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Le FC Metz a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant (2-1) dans le derby lorrain hier soir à Saint-Symphorien.
Les Grenats pointent désormais à la 15e place de la Ligue 1, laissant les Nancéiens, 19es, à sept longueurs.
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Thomas Simonin,
éleveur près de Nancy.
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du tracteur
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A nos lecteurs
En raison de la fête du Travail, Le Républicain Lorrain

ne paraîtra pas demain. Prochain numéro le mardi 2 mai.

Beau travailBeau travailBeau travail ! ! !
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Quelques brins de muguet et
le bonheur asssuré pour
toute l’année ? Derrière la

jolie tradition du 1er-Mai se cache
une réalité sociale moins roman-
tique. Avec une main-d’œuvre
éphémère comme les petites clo-
chettes parfumées.

Le muguet est récolté à 85 %
dans la région de Nantes (Loire-
Atlantique) essentiellement par
des saisonniers. Entre 2 000 et
2 800 travailleurs sont recrutés
chaque année par les maraîchers
nantais : étudiants, chômeurs, 
migrants… mais aussi retrai-
tés. La part des seniors, sou-
cieux de compléter leurs revenus,
tendrait à augmenter même si
elle est « difficile à évaluer car ils
ne sont pas inscrits comme
demandeurs d’emplois », expli-
que la direction régionale de Pôle
emploi.

Tractant à la sortie de la serre
du plus gros récoltant de Loire-
Atlantique, à Saint-Philbert-de-
Grandlieu, comme chaque année
depuis cinq ans pour informer les
saisonniers de leurs droits, des
militants locaux de la CGT ont
« constaté un fort volume de
retraités dans les champs », sans
pouvoir non plus le chiffrer.

Un complément de 
revenus indispensable

Précoce cet te  année,  la
« cueillette » a débuté autour du
14 avril et s’est achevée une
dizaine de jours plus tard. A
l’approche de la Fête du travail,
encore plusieurs centaines de 
saisonniers s’activaient chez la
vingtaine de producteurs de la
région afin de trier les brins con-
servés en chambre froide et pré-
parer les colis expédiés un peu
partout en France. Terminant sa
troisième saison d’affilée au con-
ditionnement, Gérard, ancien 

agriculteur de 64 ans, a « vu
pire ». Mais il « s’en passerait
bien », surtout « quand on a tra-
vaillé toute sa vie, et pas aux 35
heures ». Seulement, avec sa
retraite Gérard vit « en-dessous
du seuil de pauvreté » et ce com-
plément lui est « indispensa-
ble ». « Avant le muguet, j’ai fait
cinq mois de taille de vigne, j’irai
faire cet été deux mois de récolte
de cocos en Bretagne et à
l’automne les vendanges dans le
Bordelais. Voilà ma vie », souffle-
t-il entre deux bouchées de pain,
avalées dans le coffre de sa
camionnette pendant sa pause.

Dans les serres, où s’échangent
les « bons plans » sur les emplois
saisonniers, Gérard a croisé
« beaucoup de gens dans (sa)
situation », « une bonne moitié
de retraités » parfois venus de
loin et certains « très âgés ».

« Des retraités, il y en a beau-
coup et de plus en plus », remar-
que Jean-Yves, 68 ans, ancien
agriculteur vendéen avec une
« retraite de 800 euros par
mois », qui trie et emballe les
brins de muguet pour la sixième
année consécutive.

Congelée après avoir passé plu-
sieurs heures immobile à confec-
tionner des bouquets, Monique,
65 ans, est « soulagée que ce soit
le dernier jour parce que j’ai un
peu mal aux épaules ». Partie
« trop tôt en retraite », cette
ancienne employée d’une usine
des Vosges avait entendu parler
du muguet en faisant les vendan-
ges. Pour décrocher le poste, elle
a dû faire « le premier CV et la
première lettre de motivation de
(sa) vie ». Ce travail, qu’elle n’est
« pas sûre de refaire l’an pro-
chain », lui a permis « un petit
plus financier » et de quoi passer
« des vacances insolites » avec
son mari, également retraité.

SOCIÉTÉ tradition

Le muguet n’est
pas que du bonheur
La fête du Travail sans muguet, c’est un peu 
comme Noël… sans le sapin. Derrière cette 
tradition, des travailleurs souvent précaires,
dont de plus en plus de retraités.

1ER MAI    LE MUGUET

Les ventes*, à l’occasion du 1er mai

*chez les professionnels (fleuristes, magasins, jardineries, 
exploitations…).   Source: Agreste
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Qui achète du muguet le 1er mai ?

Bouquet de 3 brins
3,50 € en 
moyenne
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Depuis votre départ du
Stade Français, en 2011, le 
grand public vous aperçoit
moins. Que devenez-vous ?

« Je suis toujours bien occupé !
Je suis toujours le directeur géné-
ral des Barbarians français. On
sera cet été en tournée en Afrique
du Sud. Le nouveau président de
la fédération, Bernard Laporte,
souhaite aussi que je lui donne
quelques coups de main. J’avais
aussi ce livre à terminer. Et puis je
continue à produire des dis-
ques. »

Votre autobiographie mon-
tre comment vous êtes passé
d’un milieu populaire à Mar-
seille à des activités et des
relations de tout premier plan.
En 2017, avoir une telle ascen-
sion sociale en étant d’origine
modeste semble hors de por-
tée pour beaucoup…

« Je n’ai pas cette impression, je
pense qu’on peut toujours s’éle-
ver. Il y a plein de gens qui mon-
tent des start-up ou des affaires
qui se développent. Quant à mon
parcours, il est le fait du hasard.
Toutes les rencontres que j’ai pu
faire n’étaient pas préméditées !
Lors de mes études à Aix-en-Pro-
vence, je rencontre Patrick Ollier,
mais au début de notre relation,
comment deviner qu’il va devenir
député, ministre ou président de
l’Assemblée nationale ? Quand je
suis arrivé à Paris, j’étais attiré par
la ville. Au début, je voulais aller
à Sciences Po. Mais l’état d’esprit
ne me plaisait pas. Donc je me
suis tiré et j’ai commencé à sortir
la nuit. C’est là que j’ai fait la
rencontre de Dalida et son entou-
rage, qui ont eu un rôle prépondé-
rant, évidemment. Mais j’aurai pu
tomber sur des gens moins fré-
quentables. »

Justement,  votre  l ivre
débute par le récit de la jour-
née du 3 mai 1987, celle du
suicide de votre amie Dalida.
Cette date marque-t-elle un
avant et un après pour vous ?

« Non, ça n’a rien changé dans
ma vie, sinon que j’étais très triste
de ce départ volontaire. Elle avait
ça en elle puisqu’elle nous a laissé
ce mot “La vie m’est insupporta-
ble, pardonnez-moi”. Elle avait
déjà essayé de mettre fin à ses
joueurs vingt ans plus tôt. »

On sent qu’elle a eu un
impact fort sur votre vie…

« D’abord parce qu’elle n’est
plus là, et ensuite car elle m’a
ouvert toutes les portes. J’étais
un jeune avocat, le seul de la
bande, elle tenait à ce que je
rencontre des gens, à ce que je
l’accompagne dîner à droite à
gauche. Avec des personnalités,
des politiques, le président Mit-
terrand… »

C’est d’ailleurs au cours d’un
repas avec François Mit-
terrand, peu après son acces-
sion au pouvoir, que vous
abordez  la  quest ion  de

l’amnistie collective de con-
damnés…

« Pour la fête des Mères, Dalida
avait été choisie pour remettre un
bouquet à Danièle Mitterrand.
Elle m’y a emmené, on a ensuite
déjeuné avec la Première dame et
sa sœur, et on discute de ce sujet.
Le soir venu, nous dînons encore
ensemble, avec le président cette
fois, dans la maison de Dalida. Et
Mme Mitterrand m’interpelle et
me demande de répéter à son
époux ce que j’avais dit le midi.
Jeune avocat fougueux, je lui
avais donc demandé pourquoi ne
pas pratiquer d’amnistie. Ce à
quoi il me répond : “Badinter m’a
dit la même chose que vous”. Il a
ensuite procédé à cette amnistie
et ça a un peu causé sa chute
dans les sondages. »

Après  une  pa renthèse
comme avocat, vient donc
l’épopée NRJ, qui va devenir la
première radio de France.
Pourtant, les choses auraient
pu tourner court…

« Il a fallu descendre dans la rue
le 8 décembre 1984 car malgré la
popularité croissante de NRJ, qui
n’était alors pas encore nationale,
notre format musical ne corres-
pondait pas à ce qui était prévu
par la loi du gouvernement socia-
liste, qui voulait nous faire taire.
Donc on s’est défendu avec cette
manifestation qui a réuni 300 000
personnes à Paris. C’était un
moyen de défendre toute la
bande FM, qui s’est développée
par la suite, beaucoup mieux que
dans de nombreux pays d’Europe.
Et ça, c’est grâce à cette journée
magique, dont je revendique la
paternité. On n’a pas été aidés par
les autres médias mais on a réussi
à  a t t i re r  une  v r a ie  marée
humaine. »

La défiance qui est la vôtre à
l’égard de la classe politique,
malgré vos relations dans cet
univers, prend-elle corps à ce
moment-là ?

« Suis-je le seul à me méfier des
manœuvres politiciennes ? »

Non…
« Il y a juste que là, c’était

injuste de vouloir fermer une
radio de plus en plus écoutée
après trois ans d’existence. Ce
n’était pas possible pour nous
que des gens coupés des réalités
dans des bureaux nous dictent
leur loi. C’était alors une vraie
méconnaissance de la réalité, et
c’est ce que je reproche souvent
aux politiques, qui sont décon-
nectés. Cet épisode le prouve
puisqu’ils ne s’attendaient pas à
voir autant de monde descendre
dans la rue. »

Que ce soit à NRJ ou au
Stade Français, vous avez fait
été loué tant pour la réussite
générée que votre manage-
ment profondément humain.
Est-ce qu’aujourd’hui, ce
mode de fonctionnement a
toujours sa place dans le
monde de l’entreprise ou le
sport de haut niveau ?

« Tout dépend des gens. Si les
dirigeants sont tous mercenaires,
alors oui, les équipes ou les
joueurs le seront aussi. Mais je
crois encore à cet aspect humain,
et encore plus dans le sport,
sinon ça ne marche jamais totale-

ment ! Regardez le Stade Français
depuis le projet de fusion avorté
avec le Racing 92 : le club était
mal en point au classement lors-
que ce projet a été annoncé.
Aujourd’hui ils enchaînent les
victoires et vont peut-être dispu-
ter les phases finales, comme si la
possibilité de voir le club disparaî-
tre avait resserré les liens et per-
mis l’union sacrée. »

On vous reparle souvent de
ces années où vous avez
dépoussiéré le rugby avec le
Stade Français ?

« Encore aujourd’hui, il y a des
gens qui m’arrêtent dans la rue et
emploient cette phrase : “Merci
pour ce que vous avez fait pour le
rugby”. Pas seulement à Paris,
même en province ! C’est vrai
qu’on a fait des choses différen-
tes, décalées (comme le calen-
drier des Dieux du Stade, les
matchs organisés au Stade de
France, avec des shows dantes-
ques, Ndlr) par rapport à ce qui se
faisait alors. Mais on l’a fait parce

qu’on en avait envie, parce que
c’était ma nature de mettre de la
folie et du festif dans un sport qui
avait ses us et coutumes. »

Une partie du milieu avait
tout de même une certaine
condescendance à votre
égard. Serge Blanco avait parlé
de « rugby plume dans le
c** »…

« Bien sûr, mais je n’y ai jamais
prêté attention. Et il y a une vraie
différence entre la vision de cer-
tains dirigeants et du public. Les
gens ont adhéré, sinon on
n’aurait pas rempli le Stade de
France à plusieurs reprises pour
des matchs hors phases finales.
Depuis, ça n’existe plus… Même
le PSG ne l’a pas fait ! »

Vous avez fréquenté des
écoles religieuses mais avez
longtemps délaissé au plus fort
de votre parcours profession-

nel, avant de retourner à la
messe… Pourquoi ?

« Je n’en sais rien très honnête-
ment. Un jour, il y a quelques
années, j’ai décidé de retourner à
la messe et j’ai continué… Je ne
suis pas intégriste mais comme à
Paris, il y a des messes en latin,
comme celles que j’avais connu
durant mon enfance, je m’y suis
retrouvé. Donc tous les diman-
ches, à midi, j’assiste à celle de la
paroisse Saint-Jeanne-de-Chantal
à Paris, où je fais aussi partie de la
chorale. Je vais à la messe par foi
ou parfois pour défendre des tra-
ditions ou une identité chré-
tienne, dans un pays en voie de
déchristianisation. »

On sent que ça vous crispe…
« Oui. Les gens qui dirigent

veulent absolument tout laïciser.
Que la religion ne dirige pas un
pays, je l’admets aisément. Mais

l’Europe est une terre de tradition
chrétienne, donc pourquoi le
nier ? Pour moi, le remettre en
cause, c’est au choix de l’igno-
rance ou de la malveillance. Ce
qui ne veut pas dire qu’on doit
tous croire, mais on est en 2017
après Jesus Christ que je sache !
La foi, c’est un combat, une
grâce, une sensibilité. »

Si vous deviez formuler une
demande prioritaire au futur
Président de la République…

« Réinstaurer l’autorité de
l’État, c’est nécessaire. On ne
peut pas tolérer par exemple que
des voitures brûlent le 1er janvier.
Ceux qui subissent ça, qui n’ont
pas forcément les moyens d’avoir
un parking, sont les plus pénali-
sés tandis que les fautifs ne sont
pas sanctionnés à la hauteur. Cela
induit aussi des questions plus
larges,  d ’éducat ion ou de
civisme. J’aime que les rues
soient propres, que les gens
soient respectueux et fassent
attention. Quand je regarde Paris,
c’est devenu une poubelle… J’ai
l’impression qu’on vit dans un
laisser-aller généralisé, qu’on se
fout de tout. Ce n’est pas ça le
vivre ensemble, c’est aussi le res-
pect de tout le monde. Et ça, c’est
ni de gauche, ni de droite comme
idée ! »

Propos recueillis
par Arnaud CLEMENT

LA GRANDE INTERVIEW : MAX GUAZZINI

« Mon parcours 
est le  fait du hasard »

Max Guazzini. Ph. Franck SEGUIN

Lorsqu’on a été avocat, 
intime de Dalida, proche 
des cercles du pouvoir 
et des plus grandes stars 
de la musique, mais 
aussi entrepreneur à 
succès, on a forcément 
des tas de choses à 
raconter. Cela tombe 
bien, à presque 70 ans, 
Max Guazzini, l’ex-
taulier de NRJ et du 
Stade Français rugby, 
n’a rien perdu de sa 
faconde. Entretien.

« Dalida m’a ouvert 
toutes les portes. J’étais 
un jeune avocat, le seul 
de la bande, elle tenait 
à ce que je rencontre 

des gens. »

Né le 23 octobre 1947 à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Mari-
times), Max Guazzini passe son enfance entre Marseille et la
Toscane de ses grands-parents. Après avoir envisagé de devenir
prêtre lors de son passage à l’école religieuse Notre-Dame de la
Viste, au grand dam de son père, il monte à Paris pour ses études
de philosophie et de droit. Mais c’est davantage la vie nocturne
qui va lui permettre de gravir les échelons : sa rencontre avec
Dalida, Orlando et le clan de la star lui permettent d’enregistrer
deux disques, avant d’abandonner ses rêves de star pour devenir
attaché de presse. Après un interlude d’avocat, il deviendra
directeur des programmes pour NRJ pendant presque deux
décennies, avant de devenir président du club de rugby Stade
Français, qui passera de la quatrième division à plusieurs titres
de champions de France en quelques années. Gravitant toujours
dans le monde du rugby, il produit aussi aujourd’hui de la
musique, notamment des chants grégoriens et religieux.

Max Guazzini en bref

«Encore aujourd’hui, il 
y a des gens qui 

m’arrêtent dans la rue 
et emploient cette 

phrase : ‘’Merci pour ce 
que vous avez fait pour 

le rugby’’. »

FRET
Angleterre-Chine sur de bons rails

Le premier train de marchandises reliant Londres à la Chine est
arrivé hier à destination après un voyage de trois semaines et plus
de 12 000 km évoquant l’ancestrale Route de la soie. Le convoi,
qui avait quitté la capitale britannique le 10 avril, est entré en gare
de Yiwu, au sud de Shanghai. Il transportait du whisky, des
produits pour bébés et des médicaments destinés au marché
chinois. L’an dernier, une route avait été ouverte depuis Lyon.

EN BREF



Présidentielle 2017Dimanche 30 Avril 2017 TTE 32

qu’il réussissait brillamment ses
études même si ses parents
étaient un peu distants. Nous ne
sommes pas du même milieu »,
raconte Gabrielle. La vieille dame
n’est pas étonnée par son par-
cours. « Quand il est devenu
ministre, j’ai tout de suite dit que
je le voyais un jour Président.
C’est une fierté pour le quar-
tier. Son père rigole quand je
lui dis que j’ai de l’admiration
pour son fils. »

La maison des Macron n’est
pas éloignée de La Providence,
établissement privé fondé par 
des jésuites où leur fils a passé
ses années de collège et de lycée
jusqu’à la classe de 1ère. C’est
aussi à la « Pro » qu’il est tombé
amoureux de Brigitte, sa profes-
seur de théâtre qu’il a épousée
en 2007. Cette histoire alimente
encore aujourd’hui les conversa-
tions des lycéens. Lola et
Romain, élèves de 1ère, ont la
même professeure d’anglais que
leur illustre prédécesseur. « Elle
nous a dit que c’était un très bon
élève, très sérieux, et qu’elle rêve
que tous les lycéens soient
comme lui. Macron, c’est bon
pour l’image du lycée mais à vrai
dire on s’en fiche. Ça ne chan-
gera pas notre vie ».

Le retour dans la 
librairie de son enfance

En novembre, Emmanuel
Macron a dédicacé son livre
« Révolution » à la librairie Mar-
telle, à deux pas de la confiserie
Trogneux, autre institution
amiénoise, dans la famille de sa
femme Brigitte depuis cinq géné-
rations. « Ses anciens profs et
ses camarades du lycée sont
venus. Emmanuel Macron était
disponible et très à l’écoute. Il a
pris du temps pour chacun. Tous
les hommes politiques ne le font
pas », raconte la libraire Fran-
çoise Gaudefroy. « Il était con-
tent de revenir dans la librairie de
son enfance, où il venait acheter

Emmanuel Macron nourrit
une relation particulière
avec Amiens. C’est dans

cette ville de Picardie où il a
passé son enfance et son adoles-
cence qu’il a lancé son mouve-
ment En Marche ! en avril 2016.
Alors, son sang n’a fait qu’un
tour quand Marine Le Pen est
venue le narguer sur ses terres en
s’affichant avec les salariés de
Whirlpool en lutte contre la
délocalisation de leur usine. Bra-
vant les sifflets, Emmanuel
Macron est allé dialoguer avec
les grévistes. Les Amiénois, qui
l’avaient déjà placé en tête au
premier tour, ont apprécié qu’il
mouille la chemise. « Il s’est bien
défendu face à Le Pen et il n’a pas
fait de promesse qu’il ne pourrait
pas tenir », commente Marie-
Pascale, heureuse de voir un
Amiénois aux portes de l’Elysée.

Emmanuel Macron a grandi
dans une famille bourgeoise - ses
parents sont médecins - mais il a
assisté jeune à la désindustriali-
sation de sa ville natale, dirigée
par un maire communiste jus-
qu’en 1989. « Je me souviens
d’autres fermetures, comme 
celle de l’usine Lee Cooper. Ces
entreprises ont construit la vie
ouvrière d’Amiens. Je sais à
quel point c’est dur pour les
A m i é n o i s  » ,  d i s a i t - i l  e n
2014 dans une interview au
Courrier Picard.

« C’était un enfant
d’une intelligence rare »

Emmanuel Macron a vécu son
enfance à Henriville, le quartier
de la bourgeoisie amiénoise. Son
père divorcé habite toujours la
maison familiale, qui n’a rien
d’une propriété luxueuse. Une
voisine se souvient du petit
Emmanuel qui venait sonner à sa
porte lorsqu’une balle de tennis
tombait dans son jardin. « Il
était poli et très gentil. C’était un
enfant d’une intelligence rare,
très en avance sur son âge. J’ai su

DEUXIÈME TOUR coup de projecteur sur le berceau familial des deux finalistes

A Montretout, l’enfance d’une cheffe
C’est sur les hauteurs de Saint-Cloud, tout près de Paris, que Marine Le Pen s’est forgé son destin. Entre histoire familiale tourmentée et transmission d’une passion
pour la politique.

À Saint-Cloud (92), le manoir de Montretout, sur un parc de 5000 m², dans un lotissement privé interdit d’accès. En 2014, la leader
frontistea quitté le berceau familial et vit désormais à La Celle-Saint-Cloud. Photo Xavier FRÈRE

Un artiste aboie « en résistance » au FN

Peintre, sculpteur et performeur, Olivier de Sagazan s’est
engagé hier à Paris dans une performance insolite. Il devait
aboyer pendant 3 heures sur le Parvis de la Défense afin de
« réveiller les consciences » contre les dangers du Front
national. L’artiste avait appelé le public à le rejoindre dans cet
« acte artistique et de résistance », mais les volontaires étaient
plutôt rares à l’avoir rejoint au début de sa performance

Hollande, VRP du « bulletin Macron »
Le chef de l’Etat invite tous ceux « qui ne veulent pas de Mme

Le Pen à voter pour le candidat d’En Marche !. «Cela ne devrait
pas être un sujet de discussion pour les forces républicaines : le
7 mai, on prend le bulletin Macron et on considère que c’est le
bulletin qui empêche l’extrême droite », fait valoir François
Hollande.

Accoyer dénonce la trahison de Dupont-Aignan
Nicolas Dupont-Aignan « montre son vrai visage, celui de la

trahison », dénonce Bernard Accoyer. Pour le secrétaire géné-
ral du parti Les Républicains (LR), le candidat de Debout La
France au 1er tour, a perdu son « honneur » avec son alliance
avec Marine Le Pen (FN). Et «l’ancien président de l’Assemblée
nationale et actuel député de Haute-Savoie d’appeler les
anciens électeurs du souverainiste à « rejoindre Les Républi-
cains ».

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Les dessous du contrat de mariage 

Le candidat d’En Marche !  a noué des liens étroits avec Amiens (Somme) où il a passé son enfance et son adolescence. Les Amiénois
racontent  l’enfant du pays aux portes de la magistrature suprême.

Macron ? Amiens se souvient

Une « combine », a dénoncé hier Emma-
nuel Macron, en en déplacement dans la
Vienne. L’accord intervenu entre Marine Le
Pen et Nicolas Dupont-Aignan serait, selon
lui, destiné à régler les « problèmes de crédibi-
lité » de la candidate du Front national, et de
« financement » de son allié de Debout le
France.

Il aurait, selon le candidat d’En Marche!,
cependant l’avantage de clarifier les lignes :
« Il y a une droite réactionnaire, nationaliste,
antieuropéenne qui s’est structurée et qui est
aujourd’hui une force politique importante
qui se retrouve au deuxième tour de l’élection
présidentielle. Face à elle, il y a un bloc
progressiste que je représente, qui défend la
France, la France de l’égalité des chances », a
déclaré Emmanuel Macron.

En visite dans une exploitation agricole près
de Poitiers, il a fustigé le programme du FN
qui « propose de remettre la retraite à 60 ans,
d’augmenter le nombre de fonctionnaires, de
tout augmenter ! Et de baisser les impôts…
C’est de la finance magique ». Il a également
affirmé que le projet de sa rivale « rendra plus
difficile » le quotidien des agriculteurs
notamment par la « fermeture des frontiè-
res ». Il a par ailleurs reçu le soutien de
Nicolas Hulot, qui votera « sans hésitation »
pour lui. « Un vote de raison » et pas « un
chèque en blanc », nuance toutefois le leader
écologiste.

Emmanuel Macron se rendra aujourd’hui au
Mémorial de la Shoah, puis au Mémorial des
Martyrs de la Déportation. Et demain, il tient
un grand meeting à Paris, à La Villette.

Macron condamne la « combine »

Aperçoit-on le palais de
l ’É lysée  depuis  le
rocher de Montretout,

sur les hauteurs de Saint-
Cloud ? Moins de dix kilomè-
tres les séparent. La vue est
exceptionnelle depuis le
« pavillon de l’Écuyer »,
manoir hérité par Jean-Marie
Le Pen, en 1976, de la dynas-
tie Lambert, des ciments épo-
nymes. Est-ce depuis le bal-
con,  qui  surp lombe la
capitale, que Marine Le Pen
s’est construit un destin vers
la présidence ?

« Montretout est un élé-
ment de prestige et d’autorité
des Le Pen », estime Walle-
rand de Saint-Just, trésorier
du Front, cité par le journa-
liste du Parisien, Olivier
Beaumont *. La demeure de
365 m² et 11 pièces est l’épi-
centre de la vie de l’extrême
droite française depuis quatre
décennies. Tous les Le Pen y
ont vécu (ou survécu). Les
maris des trois filles - Marie-
Caroline la « rebelle » retirée
de la vie politique, Yann qui y
vit toujours, et Marine, 48
ans - y sont passés. Sans
jamais y rester. Toutes trois
ont divorcé, comme leur père.

Toujours QG
pour le « Menhir »

Certains visiteurs décrivent
cet hôtel particulier - ancien
« lupanar » de Napoléon III -
comme hanté, digne de la
bâtisse de la famille Adams.
La réalité apparaît moins
sombre. Caché derrière deux
marronniers géants et une
grille verte, au cœur de ce
lotissement « à l’américaine »
dont l’entrée est interdite, ce
château aux briques rouges
n’est pas abandonné. Il sert
encore de QG à celui qui a
affronté Chirac au second
tour de la présidentielle de
2002. Les indications sur la
triple sonnette en attestent :
« cabinet JMLP » ou « Cote-
lec, Promelec », autrement
dit deux associations de
financement des campagnes

frontistes. Autour, les rues
sont quasi-désertes. Le pre-
mier café à proximité est le
Relais/JSK (Jeunesse sportive
de Kabylie). « Marine Le Pen
est déjà venue, son père
encore plus souvent », sourit
le patron algérien qui a repris
ce bar PMU en 2001. « Ça
s’est bien passé, ils ont été
sympas… » Lui, qui compte
aussi comme illustres clients
Zidane ou Johnny, dit même
comprendre certains argu-
ments de la candidate « sur
les notions de travail et de
mérite ».

Si le « Menhir » de 88 ans a
quitté le manoir depuis 1991
pour s’installer avec sa
seconde épouse Jany, sa fille
a passé la majeure partie de
sa vie - et de son apprentis-
sage politique - à Montretout.
Comme ses sœurs, elle occu-
pait d’abord une chambre
sous les toits, avant de
« s’émanciper » vers les
dépendances, au fond du
parc. Là même où sa mère
Pierrette a été autorisée à
revenir s’installer.

Elle a quitté le lieu
en 2014

Enfant, Marine suit l’attrait
de son père pour les chants et
défilés militaires. Ado, elle
prend le large : l’ex-garçon
manqué se métamorphose en
night-clubbeuse dans les boî-
tes huppées de la capitale.
Mais derrière l’image festive,
la carte postale de Montre-
tout se floute : crises familia-
les, problèmes financiers…
« Elles n’ont pas vécu dans
l’opulence », décrit Olivier
Beaumont, souffrant d’un
père « pingre », plus concen-
tré sur sa carrière politique
que sur leur éducation.
« Avec Le Pen, la politique
reste une affaire de famille,
dans le bonheur comme dans
le malheur. » Mais toutes ces
années où le Front national
voit grossir ses rangs, Mon-
tretout sert aussi de tremplin
pour les futurs piliers du

parti. Une forme d’adoube-
ment. Sa fille reproduit ce
schéma entre 2011, année où
elle prend la tête du FN, et
septembre 2014, quand elle
quitte définitivement Montre-
tout. Officiellement, parce
que les deux labradors du
paternel ont tué son chat.
Plus vraisemblablement parce
que pour dédiaboliser le FN, il
faut mettre de la distance
avec ce père qui n’en a pas
fini avec les dérapages.

En 2015, le fondateur est
exclu de son parti. La brouille
perdure depuis. Montretout
ou le « Dallas » des Le Pen ?
Cité par l’auteur, l’avocat Gil-
bert Collard, député FN, use
d’une formule : « Quand on
habite Montretout, c’est pres-
que habiter un slogan ».

À Saint-Cloud
Xavier FRÈRE

* Dans l’enfer
de Montretout 
(Flammarion)

Nicolas Dupont-Aignan a démenti tout « accord financier ».  Photo AFP

Nicolas Dupont-Aignan est
particulièrement bien implanté
en région Grand Est, où il a
réalisé ses meilleurs scores. Mais
son ralliement à Marine Le Pen
laisse perplexe certains de ses
soutiens.

C’est un mutisme qui en dit
long. Soutien affiché de Nicolas
Dupont-Aignan depuis 2012, le
sénateur mosellan DVD Jean-
Louis Masson ne souhaitait pas
hier réagir au ralliement de Nico-
las Dupont-Aignan à Marine Le
Pen. Etonnant de la part de quel-
qu’un qui lui a apporté son par-
rainage en 2017 comme en 2012
et qui ne manque jamais une
occasion de commenter la vie
politique. La nouvelle alliance
n’infléchit d’ailleurs pas son
intention de ne donner aucune
consigne de vote pour le 7 mai :
« Je ferai mon devoir de citoyen,
c’est tout. Je me mélencho-
nise ! » Une pirouette qui mas-
que difficilement son embarras.

L’alliance officialisée hier entre
le leader de Debout La France et
le Front national, parti dont il
avait jadis dénoncé la xénopho-
bie, a décontenancé jusqu’aux
plus proches soutiens du souve-
rainiste qui serait promu au
poste de Premier ministre en cas
de victoire. Quelques membres
éminents du mouvement ont
d’ailleurs démissionné. « Une
minorité », s’exclame le Vosgien
Laurent Jacobelli, porte-parole et
secrétaire général adjoint de
Debout la France. « La très
grande majorité des membres de
notre conseil national fait bloc
derrière lui. Nous comprenons
tous l’enjeu et surtout l’extrême
danger que représente Emma-
nuel Macron », ajoute Mathieu
Grasse, secrétaire départemen-
tal mosellan et responsable des
déplacements du candidat.

« Un contrat 
d’alliance »

Pour eux, leur leader ne fran-
chit pas le Rubicond. Ils n’ont
d’ailleurs pas assez de mots
pour justifier ce rapprochement.
« Il aura fallu deux heures à

Dupont-Aignan : embarras
dans le Grand Est

Soutien engagé de Nicolas
Dupont-Aignan, le sénateur
mosellan Jean-Louis Masson

avait hier beaucoup de mal à
masquer son embarras suite au

ralliement du leader
de Debout la France à Marine

Le Pen. Photo Maury GOLINI

À SUIVRE...

Fillon pour tourner sa veste et
soutenir Macron. Nous, nous
avons négocié pendant une
semaine et posé nos exigences
de gaullistes sociaux. Nous
avons obtenu qu’elles soient
respectées, que chaque parti
conserve son indépendance et
des infléchissements et des enri-
chissements du programme du
FN en notre faveur. C’est un
contrat d’alliance avant tout sur
un projet de gouvernement »,
détaillent ces deux jeunes Lor-
rains qui font partie de la garde
rapprochée du souverainiste.
Car Nicolas Dupont-Aignan est
particulièrement implanté dans
le Grand Est. C’est là qu’il a
récolté le plus de parrainages.
Jusqu’à 37 pour la  seule
Moselle, faisant de ce départe-
ment son meilleur pourvoyeur.
Mais c’est surtout là qu’il a
obtenu ses plus hauts scores.
Dans trois des quatre départe-
ments lorrains, le souverainiste
a devancé Benoît Hamon. Réali-
sant 6,53 % dans les Vosges,
6,35 % en Meuse et 5,82 % en
Moselle. Reste à savoir si cet
électorat réagira à ce rapproche-
ment par une adhésion diman-
che prochain. Ou si le sentiment
de gêne perçu hier l’emportera.

Philippe MARQUE

enfants de migrants, et module la
contribution sociale sur les importa-
tions (3 %) ne concernera que cer-
tains produits. Deux propositions du
président de DLF sont intégrées : la
reconnaissance du vote blanc ; la
hausse de l’allocation pour les adul-
tes handicapés. Enfin, une loi éthique
est annoncée. C’est sur la sortie de
l’euro que Marine Le Pen recule :
l’accord n’en fait plus un préalable à
toute politique économique et ne
présente plus comme une urgence la
transformation de la monnaie unique
en monnaie commune, avec retour
parallèle au franc. 

Mariage politique ou mariage
d’argent ? Nicolas Dupont-Aignan a
démenti tout « accord financier » 
(pour financer sa campagne présiden-
tielle). Mais, assure un ancien de ses
collaborateurs, il « s’est flingué »
pour « deux millions d’euros ».

Et s’il était le premier ? Nicolas
Dupont-Aignan, candidat Debout la
France (DLF) arrivé sixième avec 
4,7 % des voix au premier tour de la
présidentielle, s’est vu offrir le poste
de Premier ministre par Marine Le Pen
en cas de victoire. Avec une telle dot
politique, le député-maire de Yerres
(Essonne) courtisé toute la semaine a
fini par signer des deux mains le tout
premier accord jamais passé par le
Front National avec le leader d’un
autre mouvement politique.

Le leader de Debout la France s’est
affiché hier avec Marine Le Pen dans
un salon huppé de l’ouest parisien.
Ils ont levé le voile sur le contrat de
leur mariage pour le deuxième tour.

Marine Le Pen a annoncé avoir
concédé à son partenaire « six enga-
gements ». Leur « alliance patriote et
républicaine » revient  sur le délai de
carence pour la scolarisation des

A la librairie Martelle à Amiens, l’ouvrage d’Emmanuel Macron « Révolution » s’est vendu à plus de 250 exemplaires.
Mais c’est le livre-programme de Jean-Luc Mélenchon qui était en tête des ventes en mars et avril. Photo Luc CHAILLOT

ses livres scolaires », ajoute sa
sœur, Anne. Les deux libraires
ont toutefois été un peu contra-
riées quand l’ancien ministre a
parlé des 500 emplois chez Ama-
zon, qui construit son plus
grand centre logistique près
d’Amiens. « Comme toutes les
librairies, nous souffrons beau-
coup de la concurrence d’Ama-
zon », déplorent-elles.

La  pass ion d ’Emmanuel
Macron pour la littérature
remonte-t-elle à ses premières
visites chez Martelle ? Ce qu’on
sait, c’est que le candidat a passé
des heures dans la bibliothèque
de sa grand-mère maternelle,
dont il était très proche. Le jour
de sa mort, il était à son chevet à
Amiens. Un autre lien intime qui
l’attache à sa ville natale.

À Amiens, Luc CHAILLOT
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Des appels à manifester contre Marine Le Pen
sont relayés sur Facebook et Twitter sous un
même hashtag, #LePenNON. 

À Dijon, rendez-vous est donné le 1er mai à
10 heures, place du Président-Wilson. 

À Metz, les nappes seront sor ties
aujourd’hui à midi pour un pique-nique
anti-FN sur l’Esplanade, à l’initiative de 
l’adjointe au maire PS en charge de la jeunesse,
Margaud Antoine Fabry. Sur sa page Facebook,
la jeune élue a invité à amener des « plats et
boissons du monde entier ». #LePenNON est à
la fois un slogan et un collectif de citoyens
« engagés à gauche », mobilisés « pour faire
barrage à l’extrême droite ».

Le collectif, qui n’appelle pas à voter Macron,

est indépendant : « Nous n’avons aucune
structure derrière nous ». Il a lancé une collecte
pour financer les frais du rassemblement
auquel il appelle, place de la République à
Paris, ce 1er mai à 14 h 30.

Rendez-vous même lieu, même jour, même
heure, a été donné par la CGT, Force ouvrière,
la FSU, Solidaires, l’Unef et les syndicats
lycéens, pour un défilé jusqu’à la place de la
Nation.

Le collectif #LePenNON aura son propre
cortège mais partagera avec les syndicats leur
mot d’ordre : « En finir avec les reculs sociaux
qui font le terreau de l’extrême droite ».

N. C.

Un collectif de citoyens anti FN

Quatre minutes pour adopter les orientations
de la négociation du Brexit avec le Royaume-
Uni… Jean-Claude Juncker a choisi d’en plai-
santer : « Ne vous attendez pas à ce qu’on

maintienne cette rapidité, cela n’arrivera plus 
jamais ! » a déclaré le président de la Commission
européenne. Mais le message est passé, les 27 font
bloc à l’ouverture de la longue négociation qui doit
mener au départ du Royaume-Uni, au printemps
2019.

« Rien de gratuit »
Elle s’annonce périlleuse. Les négociations seront

« dures et parfois même agressives », a prévenu hier
dans un communiqué le ministre britannique du
Brexit, David Davies. Cette semaine, la Première
ministre Theresa May avait fait monter la tension en
affirmant aux Britanniques que « les 27 sont unis
contre nous ». Une manière aussi de mobiliser ses
électeurs avant les législatives du 8 juin qu’elle a
elle-même convoquées, afin de renforcer sa majorité
parlementaire.

L’unité des 27 « n’est pas dirigée contre le Royau-
me-Uni », a voulu rassurer le négociateur en chef,
Michel Barnier. Il n’empêche, c’est avec une certaine
brutalité que sont avancés les dossiers qui fâchent.
Ainsi de la « facture » de 40 à 60 milliards d’euros
que pourrait réclamer l’Union pour solde de divorce,
l’un des trois points mis en avant dans les « lignes

directrices » adoptées hier. « There is no free lunch »,
il n’y a rien de gratuit, a averti (en anglais dans le
texte) le ministre allemand des Finances Wolfgang
Schäuble, dont l’inflexibilité est légendaire.

La « priorité numéro 1 » des 27 est cependant le
sort du million et demi de Britanniques vivant dans
l’Union, et des trois millions d’Européens au Royau-
me-Uni. Il sera d’autant plus difficile à résoudre que
la priorité britannique, née du référendum du 23 juin,
est de réduire l’immigration européenne.

Le tabou irlandais
Dernier point, et pas le moins sensible : les frontiè-

res, notamment entre l’Irlande du Nord, partie du
Royaume-Uni, et la République d’Irlande, toujours
dans l’Union européenne. Les 27 agitent l’idée
taboue à Londres d’une « réunification » des deux
entités. Elle est rendue possible sous condition de
référendum par les accords de 1998, qui avaient mis
fin à quinze années de guerre civile.

Les questions sont complexes, et le calendrier
serré. Michel Barnier a fixé l’automne 2018 pour
boucler le projet d’accord. Et les 27 ont redit qu’ils ne
discuteraient pas du « partenariat rapproché »
d’après-divorce avant d’avoir bien avancé sur le
contrat de séparation.

Coralie DREYER (à Bruxelles)
et Francis BROCHET

UNION EUROPÉENNE conseil hier à bruxelles

Brexit : les « 27 » mettent 
la pression sur Londres
Démonstration d’unité des 27 face au Royaume-Uni, au moment d’enter dans le dur d’une négociation qui 
s’annonce très complexe et même « agressive », selon un ministre britannique.

Michel Barnier (à droite) explique à François Hollande et Jean-Claude Juncker
les subtilités de la négociation du Brexit. Photo AFP

Elle avait été reprise par le
groupe Eram, il y a 10 ans.
L’enseigne de prêt à porter à
bas coûts Tati, qui emploie
1 700 personnes et exploite
130 magasins en France, n’a
pourtant pas réussi à sortir la
tête de l’eau. En février son
propriétaire l’a mise en vente
et vendredi le tribunal de com-
merce de Bobigny l’a déclarée
en cessation de paiement
ouvrant la voie à un probable
redressement judiciaire.

Gifi intéressé
« Nous avons reçu sept

offres de bonne qualité, mais
toutes comportaient des con-
ditions suspensives. Il m’a
semblé que le meilleur moyen
pour leur permettre de prospé-
rer et d’aboutir, c’était de pas-
ser par une procédure de pré-
pack-cession », a souligné
Michel Resseguier, le dirigeant
d’Agora Distribution qui gère
Tati. Ce processus de cession
judiciaire accélérée permet au
tribunal de se prononcer dans
des délais assez courts.
Objectif ? « Arriver à faire 

aboutir les cessions vers la
mi-juin ». « Il y a un mois le
groupe Eram affirmait que Tati
n’avait plus aucune dette.
Aujourd’hui, il dit que 6 mil-
lions d’euros de dettes ont été
cumulés en trois mois. Résul-
tat, le groupe Eram pourrait
faire payer sa dette et le plan
de licenciements par les con-
tribuables », déplore Nicole
Coger, déléguée syndicale
CGT, premier syndicat de
l’enseigne craignant pour la
survie de « plus de 700
emplois ». Un chiffre qui colle
avec l’espoir de la direction de
sauver plus de 1 000 emplois.
Parmi les marques d’intérêts
figure une offre ferme du diri-
geant-fondateur de Gif i,
groupe spécialisé dans la
décoration à petit prix. Phi-
lippe Ginestet propose de con-
server la marque et l’activité
de Tati, et de reprendre plus de
100 magasins et environ 1 200
salariés. Selon « Le Figaro », si
l’offre de M. Ginestet est rete-
nue, il « se donne deux ans
pour que l’entreprise rede-
vienne pérenne et rentable ».

ÉCONOMIE habillement

Tati en cessation 
de paiement

Tati dispose aujourd’hui de 130 magasins en France. Photo AFP

TURQUIE
Ankara durcit encore 
la censure

Les autorités turques blo-
quaient hier l’accès à Wikipedia,
dernière suspension en date d’un
site internet, qui serait liée à des
articles de l’encyclopédie établis-
sant un lien entre Ankara et des
organisations extrémistes. Le 
gouvernement conservateur turc
a également décidé d’interdire les
émissions télévisées très populai-
res de rencontres, en vertu de
l’état d’urgence imposé après le
coup d’État manqué de juillet.

RELIGION
Le pape conclut 
sa visite en Égypte

Le pape François a conclu hier
sa visite sous haute sécurité
au Caire en prônant la charité et
en rejetant l’extrémisme, trois
semaines après des attentats
meurtriers contre la minorité
chrétienne en Égypte. Le pape,
arrivé vendredi pour promouvoir
la paix et la concorde entre
musulmans et chrétiens, a estimé
lors d’une messe célébrée devant
15 000 fidèles réunis dans un
stade à moitié vide, que la vraie
foi était celle qui conduit « à vivre
la culture de la rencontre, du
dialogue, du respect et de la fra-
ternité ».

KIRGHIZSTAN
24 morts dans un 
glissement de terrain

Un glissement de terrain a fait
hier matin 24 morts dont 9
enfants dans un village du sud du
Kirghizstan, malgré l’ordre d’éva-
cuation lancé par les autorités
quelques jours avant le drame. Le
glissement de terrain a frappé le
village d’Ayouou dans la région
d’Och vers 6 h 40 locales, empor-
tant six maisons et ses habitants.
Près de 386 sauveteurs, y compris
des médecins et des militaires,
ont été mobilisés sur place.

ITALIE
Berlusconi hospitalisé 
après une chute

Silvio Berlusconi, 80 ans, a été
brièvement hospitalisé après une
chute, a annoncé hier le maire de
Pietrasanta, en Toscane, où
l’ancien chef du gouvernement
était attendu pour une réunion
publique de son parti Forza Italia.
Il a trébuché sur des pavés en
sortant d’un restaurant vendredi
soir à Portofino. Tombé la tête la
première, il s’est blessé à la lèvre
supérieure.

EN BREF

Longue conférence de presse hier du président de la
République François Hollande, à l’issue de ce conseil
européen – son dernier… 

Il a par anticipation transmis le témoin à Emmanuel
Macron, affirmant qu’il serait « un bon partenaire pour
l’Allemagne, parce qu’il défendra les intérêts de son pays
la France, mais qu’il a aussi la conviction que l’Europe est
au service de nos intérêts communs ». 

François Hollande, manifestement ému, a aussi plai-
santé sur les primaires : « C’était bien d’en organiser en
2011 [il avait gagné celle de la gauche, ndlr], il aurait fallu
arrêter là ». 

Les autres dirigeants européens ont évité la présiden-
tielle française, à l’exception du président de la Commis-
sion européenne Jean-Claude Juncker : « Tous les prési-
dents de la République français ont tout fait pour favoriser
la construction européenne, ce n’est pas le moment de
détruire ce qui a été difficile à intégrer », a déclaré
M. Juncker.

F. B.

Quand Hollande passe 
le témoin à Macron

C’est la tradition des 1er-
Mai d’entre-deux tours
présidentiels, de prendre

une coloration très politique. En
2012, le président Nicolas
Sarkozy avait provoqué contre lui
l’unité, à l’exception de Force
ouvrière, rétive par tradition à
toute démarche politique. En
2002, pourtant, face à la qualifi-
cation surprise de Jean-Marie Le
Pen au second tour, son secré-
taire général Marc Blondel avait
rejoint ses homologues CFDT et
CGT dans une manifestation qui
avait réuni 400 000 personnes à
Paris (et plus d’un million dans
toute la France). Rien de tout cela
cette année…

La CFDT pour le 
« candidat républicain »

La CFDT se rassemble demain
matin avec l’Unsa et les étudiants
de la Fage à la station de métro
Jaurès, à Paris, pour « refuser la
banalisation » du Front national.
Elle invite à lui « faire barrage et à
voter massivement pour le candi-
dat républicain ». Pas question de
raviver le souvenir d’une « loi
Macron » qui a beaucoup divisé,
mais l’appel est clair. L’autre motif
de la division est bien sûr la loi
travail, qui a vu s’affronter des
mois durant la CFDT, prônant la
négociation, et la CGT et FO,
exigeant le retrait.

CGT et FO « contre le 
terreau »

C’est place de la République à
Paris que se retrouvent dans
l’après-midi la CGT, la FSU, Soli-
daires et FO. Les trois premières
demandent clairement de « faire
barrage » au Front national, sans
appeler à voter pour l’autre candi-
dat. Mais comme Force ouvrière a
refusé un mot d’ordre politique
(lire par ailleurs), ils se sont
accordés pour défiler contre « les
reculs sociaux qui font le terreau
de l’extrême droite ».

Le Pen : une famille, 
deux Jeanne

La famille Le Pen est divisée
depuis le 1er mai 2015, qui avait
vu le père venir interrompre le
discours de sa fille. Jean-Marie Le
Pen ira de la place du Palais-Royal
à la statue de Jeanne d’Arc (une
distance de 400 mètres), au pied
de laquelle il doit s’exprimer. 
Marine Le Pen aura auparavant
déposé une gerbe place Saint-
Augustin, où se dresse une autre
statue de la Pucelle d’Orléans,
avant un grand meeting à Ville-
pinte, en banlieue parisienne.

F. B.

SOCIAL fête du travail

Manifestations : un 1er-Mai très politique

Le 1er-Mai 2012 à Paris avec François Chérèque (CFDT, aujourd’hui décédé) et Bernard Thibault (CGT). Photo archives AFP

Les syndicats, qui avaient manifesté ensemble en 2012, fêtent demain le 1er-Mai en ordre dispersé. Comme d’ailleurs la famille Le Pen, cause de leur division…

Ce 1er mai 2017, il y aura deux manifesta-
tions. Le 1er mai 2002, Marc Blondel (FO),
Nicole Notat (CFDT) et Bernard Thibault
(CGT) avaient défilé ensemble. Pourquoi
cette différence ?

Il n’y a plus le même effet de choc. En 2002,
dès l’annonce du résultat, des gens étaient sortis
dans la rue… Ensuite, le Front national a travaillé
son message. Il évite les provocations, il reprend
des revendications syndicales, même si nous ne
sommes dupes. Et le 1er mai, c’est d’abord une
journée de solidarité internationale et de reven-
dication. Donc nous défendrons nos positions,
qui ne sont pas les mêmes que celles d’autres
syndicats – la CFDT, pour ne pas la nommer.
Enfin, nous ne voulons pas donner de consigne
de vote.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c’est
bonnet blanc et blanc bonnet ?

Non, pas du tout. Nous condamnons, et nous
avons toujours condamné, l’extrême droite.
Nous sommes génétiquement contre le racisme
et la xénophobie. Après, notre rôle est de pointer
ce qu’il y a de contestable dans chacun des
programmes. Dans celui de Marine Le Pen, je
dénonce l’attitude sur l’immigration ou la
volonté de sortir de l’euro. Dans celui d’Emma-
nuel Macron, l’amplification de la loi travail, ou
la remise en cause du paritarisme.

Selon un sondage, parmi les électeurs
proches de FO, 24 % ont voté Le Pen…

C’est possible… Je n’en sais rien. Je ne veux
pas les culpabiliser. Je ne dis pas qu’ils ont
raison, mais ils souffrent, ils ont des problèmes
de fin de mois, des enfants qui n’ont pas de
boulot. Et ils considèrent que les gouvernements
de droite et de gauche n’ont rien changé pour
eux… La responsabilité de ce vote est moins
chez eux que chez les dirigeants qui les ont mis
dans cette situation. Et là, je suis d’accord avec
Emmanuel Macron, quand il répond à Hollande

qui lui donne des conseils : Il y en a qui se
réveillent avec la gueule de bois, alors que leur
action a nourri le FN…

Qu’attendez-vous d’Emmanuel Macron,
s’il est élu ?

Sa responsabilité sera plus importante que
celle de Hollande ou Sarkozy. Les leçons de 2002
n’ont pas été tirées, et l’extrême droite atteint
maintenant des niveaux qui la mettent plus très
loin du pouvoir. L’élément essentiel qui permet
cela, c’est la situation économique et sociale, et
la façon dont les gens la vivent. Il faut que
l’espoir revienne, l’espoir de mieux vivre demain
qu’aujourd’hui. Et alors, je suis persuadé qu’on
verra un reflux du vote d’extrême droite. Emma-
nuel Macron doit donc rassembler. Politique-
ment, et sur les questions économiques et
sociales. Il faut par exemple, comme il l’a fait
chez Whirlpool, respecter le temps du dialogue
avec les syndicats. Et prendre les vrais moyens
de réduire la fracture sociale : pas en accentuant
la loi travail mais en modifiant sérieusement la
politique économique et sociale, y compris au
niveau européen.

Recueilli par Francis BROCHET

« Pointer ce qui est contestable 
dans chacun des programmes »

Jean-Claude Mailly Secrétaire général de Force ouvrière

QUESTIONS À

Photo AFP

Pour assurer son autorité dans les négociations, la Première ministre britannique
Theresa May a convoqué des législatives anticipées, prévues le 8 juin prochain,

avec l’espoir d’obtenir une majorité plus forte au Parlement. Photo AFP

LA RÉUNION
Un homme tué par un requin

Un homme a été tué par un requin hier matin alors qu’il pratiquait du
bodyboard au large de Saint-Leu. Ce pratiquant régulier du bodyboard
a été attaqué au lieu-dit de La Pointe au Sel et a succombé à ses
blessures. Il était âgé d’une trentaine d’années. La mère de la victime,
ainsi que plusieurs de ses amis, se sont rendus sur place. Beaucoup de
colère et d’émotion se ressentaient sur le rivage après cette nouvelle
attaque, la 21e attaque en six ans, dont neuf mortelles. L’attaque s’est
produite alors qu’une alerte pour forte houle avait été lancée par
Météo-France, et que la baignade avait été interdite.

EN BREF
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turnes similaires dans l’hypercentre mes-
sin, ont été condamnés à de lourdes
peines. Depuis janvier, les policiers ont eu
à déplorer plusieurs plaintes de clients de
boîte ou de bar ayant été agressés. Le
contexte n’était pas favorable.

Le trio composé d’un étudiant, d’un
intérimaire et d’un chômeur, âgés de 19,
26 et 27 ans, a écopé de quatre à six mois
de prison ferme. Le mineur impliqué a été
mis hors de cause. Le montant des
indemnisations des victimes, fortement
choquées et présentes vendredi au tribu-
nal, sera fixé lors d’une prochaine 
audience.

Saada SEBAOUI

pour le défendre. » C’était sans compter
sur un autre jeune qui lui fera une
« balayette » pour lui faire perdre l’équili-
bre. Au sol, elle aussi va prendre des
coups. Le couple doit son salut à l’ami qui
les accompagnait. Resté à l’écart des
échauffourées, c’est lui qui donnera
l’alerte en actionnant une borne reliée
aux services de la police municipale.

Série noire
Cinq et trois jours d’interruption totale

de travail mais aussi deux certificats 
médicaux noircis d’une ribambelle
d’ecchymoses, ont exaspéré les juges. Il y
a quelques semaines en effet, six autres
jeunes adultes, auteurs d’agressions noc-

con, je sais, mais c’était juste une bagarre
d’alcoolos. Eux aussi avaient picolé ! », a
expliqué l’un d’eux à la présidente du
tribunal correctionnel de Metz, vendredi.

C’est lui qui a asséné le premier coup de
poing au compagnon excédé qui venait
de le repousser en posant ses deux mains
sur son torse. Puis tout s’est emballé.
Boxeur depuis peu, le jeune Messin ne
fait quasi qu’une bouchée de son adver-
saire qui tombe à terre. Coups de pied et
de poing pleuvent lorsque Madame par-
vient à se saisir d’une ceinture qu’un des
agresseurs porte autour du cou. Ven-
dredi, son avocate a expliqué : « Son
homme se faisait tabasser au sol, elle a
fait ce qu’elle a pu avec cette ceinture

C’était le 2 avril dernier à Metz, au
petit matin. Il était 6h50, l’heure
à laquelle les derniers fêtards

quittent les discothèques et rentrent se
coucher. Ce jour-là, les planètes s’ali-
gnent pour que rien ne se passe comme
prévu et que sept individus se retrouvent
sur la place de la République au même
instant : un couple qui rejoint les lieux
pour prendre un taxi, leur ami et quatre
jeunes assez éméchés. Les choses dégé-
nèrent très vite.

« On était bourrés, c’est vrai, et on
cherchait des filles. On a vu ce couple ; je
me suis approché du gars et je lui ai dit
que sa nana, il pouvait se la garder, qu’elle
était moche ou un truc comme ça. C’est

Bois Lejuc : 
la consultation 
reprend

La préfecture de la Meuse et
l’Andra (Agence nationale pour
la gestion des déchets radioac-
tifs) ont publié un communiqué
vendredi après-midi sur la situa-
tion au bois Lejuc, dans la forêt
de Mandres-en-Barrois, où s’étu-
die l’implantation du futur centre
d’enfouissement des déchets
nucléaires (Cigéo).

Première information : destiné
à recueillir les observations du
public avant arrêté préfectoral, le
dossier de demande d’autorisa-
tion pour le défrichement du bois
Lejuc – « une décision qui con-
cerne le sondage géologique du
terrain » – est à nouveau en ligne
sur le site www.meuse.gouv.fr,
pour une durée de 15 jours. Il
avait été suspendu plusieurs
mois en attendant l’avis de 
l’Autorité environnementale qui
a confirmé « que l’Andra n’avait
pas à réaliser une étude d’impact
sur la faune et la flore ». 

Concernant la cession du bois
Lejuc, l’Andra réaffirme qu’elle
est « toujours propriétaire des
lieux », la commune de Mandres
ayant « un délai de quatre mois
pour confirmer la délibération
initiale ».

L’occupation du site « est illé-
gale » : le tribunal de grande ins-
tance de Bar-le-Duc « l’a con-
firmé » le 26 avril. « Cette
décision fait suite à deux précé-
dentes affaires contre tous les
autres occupants du bois, pour
lesquelles l’Andra avait égale-
ment obtenu gain de cause en
janvier 2017 », rappelle le com-
muniqué.

Mardi, les opposants installés
en forêt de Mandres avaient fait
savoir qu’ils ne désarmeraient
pas.

Béatrice FRANÇOIS

EN BREF 
metz

Agression nocturne : 
trois nouvelles condamnations
Trois jeunes hommes ont été condamnés à de la prison ferme, vendredi, après avoir tabassé un couple 
qui sortait d’une discothèque messine.

Le week-end a tourné au
cauchemar hier après-midi
pour une famille domiciliée à
Val-de-Bride, village à côté de
Dieuze, dans le Saulnois. Un
enfant de 11 ans est dans un
état critique.

Alors que père et fils étaient
montés à bord d’un tracteur
pour aller nourrir leur cheval, le
jeune garçon a chuté de l’engin
agricole dans la rue d’Arlange,
en direction de Guébestroff.
Son père n’a malheureusement
pas réussi à le rattraper et n’a
pu freiner à temps. La jeune
victime a été écrasée au niveau
de la poitrine. Sa tête a égale-
ment été touchée dans sa

chute. « C’est terrible. C’est la
première fois qu’un tel acci-
dent se produit dans notre
commune », confie le maire
Marcel Mattes, qui s’est rendu
sur les lieux de l’accident.

Le Samu 54 a héliporté
l’enfant en direction de l’hôpi-
tal de Brabois, à Nancy. Le
pronostic vital du garçon est
engagé.

Les sapeurs-pompiers de
Dieuze et de Château-Salins,
ainsi que le Samu 57, ont été
appelés sur les lieux de l’acci-
dent, tout comme les gendar-
mes de Dieuze et Fénétrange.

E. J.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Un enfant écrasé 
sous un tracteur

L’enfant de 11 ans a chuté de la machine agricole.
Il a été héliporté dans un état critique. Photo RL

«Ce t t e  a f f a i r e  e s t
incompréhensible
au regard de tout ce

que l’homme avait entrepris
pour être avec cette femme »,
déclare Me Amadou Cissé,
l’avocat du mis en examen.

Pourtant, le contexte de ce
qui s’apparente à un crime pas-
sionnel, conduisant au décès
d’Alison Stoquert, 26 ans, sous
les yeux de son fils de 2 ans,
jeudi soir sur une route de
Rombas, se précise.

Une information judiciaire
pour assassinat a été ouverte
hier en fin de journée à l’encon-
tre du Messin de 41 ans, inter-
pellé sur les lieux. L’homme
était présenté hier soir devant
le juge de la liberté et de la
détention, qui devait décider de
son placement en détention
provisoire, requis par le parquet
de Metz.

Le mis en examen reconnaît
en grande partie les faits.
L’homme, marié et père de
famille, admet également avoir
entretenu une double vie de
longue date. Il est d’ailleurs le
père des deux enfants, âgés de
7 et 2 ans, de la victime.

Le contexte ne fait désormais
plus de doute. Jeudi, peu avant
19h, la voiture du couple
s’arrête, à cause d’une panne

d’essence, en dessous de la
passerelle de l’usine d’agglomé-
ration de Rombas. Leur plus
jeune fils est présent sur la
banquette arrière. Une énième
dispute s’enclenche. L’homme
reconnaît alors avoir asséné
plusieurs coups de couteau.
Effondré après son geste, il
déclare néanmoins avoir « un
trou noir » concernant le nom-
bre de coups donnés à sa vic-
time. Onze plaies, principale-
ment à l’abdomen, ont été
dénombrées.

Un geste prémédité 
ou non ?

Pourquoi l’homme, qui n’a
pas d’antécédents judiciaires,
était-il allé chercher une arme
blanche, qui s’apparente à un
couteau de boucher, juste
avant son rendez-vous avec sa
victime ? C’est désormais tout
l’enjeu de l’enquête menée par
la brigade de recherche crimi-
nelle de la Sûreté départemen-
tale.

De plus, la situation des deux
amants semblait se normaliser.
À la demande soutenue de la
j eune  femme,  l ’ homme,
employé aux espaces verts par
la commune du Ban-Saint-
Mar t in,  avait  récemment
accepté  de  demander  le

divorce. Il venait d’emménager
à Jœuf chez sa maîtresse.
Néanmoins, les tensions exis-
taient encore. Jeudi, la jeune
femme aurait laissé entendre
qu’elle pensait à le quitter. Le
Messin aurait alors eu peur de

tout perdre et déclare avoir
voulu la menacer. 

« Mon client est un homme
non violent, sans casier judi-
ciaire, déclare son avocat. Son
employeur se montre positif à
son sujet. Tout accrédite la

thèse du crime passionnel mais
il va falloir que l’instruction
judiciaire détermine les cir-
c o n s t a n c e s  e x a c t e s  d u
drame. »

K. G. et L. L.

rombas

Drame « incompréhensible » 
au bout d’une double vie
Le Messin de 41 ans qui a poignardé à mort sa maîtresse de 26 ans, jeudi à Rombas, 
a été mis en examen hier. L’homme, marié et père de famille, menait en fait une double vie.

Des bouquets de fleurs ont été déposés sur les lieux du drame. Photo Maury GOLINI

Un corps sans vie 
découvert à Macheren

Le corps d’un homme a été découvert hier vers 8h à Macheren,
près de Saint-Avold. Le cadavre gisait dans un ruisseau, non loin de
la ferme du Moulin à poudre. 

Selon les premiers éléments, le quadragénaire domicilié à Guen-
viller, dont le véhicule a été retrouvé à proximité, aurait mis fin à
ces jours. Le parquet de Sarreguemines a ordonné la levée du
corps. Et les gendarmes de la compagnie de Forbach ont ouvert une
enquête afin de déterminer les circonstances exactes de la mort.

Une cérémonie un peu particu-
lière s’est déroulée hier au 
cimetière américain de Saint-
Avold. Les enfants de l’école 
de Hellimer se sont retrouvés 
autour des hymnes français et 
américain pour officialiser 
symboliquement leur parrai-
nage de soldats tombés durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Une initiative qu’ils doivent 
à Guy Reichert, le président 
de l’association Les portes 
de la mémoire.
Durant ce moment de recueille-
ment, les élèves ont eu droit à 
une confidence. « Savez-vous 
combien de corps reposent 
ici ? », leur demande une 
guide. « 10 489 », répondent 
en chœur les gamins. « Depuis 
octobre dernier, ils sont 
10 488 », leur rétorque l’histo-
rienne. Car en ces lieux repo-
sent 151 soldats inconnus et 
le gouvernement américain a 
décidé de tenter de les identi-
fier. Les ossements de l’un 
d’entre eux ont été envoyés 
à Hawaï pour subir des tests. 
Si l’ADN parle, le corps sera 
restitué à sa famille. 
Si le mystère demeure, 
il reviendra à Saint-Avold.

Soldats 
inconnus ?

Hier, au cimetière américain
de Saint-Avold. Photo RL

Finalement, l’affaire sera ins-
truite à Mulhouse. Le dossier ne
sera pas « dépaysé » et sera jugé
au terme de l’instruction par le
tribunal correctionnel haut-
rhinois.

Hier matin, le fonctionnaire,
auteur du coup de feu accidentel
et mortel sur un collègue mer-
credi, a été placé en garde à vue
par les policiers de l’Inspection
générale de la police nationale
afin d’être entendu sur les cir-

constances exactes du drame.
Le policier, qui travaille depuis
cinq ans à la brigade des stupé-
fiants de la Sûreté départemen-
tale à Mulhouse, était rentré
d’une opération et avait rejoint
son bureau au 1er étage de l’hôtel
de police, rue de la Mertzau. 

Il s’est expliqué au cours de
son audition – qui a duré plus de
quatre heures – sur les circons-
tances qui ont conduit à la mort
accidentelle de Raphaël Baltres,

son collègue de 31 ans. « Il
assume totalement sa responsa-
bilité dans ce qui s’est passé »,
précise son avocat, Me  Thierry
Moser.

Sous contrôle judiciaire
Déféré devant le parquet, le

policier de 30 ans, toujours très
choqué, a été présenté à un juge
d’instruction en milieu d’après-
midi. Il a renouvelé ses explica-
tions devant le magistrat qui lui

a signifié sa mise en examen
pour homicide involontaire. « Il
n’a pas respecté les règles de
sécurité qui s’imposaient à lui au
sujet du maniement des armes »,
explique l’avocat. Le policier a
été placé sous contrôle judiciaire
qui lui impose de ne pas détenir
d’armes et de pas se livrer
actuellement à son activité de
fonctionnaire de police.

Alain CHEVAL

mulhouse

Coup de feu mortel : 
le policier s’explique

Scénario improbable hier matin, sur le parking du Carré Mauve,
à Forbach. En cherchant à garer sa voiture, un octogénaire a
embouti pas moins de cinq véhicules, à différents endroits du
parking. Après une première tentative « infructueuse », l’homme
a insisté, sans beaucoup plus de succès… À son dernier essai, un
peu plus loin, il a fini par se retrouver bloqué dans sa petite
Toyota, a priori inutilisable après les différents chocs qu’elle a
subis.

Les sapeurs-pompiers forbachois sont intervenus mais
l’homme, bien que choqué, est indemne et n’a pas été conduit à
l’hôpital. Les policiers ont pris le relais, notamment pour chercher
les propriétaires des véhicules et les assister dans la rédaction des
différents constats. Ce avec l’octogénaire mais aussi entre pro-
priétaires, puisque certains véhicules ont été projetés contre les
voitures voisines. Une mauvaise maîtrise de ce véhicule équipé
d’une boîte automatique semble être à l’origine des faits. Mais si
l’erreur est humaine, persévérer est diabolique…

forbach

Cinq voitures embouties 
pour se garer

Un 
octogénaire 
a embouti 
cinq véhicules 
en tentant 
de se frayer 
une place sur 
un parking 
forbachois. 
Photo 

Philippe RIEDINGER
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relever, elle aussi, le défi du circuit
court : « Mes œufs seront commercia-
lisés dans les trois boulangeries du
secteur que tient Vincent, mon com-
pagnon, et ma production de poulets
de chair est destinée à la livraison à
domicile. »

Plutôt que le bio, elle a opté pour la
pratique conventionnelle, mais rai-
sonnée : pas de traitement sur ses
animaux et une nourriture constituée
à 70 % des céréales de la ferme de sa
belle-famille, le reste provenant
d’achat d’aliments garantis sans
OGM. Audrey ou Thomas, même
vision d’une autre agriculture. Les
temps changent et c’est tant mieux.

Patrice COSTA

dégager un salaire et il a embauché un
apprenti. Toujours à Laître-sous-
Amance, voici Audrey Umecker, 27
ans. Aucune racine paysanne, mais
une vocation et un bâtiment flam-
bant neuf de 500 m² qui va abriter
début mai 500 pondeuses et 1 700
poulets de chair labellisées « plein
air ». Diplômée du centre de forma-
tion agricole Alpa d’Haroué, dans le
Saintois, elle a mûri pendant 5 ans
son idée de poulailler, étude de mar-
ché à la clé. « J’ai eu la chance
d’hériter de ma belle famille d’un
terrain de 1,5 ha. J’y ai planté des
arbres ainsi qu’une petite parcelle de
maraîchage. » Seule pour conduire sa
petite exploitation baptisée Earl les
poulets du Jard, la jeune femme veut

Avec la proximité de l’agglomération
nancéienne et l’augmentation de la
demande en œufs bio, j’ai misé sur le
circuit court », observe celui qui n’a
pas hésité à installer un distributeur
automatique devant son pondoir et
un autre sur le parking d’un super-
marché de Seichamps.

Chez Audrey
Outre le libre-service et la vente de

sa production dans les enseignes spé-
cialisées et en grande surface, il pro-
pose les fientes de ses gallinacés aux
jardiniers, « car c’est un excellent
fumier ». Résultat : même si ses
cocottes, dont il renouvelle le lot
chaque année, « me réclament beau-
coup de travail », Thomas arrive à se

mann, une variété hybride de pon-
deuses souvent utilisées en agricul-
ture biologique. Les notes de la Flûte
les rassure, car voilà six mois qu’elles
sont confinées, pour cause de grippe
aviaire. Thomas a ouvert les trappes
du bâtiment afin qu’elles retrouvent
une prairie de 2 ha plantée d’arbres
fruitiers où elles peuvent picorer à
souhait et se dégourdir les pattes,
mais elles hésitent encore à franchir le
seuil. « Il faudra plusieurs jours avant
qu’elles se décident », remarque le
gaillard de 30 ans. Il a créé Picorette et
Compagnie il y a 2 ans, à Laître-sous-
Amance, près de Nancy, sur une
parcelle de la ferme de son père
éleveur de moutons. Le jeune avicul-
teur ne s’est pas lancé au hasard. «

«J’ai essayé le rock, mais ça les
rend agressives ! Elles ado-
rent Prokofiev et surtout
Mozart, ça les détend… »

DOSSIER

Ce matin-là, derrière la vitre qui
sépare ses 4 000 poules de l’espace de
conditionnement où leurs œufs
aboutissent après un voyage sur tapis
roulant, Thomas Simonin diffuse « La
Flûte enchantée », célèbre opéra du
génial compositeur autrichien. Une
heure de grande musique saluée par
un concert de caquètements ravis. La
garantie d’atteindre la moyenne de 3
600 œufs par jour que lui livre son
cheptel de rouquines de la race Loh-

SOCIAL villers-la-montagne

L’usine FVM bloquée 
par les salariés

La 10e rencontre annuelle des
musulmans de Lorraine, qui a

pour thème "l’adaptabilité de
l’Islam aux évolutions", s’est
tenue comme chaque année au
centre européen du Burghof, à
Forbach. Elle est organisée par le
réseau associatif du Bassin
houiller et le rassemblement des
musulmans de France (RMF), en
collaboration avec le CRCM-Lor-
raine (conseil régional du culte
musulman). Rencontre avec le
président du CRCM, Amine
Nejdi, également imam de la 
grande mosquée Assâlam de
Tomblaine-Nancy.

Quel est l’objet de ces ren-
contres annuelles ?

Amine NEJDI : « Il est impor-
tant pour nous de pouvoir nous
rencontrer, dialoguer avec les
imams, des savants qui sont des
références, aussi avec des musul-
mans et non-musulmans. Par le
biais de conférences, de tables
rondes, nous voulons montrer le
vrai visage de l’islam et son évolu-
tion, en nous adressant à un large
public, sans distinction de reli-
gion ou de nationalité. »

Pourquoi choisir Forbach
depuis 10 ans pour cette ren-
contre régionale ?

« Il y a, dans le bassin houiller,
une grande concentration de
musulmans. Des personnes qui
ont intégré ce territoire par les
mines et ont contribué à son
développement. Et il y a aussi ce
centre européen du Burghof, et la
ville de Forbach, qui nous
accueillent. »

Quel message souhaitez-
vous faire passer, plus particu-
lièrement en cette période
troublée ?

« La question de l’islam semble
être centrale. Mais les musulmans
sont des citoyens à part entière en
France, pas des citoyens à part.
Les attentats, les actes de vio-
lence, ne s’inspirent en aucun cas
du message de l’islam, qui prône
des valeurs d’ouverture, de par-
tage, de tolérance… Ces gens-là
coupent la branche sur laquelle ils
devraient s’appuyer. Et certains
candidats [à la présidentielle,
NDLR] en profitent… Il ne faut
pas faire d’amalgame. Il y a
aujourd’hui des musulmans qui
sont nés en France, qui ont grandi
dans la République et ses valeurs,
qui portent ces valeurs et qui sont
ou doivent être acteurs de la vie
politique, économique, sociale. »

M. L.

SOCIÉTÉ forbach

L’invitation au dialogue 
des musulmans
La 10e rencontre des musulmans de Lorraine se 
tient ce week-end à Forbach. Des journées placées 
sous le signe du dialogue et du partage.

Amine Nejdi, président
du conseil régional du culte

musulman. Photo RL

AGRICULTURE vers plus de qualité

Le bonheur est dans le poulailler
Œufs ou poulets, les élevages industriels en batterie ont du souci à se faire. En bio ou en conventionnel, l’heure est aux ateliers à 
taille humaine et de qualité. Les jeunes s’y mettent. Exemples choisis près de Nancy.

Thomas Simonin
parmi ses rouquines, 
qui lui assurent
en moyenne 
3 600 œufs bio 
par jour. 
Au son de la musique 
classique : 
l’aviculteur leur passe 
du... Mozart ! 
« Ça les détend », 
explique-t-il. 
 Photo ER/Alexandre MARCHI

marsal
Musée du sel :
la fermeture passe mal

L’horizon s’éclaircit
pour Auchan

A Ergersheim dans le Bas-
Rhin, l’entreprise qui porte
son nom est un modèle de
success story.

Lorsqu’il reprend l’activité
familiale d’abattage de lapins
et de volaille en 1978, celle-ci
compte une dizaine de sala-
riés. Aujourd’hui, Bruno Sie-
bert traite 13 000 tonnes de
volaille par an dans une usine
de 16 000 m², conditionne
163 000 poulets par semaine
et sa société, forte de près de
300 employés, tourne à 64
millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

Dans ce bourg viticole situé
au sud de Strasbourg, cet
Alsacien dirige la plus grosse

unité de transformation de
volaille implantée dans le
Grand Est. Bref, un poids
lourd certes industriel, mais
qui applique « une stratégie
de diversité et de montée en
gamme axée sur la qualité
avec notamment le poulet fer-
mier label rouge d’Alsace, l’un
de nos produits phare », expli-
que Cyril Besnard, le bras
droit du PDG. Pour cette
volaille rustique élevée en
plein air, la demande s’envole
: « Elle est de l’ordre de 25 000
unités par semaine, mais nous
ne pouvons en proposer que
20 000, car on ne trouve pas
assez d’éleveurs », poursuit le
collaborateur.

Même obstacle pour le pou-
let bio, qui pèse 1 % seule-
ment dans le chiffre d’affaires
de l’abattoir familial : « Onze
aviculteurs du Bas-Rhin nous
livrent 2 000 pièces hebdoma-
daires, alors que nous avons
la capacité et le marché pour 4
000. »

Fournisseur cherché 
en Lorraine

Faute de dénicher l’oiseau
rare dans la plaine rhénane, le
volailler lorgne sur la Lorraine,
notamment pour étoffer sa
gamme avec un poulet noir
fermier labellisé. « Près de
Château-Salins en Moselle,
un agriculteur qui souhaite se

diversifier a engagé le projet
de construction d’un bâti-
ment de 400 m² pour élever 2
000 poulets de chair de cette
variété par semaine avec un
objectif de 4 000 à terme.
Nous lui garantissons le
débouché de sa production,
mais son initiative soulève
des réticences auprès de la
population locale alors que
son élevage n’a rien d’indus-
triel. » L’image de l’univers
confiné de volatiles entassés
sur un timbre-poste et bourrés
d’antibiotiques ou d’activa-
teurs de croissance sera dure à
effacer.

P. C.

Les espoirs lorrains de l’alsacien Siebert

Le volailler Bruno Siebert (à droite) et les siens, une vraie réussite familiale. Photo P. C.

À l’antenne lorraine de la
chambre régionale d’agricul-
ture (CRA) du Grand Est, on
suit de près l’évolution de la
filière avicole et notamment
son orientation vers le bio.

« La demande des consom-
mateurs est croissante, mais
elle se heurte à un déficit de
viande blanche », souligne
Richard Cherrier, chef du pôle
innovation et pratiques cultu-
rales durables à la CRA, «
toute une filière est à cons-
truire afin de fournir une
gamme de produits de qualité
à des prix abordables ».

Le coût, le volet sanitaire, le
confort de vie des animaux et
surtout la proximité, voilà qui
séduit de plus en plus une
clientèle échaudée par les
scandales alimentaires.

Cette diversification est
d’autant plus attractive

qu’elle peut compter sur la
vague de conversions des
grandes exploitations céréa-
lières vers le bio. Phénomène
qui va se traduire par un
afflux de céréales à forte
valeur ajoutée qu’il faudra
écouler ailleurs que sur le seul
débouché de la farine bio.

À Roville-devant-Bayon,
près de Nancy, la société Est
Ali Bio a eu le nez creux en
2013 lorsqu’elle s’est lancée
dans la conception d’aliments
pour le bétail estampillés AB.
Partenaire, entre autres, de la
coopérative mosellane Probio-
lor, cette usine unique dans le
Grand Est est passé de 3 600
tonnes de nourriture à ses
débuts à plus de 10 000 ton-
nes aujourd’hui. Un signe qui
ne trompe pas.

P. C.

« Un créneau à prendre »

Audrey Umecker, à Laître-sous-Amance, près de Nancy,
ouvre ces jours-ci son atelier de poulets de chair labellisés.

Photo ER/Alexandre MARCHI

On ne parle pas encore de réouverture au public, mais le ciel
semble s’éclaircir pour l’hypermarché Auchan Semécourt. Fermé
pour des raisons de sécurité depuis qu’un désordre de structure a
été décelé le 21 avril sur une poutre porteuse, le magasin pourrait
connaître une reprise d’activité échelonnée à partir du 2 mai.
Dans la foulée d’un CHSCT (comité hygiène et sécurité, condi-
tions de travail) prévu mardi après-midi, et sous réserve que « la
situation évolue comme prévu », souligne la direction dans un
communiqué, « nous sommes en mesure d’envisager le redémar-
rage progressif du travail en magasin la semaine prochaine ».

Direction et managers vont contacter les équipes concernées
par cette reprise d’activité, qui consistera d’abord à « remettre le
magasin en état ». Une opération grand nettoyage et remplissage
des rayons, même si tous les travaux confiés à Demathieu Bard ne
sont pas terminés. La volonté d’Eric Hassan, directeur général du
site, est évidemment de rouvrir le plus vite possible, mais aussi en
toute sécurité pour le personnel et les clients. La décision de
réouverture au public n’interviendra qu’après avis conforme du
bureau d’études Socotec et aval de la commission de sécurité et
du maire de Semécourt, qui prendra in fine un arrêté en ce sens.

Le centre commercial emploie 450 salariés sous l’enseigne
Auchan, plus 400 autres dans les 72 boutiques de la galerie. En
raison de cette fermeture forcée, on estime que l’hypermarché
perd environ 2,5 M€ par semaine et la galerie 1,25 M€.

« Certains sont à deux doigts
de péter les plombs, d’autres
dépriment. Il faut dire qu’un
redressement judiciaire de
18 mois, c’est inhabituellement
long...» Jean-Louis Jullien, 
représentant Force ouvrière et
délégué syndical, et ses collè-
gues de l’usine FVM Technolo-
gies de Villers-la-Montagne,
spécialisée dans la fabrication
de carters pour l’automobile,
ont donc décidé, vendredi soir
en intersyndicale,  de bloquer
les sorties des camions. A un
mois de la fin de la période de
redressement. Les raisons de la
tension ? Les régulières réu-

nions à Bercy ou à la perma-
nence du député de Longwy
« n’aboutissent à rien.  Le direc-
teur des achats de Renault (uni-
que et dernier client de FVM)
est rentré du Canada avec une
pseudo-lettre d’intention du
groupe Linamar, et rien de plus.
En dehors d’eux, il y a Schaffnit
et Renault comme potentiels
repreneurs, mais sans aucune
garantie. » La Société aveyron-
naise de métallurgie, autre
usine du groupe Arche égale-
ment menacée, est à l’arrêt total
depuis vendredi soir. 

Sébastien BONETTI

La Fête des vins de Moselle sera perturbée par une manifestation
aujourd’hui à Vic-sur-Seille. Le maire de Marsal Bernard Calcatera
craint la fermeture définitive du musée départemental du sel. Dans un
tract glissé dans les boîtes aux lettres, il appelle la population à se
mobiliser ce matin dès 10 h, lors de l’inauguration de la Fête des vins et
de l’arrivée du président du conseil départemental, Patrick Weiten.

Le maire de Marsal a appris vendredi que toutes les visites scolaires
programmées au musée départemental du sel à Marsal sont annulées.
Le Musée du sel n’a pas rouvert depuis la fermeture hivernale (en
octobre 2016) et restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Le conseil
départemental avait justifié sa décision dans un communiqué (RL du
2 avril). Les agents chargés de l’entretien ont décelé une anomalie dans
le bâtiment accueillant le public et une partie des collections. Il
présenterait des faiblesses structurelles, avec un risque particulière-
ment avéré en cas de grosses intempéries. Une expertise est en cours.

Le maire de Marsal est invité, avec Michel Remillon, président des
Amis du musée du sel, à une réunion au conseil départemental à Metz
le 4 mai à midi. Pour quelle annonce ?
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Porte-bonheur ou gage
d’amour pour certains, la
fleur aux clochettes blan-

ches reste, pour d’autres, un fort
symbole politique lié à la fête du
Travail célébrée le même jour. 

C’est en 1907, à Paris, que les
premiers brins du muguet font
leur apparition au cœur des défi-
lés syndicaux, ornant la bou-
tonnière des manifestants. Lors-
que sa vente est autorisée par
les particuliers quelques années
plus tard, lors de cette seule
journée fériée et chômée, la per-
mission ne tombe pas dans
l’oreille de sourds. L’aubaine est
saisie par le Parti communiste
français (PCF) au début des
années 50. 

Jacques Maréchal, responsa-
ble départemental pour la fédé-
ration de la Moselle du PCF, se
souvient : « J’ai débuté au parti
comme militant dans le pays de
Bitche et à l’époque, fin des
années 80, je vendais le muguet
au porte-à-porte. Je commen-
çais ma tournée le 30 au soir et
je la terminais le 1er au matin,
vendant entre 200 et 205 bou-
quets. Comme je faisais ça
d’année en année, les gens
m’attendaient, souvent avec
l’apéritif, les derniers mètres
pour rentrer étaient parfois diffi-
ciles », plaisante-t-il, « mais je
récupérais des centaines de
francs pour le parti ! »

L’occasion d’aller
au contact des gens  

Il faut dire que le PCF a un
mode de financement original,

son budget provient des cotisa-
tions de ses adhérents, des
indemnités reversées par ses
élus et enfin de la souscription,
« c’est-à-dire, précise Jacques
Maréchal, d’initiatives financiè-
res auprès des sympathisants et
électeurs, par sollicitations 
directes ou organisation d’évé-
nements, tels des repas ou la

vente militante du muguet de
mai. » Chaque fédération orga-
nise sa vente, se fournissant
habituellement chez des gros-
sistes et fixant son prix, les
vendeurs politisés sont soumis
aux mêmes règles que les autres
particuliers : vente au brin uni-
quement, à distance des fleuris-
tes, pas d’étal ou d’autres fleurs

dans le bouquet. « Le parti
estime à 500 000 € le bénéfice
national pour cette année,
avance Jacques Maréchal.
L’argent récolté servira à rem-
bourser les initiatives du parti,
notamment la campagne de
Jean-Luc Mélenchon. » 

Mais la vente de muguet ne
saurait seulement se justifier par
le bénéfice financier. « C’est
aussi l’occasion d’aller au con-
tact des gens ». Surtout dans le

contexte politique actuel, « il
faut discuter du 2e tour face au
danger de l’extrême droite, ne
pas se tromper de cible : le 7 mai
on dégage Marine Le Pen. Et la
seule façon d’empêcher le FN
d’arriver au pouvoir, c’est de
créer les conditions de la vic-
toire de Macron, malgré ce que
cela nous coûte. On s’occupera
de lui après, aux législatives. »

Clara HESSE

POLITIQUE fête du travail et manifs

1er-Mai, muguet militant
Tradition oblige, le ler-Mai, on offre du muguet. Et on descend aussi dans la rue. Outre les traditionnelles manifs
de la CGT, il convient de saluer cette année les initiatives citoyennes engagées dans cet entre-deux-tours particulier.

A Hagondange, les militants du PCF emballent les brins de muguet pour la fête du 1er-Mai. Photo Pascal BROCARD

Des manifestations parallèles

Il s’appelle Paul, 19 ans, né à Metz, il a grandi successive-
ment à Florange puis à Thionville. 

Le 25 avril dernier, l’étudiant en khâgne au lycée Henri-
Poincaré de Nancy, encarté chez Europe Écologie Les Verts
(EELV), a publié sur Facebook sa « Lettre à cet(te) ami(e)
stratège qui n’ira pas voter le 7 mai ». À le croire, ses
arguments auraient déjà convaincu et fait changer d’avis
plusieurs abstentionnistes. Le lien vers la lettre de Paul est à
consulter sur notre site internet: www.republicain-lorrain.fr

Lettre contre l’abstention

Donald Pottier, pilote et
organisateur du Drag power
show de Chambley, a la
banane. La Mecque du drags-
ter dans l’Est devrait tutoyer
les 10 000 spectateurs pour la
seule journée d’hier. Demain
et lundi, Donald Pottier et
d’autres fanas de vitesse ten-
teront de battre des records.
Comme un 400 mètres départ
arrêté en moins de 5 secondes
et 95 centièmes ou encore un
305 km/h sur une trottinette à

vapeur. En fait, une catapulte
de porte-avions greffée à un
cadre et deux roues ! 

Le tarmac de Chambley fait
aussi la part belle aux runs
libres de Camaro, de Traction
passablement modifiées…
Sans oublier des démonstra-
tions à couper le souffle de
motards tentant des numéros
de l’impossible tout en roulant
à fond sur leur bécane. Une
belle preuve de maîtrise tech-
nique.

Durant ce week-end de sport
mécanique où la sono crache
du rock, Chambley (re) prend
des airs de base militaire US
avec des dizaines de moteurs
V8 de grosse cylindrée qui ne
demandent qu’à lâcher les
chevaux sur la piste rectiligne.

Comparé à 2015, où la mani-
festation avait subi les foudres
du ciel, le Drag power show,
cette fois, fait le plein.

O. C.

Chambley : un show 
à couper le souffle

Voilà une Peugeot 205 qui décoiffe… Photo RL

ANIMATION de nancy à sarrebourg

Tourisme régional en vieille voiture

Le dépaysement non loin de chez soi, c’est ce qu’apprécient les
conducteurs de ces belles anciennes sur le rallye Lorraine historique.

Trois formules étaient proposées aux participants : aventure,
grand tourisme et rallye. Photos Laurent MAMI

Au lendemain du 21 avril 2002, les Français
étaient descendus dans la rue en masse pour faire
barrage au Front national. Quinze ans après, le FN
revient, et les manifs avec…

Plusieurs rassemblements sont organisés dans la
région. Lundi, la CGT sera mobilisée en plusieurs
endroits : à Tucquegnieux, pour la fête du sous-sol
lorrain de 11h à 16h. À Woippy, pour la tradition-
nelle fête du chiffon rouge, à partir de 12h entre la
salle Saint-Exupéry, le Préau et la place Debs.
Devant l’hôtel de ville de Villerupt, à 10h30, pour
l’appel du syndicat des retraités CGT, suivi d’un
défilé et du verre de l’amitié. À Longwy, dans le hall
de la mairie, place Darche, à 10 h.

Dans cet entre-deux tours de la présidentielle, il
convient de signaler d’autres initiatives engagées.

Dès dimanche, une étudiante de l’Unef organise
un pique-nique anti FN à l’Esplanade de Metz de
12h à 16h. A Thionville, le jeune Paul a créé un
rassemblement pacifique contre le FN, de 17h à
18h, place Claude-Arnoult.

Lundi, d’autres associations étudiantes se ras-
sembleront devant la gare de Metz sous le slogan
« Pas une voix pour le FN ». À Forbach, bastion
frontiste, le comité En Marche ! organisera un
rassemblement, suivi d’une marche, au nom des
valeurs européennes et du maintien de l’ouverture
de nos frontières, à 15h, parking de la Brême d’or.

Deux cents voitures anciennes
ont pris le départ du 17e rallye
Lorraine historique hier matin à
Nancy pour arriver en fin d’après-
midi à Sarrebourg. L’événement
est organisé par le club Vignette
Gratuite.

En provenance du Grand Est, de
Belgique et du Luxembourg, les
amateurs de belles cylindrées ont
roulé plus de 300 km sur les
petites routes à la découverte des
Vosges du Nord. De 1920 aux
années 1990, les modèles rivali-
saient de charme : Citroën type
A, Porsche 911, Panhard, Ford
Mustang, Chevrolet Corvette…

Rendez-vous aujourd’hui à
Nancy pour la journée nationale
de véhicule d’époque. Les ama-
teurs de voitures anciennes sont
invités à 14h30 à la caserne Thiry
rue Sainte-Catherine pour un ras-
semblement festif et animé.



Courses du dimancheDimanche 30 Avril 2017 TTE 81

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Grand Handicap des Milers, réunion 1, 2e course
Handicap - Réf: +15 - Course B - 70.000 e - 1.600 mètres - Piste du Jockey-Club

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
7SNAAD
9SANT'AMANZA

13MIRACLE DES AIGLES
14XOTIC
12KITKARMA
1GIANYAR

18YUME
11STAR SUN

nG. VIDAL
14XOTIC
18YUME
9SANT'AMANZA

11STAR SUN
13MIRACLE DES AIGLES
7SNAAD

15VILARO
3ZAROSE

nSINGLETON
14XOTIC

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de la Canardière
Réservé F.E.E.  Classe 2  26.000 €  
1.000 mètres  Ligne droite  Départ 
à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 The Pantry  (1)  C. Demuro  56,5
2 Martha Jane  (7)  Mlle A. Mérou  52
3 Salt Lake City  (4)  P.C. Boudot  55,5
4 Kyvon des Aigles  (3)  Ronan Thomas  55,5
5 Vanturi  (5)  A. Lemaitre  55,5
6 Marina Palace  (6)  G. Benoist  54
7 Vida Loca  (2)  A. Badel  54

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  6  

3Prix de Brichebay
Course B  30.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Naab  (6)  R. Marchelli  58
2 Pirandello  (4)   E1 M. Barzalona  58
3 Bajazzo  (3)  S. Pasquier  58
4 L'Invincible  (1)  G. Mossé  56,5
5 Excitante  (2)  F. Lefebvre  56,5
6 Bouquet de Flores  (9)   E1P.C. Boudot  56,5
7 Mamasita  (8)  T. Piccone  56,5
8 Egeria  (7)  I. Mendizabal  56,5
9 Kabaya  (5)  M. Guyon  56,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 3  9  5

4
Prix Allez France
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.000 mètres  Piste du Jockey
Club  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Do Ré Mi Fa Sol  (9)  F. Blondel  56
2 Armande  (3)  P.C. Boudot  56
3 The Black Princess  (5)  L. Dettori  56
4 Icecapada  (7)  A. Badel  56
5 Happy Approach  (1)  G. Benoist  55
6 That Which Is Not  (6)  S. Pasquier  55
7 Thank You Bye Bye  (8) C. Soumillon  56
8 Olala  (2)  G. Mossé  55
9 Flemish Duchesse  (4) M. Guyon  55

Favoris : 2  6
Outsiders : 3  7  5

5Prix de Barbeville
Groupe III  80.000 €  3.000 mètres 
 Piste ronde  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Trip To Rhodos  (5)  M. Guyon  57
2 Now We Can  (7)  S. Pasquier  57
3 Holdthasigreen  (2)  W. Saraiva  57
4 Marmelo  (6)  C. Soumillon  57
5 Bateel  (1)  P.C. Boudot  55,5
6 Murafej  (9)  F.X. Bertras  55,5
7 Cohésion  (3)  G. Mossé  55,5
8 Kloud Gate  (8)  C. Demuro  55,5
9 Travelling Man  (4)  A. Lemaitre  55,5

Favoris : 9  3
Outsiders : 4  1  2

6
Prix du Pavé de Thiers
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  21.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Falling Water  (11)  Mlle L. Grosso  58
2 Early Enough  (7)  Mlle Z. Pfeil  58
3 Red Angel  (2)  A. Lemaitre  59,5
4 Kenlight  (16)  T. Huet  59,5
5 Better On Sunday  (1)  M. Guyon  59,5
6 Dark Road  (15)  M. Barzalona  59
7 Trento  (5)  C. Soumillon  59
8 Mystical Prince  (8)  E. Hardouin  58,5
9 Princess Emma  (3)  A. Hamelin  58,5

10 Ribot Dream  (9)  T. Piccone  58,5
11 Clytie  (4)  F. Lefebvre  58,5
12 Grey Magic Night  (10) S. Pasquier  58
13 Millenium Park  (6)  F. Blondel  57,5
14 Diva Béré  (14)  S. Maillot  57
15 Valley Memory  (17)  I. Mendizabal  57
16 Accord d'Argent  (13)  V. Cheminaud  56,5
17 Jonny Winner  (12)  A. Polli  56,5
Favoris : 3  6  8
Outsiders : 12  11  15  4

7Prix du Bois des Bouleaux
A réclamer  Course F  19.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Benidiction  (9)  K. Barbaud  57,5
2 Beslon  (1)  F. Blondel  59
3 Joycetick  (5)  G. Benoist  58
4 Tawaret  (14)  C. Lecœuvre  56
5 If I Say So  (15)  I. Mendizabal  57,5
6 Sirma Traou Land  (12) Mlle A. Mérou  53
7 Mounirchop  (4)  C. Soumillon  57,5
8 Highly Bay  (7)  Mlle L. Oger  53
9 Rajeline  (6)  A. Badel  57,5

10 Made of Grey  (3)  P. Bazire  56
11 Tu Te Calmes  (11)  T. Piccone  56
12 Tanariva  (2)  Mlle P. Dominois 54
13 Dibaba Traou Land  (13)  Mlle L. Grosso  52,5
14 Island In The Sky  (10) C. Demuro  56
15 Frozen Queen  (8)  V. Cheminaud  54,5
Favoris : 1  6  7
Outsiders : 5  14  12  8

8
Prix du Pavé de la Biche
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Star of Paris  (5)  P.C. Boudot  60
2 Lila Mahyana  (4)  Mlle P. Dominois 58
3 Queen Agdal  (1)  Y. Bourgois  60
4 My Hollow  (13)  C. Soumillon  60
5 New Yorkaise  (11)  Mlle D. Santiago 57,5
6 Alex des Fosses  (2)  P. Bazire  59,5
7 Another Episode  (14)  Mlle L. Grosso  57,5
8 Dark Redeemer  (9)  Ronan Thomas  59
9 La Perle Doloise  (6)  G. Benoist  59

10 Night Call  (17)  J. Moutard  57
11 Ginger Ninja  (10)  T. Piccone  58
12 Iteratus  (8)  A. Lemaitre  57
13 Magic Mc Henry  (7)  Mlle Z. Pfeil  55
14 Santorina  (12)  A. Badel  56,5
15 Fancify  (3)  F. Lefebvre  56
16 Dayli Love Royale  (15) Mlle M. Romary  52,5
17 Talento  (16)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 14  11  6
Outsiders : 3  17  4  1

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

1 GIANYAR  17 T. Piccone 60 M 4 6p 2p (16) 1p 4p 5p 7p 1p 2p E. Lellouche F. Bianco 90.900 11/1 1
2 TAMIL NADU  2 C. Soumillon 58 M 5 3p 10p (16) 5p 1p 1p 4p 6p 2p M. Guarnieri A. Rosati Colarieti 69.179 12/1 2
3 ZAROSE  15 P.-C. Boudot 57 M 4 1p 4p (16) 3p 5p 6p 6p 2p 1p H.-A. Pantall Y. Borotra 87.340 9/1 3
4 NABUCCO  16 Mlle D. Santiago 57 M 7 1p 4p (16) 8p 1p 3p 4p 8p 1p R. Rohne Stall Hardmaxx 136.997 34/1 4
5 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 9 V. Cheminaud 56,5 M 4 12p 9p 11p (16) 8p 5p 1p 1p 3p Rob. Collet Mme D. Ricard 99.750 19/1 5
6 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) 12 E. Hardouin 56,5 H 6 9p 3p 4p 2p 1p (16) 1p 3p 1p C. Boutin (s) J. Julian 126.410 37/1 6
7 SNAAD  3 G. Benoist 56,5 H 5 4p 6p (16) 4p (15) 4p 1p 1p 2p F.-H. Graffard Al Shaqab Racing 97.450 5/1 7
8 APRILIOS  8 I. Mendizabal 56 H 5 7p 1p 1p 9p (16) 2p 6p 5p 5p J.-M. Lefebvre (s) A. Poulopoulos 91.520 39/1 8
9 SANT'AMANZA  5 G. Mossé 56 F 6 5p 2p (16) 7p 13p 3p 3p 6p 1p R. Le Dren-Doleuze J. Lastrajoli 154.710 7/1 9

10 COZY GIRL  1 F. Veron 55,5 F 5 5p (16) 1p 2p 4p 3p 6p 3p 2p F. Vermeulen Mme D. Pelat 158.700 27/1 10
11 STAR SUN  11 C. Demuro 55 M 5 4p 1p (16) 6p 2p 2p 4p 3p 3p E. Lellouche G. Augustin-Normand 130.770 6/1 11
12 KITKARMA  6 C. Grosbois 55 F 4 1p 1p 1p 3p 4p (16) 2p 8p 7p Joël Boisnard A. Prudent 53.360 17/1 12
13 MIRACLE DES AIGLES 7 Ronan Thomas 54,5 H 4 3p 1p 1p 3p 4p 2p (16) 5p 13p Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 100.210 9/1 13
14 XOTIC  18 M. Forest 54 H 8 2p 8p 7p 2p (16) 16p 12p 11p 10p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 263.560 12/1 14
15 VILARO  13 M. Guyon 54 H 4 3p 1p (16) 6p 1p 2p 3p 5p 2p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 43.530 11/1 15
16 ECHO MAKER  14 A. Badel 54 M 5 9p 4p (16) 4p 5p 2p 11p 3p 1p F. Doumen (s) Marquise de Moratalla 55.200 24/1 16
17 DIWAN SENORA (Oeil.) 4 R. Marchelli 53,5 M 4 6p 10p (16) 4p 4p 4p 3p 10p 12p Y. Barberot Ec. Haras des Senora 64.270 26/1 17
18 YUME (Oeil.) 10 A. Hamelin 53,5 M 6 7p 16p 9p (16) 5p 13p 13p 12p 12p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 122.170 15/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lGianyar
Joué pour ses débuts dans les
handicaps, logique jugé sur ses
lignes dans des listeds. Ce bon
miler a un peu coincé dans la
course référence du 6 avril (six-
ième). Ce n'était pas si mal.
Abaissé de 0,5 kilo.
2lTamil Nadu
Découvre les handicaps en France
après l'Italie. Pas mal dans les
courses à conditions, a une ligne
avec Roero qui vaut 45,5 à ce
niveau ! Bon terrain nécessaire
pour ce puissant pur-sang. 
3lZarose
N'était pas loin d'un succès dans
un quinté, c'est chose faite. Plus
trois kilos, il est en progrès. Il a eu le
temps de récupérer. Il y aura
encore de l 'argent sur ses
chances. À suivre, pour une place.
4lNabucco
N'a plus le niveau des groupes
comme dans sa jeunesse. En vue
dans de gros réclamers, le handi-
capeur le maintient en 42 de
valeur. En forme, il s'entend bien
avec Delphine Santiago. 
5lNice To See You
A gagné son quinté en 37 de
valeur. Au meilleur par la suite, il a
pointé en 44. Mais c'est au-dessus
de ses moyens. Son poids baisse.
Désormais en 41,5, il déçoit. Il est
trop brillant et le paye. 
6lCrépusculedesdieux
Sa ligne avec Quatorze (a gagné
quinté depuis) était convaincante.
Il a d'ailleurs confirmé. Se plaît sur

la PSF, là il retrouve le gazon. Avec
un parcours caché, il n'est pas
incapable de surprendre.
7lSnaad
Souvent absent, il a bien couru
pour sa rentrée. Court 3,5 kilos
au-dessus de sa valeur qui l'a vue
vaincre à ce niveau. Un bon cheval
que son entraîneur est en train de
retrouver. Il a sa chance.
8lAprilios
Supplémenté. Trois échecs à
Chantilly. Mais un vrai bon miler. Il a
pris 4,5 kilos sur sa victoire à ce
niveau. C'est désormais très com-
pliqué. Il fait ce qu'il peut et là sur le
gazon, il aura du mal. 
9lSant'amanza
Incontournable dans les quintés.
Elle évolue sur sa distance comme
dernièrement, où elle a joué de
malchance. Bloquée à la corde,
elle a surgi mais trop tard. Au top de
sa forme, elle doit confirmer.
10lCozy Girl
A gagné deux fois à Chantilly, tou-
jours sur le sable. Elle a atteint sa
limite en 40,5. Elle paye la pénalité
au poids engendrée par son suc-
cès à ce niveau. C'est une rentrée
et risque de manquer. 
11lStar Sun
Connaît bien Chantilly (8 sur 10).
Même pénalisé au poids, il a con-
firmé qu'il pouvait encore rivaliser.
Extra dans le quinté du 6 avril, il va
encore finir très fort, surtout s'il est
bien caché. Un bon point d'appui.
12lKitkarma
Une sacrée marge de progression

qui lui a permis de passer d'une
valeur 29 à 40 ! Et un quinté dans la
poche. Ses limites sont inconnues.
Son entraîneur insiste avec des
ambitions. 
13lMiracle des Aigles
Un vrai dur, il a déjà gagné deux
quintés cette année. Il pointe en
39,5 de valeur et confirme. Avec ce
bon numéro de corde, le 7, il va
galoper dans le groupe de tête.
Encore une fois, il a sa place à
l'arrivée.
14lXotic
Incroyable fin de course le 6 avril
dans la course référence, il a refait
la ligne droite ! Il vieillit bien. Plus
performant sur le gazon, il va réa-
liser le même numéro. Sous ce
poids favorable, c'est une base sol-
ide.
15lVilaro
Découvre la piste, mais se plaît
corde à droite et sur le gazon.
Retrouve sa distance le mile, c'est
dire sa belle performance dans un
quinté sur plus long. Il aurait pu
courir lundi un quinté moins
huppé...
16lEcho Maker
Il ne s'en est pas si mal sorti sur la
PSF, alors qu'il préfère le terrain
lourd. Il ne sera pas servi diman-
che. Il n'a pas une grosse marge de
manoeuvre en 39 de valeur. Sec-
ond choix.
17lDiwan Senora
Du mieux récemment avec sa six-
ième place. Il ne retrouve pas
encore les 36 de valeur qui lui avait
permis de vaincre à ce niveau,
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1. PRIX GO AHEAD
1 4 Ajas (D. Cottin)
2 2 Echiquier Royal (J. Ricou)
3 3 Tunis (B. Lestrade)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,30 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (2): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 8,60 €.
Trio Ordre :  (423) (pour 1 €): 22,90 €.

 

2. GRANDE COURSE DE HAIES DE 
PRINTEMPS

Course  annulée
 

3. PRIX AMADOU
1 3 De Bon Cœur (J. Reveley)
2 10 D'entrée de Jeu (A. de Chitray)
3 5 Kalifko (M. Regairaz)
4 9 Titi de Montmartre (L. Philipperon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,40 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (10): 3,90 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (3105) (pour 1 €): 93,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 33,40 €  
Pl. (310): 14,10 €  (35): 4,40 €  (105): 
46,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
36,40 €.
2sur4 :  (31059) (pour 3 €): 25,80 €.
Mini Multi :  (31059) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.
Classic Tiercé :  (3105) (pour 1 €) Ordre: 
215,00 €. Désordre: 43,00 €.

 

4. PRIX JEAN STERN
1 1 Edward d'Argent (K. Nabet)
2 6 Srelighonn (G. Masure)
3 7 Dalia Grandchamp (D. Gallon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,20 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (6): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 6,30 €.
Trio Ordre :  (167) (pour 1 €): 18,80 €.

 

5. PRIX WILD MONARCH  POULAINS
1 1 Calotin (B. Lestrade)
2 5 Equemauville (S. Cossart)
3 11 Envole Toi (K. Nabet)
4 7 Risk And Roll (A. Lecordier)
11 partants. Non partant : Cesare Di Roma 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (5): 3,30 €  (11): 1,60 €.
Trio :  (1511) (pour 1 €): 33,30 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant) 
Gag.(15): 22,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 22,10 €  
Pl. (15): 7,90 €  (111): 3,00 €  (511): 
8,90 €. Rapports spéciaux (10 non 
partant) Gag. (1): 3,50 €  Pl. (1): 1,60 €  
(5): 3,30 €  (11): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 38,20 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
3,50 €.
2sur4 :  (15117) (pour 3 €): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
3,30 €.
Mini Multi :  (15117) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

 

6. PRIX INGRÉ
1 8 Perfect Impulse (T. Lemagnen)
2 7 Carriacou (S. Paillard)
3 3 Shannon Rock (L. Philipperon)
8 partants. Non partant : Storm of Saintly 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (7): 1,50 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (873) (pour 1 €): 6,80 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(87): 4,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 4,50 €  Pl. 
(87): 2,10 €  (83): 2,70 €  (73): 3,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag. 
(8): 3,00 €  Pl. (8): 1,30 €  (7): 1,50 €  
(3): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,00 €.
Trio Ordre :  (873) (pour 1 €): 18,30 €.
Classic Tiercé :  (873) (pour 1 €) Ordre: 
16,00 €. Désordre: 3,20 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant). Couplé 
transformé (87): 3,20 €.

 

7. PRIX DES CHARENTES
1 2 Sainte Turgeon (J. Duchêne)
2 1 Caresse d'Estruval (K. Nabet)
3 3 Panis Moon (A. de Chitray)
4 7 Cabriole Mag (A. Poirier)
11 partants. Non partant : Vauquoise (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,50 €  (3): 2,20 €.

Trio :  (213) (pour 1 €): 9,70 €. Rapports 
spéciaux (6 non partante) Gag.(21): 
2,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 2,40 €  Pl. 
(21): 2,00 €  (23): 5,90 €  (13): 4,30 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) Gag. 
(2): 2,40 €  Pl. (2): 1,50 €  (1): 1,50 €  (3):
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 7,00 €.
2sur4 :  (2137) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (2137) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 

8. PRIX ROGER DUCHÊNE  GRAND PRIX 
DES JEUNES JOCKEYS

1 3 Diamond Charm (L. Delozier)
2 12 Kami Kaze (S. Bigot)
3 2 Sir Gallo (Mlle M. Romary)
4 5 Sultan Silk (T. Henderson)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,90 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (12): 5,40 €  (2): 13,30 €.
Trio :  (3122) (pour 1 €): 756,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 61,00 €  
Pl. (312): 21,40 €  (32): 46,40 €  (122): 
74,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
130,00 €.
2sur4 :  (31225) (pour 3 €): 47,70 €.
Multi :  (31225) (pour 3 €). En 4: 
4.977,00 €, en 5: 995,40 €, en 6: 331,80 €, 
en 7: 142,20 €.
Pick 5 :  (3122511) (pour 1 €): 
25.832,20 €. 2 mises gagnantes.

 

Vilaro bien placé
Vilaro est pris à une valeur qui
peut lui permettre de rem-
porter son quinté. Il vient en

effet d'être battu d'une courte
tête par Fils Prodigue, 2e de
l'événement de lundi dernier.

Sant'amanza, Miracle des
Aigles et Star Sun ne sont
plus à présenter, ce sont des

valeurs sûres des gros handi-
caps. Snaad revient à ce
niveau avec des ambitions.

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 SANT'AMANZA
Le 6 avril, Sant'amanza est obligée de
subir les événements, coincée à la
corde, pleine de ressources. Une fois
le passage trouvé, elle donne un bon
coup de reins pour s'emparer de la
cinquième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHOLET RÉUNION 2  11 H 00

1
Prix Quarlos
Monté  Course E  18.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bel Canto du Mont  (Q)  M. Daougabel  2800
2 Cybèle du Loulay  (PQ)  M. Abrivard  2800
3 Cassandre Speed  (Q)  D. Bonne  2800
4 Cheyenne d'Hermine  (Q)  F. Nivard  2800
5 Basile du Vivier A.P. Grimault  2800
6 Bonnie Galbe A. Domart  2800
7 Bongo Star  (Q)  Mlle C. Théault  2800
8 Charm Evening F. Guérineau  2800
9 Boléro d'Ecajeul Mlle B. Bossuet  2800

10 Blas de Boussières M. Pean  2800
11 Calicio Bello  A. Wiels  2800
12 Cool Barbès du Don E. Raffin  2800
13 Belle de Morchies  (A)  A. Dabouis  2800
14 Bodega Charly T. Peltier  2800
15 Bijou de Connée F. Gence  2800
16 Bambina de Léau Mlle S. Boulard  2800
17 Belle de Rêve  (P)  F. Prioul  2800
Favoris : 4  11  12
Outsiders : 2  17  3  7

2
Prix Opticien Angle de Vue
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  18.000 €  
2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cherry Love Jam J. Jamault  2800
2 Cendrée Darche N. Greteau  2800
3 Chloé du Chatelet J. Lehericey  2800
4 Célia d'Eronville  (P)  P. Brosse  2800
5 Câline de Fémisson F. Guérineau  2800
6 Charmeuse Ludoise  (P)  J.C. Audran  2800
7 Casernette  (P)  Q. Beato  2800
8 Cindra d'Arane V. Tusseau  2800
9 Cizie Smiling  E1 M. Godineau  2800

10 Carmelita  (PQ)  Mlle M. Liberge  2800
11 Cybèle de Janvrie  E1 D. Riallot  2800
12 Copine Primo  (P)  A. Plard  2800

13 Cool Star V. Charil  2825
14 Callas de Marzy A. Garreau  2825
15 Clèves du Bosquet  (A)  T. Goujon  2825
16 Carla d'Atout  (P)  M. Coignard  2825
Favoris : 16  13  14
Outsiders : 7  10  6  2

3
Prix Effets de Couleurs
Course Européenne  Monté  
Course F  21.000 €  2.800 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Arobas Point Cossé A. Wiels  2800
2 Baroudeur Blond  E1 F. Gence  2800
3 Arpège de Neuillé  (Q)   E1Mlle C. Théault  2800
4 Betty de Malabry  (Q)  F. Nivard  2800
5 Bingo de Blary  (P)  D. Bonne  2800
6 Ashes Victory  (A)  M. Daougabel  2800
7 Asiona Cash F. Prioul  2800
8 Ange Karlann D. Thomain  2825
9 Baron Hérold F. Guérineau  2825

10 Vahid T. Peltier  2825
11 Vic du Bossis  (A)  E. Raffin  2825
12 Ulotte de Tagor  (Q)  M. Abrivard  2825
13 Akilina Grammont Mlle M. Leguedois 2825
Favoris : 2  7
Outsiders : 11  12  4

4
Prix Anisetiers du Choletais
Attelé  Course F  14.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eagle Speed E. Raffin  2800
2 Eau des Malberaux M. Abrivard  2800
3 Eldorado Gracieux D. Bonne  2800
4 Enrico D. Thomain  2800
5 Eole de l'Iton  E1 T. de Genouillac  2800
6 Easy des Neuf Clos F. Quittet  2800
7 Eden Destin T. Duvaldestin  2800
8 Eliott d'Alice T. Chupin  2800
9 Erba d'Aunou W. Forniglia  2800

10 Ezabelle du Surf A.H. Viel  2800
11 Emir de l'Iton  E1 M. Daougabel  2800
12 Eclat de Fleuderie L. Szczesny  2800
13 Eminence Bleue J.M. Godard  2800
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  7  5

5
Prix Anisetiers du Choletais
Attelé  Course F  14.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Early March D. Delaroche  2800
2 Elan du Rocher F. Nivard  2800
3 Endo d'Azif C. Dreux  2800
4 Envol Somolli M. Dudouit  2800
5 Etoile de la Nade A. Dabouis  2800
6 Eaustie Mesniloise M.P. Nicolle  2800
7 Eden du Bellay A.A. David  2800
8 Ella du Campdos A. Thomas  2800
9 Excess of Class G.A. Lachemi  2800

10 Ezechias J. Dubreil  2800
11 Estancia Love Q. Beato  2800
12 Espérance Céleste S. Douaneau  2800
Favoris : 4  8
Outsiders : 1  2  11

6
Prix Primagaz
Course Nationale  Attelé  Course E 
 18.000 €  2.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dryadella  (PQ)  M.J. Chevalier  2800
2 Danyla de Brion M. Abrivard  2800
3 Diapason du Tam J.E. David  2800
4 Domino Roze  (PQ)  D. Thomain  2800
5 Diva Nueva M. Pean  2800
6 Diabolo Night F. Nivard  2800

7 Diva de Carina A. Thomas  2800
8 Diabolo E. Raffin  2800
9 Dingue de Toi  (PP)  Q. Beato  2825

10 Divine Délo J.M. Godard  2825
11 Daddy de Touchyvon D. Bonne  2825
12 Diablo des Prés  (P)  T. Duvaldestin  2825
13 Défi des Champs A.P. Grimault  2825
14 Demolition Blue  (PQ)  M. Daougabel  2825
15 Duc Lebel A. Wiels  2825
16 Diégo de Cahot Théo Duvaldestin 2825
Favoris : 12  15  14
Outsiders : 9  6  4  8

7
Prix Sarl Saudeau Traiteur
Attelé  Course F  18.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Banco Téjy C. Chalon  2800
2 Bellino William D. Delaroche  2800
3 Blues des Matelots  (Q)  A.A. Lecacheux 2800
4 Bako Danica A. Dabouis  2800
5 Baccarat du Dollar  (A)  A.P. Bézier  2800
6 Balade Herblinaie  (Q)  A.P. Grimault  2800
7 Berror de l'Erve A. Leduc  2800
8 Blason Vivancière Mlle C. Desmontils 2800
9 Barilla d'Herfraie  (Q)  D. Thomain  2800

10 Beau d'Arquenay M. Pean  2800
11 Brownie Tonic T. Touchard  2800
12 Batata M. Abrivard  2825
13 Bon du Lupin A. Wiels  2825
14 Black Jack la Nuit S. Bourlier  2825
15 Buffalo Dub's F. Nivard  2825
16 Bye Bye Paris A. Thomas  2825
17 Boss du Marny J.L. Lerebourg  2825
18 Best Atout M.J. Chevalier  2825
Favoris : 18  13  16
Outsiders : 9  12  14  15

8
Prix les Caves de la Vallée 
Cholet Pouzauges
Attelé  Course E  25.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ami Fidèle N. Greteau  2800
2 Basque d'Iraty J.E. David  2800
3 Anar de Joudes  (P)  M.J. Chevalier  2800
4 Amitié Primo T. Chupin  2800
5 Boavista  (Q)  E. Raffin  2800
6 Valawi  (P)  J. Rivière  2800
7 Art Nouveau  (Q)   E1 A.P. Grimault  2800
8 Ufania des Brettes M. Riffaud  2825
9 Uzzao de Blary  E1 P. Jannier  2825

10 Azur de Carina A. Wiels  2825
11 Bel Auteur Emil. Raulline  2825
12 Uguitano  (Q)  D. Bonne  2825
13 Accord Marjacq J. Dubreil  2825
14 Bily de Guérinière M. Abrivard  2825
15 Black Atout  (Q)  F. Nivard  2825
16 Bora Fligny C. Chalon  2825
Favoris : 15  11  4
Outsiders : 10  12  3  7

9
Prix Asia Store
Course Européenne  Attelé  
Course C  32.000 €  2.800 mètres  
 Corde à droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Chicago Blues T. Duvaldestin  2800
2 Psycho  (P)  E. Raffin  2800
3 Norton Jet A. Dabouis  2800
4 Alinéa D. Bonne  2800
5 Cash Okay A. Thomas  2825
6 Tabriz du Theillet J.Ph. Mary  2825
7 Upman B. Mascle  2825
8 Biscuit Delavera M.J. Chevalier  2825
9 Al Capone Jet M. Coignard  2825

10 Topaze de Landerie A. Wiels  2825
11 Tiburce de Brion  (Q)  M. Abrivard  2825
12 Traders  (A)  D. Thomain  2825
13 Ustar de Vandel  (Q)  F. Nivard  2825
Favoris : 12  2
Outsiders : 13  4  5

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

nL'AMATEUR
7SNAAD

14XOTIC
2TAMIL NADU

11STAR SUN
9SANT'AMANZA

13MIRACLE DES AIGLES
1GIANYAR

18YUME

nLE PRONO
15VILARO
9SANT'AMANZA

13MIRACLE DES AIGLES
11STAR SUN
7SNAAD

14XOTIC
3ZAROSE
2TAMIL NADU

AU LIOND'ANGERS RÉUNION 4  15 H 30

1
Prix Edmond Forestier
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +32  
Course G  13.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Storaya  (5)  Y. Barille  60
2 Whipper Snapper  (12) A. Fouassier  60
3 Agnès Champ  (8)  Alex. Roussel  59
4 Bellchop  (9)  A. Bourgeais  58
5 Color Code  (10)  M. H. Boutin  57,5
6 Snow Dream  (11)  S. Ruis  57
7 Bernina Range  (6)  S. Martino  56,5
8 Rose Abella  (1)  L. Boisseau  56,5
9 Snow And Ice  (7)  Mlle C. Pacaut  52,5

10 Cracker'star  (4)  D. Michaux  54
11 Image Seconde  (13)  D. Breux  53,5
12 Barhein  (3)  M. Androuin  53
13 Thats Notall Folks  (14)  S. Breux  52,5
14 Silky Wind  (2)  J. Claudic  52
Favoris : 7  5  8
Outsiders : 2  3  11  1

2
Prix la Confrérie des Rillauds 
d'Anjou et des Vins de Brissac
Steeplechase  5 ans et plus  
22.000 €  4.000 mètres  16h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Il S'envole A. de Chitray  73
2 Ballactica C. Lefebvre  72
3 Eauberry J. Rey  72
4 Vahiné Sun L. Solignac  71
5 Grand Plumier T. Vabois  68
6 Galant du Tertre W. Denuault  69
7 Brin de Cotte R. Julliot  69
8 Gielo de Somoza R. Bonnet  69
9 Oxlow C.A. O'Farrell  68

10 Hector Warrior T. Viel  66
11 Cleny V. Chatellier  66
12 King de Teillée  E1 A. Coupu  66
13 Don't Pass Me By  E1 A. Orain  64
Favoris : 2  7    Outsiders : 1  10  4

3
Prix de MontreuilsurMaine
Handicap de catégorie divisé  1ère 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
17.000 €  1.400 m   17h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Trimeur  (5)  A. Werlé  60
2 Sag Warum  (7)  A. Bourgeais  60
3 Vaporetto Capri  (3)  S. Martino  60
4 Costal Saga  (15)  Alex. Roussel  59,5
5 Senator Frost  (2)  A. Fouassier  59
6 Shamatorio  (6)   E1 J. Cabre  58
7 Poet's Rock  (14)  H. Journiac  57,5
8 Shamar Love  (12)   E1 E. Etienne  57
9 Mocklershill  (4)  J. Claudic  57

10 Shere Calm  (10)  T. Bachelot  57
11 Bonita Chica  (8)  L. Boisseau  56
12 Daring Storm  (11)  D. Breux  55,5
13 Better Faster  (13)  T. Speicher  55,5
14 Orangefield  (9)  M. H. Boutin  54,5
15 Greatgift  (1)  B. Hubert  54,5
Favoris : 4  15  2
Outsiders : 11  5  12  14

4Prix Bourgeonneau
Crosscountry  6 ans et plus  
23.000 €  5.200 m  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Amazing Comedy J. Rey  76
2 Yoneti A. de Chitray  71
3 Naschador E. Bureller  71
4 Tadoum Ludois R. Bonnet  70
5 Vertige Fatal C. Lefebvre  70
6 Bourgueil H. Lucas  69
7 Bayadène T. Beaurain  69
8 Kick On  E1 D. Cottin  68
9 Uroquois  E1 A. Desvaux  68

10 Posilox R. Julliot  68
11 Rinablue A. Orain  68
12 Gentil Mario L. Solignac  67
13 Kapville W. Denuault  67
Favoris : 8  2
Outsiders : 10  13  5

5Prix Pierre Cadeau
Classe 2  20.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Princess Djeyna  (2)  J. Augé  57,5
2 Queen of Saba  (1)  Alex. Roussel  57,5
3 Blookhead  (4)  J.B. Eyquem  57,5
4 Rayon Vert  (5)  T. Baron  53,5
5 Wyck Hall  (3)  T. Bachelot  55,5
6 Chapa  (8)  L. Boisseau  55,5
7 Au Cœur  (7)  M. Pelletan  52
8 Candyco  (6)  Mlle M. Eon  52

Favoris : 4  3    Outsiders : 5  2  1

6Prix Chriseti
Crosscountry  5 et 6 ans  22.000 
€  4.500 mètres  Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Big Boss Conti  E1 A. Gasnier  74
2 Fauburg Rosetgri C. Lefebvre  71
3 Cyclone d'Allen A. de Chitray  70
4 Bille Polaire A. Moriceau  69
5 Brumeuse T. Beaurain  69
6 Balto de la Touche J. Rey  69
7 Diana Des Bois R. Julliot  68
8 Ardahan D. Cottin  68
9 Barbie Turix A. Brunetti  68

10 Calonge W. Denuault  67
11 Lou Wonderful  E1 R. Le Stang  66
Favoris : 8  10    Outsiders : 4  5  3

7
Prix du Haras du Lion  Prix de 
la Rousselière
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course D  20.000 €  
2.300 mètres  Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dulcezza  (6)  Mlle M. Eon  63
2 Dawn Flower  (10)  J. Cabre  65
3 Divine d'Alène  (3)  A. Bourgeais  65
4 Chipie d'Aumont  (1)  E. Etienne  64
5 Daisery  (5)  A. Fouassier  63
6 Dame en Noir  (11)  Alex. Roussel  63
7 Cool Raise  (7)  H. Journiac  62
8 Claie  (8)  F. Veron  62
9 Ceimeirita  (4)  A. Werlé  61

10 Danacoat  (9)  S. Martino  61
11 Carcaline  (2)  J. Claudic  61
Favoris : 4  1    Outsiders : 2  8  6

8
Prix Mackenzie II
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  22.000 €  
4.000 mètres  Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Côté Mer G. Ré  72
2 Chef d'Oudairies A. de Chitray  71
3 Cérigo T. Beaurain  68
4 Creamwell H. Lucas  68
5 Coquine Môme M. G. Viel  68
6 Chelsea de Sèvres C. Lefebvre  67
7 Colorado Bleu V. Chatellier  67
8 Cosca d'Airy J.C. Gagnon  65

Favoris : 4  2   Outsiders : 3  1

À EAUZE RÉUNION 5  14 H

4Grand Prix d'Eauze 
Attelé  Course A  45.000 €  3.000 
mètres  Piste en herbe  16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Volcano of Life  (Q)  U. Vimond  3000
2 Ulky Ly  (P)  E. Audebert  3000
3 Uhlan Noir  (Q)  D. Brossard  3000
4 Voici à la Bruyère  (Q)  C. Cuiller  3000
5 Univers de Sucé  (Q)  B. Grasset  3000
6 Allegro Nonantais  (Q)  F. Clozier  3000
7 Vivaldi d'Amboise  (Q)  M. Varin  3025
8 Verso du Jaar B. Michardière  3025
9 Ulysse de Fountain  (A)  Y.R. Le Mée  3025

10 Titan du Lieuvin  (Q)  V. Cabos  3025
11 Ut de Dompierre  (Q)  M.X. Charlot  3025
12 Univers d'Enfer  (Q)  M. Criado  3025
13 Ultra du Gade  (Q)  J.P. Lecourt  3025
14 Un Roi d'Atout  (Q)  J.A. Eliphe  3050
15 Trésor Wic  (Q)  A. Barrier  3050
16 Vicomte Boufarcaux  (Q)  J. Chavatte  3050
Favoris : 15  6  2   Outsiders : 8  7  4  9

5
Prix du Crédit Agricole 
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  3.025 mètres  
Piste en herbe  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aventurine Darche  (Q)  J.D. Ferreira  3025
2 Armine du Donjon  (P)  Mlle C. Gustin  3025
3 Arvorig Breton  (A)  Mlle C. Saout  3025
4 Alto Haufor K. Busnel  3025
5 Boderec  (Q)  V. Cabos  3025
6 Augustin du Clos V. Poupiot  3025
7 Boy du Rib L. Labbé  3025
8 Axelle de Jade  (P)  L. Beaumont  3025
9 Banjo de Perthuis D. Bertrand  3050

10 Azaro du Caux I. Krouchi  3050
11 Bémol de Bertrange  (Q)  R. Bouvier  3050
12 Betty Castelets  (Q)  J. Leroulley  3050
13 Attention Devant Mlle C. Schotter 3050
14 Amaya Djob  (Q)  A. de Vaugiraud  3050
Favoris : 12  5  10    Outsiders : 11  6  3  1

mais il s'en approche. Un red-
outable finisseur. Attention à lui.
18lYume
Il rassure, sa fin de course le 6 avril
est intéressante. Il aurait préféré
un peu de pluie, mais on le sent sur
le bon chemin. Perd encore 0,5
kilo. Avec les oeillères, il est extra.
Capable de faire afficher une cote.

6Prix des PMU d'Eauze
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  3.000 m  Piste en herbe  17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Acajou Tropical M. J.M. Dorchin 3000
2 Arlington M. J. Duprey  3000
3 Valdonza  (PQ)  Mlle L. Lizée  3000
4 Va Tout Limousin M. D. Tridon  3000
5 Avetot M. D. Lefranc  3000
6 Amour de Jiel M. G. Aché  3025
7 Arsène de Survie M. J.P. Semeillon 3025
8 Vegas Jénilat  (Q)  M. N. Delorme  3025
9 Vasterbo de Cambes  (Q)  M. H.C. Bakker 3025

10 Very Good Touchois  (P)  M. S. Ménard  3025
11 Au Temps Dubonheur  (Q)  M. E. Landesque 3050
12 Un de Muze Mlle M. D'Esparbès 3050
13 Buzz de Fourcade  (Q)  Mlle C. Morlot  3050
14 Volnay Quick M. D. Bouyne  3050
15 Vitesse du Cébé  (P)  M. J.L. Toque  3050
16 Vrédith M. P. Pradal  3050
Favoris : 13  1  11    Outsiders : 16  12  9  10

Course neutralisée puis annulée
La Grande Course de Haies de Printemps (Groupe III), support du Quinté+ ce samedi 29
avril à Auteuil, a été neutralisée suite à la lourde chute d’Alejandro RuizGonzalez. Le
jeune jockey s’est fait marcher dessus par son partenaire, Bonjour Bonsoir, qui l’a
éjecté suite à un tassement dans le deuxième tournant. Le Quinté+ n’a pas été pas
couru ce samedi, et les paris ont été remboursés.

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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LUNDI 1 MAI 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix de l'Ile-de-France, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +23,5 - Course D - 52.000 e - 1.600 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5BAROJA
9HEAVENSONG

10ZLATAN IN PARIS
11HOPELESS
1MILLFIELD

12C D'ARGENT
6PONT NEUILLY
2IRON SPIRIT

nG. VIDAL
10ZLATAN IN PARIS
12C D'ARGENT
5BAROJA
9HEAVENSONG
1MILLFIELD
2IRON SPIRIT
6PONT NEUILLY

11HOPELESS

nSINGLETON
10ZLATAN IN PARIS

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 20

2Prix Parade d'Amour
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Teeslemee  (8)  F. Veron  57
2 Tamarama  (3)  G. Benoist  57
3 Miss Cathy  (4)  M. Guyon  57
4 Speciality  (2)  C. Soumillon  57
5 Val de Marne  (5)   E1 M. Barzalona  57
6 Wild Bud  (1)   E1 P.C. Boudot  57
7 Helenaroma  (9)  A. Lemaitre  57
8 Beijing Eight  (10)  L. Boisseau  57
9 Elusouda  (7)  V. Cheminaud  57

10 Ibiza  (6)  S. Pasquier  57
Favoris : 5  4
Outsiders : 6  2  10

3Prix Pas de Deux
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Sabree  (3)  G. Mossé  58
2 Saint Ferdinand  (2)  C. Lecœuvre  55,5
3 Marcoussis  (6)  T. Thulliez  58
4 Zaryio  (1)  M. Guyon  58
5 Camden Lock  (8)  M. Barzalona  58
6 Straight Shooter  (4)  P.C. Boudot  58
7 Lindsar  (7)  E. Hardouin  58
8 Beat The Crowd  (5)  A. Badel  58
9 Lampoon  (9)  A. Lemaitre  58

Favoris : 6  5
Outsiders : 8  1  3

4Prix du Muguet
Groupe II  130.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Karar  (1)  G. Benoist  57
2 Toscanini  (3)   E1 William Buick  57

3 Jimmy Two Times  (6)   E1V. Cheminaud  57
4 Kourkan  (5)  C. Soumillon  57
5 Djiguite  (2)  G. Mossé  57
6 Zalamea  (8)  E. Hardouin  57
7 Attendu  (4)  M. Guyon  57
8 Usherette  (7)   E1 M. Barzalona  55,5
9 Spectre  (9)  P.C. Boudot  55,5

10 Siyoushake  (10)  S. Pasquier  55,5
Favoris : 3  8
Outsiders : 7  1  4

5Prix Ganay
Groupe I  300.000 €  2.100 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Zarak  (2)  C. Soumillon  58
2 Hawkbill  (4)   E1 William Buick  58
3 Cloth of Stars  (3)   E1 M. Barzalona  58
4 Silverwave  (5)  P.C. Boudot  58
5 Potemkin  (7)  G. Mossé  58
6 Erupt  (8)  S. Pasquier  58
7 Guignol  (1)  V. Cheminaud  58
8 Maniaco  (6)  M. Guyon  58

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  6  4

6Prix de l'Avre
L.  55.000 €  2.400 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 16h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 One One One  (7)  P.C. Boudot  58
2 Falcon Wings  (4)  S. Pasquier  58
3 Wolf Country  (2)   E1 William Buick  58
4 Sand Fox  (3)   E1 M. Barzalona  58
5 Amazing  (1)   E2 A. Hamelin  58
6 Saldier  (5)   E2 M. Guyon  58
7 Walsingham  (6)  C. Soumillon  58

Favoris : 4  3
Outsiders : 2  7 

7Prix des Orfèvres
Classe 2  26.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 New Trails  (1)  M. Barzalona  57,5
2 Not After Hours  (6)  F.X. Bertras  57,5
3 Hard Talk  (4)   E1 G. Benoist  57
4 My Adelia  (5)  F. Veron  56
5 Ice Breeze  (2)  V. Cheminaud  55,5
6 Diablesse  (3)   E1 M. Guyon  55,5

Favoris : 5
Outsiders : 1  6

8
Prix de HauteNormandie
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  Course E  
26.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Beau Temps  (14)  M. Barzalona  60
2 Zack Tiger  (3)  A. Lemaitre  59
3 Right Charlie  (15)  G. Mossé  58,5
4 Alfieri  (5)  M. Guyon  58
5 Signs of Peace  (1)  T. Piccone  58
6 Saint Pois  (8)   E1 S. Maillot  58
7 Idle Wheel  (9)  A. Hamelin  57,5
8 White Jacket  (11)  Mlle D. Santiago 55,5
9 Prince du Goyen  (6)  G. Benoist  57,5

10 Ship Rock  (2)  C. Soumillon  57
11 Matken  (13)  P.C. Boudot  57
12 Zanhill  (10)  T. Bachelot  56,5
13 Big Spender  (12)  A. Badel  56,5
14 Gorki Park  (7)  M. Forest  56,5
15 Mamourg  (4)   E1 W. Saraiva  56
16 Opallia  (17)  I. Mendizabal  56
17 Catch Dream  (18)  T. Speicher  56
18 Maui  (16)  E. Hardouin  51,5
Favoris : 1  9  14
Outsiders : 4  13  10  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi COMPIEGNE

3e

Prix de la 
Rochelle
Steeple-chase - 
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 5 ans et plus -
105.000 € - 3.800 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 TEAM RED O. d' Andigné 72
2 ULYSSE DES PICTONS A. Duchêne 71
3 L'ESPIGUETTE A. de Chitray 70
4 ACACIA S. Paillard 68
5 DUC DE GUISE H. Tabet 68
6 AL ROC D. Ubeda 67
7 BONNE À MARIER J. Reveley 67
8 LA MADELEINE (Oeil.) A. Merienne 67
9 PACO KEED T. Beaurain 67

10 VOMERO L. Philipperon 66
11 IT'S JENNIFER Peter.J Carberry 66
12 CHRIS DE BEAUMONT A. Poirier 66
13 DAKOTA D'AGROSTIS N. Gauffenic 64
14 HIGH POLICY C. Smeulders 64
15 BARGAIN K. Nabet 63
16 CAFERTITI R. Schmidlin 63

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

1 MILLFIELD  14 G. Benoist 62,5 M 4 9p 2p 1p (16) 1p 3p 4p 7p 5p D. Smaga A.-M. Haddad 80.430 5/1 1
2 IRON SPIRIT  13 A. Badel 61 H 7 11p 13p 3p (16) 4p 1p 4p 2p 3p Mme M. Bollack M. Motschmann 183.620 8/1 2
3 MACELLO (Oeil.) 6 M. Forest 61 H 4 3p (16) 6p 1p 11p 3p 3p 5p 16p Mme C. Bocskai Stall Am Beyrain 33.000 14/1 3
4 ENJOY THE SILENCE 17 P.-C. Boudot 60,5 M 4 7p 15p 1p 2p 2p 2p (16) 7p 14p C. Boutin (s) B. Cambier 117.670 11/1 4
5 BAROJA  1 C. Soumillon 60,5 M 4 1p 7p (16) 2p 3p 1p 3p 3p 3p Mlle A. Imaz-Ceca J. Peinado 52.850 9/1 5
6 PONT NEUILLY (Oeil.) 3 T. Bachelot 60,5 M 7 13p 11p (16) 11p 5p 12p 3p 5p 2p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 219.460 10/1 6
7 GREY CAVIAR  9 I. Mendizabal 60,5 H 4 (16) 9p 7p 1p 8p M. Le Forestier Mme A.-M. d' Estainville-Gedik 6.500 25/1 7
8 ROMINOU  8 C. Passerat 60 H 4 10p (16) 2p 1p 4p 3p C. Y. Lerner (s) G. Tocze 18.650 26/1 8
9 HEAVENSONG (Oeil.) 7 A. Lemaitre 59,5 M 5 13p 3p 5p 10p 1p (16) 12p 12p 2p N. Caullery C. Bodin 68.840 18/1 9

10 ZLATAN IN PARIS  2 Mlle P. Dominois 59,5 H 6 15p 13p 5p 15p (16) 4p 4p 10p 9p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 123.720 20/1 10
11 HOPELESS  11 Ronan Thomas 59,5 H 4 3p 7p 11p Mme C. Barande-Barbe Mme D. Airaldi 4.200 25/1 11
12 C D'ARGENT  10 M. Barzalona 59 H 5 5p 12p 6p 4p 5p (16) 1p 4p 5p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 65.660 13/1 12
13 RASHAWN (Oeil.) 18 E. Hardouin 59 H 4 11p (16) 7p 5p 1p 4p 5p 5p 12p Mlle C. Fey G. Schmitt 43.200 24/1 13
14 SNOWMASTER (Oeil.) 4 T. Piccone 59 H 4 9p 12p (16) 9p 4p 5p 7p 3p 6p Mario Hofer Plersch Breeding Sarl 28.850 28/1 14
15 HIGHLAND DRAGON 12 A. Hamelin 58,5 H 4 8p 2p 12p 3p 1p 4p (16) 5p 1p F. Vermeulen J. Bruneau de la Salle 23.535 12/1 15
16 CALAF  5 F. Veron 58 H 5 5p 5p 9p (16) 15p 1p 7p 7p 8p H. Fortineau Ec.s de la Roussière 41.150 45/1 16
17 MOONWALK STEP 16 V. Cheminaud 57,5 M 4 (16) 9p 4p 8p 9p 6p 1p 5p 6p T. Castanheira Mme R. Moser 11.650 30/1 17
18 RAVEN RIDGE (Oeil.) 15 G. Mossé 57 H 6 6p 3p 15p 14p 4p 1p 11p 15p Rob. Collet Mme D. Ricard 61.286 29/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lMillfield
Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. En vue dans le quinté du
16/03 derrière Miracle des Aigles
qui a confirmé. Lui a échoué
ensuite mais en raison d'une mau-
vaise corde. Le gazon lui convient.
A reprendre.
2lIron Spirit
Confirmé sur ce parcours (4 sur 6).
Extra dans les quintés en 2016
(lauréat en 36,5), il y a échoué
cette année en valeur 40. Mais
attention, il évolue cette fois en
37,5. Sa dernière sortie n'est pas si
mauvaise. Chance.
3lMacello
Débute à Saint-Cloud. Il a gagné
son handicap en fin d'année, d'où
une pénalité de 2,5 kg qu'il n'a pu
supporter. Abaissé de 0,5 kg. C'est
peu et il est préfère peut-être le
sable. C'est finalement moyen.
4lEnjoy The Silence
Deux sur trois à Saint-Cloud, un
échec sur ce tracé. Après un
superbe début d'année, il marque
le pas dans les quintés, suite à un
succès dans une course à condi-
tions. Moins 0,5 kg ici, ça peut
suffire pour une place. 
5lBaroja
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. C'était le 28 mars dans un
réclamer, nettement devant A
Song For You. Il s'est placé en
valeur 37 dans un handicap l'an
passé, comme lundi. Associé à
Christophe Soumil lon, on y
compte.
6lPont Neuilly
75% de réussite sur ce tracé (trois
sur quatre). C'est une bête à quin-
tés mais il est sur la mauvaise
pente. Gros geste du handicapeur
cette fois : -2,5 kg. C'est très bien
mais le cheval a besoin de ras-
surer. 

7lGrey Caviar

Découvre Saint-Cloud et les handi-
caps. Il doit son poids à une victoire
en 2016 à Saint-Brieuc dans une
modeste course ''G''. Il n'a pas
répété et effectue une rentrée à
cette occasion. Tâche délicate.
8lRominou

Débute à Saint-Cloud et dans les
handicaps. Il compte quelques
bonnes courses à son actif et a
notamment dominé Macello l'an
passé. Les ''Lerner'' l'ont préparé
pour les handicaps. 
9lHeavensong

Quatrième d'un quinté pour son
seul essai sur ce tracé. Il s'est
surtout produit sur le sable depuis,
avec des fortunes diverses. Ça
s'est mal passé en dernier lieu, à
oublier. Compétitif en valeur 36, on
s'en méfie.
10lZlatan In Paris

Un sur trois sur ce tracé. Intermit-
tent. Placé de quinté l'an dernier en
valeur 37,5, ça se passe mal à ce
niveau. Abaissé de 0,5 kg le
dernier coup, même tarif ici. C'est
un spécial, il faut qu'il soit bien luné.
11lHopeless

Jamais vu à Saint-Cloud ni dans
les handicaps. Il n'a couru que trois
fois et vient enfin de montrer
quelque chose : il a dominé
Gaetano Donizetti, cinquième du
quinté du 20/04 en valeur 38,5. Lui,
pris en 36, a son mot à dire.
12lC d'Argent

Vainqueur de son seul essai sur ce
parcours. Bon spécialiste des
handicaps. Il est un peu limite en
valeur 35,5 mais le handicapeur ne
le lâche pas. Ce n'est pas sans
raison. Remarqué en dernier lieu, il
est compétitif.

13lRashawn

Un sur  deux sur  ce t racé.
Cinquième de quinté fin 2016 en
valeur 37, il n'a pas confirmé.
Après une rentrée, il est pris en
35,5. Cette course lui sera sans
doute encore nécessaire. On
attend une autre fois.
14lSnowmaster

Un sur deux sur ce parcours. Il
vient de montrer ses limites dans
les handicaps en valeur 36,5.
Abaissé d'un kilo cette fois, mais il
a tout à prouver. Son habile entou-
rage n'insiste pas pour rien. 
15lHighland Dragon

Débute à Saint-Cloud. Placé de
handicap en valeur 35, comme
lundi. Mais il déçoit parfois sans
raison, il vient ainsi d'être nette-
ment dominé à Chantilly. L'opposi-
tion est encore plus rude cette fois.
Pas évident.
16lCalaf

100% de réussite sur ce parcours
(deux sur deux). Il a gagné un
handicap réclamer en fin d'année
(ex-X. Thomas Demeaulte) mais a
du mal dans les quintés où il est
pris trop haut. Même abaissé de
2,5 kg, ce sera dur.
17lMoonwalk Step

Lauréat de son seul essai sur ce
parcours. Il a échoué pour ses
débuts ''handicap'' lors de sa
dernière sortie de l'année 2016 en
valeur 36. Prix en 34 lundi, mais il
effectue sa rentrée et a besoin de
courir. 
18lRaven Ridge

Cinq échecs à Saint-Cloud dont
deux sur ce tracé. Il n'y arrive pas
dans les quintés en valeur 35. Son
meilleur classement cette saison
est une troisième place dans un
modeste réclamer. 
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1. PRIX DES ROSES
1 7 Valombreuse (F. Blondel)
2 1 Chipolata (G. Millet)
3 5 Jasmine A La Plage (A. Hamelin)
8 partants. Non partant : Jessy Love (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,10 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (1): 1,20 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 16,20 €. Rapports 
spéciaux (8 non partante) Gag.(71): 
6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 6,40 €  Pl. 
(71): 2,60 €  (75): 4,50 €  (15): 3,70 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante) Gag. 
(7): 6,10 €  Pl. (7): 1,60 €  (1): 1,20 €  (5): 
1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 15,20 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante): 
6,10 €.
Trio Ordre :  (715) (pour 1 €): 80,90 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante) 
Gag.(71): 15,20 €.

 

2. PRIX DES POULAINS
1 1 Sanabad (C. Soumillon)
2 2 Soleil d'Octobre (C. Billardello)
3 4 Light Pillar (S. Pasquier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 9,00 €.
Trio Ordre :  (124) (pour 1 €): 24,50 €.

 

3. PRIX DES POULICHES
1 7 Très Belle (S. Pasquier)
2 8 Bébé d'Amour (E. Hardouin)
3 3 Crimson Lake (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (8): 2,50 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (783) (pour 1 €): 34,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 16,10 €  
Pl. (78): 5,10 €  (73): 2,50 €  (83): 
8,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 23,20 €.
Trio Ordre :  (783) (pour 1 €): 124,90 €.

 
4. PRIX MUNET

1 6 Galikeo (M. Guyon)
2 5 Ronaldo (M. Lerner)
3 3 All For Honour (A. Badel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,60 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (5): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 17,00 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 56,20 €.

 
5. PRIX LOUIS SAULNIER

1 6 Pink Paint (V. Cheminaud)
2 4 Snirvana (A. Lemaitre)
3 5 Vincita (A. Badel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,20 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (4): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 16,60 €.
Trio Ordre :  (645) (pour 1 €): 55,30 €.

 
6. PRIX DE SAINTCYR AU MONT D'OR

1 4 Racing Bay (D. Breux)
2 6 Le Méchouar (P.C. Boudot)
3 11 Don Carlos (M. Forest)
4 9 Arizona Run (T. Piccone)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,80 €  Pl. 
(4): 3,40 €  (6): 1,60 €  (11): 2,20 €.
Trio :  (4611) (pour 1 €): 64,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 29,30 €  
Pl. (46): 10,10 €  (411): 20,60 €  (611): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 82,90 €.
Pick 5 :  (4611910) (pour 1 €): 287,20 €. 
195 mises gagnantes.
2sur4 :  (46119) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (46119) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 
7. PRIX ANDRÉ RIVIÈRE

1 7 Top By Cocooning (P.C. Boudot)
2 3 Monfrère (R. Marchelli)

3 11 Gysoave (M. Lerner)
4 2 Skyler White (A. Hamelin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,80 €  Pl. 
(7): 2,80 €  (3): 2,70 €  (11): 10,70 €.
Trio :  (7311) (pour 1 €): 246,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 20,60 €  
Pl. (73): 7,90 €  (711): 34,70 €  (311): 
54,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 39,10 €.
2sur4 :  (73112) (pour 3 €): 30,30 €.
Mini Multi :  (73112) (pour 3 €). En 4: 
1.201,50 €, en 5: 240,30 €, en 6: 80,10 €.

 

8. PRIX DE MARCY L'ETOILE
1 3 Stracciatella (A. Badel)
2 10 Etendard d'Or (P.C. Boudot)
3 1 Miss Rafaël (C. Soumillon)
4 7 American Way (M. Forest)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,70 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (10): 1,90 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (3101) (pour 1 €): 21,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 15,90 €  
Pl. (310): 6,20 €  (31): 8,90 €  (101): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
47,00 €.
2sur4 :  (31017) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (31017) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 

Baroja peut le faire
En pleine forme et compétitif à
son poids, Baroja semble en
mesure de doubler la mise,

d'autant qu'il est associé à
Christophe Soumillon. Iron
Spirit descend de catégorie, il

a son mot à dire. C d'Argent a
la pointure d'un gros handicap
et son entourage est chaud.

Millfield devra encore com-
poser avec une mauvaise
corde... J'aime bien Hopeless.

LES RESULTATS

À LYONPARILLY  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 MILLFIELD
Le 16 mars, Millfield trouve rapide-
ment sa place parmi les premiers,
produit un bon effort à deux cents
mètres du but mais ne peut pour
autant remonter l'intouchable lauréat.

LES REUNIONS PMU LUNDI

À HYÈRES RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix des Journées Equestres 
de Toulon et du Var
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  20.000 €  2.650 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Casanova du Corta L. Durantet  2650
2 Vas Y donc Paris G.J. Gruson  2650
3 Balko Elte Mlle J. Ohanessian 2650
4 Break Dancer  (Q)  R. Fonzo  2650
5 Bianca du Vivier M. Bailet  2650
6 Annalivia L. Caporgno  2650
7 Braveheart Jiel  (P)  J.B. Bonet  2650
8 Bolide de Lulu  (P)  Mlle L. Grosbot  2650
9 Bots Dub's G. Lupi  2650

10 Aubin de Larcy  (Q)  K. Vanderschelden 2650
11 Baltic Wells Mlle C. Maillard  2650
12 Valdi de Cara  (Q)  K. Devienne  2650
Favoris : 3  7
Outsiders : 4  8  1

2
Prix Raoul Daures
Attelé  Course E  19.000 €  2.650 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ebène de Jay Y. Lacombe  2650
2 Easy Lady N. Ensch  2650
3 Emir de Faël Y.A. Briand  2650
4 Ezekiel Okina E. Gout  2650
5 Emporio Jo L. Fresneau  2650
6 Elcear D. Békaert  2650
7 Encore Sun S. Cingland  2650
8 End of Time J.P. Ensch  2650
9 Elégance Green S. Stéfano  2650

10 Eclat du Capre L. Gout  2650
11 Emir Turgot R. Mourice  2650
Favoris : 3  6
Outsiders : 11  2  4

3
Prix du Restaurant le 
Porquerollais
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Auguste Mlle G. Ambrogio 2850
2 Aquilon d'Osmoz M. L.J. Pellegrino 2850
3 A Black du Houlet Mme I. Metzemaekers 2850
4 Autour de Bec  (Q)  M. J. Hamelet  2850
5 Aquatica  (Q)  M. J.P. Izzo  2850
6 Vanikoro M. J.M. Jolit  2875

7 Vivre A l'Oliverie  (P)  Mme V. BoudierCormy 2875
8 Ugo d'Isigny Mlle S. Oyer  2875
9 Aristo Vici  E1 Mlle K. Fresneau 2875

10 Uri de la Vallée M. J.M. Soumille 2875
11 Aunaie du Ruisseau  E1Mlle S. Blanchetière 2875
12 Village Natal M. M. Tardy  2875
13 Unité Rush  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2875
Favoris : 11  1
Outsiders : 5  13  7

4
Trophée de la Cave SaintMarc 
de Caromb
Attelé  Course E  20.000 €  2.650 
mètres  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coccinelle du Pont R. Mourice  2650
2 Cet Atout Maître  (P)  J.B. Bonet  2650
3 Crackor de Forgan   (Q)   E1N. Mourot  2650
4 Charline Lady  (P)  M. Cormy  2650
5 Castelnango  (Q)  Y.A. Briand  2650
6 Calida  (P)  S. Stéfano  2650
7 Cyrano d'Idole  (Q)   E1D. Békaert  2650
8 Célébrity de Ginai  (Q)  R. Gout  2650
9 Carlito Téjy  (Q)  A. Guzzinati  2650

10 Caramel de Cambron  (P)  E. Ohanessian  2650
11 Carioca d'Orgères  (P)  N. Ensch  2650
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  6  11

5
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.650 mètres Départ à 
l'autostart  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalton d'Ebane Y.A. Briand  2650
2 Doctor House  (PQ)  E. Gout  2650
3 Dobra Droga N. Ensch  2650
4 Debussy de l'Etre  (PP)  M. Cormy  2650
5 Dayton C. Haret  2650
6 Durga des Valerins  (A)  L. Fresneau  2650
7 Drôle de Destin  (Q)  B. Goetz  2650
8 Dieu d'Occagnes  (Q)  R. Gout  2650
9 Diego du Bouffey Y. Lacombe  2650

10 Dicsou Montaval D. Cinier  2650
11 Divallo L. Gout  2650
Favoris : 4  7
Outsiders : 2  3  6

6Prix 8e Art Studio
Attelé  Course G  21.000 €  2.850 
mètres   Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle de Cerisy E. Gout  2850
2 Colibri des Iles P. Callier  2850
3 Alfred Maza  (Q)  K. Thonnerieux  2850

4 Baby Boom  (Q)  R. Gout  2850
5 Ayrton du Bocage  (Q)  S. Stéfano  2850
6 Bolivar Jénilou  (Q)  S. Cingland  2850
7 Angélina Cash  (Q)   E1D. Cinier  2850
8 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2875
9 Broken Arrow  (Q)  R. Mourice  2875

10 Aigle des Valerins Y.A. Briand  2875
11 Vénéto  (Q)   E1 D. Békaert  2875
12 Vertigo du Klau R. Le Vexier  2875
Favoris : 8  9
Outsiders : 6  2  3

7
Prix Léopold Ritondale
Course Européenne  Attelé  
Course F  23.000 €  2.650 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Uzou  (Q)  R. Jaffrelot  2650
2 Chatain  (P)  N. Mortagne  2650
3 Alex d'Urzy D. Cinier  2650
4 Valfran  (Q)  M. Cormy  2650
5 Via Mala  (Q)  N. Ensch  2650
6 Uranus de Val  (P)   E1 Y.A. Briand  2650
7 Showmar  (Q)  A. Guzzinati  2650
8 Adagio de la Tour  (P)  S. Cingland  2650
9 Univers du Crocq  (Q)  N. Mourot  2650

10 Brigadoon  E1 K. Devienne  2650
11 Viking Verderie  (Q)  J.C. Féron  2650
12 Vezio Piya D. Békaert  2650
13 Vahrana du Hauty L. Fresneau  2650
14 Ubanito  (Q)   E1 S. Stéfano  2650
Favoris : 7  5  2
Outsiders : 11  9  4  12

8
Prix Président Vérignon
Attelé  Course C  34.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Trento Rosso K. Vanderschelden 2850
2 Uttingeois  (P)  S. Stéfano  2850
3 Amitié d'Orgères  (P)  N. Mourot  2850
4 Alexis  E1 R. Mourice  2850
5 Titan d'Abo H. ChauveLaffay 2850
6 Béguin Meslois  (Q)  J.C. Féron  2850
7 Urbec Dry  E1 J.B. Bonet  2875
8 Attila du Gabereau K. Devienne  2875
9 Totem d'Azur J. Guelpa  2875

10 Vespa de Bourgogne  (Q)  P. Callier  2875
11 Balbir M. Cormy  2875
12 Atout du Lerre  (Q)  S. Cingland  2875
13 Visconti  (Q)  B. Goetz  2875
14 Tamisso  (Q)  R. Jaffrelot  2875
15 Urac N. Ensch  2875
Favoris : 11  13  6
Outsiders : 3  14  9  15

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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À ENGHIEN RÉUNION 4  16 H 35

1
Prix du Pont Alexandre III
Attelé  Mâles  Course D  34.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eandel Smiling B. Piton  2150
2 Eliot de Mai S. Roger  2150
3 Early Morning J.P. Monclin  2150
4 Expert Castelets L. Bizoux  2150
5 Espoir du Ménil N. D'Haenens  2150
6 Eclair Macé G. Contri  2150
7 Express Jet P. Vercruysse  2150
8 Edmonton A. Barrier  2150
9 Eastwood Park L. Baudron  2150

10 Enzo du Vivier D. Locqueneux  2150
11 Ermitage G. Ruocco  2150
Favoris : 3  7
Outsiders : 5  2  4

2
Prix du Pont NotreDame
Attelé  Femelles  Course D  
34.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Extra Cadette E. Raffin  2150
2 Emandoria L. Baudron  2150
3 Evita Belli X. Thévenet  2150
4 Easy One C. Gallier  2150
5 Extra Light J.P. Monclin  2150
6 Etincelle Sun D. Locqueneux  2150
7 Ecuyère d'Or N. Pacha  2150
8 Edena Bella P. Vercruysse  2150
9 Ella des Moyeux N. Dromigny  2150

10 Escalade A. Abrivard  2150
11 Egérie de Courtis A. Barrier  2150
12 Ella de Glatigné G. Ruocco  2150
13 Ekaterina M. Huygens  2150
14 Elee de Tedd D. Thomain  2150
15 Energy du Bouffey M. Lenoir  2150
16 Eclaircie d'Atout B. Piton  2150
Favoris : 5  4  6
Outsiders : 1  12  7  15

3
Prix des Batignolles
Attelé  Mâles  Course D  42.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dusty Wood L. Baudron  2875
2 Destrier Atout  (P)  P. Hagoort  2875
3 Diego de Bomo  (Q)  A. Dollion  2875
4 Désir de Bannes H. Sionneau  2875
5 Djab d'Acier P.E. Collard  2875
6 Destin de Larré  (PQ)  D. Locqueneux  2875
7 Deal On Line R. Derieux  2875
8 Delloro Védaquais  (PP)  J.P. Monclin  2875
9 Dzeus d'Avignère  E1 A. Abrivard  2875

10 Dear Lover E. Raffin  2875
11 Dandy Somolli M. Dudouit  2875
12 Défi Pierji  (Q)   E1 L. Abrivard  2875
13 Don Diego Gwen  (Q)  A. Barrier  2875
Favoris : 13  12
Outsiders : 7  10  8

4
Prix du Pont Charles de Gaulle
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  54.000 €  2.875 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Corail de Morgane G. Contri  2875
2 Temon Your Sm F. Nivard  2875
3 Chtiot de Bellande P. Danet  2875
4 Caviar du Vivier S. Meunier  2875
5 Caïd A. Kloess  2875
6 Colorado Blue  (Q)  B. Marie  2875
7 Ceasar Sisu  (Q)  E. Raffin  2875
8 Caporal de Bry B. Piton  2875
9 Curly Light A. Abrivard  2875

10 Captain Lyl B. Masseguin  2875
11 Chistou d'Iraty J.P. Monclin  2875
12 Cheltenham  (Q)  D. Thomain  2875
Favoris : 12  11
Outsiders : 7  9  6

5
Prix de Millau
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  54.000 €  
2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Top Model Ok R. Derieux  2875
2 Clef de Fa N. Pacha  2875
3 Callas du Bouffey M. Lenoir  2875
4 Capria  (A)  F. Nivard  2875
5 Cléa Madrik  (P)  E. Raffin  2875
6 Tentation Ans  (Q)  D. Locqueneux  2875
7 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2875
8 Titty Jepson J.P. Monclin  2875
9 Crêpe de Satin  (Q)  B. Marie  2875

10 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2875
11 Calencia  (Q)  N. D'Haenens  2875
12 Class Thourjan A. Dollion  2875
13 Comtesse A. Kloess  2875
14 Cocotte Jolie  (P)  D. Thomain  2875
Favoris : 4  14  6
Outsiders : 5  7  8  11

6
Prix du Pont de Grenelle
Attelé  A réclamer  Course R  
20.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dolly Marceaux  (Q)  A. Barrier  2150
2 Douglas Beach  (Q)  G. Gillot  2150
3 Dream d'Iraty  (Q)  B. Piton  2150
4 Dune d'Avignère  (P)  P. Vercruysse  2150
5 Dunka de Perthuis B. Masseguin  2150
6 Doria de Vauville  (A)  B. Marie  2150
7 Désir de Pembo  (Q)  F. Nivard  2150
8 Diamant de Monchel  (P)  J.P. Monclin  2150
9 Donerail M. Lenoir  2150

10 Donkey Kong E. Raffin  2150
11 Dédicace de Rhuys  (P)  D. Thomain  2150
12 Darigo Atout  (Q)  S. Dieudonné  2150
13 Daphné de Faverol  (Q)  S. Roger  2150
Favoris : 7  1
Outsiders : 4  8  12

7
Prix du Pont Louis Philippe
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  40.000 €  
2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bella du Vivier F. Poisson  2150
2 Baraka de Belfond  (Q)  Mlle E. Privat  2150
3 Bella Lauma  (Q)  B. Coppens  2150
4 Bahia de Bougy  (Q)  H. Marie  2150
5 Bonjour Tristesse  (Q)  P. Abrivard  2150
6 Bélina des Agos C.C. Vaugrante 2150
7 Ballade du Tijas  (P)  Mlle B. Bossuet  2150
8 Bombe Pettevinière  (Q)  A. Allais  2150
9 Byblis du Goutier C. Heot  2150

10 Betty Quick K. Gondet  2150
11 Belle de Manche Mlle C. Sabin  2150
12 Bise Coquettière P.E. Collard  2150
13 Belle du Houlme M. Dudouit  2150
14 Bambine Y. Jublot  2150
Favoris : 5  4  1
Outsiders : 3  7  13  8

8
Prix de la Place de la Sorbonne
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.250 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Doria Fligny  (Q)  F. Nivard  2250
2 Darkava Cath E. Raffin  2250
3 Diva Fatale  (Q)  N. Pacha  2250
4 Dona de Beylev  (PP)  A. Lamy  2250
5 Diva de Jordan D. Thomain  2250
6 Doria de Safran Mlle A. Barthélemy 2250
7 Diva de Foot R. Thonnerieux  2250
8 Daria del Green  (PP)  A. Barrier  2250
9 Diane la Mesange  (P)  A. Abrivard  2250

10 Demoiselle d'Essa  (P)  Mme E. Le Beller 2250
11 Darling Lady  (Q)  G. Monnier  2250
Favoris : 11  2
Outsiders : 4  1  5

À LAON R.6  13 H 30

4
Prix du Crédit Agricole du 
NordEst
Attelé  Course E  32.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 15h30

TRIO

1 Baronne Va Béné  (Q)  A. Lamy  2850
2 Ah la Star  (A)  J. Vanmeerbeck 2850
3 Vitness A. Meneghetti  2850
4 Altius Fortis  (Q)  P. Masschaele  2850
5 Bambou de Calvi  (P)  P.Y. Verva  2850
6 Athena d'Hoa X. Decaudin  2850
7 Bacchus d'Ela  (Q)  F. Ouvrie  2850
8 Vénus d'Haussy  (PQ)  D. Lefèvre  2850
9 Australia Zen L. Koubiche  2850

10 Bamako des Angles J.C. Piton  2875
11 Voss Ringeat T.E. Loncke  2875
12 Amour du Loup  (Q)  F. Anne  2875
13 Un Diable Blanc J.F. Senet  2875
14 Arius du Douet F. Nivard  2875
15 Valto  (Q)  M. Verva  2875
Favoris : 7  5  12
Outsiders : 15  14  4  9

Le Multi
Il faut les 4 premiers chevaux de l’arrivée, sans ordre, en désignant 4, 5, 6 ou 7
chevaux.
Suivant  le nombre de chevaux désignés, vous accédez à  l’un des 4  rapports
différents : Multi en 4, Multi en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux désignés, le prix est de 3 euros.
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Je suis trop content. Merci les
supporters, je vous adore ! »
Micro à la main, Cheick Dia-
baté a fait le show, hurlé sa joie

et remercié un public de Saint-
Symphorien aux anges. Le
meilleur buteur messin n’a pas
marqué, ce samedi soir. Il a laissé
ce privilège à Sarr et au duo Falet-
te-Nguette. Deux pions qui ont
mis en échec le voisin nancéien.

Un succès – le premier depuis
le 17 mars et celui obtenu face à
Bastia (1-0) – qui permet au FC
Metz de faire un pas de géant vers
le maintien. Une mission pas 
encore actée évidemment, mais
autre chose qu’une victoire dans
le derby lorrain aurait replongé
Cheick Doukouré et ses partenai-
res dans leurs doutes. Le grand
test est donc Grenat ! Un dénoue-
ment logique au regard de la pres-
tation des hommes de Philippe
Hinschberger.

Certes, ces derniers ont, une
fois encore, tremblé jusqu’au
bout notamment sur la frappe
détournée de Dia passant de peu
à côté (85e) et un dernier coup de
tête signé Hadji bien capté par
Kawashima (90e+5). Metz a un
peu plié, mais n’a pas rompu.
Cela aurait été cruel. Car les
Mosellans y ont mis tout leur
cœur et surtout les ingrédients
nécessaires pour s’offrir un
joyeux happy end. D’ailleurs, la
première mi-temps a été à sens
unique, ou presque. Agressifs,
bien en bloc, les Messins étouf-
faient leur adversaire. Nguette,
Doukouré (7e) Diabaté (12e) puis
Diagne (23e) s’approchaient ainsi
dangereusement du but de Ndy
Assembé.

Quelques instants plus tard, le
gardien de l’ASNL ne pouvait que
constater les dégâts après le
magnifique rush de Sarr. Parti de
son camp, le jeune Sénégalais
plaçait une foudroyante accéléra-
tion et mettait trois défenseurs
dans le vent pour l’ouverture du

score (1-0, 28 e). Un petit
chef-d’œuvre…

On ne passe pas
Conforté dans ses certitudes

par ce but, le FC Metz continuait
à jouer une partition plutôt agréa-
ble. Ne manquait, cette fois, que
l’efficacité. Diabaté, idéalement
placé, échouait ainsi par trois fois
devant le portier nancéien (32e,
33e, 39e). Rageant, d’autant que

juste avant la pause, Maouassa
coupait de la tête le centre de
Cétout pour égaliser (1-1, 41e).
Nancy n’avait alors pas encore
réussi à pointer le bout de son
nez dans la surface mosellane…

Qu’importe. Les Messins ont
eu la bonne idée de ne pas retom-
ber dans leurs travers. Pas ques-
tion de baisser la tête malgré ce
coup du sort. Metz insistait et
Falette, à la réception d’un corner

mal repoussé par la défense nan-
céienne, y mettait ton son cœur.
Sa frappe, déviée par Nguette,
terminait dans les filets (2-1, 53e).

Dans un monde idéal, les Gre-
nats seraient parvenus à se mettre
à l’abri et Diagne (62e), Falette
(63e), Diabaté (70e) et Mollet
(86e) auraient converti leurs occa-
sions. Mais Metz a donc tenu le
choc pour s’offrir une belle bouf-
fée d’air et une belle revanche.

Une victoire moins flamboyante
que celle de l’ASNL à l’aller (4-0).
Mais ô combien importante. Ce
dimanche, les Messins se sont
ainsi réveillés sur un confortable
matelas. À trois journées de la fin,
ils comptent désormais sept
points d’avance sur leur victime
du soir qui occupe la peu enviable
place de premier relégable.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Le grand test est Grenat
En s’imposant logiquement dans le derby lorrain (2-1), le FC Metz s’est offert une sacrée bouffée d’oxygène 
tout en enfonçant un peu plus son concurrent et voisin nancéien. L’opération maintien est en marche.

Les Messins, ici autour du premier buteur de la soirée, Ismaïla Sarr, peuvent laisser éclater leur joie. Face à Nancy, ils ont rempli
leur mission et s’approchent un peu plus du maintien. Photo Pascal BROCARD

KAWASHIMA. Préféré à
Didillon, qui avait été maltraité à
Lorient (5-1), le Japonais a
connu sa deuxième titularisation
en L1 cette saison. Maouassa l’a
d’ailleurs sollicité deux fois : il a
été impuissant sur la première
(41e) et décisif sur la seconde
(64e).

BALLIU. Si son apport défen-
sif interroge parfois, il sait sortir
les muscles au besoin. Dia
pourra témoigner, il porte encore
la trace d’une semelle espagnole
sur une jambe… Prudent dans
ses montées, le Catalan s’est
d’abord appliqué à préserver son
but et annihiler les quelques
montées nancéiennes.

BISEVAC. Le défenseur n’a
pas couvert Maouassa sur le but
nancéien et c'est tout ce qu’il a à
se reprocher.  Car, pour le reste,
sa vision et sa science du place-
ment lui ont assuré une soirée
relativement calme.

FALETTE. Féroce dans l’enga-
gement et toujours prêt à se
mêler aux embrouilles, le défen-
seur contribue à la deuxième
réalisation messine, par un tir en
puissance dans le trafic, dévié
par Nguette (53e). À son actif
également, une jolie tête déga-
gée par le gardien (63e).

ASSOU-EKOTTO. Le but
nancéien est venu de son côté
alors qu’il avait connu peu de
travail jusqu’alors. Il a géré la

deuxième mi-temps et Issiar Dia
en père tranquille.

DIAGNE. Lui aussi a gratté
des ballons et joué son rôle de
piston, mais il a pu manquer de
justesse dans ses transmissions.
Il se heurte aussi à Ndy Assembé

à deux reprises, sur une tenta-
tive à bout portant (52e) et un
ballon trop haut pour lui (63e).
Remplacé par Mandjeck (76e).

DOUKOURÉ. Il était en
mode derby et cela s’est vu. Le
capitaine a mis de l’impact, quel-

ques tampons et n’a jamais éco-
nomisé ses efforts à la récupéra-
tion.

NGUETTE. Il aura appris
après le derby que le deuxième
but messin lui était accordé,
pour avoir dévié la frappe de

Falette. Moins en vue que Sarr, il
a malgré tout placé quelques
accélérations douloureuses pour
l’ASNL.

COHADE. Généreux dans
l’effort, comme toujours, il a
surtout connu une activité folle
sur coups de pied arrêtés. Il en a
tiré un paquet ! Paradoxalement,
il a forcé la décision dans le jeu,
sur un centre tendu revenu sur
Falette pour un tir dévié par
Nguette (53e). Relayé par Mol-
let (79e).

SARR. Son quatrième but est
encore une merveille : une lon-
gue chevauchée pour passer en
revue plusieurs Nancéiens et
ajuster Ndy Assembé avec sang-
froid (28e). Chacune de ses accé-
lérations a étourdi Nancy ou
poussé les défenseurs à la faute.
Sans oublier ses deux offrandes
à Diabaté qui auraient mérité
meilleures conclusions (12e,
39e). Remplacé par Jouffre sur
une standing ovation (85e).

DIABATÉ. Il bénéficie rare-
ment d’un tel nombre d’occa-
sions et il a dû en être surpris car
il n’a rien réussi en attaque. Ndy
Assembé y a parfois contribué
(39e, 69e), Cabaco aussi (33e). Et
sa propre maladresse s’est char-
gée du reste (12e, 32e). Mais son
engagement, jusqu’en défense,
fait toujours plaisir à voir.

Christian JOUGLEUX.

Les ailes avaient des cuisses
Le FC Metz a fait la différence grâce à ses deux ailiers sénégalais. Ismaïla Sarr a encore signé une merveille 
de but et Opa Nguette a forcé la décision en déviant une frappe de Falette.

Comme Ismaïla Sarr, Opa Nguette a profité de ses qualités de vitesse pour désarçonner Nancy.
Photo Karim SIARI

Philippe Hinschberger,
entraîneur de Metz : « Je suis
soulagé car ça fait un mois
qu’on attendait la victoire et
qu’on prenait des buts dans les
dernières minutes. L’enjeu de ce
soir était de nous rapprocher de
la barre des 40 points et c’est
fait. On a mis le bateau dans la
bonne direction. Ca ne suffit
pas mais ça sent assez bon. Et
on met l’adversaire à distance,
même si je souhaite le meilleur à
l’ASNL pour revivre des derbies
en Ligue 1. »

Pablo Correa, entraîneur de
Nancy : « On ne pouvait pas
être surpris par l’engagement de
l’adversaire, on le savait. Les
buts sont venus sur des trucs
qu’on avait travaillés cette
semaine. On a fait le plus diffi-
cile en égalisant avant la mi-
temps. Et en seconde période,
on fait encore des erreurs et on
le paie. Les fautes techniques se
répètent et nous ont empêchés
de porter le danger dans le camp
adverse. Le problème, c’est
qu’on ne résiste pas (sous la
pression). Les intentions sont
là, le travail se passe bien dans
la semaine et les joueurs sont
conscients du danger. Il faudra
montrer un meilleur visage
samedi prochain et surtout il
faut continuer à y croire. »

Eiji Kawashima, gardien de
Metz : « Ça fait du bien de
gagner car le derby, c’est spé-
cial. On a montré quelque
chose de bien sûr le terrain. On
a eu plus d’occasions, on en a
manqué mais on a continué. De
temps en temps, on a lâché des
matches cette saison mais pas
aujourd’hui (hier). »

Opa Nguette, milieu de
terrain de Metz : « Je pense
que toute l’équipe a été à la
hauteur, même le banc, les sup-
porters. C’était un très bon

match, on a été agressif, il fallait
mettre beaucoup d’engage-
ment. C’est un très grand pas
vers le maintien, on va dire qu’il
reste un point à prendre. »

Cheick Doukouré, milieu
de terrain de Metz : « On avait
fait un non-match à l’aller. Là,
c’est le jour et la nuit. On a
montré qu’on était présent dès
les premières minutes. C’est
bien de gagner pour les suppor-
ters et pour le plan comptable,
c’est une très belle soirée. On a
mis du cœur. On a même quel-
ques regrets car on n’a pas tou-
jours répondu présent cette sai-
son. Je suis fier de l’équipe ce
soir (hier). J’espère qu’on
pourra valider notre maintien la
semaine prochaine. »

Ismaïla Sarr, milieu de ter-
rain de Metz : « Contre Nancy,
j’ai tout donné pour faire gagner
notre équipe. Le coach a bien
parlé, on est venu pour faire un
bon match et on a gagné. »

Julien Cétout, milieu de
terrain de Nancy : « Au-delà
du derby, c’est un match qui
devait nous permettre de sortir
de la zone rouge, c’est déce-
vant. Il reste trois rencontres,
les autres équipes n’ont pas trop
avancé. Il faut se sortir les
doigts du c… »

Erick Cabaco, défenseur de
Nancy : « L’enjeu de ce match
n’était pas forcément régional, il
fallait se relancer au classement.
Malheureusement, ce n’est pas
ce qu’il s’est passé. On n’a pas
réussi à imposer notre jeu
comme au match aller. 

Guy Roland Ndy Assembé,
gardien de Nancy : « On n’a
pas su concrétiser nos occa-
sions. Metz nous a pressés et a
été solide défensivement. Le 
physique est notre force d’habi-
tude. Là, on n’a pas su montrer
notre agressivité. »

Cheick Doukouré : 
« Une très belle soirée »

Cheick Doukouré, ici au duel avec julien Cétout,
est un capitaine comblé. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports") afin d’élire

l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Il ne sera pas très difficile d’extraire
les Nancéiens au rendez-vous ce
samedi soir : ils n’étaient pas nom-

breux. Et le plus évident se nomme
Guy-Roland Ndy Assembé. Le gar-
dien a si peu à se reprocher dans
cette défaite. Il est bien sorti devant
Diabaté (39e), a écarté une tête de
l’attaquant malien et fait barrage
devant Diagne (52e) notamment. La
frappe de Sarr et la déviation de
Nguette, en revanche, ne lui ont
laissé aucune chance.

Si le FC Metz possède une pépite
avec Ismaïla Sarr, Nancy n’est pas à
plaindre en la matière. Faitout
Maouassa ne sera pas convoité pour
rien cet été. Lui aussi est capable
d’incendier une défense et il l’a

prouvé en ouvrant son pied sur la
seule occasion de l’ASNL en pre-
mière mi-temps. Pour un but à l’arri-
vée (41e). Le jeune international U20
français aurait même pu ajouter une
réalisation à son compteur, mais Eiji
Kawashima a dégagé sa deuxième
frappe d’une main ferme (64e).

Dalé transparent
Les autres Nancéiens ne mérite-

ront pas autant de lauriers. Alou
Diarra a débuté son affaire en mar-
chant mais il a rapidement déserté
l’arène (30e), boitant bas, à la suite
d’un choc au genou reçu dans un
duel avec Renaud Cohade. L’autre
ancien international de l’ASNL,
Benoît Pedretti, a pu faire apprécier

la qualité de son pied mais il n’a pas
bouleversé le cours du jeu non plus.

Sinon, Junior Dalé n’a pas existé
en attaque, Issiar Dia n’a pas sou-
vent déposé les latéraux mosellans et
Tobias Badila a pris le bouillon sur
chaque accélération de Sarr.

Reste enfin le cas Julien Cétout. Il
est à créditer d’une passe décisive,
pour le service rendu à Maouassa,
mais il a aussi profité de sa soirée à
Saint-Symphorien pour réviser son
CAP Boucherie en découpant du
Messin. Il n’est pas le seul. À défaut
de trouver la solution pour freiner
Sarr, les joueurs de Pablo Correa ont
régulièrement opté pour la manière
forte en descendant purement et
simplement le jeune Sénégalais.

Ndy Assembé a fait ce qu’il a pu
Le gardien de l’ASNL et le jeune Maouassa se sont mis en évidence
à Metz. Leurs coéquipiers auraient dû en prendre de la graine…

Guy-Roland Ndy Assembé fut l’un des rares
Nancéiens à la hauteur à Metz. Photo P. BROCARD

LIGUE 1
• VENDREDI
Angers-Lyon.......................................................1-2
• HIER
Monaco-Toulouse..............................................3-1
Bastia SC-Rennes.............................................1-0
Guingamp-Saint-Etienne...................................0-2
Montpellier-Lille..................................................0-3
Nantes-Lorient...................................................1-0
METZ-NANCY...................................................2-1
• AUJOURD’HUI
Caen-Marseille..................................................15h
Dijon-Bordeaux.................................................17h
Nice-Paris SG...................................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 83 34 26 5 3 95 29 66
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 49 34 12 13 9 38 30 8
8 Nantes 48 35 13 9 13 34 47 -13
9 Rennes 44 35 10 14 11 32 39 -7

10 Guingamp 44 35 12 8 15 40 49 -9
11 Lille 43 35 12 7 16 37 41 -4
12 Toulouse 42 35 10 12 13 36 39 -3
13 Montpellier 39 35 10 9 16 47 60 -13
14 Angers 39 35 11 6 18 35 48 -13
15 METZ 39 35 10 9 16 36 70 -34
16 Lorient 34 35 10 4 21 42 66 -24
17 Caen 33 34 9 6 19 33 58 -25
18 Dijon 32 34 7 11 16 44 54 -10
19 NANCY 32 35 8 8 19 26 46 -20
20 Bastia SC 31 34 7 10 17 27 48 -21

le point

Le stade
Saint-Symphorien n’a pas

fait le plein, ce samedi,
à l’occasion du derby

lorrain. Ils étaient
tout de même un peu
plus de 20 000 à être

venus soutenir les hom-
mes de Philippe Hinchber-

ger. Il s’agit de la troi-
sième meilleure affluence
de la saison pour le club

à la Croix de Lorraine
après celle des matches

face à Marseille (21 009)
et lors de la récente venue

du Paris Saint-Germain
(20 693).

le chiffre

20 009

En tribune
Face aux incertitudes physi-

ques entourant certains joueurs
(Doukouré, Jouffre), Philippe
Hinschberger avait retenu un
groupe de vingt éléments pour
ce derby. Deux d’entre eux sont
donc restés en tribune au coup
d’envoi et ce ne sont pas les
hommes douteux. Il s’agit des
jeunes Chris Philipps et Gauthier
Hein. Mevlüt Erding, touché à la
cuisse, ne figurait pas dans la
sélection d’origine, comme
Signorino, Lejeune et Udol
notamment, sur choix de leur
entraîneur.

Cuffaut
Un seul joueur de l’AS Nancy-

Lorraine avait connu la dernière
défaite meurthe-et-mosellane au
stade Saint-Symphorien, le
24 septembre 2013 (3-0) : Jof-
frey Cuffaut. « L’un des pires sou-
venirs de [sa] carrière, reconnaît
le latéral droit. C’était mon pre-
mier derby lorrain. On avait été
complètement battu dans les 
duels, l’intensité », se souvient-il.
Buteur et passeur à l’aller (4-0),
cette saison, Cuffaut avait
obtenu une revanche tardive.

Accolade
Passé par l’ASNL lors de la

saison 2009/2010, l’attaquant
malien du FC Metz Cheick Dia-
baté a pris quelques secondes
pour chaleureusement enlacer
son ancien entraîneur, Pablo
Correa. Souvent blessé, l’ancien
Bordelais a très peu joué du côté
du club nancéien.

Métanire
Il est venu en voisin. Désor-

mais Rémois, l’ancien défenseur
du FC Metz, Romain Métanire,
n’a pas manqué l’occasion de
venir supporter son club forma-
teur ce samedi à l’occasion du
derby.

hors jeu

Gauthier Hein.
Photo archives Pascal BROCARD
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Ismaïla Sarr ne connaît pas le
doute. Il l’a prouvé ce samedi.
Un premier ballon mal négo-

cié, un contrôle raté. Pas de quoi
lui faire baisser les bras. Car le
jeune Sénégalais est ensuite
monté en puissance. Son premier
débordement l’a lancé et aurait
pu (dû) offrir l’ouverture du score
à  C h e i c k  D i a b a t é  ( 1 2 e ) .
Qu’importe, Sarr s’est chargé de
mettre le ballon au fond, et de
quelle manière.

I l  av a i t  d é j à  r é u s s i  u n
chef-d’œuvre voici deux semai-
nes face à Caen (2-2), en trouvant
le chemin du but d’une somp-
tueuse bicyclette. C’est cette fois
sur un raid solitaire qu’il a inscrit
sa quatrième réalisation en Ligue
1. Lorsqu’il a hérité du ballon à 60
mètres de ses propres cages,
Saint-Symphorien a tout de suite
compris. L’a exhorté à faire parler
sa vitesse et son coup de rein.

Un adversaire dans le vent, un
deuxième qui n’a plus su où don-
ner de la tête. Et un missile à ras
de terre, impossible à aller cher-
cher pour Ndy Assembé. Voilà
comment Ismaïla Sarr a ouvert le
score (28e). « Il monte la balle sur
soixante mètres et on l’a laissé
faire… », peste l’entraîneur de
l’ASNL, Pablo Correa. « Il avait
fait le même style de slalom  con-
tre le PSG sur le but de Diabaté, se
souvient Philippe Hinschberger.
Sa vitesse est une arme, une
force. »

« Très dur de l’arrêter »
L’ancien pensionnaire de Géné-

ration Foot n’en était pas à sa
dernière action de classe. À peine
dix minutes plus tard, il décalait
somptueusement Diabaté, qui ne
saisissait pas l’offrande en butant
sur Ndy Assembé (39e). Juste
avant la pause, Ismaïla Sarr glis-
sait un amour de petit pont à
Pedretti, avant d’être séché par
Badila, averti par l’arbitre (45e).

Sécher l’ailier messin, voilà la

seule solution trouvée hier par les
Nancéiens pour stopper la moby-
lette venue de Dakar. Cétout,
Cabaco, eux aussi, n’ont pas eu le
choix. En fait, Sarr a passé autant
de temps au sol que debout. Ce
n’est pas un reproche, mais la
preuve qu’il était bien l’homme à
abattre ce samedi. « J’ai pris beau-
coup de coups, c’est la vie », sou-
rit l’intéressé.

« Quand il est lancé, c’est très

dur de l’arrêter », confirme son
coéquipier Opa Nguette. Côté
nancéien, le milieu de terrain
Julien Cétout regrette : « On savait
que la vitesse était son point fort
et on s’est laissé prendre. On lui a
laissé trop d’espace, on n’a pas été
assez présent. On lui a permis de
faire ce genre de match. »

Revigoré depuis son retour de
la Coupe d’Afrique des Nations
avec les Lions de la Teranga, le

numéro 26 messin confirme ses
progrès, journée après journée.
Légèrement stéréotypé à ses
débuts en Lorraine, il s’est amé-
lioré techniquement comme tac-
tiquement. Ses coups de pouce
défensifs à Balliu à droite et
Assou-Ekotto à gauche le prou-
vent. « Il a profité aussi d’un bon
replacement et c’est ce qu’il doit
comprendre pour prendre de la
vitesse et de l’espace. Je suis assez

content aussi parce qu’il a parti-
cipé au jeu », note son entraîneur.

Sarr aura été en feu toute la
soirée, jusqu’à sa sortie, puisqu’il
s’est chauffé avec Pedretti au
moment de quitter la pelouse
(83e). Une histoire de petit pont
mal digéré ? « Je voulais gagner du
temps, on a parlé… », explique-
t-il. 19 ans et déjà vicieux…

Angelo SALEMI.

FOOTBALL ligue 1

Ismaïla Sarr va trop vite
L’homme du match, c’est lui. Auteur d’un but d’anthologie en première période, Ismaïla Sarr a mis l’ASNL 
à genoux, ce samedi à Saint-Symphorien. Le jeune Sénégalais continue de surprendre.

Tout au long du match, Ismaïla Sarr a dynamité la défense de l’ASNL par ses accélérations foudroyantes. Photo Pascal BROCARD

S’il a peut-être du mal
 à trouver une source

 de satisfaction ce matin,
après la défaite de son

équipe lors du derby
 lorrain, Faitout Maouassa

peut tout de même
 se vanter d’être le pre-
mier joueur de l’ASNL

 à avoir inscrit
 un but au stade

 Saint-Symphorien
 au XXIe siècle.

La dernière réalisation
nancéienne à Metz datait

jusqu’ici du 13 octobre
1999, elle était l’œuvre
 de Cédric Mouret lors

d’un match nul 2-2 entre
les deux formations.
 Une autre époque…

l’info
Le premier but

nancéien
 à Saint-

Symphorien
depuis… 1999

Milan Bisevac étreint Philippe Hinschberger. Les deux savent
que ce succès est ultra important dans la course au maintien.

Pablo Correa a eu beau donner du geste et de la voix,
rien n’y fera.

À l’origine du second but, Simon Falette laisse éclater sa joie
avec les supporters messins. Parce que d’abord c’est un

derby et surtout parce qu’il
est doublé d’un enjeu, « un

match très, très important » rap-
pelait le speaker aux étourdis, il
fallait multiplier la sécurité. La
rencontre Metz Nancy devait se
dérouler sur la pelouse et pas
ailleurs. Pour préserver ce cadre
on joue avec les couleurs. Et en
premier lieu avec le bleu. Celui
de la police qui avait mobilisé
une compagnie de la CRS 30 de
Châtel-sur-Moselle venue ren-
forcer soixante fonctionnaires
puisés dans les forces de Metz
et de la section d’intervention
de Metz. En cas de besoin, cela
permet d’opposer un mur de 140
policiers avec du répondant.

Le besoin ne s’en est pas fait
sentir parce qu’une autre cou-
leur, l’orange nuance « stadier »,
filtrait serré toutes les entrées.
Les dames ouvraient leurs sacs
et les hommes se faisaient pal-
per rapidement. Une petite pres-
sion sur les poches pour détec-
ter un éventuel objet prohibé, et
hop, le spectateur pouvait
entrer. Sauf si, pour dissiper une
petite soif, il avait encore sa
bière à la main. Prière de la vider
vite fait ou de l’abandonner
dans la poubelle. Pour ceux qui
n’avaient pas encore décapsulé

leur cannette, il a non seule-
ment fallu le faire devant les
stadiers et mais se forcer la
glotte pour emmener la mousse
en tribune certes, mais dans
l’estomac plutôt que dans la

bouteille de toute façon pros-
crite.

Volonta i rement  v is ib le ,
l’orange de la sécurité était
épaulé par du jeune et du noir
portés par des agents venus en

renfor ts et parfois depuis
Valence. Une soixantaine gref-
fée à leurs collègues locaux qui
avaient eux-mêmes beaucoup
recruté. Si un match classique
exige un minimum de 150 sta-

diers, ils étaient 280 hier soir à
Saint-Symphorien, a compté le
responsable de la sécurité. C’est
autant de paires d’yeux capables
de distinguer un Nancéien vêtu
des couleurs de l’ASNL, interdi-
tes de stade.«  Au premier but,
s’il les montre, c’est la bagarre
générale », dit un de ces regards
attentifs. Pas un n’a été repéré
dans cette tenue qui aurait
habillé un sens aigu de la provo-
cation ou un esprit suicidaire.

Pas de pétards !
Une autre crainte, concernait

la possible introduction de
pétards. Les débusquer était
l’affaire de quatre auxiliaires
velus. Des chiens spécialisés
dans la détection des fumigènes
et des engins pyrotechniques.
Leur truffe n’a rien trouvé de
fâcheux. Ils sont néanmoins
efficaces. « On a fait une belle
récolte vendredi à Nîmes avant
le match contre Auxerre »,
raconte Olivier le maître d’Inck,
un malinois de 3 ans. Pas moins
de 25 engins étaient cachés 
dans les tribunes et les sanitai-
res. Pas un n’a éclaté, ils ont
tous été confisqués par les truf-
fes expertes.

Frédéric CLAUSSE.

Surveillé comme le lait sur le feu
L’ambiance du derby était largement suspendue au résultat final. La victoire de Metz a considérablement 
apaisé les risques de dérapages eux-mêmes très limités par une sécurité très poussée.

Un derby sous haute surveillance, même si les supporters nancéiens étaient interdis de stade…

Tifo
Les associations de suppor-

ters Génération Grenat et
Gruppa Metz ont uni leurs
efforts pour concocter un tifo
géant, représentant un Graoully
toutes dents dehors. Avec ce
message pour initiés : « Votre
chevalier ne tue pas notre his-
toire, notre Graoully termine la
vôtre. » Décryptage ? C’est une
référence au tifo nancéien du
match aller qui représentait
donc un chevalier dominant
cette inscription : « L’histoire de
la Lorraine est actée. Nancy en
est la capitale. »

Sondage
Les internautes étaient très

optimistes pour le FC Metz
avant le derby. C’est, du moins,
la tendance qui s’est affirmée
dans un sondage soumis sur le
site du Républicain Lorrain.
Pour 58 % des votants, les Gre-
nats allaient remporter ce derby,
contre 27 % d’avis favorables à
Nancy et 15 % de voix pour le
match nul. Ils avaient raison...

Pires
Deux grands noms du FC

Metz et de Nancy se retrouve-
ront sur un même terrain, ce
lundi, à Amnéville (14h), pour
le jubilé de Jean-Marc Zilli, le
président de l’association 
Chanter le Foot. Robert Pires et
Mustapha Hadji ont en effet
accepté de rechausser les cram-
pons pour ce match de gala qui
réunira également Grégory Pro-
ment, David Terrier, Cyril Ser-
redszum, Didier Lang, Anthony
Mfa, Monsef Zerka et Julien
Quercia, sous les ordres de
l’arbitre international Alain
Sars.

Picot
Les supporters de l’ASNL

étant interdits de déplacement à
Saint-Symphorien, certains ont
pu se consoler devant un écran
géant installé pour l’occasion
au stade Marcel-Picot. À l’aller,
Metz avait déployé le même
système dans son enceinte pour
permettre à ses fans de suivre le
derby. Avec le résultat que cha-
cun connaît… Ceci dit, des
Nancéiens ont malgré tout fait
le déplacement pour se glisser
en tribune incognito. Ils ont
même pu acheter leur billet sur
internet avant la production de
l’arrêté préfectoral.

Chèque
Il ne s’agit ni de Diabaté, ni de

Doukouré, mais un chèque a été
célébré hier soir à Saint-Sym-
phorien avant le coup d’envoi
du derby lorrain. Celui du sup-
porters club d’Holving-Pays des
Lacs à l’intention de l’associa-
tion FC Metz. Un don de
1 000 € afin de participer à
l’éducation et la formation des
jeunes joueurs du club à la
Croix de Lorraine.

hors-jeu

Robert Pires. Photo Pascal BROCARD

Pendant 90 minutes, le public a donné de la voix
pour encourager Diabaté et ses partenaires.

Les supporters ont eu droit à une fouille minutieuse
à l’entrée du stade.

Ils étaient près de 20 000 à s’être rendu au stade
Saint-Symphorien pour ce derby tant attendu.

Reportage photos
à Saint-Symphorien :
Pascal BROCARD et Karim SIARI

Une photo à conserver en archives... Un derby remporté 2-1
probablement synonyme de maintien pour le FC Metz !
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 83 34 26 5 3 95 29 66
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 49 34 12 13 9 38 30 8
8 Nantes 48 35 13 9 13 34 47 -13
9 Rennes 44 35 10 14 11 32 39 -7

10 Guingamp 44 35 12 8 15 40 49 -9
11 Lille 43 35 12 7 16 37 41 -4
12 Toulouse 42 35 10 12 13 36 39 -3
13 Montpellier 39 35 10 9 16 47 60 -13
14 Angers 39 35 11 6 18 35 48 -13
15 METZ 39 35 10 9 16 36 70 -34
16 Lorient 34 35 10 4 21 42 66 -24
17 Caen 33 34 9 6 19 33 58 -25
18 Dijon 32 34 7 11 16 44 54 -10
19 NANCY 32 35 8 8 19 26 46 -20
20 Bastia SC 31 34 7 10 17 27 48 -21

NATIONAL
• JEUDI
Pau - Chambly...................................................1-1
• VENDREDI
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
• HIER
Quevilly - Marseille Consolat.............................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 55 31 14 13 4 47 31 16
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 Marseille Consolat 48 31 14 6 11 43 38 5
7 Concarneau 46 31 13 7 11 38 35 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

CFA
Lyon (2) - St-Louis/Neuweg...............................5-1
Annecy - Yzeure................................................5-3
RAON - Grenoble .............................................0-0
Mulhouse - Andrézieux......................................3-2
Le Puy - Villefranche..........................................0-0
Auxerre (2) - Jura Sud.......................................3-0
Chasselay - Reims (2).......................................0-3
Montceau....................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 60 26 18 6 2 43 15 28
2 Le Puy 54 26 15 9 2 38 13 25
3 Annecy 47 26 14 5 7 46 29 17
4 Ol. Lyon (2) 46 27 13 7 7 53 42 11
5 Jura Sud 40 26 11 7 8 40 35 5
6 Villefranche 40 26 11 7 8 33 29 4
7 Reims (2) 35 26 8 11 7 39 35 4
8 Andrézieux 30 26 8 6 12 33 41 -8
9 Yzeure 28 26 6 10 10 25 34 -9

10 Chasselay 28 26 7 7 12 27 34 -7
11 St-Louis/Neuweg 28 27 8 7 12 29 39 -10
12 RAON 28 26 7 7 12 32 45 -13
13 Montceau 24 26 6 6 14 29 44 -15
14 Auxerre (2) 21 26 5 6 15 30 48 -18
15 Mulhouse 19 26 6 5 15 24 38 -14

CFA 2
GROUPE D

Prix-lès-Mézières - Strasbourg (2)....................0-2
Schiltigheim- Illzach-Modenheim......................2-1
Sarre-Union - Nancy (2)....................................3-2
Strg Vauban - SARREGUEMINES...................1-2
FORBACH - Biesheim.......................................1-3
• AUJOURD’HUI
FC METZ (2) - Pagny.......................................15h
• DEMAIN
Haguenau - Lunéville FC..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 51 24 16 3 5 44 16 28
2 Strasbourg (2) 48 24 15 3 6 42 21 21
3 Haguenau 45 23 13 6 4 43 25 18
4 SARREGUEMINES 44 24 13 5 6 35 31 4
5 Sarre-Union 34 24 10 4 10 37 40 -3
6 Prix-lès-Méz. 34 24 10 4 10 35 36 -1
7 FC METZ (2) 34 23 9 7 7 32 26 6
8 Nancy (2) 32 24 9 5 10 36 39 -3
9 Lunéville FC 31 23 8 7 8 27 32 -5

10 Biesheim 29 24 8 5 11 29 40 -11
11 Pagny 22 23 5 7 11 24 32 -8
12 FORBACH 21 24 6 3 15 24 44 -20
13 Strg Vauban 20 24 4 8 12 22 33 -11
14 Illzach-Mod. 16 24 3 7 14 31 46 -15

Pts J G N P p c Diff
1 Malines 13 6 4 1 1 5 4 1
2 Saint-Trond 12 6 4 0 2 10 4 6
3 Saint-Gilloise 8 6 2 2 2 10 10 0
4 Beveren 7 6 2 1 3 8 10 -2
5 Lierse 7 6 2 1 3 7 7 0
6 Standard Liège 4 6 1 1 4 6 11 -5

PLAY-OFF 2-GR. B
Genk-Courtrai....................................................3-0
Lokeren-Eupen..................................................4-1
Mouscron-Roulers............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 16 6 5 1 0 18 1 17
2 Lokeren 9 6 2 3 1 11 11 0
3 Courtrai 8 6 2 2 2 8 12 -4
4 Eupen 7 6 1 4 1 12 13 -1
5 Mouscron 4 5 1 1 3 8 15 -7
6 Roulers 1 5 0 1 4 8 13 -5

ALLEMAGNE
Leverkusen-Schalke 04.....................................1-4
Werder Brême-Hertha Berlin............................2-0
Dortmund-Cologne............................................0-0
Mayence-Möenchengladbach..........................1-2
Darmstadt-SC Freiburg.....................................3-0
RB Leipzig-Ingolstadt........................................0-0
Wolfsburg-Bayern Munich.................................0-6
Augsbourg-Hambourg..................................15h30
Hoffenheim-E. Francfort...............................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 73 31 22 7 2 79 17 62
2 RB Leipzig 63 31 19 6 6 56 31 25
3 Dortmund 57 31 16 9 6 65 35 30
4 Hoffenheim 55 30 14 13 3 57 32 25
5 Hertha Berlin 46 31 14 4 13 38 37 1
6 Werder Brême 45 31 13 6 12 52 51 1
7 SC Freiburg 44 31 13 5 13 38 55 -17
8 Cologne 42 31 10 12 9 43 37 6
9 Möenchengladbach 42 31 12 6 13 41 45 -4

10 Schalke 04 41 31 11 8 12 43 36 7
11 E.Francfort 41 30 11 8 11 32 34 -2
12 Leverkusen 36 31 10 6 15 44 50 -6
13 Mayence 33 31 9 6 16 40 51 -11
14 Wolfsburg 33 31 9 6 16 30 49 -19
15 Hambourg 33 30 9 6 15 30 55 -25
16 Augsbourg 32 30 8 8 14 29 49 -20
17 Ingolstadt 29 31 8 5 18 33 54 -21
18 Darmstadt 24 31 7 3 21 26 58 -32

ESPAGNE
Villarreal-Gijón....................................................3-1
Real Sociedad-Granada....................................2-1
Real Madrid-Valence.........................................2-1
Las Palmas-Atlético Madrid..............................0-5
Espanyol-Barcelone..........................................0-3
Osasuna-La Corogne.......................................12h
Betis Séville-Alavés......................................16h15
Eibar-Leganes..............................................18h30
Celta Vigo-Athletic Bilbao.............................20h45
Malaga-FC Séville............................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 81 35 25 6 4 104 33 71
2 Real Madrid 81 34 25 6 3 92 39 53
3 Atlético Madrid 71 35 21 8 6 65 25 40
4 FC Séville 68 34 20 8 6 60 40 20
5 Villarreal 63 35 18 9 8 52 28 24
6 Real Sociedad 61 35 19 4 12 54 48 6
7 Athletic Bilbao 59 34 18 5 11 48 38 10
8 Eibar 51 34 14 9 11 52 45 7
9 Espanyol 50 35 13 11 11 45 47 -2

10 Alavés 45 34 11 12 11 32 40 -8
11 Celta Vigo 44 33 13 5 15 49 54 -5
12 Valence 40 35 11 7 17 50 61 -11
13 Malaga 39 34 10 9 15 40 49 -9
14 Las Palmas 39 35 10 9 16 52 66 -14
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 35 4 8 23 28 74 -46
20 Osasuna 18 34 3 9 22 35 82 -47

ANGLETERRE
Southampton-Hull City......................................0-0
Sunderland-Bournemouth.................................0-1
West Bromwich -Leicester ................................0-1
Stoke -West Ham...............................................0-0
Crystal Palace-Burnley......................................0-2
Manchester United-Swansea...........................13h
Everton-Chelsea...........................................15h05
Middlesbrough-Manchester City..................15h05
Tottenham-Arsenal.......................................17h30
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 34 12 8 14 39 43 -4
9 Southampton 41 33 11 8 14 39 44 -5

10 Bournemouth 41 35 11 8 16 50 63 -13
11 Leicester 40 34 11 7 16 42 54 -12
12 Stoke 40 35 10 10 15 37 50 -13
13 Watford 40 33 11 7 15 37 54 -17
14 Burnley 39 35 11 6 18 35 49 -14
15 West Ham 39 35 10 9 16 44 59 -15
16 Crystal Palace 38 35 11 5 19 46 56 -10
17 Hull City 34 35 9 7 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 34 5 6 23 26 60 -34

ITALIE
Bergame-Juventus Turin...................................2-2
Torino-Sampdoria..............................................1-1
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 49 34 12 13 9 64 55 9

10 Sampdoria 46 34 12 10 12 42 42 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

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

La Gantoise-Anderlecht...............................14h30
Ostende-Charleroi............................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 41 5 3 1 1 5 2 3
2 La Gantoise 36 5 3 2 0 6 2 4
3 FC Bruges 35 5 1 2 2 7 8 -1
4 Charleroi 33 5 2 2 1 5 3 2
5 Waregem 29 5 0 2 3 4 9 -5
6 Ostende 28 5 0 3 2 4 7 -3

PLAY-OFF 2-GR. A
Standard Liège-Saint-Gilloise...........................3-1
Beveren-Saint-Trond.........................................0-1
Lierse-Malines....................................................0-0

Les buteurs
31 buts : Cavani (Paris SG). 24 buts : Lacazette (Lyon). 19 buts : Falcao

(Monaco). 17 buts : B. Gomis (Marseille). 14 buts : Kylian Mbappé
(Monaco). 13 buts : Balotelli (Nice), Moukandjo (Lorient), Mounié
(Montpellier), Santini (Caen). 12 buts : Thauvin (Marseille). 11 buts :
Boudebouz (Montpellier), de Preville (Lille), Pléa (Nice). 10 buts :
Braithwaite (Toulouse), Briand (Guingamp), Diony (Dijon), Sala (Nantes).
9 buts : Crivelli (Bastia), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG), Tavares
(Dijon), Waris (Lorient). 8 buts : Cyprien (Nice), I. Dia (Nancy), Diabaté
(Metz), Diedhiou (Angers), Fabinho (Monaco), Lemar (Monaco), Rodelin
(Caen), Rolan (Bordeaux), Sio (Rennes), Tolisso (Lyon), Valbuena (Lyon)

La prochaine journée
Vendredi 5 mai : Saint-Étienne - Bordeaux (20h45). Samedi 6 mai :

Paris Saint-Germain - Bastia (17 h) ; Guingamp - Dijon, Lille - METZ,
Lorient - Angers, NANCY - Monaco, Toulouse - Caen (20 h). Dimanche
7 mai : Rennes - Montpellier (15 h) ; Lyon - Nantes (17 h) ; Marseille - Nice
(21 h).

La 35e journée
VENDREDI

ANGERS - LYON : 1-2 (0-2)
Stade Jean-Bouin. 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Gautier. Buts

pour Angers : Ndoye (49e) ; pour Lyon : Valbuena (17e), Fekir (41e).
Exclusion à Angers : Pavlovic (76e).

HIER

MONACO - TOULOUSE : 3-1 (0-0)
Stade Louis-II. 8 500 spectateurs. Arbitre : M. Lesage. Buts pour

Monaco : Glik (49e), Mbappé (64e), Lemar (75e) ; pour Toulouse :
Toivonen (46e).

BASTIA - RENNES : 1-0 (0-0)
Stade Parsemain (Fos-sur-Mer). Huis clos. Arbitre : M. Miguel-

gorry. But : Crivelli (68e).

GUINGAMP - SAINT-ÉTIENNE : 0-2 (0-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Thual. Buts :

Pajot (61e), Hamouma (86e s.p.).

METZ - NANCY : 2-1 (1-1)
Stade Saint-Symphorien. 20 009 spectateurs. Arbitre : M. Letexier.

Buts pour Metz : Sarr (28e), Nguette (53e) ; pour Nancy : Faitout
Maouassa (41e).

MONTPELLIER - LILLE : 0-3 (0-1)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Bastien. Buts :

de Preville (13e s.p.), Xeka (56e), Terrier (75e).

NANTES - LORIENT : 1-0 (0-0)
Stade de la Beaujoire. 23 000spectateurs. Arbitre : M. Hamel.

But pour Nantes : Sala (89e).

AUJOURD’HUI

CAEN - MARSEILLE................................................................................................................ 15 h
DIJON - BORDEAUX................................................................................................................17 h
NICE - PARIS SAINT-GERMAIN..............................................................................................21 h

le point

le point à l’étranger

C’est un match dangereux.
C ’ e s t  c o m m e  u n e
finale », prévient le

défenseur Marquinhos. Le PSG a
un déplacement compliqué
dimanche soir à Nice (21 h), où
une défaite risque d’enterrer ses
minces espoirs de passer devant
Monaco en Ligue 1.

« Pour le moment, le cham-
pionnat est très difficile, Monaco
ne lâche pas, mais nous non
plus. Il faut être régulier, nous, on
a oscillé, on a perdu des matches
importants. Ç’a été notre défaut
cette saison », a poursuivi Marqui
mercredi soir après la victoire
(5-0) contre un Monaco bis en
demi-finales de Coupe de France.
Il y a comme un semblant de
résignation chez les Parisiens à
propos de l’issue du champion-
nat. Et peut-être encore un peu
plus depuis la victoire de l’ASM
contre Toulouse, hier (3-1), qui a
repris du même coup ses aises en
tête du classement.

Paris doit donc remporter ses
quatre dernières rencontres de
Ligue 1 et espérer deux faux-pas
de l’ASM. Tout cela en commen-
çant par ce voyage à Nice.

À l’aller au Parc des Princes, les
deux clubs s’étaient quittés sur
un score nul 2-2. Mais c’était en
décembre, une période difficile
pour le PSG, après une lourde
défaite à Montpellier (3-0)...
Depuis janvier, Paris présente un
tout autre visage. La recrue phare
de l’hiver Julian Draxler a apporté
de nouvelles solutions en atta-
que. Sa présence a obligé Angel
Di Maria à se ressaisir après un
début d’exercice mitigé. L’Argen-

tin est désormais l’un des
joueurs les plus impressionnants
de l’effectif parisien.

En revanche, une chose n’a
pas changé : Hatem Ben Arfa
n’entre toujours pas dans les
plans de son coach et, écarté, il
est privé du voyage à Nice.

« Rester invaincus
à domicile »

Cavani, lui, sera bien là. Avec
ses 45 buts en autant de rencon-
tres cette saison, l’Uruguayen
vient de prolonger jusqu’en
juin 2020. Sa présence l’année
prochaine est une solide garantie
pour un PSG en quête de recons-
truction. Beaucoup de questions
restent en suspens malgré tout :
Matuidi va-t-il rester au club ?
Quid du gardien, alors que ni
Trapp ni Areola n’ont vraiment
conva incu ?  Que l (s)  g ros
coup(s) Paris peut réaliser au
mercato d’été ?

En attendant, cette équipe doit
prouver son renouveau face à
une écurie du standing de Nice,
3e au classement. Les Aiglons
sont légèrement décrochés du
duo de tête avec six points de
retard, mais sont invaincus à la
maison. « Rester invaincus à
domicile, c’est une belle source
de motivation, annonce le défen-
seur brésilien Dante. Il faudra
être vigilant pour pouvoir les 
regarder dans les yeux jusqu’au
bout ». Nice n’a plus gagné à
domicile contre Paris depuis
décembre 2012. Et s’il venait à le
faire dimanche, cela pourrait 
bien décider de l’issue du cham-
pionnat.

FOOTBALL ligue 1

Le PSG n’a plus le choix
Le PSG, qui a vu Monaco s’imposer contre Toulouse, hier (3-1), et reprendre trois points d’avance, doit absolument 
s’imposer à Nice, ce dimanche, pour rester au contact. Problème : les Niçois sont intraitables à domicile.

À Nice, Paris pourra compter sur Angel Di Maria, en grande forme ces dernières semaines. Photo AFP

Auxerre
LIGUE 2. Guy Cotret, prési-

dent de l’AJ Auxerre, 17e de
Ligue 2, va démissionner de ses
fonctions dans les jours à venir,
une décision acceptée par le
propriétaire chinois, James
Zhou. Le nom de son succes-
seur sera connu prochainement.

Sunderland
ANGLETERRE. Battu sur son

terrain par Bournemouth (1-0),
Sunderland, dernier de Premier
League, est officiellement relé-
gué en deuxième division
anglaise.

Barcelone
ESPAGNE. En s’imposant

face à l’Espanyol Barcelone
(3-0) hier soir, le Barça a con-
servé la tête de la Liga, à égalité
avec le Real Madrid, qui compte
un match en moins et qui l’a
emporté contre le FC Valence
(2-1) un peu plus tôt dans
l’après-midi.

Troyes
LIGUE 2. L’ESTAC, qui s’est

imposé contre Brest (1-0) grâce
à un but de Benjamin Nivet, est
revenu à hauteur d’Amiens, en
troisième position. Brest est
deuxième.

foot actu

Mené au score, le leader Monaco est finalement
venu à bout de Toulouse (3-1) samedi en champion-
nat, et reprend trois points d’avance sur Paris, en
déplacement à Nice, ce dimanche.

Dès la reprise après la pause, les Monégasques
furent cueillis à froid par Toivonen (0-1, 46e). Mais
Monaco est aussi une équipe à réaction. Sur un
corner de Moutinho, Glik égalisait (1-1, 49e). Puis
Mbappé est une nouvelle fois sorti de sa boîte.
Décalé par Silva, l’international français frappait
sans contrôle au premier poteau (2-1, 64e). Et sur un

centre de Dirar, Lemar, d’un subtil plat du pied
gauche, scellait définitivement le score (3-1, 75e).

Désormais, avec un nouveau record du club en L1
de 83 points au compteur, l’ASM peut attendre
tranquillement l’opposition entre Nice et Paris. « On
a essayé de faire ce que l’on a l’habitude de faire. On
a juste été mis en difficulté mais on a bien su réagir »,
s’est félicité Lemar.

Avant de revenir à la L1, le week-end prochain,
Monaco peut désormais se tourner sereinement sur
sa demi-finale de Ligue des champions, mercredi.

Monaco au triple galop

ALLEMAGNE.
Le Bayern Munich

a été sacré champion
d’Allemagne samedi

pour la 27e fois,
la cinquième consécutive,

après sa victoire à
Wolfsburg 6-0, samedi.

Avec désormais dix unités
d’avance sur leur dauphin

Leipzig (63 points),
les Bavarois ne peuvent

plus être rejoints.
Aucune équipe n’avait

jamais remporté
la Bundesliga

cinq fois de suite.

l’info
Le Bayern

encore
champion

Vainqueur de Strasbourg-
Vauban (2-1), Sarreguemines
peut encore rêver à la montée.

Le début de match est alerte.
Les deux équipes manifestent
une réelle envie de se projeter
vers l’avant. Côté alsacien,
Cherief allume la première
mèche, sans succès (8e). Loin
d’être en reste, le SFC produit
son habituel jeu à terre qui met
souvent en difficulté ses adver-
saires. Et c’est sur l’une de ses
actions construites que les Lor-
rains ouvrent le score. Babit
réalise une frappe en pivot qui
ne laisse aucune chance à
Tchintcho (1-0, 15e).

Les Strasbourgeois y mettent
de la bonne volonté, mais le
manque de précision est préju-
diciable et ne permet pas aux
Alsaciens de se montrer dange-
reux.

À force de persévérer, les

Strasbourgeois sont toutefois
récompensés. La frappe de Tine
échoue sur le poteau, mais la
sphère revient sur Boukalada,
qui reprend de près (1-1, 35e).

Au retour des vestiaires, les
deux équipes se neutralisent.
Sur coup franc, M’Barki enroule
sa tentative mais Tchintcho se
détend parfaitement pour
détourner en corner (74e).

À l’entrée du dernier quart
d’heure, l’entraîneur alsacien
Djamel Ferdjani tente le pari

audacieux de faire rentrer deux
attaquants, au détriment de
deux milieux. Effet immédiat
puisque Djafaar, Kateb et Zine
combinent mais la frappe du
dernier est trop molle (81e). Le
déséquilibre créé par ce pari est
réel et sur un contre, M’Barki
parvient à tromper Tchintcho
(2-1, 82e) pour offrir la victoire
aux siens. Le scénario idéal
pour les Faïenciers qui peuvent
toujours croire en leur objectif
de monter en CFA.

Sarreguemines engrange

S. VAUBAN - SARREGUEMINES : 1-2 (1-1)
Stade Emile Stahl. 150 spectateurs. Arbitre : M. Rabia. Buts pour

Vauban : Boukalada (35e) ; pour Sarreguemines : Babit (15e), M’Barki
(82e). Avertissements à Vauban : Obesse (69e), Nezli (87e) à Vau-
ban ; à Sarreguemines : Metin (49e), Redjam (66e).

VAUBAN : Tchintcho – Nezli, Salhi, Kanté (cap.), Obesse – Plautz
(Zine, 75e), Cherief (Kateb, 75e), Bah – El Jadeyaoui, Boukalada
(Djafaar, 68e), Tine. Entraîneur : Djamel Ferdjani.

SARREGUEMINES : Trimborn – Metin, Dekoun, Karayer, Redjam –
Miceli (Stelletta, 65e), Benichou, Babit (Coignard, 49e) – M’Barki
(cap.), Simpara, Taarimte. Entraîneur : Sébastien Meyer.

L’équipe féminine du PSG s’est
imposée sans trop de difficultés
face à Barcelone samedi au Parc

des Princes (2-0) et s’offre la deuxième
finale de son histoire en Ligue des cham-
pions. Ce sera contre Lyon, les tenantes
du titre, à Cardiff, le 1er juin.

La section féminine de l’OL a eu plus

de mal contre Manchester City en per-
dant 1-0. Mais comme les Parisiennes,
les Lyonnaises s’étaient imposées à l’aller
sur le large score de 3-1.

Les Parisiennes avaient déjà disputé
une finale en 2015, perdue face aux
Allemandes de Francfort 2-1. Les filles de
l’OL sont plus expérimentées : elles ont

gagné trois fois la Ligue des champions et
sont tenantes du titre. « Le foot féminin
français a progressé, a avancé. Il y a
quelques années c’étaient des finales alle-
mandes, aujourd’hui, c’est une finale
française. C’est un grand jour pour le foot
féminin français », a salué l’entraîneur de
Paris Patrice Lair.

En finale, les Parisiennes devront élever
leur niveau de jeu contre Lyon. Mais leurs
individualités ont suffi pour éteindre Bar-
celone et laver l’affront subi par les gar-
çons, éliminés de manière spectaculaire
par les coéquipiers de Lionel Messi il y a
un mois et demi (6-1) en 8e de finale
retour, malgré un succès 4-0 à l’aller.

ligue des champions féminine (demi-finales)

Paris et Lyon au rendez-vous
Les filles du PSG, qui ont battu celles du FC Barcelone (2-0), se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des 
Champions. Elles y affronteront celles de Lyon, battues par Manchester City (1-0), mais tout de même qualifiées.

Le début de la rencontre prend des
allures d’une âpre lutte dans
l’entrejeu. Bien regroupés devant

leur gardien, les Alsaciens contiennent
une attaque mosellane discrète. Les
occasions ne sont pas légion, malgré
un coup franc d’Assou (12e).

La poussée des Bleus s’estompe et
Efondja répond sans plus de succès
(18e). Les Alsaciens sortent progressi-
vement de leur torpeur à l’approche de
la demi-heure. Le premier corner visi-
teur, bien brossé par Miliani ne trouve
pas preneur (30e).

Un peu plus tard, Di Maria trouve
l’arrête du but gardé par Kehi sur con-
tre. C’est le tournant de cette rencon-
tre. À son tour Efondja, à l’affût, ne
parvient pas à redresser sa balle sor-
tante (36e). Ba ne parvient pas non plus
à se déjouer du gardien adverse (42e).

A la reprise, sur corner, le portier
haut-rhinois anticipe bien devant le
capitaine Babaya (50e). Et sur un centre

anodin, Coulibaly trompe son propre
gardien (0-1, 52e).

S’en suit l’exclusion de Solvet. Une
infériorité numérique qui ne perturbe
pas les Alsaciens. En revanche, les
joueurs de Luthardt accusent le coup.
Sur une nouvelle erreur défensive,
Viana profite de l’aubaine pour doubler
la mise (0 - 2, 59e). Néanmoins, Di
Maria, de près, manque le cadre (65e).

Il le trouvera quelques minutes plus
tard sur son penalty (1 - 2, 79e). Mais
Viana, encore lui, parachève la victoire
alsacienne en contre (1 - 3, 90e).

Non seulement Biesheim a pris sa
revanche du match aller, mais les visi-
teurs assuraient leur maintien à deux
journées de la fin

Réaction
Alexandre Luthardt (entraîneur

de Forbach) : « Je pense que l’on a été
dépassé par l’enjeu, notamment en pre-
mière mi-temps. De plus, les faits de jeu
en première période, sont complètement
contre nous. Par contre, je pense que
rien n’est joué. Il nous reste encore deux
matches à gagner… »

cfa 2

Forbach : la grande désillusion
Malgré de nombreuses occasions, Forbach s’est incliné contre Biesheim. Le maintien s’éloigne un peu plus…

Osmani et les Forbachois ont buté sur une défense
alsacienne solide. Photo archives Philippe RIEDINGER

FORBACH - BIESHEIM : 1-3 (0-0)
Stade du Schlossberg. Une centaine de spectateurs. Arbitre : M. Orta. Buts

pour Forbach : Di Maria (79e sp) ; pour Biesheim : Coulibaly (52e csc), Viana (58ee

et 90e). Avertissements à Forbach : Babaya (39e), Assou (74e), Coulibaly (86e) ; à
Biesheim : Efondja (20e), Miliani (47e), Finance (78e). Exclusion à Biesheim :
Solvet (55e).

FORBACH : Cappa, Tergou, Jacinto (Ozel, 72e), Babaya (cap.), Coulibaly,
Traoré (Eraydin, 68e), Bourtal, Osmani, Di Maria, Ba (Chemin, 58e), Assou.

BIESHEIM : Kehi, Finance, Muller, Bischoff, Chevrier, Wagner (cap.), Viana,
Miliani, Efondja (Ntoke, 66e), Mastroianni, Solvet.

SARRE-UNION - NANCY : 3-2 (3-0)
387 spectateurs. Arbitre : M. Quievreux.  Buts pour Sarre-Union :

Texeira (5e), Dje (17e, 40e) ; pour Nancy : Dembele (8e), Bassi (87e).
Avertissements à Nancy : Lenglet et Bassi.

SARRE-UNION : Kodion, Riff, Bauer, Keita, Al Hammaoui, Zer-
bini, Schermann, Texeira, Dje (Modenese, 68e), Hassidou, Soumare.

NANCY : Menay, Sy, Lenglet, Bouozar, Fischer, Ba, Mabella (Bas-
souamina, 46e), Haddad, Dembele, Bassi, Barka.

L’USSU a obtenu un succès
construit en première période
que les visiteurs ne contesteront
qu’en fin de rencontre.

Pris à la gorge par des Nan-
céiens toutefois en manque
d’efficacité, Texeira, pour les
locaux, trouve très vite la
lucarne opposée de Menay (1-0,
5e). Si Schermann ne peut
exploiter le ballon d’Hassidou
Barka, pour Nancy, décale
Mabella qui met au-dessus. Les
Sarre-Unionnais sont ensuite
efficaces lorsque Hassidou sert
Dje pour le 2-0 (17e). A la 40e

minute, l’ouverture de Texeira ne
profite pas à Schermann et Has-

sidou, mais Dje, sur l’action, ins-
crit le troisième but

Au retour des vestiaires, la par-
tie semble pliée et les vélléïtés
adverses sont annihilées. Keita
doit intervenir devant Bassoua-
mina. Hassidou, de son côté, a
encore une belle balle de but
(56e). Les Sarre-Unionnais vont
se faire secouer en fin de rencon-
tre. Dembele, à la 82e, traverse la
largeur de la surface de répara-
tion sans être inquiété et place
une frappe croisée qui surprend
Kodion (3-1). Les Nancéiens
s’enhardissent, Barka trouve le
poteau gauche de Kodion et
Bassi a bien suivi (3-2, 87e).

Sarre-Union enchaîne
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Raphaël Moussaoui, dans
quel état d’esprit abor-
dez-vous ce match ?

« C’est le plus important de la
saison. Celui qui gagnera mon-
tera probablement. C’est claire-
ment une finale. Et une finale, ça
ne se joue pas, ça se gagne. Il
faudra avoir un esprit de guerrier
pour l’emporter. On est très déter-
miné. Avec la saison que nous
avons faite, on n’a pas le droit de
se planter maintenant. Ce serait
du gâchis. Il faut tout donner
pour ne pas avoir de regrets en fin
de saison. »

• Comment s’est déroulée
cette semaine d’entraîne-
ment ? « C’était particulier, tout
le monde était concentré à 200 %,
plus que d’habitude. On a tous la
même mentalité. L’objectif, c’est
de gagner ce match pour terminer
la saison en beauté. La pression ?
Elle est sur les deux équipes, je
pense. Peut-être un peu plus chez
eux, car les moyens sont diffé-
rents. »

« La montée 
elle est pour nous »

• Vous allez devoir vous pas-
ser de plusieurs joueurs, bles-
sés. Cela va vous compliquer la
tâche… « On a déjà montré cette
saison qu’on était un groupe
soudé. Ce sera encore le cas

dimanche. Même s’il y a des
absents, on abordera le match de
la même manière que d’habi-
tude. »

• Dimanche dernier, Tré-
mery s’est incliné à Neuves-
Maisons (4-0) avant de gagner
sur tapis vert. Que retenez-
vous : la lourde défaite ou la
victoire par pénalité ? « C’est 
vrai qu’on s’en sort plutôt bien
sur ce coup-là. Notre mentalité
n’était pas bonne. On encaisse un
premier but litigieux puis un but
sur contre et on a lâché l’affaire
trop vite. Cela ne nous ressemble
pas. On s’était peut-être mis trop
de pression. C’est un avertisse-
ment. Mais gagner sur tapis vert,
je pense que c’est un signe : cette
année, la montée elle est pour
nous et on va faire en sorte d’y
parvenir. »

• Vous êtes donc toujours
premier. Pensez-vous à la
montée en CFA 2 ? « Bien sûr.
Personnellement, j ’y songe
depuis la reprise de janvier. Avec
le travail fourni, l’investissement
des joueurs, du staff, de tout le
club, on se doit de monter. Ce
serait une belle récompense par
rapport à tous ces efforts. »

• Ce serait une déception de
ne pas terminer premier ? « Ah
oui, une très grosse déception. »

• En deux matches cette sai-

son, vous n’avez pas perdu
contre Amnéville (1-1 en
championnat, 2-1 en Coupe de
France. Est-ce un avantage
psychologique ? « Je ne pense
pas. On sait qu’ils vont venir le

couteau entre les dents. Et on les
a joués en première partie de
saison. Depuis, ils se sont bien
renforcés. À nous de répondre à
cela avec nos forces : le collectif et
notre état d’esprit. »

A. R.
Trémery - Amnéville
ce dimanche (15 h)
à suivre en direct
sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

FOOTBALL division d’honneur

Raphaël Moussaoui : 
« Ce serait du gâchis »
Raphaël Moussaoui, le capitaine du FC Trémery, n’imagine rien d’autre qu’un résultat positif contre Amnéville, 
ce dimanche (15 h), à l’issue du choc au sommet de la division d’Honneur, déterminant pour la montée.

Raphaël Moussaoui espère bien évoluer en CFA 2 avec Trémery la saison prochaine. Photo RL

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse-Sochaux...............................0-1
Niort-Reims........................................................0-3
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
• HIER
Troyes-Brest.......................................................1-0
• 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 35 17 8 10 48 38 10
3 Amiens 57 35 16 9 10 49 36 13
4 Troyes 57 35 16 9 10 51 39 12
5 Nîmes 55 35 14 13 8 50 36 14
6 Lens 55 34 15 10 9 49 38 11
7 Reims 55 35 14 13 8 41 33 8
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 52 -10
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

DIVISION 1 FEMININE
• HIER
St-Etienne-METZ...............................................1-2

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 19 3 5 11 16 43 -27
11 METZ 12 18 3 3 12 11 42 -31
12 Bordeaux 11 18 2 5 11 10 39 -29

bonheur de Fanzel : « Les filles ont
un état d’esprit et elles l’ont
prouvé. On garde l’espoir de se
maintenir. On ne lâche pas. Il
faudra compter sur nous jusqu’au
bout. Quoi qu’il arrive, on n’aura
pas de regrets. »

sin. Sur un long coup franc, Pekel
trop seule dans la surface, fusillait
Chavas (1-2, 90e+1).

Grâce à cette troisième victoir
de suite, Metz revient à deux
points de l’ASSE et se relance
pour le maintien. Au plus grand

domination stéphanoise ne
s’estompait pas. Mais les Stépha-
noises, peut-être déstabilisées par
les sorties sur blessures de Cirri et
Sissoko, se procuraient toutefois
moins d’occasions.

Metz en profitait et sur un long
ballon, Pekel laissait Courteille
sur place, pour filer au but et
égaliser d’une frappe sous la barre
(1-1, 65e). Malgré quelques tenta-
tives, Saint-Etienne était moins
dangereux. Et alors que l’on se
dirigeait vers un match nul, Metz
réussissait « le hold-up parfait »,
selon David Fanzel, le coach mes-

Après près d’un mois sans
compétition, les Messines
jouaient leur survie en D1

du côté de Saint-Etienne. Peut-
être en manque de rythme, les
Messines laissaient les Stépha-
noises poser le pied sur le ballon.
Les Vertes trouvaient rapidement
la faille. Sur un centre, la défense
centrale messine manquait le bal-
lon et Pingeon n’avait plus qu’à
pousser le cuir au fond des filets
(1-0, 11e).

Provisoirement à huit points au
classement à la pause, le FC Metz
se devait de réagir. Pourtant, la

division 1 féminine

Les Messines ne s’arrêtent plus
En l’emportant à Saint-Etienne, les Messines se sont relancées dans la course au maintien.

Melike Pekel. Photo Anthony PICORÉ

SAINT-ÉTIENNE - METZ : 1-2 (1-0)

Stade de l’Étivallière. Arbitre : M. Cruchon. Buts pour
Saint-Etienne : Pingeon (11e) ; pour Metz : Pekel (65e, 90e+1).
Avertissements à Metz : Jatoba (38e).

METZ : Hurbain, Dechilly, Morel (cap.), Jatoba, Williams,
Gavory, Altunkulak (Godart, 45e), Martins (Diakhaté, 67e),
Wenger, Janela, Pekel. Entraîneur : David Fanzel

Avec la victoire finale du Mes-
sin Théo Herrmann (ASPTT,
15/1) et celle dans la petite
finale de Till Fremeaux (ASCM,
15/4), la Lorraine a squatté le
podium du Tournoi Européen de
Metz 12 ans, qui s’est terminé
hier sur les courts de l’ASCM à
Longeville-les-Metz, après trois
jours de compétition.

Le jeune Bastien Danicher (11
ans, Moulins-lès-Metz, 30)
complète cette belle moisson
régionale en terminant dix-sep-
tième, soit à la première place
des éliminés du premier tour.

Fremeaux troisième
Dans la grande finale, Herr-

mann a assez nettement dominé
les débats. Même s’il a rencontré
quelques difficultés en début du
match, il a déroulé à partir de la
moitié du premier set. Plus

offensif, plus précis et bien aidé
par une bonne longueur de
balle, il a fini par s’imposer 7
jeux à 5. Le Messin poursuivait
sa domination dans la deuxième
manche et son adversaire azu-
réen, qui commettait beaucoup
trop de fautes directes, lâchait
progressivement prise face au
tennis plus complet de son rival.
« J’ai gagné deux tournois de
suite », appréciait Hermann, qui
a remporté il y a huit jours une
compétition du même niveau
national à Chaumont. « Il faut
que je travaille surtout mon
coup droit et mon service. J’ai
plus joué long de ligne que mon
adversaire aujourd’hui. »

Les deux joueurs pouvaient
ensuite admirer la prestation du
local Fremeaux dans la petite
finale. Avec son redoutable
revers à une main, celui qui avait

conclu le tournoi l’an dernier à
la 32e et dernière place reprenait
la direction des opérations en fin
de match pour remettre à sa
place un adversaire bien peu
sportif.

M. T.

TENNIS tournoi européen de metz12

Herrmann se distingue

Le revers de Till Fremeaux ? Un joli exemple… Photo Pascal BROCARD

Finale : Herrmann (Lorraine, 15/1)
bat Leroux (Côte d’Azur, 15/2) 7-5, 6-2.

3e place : Fremeaux (Lorraine, 15/4)
bat Ley (Alsace, 15/1) 6-4, 7-5. 

5e place :  Ast (Lorraine, 15/1) bat
Villard (Seine-et-Marne, 15/2) 4-6, 6-2,
6-1. 

9e place : Vanhuyse (Lorraine, 15/3)
bat Haïda-Lamrani (Alsace, 15/2) 7-6
(7-5), 6-4. 

11e place : Faure (Alsace, 15/2) bat
Casciola (Lorraine, 15/2) 6-1, abandon.

17e place : Danicher (Lorraine, 30)
bat Fekkar-Soris (Côte d’Azur, 15/3) 6-1,
abandon.

résultats

Vannes accueillait les cham-
pionnats de France cadets et
cadettes combat. 318 licenciés
avaient le déplacement de toute
la France. En -70 kg, le Lorrain
Ugo He im monte  su r  l a
deuxième marche du podium,
une performance remarquée,
après son absence pour bles-
sure. « C’est un beau parcours,
cinq combats gagnés et une
finale, note son entraîneur,
Jean-François Tiercy. Ugo a
repris l’entraînement depuis
trois semaines, il doit retrouver
toutes ses sensations. Nous
serons mieux pour la coupe de
France dans le Nord. »

KARATÉ

Ugo Heim
sur le podium

Le lac du Causse en Corrèze
accueille ce week-end la coupe
de France d’avi ron.  Huit
médailles ont été engrangées
hier par les Lorrains. Chez les
seniors femmes, Sandie Weber,
Cécile Dubuisson, Floriane Pas-
quet et Julie Leclerc remportent
la médaille d’or en quatre de
couple. En quatre sans barreur,
les seniors femmes ont décro-
ché le bronze.

Côté messieurs, Étienne
Juillet, Stanislas Desgrippes,
Mathieu Merland et Silvère
Barde ont remporté l’argent. Sur
les cinq catégories cadets et
juniors, le Grand Est remporte à
chaque fois l’argent. De bon
augure  pour  l es  courses
d’aujourd’hui.

AVIRON

La Lorraine 
médaillée

Pour sa 14e édition, le Chal-
lenge Julien Lajoye du Rugby
Club Metz Moselle a vu Chalon-
sur-Saône l’emporter face à Metz-
Moselle (40-0), mais aussi 18
autres équipes venues de toute la
France, d’Allemagne, de Belgique
et d’Italie. Plus de 300 jeunes
joueurs et joueuses se sont
affrontés samedi sur les hauteurs
du stade de la Grange-aux-Bois.

Le tournoi international, une
référence en Europe, réservé à la
catégorie minime s’est donc
soldé par la victoire de Chalon en
finale face au RC Metz, tenant du
titre, sur le score sans appel de
40-0 après plus de dix heures de
tournoi. Après une première 
phase de poules, Metz-Moselle,

Dijon, Nancy, Chalon, Haguenau
et Geulis se sont qualifiés pour la
suite de la compétition en élimi-
nant notamment les Allemands
du RBDW, une sélection des
meilleurs joueurs du sud de
l’Allemagne. Mais les jeunes
Messins ont totalement perdu
pied au cours de la finale, malgré
un parcours impeccable. Chalon
décroche ainsi une qualification
pour la finale du Super Challenge
de France Espoir.

RUGBY challenge julien-lajoye minimes

Chalon écrase les Messins

300 jeunes joueurs
ont participé. Photo Pascal BROCARD

1. Chalon-sur-Saône, 2. Metz-Mo-
selle, 3. Geulis, 4. Dijon, 5. Haguenau,
6. Nancy, 7. Strasbourg, 8. Epernay, 9.
Auxygène, 10. Ris-Orangis.

classement

-70 kg : 1. Abdesselem (Arles - Pro-
vence) ; 2. Heim (Villiers - Lorraine).

résultats

Il faut croire que ses trois semaines de stage à Ifrane au Maroc
ont porté leurs fruits. Aux Championnats de France du
10 000 m à Pacé, le Meusien Félix Bour (Athlé 55) a lancé de la
plus belle façon sa saison. Il est monté sur le podium en
prenant ce samedi la troisième place du classement, en
29’09"22, réalisant ainsi son objectif de courir en moins de
29’30, de se rapprocher des 29’et de repartir avec une médaille
au cou. Bour est directement suivi du Sarregueminois Yann
Schrub (29’32"53) et du Meurthe-et-Mosellan Nicolas Witz
(29’33"90).

ATHLÉTISME 10 000 m

Bour commence bien

1. Kemboi, 29’07’’55, 2. Roudolff-Levisse (Amiens) 29’08’’24, 3. Bour (Athlé 55)
29’09’’22, 4. Schrub (Assa) 29’32’’53, 5. Witz (Vandœuvre Athletis) 29’33’’90, 6.
Goasdoue (A3t) 29’34’’25, 7. Urruty (CA Montreuil) 29’34’’73, 8. Cals (Ca Balma)
29’37’’94, 9. Charik (Val D’europe Athlétisme) 29’38’’69, 10. Gras (Cevennes
Athlétisme) 29’46’’38, 11. Frère (As77) 29’49’’22, 12. Boukebal (CA Balma)
30’02’’69, 13. Brulet (Toulouse) 30’02’’70, 14. Leduc (AC La Chapelle-sur-Erdre)
30’11’’19, 15. Zilali (Fréjus Athlétisme) 30’14’’93, 16. Briki (Saint-Amand)
30’27’’43, 17. Vasseur (Rc Arras) 30’29’’88, 18. Habz (Pierrefitte Multi Athlon)
30’50’’81, 19. Jolivet (Clermont) 31’11’’43, 20. Blondel (Coutances) 31’32’’76.

classement

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• HIER
Jarville-Epinal (2)...............................................1-2
Champigneulles-Thaon.....................................4-3
Magny-Thionville ...............................................1-1
Saint-Avold E.N.-Saint-Dié................................6-0
• AUJOURD’HUI
Bar-Le-Duc -Neuves-Maisons.........................15h
Sarreguemines (2)-Metz Apm..........................15h
Trémery-Amnéville............................................15h

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) 47 23 14 5 4 46 24 22
4 Saint-Avold E.N. 34 23 9 7 7 58 40 18
5 Sarreguemines (2) 34 22 10 4 8 41 37 4
6 Bar-Le-Duc 33 22 8 9 5 24 20 4
7 Thaon 33 23 10 3 10 39 46 -7
8 Thionville 28 22 7 7 8 34 34 0
9 Magny 28 23 8 4 11 43 53 -10

10 Jarville 27 22 7 6 9 39 36 3
11 Metz Apm 24 22 6 6 10 35 35 0
12 Saint-Dié 21 23 6 3 14 21 51 -30
13 Champigneulles 18 23 5 3 15 27 55 -28
14 Neuves-Maisons 12 22 3 3 16 23 54 -31

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Amnéville (2)-Magny (2)....................................4-1
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Verdun Bell..............................1-0
Sarrebourg-Vandoeuvre....................................2-0

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

APM (2)-Hayange..............................................4-1
GROUPE B

Montigny-Ippling................................................2-0
GROUPE C

Girancourt-Haut-du-Lièvre................................2-3
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Pte-Rosselle-Folschviller...................................3-4

GROUPE C
St-Julien-Gd-Couronné.....................................1-1

Epinal se rassure
JARVILLE - EPINAL (2) : 1-2 (0-2)

Une centaine de spectateurs. Arbitre M. Kontzler. Les buts :
Kamal (62’) pour Jarville ; : Rougeot (19e), Bouriche (23e) pour
Epinal. Avertissements : Remetter (47e, 70e), Jospitre (49e) à Jar-
ville ; Depinoy (74e), Delaitre (78e) à Epinal (2). Expulsion : Remet-
ter (70e) à Jarville.

JARVILLE : Jacquot – Woittequand, Colas, Borzachiello, Ferraro
(Blinker, 56’) – Thomas, Rigole (Casi, 30e), Dalbin, Remetter –
Kamal, Jospitre.

EPINAL (2) : Nagor – Camara, Moutala, Laurent, Tisserand –
Erlinger, Gazagnes, Lusamba – Rougeot (Delaby, 68e), Bouriche
(Depinoy, 63e), Grandemange (Delaitre, 58e).

Thaon surpris
CHAMPIGNEULLES - THAON : 4-3 (0-0)

Stade du Malnoy. Arbitre : M. Markiewicz. 50 spectateurs.
Les buts : Berisha (47e), Ginolfi (63e, 68e et 90e + 2) pour

Champigneulles ;  Logallo (55’ csc), Bentiri (65e), Guerin (75e csc)
pour Thaon. Avertissement : Chotin (51e), Bouali (75e) à Champi-
gneulles ; Jeantet (17e) à Thaon.

Les deux équipes étaient tout
de suite dans le vif du sujet.

Tout d’abord par des frappes
de Bour et de Cuny pour les
visiteurs de peu à côté (2e et
9e). Fortes, pour sa part, avait
inquiété Geissler dès la 4e

minute. Puis, les deux équipes
se neutralisaient tout en prati-
quant un football très ouvert.

À la 34e minute, les locaux
obtenaient un coup franc loin-
tain : la tentative de Reimerin-
ger surprenait le gardien visi-
teur (1-0). L’avantage était de
courte durée car sur la remise
en jeu, Bour se jouait de la
défense locale pour servir
Cuny qui égalisait (1-1, 35e).

Cinq minutes plus tard, Bour
expédiait un coup franc sur la

transversale. Un dernier centre
de Dabo, pour la reprise de
Garofalo, était claqué en corner
par Geissler.

En seconde période, chaque
équipe aurait pu faire la diffé-
rence mais Geissler se montrait
déterminant en repoussant les
assauts messins. Thionville se
procurait des occasions sur-
tout sur des frappes non
cadrées de Bour très en jambes
et Zywczyn. Cuny, parti à la
limite du hors-jeu, aurait
même pu faire la différence. À
l’ultime seconde, Weber por-
tait encore le danger avant que
Bour ne manque l’immanqua-
ble. Au final, le résultat nul
semblait contenter les deux
équipes.

Magny et Thionville 
dos à dos
Magny et Thionville n’ont pas réussi
à se départager samedi soir. Un match nul (1-1) 
qui semble contenter les deux équipes.

Valentin Cuny a égalisé pour Thionville. Photo Pierre HECKLER

MAGNY - THIONVILLE : 1-1 (1-1)

Stade du Plateau. Arbitre : M. Simonin. Buts pour Magny :
Reimeringer (34e) ; pour Thionville : Cuny (35e). Avertisse-
ments à Magny : Dabo (65e) ; à Thionville : Godard (14e).

MAGNY. Dupuis, Halm, Aouada, Tremlet, Paris (Hamine,
54e), Lemjaouri, Dabo (Chevilley, 66e), Reimeringer, Garo-
falo, Arona (Chirre, 49e), Fortes.

THIONVILLE. Geissler, Delgado, Godard, Kozinski, Pelle-
grini, Dehar, Zywczyn, Libert, Cuny (Weber, 85e), Bour,
Neis.

Réactions
Christian Garofalo, entraîneur de Magny : « Je pense que l’on

méritait mieux offensivement en seconde période. C’est un nul satisfai-
sant ».

Manu Cuccu, entraîneur de Thionville : « Nous avons bien réagi
après avoir pris ce but. On se contentera de ce nul même si on devait
marquer à la toute dernière seconde ».

SAINT-AVOLD - SAINT-DIÉ : 6-0 (2-0)

Arbitre : Jan Hagen de Rhénanie. Buts pour Saint-Avold :
Babit (36e, 88e), Bois (43e, 53e), Ouadah (47e, 83e).
Avertissements pour Saint-Dié : Turan (66e), Mezrouai
(62e).

SAINT-AVOLD : Giraldo, Piscopo, Walinski, Saker, Jac-
quemin, Saci (Ait Saiyd, 54e), Steininger, Simic, Ouadah,
Babit, Bois. Entraîneur : Sébastien Ferrand.

SAINT-DIÉ : Suriani, Mbodji, Coulibaly, Hinik, Ba Abdou-
laye, Turan, Diop, Perrot (Laasri, 45e), Ouabi, Mezrouai,
Cadet. Entraîneur : Khalid Lofti.

Réactions  
Sébastien Ferrand, entraîneur de Saint-Avold : « Je suis satisfait de

cette large victoire avec des buts et 3 buteurs. Il va falloir continuer comme
ça jusqu’à la fin de la saison. »

Khaled Lofti, entraîneur de Saint-Dié : «Le constat est clair on est
tombé sur plus fort que nous dans tous les domaines. »

Dans le premier quart d’heure
les occasions, d’ouvrir le score,
sont partagées pour les deux
équipes avec Turan qui se
heurte à Giraldo et Babit qui
oblige Suriani à sortir le grand
jeu. Avec le défenseur Ba Abb-
doulaye impérial qui repousse
tous les assauts naboriens,
Saint-Avold doit attendre la 36e

pour voir Babit ouvrir le score
après avoir mystifié son adver-
saire et du gauche placer un
ballon hors de portée de Suriani
(1-0). Avant la pause (43e),
Saint-Avold enfonce le clou sur
une belle combinaison nabo-
rienne qui se termine victorieu-
sement par Bois juste avant la
pause (2-0). Le début de

seconde période voit Saint-Dié
être à deux doigts de revenir au
score mais Giraldo sortait le
grand jeu face à Ouabi (47e). Sur
une belle ouverture Ouadah fait
la différence et dribble Suriani
qui s’incline pour la 3e fois (3-0).
Après ce but assassin, Saint-
Avold fait cavalier seul et
aggrave le score par Bois sur une
magnifique frappe de 25 m (4-0,
53e). Continuant sur leur lancée,
c'est encore Ouadah qui s'illus-
tre par Ouadah qui aggrave le
score à la 80e (5-0). Nullement
rassasié, l’attaque naborienne
continue son jeu destructeur et
en fin de rencontre Suriani ne
peut que repousser sur Babit qui
établit le score final à 6-0.

Saint-Avold cartonne
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Haas a signé le 20e et dernier
temps des qualifications. Il par-
tira toutefois 19e, le Belge Stoffel
Vandoorne (McLaren) ayant
écopé d’une pénalité.

pier mexicain Sergio Pérez. Pas
d’éclaircie, en revanche, pour
Romain Grosjean, en délicatesse
avec sa monoplace depuis le
début du week-end. Le pilote

au classement des pilotes.
À noter aussi la belle perfor-

mance ce samedi du vétéran de
Williams Felipe Massa, qui fait
jeu égal avec les Red Bull. Le
Brésilien prendra le départ en
troisième ligne juste derrière
l’Australien Daniel Ricciardo et
devant le Néerlandais Max Vers-
tappen, suivi, lui, de l’Allemand
Nico Hülkenberg pour Renault.

Le novice français de Force
India Esteban Ocon peut lui
aussi sourire : il s’est hissé pour
la première fois de sa carrière en
Q3 et partira de la 10e place sur la
grille, aux côtés de son coéqui-

parvenue à renverser la tendance
pour s’offrir sa quatrième pole
cette saison. Il va maintenant
falloir s’employer pour empêcher
la Scuderia de prendre le large au
classement des constructeurs, 
dont Mercedes est triple tenante
du titre. Pour rappel, avant la
manche russe, Ferrari compte
trois points d’avance. Hamilton,
qui a joué aux chaises musicales
avec Vettel entre la première et
deuxième place dans les trois
premières manches (avantage 
deux victoires à une pour l’Alle-
mand), accuse, lui, sept points
de retard sur son principal rival

Ferrari est plus que jamais de
retour : pour la première fois
depuis 2008, la Scuderia

verra ses deux monoplaces partir
en première ligne d’un Grand
Prix ce dimanche en Russie, sur
cet Autodrome de Sotchi qui
était jusque-là le jardin de Mer-
cedes. Dans la cité balnéaire des
bords de la mer Noire, jamais
une autre écurie que l’allemande
n’a mené en course. La marque
au cheval cabré s’apprête toute-
fois à mettre fin à cette impres-
sionnante série.

L’Allemand Sebastian Vettel,
« au septième ciel » après la 47e

pole de sa carrière, la deuxième
seulement chez Ferrari, s’élan-
cera aux avant-postes aux côtés
de son coéquipier finlandais
Kimi Räikkönen. Son chrono de
1’33"194 est qui plus est le
meilleur jamais réalisé sur la
piste russe, preuve – s’il en fallait
encore une – que les monopla-
ces version 2017 sont bien plus
rapides que leurs aînées.

Avec l’autre Finlandais Valtteri
Bottas et le Britannique Lewis
Hamilton en troisième et qua-
trième positions, les Flèches
d’argent peuvent voir rouge. Et
pas seulement au sens littéral.
Avant samedi, elles restaient sur
trois pole positions et trois vic-
toires en autant de rendez-vous
russes depuis 2014 et n’avaient
plus cédé la position de pointe
depuis le Grand Prix de Monaco
en mai 2016. Ce dimanche, ce
sera aussi la première fois en
trente-et-une courses qu’aucune
des deux monoplaces alleman-
des ne figurera en première ligne.

Belle perf de Massa
Après trois séances d’essais

libres dominées par Ferrari, on
pouvait se demander si Merce-
des ne se mettait pas délibéré-
ment en retrait, pour un coup de
bluff en qualif ications. La
réponse est non : elle n’est pas

• DIMANCHE

BASKET. 17h05 : Monaco - Venezia (match pour la 3e

place de la Ligue des Champions) en direct sur Canal + Sport.
CYCLISME. 13h45 : Tour de Romandie (5e étape) en direct

sur L’Équipe 21. 17 h : Tour du Yorkshire (3e étape) en direct
sur Eurosport.

FOOTBALL. 12h25 : AS Rome - Lazio Rome (Italie) en
direct sur beIN sports 2. 13 h : Manchester United - Swansea
(Angleterre) en direct sur SFR Sport. 15 h : Caen - Marseille
(Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 17 h : Dijon - Bordeaux
(Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 17h30 : Tottenham -
Arsenal (Angleterre) en direct sur SFR Sport. 21 h : Nice -
Paris Saint-Germain (Ligue 1) en direct sur Canal +.

NATATION. 17 h : meeting d’Amiens en direct sur beIN
sports 2.

RUGBY. 17 h : Stade Français - Racing 92 (Top 14) en
direct sur Canal +.

TENNIS. 14 h : finale du tournoi de Barcelone (ATP) en
direct sur beIN sports 3. 15 h : finale du tournoi de Stuttgart
(WTA) en direct sur beIN sports 5 ; finale du tournoi de
Budapest (ATP) en direct sur SFR Sport 2.

• LUNDI
BASKET. 20h25 : Le Portel - Gravelines (ProA) en direct

sur SFR Sport 2.
FOOTBALL. 20h45 : Lens - Laval (Ligue 2) en direct sur

Canal + Sport. 20h55 : Malaga - FC Séville (Espagne) en direct
sur beIN sports 2. 21 h : Watford - Liverpool (Angleterre) en
direct sur SFR Sport.

notre sélection télé

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (1ER TOUR)
Atlanta - Washington.............................99-115

Washington remporte la série 4-2.
Chicago - Boston..................................85-103

Boston remporte la série 4-2.
Utah - L.A. Clippers.................................93-98

Les deux équipes sont à 3-3.
LIGUE FÉMININE

DEMI-FINALE RETOUR
Lille - Charleville-Mèzières......................73-72

q HANDBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

QUARTS DE FINALE RETOUR
Barcelone - Kiel ......................................23-18
PSG - Szeged.........................................30-30

q VOLLEY
LIGUE A FÉMININE

DEMI-FINALES
Mulhouse - Cannes.....................................3-0
Le Cannet - Saint-Raphaël .........................3-0

résultats

Sagan
CYCLISME. Sagan, Degen-

kolb, Greipel, Kristoff : après
quelques jours ou semaines de
pause, des costauds du peloton
font leur rentrée ce lundi au
Grand Prix de Francfort, une
épreuve exigeante dans les
monts Taunus autour de la capi-
tale financière européenne.

Joshua
BOXE. Le titre mondial IBF-

WBA des poids lourds a été
remporté par Anthony Joshua
contre Vladimir Klitschko au
terme d’un combat incroyable
devant 90 000 personnes réu-
nies dans le stade de Wembley
à Londres samedi soir.

Berman
CYCLISME. C’est par un

message posté sur Twitter que
l’équipe cycliste américaine
Axeon Hagens Berman a
annoncé, ce samedi, le décès de
Chad Young. Le jeune coureur
de 21 ans est lourdement
tombé, dimanche dernier, lors
de la dernière étape du Tour de
Gila. Il a finalement succombé à
ses blessures.

Jaminet
AUTO. Première victorieuse

pour le pilote messin Mathieu
Jaminet en ADAC GT Masters.
Au volant de sa Porsche GT3-R,
le natif d’Hayange, associé à
l’Allemand Michael Ammer-
müller au sein du Team75 Bern-
hard, s’est imposé sur le circuit
d’Oschersleben.

Roldan
CYCLISME. Le Colombien

We ima r  A l fonso  Ro ldan
(Medellin-Inder) a remporté
samedi la 1re étape du Tour des
Asturies, course de reprise de
son compatriote Nairo Quin-
tana (Movistar), qui a terminé
dans le peloton.

Gaultier
SQUASH. Grégory Gaultier

et l’équipe de France ont décro-
ché leur 2e titre européen
samedi à Helsinki, comme en
2015, en s’imposant 3-0 face
aux tenants du titre anglais,
sacrés 40 fois en 45 éditions.

télex

Anthony Joshua. Photo AFP

TOP 14
• HIER
Castres-Toulouse............................................52-7
Lyon Ol U-Clermont......................................20-23
Pau-Brive.......................................................32-27
Bayonne-Grenoble........................................43-35
Bordeaux/Bègles-Toulon..............................13-26
• AUJOURD’HUI
La Rochelle-Montpellier...............................12h30
Stade Français -Racing 92..............................17h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 80 24 16 3 5 6 4
2 Clermont 74 25 14 3 8 9 3
3 Montpellier 71 24 15 0 9 7 4
4 Toulon 65 25 13 2 10 5 4
5 Castres 63 25 13 1 11 6 3
6 Pau 57 25 12 1 12 2 5
7 Racing 92 57 24 13 1 10 3 0
8 Lyon Ol U 55 25 11 2 12 4 3
9 Brive 54 25 12 1 12 0 4

10 Stade Français 54 24 11 1 12 5 3
11 Bordeaux/Bègles 53 25 11 1 13 3 4
12 Toulouse 48 25 10 0 15 2 6
13 Grenoble 33 25 6 1 18 1 6
14 Bayonne 30 25 6 3 16 0 0

le point

Deux clubs rivaux qui ont
failli fusionner, à la lutte

pour la qualification pour la
phase finale après un parcours
chaotique : tous les ingrédients
sont réunis pour épicer le derby
parisien Stade Français-Racing
92, ce dimanche (17 h) lors de
la 25e et avant-dernière journée
du Top 14.

Si les récentes confrontations
ont souvent été mémorables,
celle de dimanche devrait l’être
encore plus. Même le meilleur
des scénaristes n’aurait pu
mieux tenir en haleine le specta-
teur, qui se passionnera d’abord
pour cette rivalité sportive exa-
cerbée par l’enjeu de la phase
finale. Le Stade Français y dirait
ainsi adieu en cas de défaite,
alors qu’elle s’éloignerait pour le
Racing, sur le dernier strapontin
qualificatif trois longueurs
devant.

Ce n’est évidemment pas
tout, malgré la volonté, cette
semaine, des joueurs et entraî-
neurs de cantonner ce derby au
strict plan sportif. Et de faire
quasiment fi du projet de fusion
entre les deux clubs, annoncé à
la surprise générale le 13 mars
avant d’être retiré six jours plus
tard après une levée de bou-
cliers de toutes parts. Principa-
lement des joueurs parisiens,
qui ont décrété la première
grève de l’histoire du rugby pro-
fessionnel français pour obtenir
son retrait. Depuis, ils marchent
sur l’eau : douzièmes avant
cette semaine qui a mis en ébul-
lition le rugby français, ils sont
revenus dans la course au top 6.
Et se sont qualifiés au courage
pour la finale du Challenge
européen, le 12 mai.

« Les méchants »
du Racing

Difficile donc de nier le rôle
d’électrochoc joué, au moins en
partie, par cet épisode. « Cha-
que année, on fait un stage de
cohésion. Pas cette année, où on
s’est servi de la fusion, ça coûte
moins cher au club », a souligné
avec humour Pascal Papé,
meneur des grévistes.

Les Racingmen, eux, n’ont
pas pris position pour ou contre

la fusion. De quoi les faire pas-
ser, selon le centre Henry Cha-
vancy, « pour les méchants qui
voulaient dévorer » le Stade
Français. « Même si on a été plus
discret, on a aussi bougé en
interne », a développé l’enfant
du club. Les Ciel et Blanc ont en
revanche vécu une saison plus
tourmentée que leurs voisins,
marquée par les péripéties extra-
sportives (affaires des corticoï-
des, arrestation en possession
de cocaïne d’Ali Williams, con-
trôle d’alcoolémie positif de 
Carter). Ils sont pourtant tou-
jours vivants...

RUGBY top 14

Un derby pimenté
Un mois après avoir failli fusionner, le Stade 
Français et le Racing 92 se retrouvent,
ce dimanche, pour une rencontre explosive.

Henry Chavancy. Photo AFP

AUTO grand prix de russie de formule 1

Ferrari en plein rêve
Sebastian Vettel devant Kimi Räikkönen : Ferrari a verrouillé la première ligne d’une grille de départ pour 
la première fois depuis 2008, ce samedi à Sotchi. Mais les Mercedes n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.

Le poing rageur de Sebastian Vettel en témoigne : la Scuderia Ferrari a réussi une grosse performance, ce samedi à Sotchi. Il faut à
présent confirmer en course. Photo AFP

1re ligne : Vettel (All/Ferrari) ; Räikkönen (Fin/Ferrari).
2e ligne : Bottas (Fin/Mercedes-AMG) ; Hamilton (GBR/Mercedes-AMG).
3e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) ; Massa (Bré/Williams-Mercedes).
4e ligne : Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) ; Hülkenberg (All/Renault).
5e ligne : Pérez (Mex/Force India-Mercedes) ; Esteban OCON (Fra/Force India-Mercedes).
6e ligne : Stroll (Can/Williams-Mercedes) ; Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault).
7e ligne : Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) ; Sainz (Esp/Toro Rosso-Renault)*.
8e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda) ; Palmer (GBR/Renault).
9e ligne : Wehrlein (All/Sauber-Ferrari) ; Ericsson (Sué/Sauber-Ferrari).
10e ligne : Romain GROSJEAN (Fra/Haas) ; Vandoorne (Bel/McLaren-Honda)*.

Carlos Sainz et Stoffel Vandoorne ont écopé de pénalités.

la grille de départ

Barcelone. Le combat des
chefs n’aura pas lieu. Quoi
que… En empêchant Andy

Murray de s’offrir une finale face
à Rafael Nadal, Dominic Thiem a
prouvé qu’il faisait partie, à 23
ans, de la plus sûre relève du
tennis mondial.

Et s’il a encore quelques lacu-
nes de son jeu à gommer,
comme cette capacité à enchaî-
ner les fautes directes dans les
mauvais moments ou ce slice en
revers qui tombe parfois bien
trop court, Thiem sera un adver-
saire de choix pour Nadal, vain-
queur sans forcer de Zeballos en
fin d’après-midi. Déjà vainqueur
de l’Espagnol sur terre battue
l’an passé à Buenos Aires,
l’Autrichien devra s’attendre à
un tout autre contexte à Barce-
lone, ce dimanche, où le Major-
quin l’a déjà emporté neuf fois et
où le court central porte son
nom. Jouer Rafael Nadal sur le
court Rafael Nadal, ce n’est pas
vraiment un cadeau…

Budapest. Son début de sai-
son n’avait pas vraiment été con-
forme à ses attentes mais depuis
que la saison sur terre battu a
repris, Lucas Pouille a redressé la
barre. Demi-finaliste à Monte-
Carlo la semaine dernière contre
Albert Ramos, le Français sera en
finale, ce dimanche, à Budapest,
où il affrontera l’Anglais Aljaz
Bedene. Pour rajouter  un
deuxième titre professionnel
(après le Moselle Open 2016) à
son palmarès, Pouille devra res-
ter méfiant contre un joueur qui
affiche, depuis mars, un sacré
ratio : 23 victoires, 1 défaite.

Stuttgart. C’est l’exploit du

jour. Kristina Mladenovic a battu
ce samedi en demi-finale la
Russe Maria Sharapova (3-6,
7-5, 6-4), de retour au tennis
après quinze mois de suspen-
sion pour dopage. « C’était vrai-
ment un thriller ce match », a
commenté la Française après sa
victoire, « elle a été très agressive
dès la première balle. J’ai eu du
mal au début mais je me suis
accrochée et je me suis battue, je
suis contente que ça ait payé ».
En finale, Mladenovic affrontera
ce dimanche l’Allemande Laura
Siegemund qui est venue à bout
de la Roumaine Simona Halep
(6-4, 7-5).

TENNIS circuit

Mladenovic ne lâche rien
Déjà vainqueur d’Angelique Kerber cette semaine, Kristina Mladenovic a fait valoir ses excellentes 
prédispositions sur terre battue pour sortir Maria Sharapova, l’épouvantail du tournoi, ce samedi.

Après avoir battu la Russe Sharapova, Kristina Mladenovic pourra
viser le titre à Stuttgart ce dimanche. Photo AFP

BARCELONE (Espagne, simple messieurs). Demi-finales : Thiem (Aut/n°4)
bat Murray (Gbr/n°1) 6-2, 3-6, 6-4 ; Nadal (Esp/n°3) bat Zeballos (Arg) 6-3, 6-4.

BUDAPEST (Hongrie, simple messieurs). Demi-finales : Bedene (Gbr) bat
Djere (Srb) 6-2, 6-4 ; Lucas POUILLE (Fra/n°1) bat Lorenzi (Ita/n°6) 6-2, 7-5.

STUTTGART (Allemagne, simple dames). Demi-finales : Kristina MLADE-
NOVIC (Fra) bat Sharapova (Rus) 3-6, 7-5, 6-4 ; Siegemund (Ger) bat Halep (Rou)
6-4, 7-5.

résultats

Il peut être rassuré. Déçu par sa
quatrième place lors du sprint
à l’arrivée de la première étape

vendredi, Nacer Bouhanni est
finalement allé chercher la vic-
toire, ce samedi. signant ainsi sa
quatrième de la saison. Cette
deuxième étape du Tour de
Yorkshire était longue de 122 km
et courue entre Tadcaster et Har-
rogate.

Alors que les premières atta-
ques se sont lancées dans les
vingt derniers kilomètres, aucun
coureur n’a réussi à semer le
peloton. Passés la flamme rouge,
les équipiers ont commencé à
s’organiser en vue du sprint. Du
côté des Français, Jonathan 
Hivert a alors décidé de lancer
son effort à près de 400 m de
l’arrivée, malheureusement un 
peu trop loin pour tenir jusqu’à
la ligne et ne pas subir le retour

de Bouhanni. L’Australien Caleb
Ewan (Orica-Scott) a même
réussi à s’intercaler entre les 
deux Français. Finalement, Bou-
hanni a su tenir sa première place
jusqu’à la ligne d’arrivée. Sa con-
tre-performance de la veille sem-
ble déjà un lointain souvenir.

Hivert cinquième
Au classement général, c’est

l’Australien Ewan qui enfile le

maillot de leader juste devant
Nacer Bouhanni, deuxième à
deux secondes. Derrière eux, le
champion des Pays-Bas Dylan
Groenewegen (Lotto) complète
le trio de tête, suivi du Brittani-
que Chris Opie. Jonathan Hivert
se glisse quant à lui à la cin-
quième place du général, grâce à
sa belle performance du jour. La
troisième étape se déroule entre
Bradford et Fox-Valley (194 km).

CYCLISME tour de yorkshire

Bouhanni avait vu rouge
Déçu par sa contre-performance de la veille, Nacer Bouhanni a remis les choses au clair, ce samedi.
Le Vosgien s’impose pour la quatrième fois cette saison.

Nacer Bouhanni lève les bras. Et le peloton ne peut que baisser
la tête. Photo AFP

On n’a pas fait notre meilleur
match. On n’était pas au top.

Ils ne sont pas imbattables. » Bat-
tus de trois buts au match aller
(26-23) par Veszprem, Valentin
Porte et Montpellier croient dur
comme fer dans leurs chances de
renverser la vapeur, ce dimanche,
et de se qualifier pour le Final
Four de la Ligue des Champions.

« Veszprem est une équipe de
top niveau mais ils ne nous ont
pas tués. C’est de bon augure
pour la suite. On est toujours
dans la course », estime aussi
l’entraîneur Patrice Canayer, l’un
de deux seuls avec l’ailier
Michaël Guigou à avoir vécu
l ’aventure de 2003. Cette
année-là, Montpellier avait été le

premier, et le dernier, club fran-
çais à inscrire son nom au palma-
rès de l’épreuve-reine, mais il n’a
jamais joué les demi-finales dans
la formule du Final Four, instau-
rée en 2010.

Ce samedi, les Parisiens se
sont quant à eux qualifiés pour le
Final Four pour la deuxième
année d’affilée en faisant match
nul avec les Hongrois de Szeged
(30 à 30), en quart de finale
retour. Vainqueurs à l’aller en
Hongrie (30-27), les Parisiens
affronteront en demi-finale Bar-
celone, qui a éliminé les Alle-
mands de Kiel. L’an passé, ils
s’étaient arrêtés à ce stade face
aux Polonais de Kielce, futurs
champions.

HANDBALL ligue des champions

Montpellier espère
Paris souffle
Battu de trois buts à l’aller, Montpellier espère
inverser la tendance, ce dimanche. De son côté,
Paris retrouve le chemin du Final Four.

AUTO. Le Français
Sébastien Ogier est

remonté à la quatrième
place du classement
du rallye d’Argentine

à l’issue de la deuxième
journée disputée samedi.

Le Gallois Elfyn Evans
reste largement leader

du rallye, cinquième man-
che du championnat
du monde, même s’il

a perdu un peu de temps.
Derrière lui,le Belge

Thierry Neuville
se rapproche.

l’info
Ogier remonte

à la 4e place

Deuxième étape : 1. Nacer BOUHANNI (Cofidis, Fra) 2h45’51", Ewan (Ors,
Aus), 3. Jonathan HIVERT (Den, Fra), 4. Groenewegen (Tlj, Hol), 5. Lawless (Bdt,
Gbr), 6. Sbaragli (Ddc, Ita), 7. Andersen (Sun, Dan), 8. Tony HUREL (Den, Fra), 9.
Holmes (Mgt, Gbr), 10. Blythe (Abs, Gbr) (...) 31. Quentin PACHER (Dmp, Fra), 34.
Anthony TURGIS (Cof, Fra), 39. Amaël MOINARD (Bmc, Fra), 50. Thomas
VOECKLER (Den, Fra).

Classement général : 1. Ewan (Aus) 6h55’17", 2. Nacer BOUHANNI (Cof, Fra) à
0’02", 3. Groenewegen (Tlj, Hol), 4. Opie (Bik, Gbr), 5. Jonathan HIVERT (Den,
Fra). 6. Madrazo (Dmp, Esp), 7. Sbaragli (DDC, Ita), 8. Von Hoff (One, Aus), 9.
Blythe (Abs, Gbr), 10. Andersen (Sun, Dan).

classements
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Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 48 18 14 2 2 545 467 78
2 Achenheim/Truch. 46 18 13 2 3 500 425 75
3 METZ HB 45 18 13 1 4 552 456 96
4 Besançon 37 18 9 1 8 471 487 -16
5 Dijon 36 17 9 1 7 456 458 -2
6 Lille 36 17 8 3 6 461 448 13
7 Strasbourg Asptt 34 17 7 3 7 478 470 8
8 Alfortville 32 18 6 2 10 453 484 -31
9 Issy-Paris 31 18 6 1 11 481 501 -20

10 Palente Besancon Handball 29 18 8 2 8 454 462 -8
11 Val D'Orge 22 18 1 2 15 412 493 -81
12 Aulnay 21 17 2 0 15 400 512 -112

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Chevigny-St-S.-Colmar.................................19-23
Vesoul-MONTIGNY-LÈS-M..........................36-43
Altkirch-Stella-St-Maur..................................35-30
Strasbourg/Schiltig.-Epinal............................19-28
Reims-Ste-Maure-Troyes.............................30-29
Kingersheim-Reichstett....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 52 18 17 0 1 564 424 140
2 Altkirch 49 18 15 1 2 607 508 99
3 MONTIGNY-LÈS-M. 48 18 15 0 3 568 516 52
4 Kingersheim 38 17 11 1 5 452 413 39
5 Stella-St-Maur 37 18 9 1 8 552 559 -7
6 Ste-Maure-Troyes 36 18 9 2 7 478 458 20
7 Reims 30 18 6 0 12 479 513 -34
8 Reichstett 29 17 5 2 10 436 469 -33
9 Colmar 28 18 5 0 13 474 498 -24

10 Chevigny-St-S. 28 18 5 0 13 466 522 -56
11 Strasbourg/Schiltig. 26 18 3 2 13 449 542 -93
12 Vesoul 23 18 2 1 15 451 554 -103

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sucy-Bogny...................................................29-13
Malakoff-Aulnay.............................................25-28
Chaumont-Blénod/Pam................................33-23
Palaiseau-YUTZ ...........................................38-20
Blanc-Mesnil-Antony.....................................27-25
Sluc Nancy-Cergy .........................................24-25

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 48 18 15 0 3 531 422 109
2 Chaumont 43 18 11 3 4 527 479 48
3 Sluc Nancy 43 18 12 1 5 503 449 54
4 Malakoff 39 18 10 1 7 471 432 39
5 Aulnay 38 18 10 0 8 465 431 34
6 Blénod/Pam 38 18 9 2 7 495 497 -2
7 Blanc-Mesnil 38 18 9 2 7 483 489 -6
8 Cergy 37 18 8 3 7 494 486 8
9 Sucy 34 18 7 2 9 394 400 -6

10 YUTZ 28 18 4 2 12 444 534 -90
11 Antony 24 18 3 0 15 478 525 -47
12 Bogny 22 18 1 2 15 399 540 -141

q HANDBALL
PROLIGUE

Istres -Tremblay.............................................25-32
Chartres-Billère..............................................29-20
Besançon -Massy..........................................24-28
Cherbourg-Pontault-Comb...........................23-29
Caen -Sannois-St-G......................................33-26
Valence-Dijon ................................................23-23
GRAND NANCY-Limoges ...........................22-25

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Belfort -Montelimar........................................26-31
Aix-les-Bains-Montpellier..............................27-34
Bagnols Gard -SARREBOURG...................26-30
Epinal-Martigues...............................................16h
Mulhouse-Villefranche......................................16h
Chambéry-St-Etienne ......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 47 18 14 1 3 533 493 40
2 Belfort 41 18 10 3 5 541 491 50
3 SARREBOURG 41 18 10 3 5 492 461 31
4 Bagnols Gard 39 18 10 1 7 533 504 29
5 Chambéry 37 17 10 0 7 519 514 5
6 Villefranche 36 17 9 1 7 485 479 6
7 Montpellier 35 18 8 1 9 543 498 45
8 Epinal 35 17 8 2 7 485 486 -1
9 St-Etienne 30 17 6 1 10 450 463 -13

10 Mulhouse 28 17 5 1 11 486 527 -41
11 Martigues 27 17 5 0 12 448 476 -28
12 Aix-les-Bains 24 18 3 0 15 454 577 -123

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

St-Brice-Courcelles-Asptt Mulh./Rixheim33-39
Sélestat-FOLSCHVILLER............................28-34
Livry-Gargan-Cernay/Watt............................29-25
Colmar -Lure Villers..........................................16h
METZ HB-Paris SG..........................................16h
Plobsheim-VILLERS ........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 53 19 17 0 2 613 443 170
2 Livry-Gargan 53 20 15 3 2 566 491 75
3 Sélestat 53 20 16 1 3 569 519 50
4 Cernay/Watt. 46 20 13 0 7 571 549 22
5 METZ HB 41 19 8 6 5 515 516 -1
6 FOLSCHVILLER 37 20 8 1 11 555 571 -16
7 Asptt Mulh./Rixheim 36 20 7 2 11 548 582 -34
8 St-Brice-Courcelles 33 20 5 3 12 559 588 -29
9 Plobsheim 32 19 5 3 11 510 572 -62

10 VILLERS 30 19 3 6 10 463 501 -38
11 Lure Villers 28 19 4 1 14 497 563 -66
12 Colmar 25 19 1 4 14 420 491 -71

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-B. MUSSIPONTAIN.........................31-24
Franconville-Lagny........................................31-37
Morsang-Fleury-Le Chesnay........................27-27
Maisons-Alfort -Ent. Savino Chapelain34-30
Vitry-PAYS-HAUT HB....................................23-25
Saint-Michel-GD NANCY ............................16h15

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 54 20 15 4 1 613 525 88
2 Maisons-Alfort 51 20 14 3 3 561 512 49
3 Morsang-Fleury 49 20 14 1 5 555 527 28
4 Saint-Michel 45 19 12 2 5 585 520 65
5 Franconville 44 20 11 2 7 566 510 56
6 Le Chesnay 40 20 8 4 8 603 550 53
7 GD NANCY 37 19 7 4 8 586 556 30
8 B. MUSSIPONTAIN 36 20 8 0 12 474 524 -50
9 PAYS-HAUT HB 34 20 7 0 13 567 591 -24

10 Ent. Savino Chapelain 31 20 4 3 13 499 566 -67
11 Romilly 30 20 5 0 15 489 617 -128
12 Vitry 25 20 2 1 17 481 581 -100

DIVISION 2 FEMININE
Stella-St-Maur-Pl. de Cuques.......................33-22
Noisy/Gagny-YUTZ ......................................27-21
La Rochelle-Bourg de Péage........................35-35
Rennes -Mérignac............................................16h
Le Havre-Saint-Amand.....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 41 16 12 1 3 491 393 98
2 Noisy/Gagny 40 17 11 1 5 415 403 12
3 Le Havre 35 16 8 3 5 430 414 16
4 Saint-Amand 33 15 8 2 5 426 414 12
5 Mérignac 32 15 8 1 6 409 389 20
6 YUTZ 31 17 6 2 9 453 502 -49
7 Pl. de Cuques 30 16 7 0 9 438 443 -5
8 Asul Vaulx 29 16 5 3 8 426 442 -16
9 La Rochelle 29 16 5 3 8 460 478 -18

10 Stella-St-Maur 26 17 4 1 12 444 487 -43
11 Rennes 26 15 4 3 8 370 397 -27

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Issy-Paris-Sambre Avesnois.........................28-35
METZ HB-Besançon.....................................32-26
Val D'Orge -Palente Besancon Handball21-26
Alfortville-Achenheim/Truch..........................22-27
Strasbourg Asptt-Dijon .....................................16h
Aulnay-Lille........................................................16h

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Nanterre-Antibes...........................................90-71
% 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 Nanterre 69,0 29 20 9 2349 2217
5 Pau-Orthez 69,0 29 20 9 2262 2179
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 31,0 29 9 20 2067 2221
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

PRO B MASCULINE
Le Havre-Denain...........................................74-69
Aix Maurienne-Vichy .....................................59-73
Lille -Roanne..................................................74-58
Rouen-Saint-Quentin....................................86-77
Boulogne/mer-Boulazac...............................71-61
Charleville-M.-Evreux....................................96-87
Blois-Nantes..................................................69-77
Bourg-en-B.-Poitiers......................................86-64
Fos Provence-St-Chamond .........................74-67

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Berck...............................................83-72
JOEUF/HOM.-Tremblay.....................88-84 (a. p.)
Juvisy-Kaysersberg.......................................79-67
Vanves-Tourcoing .........................................78-50
Bruay-la-Buissière-Calais .............................66-93
Cergy -STE-MARIE/METZ...........................87-81
Maubeuge-LONGWY/REHON....................86-70

Pts J G P p c
1 Cergy 45 24 21 3 1912 1689
2 Berck 43 24 17 7 1875 1644
3 Kaysersberg 43 24 18 6 1815 1612
4 Calais 41 24 17 7 1803 1634
5 Vanves 40 24 16 8 1754 1616
6 Maubeuge 37 24 13 11 1746 1701
7 W.o.s.b. 37 24 13 11 1631 1620
8 Juvisy 33 24 9 15 1754 1848
9 JOEUF/HOM. 33 24 9 15 1722 1834

10 Tourcoing 33 24 9 15 1627 1743
11 Tremblay 32 24 8 16 1749 1821
12 STE-MARIE/METZ 31 24 7 17 1569 1656
13 LONGWY/REHON 30 24 6 18 1610 1918
14 Bruay-la-Buissière 29 24 5 19 1605 1836

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Sluc Nancy-Mirecourt (2)..............................81-67
Joeuf/Hom. (2)-Sarrebourg...........................74-66
Ste-Marguerite -BC Thermal.........................63-74
ASPTT Metz-Ncy Ht-du-Lièvre.....................59-71
Auboué-Ste-Marie aux Ch............................48-45
Joudrev./Piennes/Boul.-Longwy/Rehon (2)94-69
Dombasle-Verdun.........................................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 46 25 21 4 2090 1724
2 Ste-Marie aux Ch. 41 25 16 9 1747 1647
3 ASPTT Metz 41 25 16 9 1896 1728
4 Ncy Ht-du-Lièvre 40 25 16 9 1921 1757
5 Longwy/Rehon (2) 39 25 14 11 1878 1794
6 BC Thermal 38 25 13 12 1685 1694
7 Joudrev./Piennes/Boul. 38 25 13 12 1967 1893
8 Mirecourt (2) 37 24 13 11 1562 1522
9 Ste-Marguerite 37 24 13 11 1639 1631

10 Dombasle 36 24 12 12 1675 1705
11 Sarrebourg 33 25 8 17 1691 1801
12 Joeuf/Hom. (2) 33 25 8 17 1706 2030
13 Auboué 30 25 5 20 1508 1727
14 Verdun 29 24 5 19 1586 1898

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

QUARTS DE FINALE RETOUR
Mulhouse-Cannes ............................................3-0
Le Cannet-St-Raphaël.......................................3-0

N 2 FEMININE
 PLAY-OFF-GROUPE B

Paris Camou-Malakoff.......................................1-3
TERVILLE/FLO.-St-Chamond.........................14h
Entremont-Rix.-Romans...................................14h
Chaville/Sèvres-Vga St-Maur...........................16h

Pts J G P p c
1 Romans 35 12 12 0 36 6
2 Malakoff 26 13 8 5 30 21
3 St-Chamond 22 12 8 4 27 21
4 Paris Camou 16 13 5 8 25 27
5 Entremont-Rix. 14 12 5 7 21 29
6 TERVILLE/FLO. 14 12 5 7 21 30
7 Vga St-Maur 12 12 4 8 21 30
8 Chaville/Sèvres 8 12 2 10 16 33

PRENATIONALE (M)
PLAY-DOWN

Chaumont B-Terville-Flo....................................3-0
Pont-à-Mousson-Saint-Mihiel.............................nc
Nancy-Pouilly-Metz.............................................nc

GRAND NANCY - LIMOGES : 22-25
Mi-temps : 9-11. Arbitres : MM. Klein et Rolland.
GRAND NANCY : Blanc (1), Bois (1), Dieme (2), Douchet

(2), Mayayo (3), Pavade (1), C. Plantin (2), Postal (6),
Ramond (4).

LIMOGES : Corneil (8), Darras (1), Dude (1), Gaillard (1),
Mandic (3), Rac (5), Roby (6).

Le discours de Stéphane Plantin passe-t-il encore dans le vestiaire
nancéien ? La question est légitime. Vendredi soir, le Grand Nancy
(11e) a essuyé sa treizième défaite (en 24 matchs) face à Limoges
(6e). Sans Ducreux et sans Soltane, la bande du portier Ivezic
(12/36 arrêts) a connu un passage à vide crucial comme trop
souvent cette saison. Du coup, les Lorrains laissaient filer leurs
adversaires juste avant le repos : 8-8 (18e) puis 9-11 (30e).

Ensuite, l’ex-Nancéien Miroslav Rac (5/12), nettement plus
adroit qu’en première période, accentuait l’avantage en faveur des
Limougeauds : 13-19 (42e). Les efforts de Ramond (4/4), Mayayo
(3/8) et Postal (5/8) s’avéraient insuffisants : 17-23 (50e) puis
22-25 (58e). A deux journées de la fin, le GNMHB est assuré du
maintien. Pour le reste : « Vivement la saison prochaine », s’impa-
tiente Stéphane Plantin.

HANDBALL proligue

Nancy, vivement la fin

résultats et classements

Hier soir, il était difficile de
croire que Yutz était passé au
travers de ses deux derniers
matches. En déplacement à
l’Entente Noisy-le-Grand-Ga-
gny (2e), les Mosellanes ont
affiché un visage bien plus
séduisant malgré une défaite
27-21.

Pourtant, l’entame est par-
faite défensivement et offensi-
vement avec Leila Hadi et
Sabrina Abdellahi (5e, 0-3).
L’exclusion temporaire de Dou-
couré (e) permet à Noisy de
revenir (3-3, 7e) avant de courir
après le score (12e, 4-3). Les
bonnes défenses de Ninon
Pelé et Corentine Van de
Voorde. n’empêchent pas Yutz
de s’écrouler en supériorité 
numérique (7-6, 24e) puis en
infériorité (10-6, 28e).

Elles laissent ensuite Noisy
placer des contres fulgurants
(34e, 13-8) pour porter son
avance à six buts. Une révolte

est pourtant entamée avec
Aminata Doucouré, précieuse
à 8 m (44e, 19-14) ou sur jets
de 7 m (5/5). Mais, impuis-
sante sur le sursaut de
l’Entente (24-20, 55e), elle est
touchée au mollet. Un coup
dur qui, ajouté à une infériorité
numérique et une énième ban-
derille placée par Hawa Kanté
sur son aile gauche (60’,
27-20), laisse Yutz s’incliner
27-21.

« Très positif »
Pas de quoi offrir des regrets

au coach, satisfait de l’état
d’esprit : « on tient tête à une
très belle équipe de Noisy.
Mais notre inconstance sur la
durée nous pénalise. Et même
mises en échec, mes joueuses
se battent. C’est très positif
pour les trois derniers matches
! »

J. I.

division 2 féminine

Yutz : du progrès 
malgré la défaite

Le Sarregueminois Gilles Cat-
tani, responsable de la sélec-

tion du Grand Est à Amiens, est
satisfait des résultats de ses
protégés.

Ce meeting, placé à trois
semaines des championnats de
France, est le dernier test pour
les ténors de la région.

Premier signe encourageant :
le record personnel, record de
Lorraine, de Camille Dauba sur
200 m brasse en 2’27"91. La
Sarregueminoise a terminé
deuxième de la finale derrière la
championne d’Europe de la spé-
cialité. « C’est bon pour la tête
de réaliser ce chrono à cette
époque de l’année, explique
Gilles Cattani. Mais ce n’est
qu’une étape. Pour aller aux
Universiades, il fallait faire
2’28"90 mais pour aller aux
championnats du monde à
Budapest, il faut nager en
2’25"90... Il y a encore du tra-
vail. »

Même si les résultats sont
encourageants, le constat
général montre que la fatigue
est  présente au meet ing
d’Amiens. « Ceux qui sont

engagés sur des courses sprint
comme les 50 m manquent de
jus. Par contre, sur les courses
longues, les nageurs répondent
présents. Ils n’explosent pas ! »,
constate Cattani qui a bien
apprécié les performances de
Marie Pierron (Champigneul-
les). « On essaye de lui appor-
ter des tactiques de course.
Qu’elle ait plusieurs cordes à
son arc. Pour éviter qu’elle ne
répète ce qu’elle sait faire. Et ça
paye. Marie est quasiment à son
meilleur niveau. »

Son poulain, le Sarreguemi-
nois William Stephan est un
peu émoussé en dos, sa spécia-
lité mais arrive à se faire plaisir
sur les courses annexes comme
en nage libre. Mallaury Deacal
(Val de Fensch), elle, mise tout
sur le 200 m dos ce dimanche.
Elle a pris ses marques sur 50 m
dos vendredi puis sur 100 m
dos hier. Anthony Picard
(Thionville) n’est pas mal non
plus. « Sur 200 m papillon, on
sent qu’il a bossé », conclut
Cattani.

Ma. T.

NATATION amiens

Record de Lorraine 
pour Dauba
A trois semaines des championnats de France, 
les Lorrains peaufinent leurs techniques
de courses au meeting d’Amiens.

Il reste trois semaines à Camille Dauba pour terminer
sa préparation. Photo Anthony PICORÉ

Mdivani avait ouvert le
score, mais rapidement
les Sambriens prenaient

un premier ascendant : 8-2.
Mais coté longovicien, l'adresse
d‘Arafa et un premier panier de
Lahontan voyaient les Lorrains
revenir à 10-10. Mdivani com-
mettait sa seconde faute et
Puzic alourdissait le score
d'autant que Maubeuge réus-
sissait un 8 sur 8 aux lancers
francs : 26-14 (8e). Longwy fai-
sait preuve d'une grande mala-
dresse sous les panneaux et à la
fin du premier quart temps, les
locaux avaient fait le trou:
31-16. Les Lorrains sortaient 
alors de leur léthargie : M Tos-
cano et David enquillaient à
trois points. Sur ce coup
Maubeuge venait de voir fondre
leur avance : 31-26. Gecko stop-
pait l'hémorragie, Cayir à trois
points redonnait de la marge
aux Sambriens : 39-30, mais
Longwy terminait au mieux
pour ne concéder que sept
points au repos.

A la reprise, Longwy retom-

bait dans ses travers, Gecko
dominait dans les airs avec trois
p a n i e r s  c o n s é c u t i f s   e t
Maubeuge reprenait une grosse
marge de manœuvre : 58-43
après un quart d'heure.

Mezzani à trois points et
Gacko intenable creusait à nou-
veau l'écart 65-46 (27e). Arafa
et Lahontan, adroits à mi dis-
tance, entretenaient l'espoir :
65-51 puis 65-54 à dix minutes
du terme. Longwy revenait à
sept points par Mdivani et Hai-
dara : 67-60. Mais ce diable de
Fezzani avait la main chaude et
repoussait les Longoviciens à
dix points : 72-62. Lahontan

cédait sa place à Rigaux, et
Longwy s'accrochait : 72-64 à
trois minutes du buzzer. Rigaux
enfilait son premier panier de la
rencontre (75-66), mais dans
une fin de partie décousue, les
Lorrains n'étaient pas en
mesure de contester la victoire
des locaux et s'inclinaient logi-
quement.

« Nous n’avons pas été à la
hauteur, un manque de comba-
tivité évident par rapport à nos
trois derniers matches, et sur-
tout nous avons oublié de jouer
collectif », regrettait Lionel
Thouesny, l’entraîneur de Lon-
gwy.

Longwy: si près, si loin
En déjouant face à Maubeuge, Longwy a, sans aucun doute, laisser passer 
sa chance pour le maintien.

MAUBEUGE - LONGWY/REHON : 86-70

Mi-temps : 43-36 (31-16, 12-20, 24-20, 19-14). Arbitres :
Pintiaux et Poulallion. Salle Genaudet ; Spectateurs : 300

MAUBEUGE : Gacko 31, Puzic 14, Cayir 8, Racine 7, Moreau 2
puis Fezzani 22, Boulogne 2, Adamczyk. Tirs à trois points :
Cayir 2, Fezzani 2, Racine 1. LF : 12/15 (Gacko : 5/7). Fautes : 15

BC LONGWY/REHON : Lahontan 11, Arafa 12, Haidara 10,
Mdivani 9, Rigaux 5 puis David 18, M Toscano 3, Gueye 2. Tirs
à trois points : Arafa 4, Lahontan 3, M Toscano 1, David 1. LF :
7/11 (Gueye 2/2). Fautes : 14

NOISY-GAGNY - YUTZ : 27-21 (10-7)

Gymnase Clos de l’Arche. Spectateurs : environ 200
Arbitres : MM. Boudhir et Mangione
ENTENTE NOISY-LE-GRAND - GAGNY. Les buteuses : M.A.

Bellakhdar 7, Chappe 2, Dos-Reis 1, Frau 6, Gilson 1, Sclève 2,
Vignier 1.

YUTZ HANDBALL FÉMININ. Les buteuses : Abdellahi 3,
Doucouré 7, Fau 1, Castagna 2, Hadi 8.

JŒUF/HOMÉCOURT - TREMBLAY : 88-84 
(ap) 

Mi-tps : 45-35 (18-24 , 27-11,17 -23 ,14 -18 ). Salle Jean
Wurtz 400 spectateurs. Arbitrage : Madec et Mackpayen.

 JŒUF/HOM : J Goeuriot 18 (4 à 3 pts), M Rad 18 (1 à 3 pts)
, Fernandez 10, Wachowiak 6, Billiaux 4, puis Montabord 7,
V Rad 22 (2 à 3 pts), Cagneaux 3 (1 à 3 pts), B Goeuriot,
Paoletti  26 fautes. Tirs à 3 pts : 8/21 Lancers francs : 14/15.

TREMBLAY : Saint-Fort 15 (2 à 3 pts), Pleux 15 (2 à 3 pts),
Labutis17 (2 à 3 pts), Benjamin 8, Soliman 9 (1 à 3 pts)puis
Situtala- Lusienvenzo 6 (2 à 3 pts), Diagne, Diombera,
Soutient, Casseus 10. 23 fautes. Tirs à 3 pts : 9/22. Lancers
francs : 24/29.

Un duel sous haute ten-
sion atteint rarement les
sommets. Mais peu

importe la manière, seul le
résultat compte. Si Maxime Rad
et Jordan Goeuriot montraient
d’emblée la voie à suivre, c’est
bel et bien Tremblay plus adroit
qui prenait l’initiative, bien aidé
par les maladresses et les oppor-
tunités gâchées des Joviciens
(7-12). Et comme le repli défen-
sif s’avérait déficient, il n’en
fallait pas davantage pour que la
confiance des visiteurs s’ins-
talle après ce 1-14 dévastateur
(9-20). Un second primé et une
montée d’adrénaline de Monta-
bord calmaient un tantinet les
a rdeu r s  t r emb lays i ennes
(18-24). Le début du deuxième
quart-temps laissait un instant
entrevoir les vieux démons de la
première période (25-33). Et
puis tout bascula soudaine-
ment. Comment ? Simplement
avec un peu plus de tout : un
peu plus de rythme, de dureté,
de rebonds des deux côtés et de
l’adresse tous azimuts. Le 20-2
ravageur orchestré par pas
moins de 6 marqueurs dont un
Vincent Rad en tête de proue
avec 9 unités à son actif assom-
mait Tremblay, subitement
atone dans la raquette jovi-
cienne (45-35). L’affaire en
bonne voie n’autorisait toute-
fois aucun relâchement. Et 2
primés du Tremblaysien Saint-
Fort sonnaient comme un aver-
tissement (51-45). Mais M Rad
et J Goeuriot veillaient au grain
en trouvant également la mire à
distance (57-48). Sans être
flamboyante, la bande à Goeu-
riot maintenait le cap sous
l’impulsion de l’aîné des Rad
(62-54). Mais par manque de
constance, le JHB finissait par
jouer avec les allumettes. Et
Tremblay, flairant le bon coup
s’engouffrait dans la brèche
(62-60). Le combat redoublait
alors d’intensité et on se rendait
coup pour coup dans ce money
time qui sentait la poudre. Jœuf

croyait tenir le bon bout après
un missi le de J Goeuriot
(71-62). Mais quand on joue sa
survie, il est de bon ton de
mourir les armes à la main. Et les
Franciliens pugnaces revenaient
sur les talons joviciens (71-67).
Jœuf ne parvenait pas à con-
clure et Pleux et Soliman de 2
tirs à 3 pts arrachaient la prolon-

gation (76-76). Quelle tension !
Le public poussait et le JHB ne
tremblait pas sur la ligne des
lancers. Le soulagement était
palpable dans les travées de
Jean Wurtz. Dommage pour le
panier average mais on ne bou-
dera pas son plaisir avec ce
succès à la jovicienne, c’est-à-
dire avec les tripes…

BASKET nationale 2

Jœuf/Homécourt
au bout du suspense
Les Lorrains ont rempli leur contrat en s’imposant après prolongation face 
à une coriace équipe de Tremblay. Le maintien est presque dans la poche.

Avec 18 points, Jordan Gœuriot jubile ! Photo René BYCH

Sur le lac du Causse, en Corrèze, où les ligues se retrouvent ce
week-end pour se disputer la 26e Coupe de France, la région Grand
Est a remporté hier ses premières médailles.  Chez les seniors
femmes, le quatre de couple des Lorraines Sandie Weber, Cécile
Dubuisson, Floriane Pasquet et Julie Leclerc s’est paré d’or, tandis
que le quatre sans barreur a décroché le bronze. Chez les messieurs,
Etienne Juillet, Stanislas Desgrippes, Mathieu Merland et Silvère
Barde ont remporté l’argent. En catégories cadets et juniors (J16 et
J18), le Grand Est a remporté l’argent avec de jeunes espoirs comme
Emma Cornelis et Charles Spens du SN Nancy, ou le Toulois David
Acquistapace. De bon augure pour les courses d’aujourd’hui.

AVIRON coupe de france

Premières médailles 
pour le Grand Est

C’est une 24e journée de cham-
pionnat qui s’est avérée compli-
quée pour les joueurs de Metz-
Sainte-Marie.

La tension est palpable dès le
début du match. La rencontre
commence avec un score serré
(12-11, 7e). L’USMM perd beau-
coup de balles mais se rattrape
avec une bonne défense. Les Cer-
gyssois dominent et l’Union perd
la plupart de ses rebonds, ce qui
donne un avantage considérable
aux Panthères qui réussissent
chacune de leurs contre-atta-
ques.

Le début du deuxième acte
n’est pas en faveur de Sainte-Ma-
rie-Metz qui peine à s’infiltrer
jusqu’au panier. L’écart com-
mence à se creuser entre les deux
équipes (41-28, 15e). Seul Dra-
gan Stipanovic garde Metz dans
la partie.

À la reprise, Metz revient avec

de meilleures intentions. Ce troi-
sième quart temps verra que 26
points inscrits contre 17 côté
Cergy. Avant la dernière ligne
droite, les joueurs d’Eric Des-
champs commencent à rattraper
leur retard (66-59, 29e).

Les équipes sont au coude à
coude et chaque perte de balle
fragilise les locaux. Les Lorrains
finissent par rattraper Cergy et
passe même devant à trois minu-
tes de la fin du match (77-80).
Seulement, les lancers francs 
s’enchaînent en faveur des Cer-

gyssois qui vont chercher la faute
à chaque contre-attaque. Les
nombreuses pertes de balle des
visiteurs permettent à Cergy de
repasser devant (87-81, 38e). Une
victoire qui passe sous le nez de
l’équipe mosellane extrêmement
déçue : « On a fait une très mau-
vaise première mi-temps et ça a
été notre gros point noir. Malgré
notre superbe remontée, le résul-
tat est là. C’était une occasion
pour nous de gagner et c’est passé
sous notre nez bêtement », expli-
que un Eric Deschamps effondré.

Une défaite in-extremis 
pour l’Union

CERGY - STE MARIE METZ : 87-81

Mi-temps : 52 - 35 (27- 18, 25-17, 17- 26, 87- 81)
CERGY : Niakate 6, Yatera 3, N’Kembe 4, Filet 2, Wilson 18,

Sylla 16, Durand 9, Santee 19, Lefevre 2, Jovovic 8. Entraî-
neur : Philippe da silva

JŒUF : Stasiak 2, Stipanovic 18, Guerra 0, Affa 6, Diawara
14, Jeanjoseph 15, Essomba 2, Doucoure 13, Kaly 11. Entraî-
neur : Eric Deschamps.
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Pour la démontration de
force, il faudra repasser.
Les Messines n’ont pas

réussi des débuts de play-off très
convaincants, hier à Dijon. Sur le
parquet du huitième de la saison
régulière, le leader incontesté a
même longtemps souffert. Avant
de se reprendre et de remporter ce
quart de finale aller sur un écart
appréciable en vue du retour
(29-25), samedi aux Arènes.

A l’arrivée, le pire a donc été
évité et les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade sont bien parties
pour rejoindre le dernier carré.
Mais cela n’effacera pas leur piè-
tre première période réalisée en
Bourgogne. Où était donc passée
l’équipe si séduisante trois jours
plus tôt en demi-finale de la
Coupe de France contre Toulon
(32-16) ?

Là où les Lorraines avaient très
vite su étouffer les Varoises mer-
credi, elles ont eu un vrai retard à
l’allumage en Côte-d’Or. « Il nous
manquait un peu de tout, con-
firme l’ailière gauche Marion
Maubon. Nous étions en échec
partout et, à l’inverse, les Dijon-
naises réussissaient tout ce 
qu’elles voulaient. » Bien aidées,
en plus, par une défense messine
bien timide, des gardiennes
dépassées et un jeu offensif
poussif (8 balles perdues).

Zaadi prend la parole
à la pause

« Je ne pense que c’était un
problème de motivation mais il
nous manquait peut-être un peu
de courage. On recherchait aussi
trop la solution individuelle, 
tente d’expliquer Camille Aous-
tin. A la mi-temps, le score n’était
pas si catastrophique (14-12)
mais on s’est dit que ce n’était pas
possible de continuer à jouer
comme ça. » Dans l’intimité du
vestiaire, la capitaine Grace Zaadi
a aussi su trouver les mots dans
un discours « très motivant » dixit
Béatrice Edwige.

Et un net changement s’est
opéré dès le début de seconde
période. En quatre minutes, Metz

a infligé un 4-0 à Dijon pour
reprendre  l es  commandes
(14-16, 34e) et retrouver enfin le
fil de son jeu. 

Comment ? Avec une défense
enfin agressive et qui monte sur
la porteuse de balle, une Laura
Glauser enfin décisive sur sa
ligne (8 arrêts) et donc enfin des
contre-attaques . « On a rendu les
coups qu’on prenait jusque-là  et
pu marquer plus facilement »,
résume Maubon, l’une des plus
efficaces dans cette nouvelle
configuration (5/6).

Avec trois buts d’avance à
vingt (16-19, 40e) puis douze
minutes (20-23, 48e) du terme,
les Messines auraient peut-être
même pu encore aggraver le
score et ainsi se préparer un
match retour encore plus serein.
Elles n’y sont pas parevnues, la

faute encore à des petites erreurs
mais aussi une équipe bourgui-
gnonne qui a su s’accrocher
grâce à Deroin, Kpodar ou Skolk-
ova.

« Franchement, repartir avec
un avantage de quatre buts, ce
n’est vraiment pas mal, reconnaît
Marion Maubon. Les Dijonnaises
nous avaient déjà ennuyées il y a
une dizaine de jours (22-26) et
ont prouvé qu’elles avaient leur
place en play-off. On ne s’atten-
dait pas non plus à gagner de +20
ici...»  

Mais peut-être pas non plus à
autant déjouer et souffrir pen-
dant trente minutes. Si les Messi-
nes l’avaient oublié, elles en ont
eu un rappel hier : la route jus-
qu’au titre n’est pas si facile...

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL quart de finale aller de ligue féminine

Pas si facile !
Malmenées pendant trente minutes, les Messines ont réagi après la pause pour l’emporter à Dijon,
samedi en quart de finale aller du championnat (29-25). Le dernier carré n’est plus très loin.

Comme son équipe, Ana Gros a souffert en première période. Avant de quitter le banc en fin de match
pour inscrire deux buts précieux. Photo LE BIEN PUBLIC

Emmanuel Mayonnade,
vous êtes apparu irrité

pendant cette rencontre...
« C’est le contenu de notre
match qui m’agace un peu, au
regard de ce qu’on peut faire et
de ce qu’on a fait ce soir. Il y a
un décalage trop important,
trop consistant. C’est la raison
de mon agacement... »

• Comment expliquez-
vous cette première période
poussive ? « On a une entame
de match, intellectuellement,
qui n’est pas en adéquation
avec l’enjeu de la partie. On est
encore dans la configuration d’il
y a dix jours (à Dijon déjà,
victoire 22-26), où on joue un
match de championnat et qu’il
faut juste prendre les trois 
points tranquille. Alors que les
règles du jeu ne sont pas cel-
les-ci ce soir (hier). On est à -4
après quinze minutes et le
match n’est plus le même... »

• Qu’est-ce que Dijon a fait
de plus qu’il y a dix jours
pour vous gêner autant ?
« Elles ont défendu étagé, on le
savait, on s’était préparé à ça.
Elles ont été plus agressives que
nous et que la fois précdente,
elles ont été plus dures dans le
duel, elles ont laissé moins 
d’espaces... Et nous, a contra-
rio, je nous ai trouvés un peu
trop gentils et naïfs. »

« On avait tout raté »
• Avez-vous le souvenir

d’une entame aussi délicate
cette saison ? « Cela faisait
longtemps qu’on avait pas vu
un premier quart d’heure de ce
niveau-là... Je pense que c’est le
pire que j’ai vécu à Metz Hand-
ball. Après, on s’en sort quand
même plutôt bien, à +4. »

• Metz a très vite inversé la
t e n d a n c e  e n  d é b u t  d e
seconde période. Que s’est-il
passé à la pause ? « Pas grand-
chose... J’ai dit aux filles qu’on
ne pouvait pas faire pire que ce
qu’on avait fait, qu’il fallait se
poser les bonnes questions...
On avait peu d’arrêts de gar-

diennes, Dijon en avait beau-
coup... On avait concrétement
tout raté de ce qu’on voulait
entreprendre et notre adversaire
avait une réussite maximale...
Donc je leur ai dit que si on
mettait les choses dans l’ordre,
peut-être que ça passerait pour
nous. »

• La défense s’est durcie,
notamment. C’est ce qui a
fait la différence ? « On a été
un petit peu plus agressif, oui.
On a aussi eu davantage d’arrêts
en deuxième période et ça a été
la grande force de Laura Glauser,
d’être revenue au bon moment
et dans le bon timing (elle avait
été remplacée à la 15e par
Marina Rajcic). Parce qu’elle
nous a grandement soulagés. »

• Le résultat final est plutôt
satisfaisant ? « Oui, complète-
ment. On va jouer un quart de
finale retour à la maison avec
cette petite avance. Mais on
perdait de quatre buts à la 15e,
donc on a bien sûr compris que
rien n’était gagné... »

Laura MAURICE.

« Le pire quart d’heure 
que j’ai vécu avec Metz »
Passablement agacé par le début de match de ses 
joueuses, Emmanuel Mayonnade, l’entraîneur 
messin, revient sur cette entame catastrophique.

Emmanuel Mayonnade.
Photo Pascal BROCARD

Ana Gros, arrière droit de
Metz : « Ce n’était vraiment pas
notre meilleure mi-temps… On
n’était pas bien, rien ne mar-
chait pour nous, ni en attaque,
ni en défense. On a loupé trop
de tirs et la gardienne de Dijon
était incroyable. En deuxième
période, c’était mieux, mais on
peut faire encore beaucoup
plus. C’est bien d’avoir gagné,
malgré cette entame catastro-
phique. Mais quatre buts,
même dix, en handball, ce n’est
rien donc il faudra jouer à 100%
la semaine prochaine. »

Ailly Luciano, ailière droit
de Metz : « Malgré ce début de
match, on n’a jamais eu peur…
C’est ça les play-off, c’est pas
parce qu’elles ont terminé hui-
tièmes qu’on allait facilement
s’imposer de dix buts. Ca a été
difficile au début et même pen-
dant tout le match, finalement.
On a beaucoup raté. Mais on
repa r t  avec  qua t r e  bu t s
d’avance, c’est satisfaisant…
Même la victoire aurait été suffi-
sante ce soir ! »

Chr istophe Maréchal ,
entraîneur de Dijon : « Je ne
suis pas satisfait de ce match.
L’écart final est trop important
par rapport au match que l’on a
produit. On a fait une très
bonne prestation, mais j’aurais
préféré un match nul ou un -1,
ça aurait été encore jouable à
Metz… Là, quatre buts d’écart
alors qu’on joue très bien, c’est
sévère ! On ne peut se relâcher
face à cette équipe et physique-
ment, on a été un peu dans le
dur à la fin. Quatre buts à
remonter à Metz qui ne perd
quasiment jamais à domicile,
cela me paraît très très compli-
qué… »

« Rien
ne marchait »

LIGUE FÉMININE
QUARTS DE FINALE ALLER

• VENDREDI
Nantes - Besançon.................................19-18
• HIER
Dijon - METZ...........................................25-29
Chambray - Brest....................................21-28
Toulon - Issy-Paris ..................................19-23

Les matches retour sont programmés
les 5, 6 et 7 mai. Metz accueillera Dijon
samedi à 20h aux Arènes.

le point
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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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 – Il tend toujours 
une main secourable. – B – Supprimé. Boîte à idées. 
– C – Trompe de rappel. Parasite des céréales. – D 
– Marché de gros. Revendiqua la création d’un Etat 
palestinien. – E – Il renvoit les fidèles. Axe méca-
nique. – F – Instrument à percussion, objet de culte 
dans l’Egypte antique. Morceau de glace. – G – Cela 
fait le tour. Séance musicale pour soliste. – H – 
Force ouvrière. Sur les rotules. Sans rien. – I – Qui 
a perdu tout contact. Station européenne. – J – 
Bobine de manivelle. Elle germe après réflexion. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il veille au bon fonc-
tionnement de son église. – 2 – C’est réussir. Il per-
met de rêver. – 3 – Si abattus ! Comme fou. – 4 – 
Métal blanc en réduction pour le chimiste. Petit 
diable scandinave. – 5 – Plantation des régions humides et chaudes. En fin de soirée. – 6 – Extrait l’eau 
retenue en excès dans les terres. – 7 – On pouvait y faire un brin de toilette. Fausse note. – 8 – Equipage 
digne de la reine de Saba. Rad. – 9 – Indélicate voire grossière. – 10 – Sorti de sa coquille. Se multiplie 
de manière excessive. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 VENTRE AFFAMÉ N’A PAS 
D’OREILLES, MAIS IL A UN 
SACRÉ NEZ. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 BE COOL 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous allez connaître des 
succès assez spectaculaires. N’en tirez 
pas trop de vanité ! Amour : Les 
célibataires en veulent peut-être un 
peu trop et ont tendance à se mon-
trer trop pressants. Santé : Pensez 
à vous relaxer.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Restez fidèle à vos pre-
mières idées et impressions pour agir 
avec efficacité et en toute sécurité. 
Amour : Vous gagnerez en stabilité 
car vous avez su trouver les mots qu’il 
fallait pour rassurer votre partenaire. 
Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous allez profiter des 
événements à venir pour approfondir 
des sujets qui vous tiennent à cœur. 
Amour : Cela nuit bien évidemment à 
votre équilibre affectif général et vous 
rend un tantinet morose. Santé : 
Canalisez votre énergie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous allez prendre quelque 
distance à l’égard du monde du travail 
et faire le point. Amour : Vous sem-
blez apprécier la douce quiétude d’un 
nid douillet qui sait vous réchauffer le 
cœur. Santé : Surveillez votre poids.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si l’on vous demande de 
l’aide, acceptez sans trop vous lais-
ser envahir ! Amour : Votre humour 
pourrait occasionner certains dégâts. 
Certains manquent d’esprit et vous 
risquez de vous retrouver mal à votre 
aise ! Santé : Energie.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez tendance à accor-
der trop de place à votre vie profes-
sionnelle… Amour : Vénus devrait 
vous aider à resserrer vos liens sen-
timentaux. Ils sont assez chaotiques 
en ce moment. Santé : Evitez les 
mets sucrés.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous devrez prendre à la 
hâte des décisions qui auront toute 
leur importance pour la suite des 
événements. Amour : Vous n’avez 
guère le sourire et cela se comprend 
puisque vous avez la tête un peu trop 
au travail. Santé : Vitalité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous semblez prendre 
un malin plaisir à résoudre des cas 
complexes et délicats. Amour : Ten-
dresse et compréhension mutuelles. 
Cela suffit à vous rendre moral et 
équilibre. Santé : Evitez les boissons 
alcoolisées.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne cédez pas devant le 
premier obstacle. Montrez-vous 
opiniâtre et prêt à tout pour arriver 
à vos fins. Amour : Les sujets céli-
bataires devront éviter de se confier 
trop spontanément. Santé : Faites 
plus de sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : La chance vous seconde 
efficacement. Vous avez l’art et la 
manière de convaincre vos interlo-
cuteurs. Amour : Même si la journée 
doit commencer sur une fausse note, 
elle finira dans une parfaite harmonie. 
Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pas de jugements hâtifs qui 
pourraient se révéler désastreux. 
Prenez le recul suffisant avant d’agir 
et de juger. Amour : Vous aurez 
cette capacité formidable à trouver 
le moyen de rendre l’atmosphère plus 
agréable. Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos succès attireraient-ils 
des jalousies ? Laissez tomber et ne 
cherchez surtout pas à comprendre. 
Amour : La sincérité reste votre 
meilleure alliée et vous n’êtes pas de 
ceux qui pourraient faire sans elle. 
Santé : Excellent moral.

Jeu-concours  du 24/04 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 17 7 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

8 6 3 2
4

3 2 5 4 7
8 5 1 2
5 3 8

9 6 4 5
6 5

7 3
4 9

A

B

C

JeuJeu concoursconcours

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

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

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

de la semainede la semaine

à suivre…

Non loin d’eux, dans une 
tranchée allemande de seconde 
ligne, le capitaine Frahm, l’air 
grave, réfl échissait. Les yeux 
baissés sur une grande carte, il 
scrutait les lignes de couleur qui 
serpentaient sur le papier en 
fronçant les sourcils. Des signes 

mystérieux qui évoquaient des 
souvenirs de bois, des lambeaux 
de tranchées et des traces de 
boyaux.

Le nid de mitrailleuses, installé 
sur le barrage routier entre 
Romagne-sous-les-Côtes et 
Chaumont-devant-Damvillers, 

venait d’essuyer un violent tir 
d’artillerie. Un obus avait explosé 
à quelques mètres de la position. 
Les éclats avaient crevé les sacs 
et blessé plusieurs hommes. L’un 
d’eux avait reçu une pierre sur 
la tête qui avait fait ployer son 
casque au niveau de la nuque. 
La partie déformée adhérait à 
la peau. L’homme avait perdu 
connaissance, mais son cœur 
battait. Il avait été allongé sur le dos 
en attendant d’être évacué. À ses 
côtés, un camarade, un morceau 
de fer planté dans le dos, venait 
de succomber à ses blessures. 
Le mitrailleur Josef avait chargé 

le servant Hauser de prévenir la 
brigade et de demander du renfort. 
Ce dernier était parti aussitôt, la 
peur au ventre, avec l’impression 
qu’il mourrait au cours de cette 
mission. Il avait couru aussi vite 
qu’il avait pu, ne s’arrêtant que 
de brefs instants pour reprendre 
son souffl  e et regarder les petits 
nuages blanchâtres qui passaient 
dans le ciel, en priant. Il avait prié 
en pensant à son camarade dont 
le fer du casque enchâssait le 
crâne, dont la blancheur mortelle 
du visage le hantait. Le servant 
Hauser avait traversé le territoire 
sous contrôle ennemi avec 

courage. Il était passé…
Le capitaine Frahm se leva 

subitement, concentré, et rejoignit 
ses soldats. Le servant Hauser lui 
emboîta le pas.

– Il me faut un volontaire 
pour le barrage de Chaumont  ; 
ils ont perdu un homme. Si les 
Américains s’en emparent, nous 
serons attaqués par le nord, 
expliqua-t-il en rallumant sa pipe, 
le regard sévère.
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Chris Pratt a perdu près de 30 kg pour incarner ce voyou au
grand cœur forcé de faire équipe avec de drôles de zigotos.

Entre deux « Avengers »,
les productions Marvel

tentent le film de superhéros
décalé. Space opéra réjouis
sant, « Les Gardiens de la
galaxie » a été l’un des plus
gros succès au boxoffice de
l’année 2014.
Après « Horribilis » mêlant
gore et humour, puis la co
médie « Super », le réalisa
teur James Gunn fait une en
trée remarquée dans l’univers
Marvel. Humour ravageur,
scénario aux petits oignons,
effets spéciaux soignés et BO
vintage (10cc, les Jackson
Five, Blue Swede…), ce bloc
kbuster de SF sort du lot.
On se souviendra longtemps
de la séquence d’ouverture,
petit bijou de mise en scène
où le héros, Chris Pratt
(« Parks and Recreation »),
virevolte dans un monde en
ruine sur l’air de « Come and
Get Your Love ».
L’acteur a perdu une tren
taine de kilos pour incarner
ce voyou au grand cœur
forcé de faire équipe avec de
drôles de zigotos. Accompa

gné d’un raton laveur as de
la gâchette et de la réplique
assassine (doublé par un Bra
dley Cooper très Joe Pesci
dans « Les Affranchis »),
d’un musclor, d’un arbre hu
manoïde et d’une tueuse à la
peau verte incarnée par Zoé
Saldana (« Avatar »), il va
tenter de sauver la galaxie.
C’est drôle et trépidant à
souhait. De la sciencefiction
haut de gamme, un brin nos
talgique où pointe l’univers
d’un cinéaste élevé à « Star
Wars » qui offre une réjouis
sante alternative aux Batman,
Iron Man et compagnie. La
suite des aventures de ces re
doutablement attachants gar
diens de la galaxie est depuis
cette semaine sur les écrans.

Nicolas Jouenne

« Les Gardiens 
de la galaxie » 
à 21 heures sur TF1

EU. 2014. Réalisation : James
Gunn. 2 h 02. Avec : Chris
Pratt, Benicio Del Toro, Zoe
Saldana, Karen Gillan, Dave
Bautista.

n DOCUMENTAIRE

La Garde républicaine 
s’ouvre à M6

Outre les traditionnels défilés du 14 Juillet, la Garde républicaine 
accomplit des missions d’interpellation ou de sécurisation en France.

Ophélie Meunier présente, ce
soir à 21 heures, un docu

mentaire exceptionnel sur les se
crets de la Garde républicaine.
Ce corps d’élite, qui fait partie de 
la gendarmerie, a ouvert ses por
tes aux caméras du magazine 
« Zone interdite », pour montrer 
les différentes missions qu’il ac
complit : des traditionnels défilés 
du 14 Juillet à la protection des 
palais nationaux comme l’Élysée, 
ou l’Assemblée nationale. « Ou 
encore des missions d’interpella
tion ou de sécurisation en 
France, explique Nicolas Mos
cara, coréalisateur du film. C’est 

la face cachée de l’institution. 
Nous commençons par la visite 
de Raúl Castro en février 2016, 
qui avait été reçu à l’Assemblée 
nationale. On voit que les gardes 
républicains ont dû composer 
avec le zèle des gardes du corps 
de Castro, en disposant partout 
des tireurs d’élite et des agents. » 
Le film suit aussi une jeune cava
lière qui fait son premier défilé et 
montre les métiers traditionnels 
des maréchauxferrants, des sel
liers ou des armuriers, qui entre
tiennent les sabres des gardes, 
dont certaines lames remontent 
au XIXe siècle.

n EN BREF

Pudique et très bien écrit, le re
portage consacré aux dix ans
de la disparition de Grégory

Lemarchal respecte les derniers 
souhaits du chanteur en commu
niquant sur la maladie génétique 
mortelle qu’est la mucoviscidose 
et la nécessité de recueillir des 
dons. Pierre Lemarchal, le père de 
Grégory, nous en dit plus.
Le reportage de TF1, qui sera 
rediffusé mercredi 3 mai à 
21 heures sur TMC, mêle ima
ges d’archives de la vie de Gré
gory et témoignages de quatre 
personnes atteintes de la mu
coviscidose…
Pour les dix ans, nous avons en 
effet voulu communiquer diffé
remment en expliquant vraiment 
ce qu’est la mucoviscidose au 
quotidien, à travers nos souvenirs 
avec Grégory et ces quatre jeunes 
patients qui ont accepté d’être fil
més : une petite fille, un ado, un 
adulte et une femme qui a eu la 
chance d’avoir une greffe des 
poumons. À travers eux, ce sont 
tous les âges de la vie vécus par 
Greg sauf, hélas, la greffe. Ce 
n’est pas un film sur Greg mais il 
est présent à chaque chapitre. 
Bien sûr, faire ce reportage nous a 
remués et nous avons versé des 
larmes mais c’étaient des larmes 

de force.
On vous voit, ainsi que Lau
rence, votre épouse, sillonner 
la France pour parler dans les 
lycées, écouter les patients…
Le film montre ce qui nous tient à 
cœur : les valeurs de proximité. 
Nous ne sommes pas collés der
rière un bureau. On va à la ren
contre des familles, des équipes 
médicales, etc. Les gens se 
confient à nous, ont besoin de 

conseils, d’une écoute, de choses 
simples.
Que pensait Grégory de la né
cessité de mener ce combat ?
Au début, il voulait juste faire son 
métier de chanteur. Il en avait 
marre que le sujet de sa maladie 
revienne sans cesse dans les inter
views. Puis il s’est rendu compte 
qu’il était un énorme espoir pour 
la communauté des gens atteints 
de muco. Sur la fin de sa vie, il a 

compris. Il voulait faire son 
deuxième album, se faire greffer, 
continuer à chanter tout en étant 
un ambassadeur de la muco. On 
exauce juste son souhait en ne lâ
chant rien. On ne s’est même pas 
posé la question.
Le film dévoile le terrain de la 
future maison GrégoryLemar
chal…
Elle se construit à RueilMalmai
son et on espère qu’elle sera ter

minée à la rentrée 2018. Ce sera 
un endroit pour faire souffler les 
« muco », mais aussi les amener à 
se motiver. On a reçu 2,1 millions 
sur les 2,3 millions de promesses 
de dons suite à l’émission en di
rect du Zénith en janvier sur TF1, 
c’est exceptionnel.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Grands reportages »
à 13 h 30 sur TF1

« Pour le 
documentaire 
“Grégory 
Lemarchal, 
dix ans sous 
son regard”, 
nous voulions 
expliquer 
ce qu’est la 
mucoviscidose 
à travers nos 
souvenirs avec 
Grégory », 
confie Pierre 
Lemarchal. 

Une série à Paris 
pour Damien 
Chazelle
Damien Chazelle, le réalisateur 
de « La La Land », le film musical 
aux six oscars, prépare actuelle
ment une série télévisée et musi
cale, selon le magazine américain 
« The Hollywood Reporter ». Le 
projet du jeune prodige de Hol
lywood s’intitule « The Eddy » et 
aura pour décor la ville de Paris. 
Damien Chazelle est un grand 
fan de la France et de sa culture. 
Très fortement influencé par les 
films de Jacques Demy, il a aussi 
rendu hommage dans « La La 
land » au Caveau de la Huchette, 
le célèbre club de jazz parisien.

« Automoto » 
vit la dolce vita
Les amoureux des belles italien
nes vont être comblés : « Auto
moto » prépare une édition spé
ciale diffusée courant juin sur 
TF1 (dimanche, 10 h 20). Pen
dant une semaine, JeanPierre 
Gagick, qui remplace Denis Bro
gniart, parti aux Fidji sur le tour
nage du prochain « KohLanta », 
va vivre au rythme des plus belles 
Ferrari et Lamborghini, construc
teurs qui lui ouvrent les portes de 
leurs usines. Le journaliste ren
contrera l’essayeur historique de 
la marque au taureau et le petit 
nouveau de celle au cheval cabré. 
Il aura aussi l’occasion d’enfour
cher les célèbres Moto Guzzi et 
de s’offrir une escapade nautique 
à bord d’un bateau runabout en 
bois signé Riva. Ma che bella !

Moundir repart 
à l’aventure 
sur W9

Après la fédératrice saison rem
portée par Manon Marsault et
Julien Tanti (572 000 amateurs 
en moyenne), W9 retente
l’aventure avec « Moundir et les
apprentis aventuriers ». Tour
née en Thaïlande, la saison 2 
diffusée en mai se veut haute
en couleur de par son casting 
composé de candidats qui ont 
tous été déjà vus dans d’autres 
émissions. La production a
même imaginé des couples 
composés d’ex (Mélanie et Bas
tien, Fidji et Ricardo, Kevin et
Carla)… Heureusement, Moun
dir, spécialiste de la survie, est 
là pour mettre de l’ordre.

« Downton 
Abbey » s’expose

En attendant le longmétrage, les 
fans de « Downton Abbey » 
auront bientôt le plaisir de décou
vrir une grande exposition itiné
rante à travers le monde consa
crée à la série, ses personnages, 
ses décors, ses scènes inédites, 
ainsi qu’à l’Angleterre post
édouardienne. Inauguration à 
Singapour, le 17 juin.

Ce soir, France 2 diffuse,
pour la première fois en
clair, « La Famille Bélier ».

Le film, qui a révélé Louane 
Emera (César du meilleur espoir 
féminin en 2015 pour le rôle), a 
été un énorme succès populaire 
avec 7,5 millions d’entrées. Éric 
Lartigau, le réalisateur, revient 
sur cette aventure.
Quel regard portezvous 
aujourd’hui sur ce film ?
Un regard tendre. Cela a été in
tense. Il y a eu des rencontres 
fortes avec le monde des sourds 
et avec Louane. Je voulais tour
ner avec Karin Viard et François 
Damiens. J’ai pensé à Éric Elmos
nino un peu plus tard. Par bon
heur, j’ai réussi à avoir les gens 
que j’espérais. C’est une aven
ture très forte dont je garde un 
très joli souvenir.
Vous avez choisi Louane en 
la voyant dans « The 
Voice »…
J’avais vu plus de quatrevingts 

jeunes filles et il me manquait 
une voix. J’ai un moment pensé 
doubler une comédienne mais je 
ne voulais pas tricher. J’ai res
senti une grande émotion en 
voyant Louane dans « The 
Voice ». J’étais sûr que c’était 
elle l’héroïne de mon film. J’étais 
hyper confiant mais j’étais le 
seul !
Novice en comédie, comment 
s’estelle préparée ?
Elle avait plein de choses à dé
couvrir et notamment la langue 
des signes qui est complexe à 
maîtriser. Elle a aussi dû appren
dre à se placer sur un plateau. 
Elle a été très surprenante dans 
ses apprentissages.
Vous êtes, vous aussi, autodi
dacte…
J’ai en effet été clerc de commis
sairepriseur dans les ventes aux 
enchères pendant quatre ans. Je 
suis arrivé dans le cinéma parce 
que j’ai eu envie de raconter des 
histoires. Tout le monde me di

sait que j’étais fou parce que 
c’était super bouché. J’ai fait les 
bonnes rencontres. Il faut savoir 
écouter son instinct.
Avezvous gardé des liens 
avec Louane ?
Nous sommes très proches. Il y 
a quelque chose de fort entre 
nous, c’est précieux. On s’ap
pelle tout le temps, elle vient très 
souvent à la maison. Cela aurait 
pu s’arrêter après le film mais 
cela perdure, c’est ce qui est joli.
Allezvous tourner de nou
veau avec elle ?
Nous avons fait une publicité 
avec Louane et Marina Fois [sa 
compagne, ndlr], c’était rigolo de 
la retrouver sur un plateau. Per
sonnellement, je commence 
l’écriture d’un film sur les préa
dolescents, c’est encore autre 
chose.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« La Famille Bélier »
à 20 h 55 sur France 2

Éric Lartigau : « J’ai ressenti une grande émotion en voyant Louane 
dans “The Voice”. J’étais sûr que c’était elle l’héroïne de mon film. »

Éric Lartigau, réalisateur de « La Famille Bélier », ce soir sur France 2, se confie sur sa rencontre avec l’artiste.

« Je suis très proche de Louane »

n LE FILM DU JOUR

Le père du chanteur aide à comprendre la mucoviscidose au quotidien dans le documentaire hommage de TF1.

Grégory Lemarchal, 
le combat continueHumour, scénario aux petits oignons, effets spéciaux 

soignés, « Les Gardiens de la galaxie » sort du lot.

L’univers est entre 
de bonnes mains

Million Dollar Baby
Film. Drame. EU. 2004. Réal. : Clint
Eastwood. 2 h 12. 
Dans la grande tradition du
genre, un mélodrame sublime
emmené par trois comédiens au
diapason. 

Ciné+ Club, 20.45

Le Bossu de Notre-Dame
Film. Animation. EU. 1996. Réal. : Gary 
Trousdalen, Kirk Wise. 1 h 30. 
Enième adaptation de l'œuvre de 
Hugo, ce dessin animé, aux gra
phismes dynamiques, ravira les 
plus jeunes.

Disney Channel, 20.45

Apollo 13
Film.  Aventures.  EU. 1995. Réal. : Ron 
Howard. 2 h 15. Avec : Tom Hanks.
Ron Howard a pris le parti de re
créer l'histoire de la mission Apollo 
13, sans aucune image d'archives. 
Une belle réussite.

6ter, 20.55

Des huiles... 
pas si végétales
Documentaire. Société. Fra. 2017. Inédit. 
Une enquête sur la production 
des huiles, d’olive, de tournesol, 
de colza ou d’arachide, très pri
sées des consommateurs français.

France 5, 20.50

Sagan
Film. Drame. Fra. 2007. Réal. : Diane 
Kurys. 1 h 57. Inédit. 
La prestation de Sylvie Testud 
dans la peau de la complexe écri
vaine est impeccable. Un bon bio
pic dans la veine de « La Môme ».

Numéro 23, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Drei teuflisch 
starke Frauen. Film  TV. Comé-
die. 15.00 Drei teuflisch starke 
Frauen. Film TV. Comédie. 16.30 
Tiermythen. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. 18.50 Lindenstraße. 
Série. 19.20 Weltspiegel. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Der ToD isT unser
… GANZES LEBEN
Série. Policière. All. 2017.
Avec Miros lav Nemec,  Udo 
Wachtveitl, Ferdinand Hofer.
Der Tod ist unser ganzes Leben.
Un an s’est écoulé depuis que 
les commissaires Batic et Leit-
mayr ont suspendu les recherches 
pour retrouver le meurtrier de Ben 
Schröder. Un crime similaire est 
commis mais la victime survit 
comme par miracle.
21.45 Mordkommission Istanbul - 
Ausgespielt. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 ttt - titel thesen tempera-
mente. 0.05 Bericht vom Parteitag 
der FDP. Reportage.

14.30 Das Baskenland in Spanien. 
15.15 Frühling! 15.45 Abenteuer 
Landleben. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten?. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.05 Hierzu-
land. 18.15 Ich trage einen großen 
Namen. 18.45 70 Jahre Rheinland-
Pfalz - Macht-Land. 19.15 Die Fal-
lers - Die SWR Schwarzwaldserie. 
19.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die  
Laufmaschine Des
…  H E R R N  D R A I S  -  E I N E  
ERFINDUNG EROBERT DIE WELT
Documentaire. 0h45.
L’ancêtre de la bicyclette a été 
imaginé par Karl von Drais. Avec 
sa draisienne, il a parcouru le 12 
juin 1817 le trajet entre Mannheim 
à Schwetzingen. Les idées de cet 
inventeur étaient en avance sur leur 
temps.
21.00 Höhenrausch - eBike extrem 
auf den höchsten Vulkan der Erde. 
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Sketchup. 23.25 50 
Hits in deutscher Sprache. 0.55 Ab 
in die 80er. Documentaire.

5.40 Familien im Brennpunkt. 7.30 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 9.30 D 11.30 Anthony Joshua 
(Royaume-Uni)/Wladimir Klitschko 
(Ukraine). Boxe. Championnat du 
monde des poids lourds. A Wemb- 
ley, Londres. 13.00 Formule 1. 
Grand Prix de Russie. Warm up. 
En direct de Sotchi. 14.00 Formule 
1. Grand Prix de Russie. La course. 
En direct de Sotchi. 15.45 Podium 
et temps forts. Formule 1. Grand 
Prix de Russie. En direct. 16.15 Best 
of...! XL. 17.45 Exclusiv - Week- 
end. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 Meet 
the Parents. Téléréalité.

20.15 asTerix im LanD 
Der GöTTer
Film. Animation. Fra. 2015. 
Réa l i sa t ion   :  Lou i s  C l i chy , 
Alexandre Astier. 1h17.
Avec den Stimmen von Milan 
Peschel, Charly Hübner, Martin 
Umbach, Thomas Rau.
21.55 Spiegel TV Magazin. 23.05 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 0.10 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 1.10 
Anwälte der Toten - Rechtsmedizi-
ner decken auf. 4.00 Verdachtsfälle. 
4.45 Der Blaulicht Report.

6.10 Wickie und die starken Män-
ner. 6.35 Das Dschungelbuch. 6.55 
Bibi Blocksberg. 7.20 Drache Digby. 
7.45 Bibi und Tina. 8.10 Löwen-
zahn. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst. 10.15 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 12.00 
heute Xpress. 12.05 ZDF-Fernseh-
garten on tour. 14.15 kaputt und... 
zugenäht! 15.00 heute Xpress. 
15.05 Evan Allmächtig. Film. 
Comédie. 16.30 planet e. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Magazine.

20.15 honiGfrauen
Série. Drame. All. 2017.
Avec Cornelia Gröschel, Sonja 
Gerhardt, Anja Kling, Götz Schubert.
Verrat im Paradies.
Kerstin a un secret. Le père de 
sa fille aînée Catrin n’est pas son 
mari Karl mais Erik son amour de 
jeunesse. Il a décidé de passer ses 
vacances au même camping que 
Catrin et Maja près du lac Balaton.
21.45 heute-journal. 22.00 The 
Missing - Wo ist Oliver? 23.50 ZDF-
History. 0.25 heute Xpress.

5.40 Candice Renoir. Série. 6.30 
Matière grise. 7.20 Studio foot - 
Samedi. 8.20 Une brique dans le 
ventre. 8.50 En quête de sens - Pré-
sence protestante. 9.20 En quête 
de sens - Il était une foi. 9.50 Opi-
nionS. MR. 10.40 7 à la Une. 11.30 
À votre avis. 13.00 13 heures. 
13.40 Jardins et loisirs. 14.10 La 
planète des poules. Doc. 15.05 Une 
vie à deux. Film. Comédie drama-
tique. 16.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 17.45 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. 18.30 
Week-end sportif. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.20 Le jardin extraordinaire. 

20.50 Les héros  
Du Gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h25. Inédit.
Sept ième et  dernier  épisode 
pour «Les Héros du Gazon», ce 
dimanche 30 avril sur La Une. 
Dernière chance également pour 
l’équipe de Pessoux de gagner un 
match de championnat !
22.10 7 à la Une. Magazine. 23.05 
Studio foot - Dimanche. Magazine. 
23.40 Difference day. 23.45 En 
terrain inconnu. Magazine. 0.00 
Week-end sportif. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 9.35 Easy Driver. 
Magazine. Présentation  : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.00 
Papa Francesco incontra l’Azione 
Cattolica Italiana, in occasione dei 
150 anni dalla sua fondazione. 
Emission religieuse. 10.10 Santa 
Messa dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Emission 
religieuse. 11.00 A sua immagine. 
Magazine. 12.00 Recita Regina 
Cœli da Piazza San Pietro. Concert. 
12.20 Linea verde. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 L’Arena. Magazine. Pré-
sentation : Massimo Giletti. 17.00 
TG 1. 17.02 Che tempo fa. 17.05 
Domenica in. Magazine. 18.45 
L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine.
21.30 Che Dio ci aiuti. 23.25 TG1 
60 Secondi. 23.30 Speciale TG1. 
0.35 TG 1 Notte. 0.55 Che tempo 
fa. 1.00 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.15 
Settenote. 2.45 Sottovoce. 3.14 
Mille e una notte... Fiction. 3.15 La 
Rai Radiotelevisione Italiana. 4.20 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.10 Paris Première boutique. 9.20 
Gordon Ramsay : les recettes de 
Matilda. Magazine. Soirée 100% 
filles. - Tea time. - Beach-volley. - 
Piscine party. - Rock’n’roll. - Reloo-
king à Los Angeles. - Pique-nique 
sportif. 11.25 Très très bon ! Maga-
zine. Présentation : François-Régis 
Gaudry. 13.00 Le z#pping de la 
télé. Divertissement. 13.35 La pro-
phétie du sorcier. Film TV. Fan-
tastique. EU. 2004. Réalisation : 
Robert Lieberman. 2h50 (1 et 2/2). 
16.30 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Le Dovecote bistrot. - 
Runaway Girl. 18.10 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Oceana. - 
Capri. - Zeke’s.

20.45 KaameLoTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : la guerre des dam-
nés. Série. Victoire. 1.10 Fidèles, 
amoureux et libertins. Doc.

6.40 Des lions sur le pied de guerre. 
Doc. 7.35 Aircrash Confidential. 
Série doc. 9.15 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
12.15 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série doc. Grand amour. 
13.15 Apocalypse Staline. Série 
doc. L’homme rouge. - Le maître du 
monde. 15.10 La planète des four-
mis. Doc. Anatomie d’une colonie. 
16.05 Méditerranée : le royaume 
perdu des requins. Doc. 17.00 
Expédition Guyana. Série doc. A 
l’assaut du mont Upuigma. 17.55 
Expédition Nouvelle-Guinée. Série 
doc. Un équilibre fragile. 18.55 
Des îles et des hommes. Série doc. 
Haïda Gwaii - L’île de la maison des 
hommes. - Sumba, l’île aux esprits.

20.55 PrioraT
Documentaire. Société. Esp. 2016. 
Réalisation : David Castro. 1h10.
Avant la crise du phylloxera, à la 
fin du XIXe siècle, d’excellents 
vins rouges étaient produits dans 
le vignoble du Priorat, au cœur de 
la province de Tarragone.
22.05 Vino Business. Documen-
taire. 23.05 Les raisins de la guerre. 
Doc. 0.35 Planète safari. Série doc. 
2.20 Faites entrer l’accusé. Mag. La 
tuerie de Saint-Andéol.



Télévision du dimancheDimanche 30 Avril 2017 TTE 191

22.40 
MARDI CINÉMA 
(LE DIMANCHE AUSSI !)
Magazine. 1h35. Inédit.
Dans cette édition dominicale de 
«Mardi cinéma», Laurent Ruquier 
reçoit Louane Emera et Luca Gel-
berg pour prolonger cette soirée 
consacrée à «La famille Bélier». 
Seront notamment présents sur le 
plateau Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent et Philippe Laudenbach 
pour le film «Marie-Francine», ainsi 
que Cécile de France et Reda Kateb 
pour le film «Django».

0.25 Une famille de chœur : la maî-
trise de Radio France. 1.15 Les 70 ans 
de la maîtrise de Radio France.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Grégory Lemarchal - Sous 
son regard, le combat continue. 
15.15 Reportages. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. Les reines 
du bricolage. 16.05 Vétérinaires, 
leur vie en direct. Série doc. Un 
nouveau pensionnaire chez les 
hippopotames. 17.15 Sept à huit 
- Life. Magazine. Présentation  : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. 20.00 Le 20h.

FILM

21.00
LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE H
Film. Fantastique. EU. 2014. Réali-
sation : James Gunn. Inédit. 2h02.
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee 
Pace, Dave Bautista, Michael Rooker, 
Karen Gillan, Djimon Hounsou, John 
C. Reilly, Glenn Close.
Peter Quill est un aventurier traqué 
par tous les chasseurs de primes 
pour avoir volé un mystérieux globe 
convoité par le puissant Ronan, 
dont les agissements menacent 
l’univers tout entier.
n Le film trouve le ton juste entre humour 
et action.

23.15 
KICK-ASS 2 H
Film. Comédie. EU. 2013. VM. Réali-
sation : Jeff Wadlow. 1h39.
Avec Aaron Taylor-Johnson, Chloë 
Grace Moretz, Jim Carrey, Lyndsy 
Fonseca, Christopher Mintz-Plasse.
Kick-Ass a inspiré de nombreux 
justiciers masqués amateurs. Il se 
joint à eux pour assurer la sécurité 
dans les rues. Mais leur tranquillité 
va être perturbée par le retour de 
Red Mist, venu venger son père.

1.10 Watchmen - Les gardiens. 
Film. Action. EU. 2009. Réal. : Zack 
Snyder. 2h43. Avec Jackie Earle 
Haley, Matthew Goode, Patrick 
Wilson, Jeffrey Dean Morgan. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
12.00 12/13 12.10 Dimanche en 
politique. Magazine. Présentation : 
Francis Letellier. Invités : Richard 
Ferrand, Florian Philippot. 12.55 
Les nouveaux nomades. Maga-
zine. 13.35 Même le dimanche. 
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard, Dave. 15.20 Les carnets 
de Julie. 16.15 Comme une envie 
de jardins... Magazine. Présenta-
tion : Jamy Gourmaud. Les jardins 
du sud de la Guadeloupe. 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. 17.55 
Le grand slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Harry Hadden-Paton.
Le principe d’incertitude.
Jeremy Harper est retrouvé mort 
dans l’astrodôme de Moonstone 
Ridge, le crâne fracassé par une 
pierre lunaire. Avant l’éclipse, il 
s’était disputé avec le directeur de 
l’observatoire.

23.55 Tour auto. Magazine. 0.00 
Soir/3. 0.20 Les complexes. Film. 
Comédie. Ital. 1965. VO. NB. 2.05 
Le petit cheval bossu. Ballet. 3.55 
Charles avant de Gaulle. Doc.

6.40 Cartoon+ 8.15 Snoopy et les 
Peanuts - Le film. Film. Animation. 
9.40 Jamel Comedy Club. 10.10 
Alice, de l’autre côté du miroir. 
Film. Fantastique. 12.00 Rencontres 
de cinéma. 12.10 Tony les animots. 
12.15 La semaine des Guignols. 
12.55 La semaine de Catherine 
et Liliane. 13.10 Made in Canal+ 
13.20 Formule 1. Grand Prix de 
Russie. La grille. 13.55 Formule 1. 
Grand Prix de Russie. En direct. 
14.00 Formule 1. Grand Prix de 
Russie. La course. En direct. 15.50 
Formula One, le magazine de la 
F1. 16.30 Canal rugby club. 16.55 
Stade français/Racing 92. Rugby. 
Top 14. 25e journée. En direct. 
18.50 Canal rugby club. 19.25 
Canal football club. Magazine.

FOOTBALL

23.15 
J+1
Mag. Prés. : Nicolas Tourriol, Marina 
Lorenzo et Julien Cazarre. 0h55.
Cette saison, «J+1», l’émission dont 
toute la Ligue 1 parle, monte en puis-
sance. À la présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo et encore 
plus de Julien Cazarre, le trublion de 
la Ligue 1. Ensemble, ils revisitent la 
journée de championnat tout juste 
terminée, à la sauce et au ton «J+1» : 
coulisses, sujets décalés, images iné-
dites et moments cultes.

0.10 Le journal des jeux vidéo. 
Mag. 0.40 Tout, tout de suite. Film. 
Drame. Fra. 2015. Réalisation  : 
Richard Berry. 1h51. 2.30 Surprises.

7.00 Thé ou café. Invitée : Bouchra 
Jarrar. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Source de vie. 10.00 Protes-
tants... parlons-en ! 10.30 Le jour 
du Seigneur. 10.45 Messe. 11.40 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
13.00 13 heures. 13.15 13h15, le 
dimanche... En route pour l’Élysée : 
8e volet. 14.15 13h15 les Français. 
Chantal s’en va. 14.50 Grands por-
traits. 16.20 Vivement la télé. Talk-
show. Invités, notamment : Domi-
nique Besnehard, Guy Marchand. 
17.30 Stade 2.  Magazine. 18.50 
Vivement dimanche prochain. Invi-
tés, notamment : Philippe Labro, 
Michel Fugain. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.55 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h25.
Secours en hélicoptère : les sauve-
teurs de l’extrême.
On les appelle parfois «les méde-
cins du ciel». Chaque année, ils 
sauvent des milliers de vie, inter-
venant en hélicoptère. «Appels 
d’urgence» a suivi leur quotidien.

0.20 Appels d’urgence. Mag.

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Eva LaRue.
La loi et le désordre.
Denise Baines, une journaliste, 
s’écroule à la sortie d’une disco-
thèque. Les détectives découvrent 
qu’une tueuse à gages à été enga-
gée pour la tuer.
Une grande famille.
Ryan se réveille au domicile de 
Josh Avery, dans un état presque 
second. Il a été roué de coups.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec Emily Procter, Adam Rodri-
guez, Jonathan Togo, Rex Linn.
4 épisodes.
Alertée par un automobiliste qui 
a signalé un cheval harnaché en 
fuite, l’équipe d’Horatio Caine 
retrouve une cavalière chevronnée 
pendue, non loin des écuries de la 
famille Toring.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h30.
Émilie et Antonio - Spécial couples.
Émilie et Antonio ont fait connais-
sance sur les réseaux sociaux. Au 
bout d’un an, ils filaient le parfait 
amour et ont décidé d’emména-
ger ensemble. Après seulement 
quelques mois de cohabitation, les 
premières tensions sont apparues 
entre les deux amoureux au carac-
tère bien trempé. 

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h25.
Mayron et Prescilia.
Il y a plus de vingt ans, Madeleine 
donne naissance à quatre enfants 
avant de tomber gravement malade. 

23.50 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine.

FILM

21.00
MAIGRET ET L’AFFAIRE 
SAINT-FIACRE HH
Film. Policier. Fra-Ital. 1959. NB. Réa-
lisation : Jean Delannoy. 1h36.
Avec Jean Gabin, Michel Auclair, 
Robert Hirsch, Valentine Tessier.
Une comtesse demande à Maigret 
de venir au château de Saint-Fiacre 
car elle a reçu une lettre anonyme 
l’informant de sa mort le lende-
main. Or le jour suivant, elle a une 
crise cardiaque pendant la messe.
n Une excellente adaptation de Simenon.

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
sion dans le quotidien des en-
quêteurs lors d’affaires de tous 
types  : braquages, abus de con-
fiance, séquestrations, cambrio-
lages, escroqueries... Les reporters 
suivent le travail de ces profes-
sionnels de A à Z.

FILM

21.00
LARGO WINCH HH
Film. Aventures. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Jérôme Salle. 1h48.
Avec Tomer Sisley, Kristin Scott 
Thomas, Mélanie Thierry.
Nerio Winch est retrouvé noyé. 
Une mort forcément suspecte 
lorsque l’on sait qu’il s’agit du fon-
dateur et principal actionnaire de 
l’un des plus grands groupes indus-
triels du monde.
n Emmenée par l’élégant Tomer Sisley, 
une aventure des plus divertissantes.

Demain soir
21.00 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Série
Zone blanche

Demain soir
20.55 Film
Ocean’s Twelve

Demain soir
21.00 Série
Cardinal

5.05 Court-circuit. 6.00 Personne 
ne bouge ! 6.45 Au fil des enchères. 
Série doc. La prose du Transsi-
bérien et de la petite Jehanne de 
France. 7.15 La Baltique sauvage. 
8.00 Arte Junior. 9.35 Petit Point et 
Antoine. Film. Comédie. 11.20 Au 
fil des enchères. 11.50 Métropolis. 
12.35 Rostropovitch joue Dvorak. 
Concert. 13.30 Humanima. 14.20 
Le Rhin : visages d’un fleuve. Doc. 
15.50 Napoléon, la campagne de 
Russie. 16.45 Napoléon, la cam-
pagne de Russie. Documentaire. La 
Berezina. 17.35 Cuisines des ter-
roirs. Série doc. Le Bergische Land. 
18.05 Au cœur du Moulin-Rouge. 
19.00 Personne ne bouge ! 19.45 
Arte journal. 20.05 Thaïlande, 
l’hôpital des éléphants. Reportage.

FILM

22.35 
QUAND JEAN DEVINT 
RENOIR
Documentaire. Art. Fra. 2017. Réal. : 
Alexandre Moix. 0h55. Inédit.
Deuxième fils du peintre Auguste 
Renoir, né en 1894, presque en 
même temps que le cinéma, sur 
la butte Montmartre, Jean Renoir 
reste longtemps un jeune bourgeois 
indécis, face à la figure écrasante 
d’un père qu’il aime et admire 
profondément. Engagé volontaire 
en 1914, venu au cinéma dans 
les années 1920 en dilettante, il 
devient un réalisateur en vue.

23.30 Anna Netrebko et Piotr Bec-
zala dans «Lohengrin». Opéra.

DIVERTISSEMENT

21.00
OFNI, 
L’INFO RETOURNÉE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h40. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
enchaînent détournements, micros-
trottoirs, parodies et invités pour 
s’amuser en s’inspirant de l’actua-
lité. Le PAF et les hommes poli-
tiques sont passés au gril par des 
chroniqueurs qui jouent à fond la 
carte de l’humour.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Eric 
Millegan, Tamara Taylor.
4 épisodes.
Dans les bois, un jeune campeur de 
11 ans trouve le corps décomposé 
d’un homme, auquel il manque les 
pieds et dont les bras sont attachés ; 
l’équipe va mener son enquête.

Demain soir
20.50 Film
La règle du jeu

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 10.10 Turbo. Magazine. Pré-
sentation : Dominique Chapatte. 
12.30 Sport 6. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Tortora. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Recherche appar-
tement ou maison : que sont-ils 
devenus ? Mag. Valérie/Carole et 
José/Philippe et Gaëlle/André et 
Marie/Marie et Damien/Jean-Phi-
lippe/Élodie et Thierry. 14.40 Mai-
son à vendre. Mag. Prés. : Stéphane 
Plaza. Anne-Flore et Amaury/
Chantal. 16.35 66 minutes  : le 
doc. 17.20 66 minutes. 18.40 66 
minutes : grand format. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Mag. 20.25 
E=M6. Mag. Migraine, crampe, mal 
de dents : ces douleurs fulgurantes 
qui arrivent sans prévenir !

MAGAZINE

23.10 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h30. Business, tou-
risme et top models : le nouveau 
visage de l’Éthiopie. Inédit. 
Elle fait presque figure d’eldorado.
L’Éthiopie vit avec 10% de crois-
sance par an un miracle écono-
mique. «Enquête exclusive» a suivi 
Tadiwos Belete, magnat de l’immo-
bilier, mais aussi des investisseurs 
Chinois et des Français, qui y créent 
des vignobles pour concurrencer le 
monopole du vin sud-africain. 
Tanzanie et Zanzibar  : paradis 
menacés.

1.40 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney.
Stratégies de combats. Inédit.
Severide convoque Chili au sujet 
de son étrange comportement. Pen-
dant ce temps, les membres de la 
caserne encouragent Casey à se 
présenter au poste de conseiller 
municipal.
Bienvenue en politique. Inédit.
L’équipe répond à un étrange appel 
en provenance d’une caserne voisine.

22.40 
LES SECRETS D’EVE
Film TV. Erotique. EU. 2014. Réalisa-
tion : Troy Miller. 1h20.
Avec Charlotte Stokely, Chanel 
Preston, Danny Pape.
Damon est photographe et dans 
son travail, il recherche la perfec-
tion. Sa belle voisine indienne est 
amoureuse de lui en secret. Mais 
elle se retrouve en compétition avec 
le nouveau modèle de Damon.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.35 Titanic, la vérité dévoilée. 
Doc. 6.30 Zouzous. 7.55 Silence, 
ça pousse ! Magazine. 8.55 Entrée 
libre. 9.25 Niki de Saint Phalle, un 
rêve d’architecte. Documentaire. 
10.25 Échappées belles. Magazine. 
Présentation  : Raphaël de Casa-
bianca. Week-end à Collioure. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 C l’hebdo. 13.35 
Superstructures. 14.45 Planète 
insolite. Série doc. 15.40 Brésil sau-
vage. 16.35 Économe Sweet Home. 
Doc. 17.35 La folie du couscous. 
Documentaire. 18.35 C politique. 
Magazine. Invité : Alain Touraine. 
19.45 C polémique. Magazine. Invi-
tés : Christophe Castaner, Florian 
Philippot, Jacques Sapir, Jacques 
Weber, Elvire Fabry, Julie Graziani.

DOCUMENTAIRE

22.35 
UNE ENFANCE 
SOUS L’OCCUPATION
Doc. Société. 2017. 1h00. Inédit.
Pour tous les Français, l’Occupation 
fut un traumatisme. Cinq années de 
crainte, de trahisons et de soumis-
sion. Mais dans les campagnes et 
les villages, la vie continue. Pour les 
enfants, c’est l’école et les copains. 
Pourtant, tout a changé. Les pro-
fesseurs sont remplacés, les pro-
grammes repensés : on apprend à 
aimer la France du Maréchal.

23.35 La grande librairie. Magazine. 
1.05 Décollage pour l’Amérique. 
Série doc. Merveilles naturelles. 
1.55 360@. Série documentaire.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises avec ses figures my-
thiques, ses paysages et son his-
toire. Une fois par mois, le maga-
zine est consacré à un événement 
national d’ampleur, comme la Bra-
derie de Lille, la foire du livre de 
Brive, les marchés de Noël en 
Alsace ou le Festival d’Angoulême.

21.45 
CONCERT BA/ROCK 
AU GRAND THÉÂTRE…
… DE GENÈVE
Danse. 1h15.
Après un «Casse-Noisette» ébou-
riffant et original, le chorégraphe 
Jeroen Verbruggen nous revient 
avec l’un des univers musicaux qu’il
affectionne : la musique baroque. 
Son langage chorégraphique est en 
adéquation avec le style baroque.

Demain soir
20.50 Film
Les demoiselles de Rochefort

4.50 Un gars, une fille. 5.15 Le 
collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. 7.10 Iron 
Man. Dessin animé. 8.25 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 10.05 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. 11.20 Teen Titans Go ! 
Dessin animé.  11.45 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 12.10 
Les défis d’Alfridge. Dessin animé. 
Deux enfants acceptent de relever 
le défi d’épater copains et parents 
avec une recette de cuisine. 12.15 
Zouzous. 13.55 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 18.30 Bons 
plans. Magazine. 18.35 Un gars, 
une fille. Série. 20.45 Des jours 
meilleurs. Série.  - Be yourself.  - 
C’est quoi ton genre ? - L’appli. - Le 
marchand du temple. - Sacrifices.

FILM

22.10 
LA MARCHE 
DE L’EMPEREUR HHH
Film. Documentaire. Fra. 2005. Réa-
lisation : Luc Jacquet. 1h20.
L’histoire des manchots empereurs 
et de leur cycle de reproduction est 
unique au monde. Elle mêle amour, 
drame, courage et aventure au cœur 
de l’Antarctique, région la plus iso-
lée et inhospitalière de la planète. 
Ce scénario offert par la nature, et 
que les hommes n’ont découvert 
qu’au début du XXe siècle, se per-
pétue depuis des millénaires.

23.35 Cold Case : affaires classées. 
Série. De l’or dans la voix.  - Les 
Rocket Boys. - Entre chacals. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Vous pouvez répéter…

5.45 Téléachat. 11.45 Le jour où tout 
a basculé. Mag. Mes grands-parents 
ont ressurgi dans ma vie. 12.15 La 
rivière sauvage. Film. Aventures. EU. 
1994. Réalisation : Curtis Hanson. 
1h48. 14.15 Vertical Limit. Film. 
Aventures. EU. 2000. Réalisation : 
Martin Campbell. 1h52. 16.20 Vol-
cano. Film. Catastrophe. EU. 1997. 
Réalisation : Mick Jackson. 1h43. 
18.10 Contact. Film. Science-fic-
tion. EU. 1997. Réalisation : Robert 
Zemeckis. 2h23. 20.45 Sans fron-
tières. Film. Drame. EU. 2003. Réa-
lisation : Martin Campbell. 2h02. 
22.55 Liaison fatale. Film. Drame. 
EU. 1987. Réal. : Adrian Lyne. 1h59. 
0.55 Libertinages. Série. 1.20 Division 
criminelle. Série. Capitaine en eaux 
troubles. 2.05 112 unité d’urgence. 
Série. La dispute. - Jeux dangereux. - 
Prise d’otages. - La décision. - Le 
blâme. - Vertige de l’amour. - Erreur 
de jugement. - Mensonge.

6.30 Snooker .  Championnat 
dumonde. Demi-finales. 8.30 
Cyclisme. Tour du Yorkshire. 
1re étape (173 km). 9.15 Cyclisme. 
Tour du Yorkshire.  2e étape 
(122,5  km). 10.00 Equitation. 
Coupe des Nations FEI. Global 
Champions Tour. 11.15 Automo-
bile. Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Qualifica-
tions. 11.30 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures 
de tourisme. 13.00 Moto super-
bike. Championnat du monde. 
2e course. En direct. 14.00 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. En direct. 
15.00 Snooker. Championnat du 
monde. Finale. En direct. 18.00 
Moto superbike. Championnat du 
monde. 2e course. 18.55 Cyclisme. 
Tour du Yorkshire. 3e étape : Brad-
ford - Fox Valley (194,5 km) 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Championnat du monde. Finale. 
En direct. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Moto superbike. Champion-
nat du monde. 2e course. 23.45 
Moto supersport. Championnat du 
monde. Supersport. 0.10 Watts. 

6.20 Les mystères de l’amour. Série. 
7.15 Monacoscope. 7.20 Les mys-
tères de l’amour. 9.30 Client List. 
12.55 TMC infos. 13.00 Sexe et 
mensonges à Las Vegas. Film TV. 
14.35 Mon enfant à tout prix. 
Film TV. 16.15 Un plan diabolique. 
Film TV. 1h25. 17.50 Profilage. 
19.50 Les mystères de l’amour.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. (11 épi-
sodes). 14.30 Les Anges 9, l’inté-
grale. Téléréalité. 19.05 Le super 
bêtisier. Divertissement. Présen-
tation : Émilie Picch. Les images 
les plus drôles de l’année sont 
réunies : stars qui dérapent, flori-
lège de gaffes, bourdes.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Sto-
rage Wars - Texas. 14.10 Rénova-
tion impossible. 17.45 En famille. 
20.55 Apollo 13. Film. Aventures. 
23.15 Air Force One ne répond 
plus. Film TV. Action. (1 et 2/2).

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Magazine. 
Prés.  : Laurence Ferrari. Invités : 
Laurence Haim, Nicolas Bay. 13.05 
JT. 13.15 Un mariage à l’épreuve. 
Film TV. Drame. 15.00 Crime pas-
sionnel. Film TV. Thriller. 16.45 
Témoins traqués. Film TV. Policier. 
18.30 Guess My Age. 

13.45 Pitbulls et prisonniers. 18.30 
Limoges/Pau-Lacq-Orthez. Basket-
ball. Championnat de France de 
Pro A. En direct. 20.55 Sagan. Film. 
Drame. 23.10 L’autre ciné. 23.15 Les 
Saphirs. Film. Comédie musicale. 

6.15 Vis ma vie. Magazine. Pré-
sentation : Estelle Denis. Invitée : 
Karine Ferri. 9.05 2 Broke Girls. 
Série. 15.25 Super Nanny. Diver-
tissement. Je ne sais pas dire non 
à mes enfants. - Maman solo, mes 
jumelles me rendent la vie impos-
sible. - À 3 ans ma fille veut tou-
jours que je l’allaite !

6.00 Les camions de l’extrême. 
11.10 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.25 Les routes de l’enfer : 
Australie. Série doc. 20.50 Alaska : 
de l’or sous la mer. Série doc. 22.30 
Alaska : de l’or sous la mer. 

6.00 Wake up. 7.10 Le hit W9. 
8.30 W9 boutique. 10.45 Géné-
ration Top 50. 12.40 L’amour en 
8 leçons. Film TV. 14.20 Paradis 
d’amour. Film TV. 16.10 Comment 
j’ai rencontré le prince charmant. 
Film TV. Comédie. 17.55 Kaame-
lott. Série. 20.45 La semaine de 
Madénian et VDB. Divertissement.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. Série. 20.55 Femmes de loi. 
Série. Dette de sang. 22.50 Femmes 
de loi. Série. Un criminel sans nom.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 Le 
Morning. Série. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.00 Automobile. Championnat 
du monde des rallyes. 5e manche. 
En direct. 18.30 France/Biélorussie. 
Hockey sur glace. Match de prépa-
ration. 20.45 La grande soirée, le 
live. 22.50 La grande soirée, le mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Livewire. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Au cœur 
des refuges. 16.30 Fais ton sport. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. Magazine. 20.15 Cap à l’Est. 
Présentation : Vianney Huguenot.

17.50 Trolls de Troy. 18.30 Safari 
Go ! 20.10 In ze boîte. 20.45 G 
ciné. 20.50 Gris, le (pas si) grand 
méchant loup. Film. Animation. 
22.30 L’incroyable destin de Savva. 
Film. 0.05 Objectif Blake ! 

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Clap. 14.20 Les experts. 
Série. 21.00 The Two Faces of 
January. Film. Thriller. EU. 2014. 
VM. Réal. : Hossein Amini. 1h37. 
22.50 Mensonges d’État. Film.

20.55
LA FAMILLE BÉLIER HHH
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Eric Lartigau. Inédit. 1h45.
Avec Karin Viard, François Damiens, 
Luca Gelberg, Louane Emera.
À 16 ans, Paula partage son quo-
tidien entre le travail à la ferme 
et l’école. Dans sa famille, c’est 
la seule qui ne soit pas sourde, 
alors c’est elle qui fait le lien entre 
les siens et le monde extérieur. 
Jusqu’au jour où la jeune fille 
découvre qu’elle a une très jolie 
voix et décide de se présenter à un 
concours de chant à Paris.
n Une comédie touchante et jubilatoire.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2017. Saison 19.
Avec Neil Dudgeon, Nick Hendrix, 
Fiona Dolman, Navinder Bhatti.
De fourrure et de sang. Inédit.
Une foire-expo, qui accueille un 
concours des meilleurs spécimens 
de lapins, se tient dans le village 
de Bellville Hall. Delphi Hartley, 
propriétaire du manoir, en est 
l’initiatrice, secondée par Tegan 
Langton. Mais la fête est rapide-
ment endeuillée par le meurtre du 
jeune Seb Huntington, petit ami de 
Tegan, tué d’un coup de ciseaux à 
la nuque, la carotide tranchée.

20.55
NICE/PARIS-SG
Football. Ligue 1. 35e journée. En 
direct de l’Allianz Riviera, à Nice.
C’est là que se joue le podium. 
Peu importe le résultat, les saisons 
respectives du superpuissant PSG 
et de la surprise niçoise prendront 
un nouveau tour à l’issue de la 
rencontre. C’est dire si l’enjeu est 
de taille pour Unaï Emery et ses 
hommes qui n’ont pas le droit au 
faux pas, sous peine de voir leurs 
adversaires du soir leur damer le 
pion au classement. 
22.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine. 

20.55
FRENCH CANCAN HHH
Film. Comédie dramatique. Fra. 1954. 
Réalisation : Jean Renoir. 1h37.
Avec Jean Gabin, Françoise Arnoul, 
Philippe Clay, Maria Félix, Gianni 
Esposito, Jean-Roger Caussimon.
Paris, fin du XIXe siècle. Ruiné, 
un organisateur de spectacles a 
l’idée de relancer une vieille danse 
passée de mode, le cancan, et de 
construire pour cela un nouveau 
cabaret, «Le Moulin rouge».
n Jean Renoir dépeint le Paris de son 
enfance avec les couleurs de son père, les 
chansons de Montmartre et l’accent de 
Gabin. Un chef-d’œuvre.

21.00
ZONE INTERDITE
Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 2h10.
Secrets et coulisses d’une unité 
d’élite : la Garde républicaine. 
Inédit.
Ils sont cavaliers, motards, fan-
tassins ou musiciens et appar-
tiennent à la Garde républicaine. 
La principale mission de cette unité 
d’élite consiste en la protection des 
institutions et des hauts lieux de 
pouvoir de la République, comme 
l’Élysée, Matignon ou l’Assemblée 
nationale. Les caméras de l’émis-
sion ont suivi les hommes et les 
femmes qui la composent.

20.50
DES HUILES... 
PAS SI VÉGÉTALES
Doc. Société. Fra. 2017. Réal. : K. 
Bengriba et C. Savoyen. 0h50. Inédit.
Tournesol, colza, olive, arachide... La 
consommation d’huiles alimentaires 
ne cesse de progresser en France et 
représente 1,7 million de tonnes par 
an. La plupart de celles qui inondent 
les rayons des supermarchés, sans 
couleur, sans goût et sans odeur, 
provoquent des carences en oméga 3. 
Pourtant, d’autres modes de produc-
tion sont possibles. Enquête.
21.40 Le beurre et l’argent du 
beurre. Documentaire.

21.00
LES AILES POURPRES : 
LE MYSTÈRE… HH
… DES FLAMANTS
Film. Doc. EU. 2008. Réal. : Matthew 
Aeberhard et Leander Ward. 1h15.
Au nord de la Tanzanie, un lac de 
feu appelé le lac Natron est l’un 
des ultimes sanctuaires sur Terre, 
berceau de la vie d’un million de 
flamants. Dans cet environnement 
hostile et sauvage, ce film invite à 
suivre un bébé flamant au destin 
hors du commun. 
n Produit par les studios Disney, un 
magnifique manifeste écologiste pour 
toute la famille. 
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Direction l’Europe pour George Clooney, Matt Damon et Brad Pitt 
obligés de réaliser un nouveau casse pour rembourser Benedict.

On prend les mêmes et
on recommence ! Steven

Soderbergh (« Traffic ») réu
nit de nouveau devant sa
caméra le prestigieux casting
d’« Ocean’s Eleven » (2002)
pour une suite presque aussi
palpitante.
Trois ans se sont écoulés
depuis que les onze de
Danny Ocean (George Cloo
ney) ont réussi le casse du
siècle à Las Vegas. Ils cou
lent des jours heureux et
tranquilles. Loin du faste,
discrets dans leurs moindres
mouvements, ils sont pour
tant retrouvés par Terry
Benedict, leur victime. Lors
que celuici leur laisse deux
semaines pour lui rembour
ser – avec intérêts ! – les
165 millions de dollars déro
bés, la bande s’envole pour
l’Europe et lance une nou
velle opération. Mais un as
français de la cambriole leur
met des bâtons dans les
roues…
Impossible de ne pas être
fasciné par l’aisance avec la
quelle George Clooney, Julia

Roberts, Matt Damon, Brad
Pitt, Andy Garcia, Elliott
Gould et tous les autres
font revivre leur personnage.
Aux côtés de cette fine
équipe de braqueurs chics,
on se laisse emporter bien
volontiers dans une nou
velle série de péripéties ro
cambolesques.
L’histoire n’arrive certes pas
à la cheville du premier
opus, mais la réalisation
audacieuse nous le fait rapi
dement oublier. Ajoutez la
participation de Vincent
Cassel, impeccable dans son
rôle de voleur égocentrique,
l’apparition de quelques
guest stars, dont Bruce
Willis, de malicieux clins
d’œil, le tout saupoudré
d’une bonne rasade d’hu
mour, et le tour est joué !

Nicolas Jouenne
« Ocean’s Twelve »
à 20 h 55 sur France 3

EU. 2004. Réalisation : Ste
ven Soderbergh. 2 h 05.
Avec : George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon, Catherine
ZetaJones.

n DOCUMENTAIRE

W9 reconstitue le crash 
du vol Rio-Paris

Le documentaire, présenté par Nathalie Renoux, tente de
comprendre à qui incombe la responsabilité de la catastrophe.

Nathalie Renoux présentera
sur W9, à la fin mai, un do

cufiction consacré au crash du 
vol AF 447 RioParis.
Huit ans après les faits, ce nou
veau film de la collection « Que 
s’estil vraiment passé ? », retrace 
la dernière demiheure du vol et 
notamment les quatre minutes 
précédant l’accident, telles qu’el
les ont été vécues par les pilotes 
dans le cockpit de l’Airbus A330. 
Le commandant Marc Dubois, 
les copilotes PierreCédric Bonin 
et David Robert sont incarnés par 
des acteurs qui récitent l’intégra
lité des dialogues décryptés dans 

les boîtes noires de l’avion. Le 
documentaire tente de compren
dre à qui incombe la responsabi
lité de la catastrophe, homme ou 
machine, qui a fait périr 228 pas
sagers et l’équipage. En marge de 
cette reconstitution, les circons
tances et l’enchaînement des 
manœuvres qui ont conduit à la 
chute de l’appareil, sont analysés 
par des pilotes. Trois familles de 
victimes ont également accepté 
de raconter comment elles ont 
vécu l’annonce de la nouvelle et 
leur difficile prise en charge par 
les autorités quand elles sont ar
rivées à l’aéroport.

n EN BREF

Soucieuse d’enrichir son offre,
Canal+ tente « Cardinal », un
thriller canadien en six épi

sodes adapté du roman « Qua
rante mots pour la neige ». Une 
sombre enquête menée par l’ins
pecteur John Cardinal et sa coé
quipière sur une série de dispari
tions d’enfants et d’adolescents.
Plaines enneigées, froid glacial, 
cadavres mutilés d’adolescents 
qui s’accumulent, héros taci
turne, héroïne ambivalente, 
épouse bipolaire, hiérarchie im
patiente… De « Trapped » à 
« Glacé » en passant par « Jour 
polaire » ou « The Killing », le th
riller façon Nordic Noir hante la 
planète séries, sans que le public 
se lasse. Celuici est particulière
ment efficace. Adapté de « Qua
rante mots pour la neige » (en an
glais, « Forty Words of Sorrow »), 
le premier d’une saga de six best
sellers du romancier Giles Blunt, 
« Cardinal », rebaptisée du nom 
de son héros, a été dotée d’un 
budget de 1,2 million d’euros par 
épisode (environ deux fois plus 
que pour une série canadienne à 
budget moyen) et cela se voit.
La réalisation, signée Daniel Grou 
(« Vikings », « Xanadu »), est ex
trêmement soignée. La beauté et 
le gigantisme des paysages s’y 

prêtent. Les plus petits lieux 
aussi. Pas un plan qui ne soit par
faitement cadré, épuré, cinéma
tographique. L’intrigue, de prime 
abord commune – un duo d’ins
pecteurs enquête sur un serial 
killer –, va crescendo, toujours 
plus inattendue et effrayante 
(âmes sensibles, s’abstenir). L’in
terprétation, dominée par le tan
dem Billy Campbell (« The Kil

ling ») et Karine Vanasse (vue 
dans « Revenge », et ici dans le 
rôle de Lise Delorme, sa coéqui
pière), est remarquable. « C’est 
emballant de faire partie d’un pro
jet comme ça, confie Karine Va
nasse dans une interview. On 
sent qu’on essaie quelque chose. 
La télé change, le milieu change, 
la réalité internationale des pro
ductions change… Donc, es

sayons de suivre et de proposer 
nous aussi quelque chose qui 
s’illustre. »
« Cardinal » est à la hauteur. Sa
luée par la critique, nommée à 
plusieurs reprises aux derniers 
Golden Globes, présentée au Mi
pcom à Cannes, elle a été suivie 
lors de ses diffusions simultanées 
en anglais sur CTV et en français 
sur Super Écran (deux chaînes ca

nadiennes) par près de 2 millions 
de téléspectateurs. À titre de 
comparaison, « Grey’s Ana
tomy », également diffusée sur 
CTV, est vue en moyenne par 
2,3 millions de fans. Une 
deuxième saison est en cours de 
développement.

Julia Baudin
« Cardinal »
à 21 heures sur Canal+

« Cardinal », 
portée par Billy 
Campbell et 
Karine Vanasse, 
a été dotée 
d’un budget de 
1,2 million 
d’euros par 
épisode.

Côme (« The 
Voice ») revient 
en rouge et noir
Après les représentations au Pa
lace la rentrée dernière, la troupe 
du « Rouge et le Noir » s’apprête 
à se produire dans de nouvelles 
salles parisiennes. Côme, finaliste 
de « The Voice » 4, incarnera à 
nouveau le personnage de Julien 
Sorel sur la scène du Casino de 
Paris du 5 au 13 décembre, puis 
celle de l’Olympia du 2 au 7 jan
vier 2018. D’autres extalents du 
télécrochet de TF1 font égale
ment partie de l’aventure : Haylen 
(« The Voice » 5) est Madame de 
Rênal, ou Yoann Launay (« The 
Voice » 4) campe Geronimo.

« Top chef » invite 
son détracteur 
Michel Troisgros
Invité dans « Thé ou café » le 
26 mars sur France 2, Michel 
Troisgros n’a pas mâché ses mots 
concernant « Top chef » : « Je 
pense que c’est très scénarisé et 
que l’on s’éloigne de la vérité de la 
cuisine. […] Quand je regarde ce 
qui s’y passe, j’ai l’impression 
d’une tromperie ». Des propos qui 
ont surpris Studio 89, qui produit 
le programme de M6. « Nous 
avons trouvé cette critique un 
peu injuste », confie Jérémie Fa
zel, directeur de programme. « Ce 
doit être un malentendu, car M. 
Troisgros n’est pas venu dans 
l’émission, il ne peut donc pas sa
voir comment ça se passe. Nous 
serions ravis qu’il participe à une 
épreuve. Je suis persuadé qu’il 
changerait d’avis ! »

Arthur reprend 
le micro 
sur Oui FM

Le 2 mai, c’est son grand retour à 
la radio : après seize années loin 
du micro, Arthur prend les rênes 
de la matinale de Oui FM, la radio 
rock qu’il a rachetée à Richard 
Branson en 2008. « Ça serait 
dommage d’avoir une radio et 
d’aller en faire chez les autres ! », 
atil récemment déclaré, mettant 
ainsi un terme à la rumeur qui le 
disait arriver sur Europe 1. L’ani
mateurproducteur assurera l’an
tenne de 8 à 10 heures et il aura 
face à lui Camille Combal (Virgin 
Radio), Bruno Guillon (Fun Ra
dio) et Manu Levy (NRJ). Le 
match s’annonce très serré !

C8 retrace « La 
Télé de Luchini »

On vient de le voir sur France 2 
presque timide dans la série « Dix 
pour cent », mais on le retrouvera 
dans toute sa drôlerie sur C8. La 
chaîne proposera le 19 mai à 
21 heures « La Télé de Luchini », 
un florilège des interventions hila
rantes du comédien sur le petit 
écran et à la radio depuis trente 
ans.

Dans « Vous pouvez répéter
la question ? », diffusé en
prime time sur France 4 de

puis le 17 avril, deux familles 
s’affrontent sur des questions de 
science. Autour d’eux, le journa
liste scientifique Jérôme Bonaldi 
et l’animateur Alex Goude. En
tretien.
Quoi de neuf dans ce nou
veau jeu ?
Une recette miracle très libre
ment inspirée d’un format alle
mand. Un jeu familial qui mé
lange savoir et pur divertisse
ment. Deux familles avec parents 
et enfants. Des questions aussi 
universelles que « pourquoi la 
neige estelle blanche ? » ou 
« d’où vient que le ciel est 
bleu ? ». Et des réponses scienti
fiques illustrées par les sketchs 
de mes amis d’« On n’demande 
qu’à en rire », une ancienne 
émission de France 2, et par les 
expériences de Jérôme Bonaldi.
Pourquoi avoir accepté de 

l’animer ?
Parce que je fais toute confiance 
à Catherine Barma, la produc
trice, que je connais depuis très 
longtemps. Parce que c’est un 
vrai plaisir de commencer une 
nouvelle vie d’animateur sur 
France Télévisions. Et parce que 
c’est vraiment le concept idéal, à 
savoir transmettre la connais
sance aux enfants en s’amusant. 
Il est une règle à laquelle je ne 
déroge pas : je ne travaille que 
sur des choses qui m’amusent.
Et quid de la bande d’« On 
n’demande qu’à en rire » ?
Je déplore que les artistes, parti
culièrement les humoristes, aient 
de moins en moins d’espace 
d’expression sur le petit écran. 
D’abord parce que nous n’avons 
jamais eu autant besoin de rire 
qu’en ce moment. Ensuite parce 
que cette bande valait la peine, 
vraiment. Je suis très heureux de 
l’avoir récupérée !
Estce qu’après tous ces mois 

passés à Las Vegas pour votre 
spectacle, vous vous réinstal
lez définitivement en France ?
Oui. Ça y est. Cela me manquait. 
Pas la grisaille parisienne, non, 
mais mes anciennes amours, à 
savoir monter des spectacles en 
France et travailler pour la télévi
sion. Les discussions avec France 
Télévisions avaient démarré dès 
la fin de « La France a un in
croyable talent » et mon départ 
de M6. J’attendais simplement le 
bon projet pour faire mes valises.
Y auraitil d’autres émissions 
en gestation ?
Dans l’année à venir, soit au 
moins jusqu’à la fin de la saison, 
vous risquez de m’y voir assez 
souvent. Après, il faut que les 
émissions marchent… Vous sa
vez comment c’est.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Vous pouvez 
répéter la question ? »
à 20 h 55 sur France 4

Alex Goude : « Je déplore que les artistes, particulièrement les humoristes, 
aient de moins en moins d’espace d’expression sur le petit écran. »

Alex Goude anime le jeu « Vous pouvez répéter la question ? », en prime time sur France 4.

« La France me manquait »

n LE FILM DU JOUR

Canal+ lance ce soir « Cardinal », sa nouvelle série d’envergure sur fond de disparitions d’enfants.

Un thriller venu 
du Grand Nord canadien« Ocean’s Twelve » : humour, guest stars et 

péripéties rocambolesques sont au rendez-vous.

La bande à Clooney 
face à Cassel

Les 101 Dalmatiens
Film. Comédie. EU. 1997. Réal. : Ste-
phen Herek. 1 h 40. 
Glenn Close est excellente en 
abominable Cruella. Les enfants 
devraient largement y trouver 
leur compte.

6ter, 15.30

Shrek 2
Film. Animation. EU. 2004. Réal. : An-
drew Adamson, Kelly Asbury et Conrad 
Vernon. 1 h 38. 
Un second opus plein d’humour, 
de finesse et d’invention, cou
ronné par un Oscar.

France 4, 13.45

Fame
Film. Comédie musicale. EU. 1980. Réal. : 
Alan Parker. 2 h 07. Avec : Irène Cara.
Véritable explosion musicale, ce 
film, phénomène du début des 
années 1980, a un peu vieilli mais 
reste très divertissant.

AB1, 20.40

Le Monde de Nemo
Film. Animation. EU. 2003. Réal. : An-
drew Stanton et Lee Unkrich. 1 h 37. 
Fondée sur une belle histoire, 
cette œuvre pleine d'humour et 
d'émotion a reçu l'Oscar 2004 
du meilleur film d'animation.

Canal+ Family, 20.50

Pearl Harbor
Film. Guerre. EU. 2001. Réal. : Mi-
chael Bay. 2 h 25. Avec : Ben Affleck.
Un projet ambitieux, une mise 
en scène efficace, des comédiens 
inspirés... Michael Bay (« Bad 
Boys », « Rock ») fait mouche.

W9, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
11.00 Europakonzert der Berliner 
Philharmoniker 2017. 13.00 An- 
sprache des Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Reiner Hoffmann. 13.05 Tages- 
schau. 13.10 Utta Danella - Der 
Verlobte meiner besten Freundin. 
Film  TV. Drame. 14.40 Tages- 
schau .  14 .45  Alpeng lühen . 
Film TV. Comédie. 16.15 Liebe 
versetzt Berge - Alpenglühen 2. 
Film TV. Comédie. 17.45 Eine Liebe 
in Kuba. Film TV. Drame. 19.15 
Wildes Deutschland. Documen-
taire. 20.00 Tagesschau.

20.15 Krauses  
Geheimnis
Film. Comédie. All. 2014. 
Réalisation : Bernd Böhlich. 1h29.
Avec Horst Krause, Carmen-Maja.
Horst Krause a du mal à accepter 
le départ de sa sœur Meta qui s’est 
installée à Cologne avec son mari 
Rudi. La petite pension de famille 
est devenue très calme mais l’ar-
rivée d’un certain Albert va tout 
changer.
21.45 Paulette - Die etwas andere 
Oma. Film. Comédie dramatique. 
23.05 Tagesthemen. 23.25 Maria 
Wern, Kripo Gotland - Vermächt-
nis. Série. 0.55 Tagesschau.

11.00 Immer wieder sonntags - Best 
of. 12.55 Handwerkskunst! 13.40 
Deutsche Traktor-Legenden. 15.10 
Trecker, Schlepper, Bauernträume - 
Landmaschinen von John Deere aus 
Mannheim. 15.40 Scheunenschätze 
- Verrückte Geschichten. 16.25 
Scheunenschätze - Neues von 
alten Traktoren und ihren Besit-
zern. 17.10 Wer weiß denn sowas? 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.05 Hierzuland. 18.15 Easy 
Rider im Härtetest. 19.00 Stadt - 
Land - Quiz. 19.45 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 schlaGerbooom 
- Das… 
… INTERNATIONALE  
SCHLAGERFEST
Divertissement. Présentation  : 
Florian Silbereisen. 3h15. Invités : 
Helene Fischer, Andreas Gabalier, 
DJ Ötzi, Umberto Tozzi.
Florian Silbereisen attend ce soir 
10.000 fans dans la «Dortmun-
der Westfalenhalle» pour fêter 
ensemble le succès grandissant du 
«Schlager», la musique de variétés. 
A cette occasion, il reçoit de nom-
breuses stars.
23.30 Sag die Wahrheit. Jeu. 0.00 
Meister des Alltags. Jeu.

5.35 Schimpansen. Film. Documen-
taire. 6.40 Hidden Kingdoms - Im 
Königreich der kleinen Tiere, (1 
uns 2/2). Magazine. 8.30 Shaggy 
Dog - Hör mal, wer da bellt. Film. 
Comédie. 10.25 Bolt - Ein Hund 
für alle Fälle. Film. Animation. 
12.10 Der gestiefelte Kater. Film. 
Animation. 13.40 Turbo. Film. 
Animation. EU. 2013. Réalisation : 
David Soren. 1h23. 15.20 WALL 
E - Der Letzte räumt die Erde auf. 
Film. Animation. EU. 2008. Réalisa-
tion : Andrew Stanton. 1h27. 17.05 
Asterix im Land der Götter. Film. 
Animation. Fra. 2015. Réalisation : 
Louis Clichy et Alexandre Astier. 
1h17. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Zoo witzig. Divertissement.

20.15 Wer WirD  
millionär?
Jeu. Présentation : Günther Jauch. 
2h00.
22.15 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. Présentation  : Birgit 
Schrowange. 23.30 The Double - 
Eiskaltes Duell. Film. Policier. EU. 
2011. Réalisation : Michael Brandt. 
1h30. 1.15 The Rite - Das Ritual. 
Film. Horreur. EU. 2010. Réalisa-
tion : Mikael Hafström. 1h45. 3.20 
The Blind Man. Film. Thriller.

7.45 Hanni & Nanni. Film. Drame. 
9.00 Hanni & Nanni 2. Film. 
Drame. 10.25 heute Xpress. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute Xpress. 
12.05 Rosamunde Pilcher: Mein 
unbekanntes Herz. Film TV. Drame. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 16.15 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.15 hallo deutschland. 18.15 
SOKO 5113. 19.00 heute. 19.15 
Ibiza - Geheimtipps einer Party- 
insel. 19.30 WISO-Dokumentation.

20.15 Die ToTen vom 
boDensee - Die brauT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Matthias Koeberlin, Nora 
Waldstätten, Nora von Waldstätten.
Les commissaires Hannah Zeiler 
et Micha Oberländer sont appelés 
dans une réserve naturelle près du 
lac de Constance. Le jour de son 
mariage, Christian a retrouvé le 
corps de sa femme Maja attachée 
à un arbre.
21.45 heute-journal. 22.00 Monu-
ments Men - Ungewöhnliche 
Helden. Film. Drame. 23.45 heute 
Xpress. 23.50 Diktator. 1.20 Die 
Vermittler. Film. Documentaire. All. 
2011. Réalisation : Astrid Schult.

8.15 De-Lovely. Film. Biographie. 
10.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. 11.10 
On n’est pas des pigeons. 12.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.45 Quel temps  ! Magazine. 
12.55 13 heures. 13.40 Section 
de recherches. Série. Compte à 
rebours. - Serment d’Hippocrate. 
16.05 Un été à Rome. Film TV. 
Comédie. 17.40 Mentalist. Série. 
Vague sanglante. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.12 Parents mode d’emploi. Série. 
20.15 L’agenda ciné. Magazine.

20.30 enTre amis
Film. Comédie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. Inédit. 1h35.
Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, 
François Berléand, Zabou Breitman.
Richard, Gilles et Philippe sont amis 
depuis près de cinquante ans. Le 
temps d’un été, ils embarquent 
avec leurs compagnes sur un 
magnifique voilier pour une croi-
sière vers la Corse.
22.05 Sea, no Sex and Sun. Film. 
Comédie. Fra. 2012. Réalisation : 
Christophe Turpin. 1h29. 23.35 On 
n’est pas des pigeons. Mag. 0.25 
Quel temps ! 0.35 19 trente. 1.20 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 10.55 Celebrazione Festa 
del Lavoro. Cérémonie. 11.55 La 
prova del cuoco. Magazine. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.00 Perduta in Borneo. 
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2013. Réalisation : Ulli Baumann. 
1h40. 16.15 Che tempo fa. 16.20 
TG 1. 16.30 TG1 Economia. 16.40 
L’altra moglie. Film TV. Comédie 
sentimentale. 2012. 2h05. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.30 soliTi iGnoTi -  
il riTorno
Divertissement.
21.25 Il Commissario Montalbano 
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 Porta 
a Porta. 1.20 TG1 - Notte. 1.50 
Che tempo fa. 1.55 Sottovoce. 2.25 
Italiani con Paolo Mieli. 3.20 Mille 
e una notte... Fiction. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.35 Jack Hunter et le trésor perdu 
d’Ugarit. Film TV. Aventures. EU. 
2008. Réalisation : Terry Cunnin-
gham. 1h34. 12.10 Jack Hunter et 
le tombeau d’Akhénaton. Film TV. 
Aventures. EU. 2008. Réalisation : 
Terry Cunningham. 1h34. 13.45 
Jack Hunter et l’œil de l’Astre. 
Film TV. Aventures. EU. 2008. Réa-
lisation : Terry Cunningham. 1h34 
(1/3). 15.25 L’agence tous risques. 
Série. Belle évasion. - Les bracon-
niers. - Jeu de pistes. - Mystère à 
Beverly Hills. - Le jugement dernier 
(1 et 2/2). 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 mariaGe  
chez les boDin’s
Film. Comédie. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Éric Le Roch. 1h30.
Avec Jean-Christian Fraiscinet.
Christian Bodin, 50 ans, va se marier 
avec Claudine, la cantinière de l’école 
du village. Il vit sous la coupe de sa 
mère Maria, 82 ans, vieille campa-
gnarde intraitable et irascible.
22.15 Mariage chez les Bodin’s : les 
bonus. Doc. 23.00 Amélie au pays 
des Bodin’s. Film. Comédie. 0.25 
60 ans de télé. Série doc.

7.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.50 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.45 Aircrash Confi-
dential 2. Série doc. La malédiction 
du 737. 10.35 Nansen, un passe-
port pour les apatrides. 11.35 Berlin 
août 61 : une nuit, le mur. 12.25 
Priorat. 13.40 Vino Business. 14.35 
Micro-monstres. Série doc. Vie de 
famille. 15.00 Rêver le futur. Série 
doc. La communication du futur. 
15.55 Révoltes barbares. 17.45 
S.O.S. Animaux en danger. 18.40 
Planète dinosaures. 19.15 Indus - 
trésors du fleuve sacré. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 la rouTe  
De la KalachniKov
Magazine. Présentation : Stéphane 
Haumant. 1h35. Inédit.
La journaliste Vanina Kanban s’est 
penchée sur le trafic d’armes de 
guerre entre les Balkans et la France, 
montrant comment la kalachnikov 
est devenue l’arme fatale des djiha-
distes européens.
22.30 Biologie 2.0. Série docu-
mentaire. Faire évoluer l’évolution. 
23.30 Humains 3.0. Série doc. 
L’homme immortel  ? 0.30 À qui 
est la France ? 1.35 Faites entrer 
l’accusé. 3.15 The Sixties. 
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22.55 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h20. Inédit.
Au sommaire : «Présidentielle : et 
la culture dans tout ça ?». Que pro-
posent Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen pour la culture ? - «La guerre 
des marchands du design» - «L’Inter-
view : Sonia Rykiel par sa fille, Natha-
lie» - «La Brigade du Stup : Amanda 
Lear» - «Lanzarote : plongée dans 
l’art» - «Capsule-temps : mademoi-
selle Darrieux a 100 ans !».

0.20 Vu. Magazine. 0.40 Vivement 
dimanche prochain. Divertisse-
ment. 1.30 Vivement la télé. 2.25 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets 
entre voisins. Série documentaire. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 Petits 
meurtres et pâtisserie  : mortelle 
Saint Valentin. Film TV. Comédie. 
EU. 2016. Réalisation : Kristoffer 
Tabori. 1h30. 15.30 Petits meurtres 
et pâtisserie : Une recette mortelle. 
Film TV. Comédie. EU. 2016. Réa-
lisation : Kristoffer Tabori. 1h30. 
17.00 L’addition, s’il vous plaît. 
Jeu. 18.00 Bienvenue au camping. 
Jeu. 19.00 The Wall : face au mur. 
Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
CAMPING PARADIS
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 7.
Avec Laurent Ournac, Thierry Hec-
kendorn, Martin Lamotte, Charles 
Lelaure, Kim Schwarck, Patrick Gué-
rineau, Géraldine Lapalus, Aurélie 
Konaté, Isabelle Spade, Cyril Garnier.
Une fiancée presque parfaite.
Cet été, sous la pression conti-
nuelle de ses parents, Mathieu s’est 
enfin décidé à leur présenter sa fian-
cée... Seulement il a dû s’attacher 
les services d’une comédienne pour 
la circonstance, parce que Mathieu 
35 ans, cache encore à son père et 
sa mère qu’il est gay.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay, Danny Pino, 
Kelli Giddish, Ice-T, Raúl Esparza.
3 épisodes.
Alors qu’il est infiltré dans un réseau 
de trafic sexuel, l’inspecteur Carisi 
fait la connaissance d’une mère 
de famille qui se fait passer pour 
une proxénète afin de retrouver sa 
fille Ariel, qui a mystérieusement 
disparu. Les membres de l’Unité 
Spéciale décident alors de travailler 
avec elle en l’aidant à démanteler 
l’organisation criminelle.

1.15 Chicago Police Department. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.40 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Vallauris Golfe-
Juan. 11.35 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 12.00 12/13. 13.00 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Spartacus. Film. 
Péplum. EU. 1960. Réalisation  : 
Stanley Kubrick. 3h00. Avec Tony 
Curtis, Kirk Douglas, Laurence Oli-
vier, Jean Simmons. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton. Avec Laurent Kerusoré,

FILM

23.05 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h35. En direct.
Zoom sur toute l’actualité nationale 
et internationale traitée sous diffé-
rents prismes : économie, politique, 
événements, culture... Dans ce 
journal, Francis Letellier et la rédac-
tion de la chaîne accordent une 
place toute particulière à l’Europe. 
Avec les éclairages des experts de 
la rédaction, des duplex depuis les 
capitales européennes.

23.45 Qui sommes-nous ? Docu-
mentaire. 0.40 Libre court. Maga-
zine. 1.45 Midi en France. 2.40 Le 
monde de Jamy. Magazine. 

6.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.35 Le petit jour-
nal de la semaine. 8.05 Kung Fu 
Panda 3. Film. Animation. 9.40 
Star Wars - Le réveil de la Force. 
Film. Science-fiction. 11.55 007 
Spectre. Film. Espionnage. 14.20 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
14.35 X-Men : Apocalypse. Film. 
Science-fiction. 16.55 Le chasseur 
et la reine des glaces. Film. Fan-
tastique. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : Cedric Nicolas-Troyan. 1h54. 
18.45 La semaine de Catherine et 
Liliane. 19.00 Canalbus. 19.10 Le 
journal du cinéma. 19.20 Le Gros 
journal. 19.55 Les Guignols. 20.10 
Le petit journal. 20.50 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 20.55 Les 
Guignols. Divertissement. Best of.

SÉRIE

22.30 
L’EFFET PAPILLON
Magazine. Présentation : Daphné 
Roulier. 0h55.
Le magazine de l’actualité interna-
tionale propose chaque semaine 
une enquête grand format, dont 
le sujet est décortiqué dans les 
moindres détails. Cette année, 
«L’Effet papillon» opère une muta-
tion en se situant plus encore au 
cœur de l’action. L’objectif  : être 
avant tout le monde informé d’un 
scoop ou être les premiers sur le 
terrain où se déroule l’action.

23.25 L’œil de Links. Mag. 23.55 
Vue sur mer. Film. Drame. 1.50 Les 
insoumises. Documentaire. 

5.35 Les z’amours. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.20 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
10.55 Motus. Jeu.  11.25 Les 
z’amours. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 12.55 13 heures. 
13.40 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 14.05 
Planète animale 2 : survivre. Docu-
mentaire. 15.35 Le papillon. Film. 
17.00 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 18.05 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 
20.35 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. 3h40.
Au secours, nos quatre fils ne se 
considèrent pas comme des frères !
Parents de quatre garçons, Cyril et Fal-
lon les qualifient eux-mêmes de «tor-
nades» ! Et pour cause : ils passent 
leurs journées à retourner toute la 
maison, à se bagarrer et à s’insulter.
Depuis la mort de mon mari, je n’ai 
aucune autorité sur mes 5 enfants.

FILM

21.00
THE DARK KNIGHT 
RISES HH
Film. Fantastique. EU. 2012. VM. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h45.
Avec  Chr i s t i an  Ba le ,  Anne 
Hathaway, Tom Hardy.
L’apparente tranquillité dans laquelle 
est plongée Gotham depuis huit ans 
va s’arrêter lorsque Bane, surnommé 
l’homme au masque, surgit avec la 
ferme intention d’anéantir la ville.
n Une fresque grandiose où Christopher 
Nolan donne la pleine mesure de son talent.

23.50 
THE DARK KNIGHT, 
LE CHEVALIER NOIR HH
Film. Fantastique. EU. 2008. VM. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h27.
Avec Christian Bale, Heath Ledger.
Avec l’aide du lieutenant de police 
Jim Gordon et du procureur Har-
vey Dent, Batman entreprend de 
démanteler les dernières organisa-
tions criminelles qui infestent les 
rues de la ville de Gotham City.

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. 2h00.
Spéciale familles disparues. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Troadec : 
la haine en héritage». Le 23 février 
2017, le commissariat d’Orvault 
reçoit deux signalements concer-
nant la famille Troadec. Le père 
Pascal, sa femme Brigitte et leurs 
deux enfants Charlotte et Sébastien 
sont aux abonnés absents depuis 
plus d’une semaine - «Le mystère 
Dupont de Ligonnès».

22.55 
CRIMES EN 
CHAMPAGNE-ARDENNE
Magazine. 1h50.
Au sommaire  : «Où est passé la 
voisine ?». Février 2012, l’entourage 
de Paulette Vadrot s’inquiète. Cette 
retraitée de 68 ans a disparu de son 
domicile - «Le routard du viol» - 
«L’impensable récidive».

0.45 Crimes dans le Bordelais. 

FILM

21.00
JOHN WICK HH
Film. Action. EU. 2014. Réalisation : 
Chad Stahelski. Inédit. 1h36.
Avec Keanu Reeves, Adrianne 
Palicki, Bridget Regan, Willem Dafoe, 
Ian McShane.
D’Helen, l’épouse qu’il chérissait, 
il ne reste à John Wick qu’une 
chienne, Daisy, qu’elle lui a offert. 
Cet ex-tueur à gages décide de s’en 
prendre à la mafia après que son 
chien a été abattu par un truand.
n Sans surprise mais efficace.

23.00 
ROGUE, L’ULTIME 
AFFRONTEMENT HH
Film. Action. EU. 2007. Réalisation : 
Philip G. Atwell. 1h42.
Avec Jason Statham, Jet Li, John 
Lone, Steph Song, Kane Kosugi.
Depuis l’assassinat de son meilleur 
ami, l’agent du FBI Jack Crawford 
n’a plus qu’une obsession : retrou-
ver Rogue, celui que tout désigne 
comme coupable.

DIVERTISSEMENT

21.00
SUPER NANNY
Divertissement. 1h45.
À la tête d’une famille de 12 
enfants, je n’ai aucune autorité.
Maman d’une famille très nom-
breuse de douze enfants, dont dix 
encore présents à la maison, Béatrice 
les élève seule depuis deux ans. Le 
petit Hayden, 3 ans, souffrant d’une 
grave maladie respiratoire, elle a dû 
quitter la région parisienne, où vivait 
toute la famille, pour le sud de la 
France, moins pollué.

Demain soir
21.00 Série
L’arme fatale

Demain soir
20.55 Théâtre
Le syndrome de l’Écossais

Demain soir
20.55 Série
La loi de Pauline

Demain soir
21.00 Film
Brooklyn

5.00 J.-S. Bach par Nemanja Radu-
lovic au Théâtre des Champs-Ély-
sées. Concert. 5.50 Arte reportage. 
6.40 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. Magazine. 
7.45 Bangladesh, l’hôpital flottant. 
8.35 Sarah Wiener. 9.20 Sauva-
gement vôtre. Série doc. 12.20 
Villages de France. Série documen-
taire. Caunes-Minervois. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. 13.35 
Les révoltés du Bounty. Film. Aven-
tures. 16.50 Invitation au voyage. 
Magazine. Présentation  : Linda 
Lorin. 17.25 La véritable histoire du 
«Radeau de la Méduse». Film TV. 
Docu-fiction. 19.00 Planète sable. 
Série documentaire. Aralkum, le 
plus jeune désert du monde. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes.

FILM

22.35 
FRITZ LANG, 
LE DÉMON EN NOUS HH
Film. Docu-fiction. All. 2012. NB. 
Réal. : Giordan Maugg. Inédit. 1h40.
Avec Heino Ferch, Thomas Thieme, 
Samuel Finzi, Johanna Gastdorf.
Düsseldorf, 1929. Un tueur en série 
massacre au marteau et aux ciseaux 
hommes, femmes et enfants, plon-
geant la cité rhénane dans la terreur. 
Traqué par la police, «le vampire de 
Düsseldorf» ne tarde pas à obséder 
Fritz Lang, maître du cinéma muet, 
en proie à une crise artistique à la 
veille de son passage au parlant.

0.15 I Pay for Your Story. Doc. 1.40 
La terre éphémère. Film. Drame. 

FILM

21.00
PEARL HARBOR HH
Film. Guerre. EU. 2001. VM. Réalisa-
tion : Michael Bay. 2h25.
Avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Pilotes de chasse dans l’armée 
américaine, deux amis d’enfance, 
aimant la même jeune infirmière, 
sont témoins de l’attaque surprise 
des Japonais sur la base de Pearl 
Harbor à Hawaï en décembre 1941.
n Un projet ambitieux, une mise en 
scène efficace, des comédiens inspirés... 
Michael Bay fait mouche.

0.10 
SISTER ACT 2 H
Film. Comédie musicale. EU. 1993. 
VM. Réalisation : Bill Duke. 1h45.
Avec Whoopi Goldberg, Barnard 
Hughes, Kathy Najimy.
Deloris Van Cartier, chanteuse 
à Las Vegas, est appelée par ses 
anciennes compagnes du couvent 
Sainte-Catherine pour venir en aide 
au lycée Saint-Francis, situé dans 
un quartier difficile.

Demain soir
20.50 Documentaire
Das Reich, une division SS…

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.  
8.50 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. 
Erreurs de jeunesse. - La vie ne tient 
qu’à un fil. 11.45 Toque Show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Semaine 3. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Princesse malgré elle. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2001. 
VM. Réalisation : Garry Marshall. 
1h55. 15.45 Isabelle, princesse 
rebelle. Film TV. Comédie senti-
mentale. 17.30 Les reines du shop-
ping. Jeu. 18.40 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.25 
THE ISLAND, 
LES SECRETS DE L’ÎLE
Divertissement. 1h35. Inédit.
Eve Massart se rend directement 
sur l’île afin de revenir sur les 
grands moments de la semaine 
des naufragés.  En pr ime, de 
précieux conseils pour organi-
ser au mieux un campement au 
beau milieu de la jungle. Entre 
ce qu’ont dit certains naufragés 
avant l’aventure et la réalité, la 
désillusion est grande ! Ce sont 
«Les gagnés/ratés de The Island». 

1.00 Saint-Barth, l’île secrète des 
millionnaires. Documentaire. 2.15 
Les nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
L’État de Virginie est fait pour 
les collectionneurs. Inédit.
Dans l’État de Virginie, Mike, Frank, 
Robbie et Danielle filent comme la 
foudre sur la route et ne reculent 
devant rien.
Plus on en sait... Inédit.
En Virginie, Mike, Frank, Danielle 
et Robbie s’arrêtent sur un barrage 
routier et tombent sur un vendeur.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Mike et Frank sont deux chineurs 
qui parcourent les États-Unis à bord 
de leur Mercedes Sprinter ou de leur 
Ford Transit. Ils sont prêts à aller 
n’importe où pour dénicher les objets 
les plus insolites : bidons d’huile, 
camionnettes hors d’usage, vieux 
nounours et même de l’or rouillé.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier…

5.30 Camus/Sartre, une amitié 
déchirée. Série documentaire. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Poivre & Sel : 
deux oursons en Arctique. Série 
doc. 10.50 Astuces de la nature. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
15.10 Bande de mangoustes. Série 
documentaire. La loi du nombre. 
15.40 Vu sur Terre. Série doc. Nou-
velle-Zélande. 16.35 Wild Trip. 
Série doc. Le clan des primitifs. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Invité : Jacques Weber.

FILM

22.55 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

0.00 Avis de sorties. Ma. 0.10 
Entrée libre. Mag. 0.35 Amande, les 
secrets d’un super-aliment. 1.30 La 
guerre des graines. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% gre-
nat ! En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités... En 
deuxième partie, suivez un résumé 
d’une heure de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
Best of.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.

Demain soir
20.50 Documentaire
Argentine, les 500 bébés volés… 

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. Edi-
tions très spéciale. - Danger à tous 
les étages. 5.55 La famille pirate. 
6.35 Les chroniques de Zorro. 7.25 
Foot 2  rue extrême. Série. 8.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
10.20 Molusco. 11.05 Titeuf. 11.45 
Il était une fois... la vie. 12.10 
Zouzous. 13.45 Shrek 2. Film. Ani-
mation. 15.20 Lego Star Wars : les 
chroniques de Yoda. Série. 16.30 
Atomic Puppet. Série. La dispute. - 
Rapido du stylo. 16.50 Angelo 
la débrouille. 17.55 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.00 Il était 
une fois... la vie. 19.25 Une saison 
au zoo. Série doc. 20.50 Monte le 
son ! Mag. Prés. : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DIVERTISSEMENT

22.55 
VOUS POUVEZ RÉPÉTER 
LA QUESTION ?
Divertissement. Présentation : Alex 
Goude. 4h05.
Ce divertissement ludo-éducatif, 
présenté par Alex Goude, met en 
compétition deux familles compo-
sées de parents et d’enfants, âgés 
de 10 à 14 ans, qui vont répondre à 
des questions que tout le monde se 
pose ! Chaque famille va s’affronter 
tout en s’amusant avec l’aide d’hu-
moristes qui vont leur souffler, en 
sketches ou en happenings, deux 
réponses possibles.

3.00 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert. Owlle.

Demain soir
20.55 Documentaire
Allons enfants, portraits… 

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.40 Une assistante presque 
parfaite. Film  TV. Thriller. EU. 
2008. Réalisation : Douglas Jack-
son. 1h30. 15.15 Le jeu de la vérité. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2007. Réalisation : Nell Scovell. 
1h30. 16.50 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 17.50 Top Models. 
Feuilleton. 18.40 Mariés, deux 
enfants. Série. Deux ou trois maux 
de sympathie. - Voir ou conduire, 
il faut choisir. - Les chaussures de 
Dieu.  - Problèmes de société et 
autres trucs cruciaux avec Kelly 
(1/2). 20.40 The Hole. Film. Thril-
ler. GB. 2000. Réalisation : Nick 
Hamm. 1h35. 22.30 Détour mortel. 
Film. Horreur. EU. 2003. Réalisa-
tion : Rob Schmidt. 1h30. 23.55 
Fantasmes. Série. 1.25 Division 
criminelle. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Moto super-
bike. Championnat du monde. 
1re course. - 2e  course.  8.15 
Moto supersport. Championnat 
du monde. Supersport 300. 9.00 
Automobile. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Course d’ouverture. 9.30 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Course 
principale. 10.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Finale.  11.55 
Pour l’histoire. 12.00 Cyclisme. 
Tour du Yorkshire. 1re étape 
(173 km). 12.45 Cyclisme. Tour 
du Yorkshire. 2e étape (122,5 km). 
13.30 Cyclisme. Tour du Yorkshire. 
3e étape (194,5 km). 14.30 Moto 
superbike. Championnat britan-
nique. Course 1. 15.10 Snooker. 
Championnat du monde. Finale. En 
direct. 18.00 Cyclisme. Grand Prix 
de Francfort. 19.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Finale. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Championnat du monde. Finale. 
En direct. À Sheffield. 23.25 Euros-
port 2 News. 23.30 Watts. 0.00 
Championnat de la MLS. Mag. Les 
temps forts. 0.30 Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 10.0 : 
Menace sur Los Angeles. Film TV. 
Action. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie. 19.40 Quo-
tidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Le super bêtisier. 
Divertissement. Présentation : Émi-
lie Picch. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Pour quelques mil-
lions de dollars. - Légende urbaine.

15.30 Les 101 dalmatiens. Film. 
Comédie. 17.20 102 dalmatiens. 
Film. Comédie. 18.55 Une nou-
nou d’enfer. 20.55 Quantico. 23.25 
Frankenstein Code. 1.10 Touch. 
Série. Impasses. - Perdus, retrouvés. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.20 La nou-
velle édition. Magazine. 13.50 Ins-
pecteur Barnaby. Série. Angoisse 
dans la nuit.  - Vendetta.  - Une 
touche de sang. 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 

8.15 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.30 La minute de vérité. 16.30 
Révélations. 18.20 Pitbulls et pri-
sonniers. 20.55 Révélations. Maga-
zine. 22.50 Révélations. Magazine. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Une vie 
idéale. - Plus rien ne sera comme 
avant. - Un jour inoubliable. - Un 
long sommeil. 12.10 Gossip Girl. 
Série. La rançon du succès. - Jeux 
d’influences. - Aux frais du prince. - 
La mascarade. - Retour aux sources. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Vintage 
Mecanic. Série doc. 11.00 Aqua-
men. 15.25 Cabanes perchées. Série 
doc. 20.50 Chantier naval. Série 
doc. 23.20 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 7.50 Géné-
ration Top 50. Divertissement. 
Présentation  : Jérôme Anthony. 
12.40 Bones. Série. Lorsque l’enfant 
paraît... - L’apprenti. - Au service de 
sa Majesté (1 et 2/2). - Les hommes 
de sa vie. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Divorces ! Film. Comédie. 
22.50 Le coach. Film. Comédie. 

7.40 Le Morning. 7.45 Lâche ta 
couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
CStar. 11.00 Top Streaming. 12.15 
Top clip. Clips. 13.35 Ensemble 
avec Kendji : la Story de sa tournée. 
14.05 Itinéraire d’un showman : 
la Story de M. Pokora. 15.45 Top 
CStar. 17.00 Top France. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

16.00 L’Équipe Vintage. Magazine. 
17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
L’Équipe enquête. Magazine. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

10.45 Le Club de la Presse. 11.30 
Mirabel le  gourmande. 12.30 
Îles... était une fois. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. Maga-
zine. 16.30 Terres de France. 17.00 
Terres de France. 17.30 À feu doux. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Au cœur des refuges. Documen-
taire. 20.00 Juste avant de zapper.

18.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
19.20 Monster High : Électrisant. 
Film TV. Animation. 20.40 Arthur 
autour du monde. 20.45 Wazup. 
20.50 L’instit. Série. 22.30 L’instit. 
Série. 0.00 G ciné. Magazine. 

6.36 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets en famille. 14.05 New York, 
section criminelle. 17.25 Ghost 
Whisperer. Série. 21.00 Dr House. 
Série. 22.35 Dr House. Série. 

20.55
ZONE BLANCHE
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, L. Capelluto.
Secret. Inédit.
Le père d’un adolescent attardé 
mental est retrouvé mort dans sa 
ferme. On s’inquiète pour l’ave-
nir de son fils tout en cherchant le 
meurtrier, mais Laurène est troublée 
car le procureur Siriani a mis Ber-
trand en garde à vue.
La fin. Inédit. 
L’enquête sur la disparition de la fille 
du maire rebondit. De son côté, Lau-
rène se rapproche de l’ennemi invi-
sible qu’elle traque depuis des années.

20.55
OCEAN’S TWELVE HH
Film. Comédie. EU. 2004. Réalisa-
tion : Steven Soderbergh. 2h05.
Avec George Clooney, Brad Pitt, 
Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, 
Andy Garcia, Casey Affleck.
Trois ans après le braquage d’un 
casino de Las Vegas, plusieurs 
truands, qui avaient l’intention de 
mener une vie honnête, reprennent 
du service quand le propriétaire de 
l’établissement les démasque.
n Une suite tout aussi réussie que le 
premier opus.
23.00 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017.

21.00
CARDINAL
Série. Drame. Can. 2017. Saison 1.
Avec Billy Campbell, Glen Gould.
Cardinal. Inédit.
Algonquin Bay. Un cadavre congelé 
vient d’être découvert au fond d’une 
cabane. Il s’agit du corps de Katie 
Pine, une adolescente disparue 
depuis plusieurs mois. John Cardi-
nal, de la Crime, mène l’enquête.
Delorme. Inédit.
Cardinal et Delorme se rendent à 
Toronto afin d’attendre les résultats 
de l’autopsie de Todd Curry. Lisa 
est sous pression. Elle doit rendre 
des comptes à Noelle Dyson.

20.50
LA RÈGLE DU JEU HHH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1939. NB. Réal. : Jean Renoir. 1h41.
Avec Marcel Dalio, Julien Carette, 
Paulette Dubost, Nora Gregor, Mila 
Parély, Roland Toutain, Pierre Nay, 
Gaston Modot, Jean Renoir,
Dans la France d’avant-guerre, un 
riche comte organise, dans son 
immense château de Sologne, une 
partie de chasse, où les chassés-
croisés amoureux des domestiques 
reflètent bientôt ceux des maîtres.
n Jean Renoir signe l’un de ses chefs-
d’œuvre avec cette analyse drôle et cruelle 
des règles du jeu social.

21.00
THE ISLAND : 
LES NAUFRAGÉS
Divertissement. 2h25. Inédit.
Grâce à Bruno, le pharmacien de 
44 ans, le grand groupe qui compte 
désormais 15 naufragés change de 
camps pour s’installer sur une plage 
moins hostile, malgré les réticences 
de Pascale et Sandrine, les doyennes 
du groupe. C’est le 3e déménagement 
en seulement 6 jours. Pourtant, il faut 
reconstruire un camp. Qautre abris 
sont construits par affinités. De 
l’autre côté de l’île, un dernier groupe 
est toujours isolé. Pour eux, la survie 
est une succession d’échecs.

20.50
LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT HHH
Film. Comédie musicale. Fra. 1967. 
Réalisation : Jacques Demy. 2h00.
Avec Catherine Deneuve, F. Dorléac.
La foire commerciale crée une ani-
mation inhabituelle dans la ville de 
Rochefort. Delphine et Solange Gar-
nier, deux sœurs jumelles, mettent 
au point un ballet qu’elles danse-
ront le jour de la kermesse. Toutes 
deux attendent l’amour. Pour Del-
phine, il se présente sous les traits de 
Maxence, un marin.
n L’un des plus beaux films français de 
l’histoire du cinéma.

20.55
VOUS POUVEZ RÉPÉTER 
LA QUESTION ?
Divertissement. Présentation : Alex 
Goude. 2h00. Inédit.
Lors de ce divertissement ludo-édu-
catif, Alex Goude accueille deux 
familles – parents et enfants, âgés 
de 10 à 14 ans –, qui vont répondre 
à des questions que tout le monde 
se pose ! Pour aider les familles, sou-
mises à six questions par émission, 
deux équipes d’humoristes joueront 
des réponses sous forme de sketch. 
Une question fil rouge incarnée par 
Jérôme Bonaldi maintiendra le sus-
pense jusqu’à la fin du jeu.
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Un enfant écrasé par un tracteur
> En pages Région

La grande famille des pompiers de Sarrebourg a rendu hommage à
son porte-drapeau hier. Henri Rackow a assumé sa mission pendant
plus de trente ans et dépose la hampe pour des raisons de santé.
Ses camarades lui ont rendu hommage. L’occasion de raconter une
vie de pompier volontaire et de porte-drapeau.

> En page 3

SARREBOURG

Le porte-drapeau 
des pompiers 
dépose la hampe

Très ému, Henri Rackow a reçu des cadeaux de ses collègues.
Photo Laurent MAMI

Depuis hier, les motards de l’opération Une rose, un
espoir sillonnent la Moselle-Sud. Dans le secteur de
Château-Salins et Delme, ils étaient plus de 75 à proposer
une rose à 2€ pour la lutte contre le cancer.

L’action se poursuit ce matin dans le Pays delmois.

> En page 7

Saulnois : la rose 
des motards pour 
la bonne cause

SOLIDARITÉ

Les Castelsalinois ont attendu les motards hier matin. Photo RL

COURSE DE CÔTE

Dès 8h débutera la 47e édition de la course de côte d’Abreschviller, comptant pour la 3e manche du
championnat de France de la montagne (et VHC), ainsi que pour le championnat du Luxembourg. Parmi les 155
voitures inscrites, Pierre Courroye pilotera sa McLaren. Le jeune homme de 23 ans était venu en 2014 et il avait
terminé premier dans la catégorie GT. Rencontre.

> En page 2

Abreschviller : la montagne 
à fond la caisse

155 voitures, toutes catégories, sont inscrites 
pour cette 47e course de côte d’Abreschviller.  Photo Laurent MAMI

Le Moyenvicois Jean-
Marie Durain, 97 ans, 
est la preuve vivante 
d’un fait peu connu de 
la Seconde Guerre mon-
diale. En effet, un cer-
tain nombre de Français 
ont combattu à bord 
des mythiques avions 
P47 Thunderbolt de 
l’US Air force (notre 
photo). L’histoire de cet 
habitant du Saulnois 
est extraordinaire.

> En page 8

Un pilote de Moyenvic
dans l’US Air force
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tant pour la 3e manche du championnat
de France de la montagne (et VHC),
ainsi que pour le championnat du
Luxembourg. La première course débu-
tera dès 8 h avec les voitures fermées.

Buvette et petite restauration le long
du parcours seront disponibles.

Tarifs : dimanche : 
14 €. Gratuit 
pour les – 14 ans.
Retrouvez notre galerie photo
sur internet

bosse. Il faut passer assez à l’extérieur
pour l’éviter, sinon, il y a des risques de
tête-à-queue. Après, il y a une ligne
droite. Il faut encore quelques réglages
aux suspensions pour que je puisse
accélérer à l’aise. Il faut chercher son
chemin ; si tu te places mal, tu as vite
fait de faire une faute. »

Rendez-vous à 8 h

L e s  c h o s e s  v o n t  s e  c o r s e r
aujourd’hui, avec les épreuves comp-

bons résultats, Pierre a plu. Il bénéficie
du soutien technique de McLaren. »

Pour le jeune homme, qui a fait le
championnat allemand sur Dodge
Viper, c’était une prise de risque, un
saut vers l’inconnu. La voiture a 
d’abord dû être adaptée du circuit à la
côte. Cela passe par des réglages des
suspensions, du train, de la caisse.
« Cette première montée, c’était pour se
réveiller, se remettre dans le bain. Dans
cette course, la principale difficulté,
c’est cette épingle assez serrée, avec une

virus. Mais la course de côte est com-
plémentaire du circuit. »

Surtout que le jeune homme est au
volant d’une MP4 12C, appartenant à
l’ANTeam (Suisse) qui lui fait con-
fiance.

Pour la McLaren, la course de côte est
une première, ou peu s’en faut. La
semaine dernière, Pierre l’initiait à
Saint-Jean-du-Gard. Le père et le fils,
originaires de Vesoul, ont eu l’occasion
de visiter l’usine mère, dans la banlieue
de Londres. « Grâce à sa jeunesse et ses

La voiture cherchait un peu son
chemin, il va encore falloir faire
quelques réglages pour que je sois à

l’aise. »
Premières sensations à chaud, après

la montée vers Saint-Quirin. Malgré son
jeune âge, à 23 ans, Pierre Courroye
n’est pas un inconnu de la course de
côte d’Abreschviller. Il était venu en
2014 et avait terminé premier dans la
catégorie GT. « Habituellement, on le
retrouve plutôt sur les circuits, souligne
Michel, son père qui lui a transmis le

relever un beau challenge, pour
s’adapter aux contraintes de
chaque lieu. »

Pour ces trois soirs, le chef a
imaginé un menu de six plats et
un dessert. De quoi faire saliver
tous les gourmets, loups blancs
compris !

Site internet : 
www.dinersinsolites.com

tallé à Languimberg au restau-
rant Chez Michèle, à quelques
kilomètres du parc animalier de
Rhodes, il a volontiers accepté
l’invitation. « Ce sera la 4e fois
que je participe à un Dîner inso-
lite, explique-t-il. Pour la clien-
tèle, c’est sans doute la seule
fois de sa vie qu’elle pourra
manger, le soir, avec des loups.
Et pour un chef, l’intérêt est de

lieu de restauration, et il dispose
d’une cuisine. » Il jouit aussi
d’un cadre remarquable, avec
un décor de rêve et deux gran-
des baies vitrées donnant sur
les loups blancs, promettant un
moment d’exception.

D’autant qu’aux fourneaux,
les organisateurs ont fait appel
à un chef étoilé bien connu en
Moselle-Sud : Bruno Poiré. Ins-

toir du trappeur, nouveau lieu
de restauration du parc, don-
nant sur le territoire des loups
blancs. L’expérience promet 
d’être inoubliable, même pour
les habitués de ces dîners.

« Valoriser 
le patrimoine »

« Nous avons lancé ces dîners
insolites il y a 7 ans pour valori-
ser le patrimoine, note Léa Lar-
baoui, coordinatrice des Dîners
insolites. D’abord centrés sur le
Pays d’Épinal, riche de nom-
breuses entreprises des arts de
la table, ils se sont rapidement
développés à l’ensemble de la
Lorraine et de l’Alsace. »

Désormais, le projet est porté
par une SEM (Société d’écono-
mie mixte répartie entre collec-
tivités locales et entreprises pri-
vées). Succès aidant, les
rendez-vous sont nombreux :
une cinquantaine cette année,
entre mai 2016 et mai 2017. À
chaque fois, il convient de rem-
plir plusieurs défis. Notamment
de proposer des sites où il est
rare de déjeuner, et d’inviter un
chef de renom pour imaginer un
menu gastronomique de qua-
lité. Souvent, les dates sont
rapidement complètes. Comme
c’est le cas au parc de Sainte-
Croix.

« Le Comptoir du trappeur est
un rendez-vous particulier dans
cette programmation des Dîners
insolites, concède Rémi Pinaud,
responsable des restaurants du
parc animalier. Il sert déjà de

end sera consacré pour la
première fois à Sainte-Croix.

Le parc animalier de Rhodes
prête en effet son cadre à cette
opération. Durant ces trois
jours, 40 à 50 invités par soir
(toutes les places sont déjà 
réservées) investiront le Comp-

C’est une première. Et
elle sera sans doute
suivie par d’autres.

Depuis 2010, l’opération des
Dîners insolites du patrimoine
propose à des convives de man-
ger au cœur de sites particu-
liers. Les 4, 5 et 6 mai, le week-

« S’engager en amitié, avoir une parole et s’y tenir, se relever
même quand ça fait mal, faire passer l’intérêt du groupe avant soi,
se fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre, voici les valeurs
merveilleuses que j’ai reçues en cadeau de mes 15 années de
rugby. » Cédric Chapuis, inoubliable dans son grand succès
précédent Une vie sur mesure, nommé aux Molières 2016, revient
sur scène avec le même talent pour conter, avec beaucoup
d’humour, une aventure humaine palpitante.

Le point de vue est celui de Bastien, enfant poussé par son père
à faire du rugby pour en faire un homme, sait-on jamais. Toute
l’équipe et l’entraîneur sont formidablement incarnés, la palette
des personnages est impressionnante et criante de vérité. Rire,
finesse et émotion sauront également toucher ceux qui ne
pratiquent pas ce sport.

Au-dessus de la mêlée, mardi 2 mai à 20 h 30 à l’Espace 
Rohan de Saverne. Tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Grandir en se hissant 
au-dessus de la mêlée

Cédric Chapuis, nommé aux Molières 2016, revient sur scène
avec un spectacle sur les valeurs de l’ovalie.

Photo DR-Chantal Depagne/Palazon

La Maison de l’emploi de Sarrebourg renouvelle son opération en
faveur de l’apprentissage avec des restaurateurs. Mercredi 3 mai, de
14 h 30 à 17 h 30, des établissements ouvrent leurs portes à ceux
qui souhaitent s’orienter dans ces métiers (les contacter avant de se
déplacer). À Abreschviller : Auberge du Bel Air au 03 87 03 76 44,
Arzviller : Le Goût et vous au 06 08 05 82 59, Bénestroff : La Toque
blanche au 03 87 01 51 85, Château-Salins : Le Chalet au
03 87 86 36 94, Danne-et-Quatre-Vents : Notre-Dame de Bonne
Fontaine au 03 87 24 34 33, Dieuze : L’Embellie au 03 87 86 47 96,
Haut-Clocher : Auberge Saint-Ulrich au 03 87 23 95 48, Lagarde :
PK209 au 03 87 01 92 38, Langatte : Auberge du Stock au
03 87 03 31 73, Léning : Le Villageois au 03 87 01 24 13, Letten-
bach : Auberge de la Forêt au 03 87 03 71 78, Marsal : Auberge du
Saulnois au 03 87 01 11 07, Saint-Quirin : Hostellerie du Prieuré au
03 87 08 66 52, Sarrebourg : L’Ami Fritz au 03 87 03 10 40, Le
Gourmet au 03 87 03 14 34, Les Cèdres au 03 87 07 52 07, L’Epicu-
rien au 03 55 16 54 67, Le Relais des Gîtes au 03 87 03 69 75, Le
Stammtisch au 03 87 03 28 31, La Winstub au 03 54 83 25 43,
Xouaxange : Le Mesnil au 03 87 25 03 44

FORMATION apprentissage

Derrière les fourneaux

Des portes ouvertes au CFA Labroise de Sarrebourg
sont aussi prévues le 13 mai de 9 h à 17 h. Photo Achives RL

ANIMATIONS abreschviller-saint-quirin

Course de côte : aujourd’hui 
montée vers la gloire
Après les essais libres hier, place au championnat de France de la montagne. Voitures de production, protos, monoplaces et véhicules 
historiques de compétition se départageront aujourd’hui, dès 8 h, lors de trois montées. Parmi les pilotes, Pierre Courroye, sur McLaren.

Pierre Courroye, 23 ans, court sur McLaren. Une expérience rare pour le constructeur 
et un beau défi pour le jeune pilote. Photos Laurent MAMI

au parc animalier de sainte-croix

Dîners insolites avec les loups
Pour la première fois, l’opération des Dîners insolites du patrimoine fait escale au parc de Sainte-Croix,
à Rhodes. 150 convives dégusteront un menu concocté par le chef de Languimberg Bruno Poiré, au plus près des loups.

Léa Larbaoui, Bruno Poiré et Rémi Pinaud ont uni leurs savoir-faire pour proposer à 150 convives
chanceux une expérience gastronomique inoubliable le week-end prochain. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Get Out. — (interdit aux 

moins de 12 ans). Dimanche
à 20 h 15.

Django. — (biopic). Dimanche 
à 17 h (ciné débat) et à 20 h.
Lundi à 17 h et à 20 h.

Les gardiens de la galaxie 2 
(3D et 2D). — Dimanche à
11 h, à 14 h, à 16 h, à 
19 h 45 et à 22 h 15. Lundi à
14 h, à 16 h et à 19 h 45.

Sous le même toit. — Diman-
che à 20 h et à 22 h 30. Lundi
à 20 h.

Fast & Furious 8. — Diman-
che à 13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h 30. Lundi à
13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Boule & Bill 2. — Dimanche à 

11 h et à 14 h. Lundi à 14 h.
À bras ouverts. — Lundi à 

17 h 30.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — Dimanche à 11 h
et à 13 h 45 Lundi à 13 h 45.

Baby Boss. — Dimanche à 
11 h, à 13 h 45 et à 15 h 45.
Lundi à 13 h 45 et à 15 h 45.

La Belle et la Bête. — Diman-
che à 11 h. Lundi à 20 h 15.

Alibi.com. — Dimanche à 
22 h 30.

Les figures de l’ombre. — (en 
version originale sous-titrée et
en version française). Diman-
che et lundi à 17 h 45.

À Dieuze
L’Embarras du choix. — À 

15 h.

CINÉMAS 

Des véhicules historiques de compétition participent également à la course de côte d’Abreschviller
pour la 3e manche du championnat de France de la montagne dans leur catégorie.

C’est un bien étrange objet
qui a traversé le village de

Delme en ce 27 avril 2012. Une
sorte de grand chewing-gum
blanc, en fait un banc stylisé,
destiné à être posé à l’arrière du
centre d’art contemporain, près
de l’ancienne chambre funéraire.
Le premier élément d’un projet
qui suscitait curiosité et contro-
verse depuis un moment dans ce
secteur rural du Saulnois :
l’extension du centre d’art con-
temporain.

Dans les jours qui ont suivi,
pas moins de 700 à 800 kg de
matériaux sont arrivés à Delme
après un périple de centaines de
kilomètres depuis l’Espagne. Une
cinquantaine d’éléments en
polystyrène qui ont été arrimés
et collés à la façade, le tout
recouvert ensuite de mousse en
polyuréthane.

Deux artistes, Christophe Ber-
daguer et Marie Péjus, ont ima-
giné la rénovation de ce bâtiment
voisin et désaffecté de la Synago-
gue. Une ancienne prison, ex-an-
nexe du collège puis chambre

funéraire, qui a subi une série de
rénovations intérieures. Mais 
c’est le singulier lifting extérieur
qui était l’objet de toutes les
discussions. En effet, quitte à
abriter de l’art contemporain,
autant donner aux lieux un look
totalement novateur.

400 000 € plus tard (financés à
40 % par la Direction régionale
des affaires culturelles, à 20 %
par la commune et à 35 % par
d’autres collectivités), comme si
une pâte blanche lui était tombée
dessus, se répandant jusqu’au
sol, la bâtisse était transformée
en une drôle de maison fantôme
appelée Gue(ho)st House, une
contraction des termes anglo-
saxons ghost (fantôme) et guest
(invité), house signifiant maison.

Le 22 septembre de la même
année, c’est Aurélie Filippetti
(ministre de la Culture et de la
Communication), qui inaugurait
en grande pompe la Gue(h)ost
house, véritable défi artistique et
architectural qui a depuis trouvé
largement sa place dans le pay-
sage du Saulnois.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Une maison fantôme 
s’installait à Delme
Fin avril 2012, les premiers éléments de la 
Gue(h)ost house de Delme étaient livrés. 
Un défi à la fois artistique et architectural.

Le banc stylisé
de la future

Gue(ho)st
House a

rejoint Delme
le 27 avril

2012.
Photo Archives RL
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Nos annonces

Il a les larmes aux yeux. Les
mots ne sortent pas. Il est
ému Henri Rackow. Tout juste

arrive-t-il à articuler un « merci. »
Hier à midi, la grande famille

des pompiers du centre de Sarre-
bourg était réunie autour de lui
pour saluer son engagement de
porte-drapeau depuis plus de
trente ans. Henri Rackow dépose
définitivement la hampe.

Le Sarrebourgeois, âgé de 67
ans, est entré comme volontaire
dans le corps des pompiers de
Dolving en 1968. « À l’époque, il
fallait du monde pour monter des
gardes au théâtre en dialecte »,
se souvient le retraité, qui était
alors monteur dans les travaux
publics chez Reichart.

L’apprenti comédien passe de
la scène à la salle, du costume de
théâtre à l’uniforme de pompier.
« L’idée me plaisait, je me suis dit
pourquoi pas. »

Tout naturellement, quand il a
fallu prendre le relais d’un ancien
porte-drapeau, Henri Rackow a
proposé sa candidature.

De Dolving au centre de Sarre-
bourg, au cours de centaines de
cérémonies, il a tenu haut l’éten-
dard des pompiers contre les
vents mauvais, la pluie, la neige.
Sans bouger, sans faillir, galva-
nisé par la fierté.

L’honneur 
du porte-drapeau

« C’était un honneur pour moi
de porter ce drapeau dans les
cimetières et devant les monu-
ments aux Morts, le 14 juillet, à
la Sainte-Barbe, le 11 novem-
bre », raconte le sexagénaire.

L’ambiance de camaraderie a
retenu longtemps le pompier à ce
poste. Et son plus beau souvenir
reste d’avoir brandi cette belle
pièce d’étoffe, signe de rallie-

ment et de symbole, sous l’Arc
de triomphe à Paris. « J’y suis allé
deux fois avec le Souvenir fran-
çais et nous avions emmené des
jeunes. C’est rare de porter le
drapeau sous l’Arc de triom-
phe ! »

Du terrain et des interventions
musclées, Henri Rackow retient
les feux de maison et les feux de

forêt qu’il a combattus à Mar-
seille en 1988. « Je me suis porté
volontaire parce que je voulais
voir comment ça se passait. »

Les accidents de la route ont
quelque peu perturbé l’homme,
« surtout lorsque des enfants sont
touchés et qu’on a soi-même des
enfants. » Trois enfants et quatre
petits-enfants entourent Henri

Rackow. À Vincent, son fils de
40 ans, le pompier a transmis
cette volonté de s’engager pour
aider les autres. Il est aujourd’hui
pompier au centre de Gon-
drexange. « Quand il était petit
et que le bip sonnait la nuit, il se
levait, donnait les clés à son père
et l’accompagnait jusqu’à la 
porte », confie Marie-Hélène,

l’épouse de Henri Rackow.
Plus de bip ni de fanion pour le

moustachu aux yeux clairs. Il
s’en va à la pêche au Stock. Il a
remplacé le drapeau par une
écharpe : celle des footballeurs
de Saint-Etienne. Comme eux, il
a décidé de se mettre au vert.

Manuela MARSAC.

CARNET au centre d’incendie et de secours

Henri Rackow en a fini 
avec les vents mauvais
Pendant plus de trente ans et par tous les temps, il a hissé l’étendard des pompiers de Sarrebourg lors des 
cérémonies. Le porte-drapeau Henri Rackow, 67 ans, passe le relais. Ses camarades lui ont rendu hommage hier.

À l’occasion de son départ, Henri Rackow, accompagné de son épouse, a partagé un moment de convivialité au centre de secours
 de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Comme à son habitude, le
club de plongée de Sarrebourg a
organisé sa sortie mer d’une
semaine à Port Fréjus.

Cette sortie permet aux élèves
en formation de finaliser leur
niveau. Sont à féliciter : Jona-
than Mombert pour l’obtention
de son niveau 1 ; Pauline
Oswald et Mario Bonetto pour
leur niveau 2 ; Georgette Ray-
mond, Benjamin Lallemand et
Jean Epp pour leur niveau 3 ;
Philippe Bournique, plongeur
Nitrox.

Cette sortie est également
appréciée par les plongeurs
autonomes qui évoluent au
milieu de la faune et de la flore
et font ainsi de jolies rencontres.

Comme les liens sont ancrés
entre le club de Sarrebourg et le
club Sympathic Pallanquée, les
retrouvailles se font toujours
avec plaisir.

La météo plus que magnifique
a permis aux familles accompa-
gnant, de prendre de jolies cou-
leurs.

Hôtel, piscine et balades orga-
nisées, il y en avait pour tous les

goûts. De retour à Sarrebourg, le
groupe comptabilisant 35 per-

SPORTS

sonnes avait avec des souvenirs
plein la tête et déjà l’envie d’être

à l’année prochaine pour de
nouvelles découvertes.

Plongeurs en eau méditerranéenne

330 compétiteurs, 9 départe-
ments, ainsi que des clubs bel-
ges et luxembourgeois se sont
affrontés à la salle municipale
Jean-Wurtz de Jœuf. Chaque
compétiteur de la catégorie
poussin à senior était venu
pour en découdre avec ses
adversaires et remporter le 
Graal suprême et se frotter aux
internationaux présents chez
les seniors.

Trois engagés chez les kara-
tékas sarrebourgeois, trois
podiums ! Dans la catégorie
des seniors, Florian Lhote, en -
75 kg, remporte le bronze. Il
s’est incliné de justesse en 
demi-finale face à l’internatio-
nal Olivera de Pinna, et se
classe 3e. Dans la catégorie
minime de + 65 kg, Paul Bor
(junior) remporte sa demi-fi-
nale 8-0 face à Amet Donovan
d e  Po n t - à - M o u s s o n ,  e t
s’incline en finale face à
Alexandre Rio de Rehon. Il
décroche l’argent. Chez les jeu-
nes, Esteban Bouard-Paolini,

pour sa toute première compé-
tition de la saison, décroche
une médaille de bronze catégo-
rie pupille de -35 kg !

Cette compétition a été une
bonne préparation pour les

championnats de France qui
auront lieu à Sélestat pour les
minimes, les 6 et 7 mai.

Bravo aux karatékas du Club
arts martiaux Sarrebourg et à
leur professeur Paul Bor.

Trois podiums pour 
le Club arts martiaux

Les karatékas du Club arts martiaux de Sarrebourg ont gravi
les marches du podium à trois reprises. Photo DR.

Gérard Ratréma, le nouveau
président du club de pétanque
de Sarrebourg, et la nouvelle
équipe dirigeante font feu de
tout bois. En effet, après le tour-
noi de doublettes de la mi-mars
remporté par les locaux Mamy
Andriamanamihaja et David
Ratovohary, les responsables du
club organise ce lundi 1er mai à
partir de 14 h 30, le challenge
du secteur de triplettes homogè-
nes (3 joueurs du même club).
Cette compétition qui s’adresse
exclusivement aux joueurs des
9 clubs sud-mosellan et du Saul-
nois se déroulera sur les terrains
du club situés dans le hall skate
de l’étang Lévêque.

Dans la foulée, mercredi 3 mai
toujours à partir de 14 h 30,
aura lieu un challenge de triplet-
tes non homogènes à l’attention
des plus de 55 ans. Ce tournoi
est ouvert à tous les licenciés
mosellans. Une occasion uni-
que pour le public de venir
découvrir une discipline plus
complexe qu’on l’imagine, dans
une ambiance sympathique.

Le championnat a également
repris ses droits depuis quel-

ques semaines pour les trois
équipes engagées par le club.

Dans la poule Elite, l’équipe 1
très ambitieuse a remporté un
succès à Guénange (14-22),
mais également concédé une
défaite face à La Maxe (20-16).
La première place est loin d’être
acquise.

L’équipe 2, en division 3, a
subi 3 défaites contre Imling
(20-16), Woustviller (22-14) et
Rouhling (12-24) et s’est impo-

sée aux dépens des voisins de
Niderviller (22-14).

Enfin l’équipe 3, constituée
de débutants, n’a pas encore
connu le goût de la victoire.
Imling 2 (24-12), Dieuze 2
30-6), Château-Salins 2 (20-16)
et Val de Guéblange 2 (20-16)
ont à chaque fois raflé la mise.

Suite du feuilleton le 25 mai
respectivement à Théding,
Niderviller et Val de Guéblange
pour les trois équipes.

La pétanque en fête

La pétanque est un sport de précision. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

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 

Cérémonies, 
commémorations

 Journée nationale de la
déportation. A l'occasion de la
journée nationale de la dépor-
tation, une cérémonie commé-
morative aura lieu en présence
des autorités civiles et militai-
res et des délégations des
sociétés patriotiques.  À 11 h
au  monument aux Morts.  Tél.
03 87 03 05 06.  

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
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 :  fermé  
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h.
chapelle ferme à 17 h), place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Jeu

 Loto. Organisé par le Foot-
ball Club de Sarrebourg. À 14
h  à la salle de la fanfare de
Hoff.    

Rencontre
 Journée mondiale du rire.

Proposée par le club Rire les
joyeux d'rire. De 14 h à 16 h
au Foyer de Hoff.  10 €.
Gratuit pour les demandeurs
d'emploi.  

DEMAIN

DIMANCHE 7 MAI

Marché
Vente d'articles de puéricul-

ture. 2e édition organisée par
l'association Rassemb'lait.
Dépôt-vente d’écharpes de por-
tage et porte-bébé physiologi-
ques. De 9 h à 17 h au  centre
socio-culturel.  

DANS 1 SEMAINE

Anniversaires 
du mois de mai

Marie Dannenberger, née
Steibel, a vu le jour le 1er mai
1933 à Troisfontaines. Elle
fêtera ses 84 ans.

Marcel Geoffroy a vu le jour
le 9 mai 1926 à Hilbesheim. Il
fêtera ses 91 ans.

Marie-Claire Marsac, née
Dannenberger, a vu le jour le
9 mai 1930 à Hoff. Elle fêtera
ses 87 ans.

Jean Friche a vu le jour le
12 mai 1929 à Hoff. Il souf-
flera ses 88 bougies.

François Auguste Gass-
mann a vu le jour le 18 mai
1932 à Réding. Il fêtera ses 85
ans.

Marcelline Brua, née Friant,
a vu le jour le 25 mai 1935 à
Réding. Elle fêtera ses 92 ans.

Nos félicitations.

QUARTIER DE HOFF

Cette sortie
a permis
aux élèves en 
formation
de finaliser 
leur niveau. 
Photo DR.

Les interventions 
des pompiers
Samedi 29 avril

8 h 26 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) et  véhicule de
secours médical (VSM) pour
une détresse vitale à domicile
à Sarrebourg centre.

9 h 59 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Hattigny.

10 h 54 : VSAV pour un
accident à Sarrebourg zone
Est.

ALLÔ 18

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. 

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.  
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu'au vendredi 12 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 de la fête du
muguet. Soirée organisée par
l’association Jetzt Get’s Los et
animé par l’orchestre Santa
Rosa à 20 h à l’Espace Léon-IX.
Buvette et restauration à partir
d e  1 8  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
espagno l s  e t  vén i t i ens ,
musique d’ambiance et valses
de Vienne. À 16 h 30 à la salle
des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 83 39 12 76.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de
10 ans).

Saverne. Une vingtaine de
membres des « Artistes Libres
d’Alsace se retrouveront au
Château des Rohan à Saverne
autour de leur thème de
l’année « A plein tube » de
10 h à 19 h.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Saverne.  Al ice Locoge
(peinture) et Benjamin Bernard
(sculpture) est la première
exposition de la programma-
tion 2017 des "Expos du Cloî-
tre"de 14 h 30 à 18 h,

Saverne. Exposition de Fran-
cis Hallé proposée par l’asso-
ciation le Bonheur est dans le
Pré au musée du château des
Rohan. 3,50 €.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Arzvi l ler.  Bourse  aux
vêtements et aux jouets
organisée par l’association 
Andlou de 8 h à 17 h à la salle
des fêtes. Possibi l ité de
r e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e
(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
p u c e s  p r o p o s é  p a r
l ’Assoc i a t i on  e spo i r  de
Hirschland au profit de la 
recherche sur la maladie de
C r o h n  ( b é n é f i c e  v e r s é
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. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique

sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation de 10 h à 18 h. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
en fan t s  ( -  de  12  ans ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

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
n é g a t i f  ( l e  H e n g s t ,  l e
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  1 7  h  3 0  e n  b u s .
Tél. 03 87 07 43 12.

Henridorff. Une rose, un
espoir secteur de Sarrebourg.
Les motards et leurs passagères
ainsi que des bénévoles sillon-
nent les villages au profit de la
lutte contre le cancer. Le prin-
cipe est simple, une rose en
échange d’un don de 2 €
minimum.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e .
Découverte de l’histoire du 1er
réseau de télécommunications
au monde (1793 à 1852) en
visitant la tour musée à 150 m
du château du Haut-Barr. De
13 h à 18 h. 2 €. 5 € famille,
1 , 5 0  €  p o u r  l e s
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 75 97 07 35.

Saverne. Randonnée vers la
grotte de Saint-Vit puis le
ch â t e a u  d u  H a u t  B a r r ,
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 por-
tes à 7 h. Ticket de participa-
tion à prendre sur place. Impor-
tante immersion de truites,
emplacement libre, moulinet
autorisé, leurres artificiels
interdits. Petite restauration.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Repas Thaïlande de
8 h à 17 h avec le Comité
Saverne de partout. Dans un
cadre tout oriental alliant esthé-
tisme et raffinement qu’une
multitude de petits plats seront
richement présentés tout au
long de la journée pour satis-
faire les différents appétits. Tél.
03 88 71 52 91.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Journée portes
ouvertes de 10 h à 18 h au châ-
teau de Grand Geroldseck.
Toute la journée démonstration
de travaux par les bénévoles de
l’association. À 15 h et 16 h :
visites guidées. À 17 h : specta-
cle de danse celtique sur musi-
que celte et gamme of trones
par Lady Morgana. Tout l’après-
midi, présence de chevaliers du
Temple  sur  l e  s i t e .  Té l .

07 82 56 95 19.

Jeux, concours
Dabo. Loto de l’association

Jetzt Geht’s Los de Dabo de
14 h à 19 h à l’Espace Léon-IX.
Ouverture des portes à 11 h.
20 €. Tél. 06 87 15 34 35.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Troc de plantes au
Jardin botanique du col de
Saverne par les Amis du Jardin
botanique de 10 h à 17 h. Lors
de cette 9e journée le visiteur
pourra déposer les jeunes
plants superflus, graines, bou-
tures, bulbes aux stands de
l’association et repartir avec 
d ’ a u t r e s  p l a n t e s .  T é l .
06 80 66 78 02.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. Tour Musée du
Télégraphe Chappe de 13 h à
18 h.

DEMAIN

DIMANCHE 7 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Angels à 20 h à
l’Espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Mittelbronn. Fête de Saint
Augustin-Schoeffler proposée
par l’association Saint-Martin
dans la nouvelle salle polyva-
lente. À 10 h : messe solen-
nelle et vénération des reli-
ques. À 12 h, repas pèlerin. À
15 h 30 inauguration de la
statue devant la maison
natale, procession et bénédic-
tion puis café-gâteaux. Réser-
vation au 03 87 24 11 50
avant le 6 mai (15 €. 5 € pour
l e s  e n f a n t s ) .
Tél. 06 74 95 58 36.

Sports de loisirs
Saint-Louis. Journée pétan-

que de 9 h 30 à 23 h à la salle
des fêtes. Complet pour les
inscriptions.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 28 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Saint-Louis. Soirée dan-
sante pizzas et flamms orga-
nisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers et animée
par l’orchestre Die Bievertaler
à 17 h à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 09 31 70 28.

Sports de loisirs
Lutzelbourg. Manœuvres

de chiens de recherche. Ren-
contre organisée par l’associa-
tion Cyno Moselle et Cynolor.
Initiations et exercices de
secours par les pompiers de la
caserne de Walscheid de 9 h à
12 h au Château. Gratuit.
Tél. 07 68 01 77 46.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

DABO
Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévole du pays de Dabo 
organise une collecte de sang. 
Une collation sera servie à 
chaque donneur. La présidente 
compte sur la mobilisation des 
donneurs habituels et sur les 
nouveaux dons.
> Mardi 2 mai de 17 h à 20 h à 
l’espace Léon-IX. 
Tél. 03 87 07 42 60.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du
club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 11 mai à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

PHALSBOURG
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 15 mai à 20 h.

 BLOC-NOTES

Le but de l’Association des
bénéficiaires des droits
d’usage de la commune de

Dabo (qui a vu le jour en
juin 2015) est de veiller à la
sauvegarde des droits dans
l’exploitation du bois bour-
geois, du bois de chauffage,
des chablis.

« On a mis du temps pour
analyser la situation », a pré-
cisé le président Christian Diss
à l’occasion de la dernière
assemblée générale de l’asso-
ciation, rappelant que son
équipe compulse les textes
avec l’aide d’un avocat de
Saverne (plan d’aménagement
forestier 2008-2022, l’arrêt de
l a  c o u r  d e  C o l m a r  d e
février 1905), analyse la techni-
que forestière, s’active sur le
terrain (présence au martelage,
visite des parcelles affectées au
bois bourgeois…), rencontre
l’association des usagers
d’Engenthal.

La pérennisation des droits
d’usage reste pour l’association
la priorité absolue. Les prélève-
ments jugés excessifs de
l’Office national des forêts
( O N F ) ,  à  h a u t e u r  d e
25 000 m³/l’an, le choix des
parcelles du bois bourgeois, la
situation de la caisse usagère
gérée par la mairie sont pointés
du doigt. L’absence du maire
de Dabo à cette assemblée
générale a d’ailleurs conforté le
président et son équipe quant à
la bonne gestion des droits

d’usage.
Le président Diss craint la

disparition prochaine du bois
de feu, conséquence de la ges-
tion sylvicole menée par l’ONF
et la commission communale.
S’appuyant sur l’arrêt de la
cour d’appel de Colmar, base
authentique et incontestée des
droits d’usage, et sur le rapport
de Mlle Chambon, ancienne
directrice ONF de Sarrebourg, il
a rappelé qu’en 46 ans,
entre 1962 et 2008, plus de la
moitié du hêtre a disparu.
L’accroissement naturel annuel
de ce feuillu (5 m³ à l’ha pour
une superficie réservée de
180 ha) ne pourra bientôt plus
répondre aux besoins annuels
de 3 000 m³ de bois de feu.
« Qui dit plus de hêtre dit plus

de bois de feu. Il faut donc
réagir rapidement » a déclaré le
président, prenant à témoin la
centaine d’ayants droit pré-
sents dans la salle

Le rejet de la vente 
groupée

Quant au bois bourgeois,
l’arrêt de la cour d’appel stipule
que chaque usager a droit
annuellement à huit troncs de
résineux sains. Chaque tronc
doit avoir à hauteur de poitrine
d’homme un diamètre d’au
moins 40 cm. Des critères qui
ne sont pas respectés par
l’administration forestière, les
lots affichant souvent des dia-
mètres inférieurs (vidéo à
l’appui). « Ceci, estiment

Christian Diss et son comité,
pour faire baisser la valeur des
lots au tirage et inciter les
ayants droit à opter pour la
vente groupée. » Une forme de
commercialisation qui a la
faveur de l’ONF, mais que
l’association rejette car elle
conduit à une véritable spécu-
lation. « Nous voulons un lot
de 8 arbres entiers, sains, sans
fourche, d’un diamètre d’au
moins 40 cm », a insisté le
président qui fustige là encore
l’attitude de la commission
usagère vis-à-vis des estima-
teurs. « La critique est facile, a
répondu Michel Schwaller,
membre de ladite commission.
Les lots du bois bourgeois se
vendent mieux au tirage à
Dabo qu’à Engenthal. »

L’attitude de la commission a
encore été montrée du doigt
pour la gestion de la caisse
usagère. L’association reproche
le solde dérisoire de cette
caisse, alors qu’elle devrait,
selon ses calculs, s’accroître
annuellement de 30 000 €.
« En aucun cas ces fonds ne
participent au budget de la
collectivité », a précisé l’adjoint
au maire Michel Schwaller.
« Nous devons nous prendre en
main pour peser sur les diffé-
rentes décisions prises dans la
gestion de notre belle forêt », a
insisté encore le président
avant de conclure en ces ter-
mes : « Sentez-vous concernés.
On ne peut pas permettre de
tels agissements ».

DABO

Association des usagers : 
l’ONF pointé du doigt
L’assemblée générale de l’Association des bénéficiaires des droits d’usage a mobilisé une centaine de 
sympathisants. L’occasion pour le président Christian Diss de pointer des désaccords avec l’ONF et la commune.

Les ayants droit étaient venus nombreux assister à cette assemblée générale. Photo RL

Les Enfants d’Abord, l’associa-
tion organisatrice de ce 13e vide-
greniers, ne pouvait pas rêver
mieux : un soleil présent une
bonne partie de la journée mal-
gré une fraîcheur saisissante le
matin, des exposants en nombre
(130) et un flot continu de visi-
teurs jusqu’à 18 h.

La Grand’Rue du village, si
calme habituellement, s’est
transformée en un immense
marché à ciel ouvert. Dès
potron-minet, les chineurs les
plus avertis déambulaient au
milieu des stands répartis de
chaque côté sur plus de 450
mètres de long : 900 mètres

linéaires avaient été réservés. les
badauds étaient à la recherche
de l’objet rare et peu cher. Une
restauration rapide ainsi que de
nombreuses pâtisseries ont été
proposées pour les gourmets.
Les petits ont également trouvé
leur bonheur puisque quelques
attractions étaient mises à leur
disposition près de la salle socio-
culturelle.

D’autres animations étaient
aussi proposées en marge de la
manifestation : baptêmes de
quad et balades en poney. Une
journée agréable qui a permis de
faire des rencontres et, pour cer-
tains, de faire de bonnes affaires.

HENRIDORFF

La foule a, une journée durant, envahi cette longue rue
qui n’a pas désempli jusqu’en soirée. Photo RL

Un vide-greniers sous 
un soleil printanier

Une bonne dizaine de per-
sonnes de Saint-Louis, Haut-
Clocher et même Obernai ont
participé à cette première ran-
donnée familiale circulaire 
d’une durée de 2 h. Après un
café offert par le bar Papar
Hasard, les randonneurs ont
pris la direction de la Vallée des
Éclusiers pour prendre le pas-
sage souterrain du nouveau
canal, puis le sentier qui sur-
plombe le Plan Incliné, à proxi-
mité du rocher du Calice,
façonné par l’érosion, avant de

rejoindre le lieu-dit Les trois
Bacs, ancien lavoir formé de 3
bacs de 3 m de long chacun,
encore en service après la Pre-
mière Guerre mondiale.

Après avoir traversé le village
pittoresque de Saint-Louis, la
troupe de marcheurs est reve-
nue au point de départ en
repassant dans le passage sou-
terrain du nouveau canal.

C’est Christophe Hall, ancien
professeur de sports et anima-
teur bien connu dans la région
de Phalsbourg qui a endossé la

casquette de guide touristique
pour mettre les randonneurs en
scène en leur proposant de
poser pour des photos humo-
ristiques avec la nature comme
décor et outil, au gré des oppor-
tunités et des idées.

La matinée s’est achevée par
un goûter breton servi au bar
Papar Hasard tout en vision-
nant les clichés pris durant le
parcours. Ultérieurement, cette
sortie ludique fera l’objet d’une
expo-photos dans la célèbre
écluse 2.

ARZVILLER

Une randonnée 
sur le thème de l’humour

Si le printemps est arrivé depuis un bon
mois, il est encore bien temps de semer en
cette fin avril pour que jardins et potagers
reprennent vie.

Au café culturel associatif le Cotylédon, le
SEL duo et du bas (système d’échange local) a
organisé un troc de graines et de plants.
Camille Lintz, Céline David et Harmony
Fenard ont organisé et animé l’événement. Les
adhérents du café, et même plus largement
quelques chalands, sont venus échanger leurs
semences contre d’autres afin de diversifier
leurs cultures. On a ainsi pu voir s’échanger
des graines ou semences de tomates trémiè-
res, pois, haricots, calendulas, fraises, tourne-
sols, laitues, choux frisés…

À l’issue de ce moment d’échange et de
partage, un documentaire pédagogique,
Semences buissonnières, a été projeté dans le
café culturel afin de présenter plusieurs 
méthodes pour produire ses propres semen-
ces.

PHALSBOURG

Quand les graines passent 
d’un potager à un autre

Le printemps 
est l’occasion 
de ressortir
les semences 
de la saison 
précédente
et d’échanger 
ses variétés.
Photo RL

Au départ
de la

randonnée.

Photo RL

Le président Diss entend
tout mettre en œuvre pour
défendre les droits d’usage

de la commune de Dabo. Photo R

SAINT-LOUIS. — Nous
apprenons le décès de M.
Eugène Becker, survenu à
Haguenau le 28 avril, dans sa
85e année.

Né le 6 décembre 1932 à
Saint-Louis, il s’est marié avec
Mme Alice née Brunner, le
23 mai 1956.

Père de deux enfants pré-
nommés Alain et Joël, il avait
eu la joie et la fierté de comp-
ter trois petits-enfants.

Cheminot retraité et ancien
combattant, il laisse dans la
peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 3 mai à
14 h 30 en l’église de Saint-
Louis, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Eugène Becker
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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 

Football : derby pour la B 
L’équipe B, en déplacement chez le voisin ludovicien, a fait bonne

figure. Malgré quelques belles occasions, les joueurs du coach Régis
Robinet n’ont pas trouvé l’ouverture. À noter la très belle prestation du
gardien remplaçant Cédric Spitz, promu gardien libero. Score final 0 à
0. 

L’après-midi, l’équipe A recevait Vic-sur-Seille. Les jaune et noir sont
complètement passés à côté de leur première mi-temps. En seconde
période, les joueurs de Stéphane Trapp ont montré un autre visage. Se
créant de nombreuses occasions franches sans pour autant trouver le
chemin des filets, en fin de match, le FCH s’est puni lui-même en
offrant 2 buts à l’adversaire. Score final 0 à 2.

Ce dimanche, l’équipe B défie Troisfontaines dans un derby de la
vallée à 10 h. L’équipe fanion se rend à Bettborn, 3e du groupe à 1 point
du FCH. La rencontre débute à 15 h.

HOMMERT

C’est à la salle commu-
nale que vient de se
dérouler l’assemblée

générale annuelle de l’associa-
tion. Jean-Jacques Untereiner,
président d’ALCIDL (Associa-
tion Langatte culture initiative
détente et loisirs), a ouvert la
séance en présence du maire,
de la conseillère départemen-
tale Christine Herzog, et d’une
cinquantaine de membres de
l’association.

« Le comité et moi-même
remercions les 52 adhérents qui
viennent de diverses communes
pour leur soutien à notre asso-
ciation. Tous les quinze jours, le
Club de l’amitié est heureux de
se retrouver pour un après-midi
récréatif. Une fois par mois, une
marche est organisée. Tous les
participants apprécient ces
retrouvailles où bonne humeur
et convivialité sont de la partie.
Le but de l’association est de
créer des liens entre les mem-
bres, de rompre la solitude, de
se distraire et de passer de bons
moments conviviaux. »

La comptabilité se traduit par
une gestion saine. Au cours du
renouvellement du 1/3 sortant,
Juliette Unternehr, Régine Fierd
Bavoux et Denis Untereiner ont
été reconduits dans leurs fonc-
tions. Michèle Bichet rejoint
l’équipe du comité.

Plusieurs centaines de pho-
tos ont été projetées durant
l’après-midi pour la rétrospec-
tive 2016.

Christine Herzog a constaté
le dynamisme, les projets et

surtout la bonne ambiance qui
règne au sein de l’association.

Le calendrier 2017

Cette année sont prévus : un

circuit au colorado de Bitche au
mois de mai, une visite du parc
archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim, une sortie
en Forêt Noire (Oberkirch et
Alleheiligen) au mois de juin,

une marche à Niederstinzel au
mois de juillet, un week-end à
Bussang dans les Vosges au
mois de septembre et une
bourse aux vêtements au mois
d’octobre.

LANGATTE

l’ALCIDL garde le rythme
La convivialité règne au sein de l’Association Langatte culture initiative détente et loisirs qui compte 52 
adhérents. Rencontres bimensuelles et sorties sont toujours autant appréciées.

Les membres de l’ALCIDL se retrouvent tous les 15 jours au Club de l’amitié et tous mes mois pour une sortie. Photo RL

L’assemblée générale de
l’Association de la chapelle de
Vallerysthal vient d’avoir lieu.
La présidente Annie Nagle et
son comité ont eu l’occasion
d’accueillir pour la première
fois le nouveau curé, Sté-
phane Brucker, à qui ils ont
déroulé l’historique de ce
joyau de la vallée de la Bièvre
appelé communément cha-
pelle des verriers. On a égale-
ment noté la présence du
maire Sébastien Hornsperger
qui, comme ses prédéces-
seurs, soutient l’association et
le devenir de la chapelle.

Après le rapport moral et le
rapport d’activité, la prési-
dente a donné la parole à
Monique Balzer, la trésorière
qui a fait lecture des comptes
pour l’année 2016. Après véri-
fication, l’ensemble des mem-
bres du comité ont donné
quitus à la trésorière.

Pour préserver la 
chapelle des verriers
Après le réglage de quelques

points en suspens, on s’est
activé pour mettre au point la

journée du 1er mai. Le comité
a été entendu par les bénévo-
les qui se sont attelés au
nettoyage de la chapelle. Ce
toilettage annuel est destiné à
mettre l’édifice dans un état
impeccable pour la messe qui
se tiendra demain lundi à

10 h 30 et l’office des vêpres à
15 h.

Dans la foulée aura lieu la
mini-kermesse, comme tous
les ans, au profit de la cha-
pelle des verriers. La vente de
pâtisseries au restaurant
Nagle est destinée à soutenir

l’association et préserver ce
patrimoine cher, non seule-
ment aux habitants de Valle-
rysthal, mais également à
tous ceux qui cultivent un
lien affectif avec cet édifice
emblématique du riche passé
verrier de la vallée.

TROISFONTAINES

L’Association St-Augustin 
invite à sa kermesse demain

La kermesse du 1er mai est le moment fort de l’association St-Augustin. Photo RL

AVRICOURT
Don de sang
Organisé par la section Inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54 Foulcrey, Ibigny, Riche-
val Saint-Georges. Un appel est 
lancé à la jeunesse. Une colla-
tion sera servie à l’issue du 
don. Contact : 03 87 24 65 08.
> Mercredi 3 mai de 17 h à 20 h 
à la salle communale. Rue du 
Stade.

HOMMARTING
Dîner dansant
Réservation pour le repas orga-
nisé par l’association Les aven-
tures d’Enzo du 20 mai à 
19 h 30. Au menu, paella ou 
possibilité de jambon vigneron. 
20 € et 12 € pour les moins de 
12 ans.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
16 mai au 06 45 15 23 78 ou 
03 87 07 98 00.

LORQUIN
Réunion détente du 
club de l’amitié
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 
andrethirion57gmail. Com

MOUSSEY
Cinquantenaire de 
l’église de Bataville
Le 19 Mai 1966 exactement, a 
eu lieu la consécration de 
l’église St Vincent de Paul de 
Bataville par Mgr Paul Joseph 
Schmitt, évêque de Metz. Pour 
fêter ce cinquantenaire le Con-
seil de fabrique organise une 
cérémonie d’anniversaire prési-
dée par le Vicaire Général 
Jean-Christophe Meyer.
> Lundi 1er mai à 10 h 30 en 
l’église de Bataville.

PLAINE-DE-WALSCH
Nettoyage de l’église
Nettoyage en vue des fêtes de 
la communion. Tous les béné-
voles seront les bienvenus. Se 
munir de balais, serpillières, 
chiffons…
> Samedi 13 mai à 9 h à l’Église.

SCHNECKENBUSCH
Relevé des compteurs
> Mardi 9 mai de 8 h à 17 h.

 BLOC-NOTES

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-LOR-
RAINE : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou 
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/HARTZVILLER : 
Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 

HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.com)
.

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou 
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et 
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BERGER
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net) et
Ghislain SIGOIRE (football FC
Sarrebourg) au 06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérysthal)/
WALSCHEID (Sitifort) : Jean
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 ou
03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

André Linard à la tête de l’Interassociation
Pour la douzième fois, l’interassociation a réuni ses troupes en assemblée générale. Près de

trente personnes étaient réunies. Le président sortant, Christian Mombert, a ouvert les débats en
saluant les invités et notamment le maire Marcel Strubel pour l’engagement de la commune.
Denis Parisot, le secrétaire, a rappelé que deux réunions ainsi que le feu d’artifice ont marqué
l’année passée. Le trésorier Gérard Munch a détaillé le bilan de cette fête, car les frais sont
toujours importants et au vu de la fréquentation en baisse, les résultats sont réduits. Les comptes
ont été vérifiés par MM. Stenger et Meisse qui n’ont trouvé aucune anomalie.

S’en est suivi un moment important, car la présidence a été transmise à l’amicale du personnel
communal. En effet, les statuts stipulent que chaque association membre doit prendre la direction
de l’association pour deux ans. Le choix a désigné André Linard pour conduire les destinées de
l’interassociation pendant cette période. Il a de suite pris les choses en mains en remerciant son
prédécesseur. Puis il a fixé les dates des prochaines rencontres. Le maire a confirmé que la mairie
continuera à offrir le feu d’artifice. André Linard a dit toute sa reconnaissance à l’assistance pour
la confiance qu’on lui témoigne.

HARTZVILLER

La communauté de paroisse Notre-Dame-du-Bibertal a
fêté le dimanche de la miséricorde, mais aussi le pape
saint Léon IX. Suite à la messe célébrée le matin en
l’église paroissiale, rehaussée par les chants de la
chorale Saint-Léon, c’est en la chapelle Saint-Léon que
l’après-midi, le curé Stéphane Brucker a célébré les
vêpres solennelles en l’honneur du saint pape. Cet office
a été suivi par une procession depuis la chapelle
jusqu’au promontoire, site de l’ancienne chapelle. La
procession s’est terminée par la bénédiction du calvaire
de 1717 qui domine tout le village de Walscheid.

WALSCHEID
Le pape Léon IX 
célébré

Photo RL.



Le pays de SarrebourgDimanche 30 Avril 2017 SRB 61

Assemblée générale

Dolving. Les amis du pèleri-
nage de Saint-Ulrich à 16 h au
pèlerinage célébration des 
v ê p r e s  à  1 5  h ) .
Tél. 03 87 07 85 92.

Bals, repas et thés 
dansants

Hommert. Repas paroissial
organisé par la Fabrique de la
paroisse Hommert-Harreberg.
Pot-au-feu garni, fromage, des-
sert et café à 12 h au foyer.
Uniquement sur réservation au
03 87 25 61 16 (18 €. 9 € pour
les enfants - de 9 ans et gratuit -
6 ans). Tél. 03 87 25 52 43.

Moussey. Soirée pizzas
organisée par l’inter-association
dans le cadre de la fête patro-
nale à 18 h à la salle sociocultu-
relle. Tél. 03 87 24 61 41.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Foulcrey. Journée nationale
des victimes et des héros de la
déportation suivie d’un vin
d’honneur offert par la munici-
palité à la salle des fêtes. Ren-
dez-vous à 11 h au cimetière.

Réchicourt-le-Château.
Journée nationale de la Dépor-
tation. À 10 h messe à l’église
Saint Adelphe, 11 h cérémonie
au monument aux Morts, 12 h
verre de l’amitié offert par la
commune sous le préau de
l’école de Réchicourt. Ouvert à
t o u t  p u b l i c .
Tél. 03 87 24 64 95.

Cinéma
Blâmont. À bras ouverts,

comédie française de Philippe
de Chauveron avec Christian
Clavier à 15 h au Cinéma Bon-
Accueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Blâmont. Concert de solida-

rité présenté par la chorale de
Réchicourt-le-Château. Au pro-
gramme : répertoire de chan-
sons françaises (Bécaud, Brel,
Ferrat…). Corbeille à l’entracte.
À 16 h à l’Église Saint-Maurice.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 83 42 37 04.

Exposition
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’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com (vernissage à
15 h). De 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 3 septembre à La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller. Train touristi-
que. S’installer à bord de ces
trains restaurés et partir à la
découverte de la vallée de la
Sarre Rouge. Départ à 15 h de la
Gare départ Train touristique.
13 €. 9,50 € pour les jeunes (-
de 13 ans), 8 € pàmr et gratuit
pour les enfants (- de 4 ans).
Tél. 03 87 03 71 45.

Azoudange. Portes ouvertes
de 10 h à 18 h à la Ferme de
Milberg organisées dans le 
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne. Démonstration
de tonte de moutons, atelier
bricolage pour les enfants
autour du mouton. Repas
méchoui (sur réservation) et
petite restauration. 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
flamms à la salle des fêtes, sur
place ou à emporter. Inscription
à la marche de 14 h à 15 h à la
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. Repas
servi à l’issue de la marche à la
salle polyvalente de Niderhoff.
Départ à 8 h 30. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 86 98.

Niderviller. Portes ouvertes
de 10 h à 18 h à la Chèvrerie
organisées dans le cadre d’Un
dimanche de fête à la campa-
g n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Niderviller. Portes ouvertes
de 10 h à 18 h à la Ferme Saint-
Désiré organisées dans le cadre
d’Un dimanche de fête à la
campagne. Tours en tracteur,
exposition de matériel, buvette,
restauration, marché fermier.
Gratuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontres, 
conférences

Hilbesheim. Hypnose théra-
peutique Ericksonienne, confé-
rence à 16 h 30 proposée par
l’Oasis des sens. Journée portes
ouvertes à l’espace relaxation
de 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 06 95 27 82 83.

Sports de loisirs
Abreschviller. 47e édition

de la course de côte Abres-
chviller/Saint-Quirin de 8 h à 18
h. 3e épreuve du championnat
de France de la Montagne et des
véhicules historique de compé-
tition. Epreuve comptant pour
la championnat Luxemboure-
gois. 14 € et gratuit pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 06 17 85 63 81.

AUJOURD’HUI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hommarting. Fête solidaire
proposée par l’association Ave-
nir du pays Bona. Au menu :
sanglier à la broche en faveur
des missions africaines et de la
clinique de Tankesse en Côte
d’Ivoire. Une extension de la
clinique est en projet avec une
maternité et une pédiatrie. Réa-
lisation en 2017 et 2018. De
10 h 30 à 17 h à la Maison des
Mi s s ions  A f r i c a ine s  du
Zinswald. 15 €. 8 € pour les
enfants (- de 10 ans). Tél.
33387037538.

Moussey. Cinquantenaire
de la consécration de l’église
proposé par le Conseil de fabri-
que de Bataville. Verre de l’ami-
tié offert à l’issue de la cérémo-
nie. Messe d’anniversaire
présidée par Monsieur le
Vicaire Général Jean-Christo-
phe Meyer. À 10 h 30 à l’Église
d e  B a t a v i l l e .  T é l .
03 87 07 14 29.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hesse. 13e vide-greniers
organisé par les Arboriculteurs
de 6 h à 18 h à la salle polyva-
lente. Restauration et buvette.

Tél. 03 87 23 82 23.

Randonnées, balades
Schalbach. Marche du

muguet. Sortie pédestre orga-
nisée par le Foyer rural dans les
environs de Lixheim. Covoitu-
rage possible. Départ à 9 h à la
salle polyvalente. Après la mar-
che un repas sera proposé
(soupe de pois, café, des-
sert/10 €). Réservation au
0 6  5 6  7 3  7 2  6 8 / o u
06 45 07 64 90.

Salons, foires
Blâmont. Traditionnelle

foire commerciale organisée
par la commune de Blâmont,
avec en plus un marché des
producteurs locaux, une mini-
ferme et de l’artisanat. De 8 h à
18 h au centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 83 76 28 28.

Sports de loisirs
Hommar t ing.  J ou rnée

pêche à la truite dès 7 h à
l’étang communal. Immersion
de 200 kg de truites. Le nombre
de pêcheurs est limité à 50.
Amorçage, leurre et pâte inter-
dits, 1 canne par pêcheur. Res-
tauration et buvette. 20 €. 15 €
pour les adhérents. Tél.
03 87 07 94 66.

DEMAIN

DIMANCHE 7 MAI

Bals, repas et thés dansants
Hilbesheim. Repas de la paroisse Sainte-Agathe organisé par le

conseil de fabrique à 12 h à la salle socio-éducative (15 €). Au
menu : couscous ou jambon vigneron. Le bénéfice de la journée
servira à l’entretien et à l’embellissent de l’église. Réservation au
03 87 07 71 78.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Hermelange. Vide-greniers organisé par le Foyer Rural de 6 h à

18 h Rue des Vergers. Vente de replants de fleurs et légumes,
exposition de voitures anciennes. Restauration et buvette. 
Tél. 06 74 38 18 48.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 28 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming. Salon des collection-
neurs. 15e édition organisée par
la Classe 1954 Héming. Petite
restauration de 8 h à 18 h dans la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 76.

Héming. Brocante organisée
par la Classe 1954 Héming et fête
foraine. Petite restauration. De
5 h à 18 h dans les rues du vil-
l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 76.

Randonnées, balades
Saint-Quirin. Randonnée

d’une durée de 5 h environ pro-
posée par Le club vosgien de
Saint-Quirin pour partir à la
découverte des Bunkers du
Donon. Rendez-vous pour covoi-
turage jusqu’au Donon. Repas
tiré du sac, ouvert à tous. Prévoir
lampe torche. À 9 h devant la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

Rencontres, conférences
Rhodes. Le Parc animalier de

Sainte-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole » du 25 au 28 mai d e 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.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS UN MOIS

Malgré un vent frais, le grand
beau temps a accueilli dès
l’aurore, marchands et prome-
neurs. La place Marcel-Das-
sault, la place A-Schweitzer et
les rues adjacentes avaient
donné rendez-vous aux chi-
neurs qui aiment arpenter les
allées des vide-greniers, à la 
recherche de trésors en tous
genres. Le cœur de la cité sem-
ble avoir été tracé sur mesure
pour accueillir les 80 stands et
étalages divers.

Tout au long de la journée, les
chineurs ont eu tout le loisir de
compléter leurs collections,
d’autres de décorer leurs intéri-
eurs ou de renouveler leurs gar-
de-robes et celles de leurs

enfants. Toutes les conditions
étaient réunies pour attirer tout
au long de la journée une foule
considérable.

L’amicale du personnel de
l’Ehpad Le Val fleuri, organisa-
trice de l’événement, affichait
tout naturellement un large
sourire en fin de soirée. Dans le
secteur réservé à la restaura-
tion, la buvette n’a pas chômé
non plus.

L’Ehpad se donne quelques
jours pour faire les comptes,
mais cette édition 2017 sera à
ranger parmi les très grands
crus. Gageons que le succès en
appelant d’autres, le prochain
vide-greniers devrait connaître
également cette totale réussite.

FÉNÉTRANGE

Météo idéale, soleil, affluence, le vide-greniers a été
couronné de succès. Photo RL

Belle affluence pour 
le vide-greniers Tennis : démarrage 

réussi chez 
les femmes

L’équipe senior dames du Ten-
nis-club a débuté sa campagne
estivale, pour le compte des
championnats par équipes de
Lorraine. Elle a reçu pour l’occa-
sion le TC Schoeneck.

Marguerite Wiwane (15/4),
joueuse prêtée par le club de
Réding, est entrée la première
sur le court face à Katharina Viel
(30/1). Elle a lancé idéalement
ses coéquipières en s’imposant
6/1-6/0.

Él ise Demange (15/5) a
affronté ensuite Isabelle Faber
(30/1). Elle a réalisé le break
pour Héming, en disposant de
son adversaire sur le score de
6/2-6/2.

Julie Gasser (30) a clôturé la
séance de simples contre Marie-
Raymonde Brandstatt (30/2).
Elle a offert aux siens le point de
la victoire finale, en remportant
son match 6/1-6/2.

La paire hémingeoise Gasser/
Wiwane s’est alignée enfin pour
le double face à la paire Faber/
Viel pour Schoeneck. Les joueu-
ses de Héming ont gagné sur le
score sans appel de 6/0-6/0.

Le TC Héming n’a donc pas
tremblé à l’entame de ce cham-
pionnat d’été, s’offrant même la
joie d’un dimanche sans fausse
note.

HÉMING

Depuis la fin de la Première
Guerre mondiale, le sys-
tème de numérotation

des immeubles n’a pas évolué
dans la commune de Métairies-
Sa in t -Qu i r i n .  L a  ma i son
numéro 1 partait de l’impasse
de Halmoze et la dernière, avec
le numéro 68, s’élevait au
hameau de Cubolot-Jean Limon.
Plus de 6 km séparent ces deux
maisons à travers les cinq
hameaux dispersés autour de la
forêt du Bas-Bois.

Près de 100 ans plus tard,
suite à de nombreuses nouvel-
les constructions, le nombre de
maisons s’élève actuellement à
142, d’où le nombre de bis, ter
et autres qu’il a fallu placer entre
les numéros existants. Les visi-
teurs étrangers des lieux ou les
livreurs de colis avaient de plus
en plus de mal à se situer ou à
s’y retrouver, afin d’effectuer
leurs missions.

Des démarches de 
changement d’adresse
Désormais, suite à une délibé-

ration du conseil municipal
prise en septembre dernier, une
nouvelle numérotation des
habitations est mise en place.
Elle sera indépendante pour
chacun des cinq hameaux qui

composent la commune. Un
dernier recensement des habita-
tions annonce 41 résidences à
Halmoze, 29 pour Heille, 10
pour Rond-Pré, 20 pour Haute-
Gueisse et 42 pour Cubolot.

La commune vient d’engager
toutes les démarches nécessai-
res auprès des différents orga-

nismes afin qu’ils tiennent
compte de chaque nouvelle
adresse (Syndicat des Eaux,
Pôles déchets, impôts, cadastre,
Poste). Par contre, chaque rési-
dent devra en contrepartie faire
les démarches auprés de son
fournisseur d’électricité, d’accès
téléphonique et internet ou de

sa banque, afin de mettre à jour
ses nouvelles coordonnées.

La commune fournit actuelle-
ment les nouvelles plaques. Un
modèle unique est proposé,
mais différents coloris étaient
possibles afin que chacun fasse
son choix avant la passation
d’une commande globale. Les

personnes handicapées ou les
seniors trop âgés pourront
bénéficier de l’aide de l’ouvrier
communal pour réaliser leur
changement de numéro.

Une nouvelle page commu-
nale réactualisée vient de se
mettre en place afin d’améliorer
la qualité de vie de chacun.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

A chaque hameau 
ses nouveaux numéros
C’est un grand chambardement qui s’opère en ce moment sur les façades des habitations de Métairies-Saint-
Quirin. Tous les numéros de maison changent pour s’adapter à l’extension de la commune.

Lors des dernières assises de
la coopérative Unicoolait, le
président Jean Luc Jacobi a
remercié de son dévouement 
Sébastien Mansuy Bonnetier,
qui quitte cette année le conseil
d’administration d’Unicoolait.

Le président lui a offert un
petit cadeau gastronomique,
après avoir retracé devant
l’assemblée des sociétaires la
carrière du partant.

Installé en 1995 au sein d’un
GAEC père et fils, il dirigeait une
exploitation de 120 ha. Membre
de la Coopérative de Sarrebourg,
il fut élu au sein du Conseil
d’administration d’Unicoolait
en 2004. Suite à l’installation
d’un robot de traite, il passa
d’un cheptel de 50 à 80 vaches
laitières, pour une production
de 700 000 l de lait par an.

La situation économique
actuelle, largement exposée lors
de l’assemblée générale, l’a
amené à se retirer du marché du
lait, pour se consacrer à l’éle-
vage de poules prêtes à pondre,

dans un bâtiment de 2002,
rénové en 2010.

Actuellement, la construction
d’une seconde halle est en ins-
tance. Au sein du CA, Sébastien

était apprécié par ses collègues
pour son obstination à défendre
avec fermeté et une belle con-
viction la coopérative et les pro-
ducteurs.

GONDREXANGE

Sébastien Mansuy 
Bonnetier à l’honneur

Sébastien quitte le CA d’Unicoolait suite à sa reconversion
agricole. Il est remercié et félicité par le président Jacobi (à

gauche), et le directeur Marc Hoenen (à droite). Photo RL

C’est sous un ciel gris mais
dans une ambiance chaleu-
reuse que s’est déroulée la
journée multisports organisée
par les foyers ruraux du secteur
sud Saulnois, dont fait parti
Sânon Sports et Loisirs.

Sur le complexe sportif de
Moussey, la journée s’est
déroulée sous forme de chal-
lenge où chaque équipe passait

d’atelier en atelier pour mar-
quer un maximum de points,
même si à la fin le vainqueur
était le fair-play et la convivia-
lité. Au programme : handball,
tir à l’arc, saut en hauteur et
longueur, discgolf, molkky,
ultimate et même pétanque.

Et après autant d’efforts, tout
le monde s’est réuni autour
d’un goûter bien mérité.

MOUSSEY
Journée multisports 
avec les foyers ruraux

Les résidents de l’Ehpad n’en
sont pas revenus. Après
Pâques, les corridors ont
retenti de rires et de cris
d’enfants courant de chambre
en Chambre, en prenant garde
à n’entrer que dans celles mar-

quées d’un petit lapin en pelu-
che accroché à la poignée. Cet
indice leur signalait qu’ils trou-
veraient des friandises cachées
dans la pièce occupée par un
papy ou une mamie… Cette
chasse aux œufs originale avait

été organisée pour les enfants
du personnel, avec la compli-
cité des résidents assez
vaillants pour supporter leur
intrusion dans leurs chambres
habituellement si calmes et
silencieuses.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Des œufs de Pâques 
cachés dans tout l’Ehpad

Les enfants du personnel de l’Ehpad ont fait irruption dans les chambres à la recherche
de friandises cachées par les résidents. Photo RL.

Le tir à l’arc,
une des

activités
les plus

appréciées.
Photo RL.

AVRICOURT.— L’ami-
cale des sapeurs-pompiers

d’Avricourt, qui a orga-
nisé son loto le lundi de
Pâques, a réuni quelque
195 joueurs. Les princi-
paux gagnants : 300 €

pour Monique Fourdrinier
de Marsal, 150 € pour

Anthony Gorius de Azou-
dange, 100 € pour Katia

Clevers de Réchicourt,
50 € pour Georges Lam-

bert de Rosières-aux-Sali-
nes, 50 € pour Sylvain
Noël de Raon-l’Étape,

100 € bingo pour Fany
Jeannot d’Avricourt 54,
50 € bingo pour Coralie

Duquenet de Val-et-Châ-
tillon.

le chiffre

195

Mini 
cérémonie 
pour la 
dépose  du 
numéro 51 du 
bâtiment de 
la mairie qui 
devient le 48, 
hameau de 
Cubolot.
Photo RL

Carnet bleu
Nous apprenons la nais-

sance de Nathanaël, fils de
Laurent Chenet, chef pâtissier,
et d’Anaïs Urtebize, employée
de restauration, domiciliés à
Abreschviller.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité au bébé.

ABRESCHVILLER
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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 

L’Amicale des éducateurs du
Saulnois et Albe, présidée par
Michel Fix, organise, avec
comme par tena i res  l ’AS
Morhange football et la mairie,
un débat avec Guy Roux, per-
sonnage emblématique du
football, le mardi 2 mai a 19 h
au socioculturel de Morhange.

Né à Colmar, ancien entraî-
neur de l’AJ Auxerre, Guy Roux
a réussi à faire grandir son club
d’une structure amateur à un
club professionnel, jusqu’à
participer à la Coupe d’Europe.

Il a remporté un titre de
champion de France en 1996 et
quatre Coupes de France. Il
détient le record du nombre de
matchs dirigés en première

division en tant qu’entraîneur,
avec 894 rencontres sur le
banc entre 1980 et 2007.

Guy Roux est une figure
populaire et médiatique du
football français.

L’Amicale des éducateurs du
Saulnois et Albe souhaite atti-
rer une foule conséquente
pour ce débat unique dans la
région.

Emmanuel Saling, responsa-
ble de la communication à la
ligue du Grand Est, sera pré-
sent pour animer cette confé-
rence.

À cette occasion, deux per-
sonnes méritantes seront
récompensées du trophée
Georges-Boulogne.

MORHANGE

L’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy Roux (ici à gauche,
en compagnie de Carlo Molinari), animera un débat mardi
2 mai à 19 h, au socioculturel de Morhange. Photo d’archives RL

Un débat de Guy Roux 
a Morhange

Le centre aéré du château des
Armoises, organisé par la Fédé-
ration des foyers ruraux de
Moselle, a accueilli dix-sept
enfants durant les vacances de
Pâques.

Sous la direction de Camy
Poirson et Anne Poinsignon,
les jardiniers en herbe ont
remis en état les deux petits
jardins de la cour d’école. Ils
ont fait du tressage à l’aide de
branches de saule et de noise-
tiers, ainsi que des semis.

Après avoir poncé l’hôtel à
insectes et la station météo, les
enfants les ont traités à l’huile
de lin (protection naturelle).
Avec des grosses chutes de
bois et des palettes, ils ont
fabriqué des petites tables et
des bancs.

Ce centre aéré a également
été l’occasion de faire des jeux
à l’extérieur et de participer à
un atelier pâtisserie et de déli-
cieux cookies sous les com-
mandes de Céline, la cuisi-
nière.

Pour le dernier après-midi de
la semaine, les parents et amis
étaient invités à venir partager
un goûter avec les bambins et
échanger avec les animateurs.
Nature et gourmandise ont fait
bon ménage pour cette petite
semaine ensoleillée de vacan-
ces partagées entre copains.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les enfants deviennent 
des petits jardiniers en herbe

Le périscolaire a accueilli une
vingtaine d’enfants durant les
dernières vacances. Mylène et
son équipe ont eu à cœur d’ani-
mer les journées des jeunes.
Tout au long de l’année, en plus
de la possibilité de restauration
le midi et de garderie en soirée, il
est possible à Grostenquin de
retrouver les copains et les ani-
matrices pour bricoler de con-
cert sur des thèmes de saison,
mais aussi se dépenser pleine-
ment grâce à de nombreuses
activités sportives.

Les enfants ont profité de la
semaine printanière pour fabri-
quer des couronnes et des déco-
rations pascales. Ils ont fabriqué

des paniers pour une mémorable
chasse à l’œuf aux alentours de
La Chapelle. Elle avait été prépa-
rée en collaboration avec Patrice
Schaeffer de l’association Action
pour Tous. Les vacances ont été
également l’occasion de partici-
per aux grands jeux du totem et
du jeu de l’oie géant.

Histoire de changer un peu
d’espace, ils ont également eu le
plaisir d’aller manger à la pizze-
ria Venezia au bout village.

L’équipe d’animation a par-
tagé avec les jeunes de bons
moments. Les plus grands ont
découvert la couture et ont fait
une manique poulette. Une acti-
vité qui leur a bien plu !

GROSTENQUIN

Le beau temps a permis une mémorable chasse à l’œuf 
près de la chapelle. Photo RL

Des vacances ludiques 
et constructives

SOLIDARITÉ une rose, un espoir

Plein gaz pour deux jours
de générosité
C’est devenu une

tradition dans le 
Saulnois. Les 
motards débar-
quent en nombre 
afin de récolter 
des fonds pour la 
lutte contre le can-
cer à l’occasion de 
l’opération Une 
rose, un espoir. 
L’événement est 
attendu par toute 
la population.

Le ballet des motos n’est pas passé inaperçu à l’arrivée dans Château-Salins 
où les Castelsalinois attendaient une rose.

Contre 2 €, une rose est remise aux donateurs 
pour la lutte contre le cancer

Il est désormais possible de suivre les motards sur Facebook grâce 
à deux photographes bénévoles qui suivent la tournée.

Non ! Les motards ne sont pas
des sauvages ! Ils étaient nom-
breux hier à avoir enfourché et
fait vrombir leurs bécanes dans
les communes du Saulnois.
Tous étaient attendus impatiem-
ment par les habitants pour une
belle cause : l’opération Une
rose, un espoir. Un événement
qui fait tomber
les préjugés.

Le but : vendre
une rose au prix
de 2 € afin de
r é c o l t e r  d e s
fonds pour la
recherche contre le cancer.
10 300 fleurs ont été scrupuleu-
sement emballées vendredi pour
les secteurs de Delme, Château-
Salins, Solgne et Meurthe-et-
Moselle, par 47 bénévoles. Pour
la plupart retraités.

Cette année, la mobilisation
des deux-roues a encore été
forte avec un soleil au rendez-
vous. Contrairement à 2016 où
la pluie s’était invitée. « Entre 75
et 80 motos sont là », confie
François, qui répond présent au
rendez-vous depuis 9 ans.

Parmi ces mordus, de plus en

plus de femmes et de jeunes.
« Elles viennent désormais en
nombre », précise un responsa-
ble.

Après avoir traversé 63 locali-
tés hier, les équipes de Pascal
Bizzari seront présentes ce
matin dans le Pays delmois.
Vingt villages seront au pro-

gramme. Les
autres sec-
t e u r s  d u
Saulnois et
du Cent re
m o s e l l a n s
seront égale-

ment couverts par les troupes
voisines.

Si certains sont absents, il est
tout de même possible de réali-
ser une bonne action et d’avoir
sa rose. « Il arrive qu’on nous
laisse l’argent accroché à la
porte », sourit un motard. Après
la tournée, il ne restera plus qu’à
ouvrir les tirelires. En espérant
une bonne nouvelle. L’an passé,
la population du secteur avait
été généreuse avec 59 014 € €
récoltés.

Le défi : faire encore mieux en
2017 !

De plus en plus 
de femmes sont
aux commandes 

des bolides

Textes et photos :
Émilie JOCHYMEK.

Les enfants du centre aéré du château ont jardiné. Photo RL

À chaque étape, conducteurs et passagers font le plein
de roses pour faire du porte-à-porte.

C’est le nombre de grou-
pes de motards répartis

sur les secteurs Château-
Salins, Delme, Solgne et

une partie de Meurthe-et-
Moselle. Chaque pilote a

endossé un tee-shirt :
vert, bleu ou rouge en
fonction du parcours.

le chiffre

3

« Avant, il fallait atten-
dre au moins une semaine
pour pouvoir mettre toutes
les photos sur notre site
internet », confie le res-
ponsable. Un délai un peu
long au goût des motards.

Pour cette nouvelle édi-
tion d’Une rose, un espoir,
les organisateurs inno-
vent. Vous pouvez suivre
le parcours des bénévoles
sur la page Facebook de
l’événement. « Nous pos-
tons des photos tout au
long du week-end. »

Un live a même été dif-
fusé hier matin.

Pour suivre le 
parcours des motos
sur Facebook : UNE
ROSE UN ESPOIR
SECTEUR DELME
OFFICIEL.

Sur les 
réseaux 
sociaux

AULNOIS-SUR-
SEILLE
Inscription à l’école des 
Armoises
Pour les enfants des villages du 
regroupement scolaire, non 
scolarisés, ainsi que pour ceux 
qui viennent d’arriver et pour 
les foyers hors secteur scolaire 
qui souhaitent inscrire leur 
enfant à l’école des Armoises. 
Se munir du carnet de santé, 
du justificatif de domicile, du 
livret de famille…
> Mardi 2 mai de 9 h à 18 h, > 
mercredi 3 mai de 9 h à midi. 
École des Armoises. 
Tél. 03 87 01 43 94

BÉNESTROFF
Entretien de l’église
Des bénévoles organisent le 
nettoyage annuel de l’Église 
Saint-Côme et Saint Damien. 
Pour étoffer l’équipe de béné-
voles, les volontaires qui sou-
haitent se joindre aux groupes 
sont les bienvenus avec balai, 
seau et serpillière.
> Mardi 2 mai à 9 h. Église. 
Grand-rue.

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du CIDFF
Permanence de l’association 
d’aide aux victimes et de con-
seils juridiques.
> Mardi 2 mai, de 13 h 30 à 
16 h. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21

LOUDREFING
Annulation des assises 
des pêcheurs.
> Prévu initialement dimanche 
30 avril à 10 h. Club House.

 BLOC-NOTES
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Expositions

Morhange : exposition
Bailli photo. Des photogra-
phes proposent un aperçu
varié de talents tout aussi
var iés :  por trait,  urbex,
macrophoto, paysage, nu,
cigogne… Pour petits et
grands… De 14 h à 17 h, à la
Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Bénestroff : Concours de

belote, de l’US Bénestroff, en
4 parties de 16 donnes, dès
14 h, à la salle polyvalente.
10 €. Inscriptions : Jean-Marie
Briclot. Tél. 06 79 78 11 45.

Vahl-lès-Bénestroff : Ren-
contre intergénérationnelle,
autour d’un jeu de société, jeu
de cartes et d’un café, de 14 h
à 17 h, à la salle communale.
Gratuit. Tél. 06 78 76 57 53.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : randon-
née à Autreville-sur-Moselle,
organisée par La Godasse du
Saulnois avec 12 km à travers
vallons et points de vue, pour
assez bons marcheurs. Départ
à 9 h depuis l’ancien tribunal.
Covoiturage et repas tiré du
s a c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 33 24.

Grostenquin : Horticulture
Langbour Bertring. Portes
ouvertes organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne chez Horticul-
ture Langbour Bertring, avec
visite libre des serres, de 10 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 cir-
cuit de 7 km. Prévoir de bon-
nes 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
servis. À 20 h 15, dans la
forêt de Rodalbe. 7 € ; 5 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 25 03 83 80.

Vic-sur-Seille : Domaine
Dietrich Girardot. Portes

ouvertes du Domaine Dietrich
Girardot organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne, avec visite des
caves et dégustations, de 10 h
à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : GAEC Vergance.
Portes ouvertes organisées
dans le cadre d’Un dimanche
de fête à la campagne, au
GAEC Vergance avec visite
libre, ateliers rempotage pour
les enfants, exposition de
tableaux de Marine Cadoret et
café et gâteaux, de 10 h à 18,
a u x  s e r r e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

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’exer-
cices ludiques, de 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au
ministère », comédie en 5
actes de Jean Franco et
Guillaume Melanie, proposée
par le TAD, à 20 h 30, à la
salle Saint-Germain. 8 € ; 4 €
( m o i n s  d e  1 3  a n s ) .
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de 
loisirs

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par
le régisseur. En raison de la
nouvelle facturation du
ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rappor-
ter 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 com-
munal. Tarifs : 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Bienvenue à Roxane
De la maternité de Peltre, nous apprenons la naissance d’une

petite Roxane au foyer de Sébastien Molter et de Gwendoline
Deltour, domiciliés à Virming.

Roxane est le troisième enfant du couple auquel nous
présentons toutes nos félicitations.

Meilleurs vœux de santé et de prospérité à Roxane, accueillie
avec joie au sein de la famille.

VIRMING

Nouvelle défaite des footballeurs
Le FC Insming (FCI) se déplaçait à Lesse. Malgré quelques

opportunités insmingeoises, c’est bien Lesse qui s’est montrée
la plus dangereuse et qui, après plusieurs tentatives, a fini par
trouver la faille.

Après la mi-temps, le FCI a tenté de revenir rapidement mais
a concédé un second but. Le FC Insming a réellement peiné à se
montrer dangereux. Cette exposition aux contres a permis aux
joueurs de Lesse de trouver le chemin des filets à deux reprises,
avant le coup de sifflet final sur le score de 4 à 0.

En match avancé de la 16e journée, le FC Insming reçoit la
réserve de la JA Rémilly, ce dimanche dès 15 h.

SPORT à insming

Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, Jean-Marie
Durain vient de reprendre le

flambeau familial d’instituteur.
Mais dans le cœur du jeune
homme de 19 ans brûle une autre
flamme pour le ciel et l’aviation.
La passion de toute une vie, qui
l’a déjà poussé à passer les exa-
mens médicaux militaires l’ayant
déclaré « apte au service, mais
pas dans l’immédiat ». La fougue
de la jeunesse aidant, le 6 sep-
tembre 1939, trois jours après la
déclaration de guerre, il se rend à
la gendarmerie vicoise et en sort
engagé en tant qu’élève-pilote.
Le ciel est alors à portée de main.

Très vite, le jeune homme
quitte son Saulnois natal pour le
Cher où, avec des centaines de
candidats, il acquiert ses premiè-
res bases théoriques. Au premier
jour de l’offensive allemande,
l’élève-pilote assiste impuissant
au bombardement de sa base.

L’instituteur de trois 
élèves

Démobilisé après l’Armistice, il
s’apprête à reprendre l’enseigne-

ment. Mais en tant que Lorrain, il
sait les siens expulsés, et localise
ses parents dans les Basses
Alpes. Une autre vie s’ouvre
alors.

En avril 1941, il est nommé
instituteur à Argenton, de trois
élèves. Après une année scolaire,
l’enseignant a la surprise d’être
muté en Algérie à Tebessa, petite
ville proche de la Tunisie. Mais
voilà qu’à l’approche de la ren-
trée, la guerre est de retour dans
sa vie. Tebessa est bombardée,
mais la ville ne sera jamais occu-
pée. Cette période lui aura sur-
tout permis de rencontrer l’élue
de son cœur.

Le 10 février 1943, l’instituteur
est remobilisé et rejoint les États-
Unis pour y suivre une formation
pointue au sein du Centre de
formation du personnel navi-
guant en Amérique (CFPNA)
pour piloter le P47 Thunderbolt
(« La foudre »), un avion mythi-
que. Après une traversée transat-
lantique rocambolesque, le jeune
Lorrain aperçoit la Statue de la
Liberté à l’horizon. Dès son arri-
vée, son détachement apprend
qu’il quittera New York le lende-

main pour rejoindre en train la
ville de Selma, en Alabama. Le
début d’un long et dur apprentis-
sage sur les avions US. « Notre
uniforme était celui de l’US Air
Force, sauf la cravate, noire pour
nous et l’écusson France sur nos
chemises », raconte-t-il.

Le facteur chance

Son groupe, devenu la classe
44 C, rejoint ensuite Gunter
Field, près de Montgomery, le
4 novembre 1943. Sur place, le
Vicois est impressionné : « 500
élèves s’entraînaient sur 250 avi-
ons prêts à décoller chaque
matin ».

La traversée retour de l’Atlanti-
que aura lieu le 17 août 1944, à
bord de l’Orégon, un cargo fran-
çais qui intègre un convoi de 70
navires (en raison des attaques
sous-marines) pour une traver-
sée de trois semaines jusqu’à
Alger. Avec 11 camarades, Jean-
Marie Durain doit rejoindre
Ambérieu, dans le Rhône.
L’entrée en guerre du jeune
homme est imminente.

Son premier combat aérien
mène Jean-Marie Durain avec 11
autres P47 en Alsace, où il doit
bombarder un pont de bateaux
Peu après le décollage, Jean-Ma-
rie Durain est contraint de rentrer
à la base. Or, il se trouve que
cette mission tournera au cau-
chemar. Le pilote s’interrogera
longtemps quant à cette panne :
« Peut-être m’a-t-elle sauvé la vie.
Le destin ? » Une question sans
réponse.

Le Vicois enchaîne ensuite les
missions jusqu’à en totaliser 50
en Alsace et en Allemagne. Il
connaîtra la perte de plusieurs
pilotes et sera notamment
témoin de la mort du premier de
ses amis formés avec lui aux
États-Unis. Lui retrouvera le
Saulnois où il a fêté ses 97 ans
cette année. Le pilote était talen-
tueux et garde cet amour pour le
ciel. Mais le facteur chance est
toujours resté son plus fidèle
copilote.

HISTOIRE rencontre avec jean-marie durain de moyenvic

Un pilote français dans
les avions US de 1939-1945
Rencontrer Jean-Marie Durain à Moyenvic revient à rouvrir une page peu connue de 1939-1945 : celle des pilotes 
français qui ont risqué leur vie aux côtés des Alliés pour libérer leur pays depuis des cieux hostiles.

À 97 ans, Jean-Marie Durain garde intacte la mémoire
de ces années noires. Photo RL.

Aux commandes du mythique P47 Thunderbolt, le pilote français
a accumulé 50 missions. Photo DR.

En mars 2016, Gérard Hen,
fondateur du club des seniors,
annonçait sa démission en qua-
lité de président, au motif qu’il
souhaitait « souffler un peu ».
Aucune candidature n’ayant été
enregistrée pour lui succéder,
c’est Roland Port, vice-prési-
dent, qui avait accepté d’assurer
l’intérim jusqu’à la prochaine
assemblée générale. Celle-ci
vient de se dérouler à la salle
paroissiale, siège de l’associa-
tion, en présence d’une quaran-
taine de membres et du maire,
Alain Pattar.

Les rapports. — Après quel-
ques paroles de bienvenue, le
p r é s i d e n t  p a r  i n t é r i m  a
demandé à Jean-Marie Henne-
qui, secrétaire, de présenter le
rapport moral.

Celui-ci a rappelé les activités
habituelles hebdomadaires
(jeux de cartes, de société, goû-
ters) qui  rassemblent en

moyenne une trentaine de
membres à chaque fois, les sor-
ties ponctuelles en bus assor-
ties de visites et de repas, les
concours de belote et la visite
du Père Noël.

Finances. — Lui succédant,
Marie-Thérèse Lang, trésorière,
a présenté les comptes de
l’année qui se traduisent par un
excédent global annuel et un
excédent général. Elle a rappelé

que l’association a enregistré
l’adhésion de 64 membres, à
jour de leurs cotisations.

Théo Manns, vérificateur aux
comptes, a confirmé ces résul-
tats.

Présidence. — Reprenant la
parole, Roland Port a rappelé les
circonstances de son intérim.
Aucune candidature n’ayant été
enregistrée, l’assemblée géné-
rale l’a sollicité pour remplir
officiellement la fonction de
président.

Sa première proposition a été
de faire nommer Gérard Hen,
président d’honneur, en recon-
naissance des nombreux servi-
ces rendus. La composition du
comité demeure inchangée.

Le calendrier 2017. —
L’assemblée générale a décidé
de reconduire, globalement, les
activités et types de sorties des
années précédentes. Un calen-
drier de ces dernières a été pro-
posé.

Avant de clore l’assemblée, le
président a donné la parole à
Alain Pattar qui a félicité le
comité et les membres de l’asso-
ciation pour leur dynamisme.

INSMING

Seniors : Roland Port président

Les seniors sont toujours assidus aux activités proposées par le comité. Photo RL

Afin d’illustrer l’enseigne-
ment prodigué à l’institut
pédagogique du lycée La Provi-
dence de Dieuze, les élèves
esthéticiennes, se sont ren-
dues au 47e Congrès interna-
tional d’esthétique et spa de
Paris.

Cette journée, organisée à
l’initiative d’Isabelle Capelle,
professeur d’esthétique, leur a
permis aux élèves de découvrir
les nouvelles facettes de leur
futur métier. Notamment au
travers d’une démonstration de
microblading (maquillage
semi-permanent), d’extension
de cils, d’un témoignage sur
l’ouverture d’un spa, d’un con-
cours de maquillage, d’une
présentation de nouveaux
appareils, d’expositions de
tenues professionnelles, de
conférences sur divers proto-

coles de soins, d’essais de nou-
veaux produits… Bref, des cen-
taines de stands sur lesquels

les futures bachelières ont pu
enrichir leurs connaissances,
prendre des contacts et égale-

ment faire des emplettes à prix
réduits.

Preuve du succès de cette

journée, plusieurs d’entre elles
ont confié qu’elles revien-
draient l’année prochaine.

DIEUZE

Des esthéticiennes à Paris

Les élèves esthéticiennes du lycée La Providence de Dieuze étaient au 47e Congrès international d’esthétique et spa à Paris. Photo DR

DIMANCHE 7 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Eincheville : fête du vil-
lage. Les manèges sont de
retour sur la place du village
avec buvette et restauration et
à partir de 18 h une soirée
pizzas - flammes. 

De 11 h à 22 h, dans les
r u e s  d e  l a  l o c a l i t é .
Tél. 06 84 57 35 87.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : dimanche
avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs « Mangeons Mosel-
lan » labellisés « Moselle Pas-
sion », de 14 h à 18 h, au
Domaine départemental de
Lindre. Tarifs : 5 € ; 3,50 €
(demandeurs  d ’ emp lo i ,
seniors, étudiants et scolai-
res) ; gratuit (moins de 16
ans). 

Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 28 MAI

Concert, musique
Vic-sur-Seille : concert

Europe. L’ensemble Ad Libi-
tum avec des instruments
anciens et la soprano, Laurie
Dondlinger, dialoguera avec le
grand orgue, dans des œuvres
germaniques, italiennes et
françaises du XVIIe et du
XVIIIe siècle, lors d’un con-
cert proposé dans le cadre du
festival « Silbermann Saint-
Quirin », à 17 h, à l’église
Saint-Marien. 16 € ; 11 €
(demandeurs d’emploi, étu-
diants et scolaires, adhérents
et membres club vosgien) ;
gratuit (moins de 18 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

DANS 1 MOIS

Expositions

Insming : exposition pho-
tos, organisée par la médiathè-
que d’Insming, en partenariat
avec Reflex images, club pho-
tos de Folschviller, les lundis,
de 16 h à 18 h, jusqu’au lundi
15 mai, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Delme : brocante et fête de
la pleurote, animations propo-
sées par l’Entente foot Delme -
Solgne avec une brocante sur
le champ de foire dès 5 h et
un repas complet, dont une
omelette aux pleurotes, pour
11 €. 

Grillades, frites, buvette. De
5 h à 18 h, à la salle Saint-
E x u p é r y .  G r a t u i t .
Tél. 06 22 23 28 82.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : 34e randonnée
Moselle Verte et Ligne Bleue,
proposée par le club des
Cyclos randonneurs dieuzois.
Au programme : découverte
des circuits marche, cyclos
route et VTT, variés et adap-
tés à tous les niveaux, en
plein cœur du Sud Est mosel-
lan, entre étangs et forêts, du
Saulnois aux collines vosgien-
nes avec des ravitaillements
copieux, de 7 h à 11 h, au
stand de tir. 

Buvette et restauration.
Tarifs : 5 € ; 2 € (moins de 18
a n s  e t  a d h é r e n t s ) .
Tél. 03 87 05 31 67.

Val-de-Bride : marche en
famille, journée de détente à
la recherche de muguet, pro-
posée par l’Inter-association
avec deux parcours de 6 et
12 km proposés et un repas
pris en commun dans la
nature. Départ à 9 h depuis la
salle socioculturelle Pierre
Husson. 

G r a t u i t .
Tél. 06 32 38 76 50.

Sports
Albestroff  :  cours de

danse, dispensés chaque
lundi (débutant) et jeudi
(confirmé), pour apprendre
les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres,
à 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin, à la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de théâtre,
pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par
Sabrina Rohr et Benoît Char-
rier, de 18 h à 19 h, jusqu’au
lundi 26 juin, à la MJC Centre
soc ia l  J acques  P réver t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

C’est le nombre exact d’élèves-pilotes français qui
reposent au cimetière d’Oakwood à Montgomery, en

Alabama. Chaque année, une cérémonie est dédiée par
les autorités à ces hommes, dont le destin tragique ne
fait qu’illustrer la grande part de risques que compor-
tait l’apprentissage du pilotage. Et lorsqu’on parle de
devoir de mémoire à Jean-Marie Durain, la première

photo qu’il montre est celle de ce cimetière, avant de
préciser que pour lui, « le devoir de se souvenir com-
mence par ces pilotes ». En tout, ils auront été 4 088

Français à avoir intégré le Centre de formation du per-
sonnel naviguant en Amérique jusqu’à la fin du con-

flit.

le chiffre

100
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Le collège de la Carrière est parti en voyage avec des élèves
de 4e et de 3e à destination des États-Unis. Du vendredi
28 avril au lundi 8 mai, les collégiens nous envoient une
carte postale de leur séjour. Les collégiens de la Carrière ont
décollé de Francfort vendredi après-midi pour Minneapolis.
Vol avec escale à 16h à Reykjavik en Islande sous la neige.
« Changement d’avion et longue attente non prévue à cause
de cette neige, si rare chez nous et que nous avions déjà
oubliée depuis plusieurs semaines. Finalement, le nouvel
avion prend de la vitesse et s’élève pour la dernière ligne
droite qui doit nous mener à Minneapolis où l’on nous
attend pour 20h heure locale. Pendant que je prépare mon
compte rendu, nous survolons le Groenland qui ressemble
tout à fait à l’image de ce que nous montrent les cartes de
géographie. Un territoire couvert de neige », rapporte Loulou
qui a pris en charge le reportage de ce premier jour. « Il est
20h26, l’avion se pose en douceur sur la piste de Minneapo-
lis, nous sommes enfin arrivés après cette traversée de
l’Atlantique qui nous a permis de réviser un peu notre cours.
Je pense à mes profs de géographie restés à Saint-Avold !  ».

CARTE POSTALE collège la carrière

Le Groenland vu d’avion, immense et si blanc, toute une page
d’un livre de géographie. Photo RL

Leçon de géographie 

conditionner » avant qu’elles ne partent une
fois par an par cargo. « Dans chaque paire il y a
des matériaux à récupérer pour le recyclage, ce
qui rapporte de l’argent qui sert à payer le
transport mais aussi le financement de projets
humanitaires, des missions de chirurgie ophtal-
mologique dans les pays aidés », résume Ber-
nard Cuvillier.

Arrivées à destination, les lunettes sont
ensuite réceptionnées par les Lions club locaux
qui les distribuent aux hôpitaux et dispensai-
res. « En Afrique, une paire de lunettes neuves

représente huit mois de salaire,
c’est mission impossible pour
les gens de s’en acheter !,
s’exclame Bernard Cuvillier. Or
un jeune qui a des problèmes

de vue ne peut pas suivre en classe, les
lunettes lui sauvent la vie. Un salarié qui voit
mal ne peut pas suivre le rythme. Et les
retraités ne peuvent pas lire le journal ! ».

Toujours à l’affût de solutions et d’initiatives
pour récolter plus de lunettes, Bernard Cuvillier
s’appuie également sur des personnes qui
collectent pour lui, soit à la sortie de la messe,
soit au sein d’associations, etc.

O. F.
Contact : Bernard Cuvillier, 
au 06 08 47 00 78.

Au début du mois d’avril, nous avions
16 200 paires de lunettes », sourit Ber-
nard Cuvillier, membre du Lions club de

Saint-Avold. Toute l’année, la structure nabo-
rienne organise une collecte de lunettes, à
destination des pays du tiers-monde : Afrique,
Asie, Inde, Amérique du Sud et quelques pays
de l’ancien bloc de l’Est.

Via une cinquantaine de points de collecte
sur le secteur, chacun peut déposer ses ancien-
nes montures et ses verres. Que ce soit chez
les opticiens ou les pharmacies, mais égale-
ment dans les autres commer-
ces comme les boulangeries.
La petite boîte dédiée doit se
trouver « dans des lieux de
passage, comme la mairie de
Saint-Avold, Cora, la clinique Saint-Nabor »,
explique Bernard Cuvillier.

Le Lions Club de Saint-Avold mène égale-
ment des actions ponctuelles dans les écoles
primaires, les collèges et les lycées. « Ces
collectes fonctionnent bien, nous récupérons
plusieurs centaines de paires », se félicite-t-il.

Et si les lunettes de vue, de soleil et même les
loupes, ne sont pas en bon état, ce n’est pas
grave. Le centre du Havre - qui réceptionne
toutes les lunettes récoltées - se charge de « les
nettoyer, de mesurer l’acuité des verres, 
d’effectuer une fiche technique et de les

Photo RL

Guy Reichert, président de l’Asso-
ciation Les portes de la mémoire
a une dette. Une dette envers ces

soldats américains tombés au champ
de bataille au nom de la liberté. Ces
jeunes hommes fauchés dans la fleur de
l’âge, à des milliers de kilomètres de
chez eux et qui reposent au cimetière
américain de Saint-Avold. En posant
son regard sur les 10 489 tombes, cet
ancien militaire a une pensée émue :
« Sans eux, c’est un autre drapeau qui
aurait flotté sur la France. »

Alors, l’homme entretient au jour le
jour son devoir de mémoire. Et, il ne
manque pas une seule occasion pour
partager ses valeurs avec les autres et
notamment avec les enfants du regrou-
pement scolaire de Hellimer, le village

où il vit. Laurent Lagrange, le directeur
de l’école : « Nous étions venus visiter
ce site avec les enfants et ils avaient été
profondément tou-
chés », se souvient
l’instituteur. « Par la
suite, M. Reichert est
venu en classe pour
nous parler de ces
soldats américains. À
travers des anecdo-
tes, il nous a retracé
leur vie. » Un projet est alors né, celui
de parrainer des tombes. Les enfants y
ont de suite adhéré. « C’est normal de
rendre hommage aux Américains qui
sont morts pour notre pays », estime
Jessica. « S’occuper de leurs tombes,
leur apporter des fleurs, c’est les res-

pecter et ça fait du bien à leurs familles
qui n’a pas l’occasion de venir en France
se recueillir ».

Idée partagée par la
vingtaine de gamins
présents. Elsa pour-
suit : « La guerre, ça
ne sert à rien. Je ne
comprends pas que
l’on puisse se tuer
pour un morceau de
terre. Ces militaires

étaient jeunes. S’ils ne s’étaient pas
battus, ils auraient pu avoir une belle
vie. »

Guy Reichert rassemble soudain les
troupes, car il est l’heure de commencer
la cérémonie. Un bref discours et les
enfants font quelques pas en avant.

Trois d’entre eux ont alors la symboli-
que mission de déposer une gerbe en
l’honneur de tous ces héros. Puis, des
coups de feu retentissent et un long
silence vient s’abattre sur les lieux. On
joue la sonnerie aux Morts, tous les
membres de l’assistance ont la main
posée sur le cœur « le salut de La
Fayette », explique M. Reichert. Puis les
hymnes français et américain réson-
nent sur ce lieu qui semble être hors du
temps. Les enfants, fiers de s’être désor-
mais engagés, se retrouvent au milieu
des croix blanches. Ils se recueillent sur
les tombes, sous le regard bienveillant
du directeur de cérémonie, du porte-
drapeau et des anciens combattants.
Une guide vient à leur rencontre. Elle
est disposée à leur livrer toutes les

informations qu’ils souhaitent. Aucun
des jeunes parrains n’ose prendre la
parole. Peut-être trop d’émotions à
digérer. « Savez-vous que depuis octo-
bre dernier, reposent ici 10 488 soldats
au lieu des 10 489 ? ». Les élèves
s’interrogent et ne comprennent pas.

« Parmi tous ces hommes, il y a 151
soldats inconnus enterrés ici. Les Amé-
ricains cherchent toujours leurs noms.
Les ossements de l’un d’entre eux ont
été rapatriés à Hawaï pour subir des
tests afin de retrouver son identité. Si
l’on parvient à savoir qui il est, il sera
rendu à sa famille. Sinon, il reviendra à
Saint-Avold. » Les enfants de Hellimer
espèrent que l’ADN parlera.

Romuald Ponzoni.

VIE SCOLAIRE au cimetière américain de saint-avold

Leur devoir de mémoire

« La guerre, ça ne sert à 
rien. Je ne comprends 
pas que l’on puisse 

se tuer pour un morceau 
de terre ».

Les élèves du
regroupement 

scolaire 
de Hellimer 
sont symboli-

quement deve-
nus ce samedi, 

parrains de 
tombes de 

soldats améri-
cains. Une 

initiative qu’ils 
doivent à Guy 

Reichert, 
président de 
l’association 

Les portes de 
la mémoire.

SANTÉ avec le lions club de saint-avold

« Redonner la vue à des yeux sans vie »
L’un des fils rouges du Lions club est la lutte contre la cécité. 

La structure naborienne organise une collecte de lunettes.

Pour Bernard Cuvillier., membre du Lions club de Saint-Avold, la collecte de lunettes
permet de « redonner la vue à des yeux sans vie ». Photo Thierry Sanchis

« Les lunettes
sauvent des vies »

Claude Schmitt, écrivain installé à Schopperten près de
Sarre-Union, a profité d’une brocante à Saint-Avold pour
présenter ses ouvrages. Inévitablement, il était accompa-
gné de son frère Maurice, inspecteur des sentiers du Club
vosgien de Saint-Avold. Une association, source d’inspira-
tion pour l’écrivain alsacien et son treizième opus Coups de
foudre au Club vosgien. Dans cet ouvrage, le professeur de
français retraité, vente les mérites de la convivialité et des
randonnées vivifiantes de l’association. « Le scénario
emmène le lecteur dans une fiction ayant pour thème la
manipulation des autres, les événements s’enchaînant de
façon burlesque avec de nombreux rebondissements jus-
qu’au jour où le manipulateur découvre qu’il est lui-même
manipulé », résume Maurice Schmitt.

Les treize polars sont en vente aux éditions Bastberg :
www.editions-bastberg.fr ou en adressant un mail à claude-
schmitt67orange.fr

CULTURE saint-avold

Claude Schmitt (assis) en compagnie de son frère Maurice 
du Club vosgien de Saint-Avold. Photo DR

Deux frères 
un auteur

Les enfants de Hellimer ont bu
les paroles de Guy Reichert 

(ci dessus). Photo RL

Le Républicain Lorrain recherche un (e) vendeur (se) colpor-
teur (se) pour assurer une tournée de livraison quotidienne des
journaux à Saint-Avold. Appeler le service distribution au
03 87 34 15 78.

Le Républicain Lorrain
cherche un porteur

BAMBI-
DERSTROFF
Multiflux
En raison des jours fériés (1er 
et 8 mai), collecte reportée  au 
jeudi 4 et jeudi 11 mai.

CREUTZWALD
Inscriptions scolaires
Prise des inscriptions pour les 
enfants entrant pour la pre-
mière fois à l’école maternelle. 
Se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
Les lundi, mardi mercredi et 
jeudi de 8h à 11h30 et de 14h 
à 17h30 net le vendredi 5 mai 
de 8h à 11h30 en mairie.

Collecte multiflux
Collecte mardi 2 mai.

Marché hebdomadaire
En raison de l’installation de la 
Fête de l’Europe, le marché du 
jeudi 11 mai est avancé au 
mercredi 10 mai. de 14h à 18h 
Le parking sera interdit sur la 
place du Marché dès 6 h.

DALEM
Déchetterie 
La déchetterie du site d’Ober-
dorff sera fermée du samedi 6 
mai au mercredi 10 mai. Con-
tact : 03 87 79 52 90.

DIESEN
Sacs multiflux
Redotation des sacs multiflux 
vendredi 5 mai de 13h à 19h 
au foyer communal.

FALCK
Coupure de courant
En raison de travaux d’amélio-
ration sur le réseau d’alimenta-
tion électrique, coupures de 
courant mercredi 10 mai de 9h 
à 16h, dans les quartiers rue de 
l’Église et rue Principale.

FLÉTRANGE
Sacs multiflux
Redotation jeudi 4 mai de 15h 
à 19h à l’atelier municipal.

FOLSCHVILLER
Rencontre biblique
Rencontre biblique mardi 9 mai 
de 14h à 16h> mardi 9 mai de 
14 h à 16 h. Presbytère.

GUESSLING-
HÉMERING
Enquête de l’Insee
L’institut national de la statisti-
que et des études économiques
réalisera une enquête sur les 
ressources et les conditions de 
vie des ménages. Des ménages 
seront sollicités dès le 2 mai.

GUINGLANGE
Marche surprise
Le foyer rural organise une 
marche de 10 km  le lundi 8 
mai à 9h qui conduira sur les 
lieux d’un pique-nique (tiré du 
sac) où barbecue, table, bancs 
et boissons seront mis à dispo-
sition. Les personnes ne sou-
haitant pas marcher peuvent 

s’y rendre directement. Rens. 
au 03 87 64 32 37.

HAM-SOUS-
VARSBERG
Collecte multiflux
> mardi 2 mai

HAUTE-
VIGNEULLES
Terroir et artisanat 
Le club des amis organise son 
premier marché du terroir et de 
l’artisanat le 6 août, dès 12h, 
dans le cadre de la Fête de la 
Saint-Christophe. Accueil des 
exposants de 11h à 12h30, 
emplacements gratuits. Con-
tacter le 06 69 79 66 00.

HÉMILLY
Sacs multiflux
Redotation jeudi 4 mai de 
13h30 à 14h30 au foyer 
communal.

LELLING
Déchetteries
Les déchetteries de Morhange, 
Valmont, Vahl-Ebersing et 
L’Hôpital sont fermés les 1er, 8 
et 25 mai.

LIXING-LÈS-
SAINT-AVOLD
Déchets ménagers 
La tournée du 3 mai est déca-
lée au jeudi 4 mai de 6 à 12 h.

Contrôle des hydrants
Les pompiers passeront vérifier 
vendredi 5 mai de 8h à 16h les 
points d’eau du réseau incen-
die du village. Gêne possible 
sur le réseau.

MARANGE-
ZONDRANGE
Sacs multiflux
Redotation mardi 2 mai de 14h 
à 15h30 salle communale. Se 
munir de la carte Sydem’pass.

PORCELETTE
8-Mai
Commémoration du 8-Mai 
lundi 8 mai à 11h au monu-
ment aux morts. Avec la parti-
cipation de l’harmonie munici-
pale et des sapeurs pompiers. 
Vin d’honneur au café-restau-
rant, Le Relais d’Alsace.

SAINT-AVOLD
Vente de charité
La conférence Saint Vincent de 
Paul de Saint-Avold organise 
dimanche 7 mai de 8h à 18h 
rue Clémenceau, une vente de 
charité (brocante, vêtements, 
jouets, livres) avec une restau-
ration. Cette vente ira au profit 
des plus démunis.

Comité des frontaliers
Permanence tous les 3e jeudi 
du mois en mairie.

TETING-
SUR-NIED
 8-Mai
Cérémonie organisée par la 
municipalité le samedi 6 mai à 
10h30 au monument aux 
morts. Au programme : messe 
à 10h30, allocutions et messa-
ges, cérémonie (remise de 
médaille, dépôt de gerbes et 
vin d’honneur au Manoir).

 BLOC-NOTES
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ZETTING - HUNDLING - SARREGUEMINES
RÉMELFING - SARTROUVILLE (78)

« La mort n’est rien,
je suis seulement passé

dans la pièce d’à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.

Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.

Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l’a toujours été.

Pourquoi serais-je hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin….

Juste de l’autre côté du chemin. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Christian MAILLOT
survenu à Nancy, le vendredi 28 avril 2017, dans sa 49è année

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Christian repose au funérarium du cimetière de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

Son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sabrina, son épouse ;
Jonathan, Aurélie, et leurs conjoints,
Maël, Maéva,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Christiane, sa maman et son époux Roger

et ses enfants Dominique et Isabelle ;
Thierry et Rachel et leurs enfants
Régis, ses frères ;
Marie, sa belle-mère ;
Alex, son beau-frère ;
Pierrette, sa marraine ;
ses oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines

et ses amis.

La famille tient à remercier toute l’équipe de réanimation du CHU
de Nancy, pour sa grande gentillesse et son dévouement.

Une pensée affectueuse pour son papa

Henri MAILLOT
décédé le 28 janvier 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GIVRY - WINSEN-LUHE - PETIT-ÉBERSVILLER - COLLOMBEY

« Je quitte ceux que j’aime,
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Madame Nicole KLAKOCER
née JEKO

survenu à Forbach, le 26 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 2 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Laning.

Madame Nicole KLAKOCER repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Laning.

De la part de:
ses enfants :
Madame Colette JAREMCZUK et son époux ;
Madame Isabelle GRABELJEK et son époux ;
Monsieur Bertrand KLAKOCER et sa compagne ;
ainsi que Anne KLAKOCER, sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de la Villa d’Avril de Saint-
Avold ainsi que Anne, Béa, Isa, Jacky, pour leur gentillesse,
leur soutien et leur dévouement.

En souvenir de son époux

Eric KLAKOCER
et son fils

Jérôme KLAKOCER
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - DALEM - BRETTNACH - WALDWISSE
PORCELETTE - CREUTZWALD - MOISSAC - RÉMERING

« Modeste et simple était ta vie.
Jamais tu n’as pensé à toi.

Tu n’as vécu que pour les tiens.
Que Dieu te récompense éternellement. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie RITZ
née GROSSE

qui s’est endormie dans la paix du Christ en son domicile, le
vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 85 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 3 mai 2017, à
14h30, en l’église de Merten, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame RITZ repose en la salle mortuaire de Merten.

De la part de:
Alain, son fils et sa compagne Angela ;
Jean-Paul, son fils et sa belle-fille Marie-Anne ;
Sandrine, sa fille et son gendre François ;
Rachel, sa fille et son gendre Laurent ;
Michele et Serge, ses gendres ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son infirmière Muriel pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Paul Antoine
et de ses filles

Jocelyne et Mireille
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JŒUF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie PANCHERI
née CORBANESE

survenu à Briey, le 29 avril 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Croix de Jœuf.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie PANCHERI reposera au dépositoire de Jœuf,
mardi 2 mai 2017, à partir de 15 h.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en 1989,

et une pensée également pour son fils

Serge
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

« On ne peut arrêter le temps
ne serait-ce qu’un instant.

On ne peut pas, non plus, retenir son enfant,
lorsque la mort l’attend.

Cette souffrance là n’a pas de nom. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Stéphane ZENTZ
survenu à Vantoux, le samedi 29 avril 2017, à l’âge de 42 ans.

La bénédiction aura lieu le jeudi 4 mai 2017, à 13 h 30, au créma-
torium de Yutz, dans l’intimité de ses proches.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur ZENTZ repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition

afin de récolter des fonds pour la recherche.
De la part de:

Madame Simone ZENTZ, née GROSSE, sa maman ;
Didier et Christine, ses cousins,
Yann et Helena leurs enfants.

Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagné
tout au long de sa maladie.

Une pensée pour son papa

Daniel
décédé le 23 février 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - HAYANGE - KNUTANGE - SERÉMANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous
vous faisons part du décès de

Madame Maria SOLIMAN
née MANDALARI

survenu à Thionville, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
en l’église Saint-Martin de Hayange, à 15 heures.

Madame repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
sa soeur BABINI Giovanna ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe de l’USLD de l’hôpital Bel-Air de
Thionville

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - GANDRANGE - COLUGNE FRIOUL (ITALIE)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Adrien GOBESSI
survenu à Thionville, le 18 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Aline, son épouse ;
Éric, son fils ;
Laurence, sa belle-fille, et son fils Olivier ;
Bastien, son petit-fils ;
Vito, sa sœur ;
ses neveu et nièces ;
ses cousins et cousines,
et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FRAISNES (54) - INSMING

« Père, ceux que tu m’as donnés,
je veux que là où je suis,

ils soient aussi avec moi. »
Gabrielle et Louis PISTER,
Marie et Fabrice FLORENTIN,
Nathalie et Jacques CLOSSET-HONNEF,
ses enfants ;
Raphaëlle, Jil, Grégory, Juliette, Joshua, Justine, Mathilde, Marc,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

sont tristes de vous annoncer le décès de

Madame Gabrielle HONNEF
née KUHN

survenu à Saint-Avold, le 28 avril 2017, à l’âge de 91 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 2 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Dourd’Hal.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Etienne
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - CERVENS
LESSY - PAYS DE GEX

« Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé »

À vous qui l’avez connu et estimé, c’est avec une immense tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Pierre RAMIREZ
survenu à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité.

De la part de:
son épouse Elisabeth RAMIREZ, née GLANIA ;
sa fille Sophie et son mari ;
ainsi que toute sa grande famille et ses amis

qui l’ont tant aimé.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent
à notre peine.

AUGNY - NONSARD - RUPT-EN-WOËVRE - MARLY
MONT-LE-VIGNOBLE - HUNDLING - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Philippe GUITTON
Sapeur-Pompier en retraite

survenu le 27 avril 2017, à l’âge de 58 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 2 mai 2017, à 14h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons seront recueillis en faveur

des Orphelins des Sapeurs-Pompiers (ODP).
De la part de:

Sylvie HOTTIER, sa compagne et ses enfants
Julien, Emilie, Vincent, Manon ;

Fabien et Aurélie GUITTON,
Mélanie et Grégory MAGLOTT,
Lou-Anne GUITTON,
ses enfants ;
Mathys, Louka, Anaé, Lyna, Bastien, ses petits-enfants ;
Arlette GUITTON, sa maman ;
Francine et Alain LHUILLIER,
Myriam GUITTON et Mamar LOUNIS,
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - MERLES-SUR-LOISON

Madame Marcelle PAQUOT, née DOUCET,
son épouse ;
Monsieur et Madame Patrice PAQUOT,
son fils et sa belle-fille ;
Anne-Laure, Marie, François,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice BARRÉ,
sa sœur et son beau-frère ;
les familles GROSJEAN, BRUNET, VOLKMANN, RENY,

BLANDIN, DAUMAIL, BALDUCCI, GILLET,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André PAQUOT
survenu à Verdun, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 2 mai 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies de
l’inhumation au cimetière de Merles-sur-Loison.

Monsieur André PAQUOT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Eugène WENTZIGER
survenu à Moyeuvre-Grande, le 29 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 2 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre-Grande (Froidcul).

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur Eugène WENTZIGER repose au funérarium
de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Madame Stéphanie WENTZIGER, née PIEKAREK,
son épouse ;
Monsieur Alain WENTZIGER et son épouse Eliane,
Monsieur Philippe WENTZIGER et sa compagne Sandrine,
ses fils et belles-filles ;
Laura et Marie,
ses petites-filles ;
ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MULHOUSE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Christine BOSCARI
née LE LOHÉ

survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge
de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Christine repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Patrick, son époux ;
Thierry et Nathalie, Magalie et Brice, Céline et Marc-André,
Jessy et Marine, ses enfants ;
Chloé, Clara, Romane, Maëlys, Mathilda, Nathan,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)
SAINT-LOUIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Eugène BECKER
survenu à Haguenau, vendredi 28 avril 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Saint-Louis, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Eugène BECKER repose à la chambre funéraire
à Saint-Jean Kourtzerode.

Registre de condoléances.
De la part de:

Alice BECKER, son épouse ;
Alain, Joël BECKER, ses fils et leurs épouses, ;
Vanessa, Jérémie et Laura, ses petits-enfants et conjoints,
ainsi que toute la famille et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FORBACH

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Daniel SCHEFFLER
survenu à Forbach, à l’âge de 49 ans.

Une bénédiction et un temps de recueillement auront lieu le mardi
2 mai 2017, à 16 heures au cimetière de Rosbruck, suivis de
l’inhumation

Monsieur SCHEFFLER reposera à la morgue de Rosbruck à partir
de lundi 1er mai 2017, à 11 heures.

De la part de:
Familles SCHEFFLER, DIETRICH, GREAU.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction
L’ensemble du Personnel
de la Société OUTIMAT SARREGUEMINES

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian MAILLOT
Salarié de l’entreprise depuis 21 ans

survenu le 28 avril 2017, à l’âge de 48 ans.

Son souvenir restera vivant auprès de tous ceux qui l’ont connu
et apprécié.

Nous garderons de lui l’image d’un collègue chaleureux, engagé
et compétent.

Que la famille en deuil trouve ici l’expression de nos sincères
condoléances.

Monsieur le Colonel François VALLIER, Chef de Corps,
les officiers, sous-officiers, hommes du rang
et personnels administratifs du Corps Départemental
de Sapeurs-Pompiers de la Moselle

ont le regret de vous faire part du décès après un long combat
contre la maladie, de

Monsieur Philippe GUITTON
Lieutenant de 1ère classe (en retraite)

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme investi et profon-
dément dévoué.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

BRECKLANGE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur François TOMCZAK
survenu à Boulay, le samedi 29 avril 2017, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Hinckange,
le mardi 2 mai 2017, à 15 h 30.

Monsieur François TOMCZAK repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Noëlle PIETTE, épouse BONNET,
Madame Jacqueline PIETTE, épouse POZNIC et Bruno,
ses filles et son gendre ;
Thierry, Carine, Cédric, Emilie, Fabrice, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son épouse

Johanna
décédée le 1er avril 2016,

et de son gendre

André
décédé le 16 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PAGNY-LÈS-GOIN - LOUVIGNY - JURY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole ANTOINE
née SCHUTZ

survenu le 28 avril 2017, à l’âge de 52 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Louvigny.

Madame Nicole ANTOINE repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Louvigny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur ANTOINE Roland, son époux ;
Amandine et Mélanie, ses filles ;
Monsieur SCHUTZ Charles, son papa ;
Madame SCHUTZ Régine, sa sœur ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
ses nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa maman

Reine
décédée le 10 janvier 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - VALMUNSTER - FALCK
MONTIGNY-LÈS-METZ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Yves RASPOTNIK
survenu à Creutzwald, le 27 avril 2017, dans sa 81è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 2 mai 2017, à
14h30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière Paysager de Creutzwald.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Nathalie et Marcel,
Jasmine et Pascal,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Rose-Marie
décédée en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - METZ

« Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon et généreux.
Tu es toujours présent parmi nous. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul COUSIN
survenu à l’hôpital de Mercy, le 28 avril 2017, dans sa 88è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 3 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

Paul repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Arraincourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeanne COUSIN, née POUILLON, son épouse ;
Béatrice, Jean-Paul, Frédéric, ses enfants et leurs conjoints ;
Armelle, Camille, Aurélie, Céline, Guillaume,
ses petits-enfants ;
Lola, Axel, Agathe, Juliette, Mathieu, ses arrière-petits-enfants ;
Roger et Jeanine, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANDRES - BRIEY - METZ - BOURGUEIL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Maria DARANTI
née CASAZZA

survenu à Mercy, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Piennes, suivie de sa crémation à Lexy.

Madame Maria DARANTI repose à la chambre funéraire
Lescannes à Piennes.

De la part de:
Monsieur Celso DARANTI, son époux ;
Madame Iolé FROSIO, née DARANTI,
Monsieur Alain ROGUIN et Madame, née Blanche DARANTI,
Madame Julienne PIAZZA, née DARANTI,
ses filles ;
Frédérique et Hervé GAUCHER,
Marie-Pierre et Nicolas DUQUESNAY,
Olivier et Stéphanie FROSIO,
ses petits-enfants ;
Constance, Eléonore, François, Hermine, Charles,
Philippine, Guillemette, Gauthier, Anaëlle, Alix,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Martine VEISS, sa nièce,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - MORBIER (39)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas PIERSON
survenu le 27 avril 2017, à Château-Salins, à l’âge de 51 ans.

Nicolas repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 2 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Morhange, suivie de l’inhumation
au cimetière Leclerc.

De la part de:
Jean-Pierre PIERSON et Anne,
Antoine PIERSON et Chantal,
ses frères et belles-sœurs ;
Charlotte, Thomas, Mathilde, Jules, Agathe et Philomène,
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les équipes médicales de la M.A.S.
« Les Floralies » de Freyming-Merlebach et de l’U.S.L.D.
de Château-Salins.

Une pensée particulière pour son frère

Denis
ses parents

Jean et Madeleine

FONTOY

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SASSELLA
survenu à Thionville, le 27 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 2 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Fontoy.

Monsieur SASSELLA repose à la salle mortuaire de Fontoy ce jour,
dimanche 30 avril 2017 et lundi 1er avril 2017, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marguerite SASSELLA, née ALBRECH, son épouse ;
Madame Betty MAAS, sa fille ;
Monsieur Philippe SASSELLA et Sabine SASSELLA,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Delphine BOEHLER, sa petite-fille et Monsieur

Jean François BOEHLER son époux et leurs enfants ;
Monsieur Laurent MAAS, son petit-fils et Madame

Armelle MAAS son épouse et leurs enfants ;
ainsi que toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - DISTROFF - HAYANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Léonie MICHELS
née DREXLER

survenu à Thionville, le jeudi 27 avril 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 mai 2017, à 15 h,
en la chapelle de la maison de retraite Sainte-Madeleine, route
de Guentrange à Thionville.

Madame MICHELS repose au salon funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Notre-Dame de Hayange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Stéphany et Alexis FISCHER, née GOEURY, sa petite-fille ;
Morgane, Maxence, ses arrière-petits-enfants ;
Jean-François GOEURY,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MONTOY-FLANVILLE - MONDELANGE
MONTIGNY-LÈS-METZ - CAMARET-SUR-AIGUES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Françoise ROUGETET
née THON

décédée à Montoy-Flanville, le 27 avril 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mai 2017, à
10 h, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Noisseville.

De la part de:
Patrick ROUGETET, son époux ;
Marie et Julien, ses enfants ;
Monique et Yves THON, ses parents ;
Gérard THON, son frère ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAUVIAN - RONCE-LES-BAINS

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Mathilde JASKOWIAK
née MIKOLAJCZAK

survenu à Thionville, le vendredi 28 avril 2017, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 mai 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame JASKOWIAK repose au salon funéraire de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

FONTOY

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Territorial,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SASSELLA
Agent des services techniques en retraite

Ses obsèques auront lieu le mardi 2 mai 2017, à 10 h 30, en l’église
Saint-Pierre de Fontoy.

La ville gardera le souvenir d’une personne dévouée et compé-
tente.

La famille

vous fait part du décès de

Marie-Frédérique DREYER
née DEMAND

survenu le 28 avril 2017, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse se tiendra le mercredi 3 mai 2017, à 14h30,
en l’église Notre-Dame de la Paix de Saint-Louis.

Selon la volonté de la défunte, merci de ne pas porter de noir durant
la cérémonie.

THIONVILLE

Le Comité Alsace Moselle de l’Association Vie Libre

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe BURCHARD
Délégué national

Nous garderons de lui le souvenir d’un mutualiste convaincu
et engagé.

THIONVILLE

Le Comité Départemental Vie Libre de la Moselle

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe BURCHARD
Responsable départemental

Sa gentillesse et son dévouement nous manqueront

THIONVILLE ET ENVIRONS

La section Vie Libre de Thionville

vous fait part du décès de

Monsieur Philippe BURCHARD
Trésorier adjoint

Nous nous associons à la peine de la famille.
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ADELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert SCHLECHT
survenu à Adelange, le 28 avril 2017, dans sa 82è année, muni
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 3 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Adelange.

Gilbert repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Adelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Simone SCHLECHT, née KRIEGER, son épouse ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES - METZ-SABLON - VANY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LAMM
survenu à Metz, à l’âge de 77 ans.

Selon la volonté du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

De la part de:
Madame Simone LAMM, son épouse ;
Yves, Sébastien et Christine, ses fils et sa belle-fille,
Thibaut et Corentin, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ADELANGE

Le Président,
Le Comité,
Les Membres et les Joueurs du Football Club d’Adelange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert SCHLECHT
Président de 1993 à 2001
Puis Président d’Honneur

Ils garderont de lui un souvenir fidèle et reconnaissant pour son
dévouement, sa gentillesse et sa générosité.

ADELANGE

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal

vous font part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur Gilbert SCHLECHT
Conseiller Municipal de 1995 à 2001

Sa gentillesse et sa disponibilité de tous les instants resteront
à jamais gravées dans nos mémoires.

METZ - CAMBRAI - ZIMMING - OBERVISSE

« Il y a 15 ans notre père est entré
dans la lumière et la paix du Christ. »

« Gardez leur une place
au cœur de votre mémoire. »

Auguste
KLOTZ
1908 - 2002

Catherine
KLOTZ
1909 - 1982

Une messe anniversaire sera célébrée ce jour, dimanche 30 avril
2017, à 10 h 30, en l’église de l’immaculée Conception de Metz-
Queuleu.

Nous serons en communion avec notre mère Catherine
et notre sœur Angèle.

De la part de:
toute la famille.

Angèle KLOTZ
1946 - 2000

JARNY - GIRAUMONT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse LAGARDE

nous prions toutes les personnes, amis, voisins, connaissances qui
ont partagé notre grande peine, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses sœurs, son frère, ses neveux et nièces ;
les familles LAGARDE, HAVETTE, BILLY,
ainsi que de toute la famille.

La messe de quarantaine sera célébrée à l’attention de Marie-
Thérèse, le dimanche de Pentecôte 4 juin 2017, à 11 heures,
en l’église de Conflans.

HOMMARTING - GARCHE - GROSMAGNY

Clarisse, Claudia, Yves et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

très touchés par votre réconfort et votre amitié témoignés lors du
décès de

Madame
Denise SCHLERNITZAUER

née MEYER

survenu le 17 avril 2017.

prient toutes les personnes, amis, connaissances et voisins qui se
sont associés à leur peine, par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances de trouver ici l’expression de leurs
chaleureux remerciements.

SEINGBOUSE - THÉDING - STRASBOURG - CHAMBLY

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus si
nombreux, de près de loin, témoigner de votre sympathie par
l’envoi de cartes, parents et amis, connaissances et voisins,
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Antoine KOENIG
Nous adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous

prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Jacqueline KOENIG, née CHARPENTIER ;
Jacky et Philippe, ses fils ;
ainsi que de tout la famille.

THIONVILLE - ELANGE - RÉMELFANG - SASSENAGE (38)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, venus de près ou de loin
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Lucien DAZY
À vous tous qui, par une parole, un message, une fleur, avez

exprimé tant de sympathie et d’amitié, et dans l’impossibilité d’y
répondre individuellement, nous vous prions de trouver dans ces
quelques mots, l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Ilan et Nina ;
ainsi que de toute la famille.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Mariette RUEFF
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds.

De la part de:
toute sa famille.

APACH

À vous qui l’avez connue, aimée.
À vous tous qui êtes venus nombreux partager, notre peine

et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
de votre présence, en envoyant des fleurs et en adressant
un mot de sympathie et d’affection, lors du dernier hommage à

Madame Marie-Jeanne WOLF
née FELTEN

De la part de:
Alphonse WOLF, son époux ;
Jean-Marie et Anne, son fils et sa belle-fille,
Nicolas et Mathieu, ses petits-enfants adorés.

VOLSTROFF - GUÉNANGE - BREISTROFF-LA-GRANDE
TERVILLE

Du fond du cœur, nous vous disons merci.
À vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées et par

vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien,
votre amitié ou votre affection, lors du décès de

Madame Marie-Rose KEUVREUX
De la part de:

Monsieur Emile KEUVREUX, son époux ;
Marcel, Anne-Marie, Martine,
ses enfants ;
ses petits-enfants.

PUTTELANGE-AUX-LACS

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Madame Marie-Josée BOTELLA
née JUNGBLUT

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

SARREGUEMINES

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André HERGES
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre peine par leur présence, leur hommage,
l’envoi de fleurs, de cartes, de messages, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.
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