé. Il est transporté à
l’hôpital de Mercy. Son pro-
nostic vital n’est pas engagé.

Au commissariat de Thion-
ville, le porteur du coup de
couteau, à la santé fragile, est
auditionné. Puis relâché.
L’enquête se poursuivra avec
l’audition du blessé, une fois
qu’il pourra être entendu.

E. C.

thionville

Papy joue du couteau
Quelques euros demandés dans un PMU,
et l’histoire se finit au couteau entre un sexagénaire
et un octogénaire, au centre-ville de Thionville.

Trafic de chiots 
slovaques :
6 mois ferme 

Une éleveuse canine basée à
Brauvilliers (Meuse) a été con-
damnée à 6 mois de prison ferme
par le tribunal correctionnel de
Bar-le-Duc. Elle a été reconnue
coupable de tromperie sur une
marchandise au préjudice de trois
clients et d’avoir introduit sur le
territoire français des animaux
non conformes aux conditions
sanitaires en vigueur, entre le
1er  janvier 2009 et le 18 novembre
2011. Une amende de 10 000 € et
une interdiction d’exercer toute
activité d’élevage pendant trois
ans ont également été pronon-
cées contre cette femme de 47
ans, qui devra aussi s’acquitter de
38 592 € de dommages et intérêts
à la SPA, partie civile dans cette
affaire. La plainte d’une cliente,
en mars 2011, est à l’origine de
l’affaire. Son chien avait souffert
de vomissements de sang. Le
vétérinaire qui l’avait examiné
avait établi un âge plus jeune que
celui indiqué sur le passeport slo-
vaque. Les gendarmes avaient
placé l’élevage sous surveillance
et intercepté un fourgon slovaque
transportant 63 chiens, en grande
majorité des chiots non vaccinés.
Dans ce dossier, une quarantaine
de clients de l’élevage se sont
portés partie civile. Leurs chiots
avaient la gale, souffraient de
luxations, de problèmes pulmo-
naires ou de malformations.

N. G.

Le professeur Christian Juillier, qui a réalisé une exper-
tise psychiatrique de l’accusé en 1993, quelques mois

après la fin de son tour de France sanglant.

la phrase
« Francis Heaulme évite d’être

confronté à sa réalité criminelle.
Quand il dit, par exemple,

qu’il a étranglé le petit Joris Viville
mais qu’il ne l’a pas tué,

on est en plein dedans. »

Attentat déjoué : 
pas de cible 
identifiée

Trois hommes soupçonnés
d’avoir fourni une aide logistique
aux deux suspects d’un projet
d’attentat déjoué avant le premier
tour de la présidentielle ont été
présentés hier à un juge antiterro-
riste en vue de leur mise en exa-
men. Le parquet a requis le place-
ment en détention provisoire de
ces trois hommes - un réfugié
politique tchétchène de 24 ans et
deux frères serbes du Kosovo, de
19 ans et 35 ans - interpellés
mardi par la DGSI et le Raid dans
la banlieue de Nancy. Ils sont
soupçonnés d’avoir aidé Clément
Baur, 23 ans, et Mahiedine Mera-
bet, 29 ans, les deux suspects du
projet d’attentat déjoué, notam-
ment en fournissant les armes
retrouvées lors de l’arrestation
des deux hommes, le 18 avril à
Marseille. Les enquêteurs cher-
chent encore à déterminer le
degré de connaissance que ces
trois hommes avaient des projets
de Merabet et de Baur, connu
pour être un proche d’islamistes
tchétchènes au contact desquels
il s’est converti à l’islam en 2007 à
Nice.

Deux autres hommes, égale-
ment apparus parmi les contacts
téléphoniques les plus fréquents
des deux suspects, avaient été
interpellés mardi près de Nancy et
à Miramas (Bouches-du-Rhône).
Ils ont été remis en liberté ven-
dredi, faute d’éléments attestant
de leur implication. Aucune cible
n’a été à ce stade identifiée, mais
les enquêteurs ont notamment
retrouvé, dans les téléphones de
Baur et Merabet, des photos pri-
ses dans des lieux de rassemble-
ment ou des rues de Marseille, et
des recherches internet sur cer-
tains bars marseillais.

EN BREF

Deux maisons
en feu 
à Kirviller

Dans la soirée de jeudi,
un incendie a ravagé deux
maisons d’habitation à
Kirviller, petite commune
proche de Sarralbe et de la
frontière avec le Bas-Rhin.
Le feu s’est déclaré dans
une habitation de la rue
Principale et s’est propagé
à une maison mitoyenne.
Près de 40 pompiers, sous
les ordres du capitaine
Frantz, ont été mobilisés.
Ils sont venus de Sarralbe,
Sarreguemines, Phals-
bourg et Albestroff. Les
habitants ont pu quitter
leurs logements sains et
saufs et ont été relogés
chez des proches. Hier, les
raisons du sinistre étaient
encore inconnues. Par
ailleurs, lors de l’incendie,
une cuve de 3 000 litres de
fioul s’est rompue. Le
liquide s’est écoulé jusqu’à
la Rose, une petite rivière.
Des barrages antipollution
ont été dressés pour que le
sinistre ne s’étende pas à
l’Albe et à la Sarre.

C. C.

La leçon de sécurité routière
plutôt que la contravention.
Une dizaine d’automobilistes
ont « économisé », hier sur l’A4,
trois points de leur permis de
conduire et 90 €. Interceptés par
l’Escadron départemental de
sécurité routière à bord de voitu-
res banalisées, pour ne pas avoir
respecté les distances de sécu-
rité ou fait usage de leur télé-
phone au volant, les contreve-
nants ont été conduits sur l’aire
de Longeville-lès-Saint-Avold.
Les gendarmes leur proposaient
alors de régler le PV ou de parti-
ciper à l’un des ateliers imaginés
par la Sanef. Avec, en guise
d’introduction, un question-
naire rappelant le b.a.-ba du
code de la route et des ateliers
de mise en situation.

Ceux qui collaient un peu trop
le véhicule les précédant ont été

invités à grimper dans le fourgon
des patrouilleurs pour s’essayer
au balisage à l’aide de cônes
orange. Quant aux bavards pris
en train de passer un coup de fil,
ils se sont mis au volant d’une
voiture école et, portable en
main, ont dû effectuer un par-
cours sinueux tout en rédigeant
un SMS. Le tout avec, en guise
de décor, un véhicule accidenté
du concessionnaire autoroutier,
dans lequel trois agents ont été
grièvement blessés. Selon le
commandant Stéphane Mey-
blum, patron de l’Escadron
départemental de sécurité rou-
tière (EDSR), « lorsqu’on circule
sur autoroute, on se sent en
sécurité. Et c’est justement dans
ces instants qu’on se lâche et
qu’une vie peut basculer ».

R. P.

longeville-lès-saint-avold

Une leçon de conduite 
plutôt qu’une amende

Les contrevenants ont été mis en situation réelle, celle vécue
au quotidien par les patrouilleurs de la Sanef. Photo Thierry SANCHIS

Le trafic est dense, mais relativement fluide. Sur les deux
voies de l’A31, juste après la frontière luxembourgeoise, la
vitesse n’excède pas 90km/h. Il est 18h30. Frontaliers et
étrangers se partagent la route en ce jour de veille de long
week-end. Une moto se fraye un chemin dans la circulation,
arrive presque à hauteur d’une voiture immatriculée en
Belgique, qui décide de changer de file. Celle-ci se déporte à
gauche, ne voit pas que le deux-roues approche, l’accident est
inévitable. Le motard, un Tervillois âgé d’une quarantaine
d’années, perd la vie. Les secours constatent le décès de la
victime, alors qu’un périmètre de sécurité est déployé et qu’un
bouchon se forme sur cet axe très chargé.

De leur côté, les hommes du peloton autoroutier de
Moulins-lès-Metz emmènent le conducteur de la BMW pour
une garde à vue avec l’officier de police judiciaire. Les
examens de dépistage d’alcool dans le sang du chauffeur
s’avèrent négatifs.

Une autopsie du corps du motard a été demandée par la
procureure de la République.

E. C.

Collision fatale 
pour le motard

Le quadragénaire, originaire de Terville,
rentrait en France. Photo Pierre HECKLER

Ils ne s’étaient pas croisés
depuis octobre 2008 et
l’acquittement, dans cette

même salle des assises de
Moselle, de Jacques Maire au
terme de son troisième procès
et après deux condamnations à
15 ans (en 2004) et 20 ans de
réclusion (en 2006).

D’un côté, Mes Liliane Glock
et Alexandre Bouthier, deux des
quatre avocats de l’ex-maçon
dombaslois, cette fois attachés
à défendre Francis Heaulme. De
l’autre, ou plutôt à la barre,
André Macel, ex-commandant
de la brigade criminelle du SRPJ
de Nancy. L’homme, le premier
lors de ce procès à porter la
suspicion sur Heaulme, est
désormais à la retraite. Un brin
exalté, il lit sa déposition à
toute vitesse. Il rappelle aussi
qu’il a obtenu les aveux du
tueur en série pour le meurtre
de Lyonnelle Gineste, commis
en Meurthe-et-Moselle en 
1984, et qu’il était chargé, en ce
mois d’août 1999, de passer
Heaulme à la question sur le
double meurtre de Montigny-
les-Metz.

« Il était content de me
voir… » Le policier explique que
le routard du crime « raconte
beaucoup de mensonges et une
petite vérité ». Lors de cet inter-
rogatoire, Heaulme confirme
quasiment tout ce qu’il aurait
dit en 1992 au gendarme
Abgrall : il est passé sous le
tunnel, a reçu des cailloux jetés
par des enfants, est revenu dans
l’idée de les corriger mais a
changé de chemin en voyant
« des pompiers et des poli-

ciers ». « Je lui demande alors
pourquoi il a dit à Abgrall qu’il
avait vu les corps des enfants.
Francis me répond qu’il a dit ça
pour lui faire plaisir, qu’Abgrall
pose des questions, qu’il insiste
et qu’à la fin, il finit par inven-
ter. »

« Ça va mal
se passer… »

André Macel livre sa « con-
viction » : « Le soir de l’audi-
tion, j’ai dit au procureur que
j’étais sûr que c’était lui. Je
m’imagine Heaulme recevoir
des cailloux et qui veut retrou-
ver ces gens-là. Ça va mal se
passer… »

Dans cette journée davantage
apaisée que les trois premières,
marquées par une guérilla judi-
ciaire, la défense a entendu son
client mettre Henri Leclaire hors
de cause.

Le président :
« Il n’a donc rien à voir là-de-

dans ? »
Heaulme, pâle comme l’albâ-

tre : « Non. »
Les avocats de l’homme aux

semelles de sang ont donc con-
centré pour le moment leur
regard sur Abgrall, l’enquêteur
qui a relancé cette affaire de
Montigny. Ils ont fait citer deux
juges d’instruction qui ont eu à
traiter du meurtre, en 1989
dans le Sud, de Jean-Joseph Clé-
ment, un agriculteur de 60 ans.

Heaulme, qui a avoué le crime
à deux reprises, a finalement
bénéficié d’un non-lieu en 
2002. Les deux magistrats
émettent des réserves sur le tra-
vail du gendarme de la SR de

Rennes. « Il n’est pas opportun
que Jean-François Abgrall soit
toujours là lors des interrogatoi-
res de Heaulme », glisse l’un à
la barre. « Cela pourrait influer
sur ce qu’il va dire. »

L’autre écrit, dans son ordon-
nance de non-lieu : « On peut
s’interroger sur le degré de
spontanéité des confidences de
Francis Heaulme, faites à la sor-
tie d’une garde à vue dirigée par
Jean-François Abgrall… » Le
gendarme sera à la barre le
9 mai.

Eric NICOLAS

double meurtre de montigny-lès-metz

« Je suis sûr que c’est lui »
Après trois jours de guérilla judiciaire, le procès de l’affaire de Montigny est enfin entré dans le vif du sujet.
À la barre, André Macel, ancien policier du SRPJ de Nancy, premier à porter la suspicion sur Heaulme.

Dans cette journée davantage apaisée que les trois premières, la défense, représentée entre autres
par Me Alexandre Bouthier, a entendu son client mettre Henri Leclaire hors de cause. Photo Karim SIARI
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peuvent également prendre des
congés, ou capitaliser les heu-
res qu’ils ne peuvent effectuer
sur un compte, et les rendre
quand l’activité reprendra. Ce
qui permet à chacun de toucher
son salaire. Mais il ne faudrait
pas que la situation s’éternise.
Dans la galerie, qui compte
soixante-douze boutiques,
dont une douzaine d’indépen-
dants, la situation est gérée au
cas pas cas (lire notre édition
d’hier).

Les clients
« Les habitudes changent

rapidement et nous sommes 
dans un secteur très concurren-
tiel. Quelques collègues, avec
humour, me remercient de leur
envoyer des clients! Certains
ne reviendront peut-être pas,
mais nous ne pourrons estimer
les pertes que dans quelque
temps. » En revanche, Éric Has-
san sait que son magasin perd
chaque semaine 2,5 M€. Côté
galerie marchande, le manque à
gagner hebdomadaire est
d’1,25 M€. Dès le jour de réou-
verture connu, il faudra rassu-
rer les clients pour qu’ils
(re) viennent en nombre.

Sandra CRANÉ

dossier chaque jour par SMS ou
par mail », indique Éric Hassan.
Pour le moment, il n’est pas
question de chômage techni-
que. Une quarantaine d’entre
eux travaille actuellement en
renfort dans les magasins
Auchan de Mont-Saint-Martin
et de Woippy, et au Simply
Market woippycien. Les salariés

niques, qui font des contrôles
visuels tous les jours, n’avaient
remarqué ni fissure ni chute de
plâtre… »

Les salariés
Les salariés sont environ 450

du côté de l’hyper, 400 dans la
galerie. « Nous les tenons au
courant de l’avancement du

l’incident d’il y a dix jours ne
devrait pas remettre en ques-
tion la solidité du bâtiment.
« Une commission de sécurité
passe tous les trois ans. Elle est
venue il y a un peu moins d’un
an et n’avait rien constaté
d’anormal. Nous n’avons pas
fait de travaux ni touché à la
structure, et nos équipes tech-

zaine de grosses tours métalli-
ques et une vingtaine de petites
ont été installées sous chaque
poutre. » Au cas où. « L’impor-
tant aujourd’hui est de com-
prendre ce qui est arrivé. C’est
pourquoi des études sont en
cours sur toute la structure du
magasin. Je suis plutôt con-
fiant. » Selon Éric Hassan,

«Je suis serein. Mais une
situation comme cel-
le-ci, ce n’est pas simple
pour un patron. Voir

son magasin vide, ça fait
drôle… » Rencontré hier, Éric
Hassan, le directeur d’Auchan
Semécourt, fait le point sur la
situation de l’hypermarché
fermé, tout comme la galerie
marchande, depuis le 21 avril.
Ce jour-là, à 8,5 m au-dessus du
secteur jardinage, une panne en
béton s’est désolidarisée de sa
poutre porteuse et a glissé de
20 centimètres vers le sol (lire
nos précédentes éditions).

Pour le moment, toujours pas
de date de réouverture annon-
cée. « Nous mettons tout en
œuvre pour rouvrir dans les
meilleurs délais, et surtout
dans des conditions optimales
de sécurité, indique Éric Has-
san. J’espère que cela sera pos-
sible dans une grosse poignée
de jours. » Pour cela, il faudra
obtenir l’aval de Socotec, le
bureau de contrôle, puis de la
commission de sécurité, et
enfin, le maire de Semécourt
pourra prendre un arrêté de
réouverture. En attendant, les
travaux de sécurisation du bâti-
ment avancent avec la société
Demathieu Bard. « Une dou-

«Bâtir, faire grandir » pour
Valérie Debord (LR).
« Une brique de plus »,

renchérit Bernard Stalter (LR).
D’autres évoquent, à l’instar de
Véronique Guillotin (UDI), « ce
travail de coconstruction ».

L’examen et le vote – sauf FN

contre – du SRDEII (schéma
régional de développement éco-
nomique,  d’ innovat ion et
d’internationalisation) ont pro-
cédé, hier à Metz, d’un certain
esprit de coopération entre majo-
rité régionale et PS. Influence
d’un entre-deux tours présiden-

tiel sous pression frontiste ?
Droite et gauche se sont, en tout
cas, retrouvées en préambule
autour de Philippe Richert pour
appeler au vote Macron le 7 mai
(lire ci-dessous). Non sans quel-
ques grincements de dents :
Jean-François Guillaume (LR)

refusant en aparté la consigne.
L’urgence au plan régional

consiste à doper les atouts d’un
territoire tout en réduisant les
fractures existantes. Concernant
le SRDEII (RL d’hier), Lilla Mera-
bet (UDI) salue « l’audace » de
l’effort porté sur « l’ADN du
Grand Est » que constituent
« l’industrie » [deuxième région
industrielle du pays en termes
d’emplois hors Île de France] et la
« bioéconomie » [Première
région agricole avec 3 millions
d’hectares de surface agricole et
11  % des surfaces nationales et
deuxième région pour l’exploita-
tion du bois avec 7,3 millions de
m³]. 

Deux visions
Idem pour les aides à la capita-

lisation des PME. Julien Vaillant
(PS) déplore cependant « les
moyens limités » du schéma,
avec seulement « 180 M€
alloués au regard des 2,8 Mds€
du budget régional. « Attention à
ne pas consolider cette diago-
nale du vide », prévient en outre
le socialiste tout de même favo-
rable à l’esprit du SRDEII,
comme Christophe Choserot
(PS) : « Faire de notre région un
territoire d’expérimentation, ça
me va bien. »

« C’est le script d’un possible

récit commun du Grand Est »,
acquiesce Vaillant sans pourtant
accorder un blanc-seing à la
majorité Richert. Ce dernier
salue, lui, le travail de « Sisy-
phe » effectué, au diapason avec
son premier vice-président, Jean-
Luc Bohl, qui appelle les élus à
« prendre en marche le défi du
rattrapage économique de la
Région ».

En Marche ! ? « Moi, je n’ai
pas honte », se récrie l’orateur à
l’endroit des ricanements fron-
tistes.

« Usine à gaz ! » grince en
retour Grégoire Eury (FN). En
l’absence de son président de
groupe Florian Philippot, le FN
prône « une rupture pour sortir
du cercle vicieux » et « euro-
péiste » d’une organisation terri-
toriale tournant le dos au « trip-
t y q u e  »  c o m m u n e ,
département, État. Richert
assume : « Nous portons une
attention particulière aux com-
munes, avec le souci d’une
vision qui dépasse le niveau
communal, préoccupé de répon-
dre aux besoins de synergie et
d ’ économies  des  den i e r s
publics. Oui, nous n’avons pas
la même vision du pays », con-
clut-il frontalement.

Xavier BROUET

POLITIQUE metz

Grand Est : doper les atouts
d’un territoire unifié
Schéma de développement économique, Pacte pour la ruralité, aménagement du territoire… les dispositifs 
adoptés hier à Metz visent à donner davantage de corps à la région Grand Est.

Le Grand Est est la deuxième région industrielle du pays en termes d’emplois,
hors Île de France. Photo archives RL/Thierry NICOLAS

Richert rappelé
à l’ordre

L’extension à tout le Grand
Est, par le conseil régional, de la
structure de dialogue interreli-
gieux qui existait en Alsace
continue de faire des vagues.

Dans un courrier adressé à
Philippe Richert, le collectif laï-
que national demande l’aban-
don de la démarche. « Vous dis-
posez pour cet objectif de
moyens matériels et humains et
organisez des rencontres à
l’échelle de la nouvelle collecti-
vité. Or, la loi NOTRe a retiré
aux régions la clause de compé-
tence générale et l’organisation
d’un dialogue interreligieux ne
paraît pas être du domaine
d’activité de ces collectivités.
De plus, la jurisprudence du
Conseil constitutionnel interdit
d’accroître les différences entre
le statut particulier de l’Alsace
et de la Moselle et le droit com-
mun de la République, ainsi que
d’élargir leur champ d’applica-
tion. »

Soixante-douze ans après la
fin de la guerre, les villes de
Strasbourg et de Kehl, en Alle-
magne, sont à nouveau reliées
par une ligne de tramway, sym-
bole de la libre circulation dans
l’Europe sans frontières.

« Quand certains veulent
construire des murs, nous, avec
les Allemands, nous construi-
sons ensemble un pont », a
expliqué le maire socialiste de
Strasbourg Roland Ries.

La liaison, inaugurée hier à
16h30, entrera en service
aujourd’hui à 4h30 du matin.

La ligne va, dans un premier
temps, desservir la gare de Kehl,
puis en 2018 la mairie et l’école
d’administration de la petite
ville frontalière. Côté français,
deux arrêts sont prévus pour
une agglomération encore à réa-
liser, car elle traverse une zone
d’anciens terrains militaires.

Un tramway reliait les deux
rives du Rhin depuis 1896 mais
à l’époque, Strasbourg était alle-
mande. Les deux guerres mon-
diales ont brisé cette liaison. Le
dernier franchissement du Rhin
par une rame de tramway date
de 1945.

Reconstruire le pont sur le
fleuve a pris trois ans. Le chan-
tier a coûté 96,6 millions
d’euros, dont 70,4 à charge de
l’Eurométropole de Strasbourg
et 26,2 pour Kehl. Le budget
européen a accordé 3,25 mil-

lions d’euros pour financer la
pile centrale de l’ouvrage.
L’extension de la liaison en
tramway devrait faciliter la vie
des habitants des deux villes.
Jusqu’à présent, ils circulaient
entre les deux agglomérations
en bus, mais la ligne était sou-
vent surchargée et le bus ne
circulait pas le soir, ou en voi-
ture, mais le pont est embou-
teillé et le stationnement est
prohibitif à Strasbourg.

Frontaliers
L’arrivée du tram est annoncée

depuis des mois à Kehl et la
campagne de communication
insiste sur les attraits de Stras-
bourg. Le tramway devrait aussi
augmenter le nombre des fron-
taliers. « Nous avons un taux de
chômage de 10  %. De l’autre
côté du Rhin, il est à 3,5  % »,
souligne Roland Ries. La ville de
Strasbourg développe les forma-
tions linguistiques pour faciliter
l’embauche de jeunes en Alle-
magne. Plus de 20 000 habitants
de Strasbourg travaillent déjà en
Allemagne.

« Mais ce n’est pas facile.
L’Allemagne reste encore un
pays étranger, même s’il n’y a
plus de frontières. Elle ne fonc-
tionne pas comme nous, n’a pas
les mêmes modes de vie ni les
mêmes manières de travailler. Il
va falloir essayer de dépasser
tout cela », conclut Roland Ries.

TRANSPORTS disparu en 1945

Un tram entre 
Strasbourg et Kehl

Éradiquer « le sentiment d’abandon »
décrit comme « bien souvent légitime »
par Philippe Mangin (LR). Avec un bud-
get annuel de 100 M€ (hors fonds d’ini-
tiatives rurales) le Pacte pour la ruralité
décline 70 dispositifs à destination des
espaces ruraux qui représentent 94 % de
la région et plus de 51 % des 5,5 millions
d’habitants.

« Une douzaine d’entre eux peuvent
être bonifiée dans les communes les plus
fragiles », poursuit l’orateur en présen-
tant le zonage les inventoriant afin de

rétablir davantage d’équité. Douze agen-
ces du Grand Est maillent désormais le
territoire comme autant d’antennes du
conseil régional. « Pour qu’aucune com-
mune ne soit à plus de 80 km d’une
agence », assure Franck Leroy (LR). Une
« Région à portée de main », donc, mais
dont la fracture ville/campagne s’élargit
à mesure que l’on s’éloigne des zones les
plus urbanisées. Dans ce contexte, 1 980
communes bénéficient d’ores et déjà du
plan de soutien auquel 40 % des com-
munes de moins de 2 500 habitants ont

postulé. La subvention moyenne s’élève
à 12 000 € par projet. Pour un total
d’aides de 22 M€, permettant un effet de
levier de 220 M€ de travaux.

Très haut débit aussi
Le plan très haut débit complète ce

dispositif. Fort d’un potentiel de 910 000
prises, il porte sur un investissement
global de 1,3 Md€, « sans équivalent
dans le pays ». Mettant tout le Grand Est
au diapason des pôles urbains. Pas de
quoi pourtant satisfaire le Front national

qui s’abstient à l’heure du vote (comme
le PS) en contestant la stratégie retenue.
« Dans ce pacte, le grand absent reste le
département », s’offusque Pascal Erre
qui enfonce le clou : « Il n’y a rien à la
liberté des petites communes, sauf à
passer sous les fourches caudines des
intercommunalités… La philosophie de
votre projet, c’est la mise à mort des
communes rurales », dénonce ainsi le
frontiste.

X. B.

Soutien aux communes les plus fragiles
Le Grand Est, deuxième région

pour l’exploitation du bois.
Photo Karim SIARI

Première région agricole
du pays. Photo Pierre HECKLER

Pour Pernelle Richardot (PS), « il ne faut souffrir
d’aucune ambiguïté, nous faisons le choix des
valeurs républicaines… et appelons à voter
Emmanuel Macron pour faire barrage à l’extrême
droite ». Le geste ne pèse en réalité pas aussi lourd
pour tous les élus du groupe que l’intéressée
co-préside avec Jean-Pierre Masseret… macro-
niste de la première heure ! Tout comme Rachel
Thomas.

Même mot d’ordre dans les rangs de la majorité
de droite, relayé par Jean Rottner, président du
groupe : « Nous refusons de flatter les plus

inquiets et les plus faibles. Chez nous, la démago-
gie n’a pas sa place. Votre programme, c’est
l’extinction définitive de la voix de la France.
Votre France, c’est le village d’Astérix, la potion
magique en moins. » Macron sans ambiguïté
aussi pour Philippe Richert, « parce que notre
pays en a assez des turbulences et que les valeurs
européennes sont des valeurs que je partage ».

Eric Vilain (FN) salue au contraire « la dynami-
que qui a placé Marine Le Pen en tête dans le
Grand Est ». Certain que celle-ci « s’amplifiera le
7 mai ».

Droite et gauche pour Macron

ÉCONOMIE fermé depuis le 21 avril

Auchan Semécourt : « Rouvrir 
dans les plus brefs délais »
Pas encore de date fixée pour la réouverture de l’hypermarché Auchan de Semécourt et sa galerie commerçante.
Les études sont en cours pour comprendre pourquoi, le 21 avril, une panne en béton a failli tomber du plafond.

Face aux critiques du FN concernant les priorités ferroviai-
res de l’exécutif, David Valence (UDI) rappelle que la Région
Grand Est reste à ce jour la seule à avoir passé une
convention TER avec l’État et augmenté la fréquence des
navettes.

Philippe Richert évoque, lui, l’électrification en cours de la
ligne Paris-Troyes « dont on parlait depuis des décennies ».
Puis lâche, succombant à un bref élan d’autosatisfaction :
« Quand on fait circuler 200 TER de plus par jour et qu’en
réalité cela coûte moins cher qu’avant, c’est qu’on n’est pas
mauvais » !

Le bon train

Le président de la Région.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

L’hypermarché Auchan ne passe plus de commandes depuis le
21 avril. Mais ce jour-là, veille d’un week-end – où le magasin peut
faire jusqu’à 1,5 M€ de chiffre d’affaires –, les rayons étaient pleins.
Pour le non-alimentaire, pas de problème. Mais pour le reste ? « Le
chauffage au gaz a été coupé, il fait donc environ 14 degrés dans les
allées. Et les frigos fonctionnent », indique Éric Hassan, le directeur
de l’hyper. Mais les pertes vont être lourdes. La viande, la
charcuterie, le poisson, les œufs… Tout va partir à la benne. Même
chose ou presque du côté des fruits et légumes. « Tout pourrit petit
à petit. Les bananes un peu moins vite que le reste, mais elles ne
tiendront plus longtemps. » Restera peut-être quelques pommes de
terre, « mais même les navets sont en train de germer ». Dans les
réfrigérateurs, les yaourts atteignent petit à petit leur date limite de
consommation, ou leur date de retrait, « car à Auchan, nous ne
vendons pas de produits dont la DLC est trop proche du jour de
l’achat ». Le pain va rassir, les pâtisseries moisir, les salades flétrir…

Que faire pour éviter trop de gâchis ? « Pour le moment, rien, se
désole Éric Hassan. Tant que la sécurisation du bâtiment n’est pas
terminée, je ne peux évidemment pas faire entrer de salariés dans le
magasin pour faire le tri ». Dès que cela sera possible, l’objectif sera
de conserver le maximum de denrées consommables « pour pou-
voir les donner aux banques alimentaires, comme nous le faisons
tout au long de l’année. Avec un peu de chance, nous pourrons leur
en apporter beaucoup ».

Il faudra ensuite estimer la perte financière… « Elle sera sans
doute énorme. Il faut attendre les calculs de l’assurance. Quoi qu’il
en soit, nous allons perdre de l’argent. »

S. C.

La marchandise ?
« On va jeter et donner »

L’hyper en mode désertique.

La panne en béton s’est
désolidarisée de sa poutre

porteuse. Photo RL

La locomotive manque
à ses voisins, impatients de

retrouver la normale.

Le directeur
de la galerie
marchande

Immo Auchan
(à gauche) et

le directeur
d’Auchan

Semécourt.
Photos Gilles WIRTZ
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Comme de nombreuses villes
de France depuis plusieurs
années, Reims a annoncé le
transfert, d’ici l’été 2018, de la
foire de son site historique des
Promenades, en hypercentre,
vers un quartier plus éloigné,
proche du stade. Jugée trop
retentissante, la fête foraine
n’aurait plus sa place au centre-
ville que le maire LR de Reims
veut transformer en « poumon
vert ». Les forains ne l’entendent
pas de cette oreille et l’ont fait
savoir le 13 avril lors d’une opéra-
tion escargot, inquiets de se voir
déconnectés du centre et de ses
habitants.

En Lorraine, Nancy demeure
l’une des rares villes à maintenir
sa foire en ville, place Carnot et
cours Léopold. Et si certains rive-
rains militent pour qu’elle quitte
le centre, le maire Laurent
Hénart, persiste et signe : « La
vraie place de la foire attractive

est en ville. Elle apporte une
ambiance, un esprit de fête ». La
position de la municipalité est
sensiblement la même à Thion-
ville, où la cité cède tous les ans
son parking gratuit place de la
Liberté (1 000 places de station-
nement) aux 80 manèges des
forains. « En contrepartie, la mai-
rie met à disposition des habi-
tants des stationnements gra-
tuits dans les rues adjacentes »,
précise Christiane Zanoni,
adjointe aux foires et marchés.
« Et chacun y trouve son compte,
surtout les commerçants car les
forains consomment local ! »

A Longwy aussi, la foire de
Pâques bat son plein au cœur de
la ville, place Darche. « Déjà au
XVII e   s iècle,  cette place
accueillait des foires aux bes-
tiaux », raconte Robert Rousseau
délégué au commerce et aux ani-
mations. « Aujourd’hui la foire
de Pâques est certes moins fré-

quentée qu’il y a dix ans, mais sa
présence au cœur de la ville est
une tradition à laquelle nous
tenons ! » Le ban communal
étant assez restreint, il serait de
toute façon difficile de l’installer
ailleurs.

À l’inverse, Metz a fait le choix
de délocaliser sa foire de mai dès
2004, pour l’installer au parc des
expositions de Metz-Grigy. 
Auparavant, elle s’était toujours
tenue sur l’Esplanade ou à
l’ancien parc des expositions. Le
maire de Metz, Dominique Gros,
avait pourtant affirmé son désir
de rapatrier la foire au centre-
ville, comme souhaité par les
forains. La chose était possible
sous réserve de réduire le nombre
de métiers ou d’envisager une
configuration éclatée, ce qu’ils
ont refusé. Et le projet est resté
lettre morte.

S. S et C. H.

L’avenir incertain des foires
en centre-ville

A Thionville, la foire est maintenue au cœur de la ville, contrairement à Metz. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Ils ont installé sur le parking
du Zénith de Nancy la petite
caravane familiale. La foire du

mois d’avril ouvre le bal de la
saison pour la famille Mazallon.

DOSSIER

Gilles, Morgane et leur fille
Tess sillonneront la France, pas-
sant par Metz, Thionville, le Var
en été, le Grand Est à nouveau,
avant de rejoindre Clermont-
Ferrand et Lyon pour les fêtes de
fin d’année. Et la Bourgogne en
janvier, où le couple possède un
terrain pour se sédentariser
l’hiver, « et travailler à l’entre-
tien du matériel » de leur salle
de jeux foraine. Un itinéraire qui
varie peu d’années en années,
« les forains aiment avoir des
repères ».

Pour Gilles Mazallon, qui pré-
side le comité des forains de
Nancy, ce mode vie est inscrit
dans les gènes depuis trois
générations. Morgane, origi-
naire de Florange, en Moselle, a
rejoint la famille des forains il y a
huit ans, lorsque le couple s’est
rencontré… sur la foire de
Nancy.

« Je crois que la plupart 
des forains sont heureux »

«  J ’ é t a i s  s é d e n t a i r e  e t
employée. Aujourd’hui je tra-
vaille à mon compte. C’est une
vie bien différente. Voyager tout
le temps, j’aime vraiment ! On
ne connaît pas la routine, c’est
la liberté », sourit la jeune
maman.

De cette vie « un peu à la
marge », Gilles se félicite aussi
d’être protégé de la « morosité
ambiante ». Même si le couple
r e conna î t  qu e  l e  mé t i e r
demande un investissement
total, « nous avons la chance de
travailler dans le relationnel et

d’être confrontés à des gens qui
viennent pour s’amuser »,
ajoute Morgane.

Au quotidien, ce mode de vie
a aussi ses difficultés. « Quand
il faut trouver un médecin, par
exemple. À Lyon, les généralis-
tes sont saturés et n’acceptent
pas de nouveaux patients. Il
m’est arrivé de devoir emmener
ma fille aux urgences pour une
consultation qui ne nécessitait

pas d’aller à l’hôpital… Mais
faute d’être reçu chez un géné-
raliste, on n’a pas toujours le
choix. »

Du côté de la scolarisation des
enfants, si « à Nancy et Metz
tout est toujours très bien orga-
nisé et nos enfants ont une
place à l’école », d’autres villes
ne jouent pas toujours le jeu de
la scolarisation des petits
forains, regrette Gilles. « On

nous dit que l’école est obliga-
toire mais c’est parfois compli-
qué ! »

Pour Tess, « cette vie est
magique », confie sa maman.
« Elle voyage dans sa maison,
c’est très enrichissant. » La
petite foraine brille d’ailleurs 
déjà à l’école « par sa grande
capacité d’adaptation et de
débrouillardise ».

En clair, pas une ombre dans

le ciel de cette petite famille.
Une gêne, « quand il y a des
amalgames, souvent négatifs,
avec les gens du voyage alors
qu’on vit très différemment !
Mais bon, les gens commencent
à faire la part des choses, cela
évolue ». Et sinon, « la vie est
belle. Je crois que la plupart des
forains sont heureux ! »

Stéphanie SCHMITT

SOCIÉTÉ les forains dans le grand est

Bonheur sédentaire
et vie itinérante
800 forains sont de passage sur les foires de Nancy et Metz ce printemps. Rencontre avec la famille 
Mazallon qui lève le voile sur ce mode vie itinérant empreint de liberté.

Gilles Mazallon, sa compagne Morgane et leur fille Tess, 6 ans, qui a fait sa rentrée des vacances de Pâques
dans une école nancéienne, comme chaque année. Photo ER/Stéphanie SCHMITT

Rendez-vous à Metz le 7 mai 
Il ne reste plus que quelques heures aux

Nancéiens pour profiter de leur foire, installée
cours Léopold depuis un mois. Elle durera
jusqu’au 1er  mai. Elle est ouverte de 14 h à 23h
et jusqu’à 1 heure du matin le samedi. Après
Nancy, les forains prendront la route pour
Metz. Il faudra quelques jours avant que la
foire ne déploie toutes ses attractions. Rendez-

vous donc le 7 mai à Metz. Le temps de
démonter à Nancy avec quelques gros bras
embauchés sur place – et de remonter le tout
au parc des Expositions de Metz Métropole –,
et la fête pourra enfin commencer. A Metz,
elle dure jusqu’au 29 mai. 

Pour finir la saison, rendez-vous en septem-
bre à Épinal.

le chiffre

25

Dans l’ivresse du moment,
il n’a peut-être pas réa-
lisé la conséquence de

ses actes. Ou de ses paroles…
Un soir de 2016, dans un res-
taurant du Pays de Bitche, Joël
Romang, maire de Gœtzen-
bruck, a parié la défaite de la
France, face à l’Allemagne, en
demi-finale de l’Euro, avec un
certain Céleste Lett, député de
Sarreguemines. Les deux élus
sont des footballeurs invétérés.
Ils aiment bien causer ballon
rond. 

« Pour Céleste Lett », rigole
encore Joël Romang, « c’était
simple : la France devait 
gagner. Mais pour moi, non,
car en 58 ans, les Bleus
n’avaient pas remporté un seul
match officiel contre l’Allema-
gne. » Mal lui en a pris… Les
Bleus ont retrouvé le Portugal
en finale.

Le bouillonnant maire de
cette cité du pays du verre et
du cristal doit maintenant en
payer les conséquences ! Il n’a
pas pu accomplir son gage tout
de suite, à cause de quelques
petits ennuis de santé. Mais le
voilà maintenant debout. En
pleine forme.

Et il devra l’être, car lundi, au
petit matin, il se lancera dans
un tour du Pays de Bitche… à
pied ! Il partira du centre de
Gœtzenbruck pour rejoindre,
en marchant donc, Sarreguemi-
nes. 

Il a prévu de faire les 32 km
en un peu plus de huit heures !
Et prouve là au moins qu’il
tient parole.

Des haltes
Mais plutôt que de faire ça

pour son propre bonheur, ou
celui de son épouse, qui sur-

veille l’affaire de près, ou de
Céleste Lett, Joël Romang a
décidé de joindre l’utile à
l’agréable : il soutiendra Laura
les couleurs de la vie. 

Des fonds pourront être
recueillis pour l’association
fondée par Michel Ledig, le
père de cette petite fille partie
trop rapidement, pour aider la
recherche médicale. Des urnes
seront à disposition des géné-
reux donateurs.

L’appel est d’ailleurs lancé :
toute personne souhaitant
soutenir Joël Romang dans sa
marche sera la bienvenue aux
différentes haltes, à Rohrbach-
lès-Bitche et à la Hermeskapell.
Le maire de Goetzenbruck,
retraité de son état, sera bien
obligé de reprendre son souf-
fle…

J. Br.

INSOLITE pays de bitche

Le pari fou du maire
de Gœtzenbruck
Joël Romang tient son pari ! Le maire de Gœtzenbruck marchera 
jusqu’à Sarreguemines lundi pour aider Laura les couleurs de la vie.

Joël Romang, le maire de Gœtzenbruck, a décidé de soutenir l’association
 Laura les couleurs de la vie  présidée par Michel Ledig. Photo DR

C’est le nombre d’emplois
bientôt créés

à Saint-Avold. En effet,
l’entreprise stéphanoise

SNF l’a à nouveau choisie
pour bâtir une nouvelle

usine (la zone de l’Euro-
port en compte déjà une,
depuis 1995) spécialisée
dans la fabrication d’un
produit destiné à traiter

les eaux des stations
d’épuration. Le chantier a
débuté au mois d’octobre
dernier. Il doit se terminer

d’ici la fin de l’année,
pour un début

de production au premier
trimestre 2018.

Il faudra également
embaucher. Dans

un premier temps, une
quinzaine de personnes
(opérateurs chimiques,

responsables de mainte-
nance), puis petit à petit

d’autres nouveaux
pour arriver aux 25

embauchés d’ici trois
 à cinq ans.

Fête du cheval
à Elvange

Depuis 45 ans, la famille Sei-
chepine d’Elvange transmet sa
passion pour l’équitation au
grand public. Avec Emma, la peti-
te-fille de Louis, le fondateur de
l’événement, la Fête de la nature
animera une fois encore Elvange
les 30 avril, 1er, 7 et 8 mai au
rythme des concours équestres :
attelage et technique de randon-
née équestre en compétition
(trec) le 30 avril ; concours com-
plet (dressage, saut d’obstacles et
cross) amateur et pro le 1er  mai ;
version "club" le 7 et CSO club le
8 mai. Lors de cette dernière date,
les Puces des cavaliers compléte-
ront les animations. A découvrir
aussi des tablées de chants tradi-
tionnels dimanche à midi.

Haras d’Elvange.
Entrée libre.

EN BREF
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L’acte d’accusation n’est
pas bien épais. Mais par les
temps qui courent, cette demi-
douzaine de pages suffit pour
valoir à un jeune Syrien, réfu-
gié en Sarre, de devoir expli-
quer à un juge qu’il n’avait
aucunement l’intention de
préparer un acte terroriste.

Faut dire que ce garçon coif-
feur originaire de Damas a
quand même un peu cherché
les ennuis. Le 20 décembre
dernier, il prenait contact sur
Facebook avec un représen-
tant de Daech, expliquant
qu’il préparait un coup de très
grande ampleur pour la nuit
de Nouvel An : cinq attentats
simultanés dans plusieurs
métropoles européennes,
avec « un millier d’infidèles
morts » à la clé. Afin de cou-
vrir ses frais d’organisation, il
réclamait à Daech la coquette
somme de 180 000 €… Man-
que de bol pour lui, son con-
tact faisait partie d’un groupe
d’activistes anti-Daech, qui
l’a immédiatement dénoncé
aux autorités sarroises. 

C’est là que les choses se
compliquent.  Car notre
gugusse n’avait rien préparé
du tout : plusieurs mois
d’enquête révèlent qu’i l
n’avait pas de complices,
qu’il n’avait pas acheté les
véhicules qu’il se proposait de
maquiller en voitures de

police, ni les explosifs que
celles-ci devaient contenir au
moment de foncer dans les
foules en liesse. Bref, notre
homme n’était probablement
qu’un arnaqueur tenaillé par
l’appât du gain, comme le
laissent d’ailleurs entendre
ceux qui l’ont fréquenté en
Sarre.

Moins drôle, et plus bien
inquiétante, est l’interpella-
tion cette semaine d’un offi-
cier de la Bundeswehr, mem-
bre de la Brigade franco-
allemande, qui a réussi à
mener une double vie en se
faisant passer pour un réfugié
syrien – alors qu’il ne parle
pas arabe et qu’il a mené ses
entretiens de « réfugié » dans
un français que l’on qualifiera
de « vache espagnole » –, tout
en étant toujours ponctuel et
bien noté à sa base d’Illkirch
(Bas-Rhin). Outre le fait qu’on
peut toujours s’offusquer d’un
tel  couac des autorités
(pseudo) compétentes – et
imaginer quantité de cas
similaires –, le plus grave
reste que cet officier, aux con-
victions résolument d’extrême
droite, préparait un attentat.
Dont les prétendus auteurs
auraient été vite trouvés.
Dans le camp des « étran-
gers ».

Christian KNOEPFFLER

Le terrorisme à 
toutes les sauces

FRONTIÈRES EXPRESS

En 2015, le Secours catholique décidait de fusionner
ses moyens et son organisation en Moselle et en
Meuse. « Nous avons élaboré un projet de délégation

sur cinq ans, 2016-2021, avec une volonté de remise en
question de notre façon de travailler », explique Alexis
Garnier, délégué de l’association caricative.

À l’occasion du rapport d’activité 2016, le premier
depuis le lancement de ce projet, les quatre axes prioritai-
res définis ont été rappelés : « Premièrement, la capacité
des bénévoles à travailler sur la manière d’être avec les
personnes rencontrées, de prendre du temps avec elles, les
accompagner dans leurs perspectives d’insertion. Ensuite,
une remise en cause dans les façons de faire, en évoluant
à partir d’espaces collectifs pour les 47 équipes de la
Meuse et de la Moselle afin de lutter contre l’isolement et
la solitude en travaillant sur l’environnement immédiat.
Troisièmement, agir en partenariat, en s’ouvrant davan-
tage, en collaborant toujours plus avec les assistantes
sociales et toutes les autres associations de solidarité. Et
enfin, éveiller le plus grand nombre à la solidarité. »

Baisse des dons et des subventions
La baisse des dons et des subventions pousse le Secours

catholique à chercher de la visibilité. En attendant, l’action
continue avec 8 488 ménages rencontrés en 2016, 726
bénévoles mobilisés sur les deux départements, 47 équi-
pes locales et 43 groupes conviviaux d’activités. « Nous
avons également mis en place dix services thématiques
autour des migrants, de la solidarité internationale, de la
jeunesse, des prisons, entre autres, afin d’améliorer la
justesse et la pertinence de nos actions sur le terrain »,
explique Alexis Garnier.

Pour renforcer encore cette capacité d’agir, le Secours
catholique a créé six équipes locales supplémentaires,
quatre en Moselle et deux dans la Meuse. L’association est
prête à accueillir tous les nouveaux bénévoles souhaitant
s’engager sur le chemin de la solidarité et de la lutte contre
la pauvreté.

F. P.

SOLIDARITÉ moselle et meuse

Le Secours catholique
en quête de visibilité
Le Secours catholique a profité de son rapport d’activité annuel pour rappeler l’intérêt de la fusion 
entre la Meuse et la Moselle, en 2015. Et redéfinir les axes prioritaires sur lesquels l’association travaille.

Alexis Garnier, délégué du Secours catholique Meuse-Moselle : « Nous cherchons
à remettre en question nos façons de travailler afin d’être plus efficaces. » Photo Maury GOLINI

Il y a 414 boulangers en
Moselle, et 308 adhèrent à la
fédération départementale.

« On leur apporte une protection
juridique, on fait de la communi-
cation, on s’implique aussi dans
les formations. C’est un travail
de l’ombre important », souligne
Daniel Seyer, président des bou-
langers mosellans. Le congrès
annuel, qui s’est tenu mercredi à
Forbach, a été l’occasion de dres-
ser un état des lieux de la profes-
sion, en présence de Jean-Pierre
Crouzet, président de la confé-
dération nationale.

Toujours 
des postes vacants

« Nous restons une branche
professionnelle assez forte »,
résume Daniel Seyer. « Il y a une
certaine stabilité, confirme Jean-
Pierre Crouzet. Des boulangeries
disparaissent en milieu rural,
mais il y a aussi des créations en
zone urbaine. Il y a même un
déficit en matière d’emploi, puis-
qu’il y a 10 000 postes vacants
en France. »

Le président national explique
ce manque par « l’absence de

compétences. On ne s’improvise
pas boulanger du jour au lende-
main. Cela passe par la formation
des apprentis mais aussi et sur-
tout, en amont, par l’orientation.
Et malheureusement, notre pro-
fession est encore considérée 
comme une voie de garage. »

« La boulangerie est un métier
mais aussi  une passion »,
enchaîne Daniel Seyer. Pour sus-
citer les vocations, il a mis en
place, dans son secteur de
Moselle Sud, deux journées por-
tes ouvertes par an dans les bou-
langeries. L’opération porte ses
fruits et devrait être étendue. Le
président mosellan plaide aussi
pour « un lien plus fort entre les
parents des apprentis, les chefs
d’entreprise et les centres de for-
mation. C’est primordial ».

Difficile d’obtenir
le soutien des banques

L’autre difficulté du métier
c o n c e r n e  l a  g e s t i o n .
« Aujourd’hui, c’est compliqué
pour obtenir l’accompagnement
financier des banques. Il y a aussi
une réglementation très forte et
une fiscalité pas toujours facile à

comprendre pour les artisans »,
souligne Jean-Pierre Crouzet. Le
président national n’a pas sou-
haité intervenir sur ce sujet dans
le débat présidentiel, la confédé-

ration étant apolitique. Il va con-
centrer ses efforts sur les législa-
tives car « c’est le Parlement qui
décide ». Ainsi, promet-il, « tous
les candidats recevront une liste

de treize priorités pour les arti-
sans boulangers, et devront se
prononcer là-dessus ».

Pascal MITTELBERGER

ARTISANAT congrès départemental

L’orientation, un sésame 
pour devenir boulanger
La fédération des boulangers de Moselle a tenu son congrès à Forbach. La corporation reste très présente dans 
le monde de l’artisanat, malgré des problématiques liées à la formation des apprentis et à la gestion des entreprises.

Des médailles ont été remises à des patrons boulangers et salariés de boulangerie
 à l’issue du congrès départemental. Photo Philippe RIEDINGER

Des robes issues de l’imagination fertile d’un groupe de jeunes
femmes et de leurs mamans seront présentées aux visiteurs du 6e

Salon Sarrebourg-Expo, annoncé du 5 au 8 mai sur la zone de loisirs
de la ville. Cette exposition à la fois insolite et originale agrémentera
une vitrine dédiée à l’habitat durable et aux énergies renouvelables.

L’idée de cette mini-collection a germé dans la tête de Bianca
Luttmann, esthéticienne à Phalsbourg, et Gwenaëlle Gerhardt,
coiffeuse à Mittelbronn. « Nous souhaitions ajouter une touche
nature, glamour et gracieuse à un événement à mille lieues de
l’univers de la beauté et du bien-être. » Écorce, lierre, mousse,
branches, feuillage, bonbons, strass, paillettes, plumes, bijoux et
frous-frous entrent dans la composition de quatre robes étonnan-
tes. Comme les jeunes femmes ne savaient pas tirer l’aiguille, leurs
mamans ont été mises à contribution. Toutes ont ensuite fait les
fonds de tiroirs, les greniers, les brocantes pour dénicher les
accessoires capables de rendre les robes encore plus désirables.

Coiffées et maquillées par Bianca et Gwenaëlle, les mannequins
seront présentes sous le chapiteau pendant les quatre jours de
l’exposition.

Sarrebourg-Expo du 5 au 8 mai 
sur la zone de loisirs (entrée libre).

LOISIRS sarrebourg

L’une des robes réalisées à base de matériaux ramassés
dans les forêts du pays de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Salon de l’habitat : la 
nature à fleur de peau

Retraités italiens
La caisse de retraite italienne

INPS ne transmettra plus aux
retraités résidents à l’étranger les
formulaires pour la déclaration
Red Est. Afin de conserver le
bénéfice et le payement de la
pension italienne, l’association
Patronato Acai Europa, orga-
nisme reconnu et agréé par le
ministère italien du Travail, est à
la disposition de toute personne
pour compléter et transmettre la
« dichiarazione redditi per i pen-
sionati all’estero » (déclaration
des revenus pour les retraités à
l’étranger) à destination de
l’INPS. 

Le formulaire de déclaration
pour l’INPS est téléchargeable sur
le site www.inps.it

Les bureaux sont librement
ouverts au public :

- À Saint-Avold, 32 rue Mangin,
du lundi au vendredi de 8h15 à
12h15 et uniquement sur rendez-
vous de 13h15 à 16h15 par télé-
phone au 03 87 81 07 47.

- À Neufchef, en mairie, le 1er

mercredi du mois de 8h30 à 9h45.
- À Talange, en mairie, le 1er

mercredi du mois de 10h15 à 12h.
- À Rombas, à la Maison du lien

social, rue Lyautey, le 1er  mercredi
du mois de 14h à 16h. Tél. :
03 87 67 86 35

Renseignement : 
www.patronato
acaieuropa.com et 
acaieuropa@aol.com

EN BREF

Muguet : vente 
réglementée

Le 1er mai, jour de la Fête
du travail, de nombreux
particuliers vendent du
muguet dans la rue. Acces-
sible à tous, cette activité
est toutefois encadrée.

La réglementation inter-
dit, de manière générale, de
vendre des produits sur la
voie publique sans autorisa-
tion préalable, dite « vente
au déballage ». Il existe tou-
tefois une tolérance pour les
ventes de muguet le 1er mai
(et uniquement le 1er mai, ni
la veille, ni le lendemain).

Il est obligatoire de res-
pecter les règles imposées
par les communes. Ces
règles visent à ne pas déran-
ger les passants, à ne pas
concurrencer les fleuristes
ou encore, à protéger la
nature. Les arrêtés munici-
paux peuvent, par exemple,
obliger à :

• Ne vendre que du
muguet sauvage au brin ;

• Se placer à une certaine
distance d’un fleuriste ;

• Ne pas installer un ou
des étals ;

• Ne pas ajouter d’autres
fleurs aux bouquets…

Les infractions sont passi-
bles d’amendes et peuvent
entraîner la confiscation ou
la saisie des marchandises.

Les particuliers souhai-
tant vendre du muguet le
1er mai doivent se rensei-
gner auprès de leur mairie
afin de connaître les règles
applicables localement.

Photo archives RL/Julio PELAEZ
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Alors qu'ils s'inquiétaient d'une possible qualifi cation de deux euroscep-
tiques, la présence d'un candidat pro-européen pour le second tour de l'élec-
tion présidentielle française a soulagé les investisseurs. Au lendemain de ces 
résultats, le CAC 40 s'est offert un bond de 4,14 %. Un gain d'une ampleur 
inédite depuis janvier 2008. Mais, la Bourse de Paris n'est pas la seule à 
avoir apprécié ; toutes les grandes places boursières ont enregistré de fortes 
hausses. Un mouvement alimenté, notamment, par une envolée des valeurs 
bancaires. Les cambistes aussi ont réagi : l'euro qui évoluait entre 1,06 et 1,07 
dollar depuis quelques jours est remonté à environ 1,09 dollar. Une apprécia-
tion soutenue par des indicateurs économiques américains mitigés et par la 
Banque centrale européenne. En effet, si la BCE estime que le maintien d'une 
politique monétaire accommodante reste nécessaire, elle a aussi indiqué que 
les dernières données montrent une accélération évidente de la reprise en 
zone euro.

Bourbon 10,35 + 1,07 - 15,51
Bourse Direct 1,71 + 3,64 + 6,21
Bureau Veritas 21,265 + 4,55 + 15,51
Burelle 1150 + 6,98 + 21,05
Capelli 26,51 + 6,90 + 5,11
Casino Guichard 55,3 + 4,30 + 21,30
Catering Intl Sces 18,35 + 8,13 + 8,58
CDA-Cie des Alpes 23,4 + 8,33 + 23,81
Cegedim 25,54 + 6,06 - 2,52
CeGeREAL 37,6 + 1,35 - 0,29
Cegid Group 74,72 + 0,28 + 21,67
Cerenis Therapeu. 1,85 + 4,52 - 78,61
CGG 6,57 + 5,12 - 52,08
Christian Dior 251,95 + 14,26 + 26,45
Cic 199,1 + 2,55 + 14,62
CNIM 126,5 + 6,08 + 10,56
CNP Assurances 19,17 + 5,24 + 8,92
Coface 7,18 + 2,72 + 15,81
Colas 159,3 + 3,95 + 13,10
Courtois 103,4 + 1,87 + 2,89
CRCAM Brie Pic. CC 26,02 + 4,67 + 11,29
CRCAM Paris IDF 82,8 + 0,96 + 4,56
CRCAM Nord Fr. 19,99 + 3,74 + 9,23
Dalenys 6,401 - 5,87 - 3,60
Dalet 10,14 + 13,80 + 0,70
Dassault-Aviation 1254,65 + 4,73 + 18,18
Dassault Systemes 81,93 - 0,52 + 13,18
Derichebourg 4,396 + 3,63 + 4,64
Devoteam 61,82 + 3,21 + 7,51
Direct Energie 39,45 + 7,70 + 10,50
Dom Security 57,5 + 4,32 + 12,75
Edenred 23,505 + 0,51 + 24,79
EDF 7,666 + 3,59 - 14,13
Egide 2,58 + 4,45 - 0,81
Eiffage 77,76 + 8,44 + 17,37
Elect.Strasbourg 111,25 + 2,06 + 6,30
Elior 22,9 + 5,72 + 5,43
Elis 19 + 8,60 + 17,60

AB Science 15,13 + 4,34 + 10,60
ABC Arbitrage 6,5 + 1,72 - 9,60
Abivax 9,2 + 32,95 + 46,03
Acanthe Dev. 0,64 + 3,23 -
ADP 122,45 + 6,06 + 20,28
Affi ne RE 16 + 4,10 + 7,02
Air France-KLM 7,715 + 2,05 + 49,11
Akka Technologies 42,93 + 4,73 + 23,97
Albioma 17,66 + 6,26 + 6,77
Alstom 29,15 + 7,56 + 11,37
Altamir 15,41 + 4,97 + 20,67
Altarea 185,15 + 4,84 - 0,03
Alten 77,8 + 15,26 + 16,61
Altran Techno. 15,41 + 3,22 + 11,02
Amplitude 4,03 + 5,22 + 5,77
Amundi 60,4 + 9,22 + 25,47
Anf Immobilier 19,94 + 3,10 - 1,53
Aperam 46,22 + 0,37 + 6,44
April 11,94 + 9,54 - 0,42
Archos 1,16 + 4,50 - 14,07
Areva 4,272 - 2,09 - 0,67
Argan 31,01 + 8,77 + 24,04
Arkema 97,21 + 6,75 + 4,59
Artprice.com 13,25 + 0,76 + 15,22
Assystem 33,55 + 4,39 + 26,75
Atari 0,21 + 10,53 - 8,70
Aufeminin 28,47 + 4,17 - 0,11
Aurea 6,92 + 11,61 + 19,93
Axway Software 32,3 + 3,36 + 5,56
Bains C.Monaco 30,85 - 0,48 + 2,53
Beneteau 13,025 + 12,28 - 5,27
Bic 103,2 - 13,06 - 20,09
bioMerieux 183,55 + 5,88 + 29,35
Boiron 87,28 + 7,22 + 3,69
Bollore 3,735 + 7,08 + 11,49
Bonduelle 31,8 + 8,09 + 27,15

Eramet 44,245 + 21,39 - 22,02
Esso 39,16 + 2,78 - 4,86
Etam Develop. 30,4 + 4,76 + 9,95
Euler Hermes Gp 89,67 + 2,54 + 7,39
Eurazeo 62,24 + 3,05 + 11,98
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,52 - 2,49 - 2,76
Eurofi ns Scient. 452,1 + 7,72 + 11,63
EuropaCorp 3,58 + 2,87 - 4,79
Europcar 11,2 + 10,56 + 16,25
Eurosic 40,65 + 3,75 + 12,29
Eutelsat Com. 21,73 + 1,49 + 18,13
Exel Industries 87,5 + 13,64 + 14,60
Faurecia 44,82 + 4,74 + 21,68
Fdl 8,09 + 1,38 + 8,01
FFP 87,07 + 1,86 + 20,51
Fimalac 106,3 + 1,92 + 4,37
Fleury Michon 49,9 + 0,81 - 22,52
Flo (Groupe) 0,79 - 41,48 + 17,91
Fonciere des Murs 25,36 + 0,24 + 0,03
Fonc.Regions. 81,94 + 3,77 - 1,21
Fonciere Inea 38 - 1,53 -
Fonc.Lyon. 48,7 + 0,41 - 0,51
Futuren 1,13 + 37,80 + 46,75
Galimmo 21,91 + 0,27 - 1,22
Gascogne 4,1 + 4,86 + 36,67
Gaumont 74,65 + 0,16 + 34,75
Gecina 130,6 + 3,61 - 0,65
Generale de Sante - + 3,40 - 5,40
Genfi t 31,75 + 8,03 + 51,12
Gensight Biologics 6,83 + 1,94 - 11,87
Gerard Perrier 43,75 + 2,94 + 9,10
GFI Informatique 7,5 + 1,21 - 8,09
GL Events 22,5 + 8,54 + 32,35
Groupe Crit 77,05 + 7,31 + 13,31
Groupe Eurotunnel 10,085 + 4,24 + 11,63
Gpe FNAC 64,5 + 0,39 + 0,42
Groupe Gorge 21,17 + 5,06 + 0,19

Groupe Partouche 34,68 + 3,52 - 12,42
Groupe Pizzorno 21,49 + 13,64 + 21,48
GTT 34,27 + 3,13 - 16,61
Guerbet S.A 78,5 + 8,88 + 10,27
Haulotte Group 13,6 + 5,67 - 3,27
Havas 8,489 + 3,56 + 6,11
Herige 32,98 + 10,67 + 27,58
Hermes intl 439,2 - 4,05 + 12,62
Hi-Media 10,11 + 6,98 + 42,39
High Co. 6,36 + 5,12 - 1,09
Icade 68,17 - 0,09 + 0,56
IDI 30,84 + 6,16 + 18,62
Iliad 222,9 + 5,07 + 22,04
Imerys 78,99 + 2,20 + 9,60
Infotel 44 - 1,23 + 7,79
Ingenico Group 83,18 - 0,04 + 9,63
Inside Secure 2,94 - 3,29 + 17,13
Interparfums 31,5 + 7,51 + 14,96
Inventiva 7,21 - 1,23 - 15,97
Ipsen 106,85 + 9,95 + 55,53
Ipsos 29,44 + 4,40 - 1,36
Jacques Bogart 12,5 + 0,81 - 5,94
Jacquet Metal Sce 24,65 + 10,29 + 24,43
JC Decaux 32,385 + 1,58 + 15,95
Kaufman et Broad 36 + 7,75 + 6,51
Klepierre 36,04 + 4,16 - 3,49
Korian 29,575 + 5,42 + 6,23
Lagardere 28,12 + 4,15 + 6,54
Lanson-Bcc 30,69 + 4,85 - 9,20
Laurent-Perrier 70,68 + 1,12 - 1,83
Ldc 96,68 + 0,78 + 2,32
Le Noble Age 48,67 + 5,80 + 37,68
Lectra 23,85 + 18,66 + 32,35
LesNxConstruct. 42 + 5,00 + 5,74
LISI 36 + 10,91 + 17,46
Locindus 18,4 - 1,55 -
M6-Metropole TV 20,915 + 2,02 + 18,36
Maisons du Monde 31,86 + 10,66 + 27,21

Maisons Fce Conf. 54,96 + 7,24 + 15,73
Manitou 29 + 13,73 + 55,08
Manutan Inter. 72,21 + 5,26 + 3,60
Marie Brizard 13,83 - 1,14 - 22,56
Mauna Kea Tech 2,43 + 8,97 - 19,54
Maurel et Prom 3,47 + 3,27 - 17,77
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,885 + 4,50 - 7,07
Mersen 26,5 + 10,83 + 30,41
Metabolic Explorer 2,41 + 6,17 - 2,03
Natixis 6,387 + 10,25 + 19,16
Naturex 83,62 + 2,60 - 1,62
Neopost 37,23 + 0,62 + 25,27
Netgem 2,5 + 2,88 + 35,87
Neurones 25 + 9,12 + 11,81
Nexans 51,05 + 11,79 + 3,74
Nexity 49,915 + 11,28 + 12,27
Nicox 9,99 + 9,06 + 17,10
NRJ Group 10,55 - 0,85 + 10,47
Odet(Financ.) 792 + 7,28 + 10,00
Oeneo 8,4 + 4,74 + 6,06
OL Groupe 2,68 + 0,75 - 8,84
Onxeo 2,63 + 3,95 + 5,20
Orege 4,08 + 0,49 - 5,12
Orpea 93,76 + 5,53 + 22,15
Parrot 8,85 + 8,86 - 14,74
Pierre Vacances 42,79 + 4,60 + 12,81
Plastic Omn. 35,91 + 6,91 + 18,40
Precia 173 + 1,75 + 4,85
PSB Industries 49,83 - 1,33 - 1,33
Radiall - 0,00 + 23,53
Rallye 20,06 + 4,21 + 8,90
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 92,62 + 2,57 + 14,32
Rexel 16,4 + 2,50 + 4,89
Robertet 352 + 1,00 + 0,57
Rothschild & Co 28,5 + 5,20 + 10,89
Rubis 93,28 + 3,33 + 19,09

Accor 41,845 + 4,25 + 18,11
Air Liquide 110,6 + 4,59 + 4,69
Airbus Grp 74,23 + 3,72 + 18,13
ArcelorMittal 7,243 + 1,44 + 3,24
Atos SE 120,3 + 5,48 + 20,00
Axa 24,51 + 4,32 + 2,19
BNP Paribas 64,78 + 4,48 + 6,99
Bouygues 38,595 + 3,46 + 13,36
Cap Gemini 91,9 + 5,39 + 14,66
Carrefour 21,625 + 3,87 - 5,53
Credit Agricole 13,65 + 9,81 + 15,87
Danone 64,18 + 3,27 + 6,61
Engie 12,95 + 1,29 + 6,85
Essilor Intl 118,95 + 5,50 + 10,81
Kering 284,55 + 14,99 + 33,40
LafargeHolcim Ltd 52,12 - 3,91 + 4,42
Legrand 59,43 + 3,84 + 10,16
L'Oreal 182,85 + 1,13 + 5,45
LVMH 226,5 + 9,47 + 24,86
Michelin 119,95 + 3,32 + 13,48

Nokia 5,245 + 8,32 + 14,87
Orange 14,2 + 1,36 - 1,63
Pernod Ricard 114,85 - 0,13 + 11,56
Peugeot 19,235 + 6,74 + 24,14
Publicis Groupe 66,27 + 1,95 + 1,10
Renault 85,61 + 6,40 + 1,30
Safran 76,02 + 3,11 + 11,11
Saint-Gobain 49,55 + 7,26 + 11,96
Sanofi  86,61 + 5,16 + 12,63
Schneider Electric 72,5 + 2,69 + 9,67
Societe Generale 50,21 + 8,48 + 7,41
Sodexo 116,7 + 3,92 + 6,87
Solvay SA 116,75 + 4,43 + 4,85
Technipfmc 27,6 - 6,36 - 16,99
Total 47,17 + 1,48 - 3,18
Unibail-Rodamco 225,45 + 2,64 - 0,57
Valeo 66 + 4,71 + 20,86
Veolia Environ. 17,44 - 1,22 + 7,82
Vinci 78,1 + 6,50 + 20,71
Vivendi 18,215 + 3,14 + 0,89

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 24
AU 28 AVRIL 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5267,33 + 4,11 + 8,33
Cac Next 20 11054,1 + 2,37 + 10,41
SBF 120 4178,83 + 4,06 + 8,95
Cac All Tradable 4106,66 + 4,10 + 8,95

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 37640 + 1,10 + 6,48
Napoléon 225,9 - 1,78 + 6,86
Piece 20 Dollars 1262 - 2,92 + 4,30
Piece 10 Dollars 639 - 1,69 + 6,15
Piece 50 Pesos 1385 - 4,48 + 4,14
Souverain  284 - 0,35 + 7,98
Piece Latine 20F 220 0,00 + 6,28
Piece 10 Florins   223 - 1,76 + 4,30
Piece Suisse 20F 216,2 - 3,91 + 2,95
Once d'argent ($) 17,46 - 1,97 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,093
Royaume-Uni GBP 0,8447
Suisse CHF 1,0831
Canada CAD 1,4914
Japon JPY 121,76
Danemark DKK 7,4383
Singapour SGD 1,5258
Suede SEK 9,6318
Australie AUD 1,4629
Hong Kong HKD 8,5004

La valeur du jour

Soutenu par une croissance des volumes et des 
ventes aux partenaires, le chiffre d'affaires du 
constructeur automobile s'est apprécié de 25,2 % au 
premier trimestre. En Europe, les immatriculations du 
groupe ont progressé de 10 %, dans un marché en 
croissance de 8 %. Sans surprise, le groupe Renault 
a confi rmé ses objectifs annuels.

Soulagement manifeste

Euronext

Internationaux
Bel20 7766,2 + 3,17 + 7,92
Nasdaq 6048,11 + 2,33 + 12,35
Shanghai Se 3154,658 - 0,58 + 1,64
Swiss Market 8812,67 + 3,02 + 7,21

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 1,95 % à 
20949,25 pts

+ 3,23 % à 
12438,01 pts

+ 3,47 % à 
3559,59 pts

- 1,22 % à 
1266,45 $

+ 0,23 % à 
51,56 $ le baril

+ 0,16 % à 
1,089 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

mars 2017 : 101,17 variation sur un an: + 1,10 %
mars 2017 : 101,14 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,363 %

-0,329 %

-0,121 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Bonne nouvelle pour le groupe 
Eramet et plus globalement pour 
l'industrie de la métallurgie : le 
manganèse, un des minerais les 
plus utilisés au monde pour la 
fabrication d'acier, voit son cours 
fl amber de 180 % sur le premier 
trimestre en rythme annuel. Une 
envolée qui s'explique par la 
forte demande en Chine et dans 
les pays émergents, Amérique 
latine et Inde notamment.

Renault           
(+  3,69% - 85,61€)

180

Trigano 97,05 + 10,91 + 30,57

Ubisoft Entertain 43,5 + 6,30 + 28,70

Union Fin.France 27,4 + 8,51 + 15,13

Vallourec 5,882 + 1,76 - 10,20

Valneva 2,75 + 11,34 - 11,00

Vetoquinol 50,42 + 7,74 + 10,74

Viadeo - - -

Vicat 65,31 + 4,45 + 13,27

Viel et Cie 5,7 + 9,83 + 31,03

Vilmorin & Cie 66,36 + 4,54 + 10,91

Virbac 144,55 + 7,83 - 13,55

Voltalia 9,38 + 4,22 + 9,20

Vranken - Pommery 22,09 + 0,05 - 1,78

Wavestone 82,5 + 2,48 - 9,14

Wendel 128,65 + 7,43 + 12,46

Worldline 30,445 + 5,38 + 13,69

XPO Logistics 196 - 0,03 - 4,39

Zodiac Aerospace 22,29 - 2,45 + 2,18

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42 + 0,24 - 4,55
Adomos 0,07 + 16,67 + 75,00
Bernard Loiseau 3,61 + 0,28 + 3,74
Bilendi 7,63 - 0,26 + 24,47
Cellectis 22,3 + 5,69 + 37,57
Cofi dur 1,95 + 4,84 + 0,52
Damartex 31,89 - 1,57 + 1,69
Demos 0,52 + 1,96 - 3,70
Entreparticuliers 0,71 + 1,43 - 4,05
Environnement SA 71,9 + 13,80 + 18,35
Freelance.com 1,1 + 19,57 - 4,35
Harvest 57,5 + 3,10 + 3,79
Logic Instrument 0,86 + 3,61 + 16,22
Mastrad 0,72 + 1,41 -
Microwave Vision 8,4 + 10,53 + 26,13
Sidetrade 50 - 1,30 + 12,94
Siparex Crois. 33,72 + 0,75 + 2,55
Sporever 0,99 + 7,61 - 18,85
Voyageurs du Monde 72,8 + 5,61 + 8,00
Weborama 8,92 - 2,94 - 23,56

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Samse 139,26 - 3,29 - 4,62
Sartorius Stedim 61,57 - 0,65 + 2,67
Savencia 81 + 11,69 + 21,08
Scbsm 6 - + 0,84
Scor Se 36,32 + 3,18 + 10,63
Seb 148 + 9,51 + 14,95
Seche Environnem. 29,86 + 7,49 + 3,14
Sequana 1,49 + 22,13 - 11,83
SES 20,075 - 8,77 - 4,06
SES-imagotag 30,01 + 11,15 + 10,09
SFR Group 30,06 + 7,55 + 12,04
Showroomprive 24,01 + 6,81 + 12,62
SIPH 51,96 + 5,98 - 1,16
Smtpc 24,3 + 2,53 - 23,94
Soitec Regr. 39 + 8,12 + 32,65
Solocal Gpe 1,088 + 22,11 + 92,04
Somfy 444 + 5,71 + 14,55
Sopra Steria Group 137,7 + 6,33 + 27,68
Spie 25,445 + 8,21 + 27,13
S.T. Dupont 0,18 - 10,00 -
Stef 82,48 + 7,92 + 3,32
Suez Env. 15,085 + 2,93 + 7,63
Supersonics 1,85 + 14,20 - 14,75
Sword Group 31,4 + 1,39 + 8,13
Synergie 38,32 + 3,04 + 9,49
Technicolor 4,661 + 6,71 - 9,32
Teleperformance 115,35 + 14,49 + 21,04
Terreis 37,7 - 0,40 + 14,14
Tessi 146,2 + 8,22 - 9,19
TF1 11,26 + 7,65 + 19,14
TFF Group 142,9 + 3,56 + 42,90
Thales 96,52 + 3,96 + 4,77
Thermador Gp 92,39 + 2,37 + 10,65
Tikehau Capital 24,69 - 1,52 + 11,97
Touax 11,31 + 4,43 + 2,82
Toupargel Groupe 3,95 + 1,28 - 17,71
Tour Eiffel 54,93 + 0,09 + 4,63
Transgene 3,24 + 5,54 + 20,90

Alternext

0,8711 0,993
1,1325 1,2771
0,8673 0,9794
0,6297 0,7396
0,7862 0,8865
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0963 0,1131
0,627 0,7663
0,1095 0,1346

A2micile Europe 27 - + 24,54
Baccarat - - - 6,26
Biosynex 4,23 + 3,68 + 90,54
D.L.S.I. 21,9 + 3,06 + 6,83
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 111,25 + 2,06 + 6,30
Exa.Clairefont 116,51 + 5,92 - 1,26
Fonc.Regions. 81,94 + 3,77 - 1,21
Gaussin 0,33 + 3,13 + 3,13
Graines Voltz 23,19 + 1,27 + 24,68
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,42 + 1,43 - 9,55
LISI 36 + 10,91 + 17,46
MNR Group - - 0,30 - 26,89
NSC Groupe 78,3 + 7,85 + 1,56
Ober 13,2 + 2,72 + 23,94
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,8 + 0,80 + 0,48
Precia 173 + 1,75 + 4,85
Stradim Espac.Fin 7,7 + 11,59 + 26,44
Transgene 3,24 + 5,54 + 20,90
Vetoquinol 50,42 + 7,74 + 10,74

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Le jean du futur 
entre high tech 
et écologie

Un jean qui permet de trouver son
chemin ou de trier ses mails, garde le
corps à bonne température, affiche une
fabrication plus éco-responsable : le 
denim du futur s’invente entre nouvel-
les technologies et développement
durable.

Parmi les innovations présentées au
Salon Denim Première Vision qui a ras-
semblé 80 exposants internationaux 
mercredi et jeudi à Paris, un blouson
waterproof, doté de bandes de pan-
neaux solaires et d’un câble dans la
poche, permet de recharger son porta-
ble. Pour ce projet, la créatrice de mode
néerlandaise Pauline van Dongen a uti-
lisé un denim fait de fils de jeans usa-
gés.

La start-up française Spinali Design
mise quant à elle sur un jean permet-
tant, grâce à des capteurs insérés dans
la ceinture et une connexion en Blue-
tooth à son smartphone, de s’orienter
dans ses trajets quotidiens. « Vous
entrez votre destination sur l’applica-
tion, les capteurs vont vibrer à droite si
vous devez tourner à droite, à gauche si
vous devez tourner à gauche », expli-
que Romain Spinali, responsable de
l’innovation dans cette entreprise alsa-
cienne qui a lancé en 2015 un maillot de
bain connecté capable de signaler les
risques de coups de soleil. Une techno-
logie sans danger pour la santé car
« quasi-nulle en terme de radiation »,
selon lui. Le jean, fabriqué en France,
est vendu 150 euros. Les concepteurs
ont aussi prévu une fonction destinée à
filtrer les courriels : « Il va se mettre à
vibrer d’une manière différente selon
que vous recevez un message de votre
famille, de vos amis ou du travail, de
manière à ce que vous ne soyez pas
obligé systématiquement de consulter
vos mails en week-end ou en vacan-
ces », décrit Romain Spinali.

Le jean connecté est également por-
teur d’avenir pour Google, qui travaille
en partenariat avec Levi Strauss à la
fabrication de vêtements permettant de
commander des objets à distance grâce
à un tissu spécial interactif.

Mais le jean du futur, pour de nom-
breux exposants, est aussi un vêtement
plus respectueux de l’environnement.

« Le consommateur demande plus de
traçabilité et d’écologie, plus particuliè-
rement dans le denim parce que c’est un
produit un peu controversé, qui n’a pas
toujours très bonne réputation, du coup
les fabricants sont obligés de se mettre à
des démarches plus écologiques »,
explique Marion Foret, chef de produits
mode du salon. « Ils se mettent à utiliser
du coton organique ou du coton qui est
tracé, à faire des lavages qui n’utilisent
plus d’eau, des teintures qui ne vont pas
rejeter de polluants dans l’environne-
ment », poursuit-elle.

« Connecter un jean à un smart-
phone, ce n’est pas forcément ce qu’on
a envie d’avoir ; il y a des problèmes qui
sont un peu plus essentiels au niveau
des productions, de la teinture, du
coton, de la durée de vie assez faible, de
la qualité », estime aussi Aurélia
Martin, étudiante en mode à l’école de
La Cambre, à Bruxelles.

Dans le pavillon 9, estampillé
automatisme industriel, Sie-
mens s’étale sur plus de
1 500 m² dans ses couleurs bleu
turquoise.  Volonté d’une
démonstration de force pour un
des plus grands groupes alle-
mands, présent dans à peu près
tous les segments de l’industrie.
À Hanovre, le médical et ses
systèmes intelligents étaient
mis en avant. Avec, en hauteur,
un restaurant pour les clients et
une sphère de l’intelligence, très
didactique pour les visiteurs.

Siemens 
force 7

Que penseraient les visiteurs
de la première Hannover Messe
en 1947 – résurrection de la tra-
dition foire et commerce de
cette ville de la Hanse – en
débarquant en pleine 60e édi-
tion ?

Partout, dans chaque halle,
pour chacune des sept thémati-
ques déployées, une industrie
tournée vers le 4.0 et les techno-
logies d’avenir. Des machines
outils à faire soupirer de déses-
poir la France qui a abandonné
ce segment. Des robots partout,
certains ludiques pour épater la
galerie – joueur de ping-pong,
barman –, d’autres dans leurs
fonctions premières, très indus-
trielles, au top de leur démons-
tration. Un autre train que
l’industrie française a raté. 

Matière grise
Qu’avaient donc les Français

à proposer à Hanovre ? « Busi-
ness France a accompagné une
centaine d’entreprises », a 
détai l lé l ’ambassadeur de
France en Allemagne, Philippe
Etienne. « Des entreprises jeu-
nes et très innovantes, notam-
ment dans l’internet des objets,
la réalité virtuelle ou la cybersé-
curité. » Objets ou systèmes
intelligents, la France fait valoir
sa matière grise. 

Business France a créé sa mar-
que, Creative Industry, avec
pavillons bleu-blanc-rouge qui
permettent aux petits de se
montrer au pays des grands.

60 ans et très 
connectée

En France, on a le Salon de l’agriculture. En
Allemagne, celui de la technologie et de
l’industrie. Même engouement. Même

démonstration de force. Ça se passe à Hano-
vre, en Basse-Saxe, et c’est monstrueux. 6 500
exposants, 27 halles, 200 000 visiteurs. Une
puissance de feu phénoménale.

Parmi cette débauche de machines aux
entrailles ouvertes, robots en démonstration,
engrenages démesurés, systèmes embarqués
de dernière génération pour procédés indus-
triels optimisés, objets connectés... dix petits
Poucet du Grand Est. Dix entreprises sur le
mode « offreurs de solutions », regroupées
sous la bannière Créative Industry, emmenées
par la Région. « Île-de-France, Allemagne,
Luxembourg, Suisse : nous sommes entourés
de champions. Nous aussi, nous voulons
jouer le haut niveau, image Lilla Merabet,
vice-présidente innovation à la Région. Et
même, gagner ! »

L’an dernier, Grand Est était la première et

seule région de France à s’attaquer à Hanovre.
Cette semaine, Auvergne-Rhône-Alpes et
Hauts-de-France étaient également de la par-
tie. « Etre à Hanovre, c’est donner la possibi-
lité financière aux entreprises d’être présentes
et avoir les moyens de notre audace (144 000 €
le stand). C’est s’offrir une visibilité à l’égard
de l’Europe et de nos voisins. Et voir comment
le monde de l’industrie et des technologies
évolue », justifie encore la vice-présidente
avec, à ses côtés, Isabelle Héliot-Couronne,
présidente de la commission innovation.

« Une occasion unique » 
Le Thionvillois Florent Clermidy travaille

pour Sirfull à Strasbourg, une PME qui affiche
70 % de croissance grâce à des logiciels qui
analysent en temps réel l’état de ses équipe-
ments et développe des systèmes de mainte-
nance prédictive. Il n’a pas perdu son temps
durant cette semaine. « Ce n’est pas ici qu’on
signe des contrats, mais c’est une occasion

unique d’amorcer des contacts avec des
clients potentiels. Nous avons aussi été
approchés par des intégrateurs ou des entre-
prises qui pourraient devenir partenaires pour
nous représenter à l’étranger, et c’est exacte-
ment ce que nous recherchions. »

Idem pour Henri Foucaud, d’Haptic Media.
La start-up alsacienne a mis au point un outil
marketing tactile qui affiche, sur tablette ou
smartphone, des objets en 3D qu’on manipule
d’un simple mouvement de doigt. « J’ai eu des
contacts avec de gros acteurs de l’industrie.
L’avantage ici, c’est qu’on est tout de suite
avec des décideurs d’envergure internatio-
nale. » « L’an dernier, se souvient Jean-Yves
Hergott, de Visuol Technologies à Metz,
j’avais eu peu de visites mais un contact
intéressant avec un équipementier automo-
bile chinois. J’ai conclu des affaires avec lui il y
a six semaines ! »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Dix petits Poucet 
à la foire de Hanovre
La région Grand Est est montée à l’assaut de la foire de Hanovre, le plus grand salon 
industriel d’Europe. Dix entreprises ont tissé des contacts dans ce carrefour des affaires.

Hanovre, c’est l’endroit où l’on peut nouer des contacts avec des entreprises du monde entier. Emmenées par la région Grand Est,
 dix entreprises du territoire ont pu bénéficier de cette formidable exposition. Photo RL

Avec ses machines capa-
bles de numériser le con-
trôle qualité, notamment
des surfaces brillantes,
l’entreprise messine Visuol
Technologies s’attaque à
un nouveau marché.

« Les process sont tous
digitalisés en amont. En fin
de chaîne de production,
tout se fait à la main », se
désole néanmoins Jean-
Yves Hergott, le président,
qui doit encore convaincre.

« Ici, à Hanovre, j’ai eu
15 à 20 contacts, d’Inde,
de Chine, de Thaïlande.
J’ai notamment pu rencon-
trer le n°2 de Toyota en
Inde. »

Jean-Yves Hergott (à droite), président de l’entreprise messine
 Visuol Technologies, et Othmane Ennasri. Photo RL

De la petite imprimante
3D portative à bas coût
au modèle unique déve-
loppé pour Areva, des
machines pour Viess-
mann ou celles qui vont
équiper un bureau d’étu-
des de Dassault, c’est
l’incroyable parcours
d’Alchimies à Dieuze et
son équipe de recherche
Open Edge. 

L a  s t a r t - u p  v i e n t
d’ouvrir 4 000 m² pour la
production. Son école
forme en alternance aux
métiers de la 3D. Elle se
donne aussi trois ans de
R&D pour développer
une imprimante à fila-
ments métal.

Alain Skiba, directeur de la start-up Alchimies, à Dieuze.
Photo RL

Les algorithmes d’Hicham
Chehade optimisent les
flux. Quand un robot traite
10 000 produits à l’heure,
avoir un logiciel capable de
prendre une décision en
quelques millisecondes, ça
vaut de l’or ! « Au début,
nous pensions nos solu-
tions pour l’industrie classi-
que », raconte le patron
d’Opta Ip, basée à Troyes.
« Mais nous nous sommes
rendu compte que ça mar-
chait pour tout. » 

Transpor ts scolaires,
plannings RH et même la
prédiction de f lux des
patients aux urgences !
L’hôpital de Troyes l’a
validé.

Hicham Chehade, le patron d’Opta Ip,
 entreprise basée à Troyes. Photo RL
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J’AIME

- Ma famille.
- L’Atlético Madrid.
- La musique. J’écoute de

tout.
- La bière.
- Jouer dans le chaudron

jovicien.
- Partir, comme chaque

année, à la montagne avec
mon meilleur ami Etienne
Bébing (le capitaine de
l’Union Sainte-Marie/Metz, le
club rival de Jœuf).

J’AIME PAS

- Sortir en boîte de nuit.
- Les cochons. J’en ai peur.
- La politique mais surtout les politiques.
- Les endives au jambon.

L’intérieur de Jœuf-Homécourt Vincent Fernandez
sait que le match de ce samedi face à Tremblay sera
décisif. Le maintien du JHB en Nationale 2 est en jeu.

Vincent Fernandez
j’aime/j’aime pas

Photo Frédéric LECOCQ

AUTO. 18 h : rallye d’Argentine WRC en direct sur
L’Équipe.

CYCLISME. 15 h : Tour de Yorkshire (2e étape) en direct sur
Eurosport 1. 16 h : Tour de Romandie (4e étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 15 h : Troyes - Brest (Ligue 2) en direct sur
beIN Sports 1. 17 h : Monaco - Toulouse (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport ; Paris Saint-Germain - FC Barcelone (demi-
finale retour de la Ligue des Champions féminine) en direct
sur beIN Sports 1. 20 h : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
Sports 1.

HANDBALL. 20h30 : Paris Saint-Germain - Pick Szeged
(quart de finale retour de la Ligue des Champions) en direct
sur beIN Sports 3.

NATATION. 18h10 : meeting d’Amiens (Golden Tour) en
direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 14h40 : Castres - Toulouse (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 20h30 : Bordeaux-Bègles - Toulon (Top 14) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 13h30 : tournoi ATP de Barcelone (demi-finales)
en direct sur beIN Sports 3. 14 h : tournoi ATP de Budapest
(demi-finales) en direct sur SFR Sport 2. 16 h : tournoi WTA
de Stuttgart (demi-finales) en direct sur beIN Sports 10.

notre sélection télé

« Éviter au maximum ça »
« Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin

de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc (il faut) éviter au
maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon. » L’entraîneur du
Real Madrid, Zinédine Zidane, a appelé ce vendredi à voter
contre le FN au second tour des élections présidentielles. En
2002, il avait déjà estimé que c’était un « parti qui ne correspond
pas du tout aux valeurs de la France ».

vite dit

Quatre-vingt deux ans après la première de 1938 à Colom-
bes, Paris organisera du 26 au 30 août 2020 au stade Charléty
les 25es championnats d’Europe d’athlétisme en plein air,
programmés dans la foulée des JO de Tokyo. La décision
favorable, prise à l’unanimité du Conseil de l’Association
européenne d’athlétisme réuni vendredi à Paris, ne faisait plus
de doute, alors que la capitale française était la seule candi-
date après le retrait de Tbilissi (Géorgie).

Dix-sept ans après les championnats du monde 2003 qui
avaient fait le plein au stade de France, les "Europe" de 2020
auront lieu au stade Charléty, enceinte dédiée à l’athlétisme
mais à la contenance quatre fois moindre (20 000 places).
Néanmoins, si Paris était désignée hôte des JO-2024, « les
choses peuvent évoluer d’ici trois ans » et le stade de France
supplanter Charléty, a souligné un responsable.

« Il n’y a pas eu d’hésitation sur la qualité du dossier
présenté. Pour nous, il s’agit d’un événement que nous espé-
rons fédérateur dans l’optique de la candidature de Paris aux
Jeux 2024 », a souligné André Giraud, président de la Fédéra-
tion française d’athlétisme (FFA). Les marraine et parrain de la
manifestation sont à la hauteur de l’événement : la triple
championne olympique Marie-José Pérec et le marcheur
Yohann Diniz, triple champion d’Europe du 50 km.

Paris capitale européenne 
de l’athlétisme en 2020

coup de projecteur

Le rêve européen de Monaco et de Jakuba Ouattara (à
gauche) s’est arrêté aux portes de la finale, ce vendredi en
demies face aux Turcs de Bandirma (83-74) à Tenerife, site
hôte du Final Four de la Ligue des champions de basket, le
troisième niveau continental.

l’image
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Metz était l’immense favori
au titre de champion de
France il y a huit mois,

déjà. Il l’est sans doute encore un
peu plus, ce samedi, avant son
quart de finale aller à Dijon.

GRAND ANGLE

Les play-off sont la dernière
marche vers un sacre qui lui sem-
ble promis. La dernière inconnue,
aussi, pour le leader indiscutable
de la saison régulière. Après dix-
huit matches sans défaite dans
les compétitions nationales, le
tenant du titre réussira-t-il à affi-
cher la même maîtrise dans les
matches couperet ?

« Tout le monde, aujourd’hui,
parle de notre domination sur le
championnat, reconnaît Béatrice
Edwige, la pivot messine. Mais
cette supériorité n’est évidente
que sur le papier. On a peur de
chacun de nos adversaires et on
ne se pense meilleur que per-
sonne. »

« S’éviter des angoisses 
inutiles »

Si séduisant en phase régulière,
Metz doit désormais concrétiser
toutes les promesses formulées
ces derniers mois. Cela passera,
forcément, par une 21e cou-
ronne… « On se dit qu’enfin, on y
est, reprend Edwige. Et ce qu’on
veut, c’est pouvoir se qualifier
pour le tour suivant. Avec la
manière ou sans, je m’en moque.
Il faut juste gagner chaque
match. »

Sur le papier, toujours, rien ne
semble pouvoir arriver aux joueu-

ses d’Emmanuel Mayonnade
dans cette double confrontation
avec les Bourguignonnes. Hui-
tième et dernier qualifié pour les
play-off, Dijon (défait 34-20 et
22-26 en championnat) aura
besoin d’un petit miracle – ou
d’une grosse contre-performance
messine – pour sortir le cham-
pion de France en titre.

« On a une toute petite chance
de passer mais on ne va pas se
priver de l’exploiter », prévient
Christophe Maréchal, l’entraî-
neur dijonnais. « Il faut qu’on soit
sérieuses pour s’éviter des angois-
ses inutiles sur le match retour à
la maison (le 6 mai), rappelle

Béatrice Edwige, qui a fait ses
gammes en Côte-d’Or entre 2009
et 2014. Si on pouvait gagner de
+7, par exemple, on serait dans
les meilleures dispositions pour
envisager les demi-finales ! »

Mais comme depuis le début
de la saison, les Messines se
méfient des scénarios écrits 
d’avance… « Est-ce qu’on est
lancé vers le titre ? Non, pas du
tout ! La saison est longue, les
organismes sont éprouvés… »,
insiste l’internationale française.
« On a parfois été capable de
passer au travers d’un match,
d’avoir de gros trous d’air… On
arrive toujours à s’en sortir avec

la victoire, c’est notre force…
Mais je le répète, notre plus grand
ennemi, c’est nous. »

Car, dans ce nouveau cham-
pionnat, Metz aura le poids
d’une saison de rêve sur les épau-
les. Celle qui l’a vu reléguer Brest

et son recrutement clinquant,
donner une leçon à Issy-Paris et
soigneusement éviter tous les
autres pièges. Jusqu’ici, tout va
bien…

Laura MAURICE.

HANDBALL quart de finale aller de ligue féminine

Metz : nouveau départ
Leader indiscutable de la saison régulière, Metz entame les play-off de Ligue féminine, ce samedi à Dijon,
avec un quart de finale aller. Dans sa ligne de mire, un 21e titre de champion de France.

Béatrice Edwige (à gauche) et les Messines ont écrasé la phase régulière. « Maintenant, il faut juste gagner chaque match.
Avec ou sans la manière », prévient la pivot messine. Photo Pascal BROCARD

Amateurs de boxe, vous
vous êtes sentis floués
par la souris dont a

accouché le pseudo-match du
siècle entre Floyd Mayweather
et Manny Pacquiao en 2015 ?
L’affiche proposée ce samedi
soir (23 h) pour le championnat
du monde des poids lourds
pourrait vous réconcilier avec le
noble art.

ZOOM

Pour que le maire de Londres
ait concédé aux organisateurs
une rallonge de places dans le
temple de Wembley afin de por-
ter la capacité totale à 90 000
spectateurs et satisfaire toute la
demande, il faut vraiment que
ça en vaille la peine !

Ce duel au sommet entre deux
hommes ayant remporté l’or
olympique à seize ans d’inter-
valle, l’Anglais Anthony Joshua,
27 ans, et l’Ukrainien Wladimir
Klitschko, 41 ans, Brahim
Asloum l’attend particulière-
ment.

« Anthony est le champion du
monde. C’est la nouvelle star de
la catégorie reine, il plaît par son
style spectaculaire et sa force de
frappe qui lui ont permis de
gagner chacun de ses 18 com-
bats par KO avant le 7e round,
détaille le champion olympique

français. Et il va rencontrer la
légende de cette même catégo-
rie, Wladimir Klitschko (68
combats, 64 victoires dont 54
par KO), qui a certes trébuché
devant Tyson Fury en 2015 mais
est resté plus d’une décennie
invaincu (de 2004 à 2015) ! »

Joueur d’échec
contre puncheur

Autrement dit, un choc entre
deux titans de 1,98 m qui ont
fait, font et feront l’histoire de ce
sport, chacun avec ses particu-
larités, promettant ainsi une
sacrée opposition de styles : 
« Joshua va s’appuyer sur sa
puissance, sa mobilité et sa
capacité à débiter d’énormes
séries de six, sept ou huit coups,
plus que sur sa capacité à
encaisser, résume Asloum.
Quant à Klitschko, malgré cet
âge avancé qui n’est pas rédhibi-
toire chez les lourds, il défend
très bien, canalise les coups et se
montre très précis et juste au
moment d’attaquer, comme un
joueur d’échecs. Je pense que
Joshua peut faire la différence
sur les quatre ou cinq premiers
rounds avec son punch, mais si
jamais le combat s’éternise… »

Alors « AJ », favori annoncé,
pourrait s’user et céder dans la
durée face au Marteau d’Acier, à
qui on promet la retraite. Tiens

tiens, ça rappellerait presque le
scénario du seul et unique com-
bat du siècle qui vaille, entre
Mohamed Ali et George Fore-
man. C’était à Kinshasa en
1974.

Arnaud CLÉMENT.

BOXE championnat du monde des poids lourds

Joshua-Klitschko, le choc des titans
Le championnat du monde des poids lourds entre Anthony Joshua et Wladimir Klitschko, ce samedi 
devant 90 000 personnes à Londres, pourrait entrer dans la légende.

Quatorze ans séparent l’Anglais Anthony Joshua, 27 ans (à gauche), et l’Ukrainien
Wladimir Klitschko, 41 ans (à droite). Photo AFP

Une superbe détente et un sourire
presque permanent : voilà l’image
que Déborah Kpodar a laissée à

Metz. Pendant trois saisons, l’actuelle 
arrière gauche de Dijon a été un espoir du
club. Avant de s’envoler vers d’autres hori-
zons à l’été 2015.

« J’avais besoin de temps de jeu, rembo-
bine l’intéressée. Ma dernière saison en
Lorraine, j’avais très peu eu ma chance. Et
quand je l’avais, Jérémy Roussel (l’entraî-
neur d’alors) me mettait à l’aile gauche
alors que mon poste, c’est arrière. » La native
d’Angoulême, 22 ans, l’a depuis prouvé.
D’abord en prêt l’an dernier à la Stella
Saint-Maur (Division 2) puis à Dijon, où elle

s’est engagée en début de saison après avoir
résilié à l’amiable sa dernière année de
contrat en Moselle.

« À Dijon, on me fait confiance »
En Bourgogne, Déborah Kpodar est deve-

nue un élément clé de la base arrière du
CDB. Avant de retrouver Metz ce samedi en
quart de finale aller des play-off, elle pointe
ainsi à la 15e place des meilleures buteuses
de Ligue féminine avec 72 buts (sur 143
tentatives).

« Elle s’est très vite adaptée à la D1 »,
apprécie son coach Christophe Maréchal,
qui la pistait « depuis un moment ». « C’est
une joueuse qui a du bras, un bon déborde-

ment, saute haut et possède un bon mental.
Sa marge de progression se situe en défense :
alors qu’elle va au carton en attaque, elle
recule encore trop derrière. »

« Je ne pense pas que j’ai peur mais j’ai
pris de mauvais réflexes et il faut que je
corrige ça », réagit l’arrière gauche, désor-
mais pleinement épanouie. La preuve, elle
vient de prolonger son bail de deux ans en
Côte-d’Or. Avant un éventuel retour en
Lorraine ? « Je n’y pense pas pour le moment,
répond-elle. À Dijon, on me fait confiance et
j’ai des responsabilités, ça change tout. »
Déborah Kpodar a bien grandi.

T. G.

Kpodar a bien grandi
Prometteuse à son départ de Metz à l’été 2015, Déborah Kpodar s’est depuis affirmée. 
La jeune arrière gauche est devenue un des éléments clés de Dijon.

Déborah Kpodar.
Photo archives Pascal BROCARD

DIJON. Gardiennes de but : Le Borgne, Ben Slama. Joueuses de champ :
Deroin, Dewez, Frey, Favelier, Gravelle, Kpodar, Lathoud, Millot, Araujo, Skolkova,
Sylla, Terzi. 

METZ. Gardiennes de but : Glauser, Rajcic. Joueuses de champ : Edwige,
Gros, Zaadi, Flippes, Nocandy, Horacek, Pop-Lazic, Smits, Maubon, Luciano,
Aoustin, Burlet.

La rencontre sera à suivre à partir de 19h45 
en direct commenté sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes
LIGUE FÉMININE

QUARTS DE FINALE ALLER
• HIER
Nantes - Besançon.................................19-18
• AUJOURD’HUI
Dijon - METZ............................................. 20 h
Chambray - Brest...................................20h30
Toulon - Issy-Paris ................................. 20h30

le point

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (1er TOUR)
• HIER
Milwaukee - Toronto................................89-92

Toronto remporte la série 4-2.
Memphis - San Antonio.........................96-103

San Antonio remporte la série 4-2.
EUROLIGUE

QUARTS DE FINALE
• HIER
Darrussafaka - Real Madrid....................78-89
Efes Istanbul - Olympiakos.....................62-74

LIGUE DES CHAMPIONS
DEMI-FINALES

• HIER
Banvit - Monaco......................................83-74
Ténérife - Venise.....................................67-58

LIGUE FEMININE
DEMI-FINALE RETOUR

• HIER
Bourges - Lattes-Montpellier...................60-71

résultats

HANDBALL. Vainqueur
30-27 en Hongrie

en quart de finale aller de
la Ligue des Champions

le week-end passé,
le Paris Saint-Germain

doit confirmer ce samedi
face à Szeged. Le club

parisien vise un deuxième
Final Four d’affilée.

Dimanche, contre un
autre club magyar, le plus

prestigieux, Veszprem,
Montpellier aura trois

buts à remonter (23-26 à
l’aller). Une tâche difficile

face au finaliste
de l’édition 2016.

l’info
Paris doit
terminer
le travail

Montpellier
peut rêver

SFR Sport, plus qu’un diffuseur
Si le partenaire historique de la boxe, Canal +, est encore consi-
déré, SFR Sport s’affirme aujourd’hui comme le principal promo-
teur du noble art. La preuve, la Fédération s’y est associé.
La chaîne de la Premier League de football retransmettra des 
combats amateurs et de grands-messes de la boxe profession-
nelle, comme le duel Joshua-Klitschko. Elle proposera aussi des 
contrats de quatre ans pour accompagner les débuts en pro des 
jeunes pépites de la boxe française.

Galthié
RUGBY. Futur manager du

RC Toulon, Fabien Galthié a
annoncé qu’il poursuivrait en
parallèle ses activités de consul-
tant pour France 2 et les arrivées
la saison prochaine de Luke
McAlister (Toulouse) et Jona-
than Wisniewski (Grenoble).

Levy
GOLF. Au lendemain d’une

incroyable carte de 63, Alexan-
der Levy reste en embuscade à
la 2e place vendredi avec un plus
modeste 70 lors du 2e tour de
l’Open de Chine comptant pour
le circuit européen, à trois
coups du leader Pablo Larraza-
bal.

Le Cléac’h
VOILE. Thomas Coville et

Armel Le Cléac’h font leur
retour sur l’eau samedi à l’occa-
sion du tour de Belle-Ile (Morbi-
han). Adversaires sur le Vendée
Globe, les deux skippers font
cause commune le temps d’une
régate associant pros et ama-
teurs, soit quelque 500 bateaux.

Stravius
NATATION. Jérémy Stra-

vius, victorieux du 50 m dos du
meeting d’Amiens en 25"48 ce
vendredi, espérait faire mieux
pour son retour à la compéti-
tion, quatre mois après une frac-
ture du poignet.

France
SQUASH. Les championnats

d’Europe par équipes se suivent
et se ressemblent pour les
Bleus : ce samedi, à Helsinki, ce
sera encore une fois la finale,
pour les partenaires de Gaultier
et Serme, contre les Anglais et
les Anglaises.

Evans
AUTO. Le Gallois Elfyn

Evans (Ford) était largement
leader du rallye d’Argentine, ce
vendredi, où le Français Sébas-
tien Ogier pointait aux alen-
tours de la minute.

télex

Alexander Levy. Photo AFP
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ESPAGNE
• HIER
Villarreal-Gijón....................................................3-1
• AUJOURD’HUI
Real Sociedad-Granada...................................13h
Real Madrid-Valence....................................16h15
Las Palmas-Atlético Madrid.........................18h30
Espanyol-Barcelone.....................................20h45
• DEMAIN
Osasuna-La Corogne.......................................12h
Betis Séville-Alavés......................................16h15
Eibar-Leganes..............................................18h30
Celta Vigo-Athletic Bilbao.............................20h45
• LUNDI
Malaga-FC Séville............................................21h

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 63 35 18 9 8 52 28 24
6 Athletic Bilbao 59 34 18 5 11 48 38 10
7 Real Sociedad 58 34 18 4 12 52 47 5
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 34 10 7 17 37 53 -16
16 La Corogne 31 34 7 10 17 37 57 -20
17 Leganes 30 34 7 9 18 30 51 -21
18 Gijón 24 35 5 9 21 38 70 -32
19 Granada 20 34 4 8 22 27 72 -45
20 Osasuna 18 34 3 9 22 35 82 -47

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Southampton-Hull City......................................16h
Sunderland-Bournemouth................................16h
West Bromwich -Leicester ...............................16h
Stoke -West Ham..............................................16h
Crystal Palace-Burnley.................................18h30
• DEMAIN
Manchester United-Swansea...........................13h
Everton-Chelsea...........................................15h05
Middlesbrough-Manchester City..................15h05
Tottenham-Arsenal.......................................17h30
• LUNDI
Watford-Liverpool .............................................21h

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

ALLEMAGNE
• HIER
Leverkusen-Schalke 04.....................................1-4
• AUJOURD’HUI
Werder Brême-Hertha Berlin.......................15h30
Dortmund-Cologne.......................................15h30
Mayence-Möenchengladbach.....................15h30
Darmstadt-SC Freiburg................................15h30
RB Leipzig-Ingolstadt...................................15h30
Wolfsburg-Bayern Munich............................18h30
• DEMAIN
Augsbourg-Hambourg..................................15h30
Hoffenheim-E.Francfort................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 70 30 21 7 2 73 17 56
2 RB Leipzig 62 30 19 5 6 56 31 25
3 Dortmund 56 30 16 8 6 65 35 30
4 Hoffenheim 55 30 14 13 3 57 32 25
5 Hertha Berlin 46 30 14 4 12 38 35 3
6 SC Freiburg 44 30 13 5 12 38 52 -14
7 Werder Brême 42 30 12 6 12 50 51 -1
8 Schalke 04 41 31 11 8 12 43 36 7
9 Cologne 41 30 10 11 9 43 37 6

10 E.Francfort 41 30 11 8 11 32 34 -2
11 Möenchengladbach 39 30 11 6 13 39 44 -5
12 Leverkusen 36 31 10 6 15 44 50 -6
13 Mayence 33 30 9 6 15 39 49 -10
14 Wolfsburg 33 30 9 6 15 30 43 -13
15 Hambourg 33 30 9 6 15 30 55 -25
16 Augsbourg 32 30 8 8 14 29 49 -20
17 Ingolstadt 28 30 8 4 18 33 54 -21
18 Darmstadt 21 30 6 3 21 23 58 -35

ITALIE
• HIER
Bergame-Juventus Turin...................................2-2
• AUJOURD’HUI
Torino-Sampdoria.........................................20h45
• DEMAIN
AS Rome-Lazio Rome.................................12h30
Genoa-Chievo Vérone......................................15h
Empoli-Sassuolo...............................................15h
Palerme-Fiorentina...........................................15h
Bologne-Udinese..............................................15h
Crotone-Milan AC.............................................15h
Cagliari-Pescara...............................................15h
Inter Milan-Naples.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 84 34 27 3 4 70 22 48
2 AS Rome 75 33 24 3 6 74 28 46
3 Naples 71 33 21 8 4 77 35 42
4 Lazio Rome 64 33 19 7 7 60 38 22
5 Bergame 64 34 19 7 8 58 39 19
6 Milan AC 58 33 17 7 9 50 37 13
7 Inter Milan 56 33 17 5 11 63 42 21
8 Fiorentina 55 33 15 10 8 55 45 10
9 Torino 48 33 12 12 9 63 54 9

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

Après les critiques pour avoir
lâché la demi-finale de
Coupe de France contre

Paris (0-5), Leonardo Jardim et
Monaco n’ont d’autre alternative
que de battre Toulouse ce samedi
(17 h) en championnat pour vali-
der ce choix. « Monaco a joué
avec l’équipe de CFA à Paris et n’a
pas respecté la Coupe de France. »
Voilà la phrase qui revient depuis
quelques jours aux oreilles de la
direction du club de la Princi-
pauté. Cette dernière n’esquive
pas. Dès la fin de la rencontre,
Vadim Vasyliev, le vice-président
monégasque expliquait : « C’est
mon rôle de prendre des décisions.
Je les assume toujours. Après,
c’est quitte ou double. »

Car Monaco, dont la cote de
popularité était au plus haut jus-
qu’alors, s’est mis à dos une
bonne partie des passionnés de
football, comme de nombreux
profess ionnels  ou anciens 
joueurs qui n’ont pas compris
cette option. « Ceux qui parlent
ainsi ne comprennent pas », lâche
Jardim, visiblement agacé par les
polémiques. Il tente une nouvelle
analyse. « Je n’ai pas fait de choix,
je n’avais pas d’autre possibilité,
précise l’entraîneur portugais. On
connait bien nos joueurs, leur
capacité et le niveau actuel de
charge de travail. On est l’équipe
qui joue le plus en Europe (56
matches depuis le début de la
saison, ndlr). »

« Nous avons 13 matches d’affi-

lée, c’est chaud, poursuit-il. On
comprend ça quand on joue.
Celui qui n’a jamais enchaîné
trois matches tous les trois jours,

comment peut-il parler de 13 ou
14 matches disputés tous les trois
jours ? Il ne peut pas en parler. »

En fait, cette demi-finale de

Coupe de France était le 8e match
disputé par Monaco lors des 26
derniers jours. Et il reste à l’équipe
de Jardim 7 rencontres (5 en L1, 2
en Ligue des champions, sans
parler d’une éventuelle finale) à
disputer sur les 24 jours suivant
l’impasse parisienne. Soit un
match tous les trois jours sur 15
rencontres consécutives !

Inquiétude 
du staff médical

C’est un rythme impossible à
tenir pour un effectif aussi réduit
que celui du club de la Princi-
pauté. Le staff médical, inquiet de
la fatigue de certains, a tiré la
sonnette d’alarme. Et Jardim a
écouté. Il doit aujourd’hui regret-
ter d’avoir laissé filer en prêt 
Corentin Jean à Toulouse (qui ne
jouera d’ailleurs pas contre
Monaco) et Adama Traoré à Rio
Ave au Portugal cet hiver.

« En plus, tous ces matches sont
des matches décisifs, insiste Jar-
dim. Donc avec une charge physi-
que et émotionnelle importantes
et différentes. Si, par exemple, on
n’était que 3e du championnat,
sans jouer le titre, cette charge
émotionnelle serait plus faible. »
Ce qui n’est pas le cas. Car
Monaco a la possibilité de devenir
champion de France pour la pre-
mière fois depuis l’an 2000. Et
pour cela, Jardim et son équipe
devront se défaire de Toulouse.
Or le Téfécé a déjà battu Monaco
à l’aller (3-1) et pris quatre points
contre le PSG cette saison (2-0 à
Toulouse, 0-0 au Parc). Gagner
permettrait  à l’ASM d’entériner
les choix récents auprès de la
majorité des passionnés de foot-
ball, des supporters du club, mais
aussi de Dmitry Rybolovlev, le
président milliardaire, qui entend
soulever un trophée cette saison.

FOOTBALL ligue 1

Monaco face à ses choix
Critiquée pour avoir aligné une équipe bis en demi-finale de la Coupe de France contre Paris (5-0), l’AS Monaco veut 
battre Toulouse, ce samedi (20 h), pour montrer que cette décision était la bonne. Car son calendrier est démentiel.

Kylian Mbappé n’a pas joué contre le PSG, mercredi en Coupe de France. Il devrait être aligné face à Toulouse ce samedi. Photo AFP

ANGERS........................................ 1
LYON..............................................2

Stade Raymond-Kopa. 12 000 spectateurs.
Mi-temps : 0-2. Arbitre : A. Gautier. Buts pour
Angers : Ndoye (49e) ; pour Lyon : Valbuena
(17e), Fekir (41e). Avertissements à Angers :
Thomas (51e) ; à Lyon : Valbuena (35e), Gona-
lons (39e), Fekir (44e). Exclusion pour
Angers : Pavlovic (76e).

Lyon a provisoirement repris la quatrième place à
Bordeaux, vendredi, en allant gagner (1-2) avec
beaucoup de réussite chez des Angevins émous-

sés par leur qualification en finale de Coupe de
France, mardi.

Avec ces trois points, Lyon se donne de la
sérénité sur le plan domestique, avant d’aller défier
l’Ajax en demi-finale aller de Ligue Europa, jeudi
prochain. L’OL, avec le même nombre de matches
que les Girondins, en déplacement à Dijon diman-
che, en raison de sa rencontre arrêtée à Bastia à la
suite de violences, compte désormais 57 points,
soit deux de plus que leur rivaux pour la quatrième
place. De son côté, Angers qui a concédé une
cinquième défaite en six matches, n’a toujours pas
assuré mathématiquement son maintien.

Lyon repasse quatrième
Grâce à des buts de Valbuena et Fekir, Lyon est remonté à la quatrième
place de la Ligue 1, ce vendredi en match avancé de la 34e journée.

Pour l’US Forbach, cela res-
semble au week-end de la
bascule. Relégable depuis

de longs mois mais auteur d’une
deuxième partie de saison hono-
rable, depuis la prise de fonction
d’Alexandre Luthardt, le club 
mosellan a une occasion en or
de quitter la zone rouge.

Il affronte Biesheim ce samedi
alors que, du côté de ses concur-
rents directs, Strasbourg-Vau-
ban accueille Sarreguemines et
Pagny se rend à Metz. Soit deux
adversa i res  compl iqués à
manœuvrer. « On approche rapi-
dement du dénouement, si bien
que toutes les échéances sont
capitales, reconnaît l’entraîneur
forbachois. Une victoire sur
Biesheim nous rapprocherait du
maintien… » Du côté du stade
du Schlossberg, l’espoir renaît.
Même s’il faut compter, il est
vrai, sur un coup de pouce des
voisins.

En Alsace, Sarreguemines
veut continuer, lui aussi, à rêver.
Mais pour le SFC, la fin de saison
est beaucoup moins angois-
sante, puisque la formation de
Sébastien Meyer ambitionne
une montée en CFA. Compliqué,
au vu de la situation au classe-
ment, mais pas impossible. La
première place étant promise à
Schiltigheim, les Sarregueminois

doivent figurer parmi les quatre
meilleurs deuxièmes de CFA 2.

Pour ce faire, il faut battre
Strasbourg-Vauban, ce samedi.
« On n’a pas d’autre choix que
d’y aller pour gagner si l’on veut
faire souffrir Haguenau et Stras-
bourg », annonce Meyer. Cela
semble à la portée de son
équipe, qui reste sur trois victoi-
res de rang.

Peur sur Pagny
Longtemps dans le doute cette

saison, la réserve du FC Metz va
mieux. Elle a assuré son main-
tien depuis quelques semaines
et a même pointé le bout de son
nez dans la première partie de
tableau, au cinquième rang. Les
joueurs de José Pinot sont donc
favoris face à Pagny, qui n’a
toujours pas gagné en 2017. « Ce
n’est pas un adversaire qui nous
réussit. On doit se souvenir des
derniers résultats contre eux », se
méfie tout de même l’entraîneur
messin.

Un motif d’espoir pour son
adversaire, qui a perdu le sourire
depuis bien longtemps. Les
Pagnotins peuvent se retrouver
relégables à l’issue de ce week-
end. C’est même fort probable
en cas de résultat négatif, ce
dimanche. L’entraîneur Sébas-
tien Reymond tire la sonnette

d’alarme : « Je ne sens pas une
vraie rébellion, c’est ce qui 
m’inquiète un peu. Soit ils n’ont
pas pris la mesure de la situa-
tion, soit c’est un manque de
caractère. Je vais peut-être chan-
ger de discours, comme Luthardt

à Forbach. »
De son côté, Sarre-Union n’a

plus rien à jouer en cette fin de
championnat. Assurés du main-
tien, les Bas-Rhinois accueillent
ce samedi une équipe nan-
céienne elle aussi engluée dans

le ventre mou du classement de
CFA 2. Un duel sans pression
donc, mais avec l’objectif, pour
les Alsaciens, d’engranger une
troisième victoire de suite. His-
toire de boucler ce championnat
sur une note positive.

cfa 2

Forbach, le moment ou jamais
L’US Forbach doit battre Biesheim ce samedi. Cela lui permettrait peut-être de sortir de la zone rouge, 
ce qui semblait impensable il y a quelques semaines. Mais Pagny, opposé à Metz, ne l’entend pas de cette oreille.

Les Forbachois de Joseph Di Maria (au centre) peuvent quitter leur place de relégable en cas de victoire.
Photo Philippe RIEDINGER

Forbach - Biesheim (18 h)

Dernier match. Forbach : défaite à
Nancy (3-0). Biesheim : défaite contre
Haguenau (1-0).

À savoir. Fernandez et Bouscchad
sont suspendus, au contraire de
Jacinto qui retrouve le groupe, après
avoir purgé sa peine.

Le groupe forbachois (à choisir
parmi) : Cappa, Kumus, Tergou,
Jacinto, Bourtal, Assou, Babaya, Tra-
oré, Coulibaly, Ozel, Di Maria, A. Ba,
Osmani, Eraydin, Chemin, Aytasse,

Sahraoui, Derouiche.

Strasbourg Vauban - SFC 
(18 h)

Dernier match. Vauban-Stras-
bourg : défaite contre Prix-lès-Méziè-
res (2-3). Sarreguemines : victoire con-
tre Lunéville (1-0).

À savoir. Barry est blessé tandis
que Metin et Kowalczyk sont incer-
tains.

Le groupe sarregueminois (à choi-
sir parmi) : Trimborn, Perciballi, Beni-
chou, Wengert, Adebayo, Kowalczyk

(?), Coignard, Dekoun, Karayer,
F. Redjam, Wagner, Taarimte, Miceli,
Stelletta, M’Barki, Metin (?), Babit,
Simpara, Hassli.

Metz - Pagny
dimanche (15 h)

Dernier match. Metz : victoire à
Illzach-Modenheim (1-2). Pagny :
défaite contre Sarre-Union (1-2).

À savoir. À Pagny, Terzik est tou-
jours suspendu. Brat, qui a donné un
bon coup de main lors des derniers
matches, est indisponible pour raison

professionnelle et la défense est tou-
jours bancale : Bourial, qui a repris
trop vite après son élongation, est
forfait et Zimmer (élongation) est
incertain. Du côté messin, Dufrenne et
Simon sont blessés. José Pinot com-
muniquera son groupe à l’issue du
dernier entraînement, ce samedi.

Le groupe pagnotin : Schwenck,
Ndoye, Martin, Yao, Zimmer (?),
Deghnouche, Sissoko, Delize, Patin,
V. Sannier, C. Sannier, Diaby, Donisa,
Boya, Denay, Probst, Roch, Tahir,
Lider, Lahoussine.

Pagny toujours diminué

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.

CFA
• AUJOURD’HUI
Ol. Lyon (2)-St-Louis/Neuweg..........................18h
Annecy-Yzeure.................................................18h
RAON-Grenoble ..............................................18h
Mulhouse-Andrézieux.......................................18h
Le Puy -Villefranche..........................................18h
Auxerre (2)-Jura Sud........................................18h
Chasselay-Reims (2)........................................18h
Montceau....................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 59 25 18 5 2 43 15 28
2 Le Puy 53 25 15 8 2 38 13 25
3 Annecy 44 25 13 5 7 41 26 15
4 Ol. Lyon (2) 43 26 12 7 7 48 41 7
5 Jura Sud 40 25 11 7 7 40 32 8
6 Villefranche 39 25 11 6 8 33 29 4
7 Reims (2) 32 25 7 11 7 36 35 1
8 Andrézieux 30 25 8 6 11 31 38 -7
9 Yzeure 28 25 6 10 9 22 29 -7

10 Chasselay 28 25 7 7 11 27 31 -4
11 St-Louis/Neuweg 28 26 8 7 11 28 34 -6
12 RAON 27 25 7 6 12 32 45 -13
13 Montceau 24 26 6 6 14 29 44 -15
14 Auxerre (2) 18 25 4 6 15 27 48 -21
15 Mulhouse 16 25 5 5 15 21 36 -15

CFA 2

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Prix-lès-Méz.-Strasbourg (2)............................16h
Schiltigheim-Illzach-Mod..................................17h
Sarre-Union-Nancy (2).....................................18h
Strg Vauban-SARREGUEMINES....................18h
FORBACH-Biesheim........................................18h
• DEMAIN
FC METZ (2)-Pagny.........................................15h
• LUNDI
Haguenau-Lunéville FC....................................16h

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

10 Biesheim 26 23 7 5 11 26 39 -13
11 Pagny 22 23 5 7 11 24 32 -8
12 FORBACH 21 23 6 3 14 23 41 -18
13 Strg Vauban 20 23 4 8 11 21 31 -10
14 Illzach-Mod. 16 23 3 7 13 30 44 -14

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Sochaux...............................0-1
Niort-Reims........................................................0-2
Nîmes-Auxerre...................................................0-1
Tours-Clermont..................................................3-0
GFC Ajaccio-Valenciennes...............................1-0
Amiens-AC Ajaccio ...........................................2-1
Strasbourg-Le Havre.........................................2-0
Orléans-Red Star...............................................4-0
• AUJOURD’HUI
Troyes-Brest......................................................15h
• LUNDI
Lens-Laval....................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 62 35 18 8 9 58 43 15
2 Brest 59 34 17 8 9 48 37 11
3 Amiens 57 35 16 9 10 49 36 13
4 Nîmes 55 35 14 13 8 50 36 14
5 Lens 55 34 15 10 9 49 38 11
6 Reims 55 35 14 13 8 40 33 7
7 Troyes 54 34 15 9 10 50 39 11
8 GFC Ajaccio 51 35 13 12 10 45 40 5
9 Le Havre 47 35 12 11 12 31 30 1

10 Niort 47 35 12 11 12 42 51 -9
11 Sochaux 45 35 11 12 12 34 37 -3
12 Valenciennes 43 35 10 13 12 44 43 1
13 Clermont 42 35 10 12 13 41 43 -2
14 AC Ajaccio 42 35 11 9 15 42 53 -11
15 Bourg-en-Bresse 41 35 10 11 14 44 52 -8
16 Tours 40 35 9 13 13 50 52 -2
17 Auxerre 39 35 10 9 16 25 37 -12
18 Orléans 34 35 10 8 17 36 48 -12
19 Red Star 34 35 8 10 17 35 54 -19
20 Laval 30 34 5 15 14 31 42 -11

le point

NATIONAL
• JEUDI
Pau-Chambly.....................................................1-1
• HIER
Ca Bastia-Avranches ........................................1-2
Belfort-Sedan ....................................................1-2
Lyon Duchère-Dunkerque.................................4-1
Epinal-Chateauroux...........................................0-2
Boulogne-Paris FC............................................0-1
Concarneau-Créteil...........................................1-3
Les Herbiers-Beziers.........................................1-1
• AUJOURD’HUI
Quevilly-Marseille Consolat..............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 55 30 14 13 3 47 29 18
2 Chateauroux 52 31 14 10 7 39 34 5
3 Lyon Duchère 50 31 14 8 9 38 30 8
4 Dunkerque 49 31 14 7 10 46 31 15
5 Paris FC 48 31 13 9 9 27 17 10
6 Concarneau 46 31 13 7 11 38 35 3
7 Marseille Consolat 45 30 13 6 11 41 38 3
8 Boulogne 45 31 12 9 10 41 31 10
9 Chambly 45 31 11 12 8 35 33 2

10 Beziers 44 31 12 8 11 38 36 2
11 Avranches 40 31 10 10 11 40 43 -3
12 Les Herbiers 38 31 8 14 9 36 38 -2
13 Créteil 36 31 10 6 15 37 47 -10
14 Ca Bastia 33 31 8 9 14 30 43 -13
15 Sedan 32 31 8 8 15 31 46 -15
16 Pau 32 31 6 14 11 24 36 -12
17 Epinal 31 31 6 13 12 29 37 -8
18 Belfort 28 31 7 7 17 27 40 -13

le point

Le PSG et Monaco poursuivent
leur duel à distance en tête de

la Ligue 1. Monaco reçoit Tou-
louse ce samedi (17 h) quand
Paris se déplace à Nice ce
dimanche (21 h). Le club de la
capitale est donc en danger, face
au redoutable troisième de
l’élite. Et si les Aiglons don-
naient un coup de pouce à
l’ASM en vue de la conquête du
titre ?

Dans la lutte pour la quatrième

place qualificative pour la Ligue
Europa, Bordeaux va à Dijon ce
dimanche (17 h), juste après le
déplacement de Marseille à Caen
(15  h). Les Girondins et l’OM ne
doivent pas se prendre les pieds
dans le tapis, c’est en tout cas ce
qu’espèrent les autres équipes
qui se battent pour le maintien.

Bastia, c’est cuit ?
Après avoir étrillé Metz (5-1),

Lorient va à Nantes ce samedi
(20 h). Montpellier et Lille, à qui
il manque peut-être un ou deux
points pour être mathématique-
ment tranquilles, s’affrontent à
la même heure à la Mosson,
tandis que Bastia, quasiment
déjà condamné, joue à Fos-sur-
Mer face à Rennes, à huis clos.
Les Corses ont quatre unités de
moins que les équipes qui les
devancent, avec un match en
moins, mais sont sous le coup
d’une sanction pour les inci-
dents du match face à Lyon. Un
retrait de points n’est pas à
exclure.  Enf in,  Guingamp
accueille Saint-Etienne pour un
match quasiment sans enjeu.

Nice en arbitre
Les Niçois, qui accueillent le PSG ce dimanche, 
pourraient influer sur la course au titre.

Mario Balotelli. Photo AFP

foot actu

Lyon/PSG
LIGUE DES CHAMPIONS.

L’Olympique Lyonnais et le
Paris Saint-Germain reçoivent
respectivement Manchester
City et le FC Barcelone, ce
samedi, pour valider leur billet
pour une finale 100 % française
en Ligue des Champions fémi-
nine. Les deux clubs se sont
imposés à l’extérieur sur le
même score lors du match aller :
1-3.

Fellaini
ANGLETERRE. Coupable

d’un coup de coude sur l’atta-
quant argentin de Manchester
City Sergio Agüero, Marouane
Fellaini sera suspendu trois mat-
ches. Le milieu belge de Man-
chester United manquera les
prochains rendez-vous de son
équipe contre Swansea, Arsenal
et Tottenham.

Paris
SANCTIONS. Le Paris Saint-

Germain, sanctionné jeudi par
la commission de discipline de
la Ligue pour les dégradations
commises par ses supporters en
finale de la Coupe de la Ligue à
Lyon, a déploré une amende de
100 000 euros « anormalement
élevée » du fait que la « respon-
sabilité de la LFP » n’ait selon lui
pas été retenue.
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Une saison
presque parfaite

Anonyme neuvième de DH
l’an dernier, Trémery a beau-
coup changé cette saison. Les
secrets de cette réussite ? « Un
état d’esprit irréprochable et des
gars qui jouent ensemble depuis
longtemps », explique Salah
Bekhada, entraîneur de la
réserve de Sarreguemines, qui
évolue aussi en DH. « Stéphane
Léoni a aussi ramené la rigueur
du monde professionnel »,
embraye Manu Cuccu, son
homologue de Thionville.

S’ils en sont là aujourd’hui,
les Trémerois le doivent à leur
excellent début de saison
(invaincus jusqu’en décembre).
Un départ canon et des points
d’avance (6 à la trêve) qui leur
permettent encore de conserver

une légère avance sur leur dau-
phin, Amnéville. Car si le CSOA
a gâché pendant les matches
aller (5 nuls, 1 défaite), il file un
train d’enfer depuis janvier (8
victoires, 1 défaite).

Des objectifs initiaux 
différents

En août, Amnéville était un
candidat déclaré à la montée.
« Ce n’est pas une équipe de
CFA 2, mais au moins de DH +.
Ils sont complets partout et ont
un banc de touche fourni »,
observe Salah Bekhada. Les arri-
vées cet hiver de Pignatone,
Marques et Martin ont renforcé
ce statut de favori.

Tout le contraire de Trémery.
« Ils ont peu de moyens. Cela
rend leur saison encore plus
impressionnante », rend hom-
mage Manu Cuccu. Même si les
victoires s’enchaînaient, Sté-
phane Léoni répétait d’ailleurs
sans cesse que la montée était
illusoire. « Mais il y a des sai-
sons où tout vous réussit, déclare
Sébastien Ferrand, coach de
Saint-Avold. Vous prenez moins
de buts, il y a une dynamique
collective, des joueurs se révè-
lent… »

Attaque contre défense
Ce duel, c’est la glace contre

le feu. La rigueur trémeroise 
contre la puissance thermale.
« Amnéville fait surtout la diffé-
rence grâce à ses individuali-
tés », détaille Ferrand. Avec
Boncœur, Marques, Pignatone
et Adler, le CSOA possède en
effet une ligne offensive impres-
sionnante.

À Trémery, c’est le collectif

qui prime. Sans la claque prise à
Saint-Avold (7-1), les Trémerois
seraient de loin la meilleure
défense de DH. « Ils défendent
très bien et se projettent rapide-
ment vers l’avant », analyse 
Manu Cuccu.

Avantage Amnéville ?
Ce dimanche, « c’est la finale

du championnat », résume
Salah Bekhada. « Un match de
Coupe » ,  gl isse Sébastien
Ferrand. Où le rapport de force

pourrait pencher en faveur
d’Amnéville. Stéphane Léoni
doit composer avec de nom-
breux absents. Parant est sus-
pendu et Nesta blessé. Sans ses
deux attaquants, Trémery a
sombré le week-end dernier à
Neuves-Maisons (4-0), avant de
gagner sur tapis vert. Dès lors,
difficile de l’imaginer triompher
contre l’armada amnévilloise. 
« Je vote Amnéville. Trémery est
trop diminué », annonce Salah
Bekhada, vite rejoint par Ferrand

et Cuccu. Mais la pression sera
sur Amnéville, qui n’a d’autre
choix que de s’imposer. Du côté
de Trémery, un nul pourrait suf-
fire. « Et cette équipe a déjà mon-
tré cette saison qu’elle était
capable de grandes choses  »,
conclut Sébastien Ferrand. Elle
n’a peut-être pas fini de surpren-
dre !

Antoine RAGUIN.
Trémery - Amnéville
dimanche (15 h)

division d’honneur

Trémery - Amnéville :
les faux jumeaux
Opposés ce dimanche (15 h), Trémery et Amnéville vont se disputer la montée en National 3 (ex-CFA 2).
S’ils trustent les deux premières places de DH, les deux clubs n’y sont pas arrivés de la même manière.

À l’aller, Trémery et Ronan Olszewski (ballon au pied) avaient concédé le match nul (1-1)
contre le CSO Amnéville de Fodé Kébé (de dos).  Photo Anthony PICORÉ

q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
JŒUF/HOMÉCOURT - Tremblay ............. 20 h
Cergy - SAINTE-MARIE/METZ........................
Maubeuge - LONGWY/REHON.......................

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
Bagnols Gard - SARREBOURG............20h30

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
Sélestat - FOLSCHVILLER.......................20 h
• DEMAIN
METZ HB - Paris SG.................................16 h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Romilly - PONT-A-MOUSSON..................19 h
Vitry - P2H..............................................20h45

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Noisy/Gagny - YUTZ..............................20h15

NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Besançon............................20h15

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Vesoul - MONTIGNY.................................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Chaumont - BLÉNOD/PAM.......................20 h
Palaiseau - YUTZ.............................................

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• AUJOURD’HUI
Bellegarde - METZ....................................15 h

q TENNIS
NATIONALE 2

Rueil - THIONVILLE.........................................
NATIONALE 3

POULE C
ASPTT METZ (2) - ASPTT Dijon......................

POULE H
CATTENOM - Paris Université.........................

POULE P
Cormontreuil - SARREGUEMINES..................

NATIONALE 4
POULE K

MARLY - Noisy-Le-Roi .....................................
DN1B DAMES

CTC 36 1 - MONT-SAINT-MARTIN..................
NATIONALE 2 DAMES

POULE A
Cagnes - MOULINS .........................................

POULE E
Clamart  - ASPTT METZ (2).............................

POULE G
THIONVILLE (2) - Saint-Saulve.......................

NATIONALE 3 DAMES
POULE F

SARREGUEMINES - Rueil..............................
POULE H

FREYMING-MERLEBACH - Strasbourg..........
POULE L

Antibes - CATTENOM......................................

q VOLLEY
NATIONALE 2

PLAY-OFF-GROUPE B 
• DEMAIN
MAIZIÈRES - Reims.................................15 h

NATIONALE 2 FÉMININE
PLAY-OFF

• AUJOURD’HUI
TFOC - Saint-Chamond............................14 h

PLAY-DOWN 
• AUJOURD’HUI
VANDŒUVRE/NANCY - PT-À-MOUSSON....14 h

programme

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Castres - Toulouse....................................... 14h45
Lyon - Clermont............................................ 18h30
Pau - Brive...............................................................
Bayonne - Grenoble................................................
Bordeaux/Bègles - Toulon........................... 20h45
• DEMAIN
La Rochelle - Montpellier..............................12h30
Stade Français - Racing 92.............. ..............17 h

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

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

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Dijon-Chalon s/Saône...................................70-84
• AUJOURD’HUI
Nanterre-Antibes...............................................20h

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,7 29 26 3 2426 2090
2 Chalon s/Saône 75,9 29 22 7 2397 2162
3 Strasbourg 69,0 29 20 9 2295 2072
4 Pau-Orthez 69,0 29 20 9 2262 2179
5 Nanterre 67,9 28 19 9 2259 2146
6 Paris-Levallois 65,5 29 19 10 2214 2051
7 Gravelines 51,7 29 15 14 2288 2289
8 Lyon-Villeurbanne 51,7 29 15 14 2164 2192
9 Le Portel 51,7 29 15 14 2111 2066

10 Limoges 48,3 29 14 15 2215 2246
11 Cholet 37,9 29 11 18 2167 2269
12 Le Mans 37,9 29 11 18 2039 2163
13 Dijon 34,5 29 10 19 2111 2172
14 Hyères/Toulon 34,5 29 10 19 2061 2124
15 Antibes 32,1 28 9 19 1996 2131
16 Châlons/Reims 31,0 29 9 20 2251 2454
17 Orléans 27,6 29 8 21 2017 2258
18 SLUC NANCY 24,1 29 7 22 2154 2363

le point

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Jarville - Epinal (2)............................................18 h
Champigneulles - Thaon..................................19 h
Magny - Thionville.............................................20 h
Saint-Avold E.N. - Saint-Dié.............................20 h
• DEMAIN
Bar-Le-Duc - Neuves-Maisons........................15 h
Sarreguemines (2) - APM Metz.......................15 h
Trémery - Amnéville.........................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 49 22 15 4 3 43 22 21
2 Amnéville 48 22 14 6 2 57 23 34
3 Epinal (2) 44 22 13 5 4 44 23 21
4 Sarreguemines (2) 34 22 10 4 8 41 37 4
5 Bar-Le-Duc 33 22 8 9 5 24 20 4
6 Thaon 33 22 10 3 9 36 42 -6
7 Saint-Avold E.N. 31 22 8 7 7 52 40 12
8 Thionville 27 21 7 6 8 33 33 0
9 Jarville 27 21 7 6 8 38 34 4

10 Magny 27 22 8 3 11 42 52 -10
11 Metz Apm 24 22 6 6 10 35 35 0
12 Saint-Dié 21 22 6 3 13 21 45 -24
13 Champigneulles 15 22 4 3 15 23 52 -29
14 Neuves-Maisons 12 22 3 3 16 23 54 -31

le point

Malgré un net regain de
forme ces dernières semai-

nes, agrémenté de deux victoi-
res lors des deux derniers mat-
ches, les deux premières de la
saison (contre Bordeaux et 
Rodez, 2-1 à chaque fois), les
Messines sont toujours derniè-
res avec neuf points. Mais à
Saint-Etienne, ce samedi (15 h),
Melike Pekel et ses coéquipières
peuvent quitter cette place de
lanterne rouge et se relancer
dans la course au maintien, à
quatre journées du terme de la
saison. C’est en tout cas le sens
du message délivré par David
Fanzel, l’entraîneur des Messi-
nes.

• David, le maintien, vous
y croyez encore ? « Évidem-
ment. Plus que jamais. Mais il
nous faut impérativement nous
imposer à Saint-Etienne, ce
samedi (aujourd’hui). C’est un
match de Coupe. Si on gagne
tout sera possible ».

• Quelles raisons vous inci-
tent à y croire ? « Notre bon
parcours depuis le début de
l’année 2017, nos deux victoires

à Bordeaux (1-2) et à Rodez
(1-2) qui nous ont relancés. Il y
a aussi notre cohésion, la cohé-
rence du jeu proposé et notre
efficacité nouvelle ».

« La porte est ouverte »
• Et puis, Saint-Etienne est

beaucoup moins bien ces
derniers temps… « A l’aller
(0-3), elles m’avaient impres-
sionné. Elles allaient vite vers
l’avant, mettaient beaucoup
d’impact et s’étaient montrées
très efficaces. Nous avions eu
du mal à sortir le ballon. Elles
ont fait un gros début de cham-
pionnat, ont éliminé Montpel-
lier en Coupe de France. Mais
depuis le début de l’année 2017,
ce n’est plus la même musique.
Elles ont perdu Garbino, leur
puncheuse. Elles ne comptent
qu’une victoire, début janvier,
face à Juvisy. La porte est
ouverte. À nous de prendre
notre chance ».

• Vous avez fait des choix
forts pour ce match capital…
« J’ai privilégié le groupe et l’état
d’esprit. Il est dommage que
Yally, notre milieu sénégalaise,
se soit fracturé le péroné dans
un match amical contre les
U19. Et puis, Justine Lerond, la
gardienne, est blessée, elle
aussi. »

A.Z.
Le groupe messin (à choisir

parmi) : Laar ou Hurbain -
Dechilly, Podgorny, Morel,
Wil l iams, Jatoba,  Janela,
Martins, Diakhaté, Gavory,
Pekel, Wenger, Altunkulak.

Saint-Etienne - Metz
ce samedi (15 h)

FOOTBALL division 1 féminine

« Si on gagne
tout sera possible »
David Fanzel, l’entraîneur du FC Metz, croit 
encore au maintien. D’autant plus si les Messines 
l’emportent contre Saint-Etienne, ce samedi.

Malgré la saison compliquée, David Fanzel n’a jamais baissé
les bras. Photo Anthony PICORE

DIVISION 1 FEMININE
• AUJOURD’HUI
St-Etienne - METZ............................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 51 18 17 0 1 87 6 81
2 Montpellier 46 19 15 1 3 53 10 43
3 Paris SG 42 18 14 1 3 46 11 35
4 Marseille 32 19 10 2 7 28 34 -6
5 Juvisy 25 19 7 4 8 37 22 15
6 Soyaux 24 19 6 6 7 22 32 -10
7 Guingamp 23 19 6 5 8 20 32 -12
8 Asptt Albi 19 19 6 1 12 12 39 -27
9 Rodez 17 19 4 5 10 18 50 -32

10 St-Etienne 14 18 3 5 10 15 41 -26
11 Bordeaux 11 18 2 5 11 10 39 -29
12 METZ 9 17 2 3 12 9 41 -32

le point
Magny - Thionville (20 h)

Dernier match. Magny : défaite à l’APM
Metz (8-1). Thionville : victoire contre 
Champigneulles (4-0).

L’avis de l’entraîneur messin, Chris-
tian Garofalo. « Je ne comprends pas le
comportement des joueurs qui ont lâché
lors du derby. C’est irrespectueux pour le
club. J’attends une réaction. »

L’avis de l’entraîneur thionvillois,
Manu Cuccu : « Notre maintien est 
assuré. Il faut creuser l’écart avec nos
poursuivants pour être tranquille. »

À savoir. À Magny, Chirre revient et
Montgenie est blessé. Côté thionvillois,
Ubaldini et Junger sont blessés. Maison,
Kozinski et Pellegrini sont de retour.

Le groupe messin : Dupuis, Aouada,
Arona, Chevilley, Chirre, Dabo, Fortès,
Garofalo, Halm, Hamiane, Lemjaouri,
Paris, Reimeringer, Tremlet. Le groupe
thionvillois : Geissler, Delgado, Kozinski,

Godard, Libert, Dehar, Zywczyn, Neis,
Cuny, Bour, Maison, Pirus, Pellegrini.

Saint-Avold - Saint-Dié (20 h)
Dernier match. Saint-Avold : défaite à

Thaon (5-2). Saint-Dié : défaite contre Jar-
ville (3-2).

L’avis de l’entraîneur naborien,
Sébastien Ferrand. « À défaut de ne pas
pouvoir ou plutôt savoir être performant à
l’extérieur, il faut garder une dynamique à
domicile pour préserver de la cohérence
dans nos performances. »

Le groupe naborien : Giraldo, Solami,
Walinski, Jacquemin, Ciumber, Amri, 
Oguz, Simic, Saci, Salah-Eddine, Saker,
Steininger, Babit, Ouadah, Bois.

Sarreguemines - APM Metz 
dimanche (15 h)

Dernier match. SFC : défaite à Amné-
ville (3-2). APM : nul à Thaon (1-1).

L’avis de l’entraîneur messin, Eric

Brusco. « Nous sommes dans une bonne
dynamique. J’aimerais bien poursuivre
notre série sans défaite. Elle nous permet-
trait de nous rapprocher du maintien. »

À savoir. Au SFC, El Hellaoui, Abdouni
et Assekour sont blessés. Comme le gar-
dien Dropsy à l’APM.

Le groupe sarregueminois : Grebil,
Quéré, Hesse, Mavoungou, Schwartz, 
Weinachter, Chrabczak Mehl, Kowalczyk
(?), Slimani, S. Redjam, Levy-Chapira,
Oreillard + 2 joueurs. Le groupe messin (à
choisir parmi) : Ellès, Colin, Charpentier,
Pignet, Desroches, Weinsberg, Patiès,
Mboa, Nisi, Frassinetti, Priolo, Druost, 
Kessler, Dengler, Diawara, Arona.

Trémery - Amnéville
dimanche (15 h)

Dernier match. Trémery : victoire sur
tapis vert contre Neuves-Maisons (0-3).
Amnéville : victoire contre le SFC (3-2).

L’avis de l’entraîneur de Trémery,

Stéphane Léoni. « On va rencontrer une
équipe qui a sa place au niveau supérieur.
J’aurais souhaité les rencontrer au complet.
Compte tenu de la situation, un nul serait
un excellent résultat. »

L’avis de l’entraîneur amnévillois,
Cédric Léonard. « C’est un match qui va
se jouer dans une ambiance particulière.
On l’aborde dans l’espoir de réussir
l’exploit de détrôner le leader. On ne peut
pas se permettre de perdre. »

À savoir. À Trémery, en plus de Nesta,
out un mois, Barthélémy, Duval, Oster-
mann sont blessés. Parant est suspendu.
De son côté, Amnéville est au complet.

Le groupe trémerois : Marsicano, Toz-
zini, R. Moussaoui, Groune, M. Mous-
saoui, Decker, Jacquel, Olzsewski, Gérolt
+ 5 joueurs. Le groupe amnévillois (à
choisir parmi) : Keldenich, Boussena, Ney,
Kébé, Martin, Falleti, Bourgeois, Boncoeur,
Marques, Pignatone, Adler, Gasparotto,
Karakilink, Beladji, Lauratet, Maurice.

Magny à la relance contre Thionville

Choc au programme en DHR !
Sarrebourg et Vandœuvre, les deux premiers du classement de la 
poule B de DHR, s’affrontent ce samedi (20 h) au stade Jean-Jac-
ques Morin. À quatre journées de la fin, ce choc pourrait être 
décisif dans l’attribution du titre. Les Mosellans devancent leurs 
adversaires du jour de cinq points.

Chalon-sur-Saône, défait en
finale de la Coupe Fiba (4e com-
pétition européenne) mardi par
Nanterre, s’est consolé en
s’offrant le derby de Bourgogne
sur le parquet de leurs voisins
de Dijon (84-70), vendredi lors
de la 29e journée de ProA.

Porté par un Lance Harris effi-
cace (27 pts), l’Elan conforte
ainsi sa 2e place, quand la JDA
continue de végeter en bas du
classement (13e), avec deux
petites victoires de marge sur le
premier relégable.

BASKET

Chalon
se console

Dans cinq mois, une quinzaine
de rendez-vous de haut

niveau, quelques doutes par ci,
par là, et – il l’espère – de grands
sourires, Félix Bour pourra alors
jeter un œil dans le rétroviseur et
juger de l’efficacité de son inédit
stage de début de saison.

Car en ce mois d’avril, la piste
de Bar-le-Duc est restée sans
nouvelles du plus brillant de ses
habitués. Au côté de Mohammed
Moussaoui, le Meusien a pris un
billet direction Ifrane, au Maroc.
Pour trois semaines de stage dans
cette ville du Moyen Atlas, posée
à 1600 m d’altitude et devenue
soudainement le paradis des fon-
deurs et demi-fondeurs depuis
que le gigantesque Hicham El
Guerrouj y a préparé ses cinq
records du monde. « C’était vrai-
ment parfait pour s’entraîner, 
avec beaucoup de chemins diffé-
rents, une bonne piste, abonde le
Lorrain. L’an dernier, j’avais
choisi Font-Romeu mais j’ai large-
ment préféré Ifrane. »

Courir en 29’30
Les bénéfices de cette bouffée

d’air frais, attendus à moyen et
long terme, pourraient en tout
cas tomber plus tôt que prévu.
Dès samedi, jour des champion-
nats de France du 10 000 m à
Pacé ? « J’y compte bien, sourit
Bour. Je n’ai pas été assez souvent
en altitude pour savoir à quelle

vitesse ça joue et si ça a un réel
effet sur mes performances. Du
coup, je pars un peu dans
l ’ inconnu pour ce premier
10 000 m mais avec l’ambition de
m’offrir un podium quand même
pour débuter la saison. »

Un objectif haut de gamme
d’entrée pour Bour, qui devra
composer avec des garçons
comme Michael Gras, Emmanuel
Roudolff-Levisse ou encore les
copains Yann Schrub et Nicolas
Witz, toujours dans les bons
coups lorsqu’il y a une médaille
dans l’air. « J’aimerais bien courir
en 29’30, me rapprocher le plus
possible des 29’… Enfin, si ça se
court en 31’ mais que j’ai une
médaille, ça m’ira parfaitement. »

M. P.

ATHLÉTISME 10 000 m

Bour remet le contact
Ce samedi, Félix Bour lance sa saison à Pacé,
aux championnats de France du 10 000 mètres.
L’occasion de voir s’il a bien travaillé…

Félix Bour. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

BARCELONE (Espagne). Simple messieurs. Quarts de finale : Murray (G-B/
n°1) bat Ramos (Esp/n°10) 2-6, 6-4, 7-6 (7/4) ; Thiem (Aut/n°4) bat Sugita (Jpn)
6-1, 6-2 ; Nadal (Esp/n°3) bat Chung (Cor) 7-6 (7/1), 6-2 ; Zeballos (Arg) bat
Khachanov (Rus) 6-4, 6-1.

BUDAPEST (Hongrie). Simple messieurs. Quarts de finale : Lucas POUILLE
(Fra/n°1) bat Klizan (Svq) 6-4, 6-3 ; Lorenzi (Ita/n°6) bat Kuznetsov (Rus) 6-4,
6-4 ; Djere (Srb) bat Verdasco (Esp/n°4) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 ; Bedene (G-B) bat
Karlovic (Cro/n°2) 6-4, 6-3.

ISTANBUL (Turquie). Simple dames. Quarts de finale : Begu (Rou/n°3) bat
Eraydin (Tur) 2-6, 7-6 (7/5), 6-1 ; Cepelova (Svq) bat Yastremska (Ukr) 2-6, 7-6
(7/4), 6-4 ; Mertens (Bel) bat Buyukakçay (Tur) 6-4, 4-6, 6-2.

STUTTGART (Allemagne). Simple dames. Quarts de finale : Kristina MLA-
DENOVIC (Fra) bat Suárez (Esp) 6-3, 6-2 ; Sharapova (Rus) bat Kontaveit (Est) 6-3,
6-4.

résultats

Stuttgart. Suspendue 15
mois pour dopage, Maria
Sharapova a déjà réussi

son retour : trois jours après son
premier match, l’ex-numéro un
mondiale s’est qualifiée ven-
dredi pour la demi-finale du
tournoi de Stuttgart, qu’elle dis-
putera contre la Française Kris-
tina Mladenovic.

« Physiquement, je suis très
bien, j’ai eu beaucoup de temps
pour me préparer », a expliqué
la Russe, « j’ai plutôt bien servi
et j’ai gagné mes services, ce qui
m’a donné confiance ». Shara-
pova n’a pas encore de certitu-
des sur son niveau réel, et la
rencontre contre Mladenovic
sera un nouveau test important
pour elle. La Française a battu
cette saison trois joueuses du
top 5 mondial, dont la grande
favorite de Stuttgart et numéro
deux mondiale Angelique Ker-
ber, jeudi en deux sets (6-2,
7-5).

Budapest. Lucas Pouille, 14e

mondial, tête de série n°1 et
finaliste sortant, s’est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
de Budapest en battant ven-
dredi le Slovaque Martin Klizan
(59e), 6-4, 6-3. Le Français sera
opposé en demies à l’Italien
Paolo Lorenzi, 38e mondial et

vainqueur du Russe Andrey
Kuznetsov en quarts de finale.

Barcelone. Le Britannique
Andy Murray, numéro un mon-
dial, s’est qualifié ce vendredi
pour les demi-finales du tournoi
de Barcelone en se vengeant de
l ’Espagnol  Alber t  Ramos
(n°19), en trois sets 2-6 6-4 7-6
(7/4), avant d’être rejoint peu
après par Rafael Nadal, 5e mon-
dial.

Murray accède donc au der-
nier carré du tournoi barcelo-
nais, où il défiera samedi
l’Autrichien Dominic Thiem,
n°9 mondial. Dans l’autre 
demi-finale, Nadal affrontera
l’Argentin Horacio Zeballos
(n°84).

TENNIS circuit

Sharapova s’attaque
à Mladenovic
Le choc promet de faire des étincelles : ce samedi, Kristina Mladenovic
affronte Maria Sharapova en demi-finale à Stuttgart.

Maria Sharapova.
Photo AFP

Tour de Yorkshire. Le
champion des Pays-Bas, Dylan
Groenewegen (Lotto) s’est
imposé au sprint ce vendredi
dans la première étape du Tour
de Yorkshire, longue de 173 km
et courue entre Bridlington et
Scarborough.

Pour cette troisième édition
de l’épreuve, courue sous un
beau soleil, Groenewegen s’est
imposé comme il l’avait fait
l’an dernier tout à la fin de
l’étape. Il devance l’Australien
Caleb Ewans (Orica-Scott), le
Britannique Chris Opie (One)
et le Vosgien Nacer Bouhanni
(Cofidis). Le Néerlandais qui
s’est également emparé de la
tête du classement par points,
signe sa première victoire de la
saison 2017. Cette première
étape conclue par un sprint
massif à l’arrivée à Scarbo-
rough aura surtout été mar-
quée par une bousculade qui a
fait chuter une vingtaine de
coureurs avant le sprint.

Tour de Bretagne. Le Fran-
çais Damien Gaudin (Armée de
terre) a remporté la 4e étape à
l’issue d’une longue échappée,
ce vendredi, entre Scaër et
Saint-Gildas-des-Bois, une
étape de 198,5 kilomètres.

Récent vainqueur du Tro Bro
Leon, manche de la Coupe de
France, le professionnel de 
l’Armée de terre a devancé
Kevin Perret (Nantes-Atlanti-
que), son compagnon de
fugue.  Leader  depuis  la
deuxième étape, Flavien Das-

sonville a conservé le maillot
blanc.

Tour de Romandie. L’Italien
Elia Viviani (Sky) a remporté
vendredi au sprint la 3e étape
du Tour de Romandie disputée
sur un circuit de 187 km autour
de Payerne, son compatriote
Fabio Felline (Trek) conservant
le maillot jaune.

Au terme d’une étape courue
par un temps bien plus clément
que les jours précédents, le
partenaire de Chris Froome a
devancé un autre Italien,
Sonny Colbrelli (Bahrain), et
l’Allemand Michael Schwarz-
mann (Bora). Samuel Dumou-
lin (AG2R), premier Français, a
pris la 5e place. Sous le soleil de
retour, après le froid et la neige
de la veille et sur une route
enfin sèche, une échappée de
sept hommes, dont le Belge
Thomas De Gendt (Lotto Sou-
dal), n’a jamais réussi à creuser
un écart suffisant, les équipes
de sprinteurs contrôlant à dis-
tance.

En jaune depuis sa victoire
dans le prologue de mardi,
l’Italien Felline aura du mal à
conserver sa tunique samedi
dans une difficile étape de
montagne qui se terminera à
Leysin, après 163,5 km. Les
coureurs auront droit entre
Domdidier et la station des
préalpes vaudoises à trois
côtes dont deux de 1re catégo-
rie, avant une arrivée à 1.315 m
d’altitude, soit au total 3.000
m de dénivelé.

CYCLISME en bref

Bouhanni quatrième



SportsSamedi 29 Avril 2017 TTE 141

Entre l’Allemagne, la Belgi-
que et le Luxembourg, c’est
l’Europe du tennis qui

s’exprime à Thionville, Catte-
nom ou un peu plus haut, à
Mont-Saint-Martin.

« Ces échanges se font natu-
rellement, explique Jean Chris-
toph, le président du TC
Moselle. Nous, nous avons côté
luxembourgeois les frères Berna,
les Tholl et les Morel. Et il n’est
pas question de nationalité. Ils
sont chez nous comme chez
eux. Et il n’est pas rare qu’ils
s’entraînent à Thionville. Il y a
même le contre-exemple avec
Ugo (Nastasi) qui, lui, a passé
la frontière dans l’autre sens et
joue même aujourd’hui en
équipe nationale luxembour-
geoise. »

Chez les dames, le phéno-
mène de l’exode est un peu
différent. « Je travaille au
Luxembourg. J’ai enseigné au
TC Esch puis à Bonnevoie, com-
mente Sabine Pawelec, la capi-
taine des équipes dames. Forcé-
ment, les joueuses dont on
s’occupe nous suivent. Tenez,
j’ai formé Tiffany Cornelius qui
n’avait pas six ans. Il n’est pas
anormal qu’elle joue des deux
côtés de la frontière. Et quand je
me suis occupée de Claudine
Schaul, c’était pour tourner sur
le circuit professionnel. Je l’ai
accompagnée dans ses années
d e  j u n i o r e  a u x  U S A .
Aujourd’hui, elle joue pour

Thionville. »
À Cattenom, la filière luxem-

bourgeoise est chez elle. « Les
Miniladies aidant, les jeunes
Luxembourgeoises n’hésitent
pas à venir s’entraîner chez
nous, explique souvent Gilles
De Tomi. Les installations avec
courts couverts sous la bulle ou
terre synthétique sont précieu-
ses. »

Relations privilégiées
Comme Sabine Pawelec à

Thionville, Vinciane Jacob,
capitaine de l’équipe féminine
et enseignante, a de nombreux
contacts avec le Luxembourg.
N’a-t-elle pas été cinq ans
durant entraîneur national à la
Fédération luxembourgeoise ?
« Je connais beaucoup de joueu-
ses parce que je les ai formées.
Elles viennent s’entraîner chez
nous. Il est normal qu’elles
jouent pour nous. » Tenez, Liz
Baddé (5/6) était finaliste, le
week-end dernier, du TMC
13/14 ans de Cattenom. Elle est
aux portes de l’équipe première.

Cattenom, situé quasiment
sur la frontière, a toujours eu
des relations privilégiées avec le
voisin grand-ducal. « Laurent
Marty et Alioune Touré ont
enseigné et joué pour nous. Ils
appartiennent à la Fédération.
Le lien n’a jamais été tranché et
c’est ainsi qu’aujourd’hui
encore, l’équipe première mas-
culine comprend des joueurs

luxembourgeois de premier
plan », conclut Patrice Brunet,
le vice-président du club catte-
nomois.

A. Z.
Thionville (Nationale 2

féminine) : Perkovic (-15, All),
Schaul (-4/6, Lux), Cornelius
(-2/6, Lux), Gil Garcia (5/6,
Espagne), Cicci (15, Lux), Gin-
ter (15, Lux), Noesen (15/1,
Lux), Perlati (15/2), Wohlfarth
(15/2).

TC Cattenom (Nationale 3
masculine) : De Fays (-15,
Bel), Scheidweiler (-15, Lux),
Kremer (-4/6, Lux), Knaff (-2/6,
Lux), Calzi (0, Lux), Diederich
(0, Lux), Vauley (15/1), Ayral
(15/1, Lux), Ledermann (15/3).

Les Luxembourgeois 
jouent à saute-frontière
Ils et elles sont nombreux, les joueurs luxembourgeois, à passer la frontière pour évoluer dans les équipes 
nord-mosellanes. Exemples à Thionville et à Cattenom.

Gilles Kremer, un des piliers du TC Cattenom. Photo Christophe ORIVEL

TENNIS interclubs

La fidélité de Freyming-
Merlebach

Voilà une quinzaine d’années
que ce club de Moselle-est se
débrouille pour accumuler les

aventures nationales. Même le
destin, parfois, s’en mêle : « On
devait redescendre la saison
dernière en Nationale 4 mais
nous avons été repêchés »,
s’amuse Michel Froelicher.

Le  cap i t a ine  se  ré joui t
d’autant plus, qu’il fait ses cal-
culs avec humour : « Si on est
relégué, on sera toujours en
championnat de France. Un
moindre mal car c’est l’année
des contretemps. Tout nous
arrive en même temps. Mieux
vaut ça que connaître des diffi-
cultés à chaque fois ! » Michel
Froelicher de faire contre mau-
vaise fortune, bon cœur : « Il y
a des bonnes nouvelles parmi
les problèmes. Une joueuse est
enceinte ».

Avec quelques absentes en
sus pour blessures, Freyming-
Merlebach « fera ce qu’il peut ».
Avec, quand même, l’appui du
voisin providentiel. « Au-dessus
de Metz, ils prennent des Luxem-
bourgeoises ou des Belges, nous
des Allemandes (quatre possi-
bles), comme le font Strasbourg
ou Mulhouse. Il s’agira de ne
pas être ridicule dans un groupe
fort », d’autant que l’équipe
puisera dans un vivier inexpéri-
menté : « On complétera avec
des jeunes de 14 ou 15 ans »,

affirme Michel Froelicher, de
toute façon sûr de son avenir.
« Franchement, rien de dramati-
que si on descend et on nous a
annoncé de nouveaux courts
couverts pour 2018 ! »

La philosophie 
sarregueminoise

Le capitaine Alain Schott doit
regretter de ne pas avoir donné
quelques sœurs à Hugo… Car
les temps sont durs pour com-
poser une équipe ! « Sylvie Phi-
lippi est blessée, Inès Fontana-
rosa sera en stage kiné tout le
temps des Interclubs. »

Heureusement, le socle des
bonnes habitudes évite la déro-
bade. Comme cette philosophie
maison. Un carré de jeunes
filles formées au club sera
lancé : « Deux d’entre elles joue-
ront pour la première fois en
championnat de France. Il faut
bien qu’elles débutent un jour,
non ? »

Alain Schott de ne pas être
mécontent d’être ainsi acculé.
Quitte à encaisser une reléga-

tion, mieux vaut que ce soit
avec un esprit sain ou familial.
« Avoir beaucoup d’étrangères
et réussir vous donne un niveau
fictif du travail réalisé. On pré-
fère avoir une certaine identité.
À quoi ça rime d’être champion
à l’image de Thionville ou de
Villers qui vous fait descendre
en faisant appel à un renfort
belge ? Quand des équipes ont
plein d’Allemandes ou de
Luxembourgeoises, ce n’est pas
la peine de se la péter. Il faut
savoir ce que l’on veut. Nous, on
le sait : avoir des valeurs.
Remarquez, on mourra peut-être
avec ! »

Alain THIÉBAUT.
Les équipes de Nationale 3

féminine. Freyming-Merle-
bach : Ostertag (All, -15), Rip-
poll (All, -4/6), Cyranowski
(All, 0), Kieffer (5/6), Wieder
(5/6), Froelicher (15), Janzam
(15/1), Schambil (15/3).

AS Sarreguemines : Marchal
(3/6), Krieger (4/6), Gérard
(4/6), Duplenne (5/6).

Freyming-Merlebach 
et Sarreguemines en sursis
Les deux clubs mosellans vivront une saison de transition avec leurs équipes féminines. Entre les études,
les grossesses, les blessures, le championnat peut tourner court !

Aurélie Marchal, promue tête de liste sarregueminoise. Photo RL

En réussissant deux matches
solides, d’abord face au
15/2 seine-et-marnais Vil-

lard en quarts, puis face au 15/1
alsacien Ley en demi-finales, le
Messin Théo Herrmann (ASPTT
Metz, 15/1) a atteint la finale du
Tournoi Européen de Metz 12
ans, qui se déroule depuis jeudi
sur les courts de l’AS Chemi-
nots Metz à Longeville-les-
Metz.

La finale aurait même pu être
100 % lorraine. Car dans l’autre
moitié du tableau principal, le
local Till Fremeaux (AS Chemi-
nots Metz, 15/4) a, sur ses
courts d’entraînement, pour-
suivi sa moisson de perfor-
mance en sortant la tête de série
numéro 1, le 15/1 champenois
Soares, en trois sets, en quarts
de finale mais s’est incliné en
demi-finale devant l’Azuréen
Leroux, qui émarge à 15/2 et qui
devrait être l’outsider de la
finale. Deux joueurs lorrains
disputeront donc la grande et la

petite finale ce matin, à 11h,
après les matches de classe-
ment, qui débuteront à 8 h.
Dans les autres tableaux, le
jeune (11 ans) Bastien Danicher
(Moulins-lès-Metz, 30) a réussi
deux perfs face à un 15/2 et un
15/3 après avoir déjà sorti un

15/3 jeudi. Il sera ainsi en finale
du deuxième grand tableau et
tentera d’accrocher la dix-sep-
tième place, la première des éli-
minés du premier tour. A 11
ans !

M. T.

TENNIS tem 12

Herrmann en finale
Si Till Fremeaux est tombé en demi-finales, le Messin Théo Herrmann a évité l’écueil pour s’inviter
au repas des rois, ce samedi. Il affrontera l’Azuréen Leroux pour le titre.

Le Messin Théo Herrmann n’est plus qu’à une victoire d’inscrire
son nom au palmarès du TEM 12. Photo Anthony PICORÉ

Comment abordez-vous
cette course ? « Ça doit être

la 44e ou 45e fois que je la fais,
donc je n’ai pas trop d’appré-
hension. Comme l’année der-
nière, je roule avec une Norma
M20, je l’ai essayée ce matin
(hier) à Chamblay. Ça devrait
bien se passer. »

• Vos objectifs pour cette
épreuve ? « J’y vais pour me
faire plaisir. Dans la classe où je
vais concourir, il y a une dizaine
de Norma. Si je parvenais à être
dans les trois premiers, je serais
comblé. Au scratch (classement
général), certaines voitures ont
420 chevaux, j’en ai 270. Elles
sont impossibles à aller cher-
cher. »

• Votre meilleur souvenir à
Abreschviller ? « C’était avec
une monoplace Formule 3 Mar-
tini. Ça remonte à loin… 2002
ou 2005 je crois. J’avais gagné

assez largement ma catégorie,
en 57 secondes. J’ai déjà rem-
porté 412 victoires de classe
depuis que j’ai commencé. »

• Qui sont les favoris selon
vous ? « Pour moi, Geoffrey
Schatz, Sébastien Petit et Cyrille
Frantz devraient être devant. La
victoire dans le scratch se jouera
entre ce tiercé-là. »

• Il y a eu des conditions
difficiles en 2016, avec de la
pluie, mais une météo plus
clémente est prévue ce week-
end. Qu’est-ce que ça change
pour un pilote ? « Les trois
quarts des pilotes n’aiment pas
quand il pleut mais moi, ça ne
me dérange pas. Ce qui change ?
La vitesse n’est pas la même.
Après, quand il fait beau, ça
draine plus de spectateurs, donc
on espère du beau temps. »

A. S.

AUTO course de côte

Dumartheray : 
« Me faire plaisir »
La 47e édition de la course de côte d’Abreschviller 
se tient ce week-end. Le point avec l’expérimenté 
pilote messin Alain Dumartheray (65 ans).

Alain Dumartheray : « Je n’ai pas trop d’appréhension,
 ça devrait bien se passer. » Photo RL

Dix-huit équipes ont rendez-
vous, ce samedi sur les ins-

tallations de La Grange-aux-Bois
à Metz, pour la 14e édition du
désormais traditionnel Chal-
lenge Julien Lajoye, ce jeune pas-
sionné de rugby disparu bien
trop tôt, en 2004.

À cette occasion, les minimes
du RC Metz-Moselle, vain-
queurs de Dijon en finale l’an
passé mais aussi de l’édition
2015, vont tenter de conserver
leur titre. Pour parvenir à leurs
fines, les Messins devront
d’abord se défaire des Belges de
Boitsfort et des Alsaciens de Col-
mar lors de la phase de poule.

Pour rappel, ce tournoi inter-
national de jeu à XV (avec, cette
année, une équipe belge, une
allemande et une italienne) est
parrainé par le club du Top 14, le
Rugby Club Toulonnais. C’est
aussi une étape inscrite au
calendrier 2016-2017 du Super
Challenge de France Espoir.

14e Challenge Julien 
Lajoye sur les terrains
de Rugby de La Grange-
aux-Bois, rue de Mercy
à Metz (9 h-17 h).
Entrée gratuite.

RUGBY

La passe 
de trois ?
Les minimes messins 
vont tenter de conserver 
le Challenge Lajoye.

Les Messins remettent leur
titre en jeu. Photo Anthony PICORÉ

Qui pour succéder à Nicolas Schatz, vainqueur en 2016 sur la
course de côte d’Abreschviller - Saint-Quirin ? Le multiple cham-
pion de France est absent ce week-end. Son frère, Geoffrey, est
candidat à sa succession, tout comme Sébastien Petit et Cyrille
Frantz. Sur le parcours de 2 100 m, ces trois pilotes briguent la
victoire au classement général (scratch). Il existe également un
classement par catégorie et par classe, en fonction du nombre de
cylindrées des voitures. Le Messin Alain Dumartheray, lui, évolue
dans le groupe CN2 au sein du Team Krafft.

Ce samedi : essais libres à partir de 8 h, suivis de deux 
montées d’essais chronométrés.
Ce dimanche : trois montées de course à partir de 8h30.

Un Schatz peut en cacher 
un autre

POULE A. Entente Aux’igennes
(Auxerre/Migennes), RV Baden-Würt-
temberg (Allemagne), Haguenau.

POULE B. RC Metz-Moselle, Boits-
fort (Belgique), Colmar.

POULE C. Besançon, Entente de
Reims (Stade de Reims Rugby/Reims
Université Club), Nancy-Seichamps.

POULE D. Genlis, Ris-Orangis, Illk-
irch-Graffenstaden.

POULE E. Stade Dijonnais, Associa-
zione Sportiva Rugby Rovato (Italie),
Strasbourg.

POULE F. Rugby Tango Chalonnais,
Épernay, RC Pont-à-Mousson.

les équipes

Depuis ce mercredi, à Mou-
lins dans l’Allier, se déroulent
les évaluations nationales de tir
à 10 mètres, 25 et 50 mètres.
Cette épreuve va servir pour la
sélection des juniors pour les
prochains championnats du
monde à 10, 25 et 50 mètres et
pour le championnat d’Europe
25 et 50 mètres.

En carabine 10 mètres junior,
le Bitchois Emilien Chassat se
classe en tête à l’issue des deux
matchs avec 1236.7 points,
second est Lucas Krysz de Nit-
ting avec deux matchs à score
égal 618.3 points soit un total

de 1236.6 points a seulement
un dixième de son compatriote
lorrain.

En carabine 10 mètres junior
fille, la Néocatrienne Floriane
Bogard réalise deux matchs à
son niveau actuelle et prend la
douzième place avec 814.6
points.

En pistolet 50 mètres, le Taon-
nais David Lorain se classe troi-
sième des deux matchs cumulés
avec un score de 1080 points.

En pistolet 10 mètres junior,
Nicolas Thiel se classe troi-
sième à l’issue des deux matchs
avec un total de 1134 points.

TIR sélections nationales

Des Lorrains en forme

Le règlement est clair. En régio-
nal 1 masculin, le premier a

droit à un billet pour le cham-
pionnat de France. Classique.
Pourtant, un grain de sable pour-
rait enrayer la logique. Il s’appelle
SLUC Nancy…

Le club de pro A, s’il est relégué
en pro B, devra caser son équipe
"espoir" puisqu’il n’existe pas de
compét i t ion  pour  e l l e  au
deuxième étage du basket hexa-
gonal. Pas question de sacrifier
ces jeunes. La fédération a prévu
le coup en distribuant chaque
année des wild cards (invita-
tions) pour les faire évoluer en
Nationale 3.

Sainte-Marie et l’ASPTT 
Metz refuseraient

A noter que cette place supplé-
mentaire n’aura aucune consé-
quence sur le classement de N3.
Silvange, premier non relégable
ne sera pas rétrogradé. Et la Lor-
raine garde le bénéfice d’une
montée. Mais qui ? Le premier,
bien sûr. Un leader qui se
nomme… SLUC B. Problème : la
réserve ne pourra pas profiter de
son parcours brillant puisque les
espoirs du club prendront leur
place !

Parole, donc, au deuxième.

Las, Sainte-Marie n’est pas chaud
pour la montée : « Nous sommes
bloqués par le manque de
moyens. Il n’est pas possible de
faire une seconde union avec
Metz BC et en plus, l’équipe pre-
mière peut descendre en N3, ce
qui nous interdit automatique-
ment l’accession », précise le pré-
sident Albert Nardozi.

L’autre dauphin, l’ASPTT Metz,
a déjà pris sa décision : « C’est
non », avoue l’âme du club, Jean-
Marc Matusiak. « Nous n’aurons
pas l’effectif pour et en tant que
promu, cela arrive trop vite ». La
quatrième, Longwy B, restera
aussi à son niveau régional. Pas
deux équipes en du même club
en N3 puisque la formation
fanion a toutes les chances de
quitter la N2. Il faudrait donc
lorgner vers la cinquième place
ou pire… Haut-du-Lièvre s’inter-
roge mollement, Dombasle ne
possède pas les armes. Il resterait
les Vosgiens de Sainte-Margue-
rite. Mais la Ligue, prudente,
attend de voir. Elle a envoyé une
lettre aux clubs. A ce jour, une
seule réponse est parvenue : un
non, merci ! Si le SLUC pouvait
se maintenir en pro A…

A. T.

BASKET lorraine

Qui veut la montée ?
Pas grand monde...
En championnat de Lorraine, c’est l’imbroglio. 
Les meilleurs pourraient ne pas monter 
au niveau national. Un comble. Explications.

Quarts de finale : Ley (Alsace, 15/1) bat Gauthier (Côte d’Azur, 15/2) 6-3, 6-3 ;
Herrmann (Lorraine, 15/1) bat Villard (Seine-et-Marne, 15/2) 6-1, 6-1 ; Leroux (Côte
d’Azur, 15/2) bat Ast (Lorraine, 15/1) 6-1, 6-0 ; Fremeaux (Lorraine, 15/4) bat Soares
(Champagne, 15/1) 4-6, 6-3, 7-5. Demi-finales : Herrmann bat Ley 6-1, 6-4 ; Leroux
bat Fremeaux 6-3, 6-4.

Matches de classement : Villard bat Gauthier 6-0, 7-6 (7-4) ; Ast bat Soares 6-2,
6-1 ; Vanhuyse (Lorraine, 15/3) bat Cedillo (Paris, 15/2) 6-1, 6-1 ; Faure (Alsace,
15/2) bat Villetorte (Guyenne, 15/2) 7-6 (7-3), 6-3 ; Haïda-Lamrani (Alsace, 15/2)
bat Boutet (Languedoc-Roussillon, 15/2) 6-7 (3-7), 6-0, 6-4 ; Casciola (Lorraine,
15/2) bat Sala-Alvarez (Côte d’Azur, 15/1) 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) ; Vanhuyse bat Faure
6-4, 6-0 ; Cedillo bat Villetorte 6-3, 6-3 ; Sala-Alvarez bat Boutet 6-2, 6-3 ; Menard
(Normandie, 15/3) bat Demonchy (Flandres, 15/3) 3-6, 6-3, 6-3 ; Fekkar-Soris (Côte
d’Azur, 15/3) bat Dalewski (Essone, 15/3) 6-2, 6-2 ; Zanarelli (Dauphiné-Savoie) bat
Fraise (Franche-Comté, 30) 0-6, 7-5, 6-4 ; Danicher (Lorraine, 30) bat Delente
(Yvelines, 15/2) 6-4, 6-2 ; Fekkar-Soris bat Menard 6-3, 7-5 ; Danicher bat Zanarelli
4-6, 6-4, 6-3 ; Duvinage (Alsace, 15/4) bat Magu (Champagne, 30) 6-4, 6-2 ; Didier
(Alsace, 30) bat Perrein (Lorraine, 15/5) 6-4, 6-4 ; Perrein bat Magu 4-2, Ab.

Finale ce samedi matin à 11 h

résultats

Final mitigé pour les ligneux
lorrains, à l’occasion du sprint
court. Francis Mouget privé de
dernier jour, seuls deux céistes
étaient sur le pont. Et une nou-
velle fois, le Nancéien Eliot Cou-
tou s’est montré le plus perfor-
mant, en accrochant un accessit :
« C’est une distance que je n’ai
pas préparée. Donc une finale A
et une septième place dans des
conditions difficiles avec le vent
et le froid pour clôturer, je suis
plutôt content. » De son côté, le
Sammiellois Guillaume Sion évo-
luait sur sa distance fétiche.
Pourtant, le pensionnaire du pôle
espoirs de Dijon a échoué à se
hisser dans la finale majeure, en
terminant cinquième et bon der-
nier de sa série avec un demi-ba-
teau de retard. De quoi laisser
Pierrick Val, son entraîneur, bien
amer : « On est déçu. Il ne faut
pas chercher d’excuse. Techni-
quement, il a fait n’importe quoi.
Il est à son niveau. À lui de
rebondir pour accéder à la place
qu’il devrait avoir. »

CANOË

Coutou finit
bien

Guillaume Sion. Photo DR
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Un autre maintien se jouera
cet été à Metz. Celui du staff,
qui arrive en fin de contrat.
Nul ne connaît les intentions
du président sur ce dossier,
mais Philippe Hinschberger et
son équipe le savent : s’ils veu-
lent plaider la continuité, ils
seraient inspirés de déposer
deux arguments de poids sur le
bureau de Bernard Serin. La
Ligue 1 d’abord, une victoire
dans le derby ensuite. L’essen-
tiel et le symbole.

Ni l’un ni l’autre ne sont
gagnés, mais il est permis de
faire d’une pierre deux coups
ce samedi soir, en compagnie
de Nancy. Car la victoire
plaira au peuple de Saint-Sym-
phorien et servira les intérêts
messins. Ces trois points man-
quent pour souffler un peu,
avant de se sauver tout à fait.
Les Grenats tiennent une occa-
sion de se simplifier l’existence.
Encore une…

En seront-ils seulement capa-
bles ? La réponse leur appar-
tient. Ce groupe est de qualité,
combine fraîcheur et métier,
impact et technique, mais il
craquelle dans la difficulté et
finit souvent par s’effondrer.
Metz rend tout fragile cette
saison. Est-il nécessaire de rap-
peler que ce comportement est
à proscrire dans un derby à la
maison, à ce moment si crucial
de la saison ? Les supporters ne
pardonnent pas les attitudes
défaillantes. Le terrain non
plus. Albert Cartier adorait le
répéter : « Si tu ne respectes
pas le football, il te punit. »

Souvenons-nous enfin de ce
match aller et cette lapidation
à coups de chardons (4-0).
Metz a un devoir de rachat.
Pour laisser la peur à son voi-
sin. Et cesser de paraître si
vulnérable, si souvent…

Christian JOUGLEUX.

Attention fragile

L’attente est immense. Tou-
jours. Un derby n’est pas
un rendez-vous comme

un autre. Jamais. Celui pro-
grammé ce samedi soir sur la
pelouse de Saint-Symphorien
encore moins. D’abord, parce
qu’au-delà de la suprématie
régionale, Metz et Nancy joue-
ront, sur ce match, une grande
partie de leur survie au sein de
l’élite. Ensuite, parce que les
Messins ont le devoir d’offrir
une revanche à leurs supporters
après l’humiliation subie lors de
la première manche (4-0) en
novembre.

« Ce match a une grande
importance par rapport au clas-
sement des deux équipes, con-
firme Philippe Hinschberger.
Avec 39 points, on laisserait
notre adversaire derrière nous et
nous nous rapprocherions de
notre unique objectif qui est le
maintien. » Mais au-delà de ces
impératifs comptables, l’entraî-
neur mosellan active également
d’autres leviers : « C’est un derby
et on a pris une branlée à l’aller.
Rien que ces deux éléments doi-
vent suffire pour être gonflé à
bloc ! » Implacable…

Bien qu’ayant pris un seul
petit point lors de ses cinq der-
nières sorties, le FC Metz, quin-
zième, aborde cette rencontre
avec un temps d’avance sur son
voisin nancéien, premier reléga-
ble avant cette 35e journée.
Mais également avec la joue
encore endolorie par la gifle
lorientaise (5-1). « Je n’ai tou-
jours pas compris notre compor-
tement en seconde période,
reconnaît Philippe Hinschber-
ger. L’important, maintenant,
c’est de rebondir tout de suite.
Dès la fin du match à Lorient, on
s’est tourné vers le derby. »

« Peu importe la manière, il
faut gagner ce combat, tranche

le défenseur italo-argentin et
Messin d’adoption, Guido
Milan. C’est un match à part.
On va avoir besoin de nos sup-
porters et j’espère qu’il y aura
une bonne cohésion entre eux et
nous. » Une grande partie de ce
vœu dépendra essentiellement
du comportement de Messins
qui restent, à domicile, sur un
nul et un revers frustrants face à
Caen (2-2) et au PSG (2-3).
« C’est aussi l’un des enjeux de

cette rencontre : renouer avec
une victoire qui nous fuit depuis
plus d’un mois », glisse l’entraî-
neur mosellan.

Devoir d’exigence
Côté nancéien, si les hommes

de Pablo Correa ont récemment
balayé Rennes (3-0) et tenu tête
à Marseille (0-0), leur bilan 
depuis début février est faméli-
que : 9 défaites, 2 nuls, 2 victoi-
res soit 8 points sur 39 possi-

bles. D’où cette inexorable
dégringolade. « L’avenir de
l’ASNL va se jouer là, annonce
le président meurthe-et-mosel-
lan, Jacques Rousselot. Ne com-
mettons pas d’erreur, ce n’est
pas un match ordinaire. Je sais
que les joueurs ont beaucoup
d’envie. Que, majoritairement,
leur ambition correspond à celle
du club. Car pour tous, il est
hors de question qu’on retourne
d’où l’on vient… »

Ce devoir d’exigence, pro-
clamé dans les deux camps, doit
être érigé en véritable art de
vivre par des Grenats trop sou-
vent branchés sur courant alter-
natif cette saison. Ce rendez-
vous électrique est sans aucun
doute une occasion en or de
renouer des fils conducteurs.
Ceux qui les mèneront vers le
maintien.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Bien plus qu’un derby !
Le FC Metz et l’AS Nancy-Lorraine se retrouvent, ce samedi à Saint-Symphorien, pour un match pas tout à fait 
comme les autres : outre l’inéluctable suprématie régionale, il est surtout question de maintien. Malheur au vaincu…

Le Messin Renaud Cohade et le Nancéien Benoît Pedretti se retrouvent pour un derby ô combien important. Photo Anthony PICORÉ

C’est dans le secret du huis clos que les Messins ont
peaufiné les derniers réglages, ce vendredi, avant le

derby. À l’issue de cette dernière séance, Philippe Hins-
chberger a dévoilé un groupe élargi à vingt éléments. Si
Assou-Ekotto, de retour de suspension, y figure bien, les
noms d’Erding, Lejeune et Signorino ne seront pas couchés
sur la feuille de match. Incertains en raison de problèmes
physiques, Doukouré et Jouffre ont été retenus. Débute-
ront-ils pour autant ? Rien n’est moins sûr.

A priori, le staff messin ne devrait pas, à ce stade de la
saison et au regard de l’enjeu de ce derby, procéder à une
révolution dans son onze de départ. Devant Didillon, le
quatuor défensif devrait se composer de Balliu, Bisevac,
Falette et Asssou-Ekotto. À la récupération, un doute plane
sur le binôme de Mandjeck tout comme pour le couloir droit
(Jouffre, Nguette, Hein ?). Sarr, à gauche, Cohade dans l’axe
et Diabaté en pointe semblent, quant à eux, incontourna-
ble. À moins d’une surprise de dernière minute…

J.-S. G.

Metz avec un groupe élargi
Philippe Hinschberger a retenu un groupe de vingt joueurs. 
Erding, Lejeune et Signorino n’y figurent pas.

Cheick Diabaté.
Photo Pascal BROCARD

La semaine en Forêt de Haye a une nouvelle fois été
perturbée par des pépins physiques, jusqu’au

forfait officialisé jeudi de Koura, décidément incapa-
ble d’apporter quelque chose cette saison. Heureuse-
ment pour l’ASNL, Chrétien et Dia se sont entraînés
normalement après avoir été ménagés une bonne
partie de la semaine. Suffisant, sans doute, pour être
titulaires à Saint-Symphorien ce samedi.

Cela ne sera vraisemblablement pas le cas, en
revanche, de Pedretti, déjà en délicatesse avec son
genou, qui a connu une petite alerte aux ischio-jam-
biers ce vendredi. Du coup, Pablo Correa a convoqué
19 joueurs pour la mise au vert à Nancy. Pedretti
devrait quand même figurer dans le groupe pour
amener sa vista en fin de partie. En attendant, il y
aura un trio de costauds au milieu, Diarra-Cétout-
Guidileye, pour répondre aux duels de ce derby très
attendu.

R. J.

Nancy avec Chrétien et Dia
Un temps incertain en raison d’une inflammation au tendon, 
Issiar Dia est finalement apte au service.

Issiar Dia. Photo Anthony PICORÉ

Sentez-vous la pression,
voire la tension monter ?

« On sent cette tension autour
du club mais nous, ce n’est pas la
peine de faire bouillir la cocotte
plus que ça. Ce sera déjà assez
chaud ! On connaît l’importance
de ce match. Même si je ressens
une certaine impatience autour
de moi, il faut faire le match et ne
pas se perdre dans des considéra-
tions environnantes qui pour-
raient nous polluer. Je ne veux
surtout pas qu’on laisse de l’éner-
gie inutilement. Restons concen-
trés sur notre plan de bataille qui
consiste à battre l’ASNL. »

« Revoir des derbys
en Ligue 1 »

• Pour faire un pas supplé-
mentaire vers le maintien ?
« Après notre victoire face à Bas-
tia (1-0, le 17 mars), tout le
monde nous voyait sauvés. On
dit souvent que les entraîneurs
ouvrent le parapluie. Mais par-
fois, ils ont raison ! J’ai toujours
assuré que ces 35 points
n’étaient pas nécessairement suf-
fisants. D’autant que notre mois
d’avril a été particulièrement dif-
ficile avec des défaites contre
Lyon (0-3), Bordeaux (3-0) ou
Paris (2-3) et un résultat à Lorient
(5-1) qui fait tache. Mais je rap-
pelle que les Lorientais ont gagné
4-1 à Lyon et que ce n’est pas une
équipe de dockers non plus. On
doit renouer avec la victoire et
s’avancer vers ce derby avec con-
fiance. Celle qui nous a permis de
battre à domicile des équipes de
notre championnat : Montpellier
(2-0), Bastia (1-0) ou Dijon (2-1).
Même si je pense qu’avec 39
points, on ne sera pas maintenu

pour autant. Il y aura encore des
matches derrière. »

• Un mot sur votre voisin
nancéien… « C’est une équipe
généreuse avec des joueurs qui,
malgré les difficultés, restent très
impliqués. Ça se sent, ça se voit.
Après, on connaît parfaitement
les caractéristiques de Nancy. Ce
que je souhaite, c’est battre
l’ASNL ce samedi mais aussi que
cette équipe puisse se maintenir
à la fin. Tout le monde veut revoir
des derbys en Ligue 1. »

• Les clés de cette rencon-
tre ? « La différence, elle se fera
comme d’habitude sur des petits
détails qui font qu’on encaisse
des buts ou pas, qu’on fait des
conneries ou non. Dans l’engage-
ment, on va être à égalité. Quelle
est la recette pour battre l’ASNL ?
Qu’on parvienne à jouer sur ses
points faibles et que nous-mê-
mes soyons sur nos points forts,
ce qu’on a oublié de faire à
Lorient. »

J.-S. G.

« La différence se fera 
sur des petits détails »
Malgré l’enjeu et la tension autour du derby, 
Philippe Hinschberger, l’entraîneur messin,
n’a qu’un « plan de bataille : battre l’ASNL ».

Philippe Hinschberger.
Photo Pascal BROCARD

Cartier
Il a porté les deux maillots

comme joueur avant de prendre
place sur le banc messin
entre 2012 et 2015. Albert Car-
tier connaît la signification du
derby lorrain ! L’entraîneur de
Sochaux sera présent dans les
tribunes de Saint-Symphorien. Il
sera accompagné par  ses
adjoints Christan Bracconi (atta-
quant  g renat  ent re  1986
et 1988) et Emmanuel Vallance
lui aussi passé par le FC Metz
comme préparateur physique.

Écran géant
Interdits de déplacement à

Saint-Symphorien, les suppor-
ters de l’ASNL pourront néan-
moins suivre le derby sur un
écran géant installé sous la tri-
bune Hazotte du stade Marcel-
Picot.

Arbitre
C’est François Letexier, un

jeune arbitre de 28 ans, qui offi-
ciera dans ce derby. Sa particula-
rité ? Il n’a vu aucune victoire
lorraine, cette saison, en L1. Il a
sifflé Metz à Paris (3-0), Caen
(3-0), Lyon (5-0) et face à Nice
(2-4). Pour Nancy, il était à
Monaco (6-0) et Marseille (3-0).
Seule exception : le succès de
l’ASNL à Nantes (0-2). C’était
en Coupe de la Ligue.

Statistiques
Les statistiques en champion-

nat ne sont pas flatteuses pour
les deux clubs qui figurent parmi
les cancres de L1, au niveau de la
possession (44 % à Metz, 45 %
à Nancy), des ballons joués
(16 818 contre 16 911), des tirs
(218 contre 335) et des passes
décisives (17 contre 18). Les
Grenats ont aussi la pire défense
(69 buts encaissés) et l’ASNL la
pire attaque (25 réalisations). En
revanche, les Lorrains seraient
européens au nombre de car-
tons reçus. Car Metz occupe le
podium (3e) avec 69 jaunes et 7
rouges, bien talonné par Nancy,
4e avec 69 jaunes, 5 rouges.

derby actu

Albert Cartier. Photo Pascal BROCARD

• HIER
Angers-Lyon.......................................................1-2
• AUJOURD’HUI
Monaco-Toulouse.............................................17h
Bastia SC-Rennes............................................20h
Guingamp-Saint-Etienne..................................20h
Montpellier-Lille.................................................20h
Nantes-Lorient..................................................20h
METZ-NANCY..................................................20h
• DEMAIN
Caen-Marseille..................................................15h
Dijon-Bordeaux.................................................17h
Nice-Paris SG...................................................21h

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 Lyon 57 34 18 3 13 68 42 26
5 Bordeaux 55 34 15 10 9 49 39 10
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 35 11 6 18 35 48 -13
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

Le making of

Partenaires à Lens de 2004 à
2006, Benoît Assou-Ekotto et
Alou Diarra s’opposent ce soir
dans un derby bouillant. Pour
déminer le terrain et apporter un
peu de légèreté à l’affaire, il
s’agissait, à l’origine, de con-
fronter les deux anciens sur une
interview croisée dont ils imagi-
naient les questions. Le Messin
et le Nancéien ont d’abord joué
le jeu mais, pour une raison
qu’il a emportée dans son
silence, Alou Diarra a coupé
tout contact à la dernière
minute et laissé ses réponses en
suspens. À notre grand regret et
pour respecter les efforts du
défenseur mosellan, nous avons
donc répondu à la place du
milieu nancéien… En attendant,
le derby de la fiabilité a déjà
choisi son camp : il est Grenat.
Victoire par forfait.

Les questions 
d’Alou Diarra

• Benoît, quand on jouait à
Lens, tu ne connaissais pas
beaucoup de noms de foot-
balleurs. As-tu progressé ?
« Figure-toi que j’ai commencé
à connaître le nom des joueurs
qui évoluaient en Premier Lea-
gue au bout de dix ans. Manque
de bol, j’ai quitté ce champion-
nat et je dois tout recommencer
en Ligue 1. »

Depuis toutes ces années,
as-tu enfin réussi à regarder

un match en entier à la TV ?
« Je regarde beaucoup de foot-
ball féminin. Elles simulent
moins que les hommes. »

• Comment as-tu vécu ton
expérience de vie et de foot
en Angleterre ? « C’est extra-
ordinaire. Je le souhaite à tous
les footballeurs. Londres est une
ville multiculturelle extraordi-
naire. Tu peux jouer au football
et être monsieur tout le monde,
prendre le métro sans que per-
sonne ne te dérange ou ne soit
surpris de te voir ici. »

• Tu aimes toujours autant
dormir ? « J’aimerais pouvoir
dormir autant qu’avant, mais la

vie m’a offert deux beaux
c a d e a u x  q u e  s o n t  m e s
enfants… »

• Et toi, tu me prépares
quoi pour le derby ? « Un dia-
bolo violette ou un cheese bur-
ger, comme à l’époque, à Lens.
Moi, j’ai arrêté depuis. »

Les questions
de Benoît Assou-Ekotto

• Alou, regrettes-tu de ne
pas avoir plus expérimenté
les championnats étrangers ?

Alou Diarra : « Oui, j’aurais
aimé jouer en Espagne ou en
Italie. »

• Depuis Lens, as-tu pro-

gressé techniquement ?
Alou Diarra fictif : « Je ne

serais jamais arrivé en équipe de
France sans cela. Mais je n’ai
pas ton style. Ni ton sham-
poing. »

• Lorsque je t’ai quitté à
Lens tu avais un physique de
gladiateur… Je me rappelle
que l’on avait les mêmes
mollets. As-tu travaillé
depuis pour développer ce
corps d’athlète exception-
nel ?

Alou Diarra fictif : « Le syn-
thétique aide à muscler les mol-
lets. »

• Puisque tu aimes rester

longtemps dans les mêmes
clubs, est-ce que tu as pensé
à investir dans une société de
déménagement ?

Alou Diarra fictif : « J’hésite
surtout à investir dans une
société d’ascenseurs en ce
moment. »

• Est-ce qu’avec l’âge, tu
plais toujours autant aux
femmes ?

Alou Diarra : « Joker. »
• Tu me prépares quoi pour

le derby ?
Alou Diarra fictif : « Mon

plus beau silence. »

Ch. J.

L’avant-match des anciens Lensois
Ils défendaient ensemble les couleurs du RC Lens. Onze ans plus tard, avant de se croiser dans le derby 
lorrain, Benoît Assou-Ekotto et Alou Diarra répondent aux questions imaginées par l’autre. Enfin presque…

Nouveaux looks pour deux nouvelles vies. Ils étaient jeunes et beaux, Benoît Assou-Ekotto et Alou Diarra, quand ils faisaient des
misères au Messin Franck Béria sous le maillot lensois. Photos d’archives Pascal BROCARD et L’Est Républicain.

Voilà dix-huit ans
 que l’AS Nancy-Lorraine

n’a pas gagné le derby
 à Saint-Symphorien.
 La dernière victoire
 nancéienne à Metz

remonte au 4 octobre
1998. Ce jour-là, Soufiane

Koné avait inscrit
 un doublé pour

 les Meurthe-et-Mosellans
et Tony Cascarino avait

enfoncé le clou.
 Les buteurs messins :

Danny Boffin et Frédéric
Meyrieu. Le bilan depuis :

deux victoires de Metz,
quatre résultats nuls.

le chiffre

18

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final du derby entre le FC Metz

et l’AS Nancy-Lorraine, rendez-vous sur notre site
(rubrique "Sports") afin d’élire l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr
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SAMEDI 29 AVRIL 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Grande Course de Haies de Printemps, R.1, 2e course
Groupe III - Haies - Handicap - Réf: +2 +4 - 5 ans et plus - 155.000 e - 4.300 mètres

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
15CI BLUE
4GALOP MARIN

11FARLOW DES MOTTES
10AMI SOL
1ROCK THE RACE
5SILVER AXE
2ACHOUR

13CAPHARNAUM

nG. VIDAL
15CI BLUE
11FARLOW DES MOTTES
1ROCK THE RACE
5SILVER AXE
9LONDON WHALE
8YOSILLE
6BILOUTE DE HOUELLE

13CAPHARNAUM

nSINGLETON
1ROCK THE RACE

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Go Ahead
Haies  3 ans  Mâles  60.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Master Dino J. Reveley  68
2 Echiquier Royal J. Ricou  67
3 Tunis B. Lestrade  67
4 Ajas D. Cottin  67
5 Enzoworld L. Philipperon  65
6 Yard Bird A. de Chitray  65

Favoris : 4
Outsiders : 2  1

3Prix Amadou
Groupe II  Haies  4 ans  175.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Pyromane J.L. Beaunez  68
2 Désinvolte Mlle N. Desoutter 67
3 De Bon Cœur J. Reveley  67
4 D'Vina D. Cottin  67
5 Kalifko M. Regairaz  67
6 Saint Calvados J. Ricou  66
7 Mondieu B. Meme  66
8 Grand Départ A. Merienne  66
9 Titi de Montmartre L. Philipperon  65

10 D'Entrée de Jeu A. de Chitray  64
Favoris : 3  6
Outsiders : 4  1  5

4Prix Jean Stern
Groupe II  Steeplechase  4 ans  
220.000 €  4.400 mètres  15h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Edward d'Argent  E1 K. Nabet  69
2 Full Glass J. Reveley  67
3 L'Estran S. Paillard  67
4 Spiderman A. Acker  66
5 Tomgarry A. de Chitray  65
6 Srelighonn  E1 G. Masure  65
7 Dalia Grandchamp D. Gallon  64

Favoris : 1  2
Outsiders : 7  6 

5Prix Wild Monarch  Poulains
Haies  3 ans  Mâles  65.000 €  
3.000 mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Calotin B. Lestrade  66
2 Habigri M. Regairaz  66
3 Espoir Royal A. Acker  66
4 Sitor d'Altéa S. Paillard  66
5 Equemauville  E1 S. Cossart  66
6 Kapeloi  E1 L. Philipperon  66
7 Risk And Roll A. Lecordier  66
8 Polyquick A. Champain  66
9 Deguillaume G. Ré  66

10 Cesare Di Roma Mlle N. Desoutter 66
11 Envole Toi K. Nabet  66
Favoris : 1  10
Outsiders : 11  3  2

6
Prix Ingré
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  160.000 €  4.400 mètres  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Storm of Saintly B. Lestrade  71
2 Kelthomas A. de Chitray  67
3 Shannon Rock L. Philipperon  67
4 Béguin d'Estruval J. Reveley  67
5 Saint Pistol A. Duchêne  67
6 Valtor K. Nabet  67
7 Carriacou S. Paillard  66
8 Perfect Impulse T. Lemagnen  64

Favoris : 1  3
Outsiders : 5  7  4

7Prix des Charentes
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
60.000 €  3.600 m  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caresse d'Estruval K. Nabet  70
2 Sainte Turgeon J. Duchêne  70

3 Panis Moon A. de Chitray  69
4 Constante M. Delmares  68
5 Djedda Conti J. Reveley  68
6 Vauquoise A. Duchêne  68
7 Cabriole Mag A. Poirier  68
8 Lady Bellissima L. Philipperon  68
9 Classique R. Schmidlin  68

10 Drôle d'Idée C. Lefebvre  67
11 Back To Brésil A. Acker  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 8  3  5

8
Prix Roger Duchêne  Grand 
Prix des Jeunes Jockeys
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+13 +15  5 ans et plus  Jockeys < 40
victoires  48.000 €  3.600 mètres  
Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Billy Hill N. Gauffenic  72
2 Sir Gallo Mlle M. Romary  70
3 Diamond Charm L. Delozier  71
4 Vangel de Cerisy O. d' Andigné  70
5 Sultan Silk T. Henderson  70
6 Chic et Choc A. RuizGonzalez 70
7 Yadissime S. Cossart  69
8 Bleu de Pail J.B. Breton  69
9 Real Guest B. Glantzmann  69

10 Syndromos A. Merienne  68
11 Dakota de Beaufai B. Hicks  68
12 Kami Kaze S. Bigot  67
13 Cherek A. Seigneul  67
14 Mister Papy M. Govaerts  67
15 Pagomix T. Chevillard  67
16 Katkody J. Hana  67
17 Cottin Madrik A. Champain  66
18 Bring It On M. Lefèbvre  66
Favoris : 7  3  4
Outsiders : 10  18  5  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

2e
Gd Handicap 
des Milers
Handicap - Course B - 
4 ans et plus - 70.000 € 
- 1.600 m - PJC

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 GIANYAR T. Piccone 60
2 TAMIL NADU C. Soumillon 58
3 ZAROSE P.-C. Boudot 57
4 NABUCCO Mlle D. Santiago 57
5 NICE TO SEE YOU (Oeil.) V. Cheminaud 56,5
6 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) E. Hardouin 56,5
7 SNAAD G. Benoist 56,5
8 APRILIOS I. Mendizabal 56
9 SANT'AMANZA G. Mossé 56

10 COZY GIRL F. Veron 55,5
11 STAR SUN C. Demuro 55
12 KITKARMA C. Grosbois 55
13 MIRACLE DES AIGLES R. Thomas 54,5
14 XOTIC M. Forest 54
15 VILARO M. Guyon 54
16 ECHO MAKER A. Badel 54
17 DIWAN SENORA (Oeil.) R. Marchelli 53,5
18 YUME (Oeil.) A. Hamelin 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 72 H 6 7h 6h (16) 7h 6h 4h 7h 5h 3h Rob. Collet G. Deprez 267.900 11/1 1
2 ACHOUR  M. Delmares 70 H 6 1h 3h 6h 8h 2h (16) 2h 5h 6h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 236.015 15/1 2
3 VIEUX MORVAN (Oeil.) D. Cottin 70 H 8 6s Ts 2s 5s (16) 4s 5s 4h Ts G. Cherel N.H.Bloodstock Ltd 149.900 17/1 3
4 GALOP MARIN  M. Regairaz 70 H 5 1h 13h (16) 3s 8s 8s 5s 1s 3s D. Bressou Mme P. Papot 77.990 10/1 4
5 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 69 H 7 2h Ts (16) 2s Ah 1h 2h Ah 6h Mme P. Butel Mme G. Reille Villedey 288.295 9/1 5
6 BILOUTE DE HOUELLE O. d' Andigné 69 H 9 1h 2h (16) 2s 1h (15) 3s 2s 1h A. Chaillé-Chaillé F. Leblanc 195.705 19/1 6
7 SONG AND WHISPER B. Bourez 68 H 7 3h (16) 5h 6h 2h (14) 1h 2h 2h F. Nicolle Mme J. Porzier 86.130 24/1 7
8 YOSILLE (Oeil.) J. Reveley 67 F 5 5h (16) 2h 1h As 2s 4s 9h 4h J. Bertran de Balanda Ec. Palos de Moguer 155.300 8/1 8
9 LONDON WHALE  S. Paillard 65 H 6 5h 2h 4h 1h (16) Ah 7h 2h G. Cherel B. Van Dalfsen 137.140 12/1 9

10 AMI SOL  D. Ubeda 65 H 6 3h (16) 10h 5h 1h 8h 5h 7h 1h Mlle I. Gallorini Gold and Blue Ltd 118.420 14/1 10
11 FARLOW DES MOTTES T. Gueguen 65 H 9 2s 2h (16) 2h (14) 5s (13) 3s 1h F. Nicolle J.-M. Lapoujade 49.105 4/1 11
12 RACE TO GLORY  R. Schmidlin 63 H 6 9h Th (16) 1h 1h 4h 5h 3h 3h F.-M. Cottin T. Neill 69.867 34/1 12
13 CAPHARNAUM (Oeil.) A. Acker 63 H 5 7s 4h 4h 4s (16) 2h 3h 5s As F.-M. Cottin X. Kepa 121.235 21/1 13
14 BALLERINE DAUTEUIL (Oeil.) T. Lemagnen 63 F 5 6h 1h 6h (16) 1h As Ts 5s Ts M. Seror J. Seror 47.240 32/1 14
15 CI BLUE  K. Nabet 62 H 5 2h 5h 3s (16) Ts 2h 8h 4s 8s Y. Fouin Mme M. Bryant 100.285 6/1 15
16 ARAGORN D'ALALIA G. Masure 62 H 7 1h 2h 2h 3s (16) 4s 4h 1p 4p F. Nicolle C. André 46.785 10/1 16
17 TOM MIX  B. Meme 62 H 7 7h 7h (16) 2h 2h 1h 1h 6s 8h Y. Fouin Mme G. Sandor 142.170 15/1 17
18 CLOS DU CHÊNET A. Lecordier 62 H 5 5h (16) 4h 5s 1s 4h 2h 9h 1h Mlle I. Gallorini Ec. Zingaro 58.865 26/1 18
19 BONJOUR BONSOIR (Oeil.) A. Ruiz-Gonzalez 62 H 6 8h 1h (16) Ah 2h 3h 2h 3s 4h N. de Lageneste Haras de Saint-Voir 36.630 44/1 19

A CHACUN SA NOTE
1lRock The Race
Sixième de cette épreuve l'an
passé en 64 de valeur. Plus quatre
kilos désormais. Sous des mon-
tagnes de plombs, il n'a pas
démérité à ce niveau. Là, il porte 72
kilos, c'est mieux. Sa qualité lui
permet de viser une place.
2lAchour
Nettement battu dans l'édition pré-
cédente, mais sa forme n'était pas
la même. La preuve, son récent
succès. Plus quatre kilos, mais
peut profiter de l'euphorie ! Un
bémol la distance plus longue.
3lVieux Morvan
Un très bon sur le steeple, mais il
ne veut plus en jouer sur les "gros"
surtout à Auteuil. En haies, il court
sous sa valeur maximale (66). Vie-
illissant, son expérience peut par-
ler.
4lGalop Marin
Surprenant vainqueur d'un quinté
ici à 51/1 ! C'est un bon élément
mais meilleur sur le steeple.
Relevé de quatre kilos, il va
apprécier la distance de 4300
mètres. Tellement étonnant et sur
la montante qu'il doit confirmer.
5lSilver Axe
A gagné son quinté en 61 de
valeur. Sa rentrée en 65 à ce
niveau confirme qu'il est bien une
bête à gros handicaps. Son poids
n'est pas un cadeau, mais il va
encore tout donner. 
6lBiloute de Houelle
Quatrième de cette course en...

2013. A gagné à ce niveau cette
année-là. Plus trois kilos là-des-
sus. Son entraîneur tente le coup, il
lui a redonné du moral en province.
Pour son retour à Auteuil sous ce
poids, il faut voir.
7lSong And Whisper
Pas épargné par les pépins de
santé, il a perdu plus d'un an et
demi. Il avait laissé entrevoir de
gros espoirs. Sa rentrée est inté-
ressante. En 64 de valeur, il est
capable de rivaliser. Son écurie est
en forme.
8lYosille
Débute dans les handicaps, dans
la plus belle de l'année ! Barrée
face aux meilleurs sur les haies,
elle n'est pas mal placée en 65 de
valeur. Sa rentrée l'a mise en 
orbite. Sa candidature est à pren-
dre au sérieux.
9lLondon Whale
Difficile depuis sa victoire à ce
niveau. Sa dernière sortie est
même décevante. Mieux en terrain
lourd. Il a assez d'expérience pour
se mêler à l'emballage final, mais
son poids le condamne à jouer un
second rôle.
10lAmi Sol
En progrès, il est en pleine forme.
Sa rentrée, troisième à ce niveau,
confirme sa montée en puissance.
La piste souple sera à sa conve-
nance. La distance plus longue
aussi ! Barré pour le succès, il a sa
place à l'arrivée.
11lFarlow des Mottes
Un prétendant au Grand Steeple
de Paris dans sa jeunesse réori-
enté vers les haies. Battu par un
super (Brut Impérial) récemment.

Pas mal loti en 61 de valeur. Sur sa
classe, ce sujet de tenue est à
retenir.
12lRace To Glory
Il a gravi les échelons sur les
échelles des poids cet hiver. Mais il
n'a pu franchir le cap à Auteuil. En
59 de valeur, sa tâche se compli-
que. Même si sa rentrée est bonne,
il se présente plutôt comme un
outsider.
13lCapharnaum
Jamais vu sur ce long parcours. La
distance ne sera pas un problème
pour cet élève sérieux et besog-
neux. A son travail avec les aus-
traliennes. Vient de décevoir en
steeple, mais à ce poids ici, on le
reprend.
14lBallerine Dauteuil
A insisté sur le steeple l'an passé.
Mais à 5 ans et en 61 de valeur,
c'est plus intéressant en haies.
Surclassée dernièrement, son
entraîneur lui remet les australi-
ennes. Même avec trois kilos de
plus, elle a une chance.
15lCi Blue
Il a trouvé sa voie dans les gros
handicaps, d'autant qu'il part avec
un avantage en 60 de valeur. Extra
face aux vieux depuis le début de
l'année. Aborde cet engagement
au top. La distance n'est pas un
souci.
16lAragorn d'Alalia
Tardif, cet anglo-arabe a vite
appris. Vient de battre Vicking
Macker, expérimenté dans les
handicaps. Pénalisé de trois kilos,
il porte un kilo de plus pour attein-
dre le poids de base. 
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Récapitulatif de la presse
1 ROCK THE RACE..........................9
2 ACHOUR........................................5
3 VIEUX MORVAN...........................3
4 GALOP MARIN..............................9
5 SILVER AXE.................................11
6 BILOUTE DE HOUELLE...............1
7 SONG AND WHISPER.................4
8 YOSILLE.........................................5
9 LONDON WHALE........................7
10AMI SOL.........................................8
11FARLOW DES MOTTES............ 12
12RACE TO GLORY..........................0
13CAPHARNAUM............................2
14BALLERINE DAUTEUIL...............1
15CI BLUE........................................12
16ARAGORN D'ALALIA..................4
17TOM MIX........................................3
18CLOS DU CHÊNET.......................0
19BONJOUR BONSOIR ................... 0

2. PRIX HUBERTA
1 18 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
2 15 Bourbon Somolli (C. Duvaldestin)
3 11 Ah Quel Micha (J. Dubois)
4 13 Violet (P. Vercruysse)
5 7 Balisto de May (C.A. Mary)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 3,00 €  Pl. 
(18): 2,00 €  (15): 2,70 €  (11): 2,30 €.
Trio :  (181511) (pour 1 €): 38,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1815): 15,50 €  
Pl. (1815): 7,60 €  (1811): 6,10 €  (1511): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1815): 
21,10 €.
2sur4 :  (18151113) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (18151113) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

1. PRIX DU GRAND MAÎTRE
1 5 Cicalina (B. Lestrade)
2 8 Pretender Alana (L. Delozier)
3 7 Nadia de Ballon (A. Merienne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (8): 2,50 €  (7): 4,00 €.
Trio :  (587) (pour 1 €): 58,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (58): 10,20 €  Pl. 
(58): 4,10 €  (57): 8,30 €  (87): 17,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 16,00 €.
Trio Ordre :  (587) (pour 1 €): 197,60 €.

 
2. PRIX MISTIGRI

1 3 Eclipse d'Ainay (D. Cottin)
2 1 Laconquête (S. Cossart)
3 5 Tarco (H. Lucas)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (1): 1,70 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (315) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 4,10 €  Pl. 
(31): 2,30 €  (35): 4,20 €  (15): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 6,00 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 34,30 €.

 
3. PRIX DU BUISSONNET

1 2 Sharock (B. Lestrade)
2 5 Magicman (M. Farcinade)
3 8 Gumball (A. Lecordier)
4 6 Echo Roc de Kerser (J. Duchêne)
10 partants. Np : Schwarzwald (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (5): 2,80 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (258) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (25): 20,40 €  Pl. 
(25): 6,10 €  (28): 4,00 €  (58): 10,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 23,20 €.
2sur4 :  (2586) (pour 3 €): 8,70 €. 
Mini Multi :  (2586) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
4. PRIX VILLE DE ROUXMESNIL BOUTEILLES
1 9 A Posteriori (Peter.J Carberry)
2 2 Nabuco Has (K. Dubourg)
3 4 Vas Y Francki (J.S. Lebrun)
4 1 Calif d'Oudairies (T. Henderson)
10 partants. Np : Vallée d'Amour (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,00 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (2): 1,20 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (924) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 5,20 €  Pl. 
(92): 3,10 €  (94): 8,50 €  (24): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 19,50 €.
2sur4 :  (9241) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (9241) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
5. PRIX NIGHT AND DAY

1 12 Gold Street (A. de Chitray)
2 8 Bonny Dazzler (G. Ré)
3 3 Divine Fleur (M. Farcinade)
4 13 Rose Brésilienne (B. Meme)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,40 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (8): 4,30 €  (3): 4,10 €.

Trio :  (1283) (pour 1 €): 234,10 €.
Couplé : Gag. (128): 43,50 €  Pl. (128): 
14,60 €  (123): 12,00 €  (83): 41,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (128): 59,80 €.
2sur4 :  (128313) (pour 3 €): 42,00 €.
Multi : (128313) (pour 3 €). En 4: 1.669,50 €, 
en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, en 7: 47,70 €.

 
6. PRIX VASTERIVAL

1 1 Hippomène (S. Cossart)
2 11 Linodargent (B. Meme)
3 3 Maranjou (R. Schmidlin)
4 4 Bob de la Cheneau (J.S. Lebrun)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (11): 1,60 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (1113) (pour 1 €): 15,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 5,90 €  Pl. 
(111): 3,00 €  (13): 4,00 €  (113): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 8,40 €.
2sur4 :  (11134) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi : (11134) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
7. PRIX DOM PASQUINI

1 3 Red Rocky (M. Farcinade)
2 12 Tasmalong (J. Tabary)
3 10 Demain des l'Aube (R. Bonnet)
4 13 Korristo (G. Ré)
14 partants. Non partant : Great Gaz (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,70 €  Pl. 
(3): 3,20 €  (12): 16,50 €  (10): 5,10 €.
Trio :  (31210) (pour 1 €): 2.501,40 €.
Couplé : Gag. (312): 289,90 €  Pl. (312): 
75,80 €  (310): 30,20 €  (1210): 111,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (312): 500,00 €.
2sur4 :  (3121013) (pour 3 €): 70,20 €.
Multi : (3121013) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.022,30, en 6: 674,10, en 7: 288,90€

 

Galop Marin a de la marge
Galop Marin vient de s'im-
poser avec de la marge. Je sais
bien qu'il a été pénalisé de 4

kilos, mais je le crois capable de
passer outre. Yosille est une 5
ans aux dents longues qui de-

scend de catégorie. Ci Blue
est une valeur sûre des quintés.
Achour peut encore devanc-

er Silver Axe et Ami Sol.
Farlow des Mottes est égal à
lui-même. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À DIEPPE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 CI BLUE
Le 13 avril, Ci Blue, toujours vu à
proximité des leaders, fait bonne con-
tenance jusqu'au bout, battu d'une lon-
gueur seulement et loin devant le reste
du peloton.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 3  11 H 50

1
Prix des Roses
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Chipolata  (3)  G. Millet  56,5
2 Lastyouni  (2)  E. Hardouin  56,5
3 Kenday  (4)   E1 G. Mandel  56
4 Dark Side  (6)  C. Soumillon  56
5 Jasmine à la Plage  (8) A. Hamelin  54,5
6 Vadlana  (1)   E1 G. Congiu  54,5
7 Valombreuse  (5)  F. Blondel  54,5
8 Jessy Love  (7)  T. Piccone  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  5

2Prix des Poulains
Mâles  Classe 1  30.000 €  2.200 
mètres  Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sanabad  (4)  C. Soumillon  56,5
2 Soleil d'Octobre  (5)  C. Billardello  56,5
3 Quai de Jemmapes  (1) C. Demuro  56,5
4 Light Pillar  (3)  S. Pasquier  56,5
5 Hilarant  (6)  M. Guyon  56,5
6 Farclas  (2)  R. Marchelli  55

Favoris : 1
Outsiders : 4  3

3Prix des Pouliches
Femelles  Classe 1  30.000 €  
2.200 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Hukamaa  (2)  A. Lemaitre  56,5
2 Zaitana  (3)  C. Demuro  56,5
3 Crimson Lake  (1)  C. Soumillon  56,5
4 Paul's Saga  (4)  A. Larue  56,5
5 Diarissa  (7)  P.C. Boudot  56,5
6 Marlonne  (5)  A. Badel  56,5
7 Très Belle  (6)  S. Pasquier  56,5
8 Bébé d'Amour  (8)  E. Hardouin  55

Favoris : 7  3
Outsiders : 1  6  5

4Prix Munet
Mâles  22.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Valamaz  (4)  C. Soumillon  58
2 Oxford Thinking  (5)  G. Mossé  58
3 All For Honour  (2)  A. Badel  58
4 Ecole d'Art  (6)  P.C. Boudot  58
5 Ronaldo  (1)  M. Lerner  58
6 Galikeo  (7)  M. Guyon  58
7 Anguileo  (3)  G. Congiu  56

Favoris : 3  6
Outsiders : 1  4  

5Prix Louis Saulnier
Femelles  22.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Esclarmonde  (4)  A. Larue  58
2 Foulognes  (7)  C. Demuro  58
3 Perle Angel  (6)  P.C. Boudot  58
4 Snirvana  (1)  A. Lemaitre  58
5 Vincita  (3)  A. Badel  58
6 Pink Paint  (2)  V. Cheminaud  58
7 Strouchkova  (5)  Mlle A. Mérou  51,5

Favoris : 2  4
Outsiders : 6  5  

6
Prix de SaintCyr Au Mont d'Or
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  18.000 €  
2.200 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Durano  (5)  Mlle L. Grosso  60,5
2 Mejaen  (1)  Mlle D. Santiago 59
3 Mo Green  (8)  C. Soumillon  60,5
4 Racing Bay  (11)  D. Breux  60
5 Gysaga  (3)   E1 M. Lerner  58,5
6 Le Méchouar  (2)  P.C. Boudot  58
7 Princess Charlotte  (10)  C. Demuro  57
8 Gylata  (7)   E1 Ronan Thomas  56,5
9 Arizona Run  (9)  T. Piccone  56

10 Zinzichera  (12)  E. Hardouin  54,5

11 Don Carlos  (6)  M. Forest  53,5
12 Devil's Eye  (4)  G. Congiu  52
Favoris : 3  6
Outsiders : 2  11  7

7
Prix André Rivière
Handicap  Réf: +26  Course E  
17.000 €  2.200 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Power Secrétariat  (11)  Mlle D. Santiago 59,5
2 Skyler White  (8)  A. Hamelin  60,5
3 Monfrère  (3)  R. Marchelli  60,5
4 Never Say Never  (10)  G. Mossé  59
5 Salut Lionel  (7)  C. Soumillon  58
6 Familiar Destiny  (1)  C. Demuro  57,5
7 Top By Cocooning  (5)  P.C. Boudot  57
8 Myxias de Pirey  (6)  Y. Bonnefoy  54
9 Glos  (2)  T. Piccone  56,5

10 Cléophis  (4)  V. Cheminaud  56,5
11 Gysoave  (9)  M. Lerner  56
Favoris : 10  5
Outsiders : 2  6  8

8
Prix de Marcy l'Etoile
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
16.000 €  2.200 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Miss Rafaël  (11)  C. Soumillon  60
2 Cellalando  (4)  Mlle M. Chanussot 55,5
3 Stracciatella  (8)  A. Badel  60
4 Outback Racer  (2)  Mlle D. Santiago 58
5 Eba Chope  (7)  E. Hardouin  59
6 Abraxas Stone  (10)  Ronan Thomas  58,5
7 American Way  (5)  M. Forest  57,5
8 Queen of Holy  (3)  Y. Bonnefoy  55,5
9 Guantoshol  (9)  Mlle A. Mérou  53,5

10 Étendard d'Or  (6)  P.C. Boudot  56,5
11 Suhali  (1)  G. Congiu  54,5
12 Glasclune  (12)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 3  10
Outsiders : 8  5  7

TIERCÉ (pour 1 €)

18-15-11
Ordre...................................88,00
Désordre..............................17,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-15-11-13
Ordre.................................533,52
Désordre..............................66,69
Bonus....................................4,42

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-15-11-13-7
Ordre.............................9.140,00
Désordre...........................182,80

Numéro Plus : 2875
Bonus 4...............................14,40
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................2,40

nL'AMATEUR
15CI BLUE
11FARLOW DES MOTTES
7SONG AND WHISPER
8YOSILLE

16ARAGORN D'ALALIA
3VIEUX MORVAN
1ROCK THE RACE
5SILVER AXE

nLE PRONO
4GALOP MARIN
8YOSILLE

15CI BLUE
2ACHOUR
5SILVER AXE

10AMI SOL
11FARLOW DES MOTTES
14BALLERINE DAUTEUIL

À ARGENTAN RÉUNION 4  16 H 15

1
Prix Nouba du Saptel
Course Européenne  Attelé  
Course B  24.000 €  2.150 mètres  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Casdar d'Auvillier  (Q)  C. Heslouin  2150
2 Digital Collection D. Pieters  2150
3 Sidney Effe  (Q)  G. Gelormini  2150
4 Conchitana Jénilou H. Langlois  2150
5 Dalixoria  (Q)  E. Raffin  2150
6 Talisker Horse  (Q)  P. Levesque  2150
7 Chérif Griff J.P. Monclin  2150
8 Clyde de la Roche  (Q)  D. Bonne  2150
9 Chini de l'Oison P. Daugeard  2150

10 Baron de l'Ormerie Mme E. Le Beller 2150
11 Crack de la Brosse N. Pacha  2150
12 Trading  (Q)  R. Andreghetti  2150
13 Jerry Mom  (P)  N. Roussel  2150
14 Tesauro  (Q)  A. Abrivard  2150
15 Digital Control M. Coignard  2150
16 Ducson Impérial  (Q)  D. Lecroq  2150
Favoris : 6  5  13
Outsiders : 8  14  3  12

2
Critérium de Vitesse de Basse 
Normandie
UET Masters Series  Groupe II  
International  Attelé  100.000 €  
1.609 mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  1609
2 Univers de Pan  (Q)  P. Daugeard  1609
3 Booster Winner  (Q)  E. Raffin  1609
4 Bird Parker  (P)  J.P. Monclin  1609
5 Up and Quick  (Q)  F. Nivard  1609
6 Uno Dancer  (Q)  NON PARTANT  
7 Arazi Boko  (Q)  Y. Lorin  1609
8 Tornade du Digeon  (A)  A. Abrivard  1609
9 Buzz Mearas G. Gelormini  1609

10 Opitergium  (Q)  T. Le Beller  1609
11 Verveine du Mont A. Blandin  1609
12 Venise  (Q)  T. Duvaldestin  1609
13 Target Kronos  (Q)  D. Locqueneux  1609
14 Bolide Jénilou  (Q)  A. Barrier  1609
15 Uka Normande C. Terry  1609
16 Pioneer Gar G. Ruocco  1609
Favoris : 4  1  3
Outsiders : 5  7  2  13

3
Grand Prix Dedie A la 
Cardiomyopathie
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course E  22.000 €  2.875 mètres 
 Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Carlino Jac  (A)  J. Travers  2875
2 Cafu Boko  (P)  C. Terry  2875
3 Trento Guasimo M. Vecchione  2875
4 Chuck de Larchamp T. Lhumeau  2875
5 Colbert d'Am T. Le Beller  2900

6 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2900
7 Crésus Meslois A. Randon  2900
8 Crooner du Rib A. Collette  2900
9 Caporal La Borie D. Lecroq  2900

10 Thiago Three F. Nivard  2900
11 Colt des Essarts F. Lagadeuc  2900
12 Coraggio  (Q)  G. Gelormini  2900
13 Cocoon Age J. Leloutre  2900
14 Cépage des Ulmes  (A)  J.P. Monclin  2900
Favoris : 14  11  12
Outsiders : 8  2  9  10

4
Prix Quinoa du Gers
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.800 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dazio Best F. Nivard  2800
2 Dossimo B. Michardière  2800
3 Dream des Marais  (P)  A. Abrivard  2800
4 Décidément J. Niskanen  2800
5 Don Camaro T. Barassin  2800
6 Dolly Queen A. Dollion  2800
7 Dame Denfert C. Petrement  2800
8 Day To Day  (P)  J.P. Monclin  2800
9 Dream Back T. Le Beller  2800

10 Dilemne Angèle  (Q)  D. Pieters  2800
11 D'Artagnan France A. Randon  2800
12 Double Six G. Delacour  2800
13 Duc de Grimoult P. Houel  2800
14 Daélia de Vandel  (Q)  C. Mégissier  2800
15 Dream du Chatault G. Lannoo  2800
16 Déesse de l'Oison P. Castel  2800
Favoris : 4  2  8
Outsiders : 1  3  10  6

5
Prix Aladin d'Ecajeul
Course Européenne  Monté  
Course D  20.000 €  2.875 mètres  
Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 For Sale  (Q)  F. Nivard  2875
2 Belle d'Arzal M. Yvon  2875
3 Caquise de Nganda  (Q)  D. Dulong  2875
4 Chipka Carisaie E. Raffin  2875
5 Brume de Mémartin P.P. Ploquin  2875
6 Bravo Nectar F. Prioul  2875
7 Colibri Madrik Mlle O. Briand  2875
8 Bingo d'Or D. Bonne  2875
9 Caravelle  (Q)  A. Abrivard  2875

Favoris : 4  9
Outsiders : 1  8  5

6
Prix Quaker Jet
Course Nationale  Attelé  Course D 
 20.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Epicurien G. Gelormini  2150
2 Eagle Pass F. Lecanu  2150
3 Emir Pettevinière D. Thomain  2150
4 Eternal Wood D. Locqueneux  2150
5 Eclipse Lucernaise A. Barrier  2150

6 Eurêka Fac D. Lecroq  2150
7 Exauce Nous J. Compas  2150
8 Eroling du Mesle P. Belloche  2150
9 Elfe Atout C. Heslouin  2150

10 Eastern Crown Q. Beato  2150
11 Edène Valmont E. Szirmay  2150
12 Eglemont Mme E. Le Beller 2150
13 Early Star M. Mottier  2150
14 Eureka d'Eronville F. Nivard  2150
15 Extra Royal J.Pier. Dubois  2150
16 Express Moon JPh. Dubois  2150
Favoris : 8  13  7
Outsiders : 16  10  1  14

7
Prix Texas Charm
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
E  22.000 €  2.875 mètres  19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Junior Troy  (P)  Y. Jublot  2875
2 Leonas Kaiser  (Q)  M. Krouchi  2875
3 Victor Latin V. Saussaye  2875
4 Verden Mlle E. Lefébure 2875
5 Urkane de Kervina J. Gricourt  2875
6 Ultimatum Pan L. Jublot  2875
7 Calypso Vinoir  (P)  P. Geray  2875
8 Buhaize  (Q)  Mlle E. Desmigneux 2875
9 Volpone d'Argentan A. Rebèche  2875

10 Uppercut d'Henri  (Q)  R. Lamy  2875
11 Silverado Lux  (P)  D. Dulong  2900
12 Paco Rabanne  (A)  C. Mottier  2900
13 Ulrich Prézinière Mlle M. Bue  2900
14 Visitandine J. Balu  2900
15 Afrique Ant. Morin  2900
16 Blason du Cébé  (Q)  Mlle M. Leguedois 2900
17 Saba del Ronco  (A)  Mlle C. Callico  2900
18 Ulysse de la Basle A. Voisin  2900
19 Urk de Vrie  (P)  Mlle E. Privat  2900
20 Un Aller J.Y. Ricart  2900
Favoris : 12  11  15
Outsiders : 16  17  7  4

8
Prix du Quai des Arts
Course Européenne  Attelé  
Amateurs  Course F  6.000 €  
2.150 mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Verrazano  E1 M. Q. Champenois 2150
2 Athlétic Charm M. M. Poirier  2150
3 Uhlan Darche  (Q)   E2 M. F. Robin  2150
4 Armada Buroise M. E. Punière  2150
5 Atome de l'Ormeau  E2M. A. Lescalier  2150
6 Dominator M. C. Roszak  2150
7 Belle de Rossignol  E1 M. T. Ménard  2150
8 Un Amour de Nappes  (Q)  M. P.M. Allais  2150
9 Un Petit Trésor M. I. Jublot  2150

10 Une des Ondes  (Q)  M. F. Chapdelaine 2150
11 Urf du Rib  (P)   E3 Mlle M. Goetz  2150
12 Withma  (A)  Mlle E. Mansson 2150
13 Volcan du Biwetz  (Q)   E3M. E. BerthomierCharles 2150
14 Vaillant Vénési M. D. Souchet  2150
15 Univers Brévillais M. S. Campain  2150
16 Solstralen  (Q)  M. M.D. Pillon  2150
Favoris : 6  12  7
Outsiders : 1  4  5  13

3. PRIX DE LA GROTTE AUX CRISTAUX
1 1 Sarigan (G. Benoist)
2 11 Free (J. Claudic)
3 2 Prairie Blossom (G. Mossé)
4 10 Bubble Rani (A. Lemaitre)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,70 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (11): 9,60 €  (2): 3,90 €.
Trio :  (1112) (pour 1 €): 327,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 83,30 €  
Pl. (111): 22,60 €  (12): 8,70 €  (112): 
60,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 131,20 €.
2sur4 :  (111210) (pour 3 €): 14,40 €.
Mini Multi :  (111210) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 

4. PRIX DE LA FONTAINE DÉSIRÉE
1 7 No More Trouble (M. Barzalona)
2 3 Taiga Storm (P.C. Boudot)
3 8 Esprit Estula (G. Mossé)
4 9 Sound of Freedom (T. Bachelot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,50 €  Pl. 
(7): 3,40 €  (3): 3,10 €  (8): 7,20 €.
Trio :  (738) (pour 1 €): 340,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 33,50 €  
Pl. (73): 11,30 €  (78): 32,70 €  (38): 
31,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 110,90 €.
2sur4 :  (7389) (pour 3 €): 30,00 €.
Multi :  (7389) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

5. PRIX DE LA PLAINE DES SABLONS
1 3 Saimaa (G. Benoist)
2 4 Palang (A. Hamelin)
3 2 Handchop (E. Hardouin)
4 7 Karajol (M. Barzalona)
12 partants. Non partants : Palmerino (8), 
Beyond Henry (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (4): 1,80 €  (2): 4,80 €.
Trio :  (342) (pour 1 €): 60,10 €. 
Rapports spéciaux (8 et 9 non partants) 
Gag.(34): 7,30 €. Gag.(3): 3,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 7,30 €  Pl. 
(34): 3,20 €  (32): 13,20 €  (42): 
13,40 €. Rapports spéciaux (8 et 9 non 
partants) Gag. (3): 3,60 €  Pl. (3): 1,60 €  
(4): 1,80 €  (2): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 14,00 €. 
Rapports spéciaux (8 et 9 non partants): 
3,60 €.
2sur4 :  (3427) (pour 3 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux (8 et 9 non partants): 
4,20 €.
Mini Multi :  (3427) (pour 3 €). En 4: 
526,50 €, en 5: 105,30 €, en 6: 35,10 €.

 

6. PRIX DE BOISLEROI
1 4 Chief Hawkeye (A. Lemaitre)
2 3 Jiosco (Mlle D. Santiago)
3 15 Marlino (S. Maillot)
4 8 Mi Vida (M. Barzalona)
18 partants. Non partant : Zahab (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 29,10 €  Pl. 
(4): 9,90 €  (3): 5,40 €  (15): 22,90 €.
Trio :  (4315) (pour 1 €): 3.602,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 198,10 €  
Pl. (43): 57,40 €  (415): 160,70 €  (3
15): 145,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 
318,00 €.
2sur4 :  (43158) (pour 3 €): 100,50 €.
Multi :  (43158) (pour 3 €). En 4: 
9.009,00 €, en 5: 1.801,80 €, en 6: 
600,60 €, en 7: 257,40 €.
Pick 5 :  (4315817) (pour 1 €): 
14.298,20 €. 4 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE LA LANDE DE BRUYÈRE
1 7 Oryx (P.C. Boudot)
2 4 Furious des Aigles (Mlle Z. Pfeil)
3 3 Life Pride (M. Barzalona)
4 2 Royal Spring (G. Mossé)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (4): 2,00 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (743) (pour 1 €): 21,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 8,60 €  Pl. 
(74): 4,20 €  (73): 4,00 €  (43): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 11,00 €.
2sur4 :  (7432) (pour 3 €): 8,10 €.

À FONTAINEBLEAU  Vendredi

17lTom Mix
Décevant en début de saison, il est
pourtant joué à chaque fois. Son
entraîneur insiste et n'hésite pas à
le courir avec deux kilos de plus
(poids de base). Mieux en terrain
très souple, il doit rassurer.
18lClos du Chênet
En 58 de valeur, il a déjà pointé à
l'arrivée d'un quinté. Un sauteur
honnête qui a battu Yosille en stee-
ple. Pour courir, il porte deux kilos.
Ce n'est pas un cadeau car il n'a
pas de marge. A voir plutôt pour
une cote.
19lBonjour Bonsoir
Un sujet tardif sur les obstacles.
Son test sans les oeillères n'a pas
été concluant. On lui remet pour
l'occasion. Plus deux kilos pour
courir. La distance va l'aider dans
sa tâche. Mais c'est compliqué.

Mini Multi :  (7432) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 

8. PRIX DE FONTAINELEPORT
1 6 Catushaba (S. Pasquier)
2 12 Chez Laurent (S. Breux)
3 16 Celestial House (Stéph.M Laurent)
4 13 Blue Master (M. Barzalona)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (12): 7,00 €  (16): 6,40 €.
Trio :  (61216) (pour 1 €): 468,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 63,40 €  
Pl. (612): 17,60 €  (616): 22,40 €  (12
16): 50,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (612): 101,00 €.
2sur4 :  (6121613) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (6121613) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers, quel que soit l’ordre.
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Le film suit l’itinéraire d’un banal agent immobilier (Mathieu
Kassovitz) qui usurpe des identités pour se sentir exister.

Après le succès de leur pre
mier film, « Le Prénom »

(vu par plus de 3 millions de
spectateurs et récompensé par
deux César), Matthieu Dela
porte et Alexandre de La Pa
tellière prennent un virage ra
dical avec « Un illustre in
connu » (2014).
Ils passent de la comédie au
thriller psychologique en sui
vant l’itinéraire d’un banal
agent immobilier qui usurpe
des identités pour se sentir
exister. Matthieu Delaporte
prend les commandes de ce
nouveau long métrage en
solo, son compère se concen
trant cette fois sur le montage
et la production.
Le résultat ? Un film machia
vélique, sombre et pessimiste,
qui surprend et captive, aidé
par un Kassovitz passable
ment dérangeant en caméléon
un brin schizophrène. Son
personnage épie les gens,
scrute leur vie avant de passer
à l’acte. « Il est comme un
tueur en série inoffensif. Il
prend la place des gens, mais
ne les remplace pas. C’est

juste quelqu’un qui veut vivre
dans la peau des autres »,
confie le comédien.
Il ajoute : « C’est une parabole
sur le monde dans lequel on
vit, sur le monde virtuel qui
nous entoure, les réseaux so
ciaux et la dépersonnalisation
qui va avec. C’est un contact
factice avec les autres qui
nous empêche d’être qui nous
sommes et empêche aussi les
autres de nous voir tels que
nous sommes ».
Malgré une histoire qui pique
la curiosité, une mise en
scène élégante et l’interpréta
tion convaincante de Mathieu
Kassovitz, « Un illustre in
connu » n’a pas rencontré le
succès escompté en salle. Le
film n’a totalisé qu’un peu
plus de 106 000 entrées. Dom
mage.

Nicolas Jouenne
« Un illustre inconnu »
à 20 h 40 sur OCS Choc

Fra. 2014. Réalisation : Mat
thieu Delaporte. Inédit. 1 h 58.
Avec : Mathieu Kassovitz, Ma
rieJosée Croze, Éric Caravaca,
Sophie Cattani.

n JEU

Samuel Étienne bluffé 
par les grandes écoles

Samuel Étienne anime la finale de « Questions pour un
champion » spéciale grandes écoles.

« Questions pour un cham
pion », sur France 3, conclut la

semaine avec les meilleurs candi
dats des grandes écoles !
Samuel Étienne s’offre les grosses 
têtes de demain. Au terme d’une 
semaine où, chaque jour, quatre 
candidats d’une grande école 
sont venus en découdre, place à 
la finale aujourd’hui, à 17 h 55 
sur France 3, avec les meilleurs. Et 
cela réjouit l’animateur de 
« Questions pour un champion » 
(QPUC). « Je suis bluffé par le ni
veau de nos jeunes candidats. Ils 
ont un niveau déjà extrêmement 
comparable à nos joueurs habi

tuels. J’ai devant moi la preuve de 
l’excellence de nos écoles. » Cette 
semaine dédiée aux grandes éco
les ressemble à une juste récom
pense pour Samuel Étienne. La di
rection de France 3 vient de le si
gner pour une nouvelle saison de 
« QPUC », lui dont le profil « mi
journaliste, mianimateur » reste 
atypique. « Après vingt ans de 
journalisme, assurer la pérennité 
de l’émission était un défi à rele
ver. Aujourd’hui, l’audience est 
stabilisée. Le public est rassuré, 
nous avons gardé ce qui est dans 
l’ADN du jeu et, pour moi, c’est 
un vrai bonheur quotidien. »

n EN BREF

Finaliste de la saison 5, Clé
ment Verzi est invité ce soir
dans « The Voice la suite »,

sur TF1. L’occasion d’évoquer Ju
das, son rôle dans la comédie 
musicale de Pascal Obispo et 
Christophe Barratier, « Jésus », 
dès le 17 octobre au Palais des 
sports de Paris.
Faire une comédie musicale 
était une option que vous 
aviez envisagée en participant 
l’an passé à « The Voice » ?
Pas du tout. Je remarque que c’est 
souvent le cas dans beaucoup de 
choses qui m’arrivent. On peut 
appeler ça la chance, un miracle 
ou autre, ça dépend de chacun, 
mais tant pour « The Voice » que 
pour cette comédie musicale, ce 
sont des choses qui me sont tom
bées dessus par hasard.
Comment avezvous rejoint le 
casting de « Jésus » ?
Deux semaines après la finale de 
« The Voice », en 2016, j’ai reçu 
un SMS. À l’époque, j’avais un 
ancien téléphone, pas un smart
phone, et, au bout de cinq lignes 
de message, ça bloquait. Donc 
j’ai seulement pu lire : « Bonjour, 
j’ai beaucoup aimé ce que tu as 
fait dans “The Voice”, j’aimerais 
travailler… ». J’ai répondu : « T’es 
qui ? ». J’ai reçu une réponse im

médiate : « C’est Pascal Obispo et 
j’aimerais bien qu’on bosse en
semble ».
Avezvous auditionné directe
ment pour Judas ?
Il y avait quatre rôles et ils ne sa
vaient pas encore à qui ils allaient 
les proposer. Très vite, je leur ai 
dit que j’étais très intéressé par 
celui de Judas. Pour moi, c’est un 
personnage à défendre alors qu’il 

est plutôt indéfendable. C’était ça 
le challenge : arriver à compren
dre un être assez mystérieux fina
lement.
Vous n’avez pas voulu vous 
documenter en amont sur le 
personnage…
Ma démarche était d’arriver 
comme une page blanche et de 
créer le personnage avec Christo
phe Barratier, le metteur en scène, 

parce que je n’avais pas envie de 
juger cet homme.
Pour incarner Marie, on re
trouve Anne Sila, finaliste de 
« The Voice » 4…
On s’était croisés sur le plateau 
de l’émission, quand elle était in
tervenue en tant qu’exfinaliste. 
Avant de prendre nos décisions 
respectives, on s’est parlé au télé
phone pour échanger nos impres

sions.
Comment s’est passé l’enregis
trement avec Pascal Obispo ?
Très bien ! Pascal est très ouvert. 
On propose plein de choses, le 
but étant qu’à la fin de la séance 
on soit satisfait tous les deux.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« The Voice la suite »
à 23 h 25 sur TF1

Clément Verzi 
sera le 17 
février 2018 
à Amnéville 
dans la fresque 
musicale de 
Pascal Obispo 
et Christophe 
Barratier. Ça tourne pour 

« Les Copains 
d’abord »
Après la Corse, Tignes, New 
York, ou La Rochelle, « Les Co
pains d’abord » seront prochaine
ment de retour sur France 2. Deux 
émissions viennent d’être mises 
en boîte au Casino de Paris. 
Shy’m orchestre « Les copains 
d’abord chantent l’été », accom
pagnée d’Antoine Duléry. Seront 
présents à leurs côtés une ving
taine d’artistes dont Amir, Joyce 
Jonathan, Benjamin Biolay, Julie 
Zenatti, Michel Fugain, Calypso 
Rose, Amadou et Mariam… Un 
autre numéro a été enregistré sur 
le thème « Les copains d’abord 
chantent les années 80 ».

Hanouna 
interpelle Macron 
à sa sortie de TF1
Pour le millième numéro de 
« Touche pas à mon poste ! », 
jeudi soir sur C8, Cyril Hanouna a 
réussi son coup en interpellant 
Emmanuel Macron à la sortie de 
TF1. Le candidat à la présiden
tielle venait de participer à l’émis
sion « Élysée 2017 ». Au départ, le 
trublion voulait investir la tour de 
TF1 avec une partie du public et le 
DJ Bob Sinclar mais la Une a pré
venu la préfecture de police pour 
l’en empêcher. Pas découragée, 
l’équipe d’Hanouna a réussi à né
gocier avec l’équipe de campagne 
d’Emmanuel Macron pour organi
ser cette entrevue de deux minu
tes. « Ce moment marquera l’his
toire de ma vie à la télé », a af
firmé le pitre de C8.

Philippe Verdier 
perd face 
à France 2

L’exMonsieur Météo de
France 2 ne reviendra pas sur la
chaîne. Les prud’hommes ont
débouté Philippe Verdier, qui
demandait sa réintégration sur
France 2 et le paiement de dix
huit mois de salaire. Son licen
ciement est intervenu en octo
bre 2015, après la sortie de son
livre aux thèses climatoscepti
ques et sa lettre ouverte adres
sée au président de la Républi
que. France Télévisions lui re
prochait d’avoir fait valoir son
statut de présentateur au sein
du groupe public, sans autori
sation de son employeur.

Le biathlon reste 
sur L’Équipe

La chaîne L’Équipe diffusera du 
biathlon jusqu’en 2022, avec les 
épreuves de la Coupe du monde 
et celles des Championnats du 
monde. Depuis deux ans, la 
chaîne réalise de très bonnes 
audiences (530 000 téléspecta
teurs en moyenne) grâce à ce 
sport très spectaculaire porté par 
les exploits de Martin Fourcade.

La chanteuse fêtera le 7 mai les
40 ans de sa victoire à l’Euro
vision. Alors qu’elle publie

ses souvenirs (« La Fille du Riba
tejo », L’Archipel) et sort un best 
of de ses chansons, Marie My
riam se confie avant son passage 
chez Patrick Sébastien, son « pre
mier homme ».
Êtesvous agacée qu’on vous 
parle encore de l’Eurovision 
aujourd’hui ?
Non, je comprends très bien. 
Comme dit Laurent Ruquier, je 
suis le « Yannick Noah de l’Euro
vision [le chanteur est le dernier 
vainqueur Français à RolandGar
ros, ndlr] ». Je suis très fière de ce 
statut.
Que pensezvous d’Alma qui 
représentera la France cette 
année ?
Je l’ai croisée sur l’émission de Pa
trick Sébastien qui passe ce soir. 
Je la trouve fraîche et j’aime bien 
sa chanson mais, je n’ose pas me 
prononcer… Si elle peut se hisser 

dans le trio de tête, c’est super ! 
Quoiqu’il arrive, je serai devant 
ma télévision. Je regarde chaque 
année depuis mon enfance.
À quoi ressemble votre vie 
aujourd’hui ?
Depuis la mort de mon mari Mi
chel, il y a deux ans, je suis un ro
bot. L’écriture de mon livre m’a 
occupé l’esprit, mais, je ne suis 
pas encore guérie. Michel était 
tout pour moi : mon producteur, 
mon ingénieur du son, mon agent 
artistique, le père de mes en
fants… Je dois reconstruire cette 
moitié qui me manque.
Peu de temps après votre vic
toire à l’Eurovision, vous avez 
vécu une histoire d’amour 
avec Patrick Sébastien. Vous 
l’évoquez en détail dans votre 
livre. Comment atil réagi ?
Il a trouvé certains passages diffici
les car je raconte tout : mon avor
tement et sa tentative de suicide 
après notre histoire. Également la 
dispute où j’ai jeté ma bague de 

fiançailles aux toilettes. Mais il fal
lait que j’en parle. Il a été le pre
mier homme dans ma vie. C’était 
une histoire d’amour intense.
Quelle relation entretenez
vous aujourd’hui ?
C’est un ami, un frère même. On 
s’appelle régulièrement. Le fait 
que sa fille Marie porte le même 
prénom que moi me bouleverse.
Vous êtes ce soir dans « Le 
Plus Grand Cabaret du 
monde », la semaine pro
chaine dans « On n’est pas 
couché ». Les médias ne vous 
ont jamais boudée…
Oui, mais je m’en méfie. On nous 
fait dire des choses… C’est ridi
cule. Je redoute un peu de partici
per à l’émission de Laurent Ru
quier. Je vais certainement me 
faire sermonner par Yann Moix…

Propos recueillis par 
Sarah Lecœuvre

« Le Plus Grand Cabaret 
du monde »
à 20 h 55 sur France 2

« Patrick Sébastien a trouvé certains passages de mon livre difficiles : 
mon avortement et sa tentative de suicide après notre histoire. »

Marie Myriam, qui sort un best of de ses chansons, est invitée dans « Le Plus Grand Cabaret du monde », sur France 2.

« Je redoute d’aller chez Ruquier »

n LE FILM DU JOUR

Le finaliste de la saison 5 incarne Judas dans la comédie musicale de Pascal Obispo et Christophe Barratier. 

Clément Verzi : 
de « The Voice » à « Jésus »« Un illustre inconnu » : un thriller psychologique 

sombre et pessimiste, qui surprend et captive.

Kassovitz, caméléon 
schizophrène

Crimes et pouvoir
Film. Thriller. EU. 2002. Réal. : Carl
Franklin. 1 h 55. Avec : Ashley Judd,
Jim Caviezel, Morgan Freeman.
Ce thriller militarojudiciaire au
scénario alambiqué bénéficie
d’un casting quatre étoiles.

Ciné+ Premier, 20.45

Mission monstres marins
Série documentaire. Animalier. 2017. 
Réal. : Sophie Todd. 0 h 45. Inédit. 
Plongée avec le grand requin blanc
Les images des animaux filmés de très 
près et en action dans leur environne
ment naturel sont impressionnantes.

France 4, 21.00

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. Prés. : Ra-
phaël de Casabianca. 1 h 30. Inédit. 
Jordanie, fille du désert
Raphaël de Casabianca parcourt 
la Jordanie, un pays qui connaît 
un dynamisme grandissant.

France 5, 20.50

Safari Go !
Divertissement. Fra. 2017. Prés. : Vin-
cent Cerutti. 1 h 55. Inédit. 
Après un démarrage correct la se
maine dernière (727 000 téléspec
tateurs), la compétition se poursuit 
en famille.

Gulli, 20.50

Les Insectes, des héros 
à six pattes
Documentaire. Science et technique. 
All. 2017. Réal. : Björn Platz. Inédit. 
Zoom sur les capacités hors du 
commun des insectes, qui intéres
sent de plus en plus les scientifiques.

Arte, 22.35

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.25 Die Pfefferkörner. 9.50 Tages- 
schau. 9.55 Zoobabies. 10.40 Ver-
rückt nach Meer. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 In 
aller Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Drunter & 
Brüder. Film TV. Comédie. 14.30 
Drei teuflisch starke Frauen. Film TV. 
Comédie. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Weltspiegel-Reportage. 17.00 
Tagesschau. 17.10 Brisant. Maga-
zine. 17.50 Tagesschau. 18.00 
Sportschau. Magazine. 19.57 Lotto 
am Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Allmen und 
dAs Geheimnis
… DER LIBELLEN
Film TV. Policier. All. 2016. 
Réalisation : Thomas Berger. 1h30.
Avec Heino Ferch, Samuel Finzi.
Johann Friedrich von Allmen, un bel 
homme d’une quarantaine années, 
est issu d’une riche famille suisse. 
Il a dilapidé les millions dont il avait 
hérité de son père mais la rencontre 
avec Jojo va changer sa vie.
21.45 Kommissar Dupin - Breto-
nische Brandung. 23.15 Tagesthe-
men. 23.35 Das Wort zum Sonntag. 
23.40 Jo Nesb ‘s Headhunters. Film. 
Thriller. 1.20 Staatsfeinde - Mord auf 
höchster Ebene. Film. Policier.

6.00 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik. 8.30 Lan-
desschau 10.00 Nachtcafé. 11.30 
Tierärztin Dr. Mertens. 12.20 Der 
zweite Frühling. Film. Comédie. 
13.50 Sport extra. 3. Liga live - VfR 
Aalen - MSV Duisburg. 15.55 Sport 
extra. 40. Porsche Tennis Grand 
Prix. 17.30 Sport am Samstag. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Landesart Plus. 18.45 Handwerks-
kunst! 19.30 SWR Aktuell Rhein-
land-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Alte Gärten  
Auf dem lAnd
Magazine. 1h30.
Les habitants du sud-ouest de l’Al-
lemagne aiment s’occuper de leur 
jardin et y passent beaucoup de 
temps. Avant, le jardin avait une 
autre fonction. La récolte devait 
nourrir toute la famille.
21.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 21.50 Mord mit Aussicht. 
22.35 Mord mit Aussicht. 23.25 
Nord bei Nordwest - Käpt’n Hook. 
Film. Policier. 0.55 Pfarrer Braun. 
2.25 Mord mit Aussicht. 3.10 Mord 
mit Aussicht. Série. Sonne, Mord 
und Sterne. 4.00 Nord bei Nord-
west - Käpt’n Hook. Film. Policier.

5.45 Betrugsfäl le .  6.10 Ver-
dachtsfälle. 7.10 Verdachtsfälle. 
8.15 Familien im Brennpunkt. 9.15 
Die Fakten-Checker. 10.00 Der 
Blaulicht Report. 13.00 Formule 
1. Grand Prix de Russie. Essais 
libres. En direct. Depuis le Sotchi 
Autodrome, à Sotchi. 13.35 Sports 
mécaniques. 6 heures de Silver-
stone. En direct. 13.45 Formule 1. 
Grand Prix de Russie. Essais quali-
ficatifs. En direct de Sotchi. 15.15 
Der Blaulicht Report. 15.45 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend.

20.15 deutschlAnd 
sucht den superstAr
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 1h45.
21 - 4. Mottoshow.
2 2 . 0 0  B o x e .  R T L  B o x e n : 
Countdown. En direct. 22.45 
Anthony Joshua (Royaume-Uni)/
Wladimir Klitschko (Ukraine). 
Boxe. Championnat du monde des 
poids lourds. En direct de Wem-
bley, Londres. 0.00 Deutschland 
such t  den  Supe r s t a r  -  D i e 
Entscheidung. 0.35 RTL Boxen: 
Highlights. Magazine.

5.35 Reef Docs - Die Inselklinik.  
6.40 Zoom - Der weiße Delfin. 7.00 
Das Dschungelbuch. 7.25 Mia and 
me. 8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi 
Blocksberg. 9.00 heute Xpress. 9.03 
Bibi Blocksberg. 9.30 Bibi und Tina.  
10.20 Mako - Einfach Meerjung-
frau. 11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 12.55 heute Xpress. 13.00 
Father Brown. 14.40 Rosamunde 
Pilcher: Sternschnuppen im August. 
Film  TV. Drame. 16.15 Kerners 
Köche. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. Série. 
Nur die Hoffnung zählt.

20.15 der Quiz- 
chAmpion
Jeu. Présentation : Johannes B. 
Kerner. 3h00.
Johannes B. Kerner anime la finale 
du show «Der Quiz-Champion». Les 
candidats doivent battre les célèbres 
experts Michael «Bully» Herbig, 
Wigald Boning, Axel Milberg, Fran-
ziska van Almsick et Guido Knopp.
23.15 heute-journal. 23.30 das 
aktuelle sportstudio. 0.55 heute 
Xpress. 1.00 heute-show.

6.55 Ah c’est vous  ! 7.45 Mick 
Brisgau. Série. 10.00 OpinionS. 
CGSLB. 10.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 11.05 L’agenda 
ciné. 11.10 Le jardin extraordinaire. 
11.45 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. 12.41 Air de familles. 
12.43 Rapports Euro Millions. Jeu. 
12.45 Contacts. 12.55 13 heures. 
13.35 Les Ambassadeurs. 14.35 
Le printemps grandeur nature. 
15.00 Too cute. 15.55 Le sang de 
la vigne. Série. 17.40 Matière grise. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.06 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 cAndice renoir
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
2 épisodes. Inédits.
La propriétaire d’un centre équestre 
pratiquant l’équithérapie est retrou-
vée assassinée d’un coup de fusil 
de chasse. Est-ce l’acte fou de sa 
plus jeune fille, diagnostiquée schi-
zophrène ?
22.50 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 6e journée des play-offs. 0.00 
Basket 1. Magazine. Alost/Ostende. 
0.15 7 à la Une. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
Découverte. 7.00 TG 1. 7.05 Sette-
giorni. Magazine. 8.00 TG 1. 8.20 
Tg1 Dialogo. 8.25 UnoMattina in 
famiglia. Magazine. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea blu. Magazine. Présen-
tation : Donatella Bianchi. 14.55 
Provaci ancora prof. Série. Avec 
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini. 16.58 Che tempo 
fa. 17.00 TG 1. 17.15 A sua imma-
gine. Magazine. 17.45 Passaggio a 
Nord-Ovest. Magazine. Présenta-
tion : Alberto Angela. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 BAllAndo  
con le stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.45 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. Société. 1.20 TG 1 Notte.  
1.30 Che tempo fa. 1.35 Scrittori in 
TV. Série documentaire. 2.35 Mr. & 
Mrs. Bridge. Film. Drame. EU. 1990. 
Réalisation  : James Ivory. 2h00. 
4.40 DA DA DA. Divertissement. 
5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.55 Le z#pping de la 
télé. Divertissement. 10.30 Hôtel 
impossible. Téléréalité. 13.40 Avis 
de tempête. Film TV. Science-fic-
tion. EU. 2011. Réalisation : Todor 
Chapkanov. 1h30. 15.15 Tempête 
à Las Vegas. Film TV. Action. EU. 
2013. Réalisation  : Jack Perez. 
1h30. 16.45 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. 18.35 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. 19.30 Ça 
balance à Paris. Magazine.

20.45 le Bouffon  
du président
Théâtre. 2015. Réalisation : Serge 
Sarve, Manu Carriau. Mise en 
scène : Olivier Lejeune. 1h35.
Avec Michel Guidoni, Cécile de 
Ménibus, Franck De La Personne, 
Fabienne Chaudat, Frédéric Bodson.
Imaginons un ancien président de 
la République tenté de revenir au 
premier plan... Une situation tota-
lement invraisemblable, non ? Et 
imaginons que cet homme veuille 
se venger d’une star du rire.
22.40 Sex in the World’s Cities. 
Série documentaire. 23.35 Sex in 
the World’s Cities. Inside Rio de 
Janeiro. 0.30 Sex in the World’s 
Cities. Documentaire. 

6.40 L’île aux léopards. 7.35 Air-
crash Confidential 2. Série docu-
mentaire. 8.25 Aircrash Confi-
dential. Série documentaire. 9.20 
Nanotechnologies : la révolution 
invisible. 10.10 Moustiques  : la 
grande invazzzion ! Documentaire. 
11.05 Biologie 2.0. Série documen-
taire. 13.00 À qui est la France ? 
14.15 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 15.55 Topoï - C’est l’époque 
qui veut ça. Série documentaire. 
17.50 Les raisins de la guerre. 
Documentaire. 19.20 Echappées 
belles. Magazine.

20.55 AmericAn  
pickers - chAsseurs…
…de trésors
Téléréalité. 0h40.
Shock Value.
Au cours de leurs voyages, qui les 
mènent de la Floride à l’Iowa en 
passant par le Massachusetts, Mike 
Wolfe et Frank Fritz continuent 
d’explorer des greniers.
Raze the Roof.
Alien vs. Picker.
Captain Quirk.
23.55 Deux bombes pour une 
espionne. Documentaire. 0.50 Au 
service de sa majesté. 1.45 747, la 
jumbo révolution. Doc.
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : 
Bertrand Piccard, Pierre Bénichou, 
Juliette Armanet, Patrice Leconte, 
Eddy Moniot, Bertrand Périer.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par Vanessa 
Burggraf et Yann Moix.

2.15 Stupéfiant ! Magazine. 3.40 
Thé ou café. 4.20 Venise, connue 
et méconnue. Documentaire. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 
Bien dans leurs belles pompes. 
14.45 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement. Super Nanny vient 
en aide à une famille du cirque. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h25. Inédit.
Rendez-vous pour la troisième ses-
sion des battles ! Zazie, Florent 
Pagny, Mika et M. Pokora ont 
désormais chacun leur groupe de 
talents. Sur le nouveau plateau 
transformé en ring, deux candidats 
d’une même équipe vont s’affronter 
sur une même chanson lors d’un 
face à face en public. Ils vont devoir 
donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour décrocher leurs places pour 
l’Épreuve ultime.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 1h10. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives  : les premières réac-
tions des coachs, leur regard sur 
les talents et ce qu’ils attendent 
du grand gagnant de «The Voice». 
Par ailleurs, Clément Verzi, talent 
de la saison 5, viendra interpréter 
«Pas assez de toi», sur la scène de 
«The Voice».

0.35 Les experts. Série. Meurtres 
à tous les étages. - La théorie de 
Grissom. - L’envers du décor. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. Invité : Emma-
nuel Macron. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.20 Un 
livre toujours. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Présentation : Julie Andrieu. 
L’Aube, en Champagne-Ardenne. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. Présen-
tation : Julie Andrieu. La paëlla à 
la carte ! 17.15 Trouvez l’intrus. 
Jeu. Présentation  : Eglantine 
Eméyé. 17.55 Questions pour un 
super champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Zorro. Série. La flèche enflammée.

FILM TV

22.25 
OÙ ES-TU 
MAINTENANT ?
Film TV. Policier. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Arnaud Sélignac. 1h37.
Avec Patrick Chesnais, Louise 
Monot, Ludmila Mikaël.
Cela fait dix ans que Mathieu a dis-
paru. Dix ans qu’il téléphone à sa 
famille à l’occasion de l’anniversaire 
de sa mère. Sans rien dire de lui. 
Dix ans que sa mère se ronge les 
sangs dans l’attente de son retour. 
Caroline, la sœur de Mathieu, 
décide alors d’agir pour mettre fin 
au calvaire familial. Elle part à la 
recherche de son frère.

0.05 Soir/3. 

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
6.45 Cartoon+. 8.20 Demolition. 
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Jean-Marc Vallée. 1h40. 
10.00 Versailles. Série. 11.50 
L’album de la semaine. 12.25 La 
semaine du Gros. Magazine. 12.45 
Le tube. 13.35 L’hebdo cinéma. 
14.30 Le chasseur et la reine des 
glaces. Film. Fantastique. EU. 2016. 
VM. Réalisation : Cedric Nicolas-
Troyan. 1h54.  16.20 X-Men  : 
Apocalypse. Film. Science-fiction. 
EU. 2016. VM. Réalisation : Bryan 
Singer. 2h27. 18.40 La semaine de 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 18.55 Jamel Comedy Club. 
19.20 L’émission d’Antoine. Maga-
zine. Présentation  : Antoine de 
Caunes. 20.35 Groland le Zapoï.

FILM

22.45 
LES 33 HH
Film. Drame. Chili-EU. 2015. VM. 
Réalisation : Patricia Riggen. 2h05.
Avec Antonio Banderas, Rodrigo 
Santoro, Juliette Binoche.
Le 5 août 2010 au Chili, suite à un 
effondrement dans une mine de 
cuivre et d’or, trente-trois mineurs 
se retrouvent coincés dans les 
décombres. Réfugiés dans un abri 
à 700 mètres de profondeur, ces 
hommes attendent que des équipes 
de secours viennent les récupérer. 
Leur attente et leur angoisse, par-
tagée par leurs proches, vont durer 
soixante-neuf jours.

0.50 Les âmes silencieuses. Film.

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. Présentation  : 
William Leymergie. 10.00 Thé ou 
café. Invitée  : Charline Vanhoe-
nacker. 10.50 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.15 13h15, le samedi... Maga-
zine. Maëlle : la vie après coups. 
14.05 Tout compte fait. Maga-
zine. 16.00 Les super parents de la 
nature. Documentaire. 16.55 Vu. 
Ma. 17.05 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! 20.00 20 heures. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h25.
Au sommaire  : «Affaire Estelle 
Mouzin, dix ans de mystère». Le 
9 janvier 2003, la fillette de 9 ans, 
disparaît à Guermantes, en Seine-
et-Marne... - «La vengeance d’une 
femme» - «Lydia, une vie en enfer».
1.35 Chroniques criminelles.

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1974. Saison 4.
Avec Peter Falk, Robert Conrad, Phi-
lip Bruns, Pat Harrington Jr, Collin 
Wilcox-Horne, Darrel Swerling, Dar-
rell Zwerling.
Exercice fatal.
Après avoir monté une chaîne de 
clubs de remise en forme, Gene 
Stafford soupçonne son associé, 
Milo Janus, homme d’affaires, de 
faire des transactions frauduleuses. 
Ce dernier décide de l’éliminer.

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU. Avec Peter Falk, 
Johnny Cash, William McKinney, 
Ida Lupino.
2 épisodes.
Tommy Brown, chanteur  de 
country, est décidé à se débarras-
ser de sa femme, une évangéliste 
fanatique avec laquelle il a fait un 
mariage de convenance. Il envisage 
de provoquer un accident d’avion.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2004. Saison 2.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna, Didier 
Menin, Joël Zaffarano, Vanessa 
Guedj, Jean-Baptiste Iera.
Engrenage.
Sabine, dentiste, et Clara, caissière, 
sont deux sœurs très différentes. 
Est-ce à cause de Clara que Sabine 
est morte étranglée dans son cabi-
net, le matin même où elle avait 
rendez-vous avec sa sœur ?.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert.
2 épisodes.
Le maire organise un banquet répu-
blicain pour les femmes de la ville. 
Pour le spectacle, son secrétaire 
fait appel à Nino, fils d’un employé 
municipal, qui rêve de monter un 
spectacle de Chippendales.

FOOTBALL

20.35
LYON/
MANCHESTER CITY
Ligue des champions féminine. 
Demi-finale, match retour. En direct. 
Les Lyonnaises, tenantes du titre et 
triple vainqueurs de la compétition, 
se sont qualifiées pour le dernier 
carré après avoir battu en quart de 
finale le finaliste de l’an dernier, 
Wolfsburg. Après un match aller 
joué à Manchester, l’OL jouera au 
Parc OL sa place pour la sixième 
finale de son histoire.

22.45 
GENDARMES : 
À LA POURSUITE…
…DES CHAUFFARDS 
ET DÉLINQUANTS DE LA ROUTE
Doc. Société. Fra. 2017. 1h15.
Les pelotons autoroutiers de gen-
darmerie mènent la lutte contre les 
délinquants de la route. Pendant 
plusieurs semaines, une équipe a 
suivi les gendarmes de Mandelieu, 
sur l’autoroute de la Côte d’azur.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h10.
Au sommaire : «Affaire Hodeau : 
un jogging mortel». En 2009, Marie-
Christine Hodeau, 42 ans, est enle-
vée alors qu’elle fait son jogging 
en forêt de Fontainebleau. Enfer-
mée dans le coffre de la voiture de 
son ravisseur - «Un meurtre sans 
cadavre» - «Kerry, sous l’emprise 
d’un groupe terroriste».

Demain soir
21.00 Film
Les gardiens de la galaxie

Demain soir
20.55 Film
La famille Bélier

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
21.00 Football
Ligue 1. Nice/Paris-SG

5.00 Au fil des enchères. 5.30 
Give Peace a Chance. 7.00 Square 
artiste. 7.30 Streetphilosophy. 
Magazine. 8.00 Xenius. 8.55 La 
maman des bonobos. Reportage. 
9.45 Sikkim, le chercheur et le cha-
man. Reportage. 10.45 Humanima. 
11.10 Un billet de train pour... 
11.55 La Moselle. 14.05 La Baltique 
sauvage. Série documentaire. La 
côte. - Forêts et marais. 15.35 John 
Travolta, le miraculé d’Hollywood. 
Documentaire. 16.30 Instantané 
d’histoire. Série documentaire. 
17.25 Profession : cinéaste anima-
lier. 18.10 Cuisines des terroirs. 
18.35 Arte reportage. 19.30 Le des-
sous des cartes. 19.45 Arte journal. 
20.05 Vox pop. Magazine. 20.35 
Karambolage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
LES INSECTES, DES HÉROS 
À SIX PATTES
Documentaire. Science et technique. 
All. 2017. Réalisation : Björn Platz. 
0h55. Inédit.
De simples bestioles qui grouillent 
et nous empoisonnent l’existence ? 
Ceux qui partagent cet avis feraient 
bien de se pencher sur le monde 
des insectes et ses incroyables tré-
sors d’ingénierie. Avec près d’un 
million d’espèces connues, ces 
petits invertébrés sont les êtres 
vivants les plus prolifiques au 
monde, plus nombreux que l’en-
semble des mammifères.

23.30 Planète sable.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
Enfin clown.
Krusty, de confession juive, s’aper-
çoit qu’il n’a pas fait sa Bar Mitzvah 
et n’est donc pas un vrai juif.
Père Noël sans frontières.
C’est Noël. Monsieur Burns offre 
une carte de base-ball à Homer. 
Cette carte valant très cher, celui-ci 
la revend !
Allocutions familiales.
Flic de choc.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
7 épisodes
Une soirée casino est organisée à 
l’école élémentaire. Mais celle-ci 
tourne au cauchemar quand les 
gens apprennent que l’argent qu’ils 
gagnent n’est pas réel. Martin, qui 
en a subi les conséquences, décide 
de laisser tomber sa carrière de délé-
gué à l’école.

Demain soir
20.55 Film
French Cancan

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Jurés et préjugés. 11.15 Nor-
bert commis d’office. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Brian et son risotto / Anahid et le 
chocolat. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.50 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. 18.35 Rede-
sign : sauvons les meubles ! Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani, 
Emmanuelle Rivassoux. Catherine 
et Gilles. 19.45 Le 19.45. Présen-
tation : Nathalie Renoux. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.50 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Michael Madsen, Daniel Dae Kim, 
Grace Park.
3 épisodes.
Alors qu’il vient d’être condamné à 
perpétuité pour meurtre, Roy Par-
rish s’enfuit avant de prendre Steve 
McGarrett et Danny Williams en 
otages dans leur voiture de police. 
L’homme, qui affirme avoir été 
piégé, veut les utiliser pour tenter de 
retrouver le seul témoin qui pourrait 
parvenir à l’innocenter. Mais l’affaire 
s’annonce compliquée.

1.20 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h30.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. 

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.35 Bangkok au fil du temps. 
Documentaire.  6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 12.20 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.50 Embarquement 
immédiat. Série doc. Dubaï. 13.25 
Vu sur Terre. Série doc. Égypte. 
14.20 Carnets de marche. Série 
doc. 15.15 Le labyrinthe des dieux. 
16.10 Conquérir le ciel. 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Présentation : Anne-Elisabeth 
Lemoine. Invités : Alain Duhamel, 
Robert Hue, Cécile Alduy, Mireille 
Dumas. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
Magazine. 20.25 Poivre & Sel  : 
deux oursons en Arctique. Série 
doc. La fin de l’été.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Guatemala, en terre maya.
Jérôme Pitorin part à la décou-
verte d’un pays riche d’une bio-
diversité unique... Au sommaire : 
«Guatemala story» - «Quetzal, à la 
recherche de l’oiseau mythique» - 
«Archéologie et civilisation maya» 
- «Fête de la Vierge de Candelaria» 
- «Les bicimaquinas : de drôles de 
machines à pédales de vélo» - «Rio 
Sarstun : le dernier refuge».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
L’AVC, quand tout bascule. 0.20 
Entrée libre. Magazine.

BALLET

20.45
CONCERT BA/ROCK 
AU GRAND THÉÂTRE…
…DE GENÈVE
Ballet. 1h15. Inédit.
Après un «Casse-Noisette» ébourif-
fant et original, Jeroen Verbruggen 
nous revient avec l’un des univers 
musicaux qu’il affectionne particu-
lièrement : la musique baroque. Par 
sa complexité, sa virtuosité et son 
désir de bousculer les conventions, 
son langage chorégraphique est en 
adéquation avec le style baroque.

22.00 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Christian Barbier, Raymond 
Souplex, Pierre Collet, Jean Dau-
rand, Arlette Thomas.
Les cheveux en quatre.
L’inspecteur Bourrel enquête dans 
un salon de coiffure dont la direc-
trice a été assassinée d’un coup de 
revolver. Qui était-elle exactement ?

Demain soir
20.50 Documentaire
Des huiles... pas si végétales

5.20 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Le garçon perdu, retrouvé. - Chan-
tons sous l’ennui. 6.10 X-Men : 
évolution. Série. 7.15 Iron Man. 
8.25 La Ligue des justiciers : action. 
Série. 9.15 Avengers rassemble-
ment. Série. La face cachée des 
Avengers.  - Retour aux sources. 
10.10 Ultimate Spider-Man. Série.  
11.20 Teen Titans Go ! 11.45 Il 
était une fois... la vie. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.30 La 
soirée magique d’Éric Antoine. 
Divertissement. 15.10 La soirée 
magique d’Éric Antoine. Divertisse-
ment. 16.50 Lille féminines/Mont-
pellier féminines. Rugby. Top 8 
féminin. Finale. En direct. 19.10 
Un gars, une fille. Série. 20.40 Des 
jours meilleurs. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.25 
VENEZUELA, 
L’EXPÉDITION EXTRÊME
Documentaire. Aventures. GB. 2016. 
Réalisation : Ben Lawrie. 1h40.
L’inaccessible sommet (1 et 2/2).
Dans la jungle vénézuélienne, 
Steve Backshall et ses compagnons 
d’aventure commencent l’ascen-
sion d’un tepuy, un haut plateau 
rocheux très escarpé. Dès les pre-
mières heures, ces alpinistes aguer-
ris réalisent la difficulté de la tâche. 
La montée leur semble rapidement 
peu réalisable. Les obstacles sont 
nombreux, et l’expédition s’avère 
plus risquée que prévu.

0.10 Au temps des géants. Doc.

Demain soir
21.00 Film
Les ailes pourpres 

5.50 Téléachat. Magazine. 11.50 
Easy Girl. Film. Comédie sentimen-
tale. 13.20 Amour et amnésie. Film. 
Comédie. EU. 2003. Réalisation : 
Peter Segal. 1h39. 15.00 En bonne 
compagnie. Film. Comédie. EU. 
2004. Réalisation  : Paul Weitz. 
1h45. 17.00 Remember Me. Film. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Allen Coulter. 1h53. 18.55 The 
Lucky One. Film. Drame. 20.45 La 
vengeance par le feu. Film. Action. 
EU. 2013. Réalisation  : David 
Barrett. 1h37. 22.30 Get Carter. 
Film. Thriller. EU. 2000. Réalisa-
tion : Stephen T. Kay. 1h43. 0.15 
Secret Identity. Film. Drame. EU. 
2011. Réalisation : Michael Brandt. 
1h34. 1.50 Fantasmes. Série. 2.20 
Libertinages. Série. 2.30 112 unité 
d’urgence. Série. Le saut de l’ange. - 
La fugue. - Le grand bassin.  - La 
dispute. - Jeux dangereux. - Prise 
d’otages. - La décision.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. Demi-
finales. 8.15 Portugal/Panama. 
Beach Soccer. Coupe du monde. 
Match de poules, 1re journée. Aux 
Bahamas. 9.30 Cyclisme. Tour 
du Yorkshire. 1re étape : Bridling-
ton-Scarborough (173 km). 11.00 
Snooker. Championnat du monde. 
Demi-finales. En direct de Sheffield. 
14.00 Cyclisme. Tour du Yorkshire. 
1re étape : Bridlington-Scarborough 
(173 km). 15.00 Cyclisme. Tour 
du Yorkshire. 2e étape : Tadcaster 
- Harrogate (122,5 km). En direct. 
18.10 Snooker. Championnat du 
monde. Demi-finales. À Sheffield. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Snooker. Championnat du monde. 
Demi-finales. En direct de Shef-
field. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. 1re course. À 
Âssen (Pays-Bas). 23.30 Cyclisme. 
Tour du Yorkshire. 1re étape : Bri-
dlington-Scarborough (173 km). 
0.30 Cyclisme. Tour du Yorkshire. 
2e étape  : Tadcaster - Harrogate 
(122,5 km). 1.30 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Demi-finales.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. Série. Sur 
deux tableaux. 10.00 Friends. Série.  
13.35 TMC infos. 13.40 Menta-
list. Série. Le doute.  - Nouvelle 
équipe. - Vendeurs d’espoir. - 24h 
pour convaincre. - Du sang sur le 
sable. - Chasse au témoin. 18.50 
Les mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 
(11 épisodes) 14.20 The Middle. 
Série. Les nouveaux voisins. - L’hy-
pothèse. - La Saint-Valentin IV. - 
Les gagnants et les perdants. - La 
roue de la douleur. 16.30 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Présentation : Pascal Soetens.

14.15 Norbert et Jean  : le défi  ! 
16.30 Norbert commis d’office. 
20.55 Allan Quatermain et la pierre 
des ancêtres. Film TV. Aventures. 
(1 et 2/2). 0.05 Storage Wars - 
Texas. Téléréalité.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct 
auto express. 13.15 JT. 13.20 La 
promesse d’une mère. Film TV. 
15.05 Un terrible doute. Film TV. 
16.50 Rendez-moi mon enfant. 
Film TV. 19.00 Salut les Terriens ! 
Invités, notamment : Bernard de La 
Villardière, Stéfi Celma, Natacha 
Polony, Franz-Olivier Giesbert.

6.00 Un flic. Série. 7.55 River 
Monsters. 11.30 Coast Guard 
Alaska. Téléréalité. 13.50 Profes-
sion vétérinaire. 17.10 Super vété-
rinaire. Téléréalité. 20.55 Non élu-
cidé. 22.50 Non élucidé. Magazine.

6.25 Violetta. Série.  8.10 Revenge. 
Série. 13.20 Apocalypse Pompei. 
Film TV. Action. 15.10 Le dernier 
volcan. Film  TV. Catastrophe. 
16.55 Catastrophe en plein ciel. 
Film  TV. Drame. 18.40 Appels 
d’urgence. Magazine. Paris  : les 
sauveteurs de la nuit. - Urgences à 
Montpellier : le Samu sous tension.

9.10 La minute de vérité. 10.05 
L ’ext raord ina i re  h is to i re  du 
Concorde. 11.20 Cars Restoration. 
Téléréalité. 15.25 Aquamen. Télé-
réalité. 20.50 Cabanes perchées. 
22.30 Cabanes perchées. Série doc.

6.00 Wake up. 9.05 @ vos clips. 
9.50 Talents W9. 10.45 Génération 
Top 50. 12.40 Une vie de men-
songes. Film TV. Drame. 14.25 Le 
prix de la trahison. Film TV. Comé-
die dramatique. 16.15 Espoir mor-
tel. Film TV. Thriller. 17.55 Témoi-
gnage risqué. Film TV. Policier. 
19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.20 Le jour où tout a basculé. 
17.10 New York, police judiciaire. 
Série. 20.55 Mes deux amours. 
Film TV. Drame. 22.55 Belle grand-
mère 2. Film TV. Comédie.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top France. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.15 Top 90. Clips. 15.30 
Top CStar. Clips. 16.40 Top France. 
Clips. 17.45 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.00 Bourg-en-Bresse/Chambéry. 
Rugby. Fédérale 1. Demi-finale, 
match retour. En direct. 20.45 
Nevers/Provence Rugby. Rugby. 
Fédérale 1. Demi-finale, match 
retour. En direct. 

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. 20.15 JT 
de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. Présen-
tation  : Joan Faggianelli. 19.05 
Franky. Feuilleton. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Safari Go ! Diver-
tissement. 0.30 Objectif Blake ! 
1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie Les-
caut. Série. 21.00 Amour, orgueil 
et préjugés. Film TV. Drame. 22.35 
Mariée à tout prix. Film TV. Comé-
die sentimentale. 

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. Inédit. Invités : 
Vincent Cerutti, Adriana Karem-
beu, Marc Jolivet, Tessa Worley, 
Sophie Davant, Michaël Gregorio, 
Marie Myriam, Alma, Enora Mala-
gré, Philippe Chevallier, Jean-Claude 
Dreyfus.
Les invités présentent à tour de 
rôle des numéros en provenance 
du monde entier. Au sommaire, 
notamment : Bayramukov (acroba-
ties «Fast Track») ; Christian Farla 
(grandes illusions).

20.55
L’INCONNU 
DE BROCÉLIANDE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Vincent Giovanni. 1h38.
Avec Claire Keim, Fred Bianconi, 
François Vincentelli, Carole Bianic.
En pleine forêt de Brocéliande, un 
corps en partie calciné, impossible 
à identifier, est retrouvé en même 
temps qu’un jeune garçon de 13 
ans, en état de choc et incapable de 
parler. Pourquoi s’est-il retrouvé là ? 
Et comment se fait-il qu’il ne veuille 
plus parler ? Sa présence est-elle liée 
au meurtre ? Personne ne le sait, et 
personne ne le réclame.

21.00
UN TRAÎTRE IDÉAL HH
Film. Thriller. GB. 2015. VM. Réalisa-
tion : Susanna White. 1h58.
Avec Ewan McGregor, Damian 
Lewis, Stellan Skarsgárd, Naomie 
Harris, Alicia von Rittberg.
Un couple de Britanniques – Perry, 
modeste enseignant, et Gail, avo-
cate renommée – passe quelques 
jours de vacances à Marrakech. 
Un soir, Perry est abordé par un 
dénommé Dima, un millionnaire 
russe.
n Une intrigue efficace pour cette chasse 
à l’homme pleine de rebondissements à 
travers des paysages magnifiques.

20.50
NAPOLÉON, 
LA CAMPAGNE DE RUSSIE
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réalisation : Fabrice Hourlier. 1h40.
Avec Marc Duret.
La Moscova.
1811. La Russie et la France sont 
alliées, mais Napoléon reproche 
au tsar Alexandre Ier sa politique 
commerciale favorable aux Anglais. 
Il prépare alors une guerre punitive 
contre la Russie.
La Berezina.
La Grande Armée de Napoléon s’est 
emparée de Moscou, abandonnée 
par ses habitants.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Chi McBride, Jorge Garcia, 
Andrew Lawrence, Katie Malia.
Elua la ma Nowemapa. Inédit.
Une amie de Jerry se fait abattre 
sous ses yeux par un sniper alors 
qu’elle venait de le retrouver à 
Hawaii.
Ka Luhi. Inédit.
Lors d’une séance d’hypnose, un 
adolescent se remémore des sou-
venirs parmi lesquels celui d’un 
meurtre.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Jordanie, fille du désert. Inédit.
Établie sur un territoire qu’emprun-
taient déjà les caravanes dans l’An-
tiquité, la Jordanie est un pays de 
passages et d’immigration cimenté 
autour d’une jeune monarchie. Au 
sommaire, les reportages suivants : 
«Sur la route des nouveaux rois» - 
«Un keffieyh pour l’ancienne capi-
tale» - «Pour une goutte d’eau...» 
- «La cuisine en famille» - «Au 
carrefour des civilisations» - «Easy 
Rider, version jordanienne».

21.00
MISSION MONSTRES 
MARINS
Série documentaire. Animalier. 2017. 
Réalisation : Sophie Todd. 1h10.
Plongée avec le grand requin 
blanc. Inédit.
Steve Backshall se rend sur l’île de 
Guadalupe, au large du Mexique, 
pour une nouvelle mission dange-
reuse : observer les grands requins 
blancs et étudier la façon dont ils 
perçoivent le monde.
Plongée avec le calamar geant.
Le nouveau défi de Steve Backshall : 
s’approcher au plus près du calamar 
géant dans le golfe de Californie.
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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 – Terres agricoles de l’Antiquité romaine. – 
B – Tête bien pleine. Jamais, il y a fort longtemps. – C – Modèle sur mesure. 
Réduction du cérium. – D – Points de repère. Pour le thallium. Propriété collec-
tive de l’ancienne Russie. – E – Apparu. Elle sert de dossier. – F – Mousse sous 
pression. Localisée. – G – Vieux bison. Il fut attaché au seigneur malgré lui. – H 
– Donner forme humaine. – I – Elle est causée par l’émotion. C’est pareil. – J 
– Crochets de chevillard. Franquistes et républicains s’affrontèrent sur ses rives. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Dont la popularité est incontestée. – 2 – Mise à 
niveau. Pour nous. – 3 – La chanson de l’été. Protection de certaines cavités de 
l’organisme. – 4 – Chaîne montagneuse d’Asie Mineure. Il fait reluire les cuirs. 
– 5 – Ce Britannique consacra d’importants travaux à l’anthropologie sociale 
d’une petite île polynésienne. Echelles du temps. – 6 – Bons pour le service. Très 
découvert. – 7 – Avec elle, on est sur la paille. – 8 – Demi somme. Jouer. – 9 
– Pratiquer une ouverture. Fin de verbe. – 10 – Taillé en pointe. Air portugais. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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HINCARNERA
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JESSESEBRO

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : On aurait tort de vous 
reprocher de prendre des initiatives, 
alors qu’on vous pousse à montrer 
de quoi vous êtes capable. Amour : 
Avoir le choix, quel sentiment de 
liberté ! Mais quel dilemme aussi ! 
Santé : Sommeil agité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous voyez bien que, finale-
ment, le travail en équipe peut payer ! 
Amour : Solo, si vous accordiez un 
peu moins d’importance au seul aspect 
physique, vous feriez de formidables 
rencontres. Santé : Tension à sur-
veiller.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous aimez travailler en 
solo, mais le projet qui vous occupe 
ne peut être mené à bien sans l’aide 
d’une équipe. Amour : L’engagement 
à long terme n’est pas votre tasse de 
thé, amis célibataires. Santé : Tout 
va bien.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous savez bien que la 
colère ne mène jamais à rien, alors 
reprenez-vous et faites amende hono-
rable. Amour : Du changement dans 
l’air. Mais quelle que soit la direction 
choisie, vous regarderez les choses 
en face. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il est encore un peu tôt 
pour sortir votre carte maîtresse. 
Laissez d’abord les autres abattre 
leur jeu. Amour : Pourquoi cette 
retenue, alors que l’Autre n’attend 
qu’un signe de votre part ? Santé : 
Forme olympique.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Quelques tracasseries ad-
ministratives ? Dans ces cas-là, vous 
devriez faire preuve de patience et 
de compréhension. Amour : Solo, 
pourquoi refuser systématiquement 
toutes les offres de sorties qui vous 
sont proposées ? Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Travailler dans le calme 
semble être difficile en ce moment. 
Résigné, vous prenez votre mal en 
patience. Amour : Personne ne vous 
demande de prendre tous les torts à 
votre charge. Santé : Moral en légère 
hausse.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Même si vous faites encore 
et encore le tour de la question, vos 
chances d’avancement semblent for-
tement compromises. Amour : Pour 
vous, une relation stable ne doit pas 
être exempte d’un petit grain de folie. 
Santé : Détendez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Au lieu de gaspiller votre 
énergie à essayer de convaincre, 
cherchez plutôt quelqu’un capable 
de vous faire confiance. Amour : 
On compte sur vous pour résoudre 
certains conflits, un peu trop sans 
doute. Santé : Relaxez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes un passionné 
et c’est la raison pour laquelle on 
vous fait une nouvelle fois confiance. 
Amour : Si vous en avez assez d’arbi-
trer les conflits, dites-le une fois pour 
toutes et vous aurez la paix. Santé : 
Prenez l’air.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : En réunion, vous réussissez 
sans peine à donner le change. C’est la 
raison pour laquelle on vous sollicite 
souvent. Amour : Vous placez l’être 
aimé sur un piédestal. Il faut dire qu’il 
n’y a pas plus dévoué que lui. Santé : 
Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous pourrez vous fier 
entièrement à votre intuition. Elle ne 
vous jouera pas de vilain tour, bien au 
contraire. Amour : Solo, vous voilà 
sur le point de vous embarquer dans 
une histoire digne d’un conte de fées. 
Santé : Equilibrée.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 17 6 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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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  6  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

CCCCCCCCCCCCCCC

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…

Flavien le vit subitement griff er la 
terre rougie de sang de ses mains 
et se frotter le visage comme un 
damné en criant :

– C’est mon sang, Flavien, c’est 
mon sang !

À cet instant, Flavien craqua. 
L’eau qu’il avait retenue dans son 

corps depuis des mois noya ses yeux, 
son visage tout entier et ses mains 
glaiseuses qui tentaient d’éclaircir 
sa vue. Henry et Eugen s’étaient 
enlacés et pleuraient comme des 
gamins. Ils parlaient allemand, 
mais Flavien ne comprenait même 
plus ce qu’ils disaient. Et c’étaient 

ces deux hommes dont les corps 
mêlés tremblaient d’humanité qui 
l’avaient guéri du grand mal. Le 
ciel s’était éclairci au-dessus de 
leurs têtes, la source de leurs yeux 
nettoyait le sang et le souvenir 
de Pierre Guilloux avait retrouvé 
l’espoir.

Le bien n’avait plus besoin du mal 
pour exister, ni l’amour et la haine, 
ni la paix et la guerre. Le mensonge 
venait de recevoir une balle dans le 
cou avant que l’air ne le déchire par 
la détonation d’un beau silence.

Flavien approcha avec son caillou 
percé dans le ventre et son cœur 
plein d’eau :

– Avec un frère allemand, tu n’as 
plus qu’à déserter, plaisanta-t-il en 
posant fraternellement la main sur 
le dos d’Henry.

– Il ne faut pas, balbutia Eugen qui 
respirait à pleins poumons l’odeur 
de l’ennemi.

– Si tu savais comme je suis 
heureux.

– On va l’emmener, je vais t’aider.
Henry enveloppa la tête d’Eugen 

d’une bande de tarlatane qu’il 
fi xa avec des épingles doubles 
pendant que Flavien s’empressait 
de récupérer des morceaux 
de planchettes et d’étoff e pour 
immobiliser la jambe du blessé. 

Eugen hurla quand ils redressèrent 
son membre fracturé pour le 
tuteurer d’attelles. L’opération 
terminée, Flavien chargea Eugen 
sur son dos et les trois hommes 
partirent vers l’avenir en partageant 
leurs souff rances. Ils les lièrent en 
plaisantant, en riant et en parlant 
allemand pour eff rayer la guerre. 
Ils parlaient allemand au milieu du 
chaos, sous les regards des anges, 
des morts et de la mort, des choses 
détruites, de la terre et du ciel, de 
la lumière et du bruit assourdi du 
canon.

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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Langatte : l’aquabike pour le bien-être
> En page 8

Par passion pour les aéronefs militaires depuis 1945, le Sarrebour-
geois Marc-Eric Minard s’est lancé dans la réalisation d’un bimestriel
à mettre entre toutes les mains des fans d’aviation. Quatorze pages
du numéro 4 sont consacrées à Phalsbourg Air Base, de 1956 à 1963.
Sacrés souvenirs pour de nombreux habitants de Moselle-sud.

> En page 3

SARREBOURG

Air power : 
l’aviation militaire 
sur papier glacé

Un bimestriel pour les mordus d’aviation a vu le jour
à Sarrebourg. Photo RL

Rémi Gauthier, l’avant dernier viticulteur à s’être installé
en Moselle, à Vic-sur-Seille, a décidé de faire profiter ses
amis brasseurs du Saulnois de l’affluence attendue à la
fête des vins d’appellation Moselle organisée par le conseil
départemental, dimanche à Vic-sur-Seille.

Son domaine sera aussi le leur pour faire déguster aux
visiteurs un maximum de produits locaux.

> En page 10

De la bière 
à la fête du vin

VIC-SUR-SEILLE

Au domaine de Rémi Gauthier, les dégustations se feront 
en musique, au rythme des Tongs. Photo RL

RANDONNÉE

Dans le cadre d’un plan départemental, les acteurs du tourisme, et notamment de la randonnée, du pays de
Phalsbourg ont signé une convention pour officialiser cinq nouveaux parcours de marche familiale. Au total, ces
38,4 km balisés, mis en place par le Club vosgien de Lutzelbourg, doivent permettre de présenter les principaux
sites d’intérêt du secteur. Ils complètent les six marches de ce type déjà créées autour de Dabo.

> En page 6

Nouveaux circuits pour 
le pays de Phalsbourg

Le circuit des Éclusiers, entre la vallée des Éclusiers
et le Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, fait partie

des cinq nouvelles randonnées familiales remarquables
proposées dans le pays de Phalsbourg. Photo Laurent MAMI

Martine Hubert, 58 ans,
de Cherbourg, quadruple 
championne de France de 
la montagne, entraîne 
Jonathan Hisler dans la 
course de côte à Abres-
chviller ce week-end. Le 
jeune homme, âgé de 28 
ans et originaire de Voyer, 
pilotera un prototype pour
la première fois en compé-
tition. Sa coach connaît 
bien le circuit rapide et 
technique d’Abreschviller.

> En page 2

Abreschviller : duo homme
femme dans la course

Ph
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suite, j’ai gardé une Sierra Ford
pour faire des rallyes histori-
ques. » La pilote n’envisage
pas l’avenir sans défis. Et les
épingles d’Abreschviller ne
dompteront pas ses boucles
blondes.

Manuela MARSAC.

Quand j’ai vu Pescarolo, je me
suis dit, c’est ça que je veux
faire. »

Elle s’engage comme béné-
vole dans un club auto et
débute les courses en 1981.
« J’espère fêter mes 60 ans en
prototype et tirer ma révérence
dans le championnat. Pour la

d’extraterrestre. Celle qui se
définit comme un garçon
manqué a eu le déclic à l’âge
de 15 ans en voyant Pescarolo
passer dans un prototype.

« Toute petite, j’aimais le
bruit des moteurs et j’étais la
seule fille à faire des courses
en mobylette avec les garçons.

chevaux) a été difficile, sous
l’eau. À Abreschviller, Mar-
tine Hubert se donnera à
fond. « J’aimerais vraiment
marcher comme il faut pour
montrer qui est la patronne ! »
Au milieu d’une poignée de
femmes âgées de 20 à 30 ans,
la quinquagénaire fait figure

d’apprendre avec elle. »
Jonathan n’en menait pas

large en prenant place dans la
puissante sportive. Et ce n’est
qu’au bout de quelques tours
de circuit que le jeune pilote
s’est réellement fait plaisir.

« On a l’impression de se
battre avec la voiture et c’est
elle qui a le dernier mot. Il y a
tellement de choses à assimi-
ler, les embrayages, les freina-
ges… Prendre du plaisir en
accélérant ne vient qu’après »,
décrit Jonathan Hisler.

Pour ce novice en pilotage,
l’objectif reste l’apprentissage.
Sur la course de côte, il mettra
en application les conseils de
la pro : « Ne pas prendre de
risques, assurer les freinages. »
Le débutant ne songe même
pas à gagner et ne se met pas
la pression. « Je n’ai aucun
but à part avoir de bonnes
sensations. »

C’est qui la patronne ?

De son côté, en pilote expé-
rimentée, Martine Hubert affi-
che clairement ses ambitions :
conserver son titre de cham-
pionne de France de la monta-
gne. Elle en compte quatre
consécutifs. Elle a aussi été
premier pilote de Normandie
et première féminine aux FIA
Hill Climb Masters. Un beau
palmarès pour cette actrice
incontournable du champion-
nat de France de la montagne.
Le début de saison au volant
de sa Norma 3 litres (400

C’est l’une des rares
femmes sur la ligne
de départ de la course

de côte ce week-end à Abres-
chviller. Martine Hubert, coif-
feuse de Cherbourg âgée de
58 ans, prend sous son aile et
dans son équipe Jonathan
Hisler, 28 ans, originaire de
Voyer, exerçant la profession
de gendarme à Vic-sur-Seille.

Ces deux-là ont noué une
amitié sur les courses et gardé
contact grâce aux réseaux
sociaux. L’an dernier, Jona-
than a remué ciel et terre pour
trouver des sponsors et aider
Martine Hubert à repartir en
championnat de France de la
montagne.

Cette année, lui aussi pren-
dra le volant d’un prototype.
Dans la semaine, il est monté
à 215 km/h pour la première
fois de sa vie en pilotant une
voiture de prêt, une Norma 2
litres (255 chevaux) sur le
circuit de Chambley. Un
moyen d’appréhender le fonc-
tionnement du bolide et de
préparer la 3e course du cham-
pionnat de France ce week-
end à Abreschviller.

« Quand j’étais gamin,
j’allais tous les ans assister à
la course de côte. J’avais envie
de me mettre à la place du
pilote », confie le jeune
homme, admiratif et respec-
tueux du parcours de sa
coach. « Une femme dans le
sport automobile, ce n’est pas
courant. C’est la meilleure de
sa catégorie et je suis heureux

Après trois éditions concluantes avec les boulangers de
Moselle-Sud, la Maison de l’emploi de Sarrebourg renouvelle
son opération en faveur de l’apprentissage en s’ouvrant à
l’ensemble des métiers de bouche. Mercredi 3 mai, de 9 h à
11 h 30, des professionnels ouvrent les portes de leurs commer-
ces et font découvrir leur savoir-faire à ceux qui souhaitent
s’orienter vers un apprentissage dans les métiers de la boucherie.

Divers établissements participent à l’opération (les contacter
avant de se déplacer) : Dieuze : Bier Nicolas au 03 87 86 02 35,
Insming : SARL Schlosser au 03 87 01 61 71, Réding : Ruffe-
nach Paul & Fils au 03 87 03 22 20, Sarrebourg : Le Gourmet
Lorrain au 03 87 24 47 79, Centre Leclerc au 03 87 03 13 52,
Philippe Reinhardt au 03 57 03 12 25.

À noter, une journée portes ouvertes au CFA Labroise de
Sarrebourg complétera cette première visite, samedi 13 mai de
9 h à 17 h.

FORMATION apprentissage

Les boucheries 
ouvrent leurs portes

Six boucheries ouvrent leurs portes le 3 mai afin de faire
découvrir leurs métiers. Photo d’archives RL

La pêche au carnassier, cette année, n’ouvrira pas en partie le
1er mai en Moselle comme habituellement. Une nouvelle régle-
mentation, issue de décisions nationales mais aussi départe-
mentales, entre en vigueur.

Pour respecter les cycles naturels de reproduction, et notam-
ment ceux du sandre, plus tardifs, il a été décidé en Moselle
d’ouvrir la pêche au carnassier pour tout le monde en même
temps, le 4e samedi du mois de mai.

Cette année, la date est donc fixée à samedi 27 mai, dans les
eaux de 2e catégorie piscicole (les étangs réservoirs, les rivières et
les canaux), pour le brochet, le sandre, le silure et le black-bass.

En outre, les tailles de capture minimales ont évolué : 60 cm
pour le brochet, 50 cm pour le sandre, et 30 cm pour le
black-bass. Le nombre de prises change aussi : un quota de trois
carnassiers par jour et par pêcheur, dont deux brochets maxi-
mum, est autorisé dans les eaux de 2e catégorie.

LOISIRS moselle-sud

Pêche : de nouvelles 
réglementations

Cette année, la pêche au carnassier ouvrira pour tous les poissons
samedi 27 mai en Moselle, et plus, pour partie, le 1er mai.

Photo d’archives RL

SPORT course de côte à abreschviller

Martine entraîne Jonathan 
dans la montée d’adrénaline
Elle cumule 36 ans de pilotage. Il s’apprête à prendre le volant pour sa première course. Martine Hubert, de Cherbourg, 
a pris Jonathan Hisler, de Vic-sur-Seille, dans son équipe. Rendez-vous ce week-end à Abreschviller.

Avant la course de côte à Abreschviller, Martine Hubert et Jonathan Hisler ont passé un moment de détente sur le circuit de Watt
Kart à Phalsbourg, qui a sponsorisé l’équipe l’an dernier. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Django. — (biopic). À 17 h et 

à 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 14 h, à 
16 h, à 19 h 45 et 22 h 15.

Sous le même toit. — À 20 h.
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, à 16 h 45, à 19 h45
et à 22 h 30.

Boule & Bill 2. — À 14 h.
À bras ouverts. — À 17 h 30.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45.
Baby Boss. — À 13 h 45 et à 

15 h 45.
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.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
L’Embarras du choix. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
La Belle et la Bête. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau. Photo DR

La semaine dernière, nous
vous demandions via

notre site internet si selon
vous il y avait assez

d’éoliennes en Moselle-
Sud.

Sur 280 votants, les avis
sont très partagés puisque

vous êtes 49 % à estimer
qu’il en faudrait plus pour

accentuer la part des
énergies renouvelables, et
46 % à ne pas en réclamer

davantage et à estimer
que ces éoliennes ne sont

pas assez productives et
défigurent le paysage.

Cette semaine, change-
ment de sujet.

Les motards de l’opéra-
tion Une rose un espoir
sillonneront les villages

de Moselle-sud ce week-
end pour vendre des roses

à 2€ au profit de la Ligue
contre le cancer. Vous

montrerez-vous généreux
sur leur passage ?

Pour nous le dire, votez
sur le www.republicain-

lorrain.fr ou sur notre
application smartphone et

tablette téléchargeable
gratuitement.

le chiffre

49 %

Une Rose Un Espoir 2017,
s’annonce prometteuse.
Le soleil sera du côté de

l’association, première contri-
butrice à la Ligue contre le cancer
dans le département. Durant tout
le week-end, les motards échan-
geront une rose contre au mini-
mum 2 €, passant de village en
village, postés à des carrefours ou
dans des supermarchés.

« Nous comptons au total 170
bénévoles. Et il y a encore quel-
ques places », invite Jean-Chris-
tophe Boulay, président de la sec-
tion Sarrebourg-Phalsbourg.

Le rendez-vous est fixé à 7h15,
à la salle des fêtes de Henridorff.
Une bonne partie de la journée
d’hier, une quarantaine de volon-
taires se sont occupés de 14 000
roses. Enlèvement des épines,
ensachage et agrafage, le travail
ne manquait pas. Des proches,
collaborateurs, beaucoup de fidè-
les, venant même du Bas-Rhin,
ont travaillé dans la bonne
humeur.

À noter que les sachets portent
le logo de l’opération qui permet
d’identifier les fleurs de l’associa-
tion avec certitude. Attention
aux imitateurs !

Michael, cuisinier attitré de la
section, ne pourra enfourcher son
bolide cette année pour collecter.
Il restera aux fourneaux pour pré-

parer les repas des nombreux
bénévoles. Un mal pour un bien.
Car la réussite de cette opération
est basée sur les volontaires. Sans

eux, c’est l’échec assuré. Alors,
l’association se démène pour leur
proposer un petit-déjeuner et un
repas chaud. Bon an mal an, une

dynamique s’est mise en place et
va croissante.

Reste aux riverains sollicités à
laisser parler leur générosité.

Retrouvez les bénévoles
préparant les fleurs dans
notre galerie internet sur
www.republicain-lorrain.fr

SOLIDARITÉ ce week-end

Quatorze mille roses sur les routes 
pour que vive l’espoir
Les bénévoles d’Une Rose Un Espoir n’ont pas chômé hier. Ils ont préparé 14 000 roses qu’ils échangeront ce 
week-end contre 2 € ou plus dans le secteur Sarrebourg-Phalsbourg. Dites votre générosité avec ces fleurs !

Une quarantaine de bénévoles ont ensaché les roses pour cette opération contre le cancer. Photo Laurent MAMI

Conthil, dans la nuit du 25 au
26 avril, vers 1 h du matin. Un
jeune homme de 27 ans des
environs décide de faire sien un
quad garé dans une maison
d’habitation. Surpris par les 
propriétaires, il s’enfuit, leur
laissant le souvenir de ses
traits.

Les propriétaires communi-
quent rapidement son signale-
ment aux gendarmes. Quel-

ques minutes plus tard, le
peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarme-
rie de Sarrebourg et le comité de
brigade de Château-Salins
interpellent l’Arsène manqué.
Celui-ci porte une arme blanche
illégale.

Passé en comparution immé-
diate du tribunal de Metz, le
jeune homme a été condamné à
quatre mois de prison ferme.

FAITS DIVERS conthil

Pris la main 
sur le quad

Vers 13 h hier, une camion-
nette a percuté l’échafaudage
d’un pont en travaux, sur la
D421, à hauteur de Dettwiller,
dans le secteur de Saverne. Le
chauffeur invoquerait « une
perte de direction ».

L’échafaudage soutenait une
lourde nacelle qui s’est déta-
chée sous le choc. Deux

ouvriers y travaillaient.
Dans la chute de la passerelle,

tous deux ont été gravement
blessés. Ils souffrent de trau-
mas dorsaux et abdominaux,
de fractures. L’un d’eux a été
héliporté à l’hôpital de Haute-
pierre à Strasbourg.

Leurs pronostics vitaux
n’étaient toutefois pas engagés.

Deux blessés dans la 
chute d’une passerelle

dettwiller
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebourgeois,
qui fêtera bientôt ses 80 prin-
temps, propose à tous les ama-
teurs d’art de jeter leurs regards
et leurs rêveries dans ses goua-
ches. Tous les jours sauf le
dimanche,  jusqu'au mercredi
31 mai.  Dans le hall d'exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50. 

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 17 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : 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 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Rencontres, 
conférences

 Fête du Livre. L'Espace Cul-
turel organise pour la deuxième
fois sa Fête du Livre. 28 auteurs
et illustrateurs seront présents
pour rencontrer, 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 Sarrebourg.

8e édition organisée par le
Lawn tennis club de Sarre-
bourg.  Open seniors H/F (de
NC à 0) du 01 au 29 avril 2017,
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et
+45 H de NC à 15/1. Tous les
jours de 8 h à 23 h,  jusqu'au
samedi 29 avril.  Zone de loi-
sirs.  16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Journée nationale de la
déportation. À l’occasion de la
journée nationale de la déporta-
tion, une cérémonie commé-
morative aura lieu en présence
des autorités civiles et militaires
et des délégations des sociétés
patriotiques. À 11 h au monu-
m e n t  a u x  M o r t s .
Tél. 03 87 03 05 06.

Circulation
En raison de la journée natio-

nale du souvenir de la Déporta-
tion, la circulation et le station-
nement sont réglementés place
Wilson, Grand’rue, rue Schu-
man, rue Foch et rue Mangin.
D e  1 0  h  3 0  à  1 2  h .
Tél. 03 87 03 05 06.

DEMAIN

SAMEDI 6 MAI

Rencontres, 
conférences

« Je savais pas chat » de
Vanessa Gasser. Nombreuses
sont les idées fausses et les
méconnaissances sur le chat :
l’auteur, éleveure profession-
nelle et comportementaliste
certifiée le démontrera. De
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à
la Maison de la presse.
Gratuit.

Tél. 03 87 03 12 85.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 27 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

 Sur les traces des 3 Etché -
Le pays Basque chez vous!
Animations basques gratui-
tes, initiation à la pelote, cui-
sine traditionnelle, produits
du terroir, vente d'espadrilles
uniques et en série limitée.
Renseignements: M. Caze-
nave 06 84 63 81 74,
benat.cazenave@gmail.com.
de 14 h à 22 h.  Place du
marché.  

Gratuit.  
Tél. 03 87 03 05 06.  

DANS 1 MOISPendant le week-end de Pâques, la batterie-fanfare des
Lionssongs de Sarrebourg-Hoff, a porté haut et fort, parmi
un cortège de 42 chars, les couleurs de laville à Habay-la-
Neuve en Belgique pour le Carnaval de la Marquise. Les 25
musiciens de la formation auront bientôt l’occasion de
faire entendre leur répertoire, très contemporain du fait de
la jeunesse des effectifs, à domicile ou presque. Lundi
1er mai, ils seront à Diedendorff ; lundi 8 mai de 15 h à
16 h, ils animeront la fête des fleurs et du pain dans
Sarrebourg ; ils passeront par Longuyon le 14 mai avant de
rejoindre Sarrebourg mercredi 21 juin pour la Fête de la
musique. Ils seront à Moncourt samedi 24 juin et Bettborn
dimanche 25 juin.

À noter que la batterie-fanfare de Sarrebourg Hoff
accueille et forme les musiciens dès l’âge de 6 ans à ses
répétitions programmées les mardis de 19 h à 20 h et les
jeudis de 19 h à 20 h 30 dans sa salle de Hoff.

Le Lionssongs 
garde le rythme

Le liongsongs avait défilé dans Sarrebourg à l’occasion 
de la dernière Fête de la musique. Photo d’archives RL

Rémy Hervé, breton de Ren-
nes, grand amateur de vélo, a
entamé le tour de Gaule sur un
VTT Fatbike pour récolter des
fonds pour la recherche contre le
cancer. Il vient de faire escale à
Sarrebourg. Le cycliste se donne
cent jours pour mener à bien son
challenge. Après dix-huit étapes
et plus de 1 600 km de parcourus,
le montant des dons s’élève à
6502,50€. Ce projet est porté par
le comité des fêtes de Saint-De-
noual (22400). Chaque centime

récolté sera reversé au Centre
régional de lutte contre le cancer
Eugène-Marquis à Rennes.

Pour soutenir Rémy Hervé, on
peut le contacter au 1 avenue
Louis-Barthou, 35000 Rennes,
tél. 06 88 83 53 88 ou s’adresser
à Gildas Boutros, trésorier du
comité des fêtes, 13 rue de La-
Mairie, 22400 Saint-Denoual.

Voir aussi : 
www.pmcc22.bzh 
ou la page Facebook 
tourdegauleenfatbike.

SOLIDARITÉ

En ville, Rémy Hervé a fait étape au café du Commerce 
où il a sensibilisé sur la recherche contre le cancer. Photo RL

Un tour de Gaule 
pour la bonne cause

L’aviation ? Le Sarrebour-
geois Marc-Eric Minard
est tombé dedans lors-

qu’il était tout petit. Ce qui est
à moitié étonnant lorsqu’on
est fils de pilote dans l’armée
de l’air, et qu’on transporte ses
valises de base en base, au gré
des mutations du paternel.
Comme il savait identifier fuse-
lages et modèles d’un simple
coup d’œil, il s’est intéressé au
trésor de guerre photographi-
que amassé par son père :
30 000 images prises pour la
plupart dès 1940 !

À 18 ans, il frappe à la porte
du directeur du Musée de
l’armée de l’air et monte une
association de restaurateurs de
vieux avions dont il a pris la
présidence. De 1981 à 1986, il
a servi comme pilote sur Puma
au 1er RHC à Phalsbourg, puis
a piloté des hélicoptères dans
l’aéronavale.

En 1996, il quitte l’armée et
choisit le commerce internatio-
nal, avec toujours un "plan
avion" présent dans un petit
coin de sa tête. « Loin des
yeux, mais pas loin du cœur »,
avouera-t-il. Il s’est tenu éloi-
gné des cockpits pendant une
dizaine d’années, tout en fai-
sant des piges pour un maga-
zine d’aviation. Un exercice
plus que plaisant pour ce pas-
sionné pour qui, écrire était
devenu presque une évidence.

Au début des années 2010, il
se familiarise avec le milieu de
l’édition en collaborant à la
réalisation d’un magazine
d’aviation. Sans imaginer une
seconde qu’un jour, il serait
aux commandes de son propre
magazine.

Quatorze pages sur 
Phalsbourg Air base
«  M’appuyant  sur  une

énorme collection de photos,

un réseau d’amis, photogra-
phes et spécialistes, et surtout,
une parfaite connaissance des
aéronefs, j’ai décidé de voler de
mes propres ailes en lançant
mon propre magazine, » con-
fie-t-il, « manier la plume pour
des sujets bien maîtrisés
m’apporte beaucoup de satis-
factions. Étant bilingue, je
surfe allègrement sur la docu-
mentation anglophone et fran-

çaise. »
Son domicile sarrebourgeois

devient vite le quartier général
de Air Power. En septem-
bre 2016, la sortie dans le
monde de ce magazine de
belle facture tient promesse.
Les fans d’aviation de l’hexa-
gone et d’ailleurs lui réservent
un accueil si encourageant que
Marc-Eric Minard, directeur de
la publication et rédacteur en

chef, savoure l’aventure, plu-
tôt fier de ce beau bébé né et
conçu Sarrebourg, imprimé en
Belgique. Et vendu dans tous
les kiosques.

L e  n u m é r o  4  ( m a r s -
avril 2017) consacre 14 pages à
Phalsbourg Air Base, de 1956 à
1963. Le numéro 5 est dans les
tuyaux. « Sa préparation
engendre du stress car je
manage tout à distance avec

mes collaborateurs et contacts
établis en Lettonie, aux Pays-
Bas, en Argentine ou encore en
Australie. »

Les lecteurs saluent la diver-
sité, l’originalité des sources,
la qualité des images. À mettre
entre toutes les mains de ceux
qui frémissent à la vue d’un
avion militaire.

www.airpowermag.com

SOCIÉTÉ magazine air power

L’ancien pilote couche
les beaux avions sur papier
Air Power, c’est le nom du magazine bimestriel entièrement réalisé à Sarrebourg par un ancien pilote 
sur Puma de Phalsbourg. L’édition sur papier glacé lui procure une drôle d’aventure.

Tombé dans l’aviation quand il était tout petit, Marc-Eric Minard n’en est plus jamais ressorti.
Son credo : « Étonner les lecteurs ». Son ambition : « Faire toujours mieux ». DR

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Chris-
tiane Klein survenu à Fénétrange le 27 avril, à l’âge de 76 ans.

Née Didelot, le 15 avril 1941 à Biberkirch, elle s’était mariée le
21 avril 1961 à Sarrebourg, à M. Pierre Klein.

De cette union sont nés trois enfants : Jean-Didier, Brigitte et
Marie. Elle connaissait également la joie d’avoir cinq petits-en-
fants, Pauline, Camille, Charlotte, Lucas et Laura, ainsi qu’un
arrière-petit-fils, Marius, qui faisaient sa fierté.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour samedi 29 avril, à
10 h 30, en l’église de Sarrebourg. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Christiane Klein

Les interventions des pompiers
Jeudi 27 avril

17 h 23 : véhicule de secours médical (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Fénétrange.

Vendredi 28 avril
00 h 18 : véhicule de secours et d’assistance à victime

(VSAV) et VSM pour une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg quartier Rebberg.

10 h 18 : VSM sur demande du centre 15 à Dabo.
10 h 38 : VSAV sur demande du centre 15 à Hommarting.
11 h 53 : VSAV pour un malaise sur voie publique à

Sarrebourg zone artisanale.
12 h 16 : VSAV et véhicule toute utilité pour une personne

en difficulté dans un local à Sarrebourg centre.
14 h 49 : VSAV pour un malaise sur voie publique à

Sarrebourg centre.
15 h 16 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Sarre-

bourg centre.

ALLÔ 18
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C’est le match de la sai-
son qui s’annonce
pour le Football club

de Sarrebourg (FCS) ce samedi
à 20 h au stade Jean-Jacques-
Morin à Sarrebourg. Les proté-
gés du président Alexandre
Welsch auront les crocs, et
pour cause, une victoire leur
permettrait quasiment d’assu-
rer le titre en DHR et la montée
en DH.

Actuellement à cinq points
devant leurs adversaires du 
jour, l’équipe de Vandoeuvre
(2e), les hommes de Patrick
Ernwein seront remontés à
bloc pour tenter de creuser
l’écart à désormais quatre jour-
nées de la fin du championnat.
Le duel s’annonce disputé
entre la meilleure attaque et la
meilleure défense de ce cham-
pionnat de DHR.

Lors du match aller, le FC
Sarrebourg s’était imposé sur
le score de 1 à 0 au terme du
temps réglementaire. Cela
donne le ton pour la rencontre
à venir, qui devrait toute fois
être bien plus débridée.

Grande fête

Pour cette rencontre, l’effec-

tif sarrebourgeois devrait être
au complet, sauf défection de
dernière minute. Le stade Jean-
Jacques-Morin devrait connaî-
tre pour l’occasion une grosse
affluence, à l’image, toutes
proportions gardées, du match
de Coupe de France face à

l’équipe de Troyes.
Pour cette rencontre, de

nombreuses  an imat ions
auront lieu en plus de la belle
affiche qui aura lieu sur le
terrain durant 90 minutes.
Chaque personne ayant validé
son ticket d’entrée pourra

gagner un livret et une carte
PassTime (tirage au sort à la
mi-temps).

Les équipes U13 du FC Sar-
rebourg et de l’AS Réding
s’affronteront lors d’un petit
challenge d’adresse durant la
mi-temps également.

De nombreuses autres ani-
mations et surprises feront de
cette soirée un superbe
moment de football. Buvette
et petite restauration sur
place.

Les U19 en lever
de rideau

Pour cette rencontre, le levé
de rideau sera effectué par les
U19 du FCS (1er) face à
l’équipe de Saint-Avold Wen-
heck (3e) à 17 h 30 en cham-
pionnat de promotion A. En
cas de victoire, les joueurs de
Ghislain Sigoire pourraient eux
aussi faire un grand pas vers le
titre et la montée en DHR.

De leur côté, les seniors B
(2e) qui restent sur une belle
victoire à domicile, se rendront
à Remilly (8e) dimanche à
15 h. L’équipe de Mohamed
Ketlas, toujours en course 
pour le titre, doit continuer de
gagner pour rester en embus-
cade derrière le leader Fols-
chviller qui pointe à 1 point
devant dans ce championnat
de PHR.

Les seniors féminines n’ont
pas de match officiel et seront
au repos ce week-end.

Le match de la saison 
pour le FC Sarrebourg
Un match important aura lieu ce samedi à 20 h pour les footballeurs sarrebourgeois. En cas 
de victoire, ils se rapprocheront un peu plus du championnat de DH. Un match sous tension.

C’est le tournant de la saison pour tout un club. La soirée au stade Morin s’annonce électrique.
Photo DR.

Pas de répit pour les hand-
balleurs joueurs mosel-
lans qui ont rendez-vous

dans le Gard ce samedi à
20 h 30 avec le Handball
Bagnols Gard Rhodanien. Une
équipe talentueuse qui avait
laissé une très bonne impres-
sion à Coubertin lors du
match aller et ce malgré la
défaite (27-24).

« C’est une belle équipe,
solide, complète, talentueuse.
Elle avait présenté un jeu très
propre avec peu de déchet et
des rotations qui n’ont pas
perturbé le collectif. Il a fallu
sortir le grand jeu pour les
faire plier » se souvient Oli-
vier Gueusquin l’un des coa-
ches du HBC.

De son côté son compère
Christophe Bondant insiste
sur la qualité technique du
collectif gardois : « C’est une
équipe qui m’avait impres-
sionné par sa capacité à jouer
simple mais de manière effi-
cace à l’image de la base
arrière qui avait été perfor-
mante avec de bons tireurs
mais aussi des relations fortes
avec le pivot Dorian Tourra-
ton ».

Il aura fallu un Clément
Roméro de gala (11 buts dont
5 jets à 7 mètres) pour faire
plier les visiteurs alors que le
score était encore de 19 par-
tout à l’entame du dernier ¼
d’heure.

Trouver la recette

Côté sarrebourgeois, on est
toujours en quête d’un pre-
mier succès loin de Couber-
tin.

« À Montélimar le week-end
dernier, l’équipe a fait bonne
figure malgré le revers con-
cédé (30-25). Il y a eu du
répondant défensif pendant
50 minutes et de bonnes inten-
tions en attaque. Les Drômois
avaient des choses à se faire
pardonner et ont pris le match
très au sérieux. C’était une
rencontre plaisante et de qua-
lité rien à voir avec le non-
match de Saint-Etienne. Il faut
garder le même état d’esprit à
Bagnols et continuer à pro-
gresser dans l’optique de la
prochaine saison », conclut
Christophe Bondant.

Le groupe de la semaine
passée sera renforcé par Tadej
Svet qui fera son retour.
Même si l’opposition est de
qualité il serait bon pour le
moral de l’équipe et du club
que la victoire soit au bout de
ce nouveau déplacement loin-
tain.

L’équipe réserve qualifiée
pour la finale du championnat
de Lorraine (13 mai à Amné-
ville pour le match aller) fera

le déplacement à Nancy
dimanche à 16 h pour y ren-
contrer le SLUC dans le cadre

des quarts de finale de la
Coupe de Lorraine.

Enfin, samedi à 18 h à Cou-

bertin, les moins de 18 ans
nationaux seront opposés à
Plobsheim.

Handball : vaincre 
enfin à l’extérieur
Destination Bagnols-sur-Cèze pour les handballeurs sarrebourgeois toujours en quête d’un premier succès 
à l’extérieur en deuxième phase. Les doublures évolueront à Nancy en Coupe de Lorraine.

Arnaud Ruinet (6 buts) a été plutôt convaincant à Montélimar.  Photo RL.

Le New basket-club (NBC) a
perdu sept de ses seize matches
par moins de 5 points d’écart et
cinq par moins de 2 points dont
le dernier à Vittel face à l’Entente
Thermale (65-64). Un signe fort
qui démontre que l’équipe fanion
masculine a le niveau du cham-
pionnat régional et mériterait de
rester à ce niveau. Mais la mis-
sion s’annonce délicate puisqu’il
faudra sans doute passer par
l’épreuve des barrages dont les
modalités ne sont pas connues à
ce jour. Les deux derniers mat-
ches de championnat ce samedi
à 20 h 30 à Joeuf-Homécourt 2
puis le 6 mai contre Sainte-Mar-
guerite au Cosec, ne changeront
plus rien au classement final.
Pour le coach Alain Mourman,
ces deux derniers rencontres doi-
vent servir à préparer la grande

échéance de fin de saison.
Si les absents sont encore

nombreux (Tom Limouzin,
Aymeric Reinhardt et Mattéo
Mourman), les retours de Bas-
tian Sigoire et de Julien Van Haa-
ren ont permis à l’équipe de
retrouver des couleurs. Les
coups de main de Driss Tbiga, de
Yannick Thiry ont permis à
l’équipe de passer un cap diffi-
cile. Il faut maintenant faire bloc
pour franchir les derniers obsta-
cles.

L’équipe réserve, qui est égale-
ment sur la corde raide du main-
tien, jouera une carte importante
ce samedi au Val d’Ajol face à
l’équipe 2 locale à 18 h.

Enfin les féminines se rendront
à Dombasle (dimanche 16 h)
pour affronter l’Entente Sel et
Vermois 2.

SPORTS

Marley Karleskind et les moins de 17 ans ont pris l’eau 
face à Jœuf (42-92).  Photo RL.

Basket-ball : préparer 
les barrages

Les moins de 11 ans du NBC
réalisent une très grande sai-
son. Entraînés et éduqués par
Damien Dosch, les petits sarre-
bourgeois vont jouer plusieurs
matches décisifs dans les pro-
chaines semaines.

« C’est un groupe homogène
d’une vingtaine de joueurs
(deux équipes) dont une bonne
dizaine est licenciée au club
depuis quatre ans, c’est-à-dire
depuis la catégorie baby-bas-
ket », résume le coach.

Faciles vainqueurs de leur
championnat lors de la première
phase, puis de leur poule
d’excellence, les jeunes sarre-
bourgeois  ont  la rgement
dominé Boulange en demi-fi-
nale du championnat. Plus 20
au match aller, plus 36 au
match retour.

La double confrontation avec
Silvange a lieu ce samedi à 14 h
à Silvange, puis le 6 mai à 13 h
au Cosec. « C’est une équipe
qui a une trajectoire similaire à
la nôtre. Ce sont indiscutable-
ment les deux meilleures forma-
tions du département. Mon
groupe a un déficit de taille qu’il
devra compenser par de la
vitesse et de l’agressivité. Une
belle opposition de style en pers-
pective », poursuit le coach.

Sélections

Pour préparer son groupe et
trouver une opposition un peu
plus consistante, Damien
Dosch a emmené les joueurs en
Alsace pour affronter Hague-
nau (équilibré) et le Kochers-
berg (plus fort). « C’est très for-
mateur pour nos jeunes de
rencontrer les meilleurs clubs
bas-rhinois. Ça nous servira
face à Silvange que nous ren-
contrerons encore en demi-fi-
nale de la Coupe de Moselle. »

Sur le plan individuel, il faut
saluer le talent de Valentin Ros-
quin et Maël Brichler qui partici-
peront avec la sélection de
Moselle au championnat inter-
comité le 14 mai. Le premier
nommé a même franchi un cap
supplémentaire en décrochant
sa sélection départementale des
moins de 12 ans. Il se produira
le 8 mai à Sarrebourg face aux
autres sélections de Lorraine.

Le NBC et Silvange sont les
deux seuls clubs mosellans
labélisés par la fédération fran-
çaise.

Les moins de 15 ans joueront
en demi-finale du championnat
excellence face à Jarny ce
samedi à l’extérieur et le 6 mai à
14 h au Cosec.

Cette génération prometteuse jouera le titre face à Silvange.
Photo RL

Chapeau les petits

Créée en 2011, la section
sportive scolaire du collège
Sainte-Marie organise en avril,
les tests d’intégration à la sec-
tion football pour la rentrée
scolaire 2017-2018.

Kévin Pierson, professeur
d’EPS, a procédé à la détection
des futurs membres de la sec-
tion sportive pour les classes de
la 6e à la 3e.

Les critères de sélection sont
assez rigoureux car les places
sont chères. Seuls, 18 élèves au
maximum pour les 6e et 5e

seront retenus et entre 12 et 14
pour les classes de 4e et 3e.

Sont programmés : jongla-
ges, vitesse sur 20 mètres, par-
cours technique chronométré,
évaluation de niveau de jeu,
comportement et bien sûr apti-
tude médicale de mise. Il va de
soi que les candidats doivent
être d’un bon niveau sportif et
faire montre de qualités scolai-
res indéniables.

Cette année, quatre filles sont
candidates et ce ne sont pas les
dernières à avoir la « niaque ».

La section sportive option 
football de Sainte-Marie recrute

La semaine de détection pour la section football de Sainte-Marie a débuté. Photo RL.

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.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

48 route de 
Sarreguemines
En raison de travaux de renou-
vellement de gaz, la circulation 
et le stationnement sont régle-
mentés 48 route de Sarregue-
mines.
À partir du mardi 2 mai > tous 
les jours de 8 h à 17 h. Jusqu’au 
vendredi 12 mai.

Assises de l’office de 
tourisme
L’office de tourisme tiendra son 
assemblée générale extraordi-
naire. A l’ordre du jour : chan-
gement de nom et des statuts 
de l’association, date de mise 
en application, désignation des 
membres du conseil d’adminis-
tration.
> Mardi 2 mai à 18 h. Salle de 
réunion Materne Hansch au 
Bureau d’Information Touristi-
que. Place des Cordeliers. 
Bureau d’Information Touristi-
que de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 11 82

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.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au mercredi 31 mai.

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

Rue Albert Schweitzer
En raison de travaux, la circula-
tion et le stationnement sont 
réglementés rue Albert 
Schweitzer.
> Tous les jours de 7 h 30 à 
18 h 30. Jusqu’au vendredi 
12 mai.

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.

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@lorraine.msa.fr

Place du Marché
En raison du grand marché des 
fleurs et des jardins du 8 mai, 
la circulation et la stationne-
ment seront réglementés sur la 
place du Marché, rue Basse et 
la liaison rue des Halles/Place 
du Marché du jeudi 12 h au 
mardi 18 h.
> Du jeudi 4 mai au mardi 
9 mai.

 BLOC -NOTES
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal d’ouverture.
S o i r é e  o r g a n i s é e  p a r
l’association Jetzt Get’s Los et
animée par l’orchestre Déclic à
20 h à l’espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Danne-et-Quatre-Vents.
Soirée couscous organisée par
l’association sportive et
an imée  pa r  l ’o rches t r e
Fredosax à 19 h 30 à l’Espace
culturel « Porte de Moselle ».
Sur réservation.

23 €. 12 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 24 48 13.

Concert, musique
Saverne. Concert autour

du piano à 20 h au château
d e s  R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 06 95 79.

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 connais-
sance et le beau, « soyons art
brut et faisons revivre notre
âme d’enfant ». De 16 h à
19 h au Bar Papar Hasard.
Gratuit.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. De 9 h à 12 h à la
médiathèque intercommu-
nale. Gratuit.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par
l’association Les blettes sau-
vages. L’intérêt porté à cer-
tains matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. D e 17 h à 23 h au
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif. Gratuit.

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
chapel le et  de sa tour

d’observation. Tous les jours
de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. Une rose, un
espoir secteur de Sarrebourg.
Les motards et leurs passagè-
res ainsi que des bénévoles
sont invités à participer à une
grande collecte de fonds au
profit de la lutte contre le
cancer. Le principe est simple,
une rose en échange d’un don
de 2€ minimum. De 7 h à 18 h
à la  sa l le  polyva lente .
Tél. 06 87 13 43 80.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Danse con-
temporaine. La Cie En Freech
est née de la rencontre de
danseurs et de l’envie com-
mune, celle de réaliser une
recherche personnelle et auto-
nome en création. 3 danseu-
ses 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. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Ambre, la
licorne (Kamishibai). Lecture
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Hélène Sac-
comani propose une histoire
imaginée 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. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Dabo. Bal de la fête du muguet. Soirée organisée par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé par l’orchestre Santa Rosa à 20 h à
l’Espace Léon-IX. Buvette et restauration à partir de 18 h (5 €).
Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert de Printemps sous la direction de

Laurence Martin. 35 musiciens et percussionnistes. Répertoire
varié et dynamique. Medleys grands airs du XXe siècle, airs
espagnols et vénitiens, musique d’ambiance et valses de Vienne.
À 16 h 30 à la salle des fêtes. Par ticipation libre.
Tél. 06 83 39 12 76.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Arzviller. Bourse aux vêtements et aux jouets organisée par

l’association Andlou de 8 h à 17 h à la salle des fêtes. Possibilité
de restauration sur place (barbecue) sur réservation au 
03 87 07 93 31.

5 € la grande table, 3 € la petite table, 2 € le portique et gratuit
visiteur.

Hirschland. Marché aux puces proposé par l’Association
espoir de Hirschland au profit de la recherche sur la maladie de
Crohn (bénéfice versé intégralement à l’Association François
Aupetit). De 7 h à 17 h à la salle polyvalente. 2 €.
Tél. 06 28 71 12 46.

Randonnées, balades, visites guidées
Dabo. Dabo champ du feu. Randonnée organisée par le club

Les pas rapides. Parcours de 46 km, 1 300 m de dénivelé positif et
600 m de dénivelé négatif (le Hengst, le Grossmann, col de
L’Engin, entre les Deux Donons, Schirmeck, Rothau, col de la
Perheux et la tour du Champs du feu).

Départ à 6 h 30 du parking du Rocher (11 €). Retour prévu à
17 h 30 en bus. Tél. 03 87 07 43 12.

Henridorff. Une rose, un espoir secteur de Sarrebourg. Les
motards et leurs passagères ainsi que des bénévoles sillonnent les
villages au profit de la lutte contre le cancer. Le principe est
simple, une rose en échange d’un don de 2 € minimum.

Saverne. Tour Musée du Télégraphe Chappe de 13 h à 18 h.
Saverne. Randonnée vers la grotte de Saint-Vit puis le château

du Haut Barr, organisée par le Club vosgien du pays de Dabo.
Parcours de 17 km, 400 m de dénivelé. Covoiturage possible à
8 h 45 au bas du Rehtal. Guide Bernadette Schwaller.

Départ à 9 h du parking de l’ancienne piscine. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Sports de loisirs
Lutzelbourg. Pêche à la truite organisée par l’AAPPMA de 8 h

à 17 h à l’Étang du moulin de Garrebourg. 2,50 €.
Tél. 03 54 46 60 59.

Saverne. Pêche à la truite de 7 h 30 à 11 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. Ouverture des portes à 7 h. Ticket de participation à
prendre sur place. Importante immersion de truites, emplacement
libre, moulinet autorisé, leurres artificiels interdits. Petite restau-
ration. 10 €. 5 € pour les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 88 91 09 31.

DEMAIN

SAMEDI 6 MAI

Bals, repas et thés dansants
Dabo. Bal de la fête du muguet organisé par l’association

Jetzt Get’s Los et animé par l’orchestre Rosystars à 20 h à
l’Espace Léon-IX (5 €). Buvette et restauration à partir de 18 h.
Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Phalsbourg. Lucien La Movaiz Graine. Sur le rythme

soutenu de ses compositions musicales, Julien Malherbe invite
à découvrir l’histoire de Lucien La Movaiz Graine. 1 h 30 de
spectacle intimiste où chaque moment fera écho à sa propre
vie. À 20 h 30 au Café culturel associatif, Le Cotylédon.
Participation libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie de
Saverne. Solistes : Christophe Le Divenah, hautbois et Hélène
Duchaillut, harpe. Œuvres de O. Navarro, J. De Meij, A. Mar-
quez… Création de William Grosjean. Date limite de réserva-
tion : 5 mai.

À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 12 €. Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 88 01 80 40.

Exposition
Phalsbourg. C’est l’enfance de l’art. Exposition proposée par

les ateliers artistiques du CSA (broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). De 9 h à 12 h à la Médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 27 MAI

Bals, repas et thés dansants
Saint-Louis. Soirée dansante pizzas et flamms organisée par

l’Amicale des sapeurs-pompiers et animée par l’orchestre Die
Bievertaler. À 18 h 30 à la salle des fêtes. Tél. 06 09 31 70 28.

Saverne. Bal populaire de printemps par le mouvement
humaniste et fraternel. Place du Général de Gaulle. 
Tél. 06 86 24 05 89.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 MOIS

Retour sur les parquets
Après 3 semaines de trêve les équipes seniores du BC

Phalsbourg reprendront la compétition ce week-end. Les seniors
masculins 1 toujours invaincus en championnat (16 matchs, 16
victoires) se rendront à Otterswiller pour y affronter l’équipe 3 du
WOSB dimanche à 10 h 30. Les Bas-Rhinois pointent à la 4e
place et sont donc à prendre à prendre au sérieux. Ce d’autant
plus que leur réservoir de joueurs est sans aucun doute impor-
tant. L’équipe réserve évoluera à la même heure à Koenigshoffen.

L’équipe féminine reste sur trois revers successifs dont le dernier
face aux réservistes des Vosges du Nord (42-57). Le déplacement
de ce samedi à Strasbourg (18 h 30) pour affronter les féminines
de l’Électricité (2e au classement) s’annonce difficile. Mais les
Phalsbourgeoises sont capables de réaliser l’exploit. Les doublu-
res féminines accueilleront Kriegsheim samedi à 19 h 45 à la salle
Glassmann.

PHALSBOURG

Report de la collecte
La collecte des poubelles de tri du lundi 1er mai est reportée

au mercredi 3 mai pour les communes d’Arzviller, Dannel-
bourg, Dabo, Guntzviller, Haselbourg, Hellert, La Hoube,
Henridorff, Saint-Louis, Schaeferhof et Waltembourg.

À SAVOIR tri sélectif

Pour valoriser les plus beaux sentiers de
randonnée de la Moselle, le Départe-
ment a décidé de lancer un PDIPR. Soit

un Plan départemental d’itinéraires de pro-
menade et de randonnée. « L’objectif est de
ressortir une sélection de sentiers phares,
présentant un intérêt patrimonial ou naturel,
note Daniel Bailly, chargé de mission auprès
du conseil départemental. Le PDIPR a pour
but de fixer, sur la durée, ce réseau de
sentiers. » Mais aussi de formaliser les balisa-
ges, pour que le randonneur, d’un coin à
l’autre du département, trouve des repères
identiques et retombe facilement sur ses
pieds.

Après Dabo il y a quelques années, une
convention de PDIPR a été signée à l’échelle
du reste de la communauté de communes du
pays de Phalsbourg. Outre les six sentiers de

Dabo, cinq ont été finalisés. Ils ont été mis
en œuvre par le Club vosgien de Lutzel-
bourg. « Nous avons réalisé un dossier com-
plet pour chacun des neuf circuits initiale-
ment proposés, précise Roland Lack, 
président du Club vosgien local. Finalement,
cinq ont été retenus. »

38,4 km de nouveaux sentiers

La mise en œuvre de la nouvelle signaléti-
que, et la suppression de celles existantes, a
nécessité plusieurs mois de travail pour trois
des bénévoles de l’association. Au total, ces
nouveaux sentiers représentent 38,4 km de
découvertes pédestres, avec des paysages
variés.

Ils ont été présentés au cœur de la vallée
des Éclusiers, l’un des atouts touristiques du

secteur de Phalsbourg, avec son pendant du
Plan incliné. Le circuit des Éclusiers va d’un
site à l’autre, sur 11,4 km au départ, notam-
ment, du port Sainte-Marie.

Un peu plus loin, un circuit de 3,1 km
parcourt les hauteurs de Lutzelbourg, autour
de son château et de ses points de vue. À
Phalsbourg, au départ de Bois-de-Chêne
haut, une randonnée de 8,6 km attend les
marcheurs sur le thème des lavoirs. Le circuit
des sept sculptures, long de 3,7 km, forme
une boucle autour de Bonne-Fontaine.

Le plus long des circuits du pays de Phals-
bourg (11,7 km) se trouve au nord, au départ
de Vilsberg et se nomme l’Eselbahn. En
passant par Berling, Graufthal et Pfalzweyer
(en Alsace), il est principalement champêtre,
là ou les autres sont plutôt forestiers.

Site internet : www.moselle-rando.fr

LOISIRS pays de phalsbourg

Cinq sentiers
pour user ses souliers
Le secteur de Phalsbourg vient de s’enrichir de cinq nouveaux sentiers de randonnée pour
tous les goûts, dans le cadre d’un partenariat signé avec le Département. Présentation.

Les partenaires de l’opération, conseil départemental, communauté de communes,
Club vosgien et ONF ont présenté ces nouveaux circuits labellisés PDIPR. Photo Laurent MAMI

La statue de saint Augustin-
Schoeffler, installée devant la
maison natale du Saint, près de la
mairie, vient de bénéficier d’une
dernière touche de la main de
l’artiste. Violette Arbogast, sculp-
trice installée en Alsace, vient de
lui appliquer une protection con-
tre la mousse afin de la préserver
des aléas de la météo. Cette opé-
ration devra être renouvelée tous
les trois à quatre ans afin que la
statue garde son bel aspect
actuel.

À l’occasion de la fête de saint
Augustin Schoeffler qui aura lieu,
cette année, dimanche 7 mai, les
paroissiens sont invités à net-
toyer l’église, mardi 2 mai à partir
de 14 h, munis de balais, serpilliè-
res…

Dimanche 7 mai, à 10 h, messe
solennelle concélébrée par Mgr
Jean-Pierre Grallet, archevêque 
émérite de Strasbourg, l’abbé
Fabien Faul, maître de conféren-
ces, ancien directeur du CAEPR
(Centre autonome de l’enseigne-
ment et pédagogie religieuse) et
l’abbé Didier Nierengarten, curé
de la paroisse. Les choristes des
deux communautés, renforcés
par la chorale de Soucht, anime-
ront la célébration. À midi, repas
pèlerin à la nouvelle salle polyva-

l en t e ,  su r  r é se r v a t ion  au
03 87 24 11 50. Le tarif est de
15 € pour les adultes et de 5 €
pour les enfants. À 14 h, ouver-
ture gratuite du musée rénové. À

15 h 30, inauguration et bénédic-
tion de la statue, rassemblement
et célébration devant la maison
natale suivie d’une procession à
l’église avec prières, chants et

bénédiction. À 16 h 30, verre de
l’amitié et café, gâteau à la salle
polyvalente. Après chaque office,
les fidèles auront l’occasion de
vénérer les reliques.

MITTELBRONN

Les paroissiens préparent 
la fête de la Saint-Augustin

Dernière 
touche 
pour la statue 
de saint 
Augustin-
Schoeffler. 
Photo RL

Les membres du club de
pétanque ludovicien Les Amis
Boulistes font depuis long-
temps les beaux jours de tous
ceux et de toutes celles qui sont
passionnées par ce sport prati-
qué en pleine nature. Et, ici à
Saint-Louis,  le  prés ident
Armand Sutter et son comité
peuvent être fiers du terrain mis
à leur disposition par la com-
mune, rue du Stade, et que les
membres du club ont eux-mê-
mes aménagé.

Des entraînements y ont
d’ailleurs lieu assez régulière-
ment, de même que des compé-
titions internes à l’association
qui lance un appel à toutes
celles et ceux qui voudraient
venir les rejoindre, que ce soit
de la localité elle-même ou de

l’extérieur. Et maintenant que
les beaux jours ne devraient pas
tarder à faire leur apparition, les
rencontres internes et inter-
clubs vont également se multi-
plier. C’est ainsi qu’un premier
tournoi doit se dérouler sur le
court local dimanche 7 mai, à
partir de 9 h 30, et il reste
ouvert à toute équipe pouvant
présenter un effectif de trois
joueurs.

Il suffit de s’adresser à
A r m a n d  S u t t e r
(tél. 03 87 07 94 21), à André
Fixaris (tél. 03 87 07 94 93) ou
à  M a r t i n e  S c h u t z
(tél. 03 87 07 97 16). Il est éga-
lement prévu ce même jour de
la restauration (sur réservation)
à midi et le soir à la salle des
fêtes.

SAINT-LOUIS

La devise du club : garder la forme par les boules. Photo RL.

Les Amis Boulistes :
dynamisme à revendre

Le petit bourg de Saint-Jean-Kourtzerode
près de la cité des braves de Phalsbourg est
assiégé par les hordes de la FSCF (Fédéra-
tion sportive et culturelle de France). Mal-
gré une farouche résistance des troupes
mosellanes de l’Union Jeanne la Lorraine
(CD 57), commandées par le capitaine
Gilbert, les Rouges et Noirs ont du se
soumettre au conquérant venu tout droit
de la province alsacienne. Le comte Sté-
phane des Hauts de France et son frère
Bernard ont partagé le reste des terres
conquises. Dommage pour les Franciliens
qui n’ont pu se déplacer et lutter pour
obtenir le grâle tant convoité. Les grands
vainqueurs sont évidemment le fair-play,
l’amitié et l’esprit FSCF des troupes en
présence.

Résultats

Poussines-benjamines : 1er AGR 1, 2e

UJLL 1, 3e AGR 2.
Minimes-cadettes : 1er UJLL 1, 2e AGR

2, 3e AGR 1.
Seniores-vétéranes : 1er AGR 1, 2e Nord

1, 3e UJLL.
Poussins-benjamins : 1er AGR 2, 2e

AGR 1, 3e Nord 1.
Minimes : 1er AGR 1, 2e AGR 2, 3e UJLL 1.
Cadets : 1er AGR 1, 2e AGR 2, 3e Nord 1.
Seniors B : 1er Nord 1, 2e AGR 1, 3e AGR

2.
Seniors A : 1er Nord 1, 2e AGR 1, 3e UJLL

1.
Vétérans : 1er Nord 1, 2e UJLL 1, 3e AGR

1.

Le classement général s’établit comme
suit : 1e AGR 1 avec 65 points qui remporte
le challenge, 2e UJLL 1 avec 53 points
devant le Nord 52 points.

Viennent ensuite l’AGR 2 avec 56 points
devant le Nord 2 et l’UJLL chacun 19
points. Donc très bonne 2e place pour le CD
57 qui était composé de : Lila et Lilian
Schaeffer, Marion et Killian Retz, Laure et
Marie Matter, Manon Junker, Mireille et
Paul Dieudonné, Emilien Deroche, Nathan
Nouvier, Jérémy Schott, Pascal Fischer, 
Manu Schwaller, Dominique Mazzer, 
Simon Heck, Serge Becker, Antoine Adamy,
Ines Leyou Schutz, Coralie Haffenmeyer,
Corentin Dietrich, Pierre Dehlinger, Lucas
Buisson, Maxime Madelaine et Alexis
Schiby.

SPORT tennis de table à saint-jean-kourtzerode

Fédération sportive 
et culturelle de France UJLL
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Fribourg : soirée pizza-
flamm, organisée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers. À 19 h.
S a l l e  p o l y v a l e n t e .  6  € .
Tél. 06 08 10 79 84.

Langatte : Concert Pop Rock
(Double R) organisé par l’asso-
ciation Tourisme et Loisirs à
20 h au bowling. Petite restau-
ration. Tél.03 87 03 69 90.

Moussey : soirée dansante,
organisée par l’interassociation
de Moussey dans le cadre de la
fête patronale et animé par les
Gadgets. Tél. 03 87 24 61 41.

Cinéma
Blâmont : « Gangsterdam »,

comédie de Romain Levy. À
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes (-
de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Réservations
Hommarting : réservation

pour le dîner dansant du 20 mai,
organisé par l’association Les
aventures d’Enzo. Au menu,
paella ou possibilité de jambon
vigneron. 20 €. 12 € pour les
enfants (- de 12 ans). Réserva-
tions au 06 45 15 23 78 ou
03 87 07 98 00 avant le 16 mai.

Marchés

Réding : vente de fleurs, pro-
posée par la Société d’arboricul-
ture de Réding. De 8 h à 16 h.
S a l l e  O l y m p i e .
Tél. 03 87 03 86 16.

Foire
Sarraltroff : foire aux plan-

tes, organisée par la Société
d’arboriculture de Sarraltroff,
avec le concours du CAT
d’Albestroff.

Ventes de géraniums et de
plantes annuelles. De 9 h à
17 h. Parking de l ’atel ier
municipal.

Tél. 03 87 03 43 67.

Sports
Abreschviller : course de

côte Abreschviller Saint-Quirin.
3e épreuve du championnat de
France de la Montagne et des
véhicules historique de compé-
tition. Epreuve comptant pour le
championnat Luxembouregois.
De 8 h à 18 h. 16 € le week-end,
14 € le dimanche, 12 € le samedi
et gratuit pour les jeunes (- de
14 ans). Tél. 06 17 85 63 81.

Propreté
Fribourg : nettoyage de la

commune, organisé par la muni-
cipalité. Tous les volontaires 
sont les bienvenus. À 8 h 30.
A t e l i e r s  m u n i c i p a u x .
Tél. 03 87 03 41 80.

AUJOURD’HUI
Assemblées générales

Dolving : assises des Amis du
pèlerinage de Saint-Ulrich,
après la célébration des vêpres à
15 h. À 16 h. Pèlerinage de
S a i n t - U l r i c h .
Tél. 03 87 07 85 92.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Réchicourt-le-Château :
journée nationale de la Dépor-
tation. La France entière com-
mémorera la libération des
camps de concentration nazis.
10 h messe à l’église Saint-Adel-
phe, 11 h cérémonie au monu-
ment aux morts, 12 h verre de
l’amitié offert par la commune
sous le préau de l’école de
Réchicourt. Ouvert à tout
publ ic .  De  10  h  à  12  h .
Tél. 03 87 24 64 95.

Cinéma
Blâmont : "À bras ouverts",

comédie française de Philippe
de Chauveron. À 15 h. Cinéma
"Bon-Accueil". 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Blâmont : concert de solida-

rité, avec la chorale Mélodie de
Réchicourt-le-Château, au pro-
fit du Secours catholique de
Blâmont, avec un répertoire
essentiellement tourné vers la
chanson française et franco-
phone. Entrée libre, plateau à
l’entracte. À 16 h. Église Saint-
Maurice. Participation libre.
Tél. 06 67 06 87 89.

Expositions
Blâmont : « De la Lorraine à

l’Orient ». À Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Élisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre. Com (vernissage le
30 avril à 15 h). Jusqu’au
dimanche 3 septembre. De 14 h
à 18 h. La Maison du Peintre à
R e p a i x .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 35 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Azoudange : portes ouvertes
à la ferme de Milberg, organi-
sées dans le cadre d’Un diman-
che de fête à la campagne.

Démonstration de tonte de
moutons, atelier bricolage pour
les enfants autour du mouton.
Repas méchoui (sur réserva-
tion) et petite restauration. De
10 h à 18 h. Ferme de Milberg.
Gratuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Bettborn : marche annuelle
du Cercle des jeunes. 5 et 12 km
avec ravitaillement sur le plus
long parcours. À 18 h, pizzas et
flamms à la salle des fêtes, sur
place ou à emporter. Inscription
à la marche de 14 h à 15 h. Salle
des fêtes. 1 €. Gratuit pour les
étudiants/scolaires et les
enfants. Tél. 03 87 24 60 21.

Niderhoff : marche vers
Saint-Quirin, organisée par
l’association Sport culture et
loisirs et conduite par Roland
Kleine. Circuit d’environ 8 km
sans difficulté majeure. À
8 h 30. Salle polyvalente. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 86 98.

Niderviller : portes ouvertes
à la ferme Saint-Désiré, organi-
sées dans le cadre d’Un diman-
che de fête à la campagne.
Tours en tracteur, exposition de
matériel, buvette, restauration
sur place, marché fermier. De
1 0  h  à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Niderviller : portes ouvertes
à la Chèvrerie de Niderviller,
organisées dans le cadre d’Un
dimanche de fête à la campa-
gne. De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontres, 
conférences

Hilbesheim : « Hypnose thé-
rapeutique Ericksonienne »,
conférence proposée par l’Oasis
des sens. Journée portes ouver-
tes à l’espace relaxation de 10 h
à 18 h. À 16 h 30. Espace Bien-
ê t r e .  G r a t u i t .
Tél. 06 95 27 82 83.

Réunions, colloques, 
meetings

Réchicourt-le-Château :
journée nationale de la Dépor-
tation, 10 h messe en l’église de
Réchicourt-le-Château, 11 h :
cérémonie au monument aux
Morts, 11 h 30 verre de l’amitié
sous le préau de l’école offert
par la commune. À 10 h. Église.
Tél. 03 87 24 64 95.

Sports, sports de loisirs
Abreschviller : course de

côte Abreschviller Saint-Quirin.
De 8 h à 18 h. 16 € le week-end,
14 € le dimanche, 12 € le samedi
et gratuit pour les jeunes (- de
14 ans). Tél. 06 17 85 63 81.

DEMAIN

SAMEDI 6 MAI

Concert, musique
Vasperviller : concert Chœur des 3 Abbayes, chœur masculin

créé à Senones (Vosges) et dirigé par une femme, Emilie Meis-
tersheim. Son répertoire est volontairement limité aux pièces dites
"a cappella" pour chœurs d’hommes : chants traditionnels fran-
çais, basques, italiens, chants religieux orthodoxes de Russie,
Bulgarie, etc. 

À 20 h 30. Église Sainte-Thérèse. Participation libre.
Tél. 09 63 65 92 16.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par l’ES Avricourt-Moussey. À 20 h.

Salle des fêtes. 3 €. Réservations au 09 52 62 21 76 avant le 4 mai.
Tél. 06 29 44 96 10.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 27 MAI

Rencontres, conférences
Rhodes : Les animaux ont la parole, au Parc animalier de

Sainte-Croix. Grand week-end « Les animaux ont la parole ». De
10 h à 18 h. 24,50 €. 22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 € pour les enfants (- de 11 ans) et
gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Rhodes : imitation du brame du cerf, championnat d’Europe
organisé par le Parc animalier de Sainte-Croix en partenariat
avec la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle
pour la première fois en France. À 15 h. 

Parc animalier de Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolaires, 16,50 € pour les enfants (- de
12 ans) et gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, sports de loisirs
Walscheid : manœuvres de chiens de recherche, rencontre

organisée par l’association Cyno Moselle et Cynolor. Initiations
et exercices de secours par les pompiers de la caserne de
Walscheid. 

De 14 h à 18 h. Gratuit. Tél. 07 68 01 77 46.

DANS 1 MOIS

En raison de la fête du tra-
vail, du lundi 1er mai, plusieurs
collectes de déchets sont
reportées.

Déchets ménagers
Communauté de communes

de Sarrebourg-Moselle-Sud : la
collecte des ordures ménagè-
res (poubelle à couvercle bor-
deaux) du lundi 1er mai est
reportée au mardi 2 mai pour
les communes de Sarraltroff,
Sarrebourg Zone 3, Belles-Fo-
rêts, Berthelming, Bettborn,
Bickenholtz, Desseling, Dol-
ving, Fénétrange, Fleisheim,
Gosselming, Hellering-lès-Fé-
nétrange, Hilbesheim, Mit-

te rsheim,  Niederst inzel ,
Oberstinzel, Postroff, Romel-
fing, Saint-Jean-De-Bassel,
Schalbach, Veckersviller et 
Vieux-Lixheim.

Déchetteries
Les déchetteries de Dabo/

Moussey/Berthelming/Trois-
fontaines et Sarrebourg seront
fermées le lundi 1er mai.

Pour tous renseignements :
service du « Pôle déchets » ou
www.pays-sarrebourg.fr

N° vert : 0800 807 018 du
lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à
18 h 00 (fermé le jeudi après-
midi).

DÉCHETS
Report des collectes

Depuis plusieurs années, les
différentes troupes de
théâtre du territoire se ren-

contrent, s’organisent, échan-
gent et communiquent entre
elles. Cette année, la salle des
fêtes de Fénétrange a accueilli
cette rencontre.

L e s  t r o u p e s  d e  D a b o ,
Guntzviller, Diedendorf, Met-
ting, Henridorff, Wolfskirchen,
Trois Maisons, soit une quaran-
taine de membres, sous la hou-
lette de son président Matthieu
Brunner et de Norbert Frantz,
l’hôte de la rencontre, ont ana-
lysé chacune le positif et le néga-
tif de la saison 2016-2017 afin de
mieux appréhender la prochaine
qui se prépare déjà.

Motivés par la hausse de la
fréquentation des salles, les
acteurs, les techniciens, les
accessoiristes, enrichissent

annuellement l’organisation en
fonction des éléments du public
recueillis à chaud ou à froid lors
des différentes soirées théâtrales.
Cette étape essentielle permet la
mise en commun de l’expérience
au profit de tous.

Véritable comunion

L’observation des unes et des
autres troupes lors des premières
rencont res  a  cédé  le  pas
aujourd’hui à une véritable com-
munion d’esprit et au partage de
la passion théâtrale créant une
synergie positive.

Ces troupes, où chacun a un
rôle déterminant, le moindre for-
fait, accident ou maladie, peut
remettre en question la pièce et
par conséquent la saison. La soli-
darité entre les membres et
l’esprit d’équipe des différentes

troupes, soudent ces passionnés.
L’invitée de la soirée était

Catherine Vierling, conseillère
régionale Grand Est. Elle n’a pas
caché son plaisir et son intérêt
d’être présente lors de cette ren-
contre.

Spectacle de qualité, mais éga-
lement vecteur de la culture dia-
lectale du territoire qui démontre
la richesse du patrimoine régio-
nal, cette attention est également
partagée par Justin Vogel, maire
de Truchtersheim et vice-prési-
dent de la région Grand Est. Il a
estimé que ces spectacles contri-
buent au développement et au
rayonnement territorial.

De plus, ce théâtre populaire
amateur rassemble petits et
grands, jeunes et moins jeunes
dans le même but : passer un
bon moment ensemble. Les piè-
ces ou les saynètes sont présen-

tées à tous les publics.

Plus de publicité

Les objectifs de la prochaine
saison tendent vers une hausse
de la publicité en utilisant 
comme support le programme.
La bible du théâtre particulière-
ment apprécié du public dont la
publication devrait être portée à
10 000 au lieu de 8 000. Ainsi
que la diffusion amplifiée en
début de la saison afin d’avoir un
aperçu complet de la saison.
« Dans ce domaine, toutes les
aides sont précieuses et les bien-
venues », a souligné le président.

La première maquette du pro-
gramme 2017/2018 doit voir le
jour vers fin juin.

À noter que le théâtre se renou-
velle en permanence. Avis à ceux
qui veulent fouler les planches !

FÉNÉTRANGE

L’amour du dialecte 
et du théâtre
Ils se réunissent pour faire le point et améliorer les choses. Les troupes de théâtre de Dabo, 
Guntzviller, Diedendorf, Metting, Henridorff, Wolfskirchen, Trois Maisons font le débriefe.

Le dialecte en Moselle-sud : la richesse d’un patrimoine culturel.
Photo RL.

Las de voir l’école maternelle du
regroupe Regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) Hermelange, Nitting
et Voyer menacée de fermeture, les 
parents d’élèves ont décidé d’investir la
salle polyvalente de la classe, accompa-
gnés de leurs enfants, afin de manifester

leur mécontentement vis-à-vis de cette
fermeture annoncée. Un boycott au sein
des autres classes du regroupement a été
suivi en grande majorité.

Armés de banderoles et pancartes, sans
oublier le café et les gâteaux, les parents
d’élèves ont montré leur colère sans

débordement. La pétition organisée a rap-
porté 665 signatures, auxquelles il faut
ajouter 61 signatures via internet.

Suite à ce mouvement, une délégation a
été reçue par l’inspecteur de circonscrip-
tion dans la journée. Cet entretien va
déterminer la suite des actions.

NITTING

Les parents d’élèves 
en colère

Plus motivés que jamais, ils entendent faire aboutir leurs revendications. Photo RL

BETTBORN. — Nous apprenons le décès de M. Antoine
Lesquir survenu jeudi 27 avril à Bettborn dans sa 88e année. Né
le 9 septembre 1929 à Romelfing, il s’était marié le 22 avril 1957
à Bettborn avec Mme Julienne née Grandcolas qu’il a eu la
douleur de perdre le 27 juin 2016.

De cette union sont nés trois enfants. Il avait également
quatre petits-enfants ainsi que quatre arrière-petits-fils : Lucas,
Nathan, Raphaël, Grégory qui faisaient sa fierté et sa joie.

Magasinier retraité, M. Lesquir était une personne très
gentille, serviable, qui aimait le jardinage, la forêt, la marche
mais il aimait particulièrement être entouré de sa famille. Il était
aussi brancardier à Lourdes durant de nombreuses années.

Les obsèques auront lieu mardi 2 mai à 14 h 30, en l’église de
Bettborn. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine Lesquir

LORQUIN
Réunion détente du 
club de l’amitié
Les membres du club de l’ami-
tié se réuniront pour un après-
midi détente. Au cours de 
l’après-midi, ils fêteront les 
anniversaires des natifs du 2e 
trimestre.
> Mardi 2 mai à 14 h à la salle 
des fêtes. Tél. 06 85 76 65 75.

MOUSSEY
Sélection sport au 
collège
Le collège des Étangs organise 
une sélection à la section sport 
activité badminton. Cette 
sélection est réservée aux 

enfants de classe CM2 entrant 
en 6e et se déroulera au gym-
nase du collège.
> Samedi 29 avril de 9 h 30 à 
11 h 30 au Collège les Étangs.

Cinquantenaire de 
l’église de Bataville
Le 19 mai 1966 exactement, a 
eu lieu la consécration de 
l’église Saint-Vincent de Paul 
de Bataville par Mgr Paul 
Joseph Schmitt, évêque de 
Metz. Pour fêter ce cinquante-
naire le conseil de fabrique 
organise une cérémonie d’anni-
versaire présidée par le Vicaire 
Général Jean-Christophe 
Meyer.
> Lundi 1er mai à 10 h 30 à 
l’Église de Bataville.

 BLOC-NOTES
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Le maire Robert Rudeau,
accompagné de ses adjoints, a
rendu visite au doyen Robert
Jung pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire à l’occa-
sion de ses 90 ans.

Venu de son Alsace natale
du village de Weitbruck en
1955, il a épousé en 1956
Edith. Le couple a eu quatre
enfants : Jean-Marc, Annie,
Pierre et Eric. Robert Jung est
également entouré de ses
petits-enfants et de son arriè-
re-petite-fille Louise.

De son actif, il a travaillé
dans la culture à la ferme
d’Albeschaux, métier dans
lequel il se plaisait. Il a aussi
tenu les rênes de la commune
de Rhodes en tant que maire

pendant trois mandats.
Musicien hors pair, il aimait

faire danser ses amis au son
de son saxophone dans tou-
tes les fêtes du village. Il a
aussi été membre de la cho-
rale de l’église protestante de
Sarrebourg.

Retiré chez son fils Pierre à
Diane-capelle, il coule des 
jours heureux en se reposant,
s’adonnant à la lecture et
regardant la télévision tou-
jours avide de nouvelles infor-
mations pour pouvoir entrete-
nir sa mémoire et son savoir.

C’est avec un panier garni
que le maire, les adjoints et
les habitants de la commune
lui ont souhaité un bon et
joyeux anniversaire.

FRIBOURG

L’heureux doyen de Fribourg a soufflé ses 90 bougies le 24 avril.
Photo RL

Le doyen fête 
son anniversaire

« Il faut mettre un peu de
bonheur : agriculteur est un
beau métier et nous devons en
être fiers. » Ce message, Hervé
Czichon, agriculteur à la
ferme Saint-Désiré à Nider-
viller, ne manquera pas de le
rappeler à tous ceux qui fran-
chiront la porte de sa chèvre-
rie ce dimanche.

Dans le cadre de l’opération
Un dimanche de fête à la
campagne,  la  s t ructure
accueillera un bon nombre de
grands, mais surtout de petits
curieux, avides de découvrir le
monde de l’agriculture. « La
méconnaissance du public est
importante, regrette Hervé
Czichon. Les enfants ne
savent même plus comment se
pratique la traite du lait. »

Éduquer petits
et grands

L’éducation aux visiteurs est
l’un des avantages de ces
journées portes ouvertes. 
« Nombreux sont ceux à venir
avec des enfants. Nous devons
apporter un aspect ludique à
l’apprentissage du monde de
la ferme, avec des panneaux
explicatifs par exemple. »

Autre volonté de ces profes-
sionnels : « recréer du lien
entre les citadins et nous. C’est

un défi pour nous ce genre
d’animation et, en même

temps, une fierté de présenter
nos savoir-faire au public ».

Ce moment sera celui des
échanges et de la sensibilisa-

tion aux conditions de travail
des paysans. « Sur 100 € de
produits exclusivement ali-
mentaires achetés dans une
grande surface, seuls 6 € nous
reviennent. Il faut que les gens
le sachent et qu’ils n’oublient
pas que ce que nous produi-
sons, c’est pour eux ! »

De nombreuses animations
seront également mises en
place, dès 10 h et jusqu’à 22 h
(concerts en soirée). En jour-
née, les enfants seront gâtés
avec des tours en poneys, la
traite des chèvres, la décou-
verte des installations. Un
mini-magasin sera installé
pour l’occasion. « Ce sera plus
qu’un marché. On retrouvera
l’ambiance d’un commerce,
avec la présence d’une quin-
zaine de producteurs du pays
de Sarrebourg. » Viandes,
œufs, légumes, fromages,
confitures, bières… pourront
être dégustés et achetés sur
place. « Dans une ferme, on
sait ce que l’on achète ! »
Familles et fermiers seront
ainsi réunis autour de bons
produits.

Ce dimanche, 
13 rue de Réding 
à Niderviller. Site : 
www.fermesniderviller.
fr

NIDERVILLER

Un dimanche de fête 
à la ferme Saint-Désiré

Les agriculteurs de la ferme Saint-Désiré de Niderviller proposeront une soirée concerts après 18 h
ce dimanche lors de l’animation Un dimanche de fête à la campagne. Photo DR

L’activité est devenue popu-
laire. Faire du vélo d’appar-
tement dans l’eau : l’aqua-

bike se pratique déjà au centre
aquatique à Sarrebourg, en cabine
individuelle dans des établisse-
ments privés, et bientôt au centre
de bien-être à Langatte.

À partir de mardi 2 mai, tous les
soirs pendant une semaine, les
amateurs pourront essayer gratui-
tement une séance à 18 h, sur
réservation.

« C’est important pour nous de
ramener de la nouveauté à nos
clients. Onze vélos ont été achetés
pour un budget de 7 000 € »,
détaille Mickaël Rolland, maître-
nageur chargé des cours d’aqua-
bike avec trois collègues.

Une fois l’activité lancée, des
séances seront programmées
trois fois par semaine : lundi à
18 h, mercredi à 18 h et vendredi
à 18 h 30. « Les personnes intéres-
sées pourront réserver leur cré-
neau pour 8 €. Le prix comprend
40 minutes d’aquabike en groupe
et une heure vingt de détente dans
le centre », expose Mickaël Rol-
land.

Le tarif pour douze séances est
à 78 €. Les 36 séances sont à
205 €.

Les objectifs sont divers en
fonction des attentes des prati-
quants. « Ce sont des séances
ouvertes à tous à partir de 16 ans.
À l’avenir, en fonction des
niveaux, nous scinderons les
cours en deux niveaux : gym
douce et tonique », poursuit le
spécialiste.

Modelage du corps, renforce-
ment musculaire, remise en con-
dition physique, travail des
abdos, des bras et du corps com-
plet : les exercices sont adaptés
aux bienfaits souhaités. « En plus
du pédalage, on fera des mouve-
ments avec les bras, on utilisera
des élastiques et tout cela en
musique. » En dehors des séances
programmées, deux vélos seront
mis à disposition pour la location
individuelle à la demande, au prix
de 7,50 € les deux heures, com-
prenant vélo, sauna, hammam,
détente.

Réservez une séance 
de découverte : 
tél. 03 87 03 69 90.

LOISIRS centre de bien-être à langatte

Une semaine pour découvrir 
gratuitement l’aquabike
À partir de mardi 2 mai et pendant une semaine, le centre de bien-être de Langatte propose de tester gratuitement
l’aquabike sur réservation. Une nouveauté avec trois séances par semaine pour tout public à partir de 16 ans.

La pratique de l’aquabike permet de travailler tous les muscles du corps sous la direction 
d’un maître-nageur pendant quarante minutes, sur réservation. Photo d’archives Pierre HECKLER

Bienvenue à Ethan
De Saverne, nous apprenons

la naissance du petit Ethan, pre-
mier enfant au foyer de Cindy
Lett et de Raphaël Schwartz.

La petite famille réside au vil-
lage.

Sincères félicitations aux heu-
reux parents et grands-parents.

Meilleurs vœux de prospérité
au bébé.

HOMMARTING

Week-end mitigé 
des footballeurs

L’équipe C du club de foot-
ball local recevait le voisin
Hartzviller. Bruno Herrmann a
ouvert le score dans le premier
quart d’heure, mais les visi-
teurs sont revenus rapide-
ment dans la partie en égali-
sant. En seconde période, ils
ont même pris l’avantage.
Mais, les locaux, dans un
dernier sursaut, ont réussi à
égaliser sur un superbe but
inscrit par Maxime Brucker
dans le temps additionnel.

L’équipe B, à domicile, s’est
imposée sur le score de 1-0
contre Sarraltroff. Là aussi, il a
fallu attendre les derniers ins-
tants de la rencontre pour voir
l’unique but être inscrit par
Jéremy Gaudry. Avec cette
victoire, l’équipe s’est repla-
cée dans le trio de tête.

L’équipe A, en déplacement
à Mittelbronn, est revenue
avec une défaite nette et sans
bavure de 3-0.

Prochaines rencontres
L’équipe C recevra Lorquin

C dimanche à 10 h.
L’équipe B se déplacera

dimanche à Bettborn à 10 h et
l’équipe A recevra à 15 h
l’équipe de Brouviller.

TROISFONTAINES

Football : résultats 
en dents de scie

Le bilan comptable s’avère
mitigé pour les footballeurs de la
Montagnarde.

L’équipe réserve a été lourde-
ment défaite par 5-0 à Mittel-
bronn. Pour les hommes de Pas-
cal Welsch, il s’agira de batailler
ferme dans les rencontres à venir
afin de ne pas hypothéquer les
chances de maintien. Dimanche,
l’équipe se rendra à Schnec-
kenbusch à 10 h.

L’équipe A, quant à elle,
accueillait son homologue de Hil-
besheim à la Traubach. Un public
nombreux et  enthousiaste
s’attendait à voir les locaux pour-
suivre leur avancée en haut du
tableau. Le début de rencontre a
vu les coéquipiers de Dimitri Sch-
neider s’emparer de la maîtrise du
match avec un but de Mick Viss.
Celui-ci a buté un peu plus tard
sur le gardien adverse en loupant
un penalty. Plus rien n’a été mar-
qué en première mi-temps. Dès la
reprise, les visiteurs ont égalisé.
La rencontre a pu alors tout au
long de la seconde période bascu-
ler d’un côté comme de l’autre.
Finalement le score nul de 1-1
reflète la physionomie du match.

Les joueurs effectueront un
déplacement à Gosselming à
15 h.

WALSCHEID

Enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages

L’Insee réalise, entre mardi 2 mai et samedi 24 juin, une enquête sur
les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit
dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et
les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la
formation, l’emploi et la santé des individus. Dans la commune,
quelques ménages seront sollicités. 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 concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

HARTZVILLER

Le grand nettoyage de printemps à l’église a eu lieu. Les
volontaires, armés de balai, torchon, sceau… ont net-
toyé à fond l’édifice. 

Une église propre

Photo RL.

Tom Rudloff, 
licencié au 
club de 
pétanque de 
Bébing, est 
devenu vice-
champion de 
Moselle en 
tête à tête 
dans la caté-
gorie cadet. 
Il s’est 
incliné en 
finale sur le 
score de 4 à 
13, face à 
Thomas 
Romanjuk, 
un joueur de 
Metz 
Sablon. Tou-
tes nos félici-
tations à ce 
jeune cham-
pion.

BÉBING
Tom, vice-champion de 
Moselle de pétanque

Photo RL

Récemment s’est déroulé le
championnat de la ligue Grand
Est de Karaté Kata.

Mathilde Hermann, éliminée au
premier tour par celle qui a fini sur
la plus haute marche du podium,
a du passer par les repêchages
pour éliminer une à une les con-
currentes suivantes. Elle a décro-
ché une très belle médaille de
bronze. Montée sur la troisième
marche du podium, Mathilde a
les capacités de s’imposer lors des
prochaines compétitions.

Pour Ludovic Choin, le par-
cours a été plus difficile. Il a fini
cinquième, au terme des repêcha-
ges.

Les six premiers de chaque
catégorie étaient qualifiés pour
les championnats de France.
Deux karatékas de Buhl-Lorraine
ont décroché leur sélection pour
se rendre aux championnats de
France au complexe René Tys de
Reims.

Cette compétition regroupe
tout le haut niveau français. Soit
50 et 60 compétiteurs par catégo-
rie. Les meilleurs étaient présents,
jouant leur place pour être repérés

par les entraîneurs de la Fédéra-
tion française de karaté et rejoin-
dre l’équipe de France pour les
p r o c h a i n s  c h a m p i o n n a t s
d’Europe.

Bien qu’il soit difficile de
côtoyer la cour des grands,

l’expérience de ce challenge est
riche en enseignement. Ainsi
s ’ e s t  t e r m i n é e  l a  s a i s o n
2016/2017 pour les plus âgés du
club Body-Karaté section de
Buhl, les laissant plein d’espoir de
podium pour l’an prochain.

Les plus jeunes pourront
encore montrer de quoi ils sont
capables lors des prochains Open
dans la région.

Renseignements : 
06 08 84 37 00, site 
www.body-karate.com

BUHL-LORRAINE

Deux karatékas aux 
championnats de France

Mathilde Herrmann et Ludovic Choin ont été sélectionnés 
pour les championnats de France de karaté. Photo DR

Le Tennis club de Réding
prendra une nouvelle fois, le
dépar t  du championnat
DQN4 messieurs ce diman-
che. Et ceci pendant cinq
semaines. L’objectif du club,
cher au président Servais
Stenger, sera le maintien.

En effet, cette poule unique
en division qualificative pour
la nationale apparaît très
solide avec des adversaires
comme SMEC Metz 1 avec
deux joueurs négatifs, Hettan-
ge-Grande 1, Hayange 1, Yutz
Aéroparck 1 et Thionville 2.

Il s’agira donc de vaincre et
convaincre.

Le TC Réding, bien encadré
avec l’entraîneur Jérôme Fran-
çois, compte fermement se
maintenir.

Cette motivation devrait
mener les Rédingeois à bon
port. Petit bémol, Pierre
Damien Djomoayissi n’a pas
eu le renouvellement de sa
carte de séjour et ne pourra
donc pas jouer. L’effectif :
Hervé Muller 4/6, Jérôme
François 4/6, Dominique Cha-
ble 15 et Loïc Schneider 15/1

Les hommes 2 et 3 évolue-
ront respectivement en régio-
nal 3 et 4, et les hommes 4 et
5 en pré-régional 2 et 3.

Petite nouveauté pour le

juge arbitre du club Thomas
Kirsch qui officiera pour la
première fois en 3e division
nationale la rencontre Sarre-
guemines contre le TC Ver-
sailles. Une belle promotion.

Les rencontres 
du 30 avril

Hommes 1 : Hettange-
Grande - Réding.

Hommes 2 : Réding – Cos
Villers 5 à 9 h.

Hommes 3 : à Morhange 1.
Homme 4 : à Phalsbourg 3.
Hommes 5 : contre Lutzel-

bourg à 14 h.

RÉDING

Thomas Kirsch est l’un 
des juges arbitre du club 

de Réding.  Photo DR.

Tennis-club : maintien 
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Bals, repas et thés 
dansants

Albestroff : soirée pizza
flammes, organisée par l’Ami-
cale des pompiers d’Albes-
troff, à 19 h, au Centre
d’incendie et de secours. Le
tirage de la traditionnelle tom-
bola et prévu aux alentours de
20 h 30. Participation libre. 
Tél. 03 87 01 66 77.

Jallaucourt : soirée moules
frites, de l’association Bien
vivre, à 19 h 30, à la salle
communale. Tarifs : 12 ; 6 €
(moins de 12 ans). Boissons
n o n  c o m p r i s e s .
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 el club photo de Fols-
chviller, 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 pho-
tos, organisée par la médiathè-
que d’Insming en partenariat
avec Reflex images, club pho-
tos de Folschviller, les same-
dis, de 10 h à 11 h 30, jus-
qu’au lundi 15 mai, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79.

Morhange : exposition
Bailli photo. Des photogra-
phes proposent un aperçu
varié de talents tout aussi
variés : portrait, urbex, macro-
photo, paysage, nu, cigogne…
Pour petits et grands… De
14 h à 17 h, à la Maison du
B a i l l i .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Manhoué : concours de

belote, ouvert à tous et orga-
nisé par le Foyer rural de Man-
houé et des Armoises avec des
bons d’achat de 75, 50 et 25 €
pour les 3 premiers et de nom-
breux autres lots, dès 19 h, à
la salle des fêtes. Buvette et
r e s t a u r a t i o n .  1 0  € .
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 
Saulnois et de son patrimoine,
propose une petite balade
commentée sur deux sites : le
bois des Auspaires à Lindre et
Les Essarts à Dieuze. Départ à
9 h depuis le parking au centre
d u  v i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 21 71.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion 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 ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet, dans
les locaux de l’Association
familiale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au minis-
tère », comédie en 5 actes de
Jean Franco et Guillaume
Melanie, proposée par le TAD,
à 20 h 30, à la salle Saint-Ger-
main. 8 € ; 4 € (moins de 13
ans). Tél. 06 70 68 76 13.

Sports
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.

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle 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

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 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Reports des collectes de déchets 
ménagers et du tri sélectif en mai
Déchets ménagers

• Les collectes des lundis 1er et 8 mai sont reportées respective-
ment aux mardis 2 et 9 mai pour les communes suivantes : Achain,
Bassing, Bellange, Bidestroff, Blanche-Église, Bourgaltroff, Burlion-
court, Château-Voué, Conthil, Cutting, Dalhain, Domnom-lès-
Dieuze, Guébestroff, Guébling, Guinzeling, Haboudange, Ham-
pont, Haraucourt-sur-Seille, Lidrezing, Lostroff, Marsal, Moyenvic,
Mulcey, Obreck, Pévange, Puttigny, Riche, Rorbach-lès-Dieuze,
Saint-Médard, Sotzeling, Val-de-Bride, Vannecourt, Vergaville, 
Wuisse, Zarbeling, Zommange.

• Les collectes des mardis 2 et 9 mai sont reportées respective-
ment aux mercredis 3 et 10 mai pour les communes suivantes :
Amelécourt, Bénestroff, Bermering, Bezange-la-Petite, Château-Sa-
lins, Donnelay, Francaltroff, Gerbécourt, Guéblange-lès-Dieuze,
Juvelize, Léning, Ley, Lezey, Lubécourt, Moncourt, Morville-lès-
Vic, Neufvillage, Rodalbe, Vaxy, Vic-sur-Seille, Virming, Xanrey.

• Les collectes des mercredis 3 et 10 mai sont reportées
respectivement aux jeudis 4 et 11 mai pour les communes
suivantes : Aboncourt-sur-Seille, Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte,
Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt, Bioncourt, Bréhain, 
Chambrey, Château-Bréhain, Chicourt, Craincourt, Fonteny, Fos-
sieux, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Givrycourt, Grémecey, Han-
nocourt, Honskirch, Insming, Jallaucourt, Juville, Laneuveville-en-
Saulnois, Lemoncourt, Liocourt, Lucy, Malaucourt-sur-Seille,
Manhoué, Marthille, Morville-sur-Nied, Munster, Oriocourt, Oron,
Pettoncourt, Prévocourt, Puzieux, Réning, Salonnes, Tincry, Viber-
sviller - Villers-sur-Nied, Vittersbourg, Viviers - Xocourt.

• Les collectes des jeudis 4 et 11 mai sont reportées respective-
ment aux vendredis 5 et 12 mai pour les communes suivantes :
Bourdonnay, Dieuze, Gelucourt, Lagarde, Lindre-Basse, Lindre-
Haute, Maizières-lès-Vic, Ommeray, Tarquimpol.

• Les collectes des vendredis 5 et 12 mai sont reportées
respectivement aux samedis 6 et 13 mai pour les communes
suivantes : Albestroff, Baudrecourt, Chenois, Delme, Donjeux,
Insviller, Lesse, Lhor, Loudrefing, Marimont-lès-Bénestroff, Mon-
tdidier, Molring, Nébing, Saint-Epvre, Torcheville, Vahl-lès-Bénes-
troff.

Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir.

Tri sélectif
• La collecte du lundi 1er mai est reportée au mardi 2 mai pour les

communes suivantes : Achain, Amelécourt, Bellange, Bénestroff,
Bermering, Bréhain, Burlioncourt, Château-Bréhain, Chicourt, 
Conthil, Dalhain, Frémery, Gerbécourt, Haboudange, Lidrezing,
Lubécourt, Marimont-lès-Bénestroff, Marthille, Molring, Nébing,
Oron, Pévange, Riche, Rodalbe, Vannecourt, Vaxy, Villers-sur-
Nied, Zarbeling.

• La collecte du mardi 2 mai est reportée au mercredi 3 mai pour
les communes suivantes : Givrycourt, Honskirch, Insming, Muns-
ter, Réning, Vibersviller, Vittersbourg.

• La collecte du mercredi 3 mai est reportée au jeudi 4 mai pour
les communes suivantes : Francaltroff, Léning, Montdidier,
Neufvillage, Vahl-lès-Bénestroff, Virming.

• La collecte du jeudi 4 mai est reportée au vendredi 5 mai pour
les communes suivantes : Albestroff, Bassing, Blanche-Église,
Cutting, Domnom-lès-Dieuze, Donnelay, Gelucourt, Guébestroff,
Guéblange-lès-Dieuze, Guinzeling, Insviller, Lhor, Lindre-Basse,
Lostroff, Loudrefing, Mulcey, Rorbach-lès-Dieuze, Tarquimpol, Tor-
cheville, Val-de-Bride.

• La collecte du vendredi 5 mai est reportée au samedi 6 mai pour
les communes suivantes : Bezange-la-Petite, Bourdonnay, Juvelize,
Lagarde, Ley, Lezey, Maizières-lès-Vic, Moncourt, Ommeray, Xan-
rey.

• La collecte du lundi 8 mai est reportée au mardi 9 mai pour les
communes suivantes : Aboncourt-sur-Seille, Alaincourt-la-Côte,
Attilloncourt, Bacourt, Baudrecourt, Bioncourt, Chambrey, Che-
nois, Fonteny, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey, Hannocourt, Jallau-
court, Juville, Laneuveville-en-Saulnois, Lemoncourt, Lesse, Lio-
court, Lucy, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Morville-sur-Nied,
Oriocourt, Pettoncourt, Prévocourt, Puzieux, Saint-Epvre, Salon-
nes, Tincry, Viviers, Xocourt.

• La collecte du mardi 9 mai est reportée au mercredi 10 mai pour
les communes suivantes : Ajoncourt, Aulnois-sur-Seille, Crain-
court, Delme, Donjeux, Fossieux.

• La collecte du mercredi 10 mai est reportée au jeudi 11 mai pour
Château-Salins et Coutures.

• La collecte du jeudi 11 mai est reportée au vendredi 12 mai pour
les communes suivantes : Bidestroff, Bourgaltroff, Château-Voué,
Guébling, Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Marsal, Morville-lès-
Vic, Moyenvic, Obreck, Puttigny, Saint-Médard, Sotzeling, Verga-
ville, Vic-sur-Seille, Wuisse, Zommange.

La collecte du tri sélectif du vendredi 12 mai est reportée au
samedi 13 mai pour Dieuze et Lindre-Haute.

Les sacs translucides doivent être sortis la veille au soir.

Déchèteries
Les déchèteries d’Albestroff, Château-Salins et Dieuze seront

fermées les lundis 1er et 8 mai.

ENVIRONNEMENT collectes

Naissance
Un petit Mattew est né à Nancy. Il fait la joie de ses parents

Jessica Gérard et Laurent Regnier, ainsi que celle de ses frère et
sœur Bryan et Stessy, domiciliés à Vannecourt.

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité
à Mattew.

VANNECOURT
Les enfants ayant participé au séjour de loisirs à

Chambrey, organisé par les foyers ruraux durant les
vacances de Pâques, ont mené une grande enquête
policière : retrouver le voleur du cake au chocolat,
coupable caché au sein du groupe. Recherches,
fouilles, relevés d’empreintes, interrogatoires, et
même utilisation du détecteur de mensonges,
toutes les pistes ont été suivies par les enquêteurs

en herbe. Le dernier jour, le voleur n’ayant pas été
démasqué par les enfants, les parents sont venus à
la rescousse pour les aider à clore les recherches.

Prochain séjour cet été, pour trois semaines
d’aventures sur la base de loisirs du village.

Contact : Marie Vanpoucke sur 
marie.vanpoucke@mouvement-rural.org
ou au 03 87 01 10 63.

CHAMBREY

Les foyers ruraux 
mènent l’enquête

Le projet de rénovation de
l’éclairage public a consisté au
remplacement des 42 points
lumineux d’une technologie
très énergivore (vapeur de mer-
cure) par des lampes à techno-
logie LED.

Cette technique offre l’avan-
tage de proposer un éclairage
beaucoup plus important et
efficace. En parallèle, la con-
sommation électrique est au

minimum divisée par deux. Le
coût des travaux s’élève à
19 122 € HT.

Le département, dans le
cadre du programme Aide
mosellane à l’investissement
des territoires (Amiter), sub-
ventionne ces travaux à hau-
teur de 20 %, la Région à hau-
teur de 20 % et le Parc naturel
régional de Lorraine à hauteur
de 40 %.

CRAINCOURT

La signature de la convention Amiter a eu lieu entre le maire, Didier
Fischer et les conseillers départementaux, Jeannine Berviller 

et Fernand Lormand. Photo RL

Signature de la 
convention Amiter

Enquête 
policière 
pour les 
enfants 
du centre 
de loisirs.
Photo RL

L’Association des Anciens
combattants de Delme et envi-
rons et la municipalité del-
moise organisent conjointe-
m e n t  c e  d i m a n c h e ,  l a
cérémonie commémorative du
souvenir des victimes de la
déportation dans les camps de
concentration, au cours de la
guerre 1939-1945.

À l’issue d’une messe célé-

brée à 10 h 45 en l’église
paroissiale de Delme, un dépôt
de gerbe aura lieu au monu-
ment aux morts, place Charles-
de-Gaulle. Il sera suivi d’un vin
d’honneur, servi au centre cul-
turel Saint-Exupéry.

Toute la population de Delme
et de toute la région est invitée
à s’associer à cette manifesta-
tion patriotique.

Comme l’an passé, il y aura un défilé. Photo RL

Pour se souvenir 
de la Déportation

Pour la 26e année d’affilée,
Delme vivra le 1er mai dans une
ambiance de grande foire à la
brocante, qui aura pour cadre le
terrain des expositions, au cen-
tre de la localité. L’entrée sera
gratuite pour tous les visiteurs,
qui auront la possibilité de se
restaurer sur place à un prix très
modeste.

Quelque 100 à 130 brocan-
teurs - un grand nombre d’entre
eux sont des habitués fidèles -
sont attendus pour l’occasion,
car la foire à la brocante de
Delme a acquis ses lettres de
noblesse au cours de ses vingt-
cinq premières années d’exis-
tence. C’est l’occasion aussi
pour les habitants de Delme, de
Solgne et des localités environ-
nantes de vider leurs greniers,
afin de venir exposer les objets
anciens ou insolites (meubles,
us tens i l es ,  out i l s ,  b ibe -
lots, etc.) qu’ils souhaiteraient
vendre ou simplement montrer.

Le tarif des emplacements est
très abordable puisqu’il a été
fixé à 2 € le mètre linéaire. La
journée sera placée sous le dou-
ble signe de la brocante et de la
gastronomie. En effet, les expo-
sants et les visiteurs trouveront
sur place, pour la modique

somme de 11 € (un tarif défiant
toute concurrence), un repas
chaud complet. Au menu figu-
rent, comme le veut la tradition,
omelette aux pleurotes accom-
pagnée de frites, frisée aux lar-
dons, fromage et dessert. Mais
boissons diverses, sandwiches,
hamburgers et pâtisseries
seront également disponibles.

Puces, brocantes, antiquités,
fête foraine feront bon ménage
avec diverses animations qui

réjouiront les visiteurs tout au
long de la journée.

Les brocanteurs ou les per-
sonnes de la région désirant
participer à cette manifestation,
peuvent obtenir tous renseigne-
ments complémentaires en
s’adressant au 06 22 23 28 82.
Les réservations d’emplace-
ments sont reçues jusqu’au
30 avril 2017 inclus au 03
8 7 . 8 6 4 7 4 2  o u  a u
06 78 66 40 90.

DELME

L’EFD-S fête le 1er mai, la 
brocante et la pleurote

Les chineurs trouvent toujours des objets insolites 
à la brocante de l’EFD-S. Photo RL

Les amateurs de blondes, bru-
nes et ambrées ne seront pas
en reste ce dimanche à Vic-

sur-Seille. La Cité des Évêques
accueille la quatrième fête des
vins d’appellation Moselle, une
fête itinérante proposée depuis 4
ans par le conseil départemental
qui a vu d’un bon œil que Rémi
Gauthier, le jeune vigneron local
profite de l’affluence de plusieurs
milliers de personnes attendues
pour étendre la découverte des
savoir-faire locaux à la dégusta-
tion de blondes, brunes et
ambrées artisanales.

Rémi Gauthier restera en son
domaine pour faire déguster les
trois millésimes de ses vins blanc
de cépage auxerrois et rouge de
cépage pinot noir mais il ouvre
ses portes à deux brasseurs
récemment installés dans le Saul-
nois. Arnaud et Pascal qui pro-
duisent la Malacuria à Malau-
court-sur-Seille et Gérard Livier,
fondateur de la brasserie Saint-Li-
vier installée à Dieuze.

« Les vins du territoire d’appel-
lation Moselle bénéficient d’une
certaine notoriété que les bières
artisanales produites dans le sec-
teur doivent encore asseoir »,
estime le jeune homme. Ils le
feront donc autour des tonneaux
dressés à la bonne franquette

dans le jardin du domaine situé
rue des Petites Salines.

Pour accompagner les bois-
sons, les amis du vigneron auront
préparé des Pampattes, ces
fameuses tartines sur une épaisse
tranche de pain de campagne cré-
mée et surmontée d’une tranche
d e  l a r d .  E t  p o u r  m e t t r e
l’ambiance, le Vicois a sollicité le
groupe les Tongs dont le sens du
rythme, de l’humour et de la
solidarité ne sont plus à démon-
trer dans la localité et ses envi-
rons.

Rémi Gauthier, l’avant dernier
viticulteur à s’être installé dans le
Département, un retour aux sour-
ces pour lui, réserve également
une place de choix à François
Maujard, un confrère de Maran-
ge-Silvange qui viendra faire goû-
ter la cuvée 2016, la première
issue de ses vignes.

« Je suis encore sur une toute
pet i te  product ion mais  le
domaine suit son évolution en
dépit des baisses de productivité
générées par la météo, annonce le
professionnel. En 2017, la vigne
productive devrait permettre de
dégager des quantités plus con-
séquentes. » Et bonifiées. Il voit
ce dimanche d’avril comme une
occasion de faire un premier repé-
rage.

ANIMATIONS domaine rémi gauthier à vic-sur-seille

Vignerons et brasseurs à la 
fête dans un même domaine
En marge de la quatrième fête des vins d’appellation Moselle organisée ce week-end à Vic-sur-Seille, le 
jeune vigneron Rémi Gauthier ouvre son domaine à la dégustation de bières locales.

Rémi Gauthier, qui cherche encore à se faire une place dans le monde des vins de Moselle n’a pas
hésité à en faire à d’autres producteurs locaux, de bière notamment. Photo RL
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Jeux, concours

Bénestroff : concours de
belote, de l’US Bénestroff, en 4
parties de 16 donnes, dès 14 h, à
la salle polyvalente. 10 €. Inscrip-
t ions :  Jean-Mar ie  Br ic lot .
Tél. 06 79 78 11 45.

Vahl-lès-Bénestroff : rencon-
tre intergénérationnelle, autour
d’un jeu de société, jeu de cartes
et d’un café, de 14 h à 17 h, à la
sa l le  communale.  Gratui t .
Tél. 06 78 76 57 53.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : randonnée à
Autreville-sur-Moselle, organisée
par La Godasse du Saulnois avec
12 km à travers vallons et points
de vue, pour assez bons mar-
cheurs. Départ à 9 h depuis 
l’ancien tribunal. Covoiturage et
repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 24.

Grostenquin : Horticulture
Langbour Bertring. Portes ouver-
tes organisées dans le cadre d’Un
dimanche de fête à la campagne
chez Horticulture Langbour Ber-
tring, avec visite libre des serres,
d e  1 0  h  à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rodalbe : 13e marche de la
nuit des sorcières organisée par le
Foyer rural, dans la forêt de
Rodalbe. Rassemblement devant
le foyer, pour un circuit de 7 km.
Prévoir de bonnes chaussures et
une lampe de poche ou frontale.
En cours de route, un petit arrêt
aura lieu à la belle étoile, pour
prendre une collation, puis au
retour, des spaghettis seront ser-
vis. À 20 h 15, dans la forêt de
Rodalbe. 7 € ; 5 € (moins de 12
ans). Tél. 06 25 03 83 80.

Vic-sur-Seille : Domaine Die-
trich Girardot. Portes ouvertes du
Domaine Dietrich Girardot orga-
nisées dans le cadre d’Un diman-
che de fête à la campagne, avec
visite des caves et dégustations,
d e  1 0  h  à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : GAEC Vergance. Por-
tes ouvertes organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à la
campagne, au GAEC Vergance
avec visite libre, ateliers rempo-
tage pour les enfants, exposition
de tableaux de Marine Cadoret et
café et gâteaux, de 10 h à 18, aux
s e r r e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

DEMAIN

Samedi 6 mai

Bals, repas dansants

Val-de-Bride : soirée déguisée,
proposée par Air’n souffle pour
lutter contre la Mucoviscidose
avec repas et concours du plus
beau déguisement (catégorie
homme, femme, ado et enfant), à
18 h 30, à la salle Pierre Husson.
12 € ; 8 € (moins de 13 ans) ;
gratuit  (moins de 6 ans).
Tél. 06 13 70 15 77.

Jeux, concours
Nébing : loto de l’Association

sportive les Grains de sable, avec
bingo et speddy, plus une tirelire
d’une valeur de 2 370 € et comme
lots, 2 400 € en carte cadeau, dès
20 h, à la salle socioculturelle.
Buvette et restauration. Tarifs :
20 €, les 13 cartons, 10 €, les 6
cartons, 2 € un carton et 1 €, un
carton tirelire. Possibilité de réser-
ver : tél. 03 87 86 79 36 ou
tél. 03 87 01 53 37.

Marchés, brocantes
Dieuze : marché aux puces

solidaire, avec vente spéciale de
3 000 l iv res  qui  abordent
l’enfance, la condition féminine,
le travail, la police, la justice et
marché aux puces de solidarité,
de 10 h à 17 h, aux Greniers de
l’entraide. Pizzas et flammes à
midi. Tél. 03 87 86 84 98.

Francaltroff : vente de fleurs et
de plants, organisé par l’associa-
tion Arboricole et horticole de
Francaltroff et environs, de 9 h à
17 h, à la salle des fêtes. Rensei-
gnements : Bernard Fillinger,
tél. 03 87 01 46 81 ou Joël Sch-
mitt, tél. 06 30 94 30 77. Gratuit.
Tél. 03 87 01 46 81.

Lesse : marché de printemps,
organisé par l’association des
parents Le Lupré, avec vente de
fleurs et plants de légumes prove-
nant d’un horticulteur local, de
9 h à 12 h, dans la cour de l’école.
Tél. 06 07 48 13 61.

DANS 1 SEMAINE

Samedi 27 mai

Vide-greniers

Chicourt : vide-greniers, de
l’association Les Amis de
Saint-Nicolas avec emplace-
ments gratuits et service de
restauration, de 14 h à à 20 h,
dans les rues du village. Gra-
tuit. Tél. 07 87 17 87 58.

DANS 1 MOIS

Ce n’est pas la guerre, pas
même une bataille, mais
une belle bagarre qu’ont

lancée les élus du conseil
municipal, sous la présidence
du maire Fernand Lormant,
autour de la question touristi-
que. Et en l’occurrence un
conf l i t  en t re  l a  ma i r i e
dieuzoise (par la voix de
l’ancien président de l’office
du tourisme et premier adjoint
Bernard François) et la com-
munauté de communes du
Saulnois (CCS). Celle-ci gère
désormais un office du tou-
risme (OT) du Saulnois,
fusion entre les OT de Vic-sur-
Seille et de Dieuze.

Quel est le problème ?
Auparavant, lorsque Dieuze

gérait au niveau communal
son OT, le travail des deux
employées (une titulaire et
une contractuelle) était en
partie dédié à des tâches
municipales : location de la
Délivrance, logistique des ani-
mations festives, administra-
tion des fêtes, etc. Mais
depuis le 1er janvier, en raison
de la loi, la CCS a repris les OT
sous une forme juridique spé-
ciale, ainsi que les employées.
Mais ces dernières ne peuvent
plus être dédiées à ces tâches
spécifiques dieuzoises, sauf à
payer à la CCS ces heures de

mise à disposition, ce à quoi la
municipalité se déclare prête.

Mais le problème tient au
fait que lorsque l’une est
absente (congés, arrêts, etc),
l’autre ne peut pas la suppléer
comme c’était le cas aupara-
vant, sauf à être hors-la-loi, ce
que la CCS ne veut évidem-

ment pas.

Que se passe-t-il,
par conséquent ?

Le service rendu auparavant
à Dieuze ne l’est plus, dixit
Bernard François et les édiles
dieuzois qui n’acceptent pas
cette situation. D’autant

moins que lesdites employées
sont toujours basées au même
endroit, les locaux de l’OT
rénovés récemment à grands
frais aux Salines royales. Le
bras-de-fer est donc engagé
entre Dieuze et la commission
touristique de la CCS, cette
de rn iè re  c r a ignant  que

d’autres communes du Saul-
nois demandent aussi la mise
à  d i s p o s i t i o n  d e  c e s
employées pour des tâches
touristiques. « Nous ne som-
mes plus chez nous, corrobore
Bernard François. Les locaux
nous appartiennent et les
employés ne peuvent plus faire
les tâches qu’ils faisaient
auparavant. »

Une solution a-t-elle
été trouvée ?

La CCS a proposé la signa-
ture d’une convention à la
Ville de Dieuze régissant
l’occupation des locaux de
l’OT, dont elle est propriétaire.
Selon Bernard François, ce
document ne règle en rien le
problème des employées et de
leur charge de travail. Il a donc
été rejeté à la majorité relative,
moins les abstentions de
Christophe Esselin et Paul 
Benoist, ce dernier proposant
la mise en place d’un mora-
toire avec la CCS. Quoi qu’il
en soit, Bernard François et
Fernand Lormant en ont
appelé à des négociations sup-
plémentaires avec l’intercom-
munalité. « Nous sommes
ouverts pour une nouvelle dis-
cussion », a conclu Fernand
Lormant.

Ph. D.

DIEUZE

Le conseil municipal lance 
la bagarre du tourisme
Le conseil municipal de Dieuze, réuni jeudi soir en mairie, a examiné un certain nombre de points, 
dont celui, épineux, de l’office du tourisme (OT). Le conseil a définitivement lancé la bagarre des OT.

Le conseil municipal de Dieuze a tenu une réunion de trois heures et demie, et a notamment
évoqué la question du tourisme. Photo RL.

Budgets primitifs 2017. — Fernand Lor-
mant a longuement détaillé la litanie des
sommes prévues par la municipalité pour
l’année 2017. C’est ce qu’on appelle les
budgets primitifs. On a notamment appris
que le budget communal s’élevait à 12,7 M€,
soit 4,6 M€ en fonctionnement et 8,1 M€ en
investissement. « Vous aurez remarqué que
nous investissons encore beaucoup cette 
année », a commenté le maire.

Sécurité routière. — Des opérations de
sécurité routière dans la traversée de la
commune ont été actées lors d’un précédent
conseil. Il en coûtera 73 500 €, ainsi que
3 500 € pour le marquage au sol. Une
subvention de 30 % a été demandée au
conseil départemental pour ce financement.

Bâtiment B9. — La construction d’un
neuvième bâtiment industriel sur la zone
d’activités communale a été débattue. Il a été
attribué par le conseil à la SCI Avenir 3D, qui
est un organe de la société réalisant déjà de
l’imprimerie 3D à Dieuze. À long terme,
Fernand Lormant espère 45 emplois sur ce
site. Mais l’opposition a émis des objections
sur la SCI (Société civile immobilière) dont le
but est de porter la gestion du bâtiment, et

non de mener l’activité de l’entreprise.
La nature de la cession a aussi été débat-

tue : « Ce n’est pas un crédit-bail. Si l’entre-
prise arrête de payer, elle est propriétaire
quand même », souligne Daniel Hocquel
(opposition). Le directeur général des servi-
ces Alain Chabot de préciser que la forme
juridique de la cession prévoyait que l’entre-
prise ne deviendrait propriétaire qu’à la der-
nière échéance payée, selon une formule
proche du crédit-bail. Les mensualités s’élè-
vent à 5 845 € sur 15 ans.

Méthaniseur de Haraucourt-sur-Seille.
— Le projet de création d’un méthaniseur à
Haraucourt-sur-Seille a été approuvé.

Aérodrome de Guéblange. — Une nou-
velle convention a été signée entre la Ville et
des agriculteurs en vue de la tonte de
l’aérodrome de Guéblange-lès-Dieuze.

Fourniture de gaz et d’électricité. —
Les entreprises Picoty et Sowatt ont été
retenues pour fournir respectivement en gaz
(pour 136 544 €) et en électricité (pour
113 077 €) ses bâtiments et ses équipe-
ments.

Ph. D.

Les autres points débattus
Voici la liste des subventions qui ont été octroyées par le conseil

municipal.

Associations sportives
FC Dieuze 11 370 €, Tennis-club 1 483 €, Basket-club 2 430 €,

Tennis de table 325 €, Cyclos-randonneurs 285 €, Société de tir sportif
2 592 €, Palmés de la Seille 361 €, APPMA La Gaule (pêcheurs) 458 €,
Moto-club Les Gorets 295 €, Pétanque-club 361 €, Piafs du Saulnois
1 094 €, Enfance et gymnastique 250 €, Taekwondo 317 €, Club canin
630 €, Judo-club 1 013 €, ASSA (athlétisme) 285 €, KTBC (boxe)
200 €.

Associations culturelles et touristiques
MJC centre social Jacques-Prévert 56 652 €, Salines royales 2 074 €,

LPP La Providence 100 €.

Associations d’intérêt général
Hélice saulnoise 1 674 €, Arc-en-ciel 15 760 €, Les Retrouvailles

5 373 €, Donneurs de sang bénévoles 200 €, ACPG (combattants et
prisonniers de guerre) 190 €, Association de consommateurs UFC
194 €, Amicale du personnel municipal 2 064 €, Sous-officiers de
réserve 100 €, Association familles des usagers et amis des usagers de
l’hôpital 150 €, Métronomes 1 525 €, CFIM 400 €, Vie libre 500 €,
ADPC (Protection civile) 560 €, Croix rouge 260 €, Amicale des Salines
120 €, CCAS 17 000 €, Moustache au vent 200 €, Tarot club 100 €,
Solidarité défense est-100 €.

Associations diverses
Alzheimer Pays de Sarrebourg 35 €, Prévention routière 35 €,

Secours populaire 35 €, Ligue contre le cancer 35 €,

Les subventions octroyées

Lourde défaite pour les seniors
L’équipe senior de Bénestroff a reçu en championnat Ommeray.

Les Benespériens ont encaissé une défaite par 5 à 0. Les
camarades de Corentin Goubet se déplacent samedi à Langatte à
18 h 30.

bénestroff

Un nul teinté de regrets
En accueillant le leader Lixing-Laning, les joueurs de Khaled

Dahdouh nourrissaient le secret espoir de confirmer leur forme du
moment.

Le début de la rencontre a nettement été à leur avantage. Nébing
s’est créé plusieurs occasions franches sans parvenir à conclure.
Cependant sur une action rapide jouée sur l’aile gauche, Ozgur Dilek a
transmis en profondeur à Jérôme Roxin qui a ouvert la marque.

Sur corner, Lixing-Laning a profité d’une attitude figée de la défense
pour égaliser de la tête.

Une fois de plus, Nébing a laissé passer sa chance avec un tir sur le
poteau du gardien largement battu, et une frappe puissante sur la
transversale.

Les deux équipes ont réalisé un score nul, heureux pour les visiteurs.
De son côté, l’équipe B, en déplacement à Teting-sur-Nied, n’a pas

fait de cadeau. Elle a gagné sur le score de 7 buts à 1.

nébing

Coup d’arrêt
La dure logique de la hiérarchie sportive a été respectée au

détriment des joueurs de l’équipe senior, jumelée avec Vergaville, à
l’occasion de la réception du leader du groupe, les réservistes de
Hellimer.

Invaincus depuis la trêve hivernale, les hommes du coach,
Massimo Picciotti, ont subi une lourde défaite sur le score de 0 à 3,
à l’issue d’un match où ils n’ont pas su faire preuve de leur
détermination habituelle. Accumulant lacunes et déchets dans le
jeu, ils ont pratiqué un marquage beaucoup trop approximatif pour
empêcher Hellimer d’imposer sa maîtrise.

Prochaines rencontres
L’opération rachat est programmée dès ce dimanche avec un

déplacement chez les réservistes de Francaltroff, où une victoire est
impérative pour préserver la 2e place au classement.

val-de-bride

L’équipe senior A, qui recevait
en championnat Montigny-lès-
Metz, a perdu par 2 à 1. Les
Morhangeois se déplacent ce
dimanche à Farébersviller pour
15 h.

L’équipe senior B, en déplace-
ment à Henridorff, est rentrée
avec une victoire par 3 à 1. Ils
accueillent Schneckenbusch en
championnat ce dimanche à 15 h.

L’équipe senior C recevait la
réserve de Grostenquin. Les
Morhangeois se sont imposés par
17 à 0. Ils se déplacent dimanche
chez les mêmes adversaires à

17 h.
L’équipe féminine a perdu

dimanche par 4 à 0 à Sarreguemi-
nes. Elle se déplace dimanche à
Lorquin à 12 h 30.

Les U18 recevaient pour les 8e

de finale de la Coupe de Moselle,
Sarrebourg turc. Les coéquipiers
du capitaine Alexis Feltin ont réa-
lisé une victoire par 2 à 1 (buteurs
Arnaud Fioraso et Nathan Lud-
mann). L’équipe se qualifie pour
les quarts de finale de la Coupe de
Moselle. Ils se déplacent samedi
en championnat à Réding, à
16 h 30.

FOOTBALL morhange

Les U18 en ¼ de finale 
de la Coupe de Moselle

Anne Cattani, responsa-
ble au sein de l’Amec a
présenté au public

venu assister au vernissage,
un à un, les artistes présents
et s’est déclarée plus que
satisfaite de l’expo 2017. « Le
public peut découvrir tout un
panel de styles et de genres, un
beau mélange de savoir-faire
et de compétences. De la
macrophoto avec Adeline
Capon et Laurent Pano, à des
découvertes originales tant
dans le sujet que dans les
méthodes employées pour le
développement et le rendu. »

Robert Decker, avec insoli-
tes et souvenirs, démontre
une fois de plus son talent. La
photographie a toute sa place
dans ce cadre prestigieux et
Bailli Photo a une fois de plus
accroché à ses cimaises tant
des photographes chevronnés
que des amateurs félicités
pour la qualité de leurs cli-
chés.

Daniel Bouzard, transporte
le public dans les catacombes
et le cimetière du Père
Lachaise, Robert Forêt et sa
fille, Nathalie Aubertin, don-
nent le sourire.

Bernadette Endrizzi a cap-
turé les cigognes d’Harprich,

Cédric Geffroy des lieux à
l’abandon. Caroline Michaud
fait découvrir un traitement
original, façon BD, de lieux
parisiens. Céline Poutas pro-
pose d’ouvrir les yeux sur des
instants volés de nature sau-
vage, tantôt habités, tantôt
désertés… Les Schaubert font
découvrir le fruit de leurs pro-
menades, Dominique Truck
surprend avec une série de
clichés chocs, des nus sauva-
ges réalisés en pleine nature.

Anne Cattani met en avant le
don de sang bénévole. Jac-
ques Grenery, président de
l’Association « Rencontre
France Roumanie » de Nancy,
invite à découvrir une petite
parcelle de ce pays.

Enfin le concours jeunesse,
lancé aux 5e, du collège
l’Arboretum sur le thème des
s u p e r h é r o s  a t t e n d  l e s
votants !

Le club Déclics Photo
Morhange, dont font partie

les époux Schauber, était
représenté par son président,
Hervé Emanuelli, membre de
l’Amec, une occasion d’inviter
les amateurs à rejoindre les
rangs pour à leur tour, décou-
vrir les plaisirs de la photogra-
phie.

Lors du vernissage, le prési-
dent de l’Amec a salué l’enga-
gement des bénévoles et a
remercié tous ceux qui ont
contribué à la réussite de
l’exposition.

Pierre Barbiche et Claude
Bitte ont félicité l’Amec pour
leur investissement au niveau
culturel. Pierre Barbiche, pho-
tographe amateur, président
de l’association « Santé Bur-
kina Fasso » exposera proba-
blement l’an prochain, la vie
d’un village burkinabé.

Claude Bitte a rappelé que la
photographie reste pour lui le
meilleur moyen de figer l’ins-
tant et de se remémorer les
choses, rappelant à tous, le
plaisir que l’on a à feuilleter
les albums de famille.

Samedi et dimanche 29
et 30 avril et lundi le 
1er mai. Ouverture au
public de 14 h à 17 h. 
Entrée libre.

MORHANGE

Bailli photo : 15 photographes 
face au regard des visiteurs
Après un premier week-end d’exposition, la maison du Bailli ouvrira à nouveau ses portes ce week-end de trois jours. 
Une dernière occasion de découvrir les quinze photographes présents cette année dans le cadre de Bailli Photo.

Les photographes du cru 2017 ont été accueillis avec chaleur
par l’Amec tous sont ravis de la qualité de l’exposition. Photo RL

MORHANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Nicolas Pier-
son, survenu jeudi 27 avril, à
Château-Salins, à l’âge de 51 ans.

Hor loge r  de  p ro fess ion ,
M. Pierson avait exercé son
métier durant de nombreuses
années en Suisse, avant de reve-
nir en Moselle pour des raisons de
santé.

La cérémonie religieuse sera
célébrée mardi 2 mai, à 14 h 30,
en l’église de Morhange, suivie de
l’inhumation au cimetière Leclerc.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Nicolas Pierson

Bienvenue à Lali
Lali est née au foyer de Stéphanie et Laurent Garnier. Elle fait

également la joie de son grand frère Nolan.
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à Lali.

ARRAINCOURT
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Joeuf/Hom. (2)-Sarrebourg.................Sam.17h15
Ste-Marguerite -BC Thermal..............Sam. 20h30
ASPTT Metz-Ncy Ht-du-Lièvre....................20h30
Auboué-Ste-Marie........................................20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Longwy.............Sam. 21h
Dombasle-Verdun................................Dim. 15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
EB Nilv./Sér.-Boulange/Font...............Sam. 20h30
Metz BC-GET Vosges..............................Dim.13h

q FOOTBALL

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Jarville - Epinal.........................................Sam.18h
Champigneulles -Thaon...................................19h
Magny-Thionville ..............................................20h
Saint-Avold -Saint-Dié......................................20h
Trémery - Amnéville..................................Dim.15h
Bar-le-Duc -Neuves-Maisons...........................15h
Sarreguemines(2)-Metz Apm...........................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Amnéville (2)-Magny (2)..........................Sam 20h
Amanvillers-Fameck.................................Dim.15h
Veymerange-Hagondange...............................15h
Forbach (2)-Yutz...............................................15h
Bassin Piennois-Villerupt/Thil...........................15h
Rombas-Boulay................................................15h

GROUPE B
Blénod Cs & O.-Verdun Bell...................Sam. 20h
Sarrebourg-Vandoeuvre...................................20h
Golbey-Nomexy ......................................Dim. 15h
Raon (2)-Villers.................................................15h
Thaon (2)-Vagney.............................................15h
Plantières-Heillecourt........................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
APM (2) - Hayange..................................Sam.19h
Homécourt -Koenigsmacker....................Dim.15h
St-Mihiel-Pagny (2)...........................................15h
Uckange -Blenod Cs & O. (2)...........................15h
ES Metz-Hannonville........................................15h
Clouange-Joeuf................................................15h

GROUPE B
Montigny-Ippling......................................Sam. 20h
EFT Sarrebourg-Dvt-les-Ponts................Dim. 15h
Behren-Creutzwald...........................................15h
Soucht-Nousseviller..........................................15h
Wenheck-Merlebach........................................15h
Farébersviller -Morhange.................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Godbrange-Marange...............................Dim. 15h
Villerupt/Thil (2)-Briey........................................15h
Etain-Buzy-Yutz (2)...........................................15h
Thionville Aspsf-Dieue/Som.............................15h
Audun-Saulnes Longlaville...............................15h
Froidcul-Hettange..........................Lun. 1er mai15h

GROUPE B
Pte-Rosselle-Folschviller........................Sam. 20h
Montbronn-St-Avold E.N. (2)...................Dim. 15h
Macheren-Réding ............................................15h
Marienau-Volm./Boulay....................................15h
Remilly-Sarrebourg (2).....................................15h
Achen/Ett./Sch.-L'Hôpital.........................Dim. 16h

GROUPE C
St-Julien-Gd-Couronné...........................Sam. 20h
Mondelange-Uckange (2).........................Dim.15h
Novéant-Gandrange.........................................15h
Vandoeuvre (2)-Châtel.....................................15h
Varang/St-Nic.-Rombas (2)..............................15h
Laxou Sap.-Marly..........................Lun. 1er mai15h

q TENNIS
Ligue de Lorraine

LLT ETÉ MESSIEURS SENIOR

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1
Metz Smec-Hayange 1 ...........................................
Thionv. Moselle (2)-Yutz Aeroparc 1 ......................
Hettange Grande 1-Reding 1 .................................

LLT ETÉ DAMES SENIOR

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1
Villers Nancy 1-Batilly 1...........................................
Phalsbourg 1-Nancy Well Tc 1................................

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 2
Heillecourt 1-Amneville 1 ........................................
Forbach -Jarville 1...................................................

q TENNIS DE TABLE
ELITE (M)-PH.2

POULE A
Saint-Avold-Villers-lès-N. (2)...................................
Manom 3-Montigny-lès-M.......................................
Faulquemont-Anould ..............................................
Vittel/St-Rémy 2-Thaon/Chenim.............................

programme

Les Longoviciens restent
sur trois rencontres victo-
rieuses en championnat

face à deux équipes parisien-
nes à domicile (Le Tremblay,
Juvisy), et en déplacement
contre les Nordistes de Bruay
Labuissièrre.

Plus anecdotique, ce dernier
week-end, est ce quatrième
succès consécutif devant la
modeste formation de Behren
en coupe de Lorraine.

Mais ce samedi, le BCLR va
effectuer un déplacement
beaucoup plus périlleux dans
l’antre de la salle Genaudet
pour y affronter Maubeuge.

Une équipe que les Longovi-
ciens connaissent sur le bout
des doigts pour les avoir ren-
contrer à cinq reprises en
l’espace de deux saisons avec
des fortunes diverses. Notam-
ment lors de la dernière ren-
contre de championnat à Bas-
sompierre ou les Longoviciens
ont arraché le match nul au
buzzer par Rigaux avant de
s’incliner de cinq points dans
les prolongations.

Un adversaire qui n’est pas
intraitable à domicile, car
battu, notamment, par Cergy
Pontoise, Le Tremblay et

l’Union Sainte-Marie/Metz.
Ce qui inquiète, d’ailleurs,
Emmanuel Hinfray, le coach
sambrien : « Depuis notre
début de saison, on manque
de constance dans la durée.
De plus, n’ayant plus rien à
jouer au vu de notre classe-
ment, la motivation n’est plus
au rendez-vous. Il va falloir
nous transcender face à
l’équipe longovicienne qui
reste sur trois victoires consé-
cutives pour arracher la vic-
toire, d’autant que nous évo-
luerons sans notre couteau
suisse Rémi Dussart blessé ».

Réussir 
un sans-faute final

Pour  K ami r  Ar a fa ,  l a
gâchette de Longwy, le contrat
est simple : « Il nous faut
absolument gagner les trois
dernières rencontres pour sau-
ver notre place en nationale 2,
donc ne pas revenir bredouille
de notre déplacement dans le
Nord. Après la rencontre de
Juvisy où nous nous sommes
facilités la tâche en ne perdant
pratiquement aucun ballon, et
celle de face à Behren en
coupe de Lorraine, Maubeuge
représente un autre obstacle

sur la route du maintien, il
faudra jouer les trois dernières
rencontres comme des finales
pour pouvoir sauver notre

peau ».
L’équipe : Arafa, Mdivani,

Gueye, Rigaux, Haidara,
Lahontan, Doumbia, David,

M. Toscano. Coach : Lionel
Thoesny.

C. C.

Longwy peut encore y croire
Après trois victoires de rang, Longwy veut continuer la série et rafler la mise dans le Nord. Pourquoi pas ?

Kamir Arafa, l’artificier longovicien (N° 7), devra aussi défendre comme ses coéquipiers 
pour espérer renverser Maubeuge. Photo Maury GOLINI

Ça passe ou ça casse… La
formule est presque de cir-
constance avant d’affron-
ter Tremblay. Car la marge

de manœuvre du JHB est deve-
nue infime dans cet âpre combat
pour la survie en nationale 2 où
pas moins de cinq formations
ferraillent dans un mouchoir de
poche : Jœuf, Juvisy, Tremblay,
et les deux autres Lorrains que
sont l’Union et Longwy.

Deux d’entre elles rejoindront
la nationale 3. Le pivot jovicien,
Vincent Rad veut dédramatiser
la situation : « On garde notre
destin entre nos mains avec
l’avantage de ne pas dépendre
des résultats des autres pour
l’instant. On sait qu’on dispute
une finale, ce soir, devant notre
public et à Jean-Wurtz. C’est une
pression positive. »

Gagner 
en faisant l’écart

Les calculettes seront alors
forcément de sortie sous les
coups de 22 heures. Et si le
scénario idéal sort du chapeau,
le JHB pourrait assurer définiti-
vement son maintien. « Cela
peut passer avec 9 victoires et un
bon panier-average ». A condi-
tion donc de vaincre en premier
lieu Tremblay avec au moins 9
unités d’aise (91-83 à l’aller). Ce
qui n’est pas couru d’avance,
même si celui-ci file un mauvais
coton depuis trois mois (1 suc-
cès lors des 8 dernières rencon-
tres).

L’intérieur lorrain, à l’instar de
ses potes, jettera donc toutes
ses forces dans ce duel sous
haute tension. La recette à la

sauce Gœuriot relève du grand
classique : « Jouer sur nos quali-
tés, en défendant très dur. Cha-
cun devra apporter ce qu’il sait
faire de mieux ».

Un solide rival
En outre, la combativité de

Pietrowski, le dynamisme de Fer-
nandez sous l’anneau et la capa-
cité de l’aîné des Rad à scorer
s’avéreront primordiales devant
les colosses franciliens. « Trem-

blay a une belle équipe sur le
papier mais la mayonnaise n’a
visiblement pas pris. Etonnant
avec une raquette aussi physi-
que ! On s’attend à souffrir dans
ce secteur de jeu », se méfie
Vincent Rad.

Ce dernier peine à retrouver
son meilleur niveau. Normal
quand on est éloigné des par-
quets plusieurs mois en raison
d’une blessure au genou. Le Jovi-
cien est donc à la recherche du

temps perdu. « Je suis à 75 % de
mes capacités. C’est difficile de
revenir… » Son talent reconnu
est toutefois à même de booster
son équipe. Avec le retour de
Jérémy Parisi, le groupe meur-
the-et-mosellan affiche complet.
Antoine Cornud à peine remis
de sa blessure à la main devrait
néanmoins passer son tour. Pour
Jœuf, c’est le moment…

L’équipe : Benjamin Gœuriot,
Montabord, Jordan Gœuriot,

Maxime Rad, Cagneaux, Pao-
letti ?, Parisi ?, Wachowiak ?,
Pietrowski, Fernandez, Vincent
Rad.

F. S.
Jœuf - Tremblay 
samedi 20h
salle Jean-Wurtz
Lever de rideau
R1 masculine
Jœuf B - Sarrebourg
à 17h15

BASKET nationale 2 masculine

Jœuf/Homécourt :
bille en tête !
Avec un succès, ce soir, aux dépens de Tremblay, un concurrent direct au classement, les coéquipiers de 
Vincent Rad pourraient finaliser leur maintien. Chaude ambiance en perspective dans le chaudron jovicien…. 

Joeuf comptera sur ses valeurs sûres que sont Vincent Rad et Jordan Goeuriot. Photo Fred LECOCQ

Les joueurs de Gilbert Bernard
ne sont pas passés très loin

de l’exploit lors de la dernière
rencontre face au dauphin du
groupe, en l’occurrence Mai-
sons-Alfort, battus d’un seul
petit but. Rageant tout de
même.

Cet avant dernier déplace-
ment de la saison, en région
parisienne est capital au niveau
de l’enjeu. Vitry-sur-Seine
figure à la dernière place du
classement général, un club
déjà condamné à la relégation
et qui jouera libéré face aux
Longoviciens. Ces derniers
l’avaient d’ailleurs confortable-
ment emporté de sept unités
lors de la rencontre aller.

Tout le monde est sur le pont.
Le retour de l’attaquant David
Di Giovani est annoncé, et Léo
Biordi, le demi-centre longovi-
cien, nous donne la recette
pour remporter la mise et assu-
rer quasiment le maintien avant
la dernière rencontre à domicile
face à Saint-Michel : « Il nous

faudra éviter les pertes de bal-
les, et ne pas tomber dans la
facilité face à une équipe tou-
jours dangereuse à domicile, et
qui n’aura plus rien à prouver ».

L’équipe : Versol, Dian, Di
Giovanni, Soustelle, Izzi,
Biordi, Versickas, Vojetta, M
Sendel, Cicolari, Hueber, Lefe-
vre.

C. C.

nationale 3 masculine

Longwy : ne pas 
trébucher face à Vitry !
Chez le dernier, Longwy peut assurer son 
maintien. Une défaite serait mal venue…

Longwy se sent capable de
vaincre à l’extérieur. Photo RL

COURSE SUR ROUTE.
Thionville dit 22 pour la 22e

édition de son semi-marathon
qualificatif pour les champion-
nats de France. Si chez les
handisports on suivra la perfor-
mance de l’Amnévillois David
Sellier, chez les valides, le Yus-
sois Julien Purrey, 2e l’an passé
en 1h10’05 devra compter,
cette fois, avec une participa-
tion kenyane plus dense.

On annonce les engage-
ments de Charles Korir (29
ans) et Benjamin Cheruyot (37
ans). Ils auront à batailler avec
Yonas Kindé, l’Ethiopien du
Luxembourg, vainqueur en 
2015. Du côté des Mosellans, il
faudra peut-être compter
encore avec la participation de
Nicloas Bontems, le fondeur
d’A2M.

Chez les femmes, si la
Kenyane Maureen Cherop est
inscrite sur le 10 km, comme la
petite puce d’A2M, Chloé
Reitz, la tenante du titre en
36’02, Daisy Colibry (Phar Lon-
gwy) lauréate l’an passé sur le
21,100 km, en 1h20’40, viendra
remettre son titre en jeu.

Départ du 10 km à 9h,
Boulevard du XXe corps.
Départ du semi-
marathon à 10h30.

ATHLÉTISME

Purrey 
relève
le défi

Cergy-Pontoise contre
Union Sainte-Marie/
Metz : acte 24 de l’exer-

cice 2016-2017. Encore trois
chapitres à vivre en Nationale
2. Pour une fin heureuse ? Les
dernières péripéties lèveront
ce secret au soir du 13 mai. En
attendant, il faudra affronter
un nouvel adversaire, dès ce
soir. Un opposant coriace et
de taille car les Cergypontins
occupent la première place du
championnat !

Leader depuis l’entame de la
saison, le groupe mené par
Oumarou Sylla (ex-joueur du
Portel en Pro B) n’ambitionne
de finir qu’à cette place pour
aborder au mieux les Playoffs
d’accession à l’échelon supé-
rieur. Le succès pour eux sem-
ble donc aussi impératif que
pour l’Union qui joue, quant à
elle, sa survie. Les Panthères
contre les Canonniers, le duel
risque de s’avérer détonnant

au complexe sportif des Mara-
das de Pontoise.

« Déroute à l’aller »
Pourtant, le résultat de la

partie du match aller place peu
de doute quant à son issue.
Les joueurs de la banlieue pari-
sienne avaient fait voler en
éclat la maison quercussienne
le  10 décembre dernier
(54-73). Sainte-Marie/Metz
essuyait là son cinquième
revers d’affilée et enfilait le
costume de lanterne rouge.

Depuis, les journées se sont
égrainées mais le groupe d’Eric
Deschamps se trouve toujours
en queue de peloton. A la
douzième place plus précisé-
ment, et avec une unité de
retard sur le premier non-relé-
gable qui est l’Alerte Juvisy.

L’Union n’a donc pas le droit
au faux-pas dans cette con-
frontation entre deux équipes
au parcours diamétralement 

opposé. Les affaires s’annon-
cent pourtant compliquées : la
bande à Diawara figure comme
l’équipe la moins prolifique du
championnat alors qu’en face,
Cergy fait office de rouleau
compresseur en inscrivant en
moyenne 80 points par mat-
ches.

Les Quercussiens devront,
dans tous les cas, faire fi de
ses statistiques. Eric Des-
champs le rappelle : « Il nous
reste trois finales à disputer
pour notre survie ». En espé-
rant que le résultat soit au
bout.

L’effectif : Jean-Joseph,
Kaly – Essomba-Tana, Stasiak,
Guerra, Bébing, Diawara –
Affa, Doucouré. Entraîneur :
Eric Deschamps.

J. M.
Cergy-Pontoise -
Ste-Marie/Metz
samedi 20h

L’Union en terre hostile
Sainte-Mairie/Metz a un besoin impératif de ramener le succès de son déplacement à Cergy-Pontoise, solide 
leader. Mission périlleuse !

Luc Guerra, un apport tardif mais utile pour l’Union. Photo RL

Pas de répit pour les Mosel-
lans. Ils ont rendez-vous

dans le Gard, ce samedi à 20h30
avec Bagnols Gard Rhodanien,
qui avait laissé une très bonne
impression à Coubertin lors du
match aller et ce malgré la
défaite (27-24) : « C’est une
belle équipe, solide, complète,
talentueuse. Elle avait présenté
un jeu très propre avec peu de
déchet et des rotations qui n’ont
pas perturbé le collectif. Il a
fallu sortir le grand jeu pour les
faire plier », se souvient Olivier
Gueusquin l’un des coachs du
HBC.

Christophe Bondant son
compère technicien insiste sur
la qualité technique du collectif
gardois : « C’est une équipe qui
m’avait impressionné par sa
capacité à jouer simple mais de
manière efficace à l’image de la
base arrière qui avait été perfor-
mante avec de bons tireurs mais
aussi des relations fortes avec le
pivot Dorian Tourraton. »

Il aura fallu un Clément
Roméro de gala (11 buts dont 5
jets à 7 mètres) pour faire plier
les visiteurs alors que le score
était encore de 19 partout à
l’entame du dernier quart
d’heure.

Trouver la recette
Côté sarrebourgeois, on est

toujours en quête d’un premier
succès loin de Coubertin : « A
Montélimar, le week-end der-
nier, l’équipe a fait bonne figure
malgré le revers concédé
(30-25). Il y a eu du répondant

défensif pendant 50 mn et de
bonnes intentions en attaque.
Les Drômois avaient des choses
à se faire pardonner et ont pris le
match très au sérieux. C’était
une rencontre plaisante et de
qualité rien à voir avec le non-
match de Saint Etienne (29-20).
Il faut garder le même état
d’esprit à Bagnols et continuer à
progresser dans l’optique de la
prochaine saison », conclut
Christophe Bondant. Le groupe
de la semaine passée sera ren-
forcé par Tadej Svet qui fera son
retour. Même si l’opposition est
de qualité il serait bon pour le
moral de l’équipe, du club que
la victoire soit au bout de ce
nouveau déplacement lointain.

V. B.

HANDBALL n1 masculine

Sarrebourg : s’affirmer 
en déplacement
Toujours en quête d’un succès loin de Coubertin, 
les Sarrrebourgeois prendront la route de Bagnols-
sur-Cèze avec l’ambition de créer une surprise.

Tadej Svet de retour dans le
groupe apportera son

expérience. Photo RL

Deux déplacements (Sélestat
aujourd’hui avant de recevoir

Colmar) et ensuite la seconde
manche du derby lorrain, chez le
voisin messin, voilà le pro-
gramme sympa de Folschviller.

Il faudra, par contre, encore
assurer le maintien et un exploit,
ce soir, chez le dauphin serait
utopique. Toujours à la course et
à la recherche d’un match de
référence, Thiébaut et les siens
auront-ils les moyens de créer la
surprise de cette fin de saison ?

Dominateurs en début de sai-
son lors du match aller, les Mosel-
lans avaient cédé en fin de partie,
dégoûtés par les arrêts de Kiffer, le
dernier rempart sélestadien,
encore bien présent la semaine
passée face à Lure, tout comme
Kriszt (20 arrêts à eux deux) et
bien aguerris aux joutes du
niveau supérieur.

Tâche difficile
En demi-teinte face à Livry-Gar-

gan la semaine passée, tout
comme face à Cernay en concé-
dant d’affilée deux défaites à
domicile, Thiébaut et les siens
n’ont pas eu la tâche facile en
rencontrant successivement le

troisième et quatrième du cham-
pionnat. Et ce soir

Et aujourd’hui, ce sera au tour
du dauphin, toujours en course à
la montée et à l’affût d’un faux
pas du leader PSG. Les Mosellans
sauront-ils se surpasser pour finir
cette fin de saison par un exploit ?

Le groupe : Berceville G., Ber-
ceville T., Berceville J., Thiébaut
C., Thiébaut B., Scheidt, Péri-
gnon, Collas, Genco, Regazzi,
Dann et Beck.

RIFF D.

nationale 2 masculine

Folschviller
pour l’exploit
Folschviller entame, aujourd’hui, sa dernière ligne 
droite. Avec un menu complet.

Gwenal Berceville.
Photo T. SANCHIS.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
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FRANCE JOURNAL

ARS-SUR-MOSELLE - JOUY-AUX-ARCHES - METZ-MAGNY
CORNY-SUR-MOSELLE

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix

Madame Raymonde MARCZAK
née CLODOT

décédée à Vantoux, le 26 avril 2017, à l’âge de 88 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 2 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Madame Raymonde MARCZAK repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvie et Jean-Marc STEINHAUER,
Olivier et Myriam MARCZAK,
Anne-Marie MARCZAK SACCUCCI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Gérard CLODOT, son frère ;
René CHEILLETZ, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur Laurence BIES-
BASIN, la direction et le personnel de l’EHPAD « Alice SAR » de
Vantoux, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - CATTOLICA ERACLEA (ITALIE)
VALLATA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Rosa DI GIORGIO
née FALCO

survenu à Jœuf, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Rémi à Rombas, suivie de l’inhumation
au cimetière de Rombas.

Madame Rosa DI GIORGIO repose au funérarium de Rombas
à partir de 14 heures ce jour

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre recevra vos messages.

De la part de:
Monsieur Rocco DI GIORGIO, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
sa maman, sa belle-maman,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Jœuf
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - JŒUF - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marino RICCIUTI
survenu à Marange-Silvange, le 27 avril 2017, à l’âge de 94 ans.

Monsieur RICCIUTI repose au funérarium d’Amnéville.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Thionville le mercredi
3 mai 2017, à 10 h 30, suivie de l’incinération.

De la part de:
Madame Régina RICCIUTI, son épouse ;
Maurice, Rosita, Dany, Dino, Denise, Roger, Patrice, Robert,
Sylvie, ses enfants et leurs conjoints ;
Matthieu, Bertrand, Angélique, Anthony, Bastien, Samuel,
Jérémy, Carla, Ornella, Thomas, Jana, Lisa, Emeline, Gaétan,
ses petits-enfants ;
Mathieu, Lucas, Alexandra, Lola,
ses arrière-petits-enfants ;
Nini, sa fille de cœur ;
Isabelle, sa filleule ;
sa famille,
et tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HASPELSCHIEDT - BITCHE - INNENHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Catherine MULLER
née BICHLER

survenu à Sarreguemines, le jeudi 27 avril 2017, à l’aube de ses
84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Haspelschiedt, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Son corps repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Eugène MULLER et Catherine,
Monsieur Marcel MULLER et Brigitte,
Monsieur Christian CROUVIZIER et Madame,

née Mireille MULLER,
Monsieur Francis MEYER et Madame née Michèle MULLER,
ses enfants et conjoints ;
Fanny et Christian, Laura, Laetitia, Jonathan, Jennifer, Geoffrey,
Anthony, Hervé, Xavier, ses petits-enfants ;
Lanna, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille

Nous remercions le personnel soignant ainsi que l’ensemble
du personnel du Home La Providence de Siersthal pour
leur dévouement et leur gentillesse

Une pensée affectueuse pour son époux

Jean-Nicolas
décédé en 1970.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAYANGE - THIONVILLE - RICHEMONT - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Philippe BURCHARD
survenu à Thionville, le 26 avril 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 2 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Gorgon de Richemont.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur Philippe BURCHARD repose au dépositoire
de Richemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christine BURCHARD, son épouse ;
Nathalie, François-Joseph, Catherine et Barbara, ses enfants ;
Elodie, Matthias, Tom, Lola et Jaures, ses petits-enfants ;
sa sœur et ses frères ;
Freddy WAILLY, son beau-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WŒLFLING-LÈS-SARREGUEMINES
WIESVILLER - SILTZHEIM

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa Lumière

Nicolas SIEBERT
dit « Nickel »

décédé à Sarreguemines, le 27 avril 2017, à l’age de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 3 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Wiesviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur repose à la morgue de Wiesviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Wiesviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne à dons sera mise à votre disposition

pour la Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne SIEBERT, née PEIFER, son épouse ;
Monsieur Maurice SIEBERT et son épouse,
Madame Muriel SIEBERT et son compagnon,
ses enfants ;
Lisa, Emmie et Guillaume, ses petits-enfants ;
son frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions les infirmières, ainsi que le Docteur ARDISSON.

Une pensée pour sa fille

Martine SIEBERT
décédée le 12 mars 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - PLAPPEVILLE - MOYEUVRE-GRANDE
NOVÉANT-SUR-MOSELLE - LOCMARIA PLOUZANÉ

BAYONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Andrée WEISSE
née CONRAD

survenu à Briey, le 27 avril 2017, à l’âge de 83 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 2 mai 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Madame Andrée WEISSE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Michel WEISSE,
Gérard ODASSO et Martine, née WEISSE,
Philippe et Brigitte WEISSE,
Gérald WEISSE et Véronique,
Michel JACKOWSKI et Marie-Christine, née WEISSE,
Didier SARION et Annick, née WEISSE,
ses enfants ;
Minou, sa fille de cœur et Jean-Pierre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Thérèse TILLIERE, sa sœur,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Paul
décédé le 21 novembre 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTBORN

« Sa gentillesse et son sourire
resteront un souvenir toujours vivant

pour ceux qui l’ont aimé. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Antoine LESQUIR
survenu à Bettborn, le 27 avril 2017, dans sa 88è année, muni
des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le mardi 2 mai 2017, à 14 h 30, en l’église
de Bettborn.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-fils.

La famille remercie particulièrement le Docteur MUCKA, son
médecin traitant, le cabinet d’infirmières SINTEFF, ainsi que
l’AMAPA de Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son épouse

Julienne
décédée le 27 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - TROISFONTAINES

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Christiane KLEIN
née DIDELOT

survenu à Fénétrange, le 27 avril 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, samedi 29 avril
2017, à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur

de la recherche médicale contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre KLEIN, son époux ;
Jean-Didier KLEIN et Martine,
Brigitte PICCO et Eric,
Marie ZIMMERMANN et Christian,
ses enfants et leurs conjoints ;
Pauline, Camille, Charlotte, Lucas, Laura, ses petits-enfants

et leurs compagnons ;
Marius, son arrière-petit-fils ;
ses frères, sa soeur, son beau-frère, ses belles-soeurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur WEINLING ainsi que toute l’équipe
de la maison de retraite « Le Val Fleury » de Fénétrange,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - TRÉMERY - LUXEMBOURG - BERTRANGE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Angelo SAMMARTANO
survenu à Thionville, le 27 avril 2017, à l’âge de 83 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur SAMMARTANO repose au funérarium de Fameck.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Isabella SAMMARTANO, née PUTTINI, son épouse ;
Mimma,
Giovanni et Béatrice,
Alphonse et Sonja,
Maurice et Lucie,
Fabrice,
ses enfants et ses belles-filles ;
Sabrina et Mickaël, Alexandre et Sandrine, Marine et Xavier,
Pierre, Julien, ses petits-enfants ;
Luca, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie l’ensemble du personnel médical du service
gériatrie de Bel-Air, ainsi que son médecin traitant, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

LOUVIGNY - POURNOY-LA CHÉTIVE - SAULNY - CUVRY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine SCHMITT
née SUTTER

survenu à Louvigny, le 27 avril 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
à 11 heures, en l’église de Louvigny.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

ses enfants : Jean-Claude, Marie-José, Christian
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants : Nathalie, Xavier, Olivier, Laetitia,
Renaud, Emmanuel, Julia, Guillaume ;
ses arrière-petits-enfants : Solène, Enzo, Leia, Lena,
Alix, Amaëlle, Emrys,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la résidence
« Les Vignelles » à Louvigny pour avoir pris soin de Madeleine.

Une tendre pensée pour son époux

Jules
et son arrière-petite-fille

Elohyne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FLORANGE - HAYANGE LE KONACKER
VOLMERANGE-LÈS-BOULAY

Nous avons la tristesse de vous faire part de la perte cruelle que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Madeleine VINCENT
née VAN LAAR

survenu à Thionville, le 28 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Madeleine VINCENT repose au funérarium de Florange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
son fils, sa belle-fille, sa fille et son gendre ;
son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’équipe paramédicale du service de
Long Séjour de l’hôpital de Bel-Air et du Docteur AZZEMOU.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - CREUTZWALD - VILLING
GROSSBOTTWAR (ALLEMAGNE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise KELHETTER
née BERNARDIN

qui s’est endormie dans la paix du Christ à Creutzwald, le
vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 88 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 2 mai 2017, à
14h30, en l’église Christ-Roi de Falck, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame KELHETTER repose en la salle mortuaire de Falck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

André et Martine, Laurent et Jeanine, François et Antonica,
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’EHPAD
« Sans Souci ».

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH - BITCHE - VOLMUNSTER

« Je suis la résurrection et la vie »
dit le Seigneur Jésus.

Que le Seigneur le garde dans sa paix !

Nous avons la tristesse de faire part du décès en ce temps Pascal
du

Père Julien ROUERTZ
Prêtre de la Congrégation du Saint Esprit

Curé de Achen, Etting, Kalhausen et Schmittviller
de 1991 à 2000

qui s’est endormi dans la paix du Seigneur, le 24 Avril 2017.

La messe de funérailles aura lieu le jeudi 4 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean de Strasbourg.

De la part de:
des Archiprêtres du Pays de Bitche, du curé, vicaire,
prêtre et diacre retraités,
de l’équipe d’animation pastorale,
des conseils de fabrique et de l’ensemble des paroissiens
des paroisses que le père a desservi.

FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest STUBER
survenu à Forbach, le 27 avril 2017, dans sa 87è année.

Le culte sera célébré le mardi 2 mai 2017, à 14 h 30, au temple
protestant de Freyming, sa paroisse et sera suivi de l’inhumation
au cimetière de Merlebach.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

De la part de:
Marie STUBER, née SOBCZAK, son épouse ;
Bernard et Anne STUBER, son fils et sa belle-fille ;
Ghislaine et Eric, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HESSANGE - LAUMESFELD - SAULNY - HAYANGE
ROMBAS - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Paul STEIN
dit « Popole »

Ancien Combattant A.F.N.

survenu le vendredi 28 avril 2017, à Metz, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Rombas, où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Monsieur STEIN repose au funérarium de Rombas à partir
de ce samedi 29 avril 2017, à 10 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances

à l’issue du service religieux.
De la part de:

Denis, Jean-Paul, Jean-Marie, André, Michel, ses fils
et leurs conjointes ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Paule LORENTZ, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Hélène GRESSIN
née PINSON

survenu à Ars-Laquenexy, le 27 avril 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie aura lieu à l’église Jésus-Ouvrier de Talange,
le mercredi 3 mai 2017, à 10 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons

pour l’association « Rire Médecin ».
De la part de:

Monique et Michel BOURGEOIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions nos infirmières et l’ensemble du service
de gériatrie de l’hôpital de Mercy.

METZ - FÈVES - MONDELANGE

Monsieur Jean MERTZ
s’est endormi le 27 avril 2017, à Metz, à l’aube de ses 91 ans.

La célébration religieuse aura lieu ce jour, samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Rose MERTZ, née FENDLER, son épouse ;
Monsieur Jean-Robert MERTZ et son épouse Antoinette,
ses enfants ;
Sandra et son époux Cédric, Stéphanie, ses petits-enfants ;
Anaïs et Lucile, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Laurent RIGHI, Maire de Hussigny-Godbrange,
Conseiller Général Honoraire,
Le Conseil Municipal de Hussigny-Godbrange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Dario RONCONI
Adjoint au Maire de 1969 à 1983

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et l’assurent
de tout leur soutien.

LONGWY - METZ - VIGY - LABAROCHE (68)
CALVISSON (30) - STRASBOURG (67)

« Tu es parti depuis huit ans.
Tu nous manques énormément.

Tu restes parmi nous présent,
dans notre cœur éternellement. »

Le 15 avril 2009, nous quittait

Monsieur Tahar GUETTAF
Une messe anniversaire sera célébrée en sa mémoire, dimanche

30 avril 2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-
Haut.

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, se joignent à nous
par la pensée.

De la part de:
Louisette, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et toute la parenté.

METZ - OTZWILLER - SCHWERDORFF

« Toutes ces beautés éphémères
et ces événements prometteurs

et porteurs de renouveau
nous donnent le sentiment

de revivre et de renaître.
Ces personnes que nous côtoyons,

habitées par un optimisme
qui sait s’émerveiller d’un rien

et par un enthousiasme contagieux
m’éclaboussent de leur lumière.

J’y vois les premiers frémissements
de la résurrection. »

G.S.

Gérard SINDT
Prêtre

Tu es parti par un beau dimanche de printemps, il y a 5 ans déjà.
En ce 29 avril, nous invitons toutes celles et tous ceux qui t’ont
connu et aimé à se souvenir de toi dans leurs prières.

ASSENONCOURT - DIEUZE

« Ton souvenir est toujours
aussi présent dans nos cœurs.

Tu nous manques,
nous ne t’oublierons jamais. »

Le 12 avril 1997, nous quittait

Madame Florence PAULIN
Que tous ceux qui l’ont connue et aimée, aient une pensée,

une prière pour elle en ce jour anniversaire de son décès.

Une messe d’anniversaire aura lieu ce jour, samedi 29 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église d’Assenoncourt.

De la part de:
familles HASSE - PAULIN ;
et ton fils Julien,
et de tes amies.

RAVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du dernier hommage
rendu à

Madame Irène MICK
née MULLER

dite « Poupette »

Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis, voisins et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de carte de
condoléances, de fleurs, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements profonds et émus.

De la part de:
Bernard et Jean-Michel, ses fils ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
et son arrière arrière-petit-fils ;
ainsi que de toute la famille.

THIONVILLE - VOLKRANGE - HETTANGE-GRANDE
BAGALADI (ITALIE)

À vous tous qui l’avez connu, apprécié, aimé, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine en nous apportant le
réconfort de votre amitié, de votre présence, en envoyant des
fleurs, en nous adressant un mot de sympathie et d’affection
lors de l’adieu de

Monsieur Joseph TOSCANO
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre gratitude.

De la part de:
Hélène, son épouse ;
Vincente, sa maman ;
Béatrice, sa sœur ;
Nathan et Nicolas, ses neveux ;
Louis, son beau-père,
ainsi que toute la famille.

ROSBRUCK - SAINT-AVOLD - MEAUX

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine lors du décès de

Madame Marie-Thérèse GERARD
née MARTIN

par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances
et nous les prions de trouver ici, l’expression de notre gratitude.

De la part de:
Jean-Pierre GERARD,
Marie-Jo et Philippe HAEMMERLIN,
Martine GERARD,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petite-fille.

HETTANGE-GRANDE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur François WEBER
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Collection Grande Guerre Volume 1 

1914 : la guerre est déclarée 
En août 1914, l’Europe s’embrase. 
La Première Guerre mondiale vient 
de commencer. Les armées française, 
britannique, belge et russe d’une part, 
allemande et autrichienne de l’autre, 
vont se combattre sur deux fronts. Les 
premiers mois de ce terrible con� it seront 
marqués par des hécatombes de part et 
d’autre. Des centaines de milliers de soldats 
tombent sous la mitraille et les bombes. 
Les populations civiles doivent fuir ou se 
cacher pour échapper aux représailles. 

Destiné à un large public, richement illustré, 
rédigé de manière accessible, ce volume 
permet d’évoquer cette page décisive 
de notre histoire qui a profondément 
bouleversé la Lorraine et ses départements, 
situés au cœur du champ de bataille. 

Ce premier fascicule sur 1914, réalisé en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
s’inscrit dans une collection consacrée à la 
Grande Guerre qui couvrira l’ensemble du 
con� it en donnant à chaque fois un large 
éclairage régional.
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Collection Grande Guerre Volume 4

 L’année incertaine

1917 : L’année incertaine 
« J’attends les chars et les Américains ». La formule de 
Philippe Pétain dit, en quelques mots, tous les espoirs 
que soulève en France, l’entrée en guerre des États-
Unis aux côtés des puissances de l’Entente. Marquée 
par la défection de la Russie en proie à une révolution 
bolchevique mais surtout par les échecs répétés des 
offensives alliées - notamment celle de Nivelle au 
Chemin des Dames et celle de Passchendaele lancée 
par Douglas Haig -, ainsi que par de profondes crises 
morales et politiques, 1917 succède à trois années 
tragiques qui, de la plus terrible des manières, ont 
initié les sociétés européennes aux réalités de la 
guerre moderne…
« 1917  : L’année incertaine » est, après « 1914  : la 
guerre est déclarée », « 1915 : la guerre d’usure » et 
« 1916 : le grand massacre », le quatrième volume 
de la collection Grande Guerre proposée par L’Est 
Républicain en partenariat avec l’Education nationale 
et « 14-18 : le Magazine de la Grande Guerre » des 
éditions Soteca.
Cette collection couvrira l’ensemble du con� it.
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Collection Grande Guerre Volume 3

1916 : le grand massacre
La guerre s’enlise. À l’ouest, la ligne de front qui 
s’étend des Flandres à la frontière suisse, semble 
pratiquement immobile. Les offensives de 1915, en 
Artois et Champagne, n’ont servi à rien. À l’Est, les 
Russes reculent. Pire, la guerre est devenue totale : 
elle n’engage plus seulement des armées de masse, 
mais elle implique désormais les sociétés entières, dans 
tous les domaines, sciences, techniques, économie et 
� nances. Dans ces conditions, les états-majors français 
et anglais décident une grande offensive pour l’été. Ils 
ignorent que les Allemands vont les devancer. 

Verdun, la Somme : deux lieux d’enfer, deux noms 
qui évoquent les plus meurtrières des batailles de la 
Première Guerre mondiale.

Verdun devient un puissant mythe national : l’héroïsme 
des combattants et leur indépassable sacri� ce symbolisent 
la volonté du pays tout entier de résister. Quant à la 
bataille de la Somme, une des « boucheries » les plus 
meurtrières de l’histoire de l’humanité, elle est inscrite 
à jamais dans l’inconscient collectif des Britanniques. 
Jamais, ils n’avaient perdu autant de soldats.

« 1916 : le grand massacre » est,  après « 1914 : la 
guerre est déclarée » et « 1915 : la guerre d’usure », le 
troisième volume de la collection Grande Guerre proposée 
par L’Est Républicain en partenariat avec l’Education 
nationale et « 14-18 : le Magazine de la Grande Guerre ». 
Cette collection couvrira l’ensemble du con� it.
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1915 : la guerre d’usure
Un an que la guerre dure, un an que les armées 
française, britannique, belge et russe d’une 
part ; allemande, autrichienne, hongroise 
et ottomane  de l’autre se combattent. 
Les opérations militaires à l’ouest comme 
à l’est, en 1915, ne débloqueront pas 
la situation. Ni en Lorraine, ni en Artois 
ou Champagne, ni même en Galicie où 
les Russes reculent pourtant. Londres 
décide un blocus maritime. Berlin réagit 
par une guerre sous-marine totale…Les 
Alliés renforcés par l’arrivée des Italiens 
qui ouvrent un nouveau front, tenteront 
d’éliminer la Turquie en débarquant dans 
les Dardanelles en avril. Huit mois plus 
tard, ils évacueront la côte turque…

Richement illustré de cartes et de photos 
souvent inédites, rédigé de manière 
accessible mais documenté, « 1915 : la 
guerre d’usure » est après « 1914 : la guerre 
est déclarée »,  le deuxième volume de la  
collection Grande Guerre.

Proposée par L’Est Républicain et « 14-18, 
le magazine de la Grande Guerre », cette 
collection couvrira l’ensemble du con� it.
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