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LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DEVRAIT SE PRONONCER VENDREDI

Auchan Semécourt : vers la réouverture
> En page 6

FACE-À-FACE AU RL

Rituel de l’entre-deux-tours, le débat télévisé entre les deux finalistes de la présidentielle aura lieu ce soir. En prélude, Le
Républicain Lorrain a convié deux jeunes représentants lorrains de Marine Le Pen et Emmanuel Macron à venir croiser le fer.

> En 2 et 3 nos pages spéciales avec l’éditorial et en page 7 notre rubrique Face-à-face

Présidentielle J-4 :
le débat avant le débat

A gauche : Ludovic Mendes (En Marche),
chef de file des Jeunes avec Macron
pour la Région Grand Est.
A droite : Cédric Marsolle (FN),
assistant de groupe
pour la Région Grand Est.
Photos Anthony PICORÉ et AFP

> En page 6 notre dossier

Vaccination :
le Grand Est
accuse un retard

SANTÉ

En France, seul le vaccin 
DTPolio (diphtérie, 
tétanos et poliomyélite) 
est obligatoire.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Procès Heaulme : 
dernières minutes
avant le drame

JUSTICE

> En page 5

Monaco-Juve :
le choc
des extrêmes

LIGUE DES CHAMPIONS

> En page 10

> En page 13

Les Messines 
championnes
de France !

TENNIS DE TABLE

Pauline Chasselin. Photo  VM/Jean-Christophe FRAISSE
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Le générique et sa musique
entre solennité et suspense,
la façade de l’Élysée avec le

drapeau tricolore flottant en
surimpression, les deux chro-
nos, la caméra qui zoome vers la
table ovale avec les candidats
face à face de part et d’autre des
deux présentateurs… Depuis 43
ans, le duel télévisé reste un
grand moment de la vie politi-
que française, une rencontre de
deux personnalités prêtes à en
découdre devant le téléspecta-
teur-électeur. Un événement
avec ses formules qui claquent
et ses répliques qui tuent, appe-
lées à entrer dans l’histoire et les
archives d’internet. Les com-
mentateurs attendent d’ailleurs
le résultat de l’élection pour pro-
clamer le vainqueur du duel,
histoire de ne pas se retrouver
en contradiction avec le peuple.

Candidats hyperclivants
Au bout de cette campagne

baroque, ce face-à-face entre
Emmanuel Macron et Marine Le
Pen s’annonce sans ressem-
blance avec les précédents.
C’est le premier sans socialiste
ni libéral-gaulliste, traduction
de cette envie de renouvelle-
ment, marque indélébile de ce
scrutin. Le premier aussi avec le
représentant du Front national,
signe de l’appartenance de ce
parti au système politique fran-
çais. Le dernier d’une série iné-
dite de onze débats de primaires
ou d’avant premier tour.

Mais pas de risque de lassi-

tude ou d’ennui ce soir entre
21  heures et 23 h 20. Comme
les six précédents, le duel de ce
soir promet la confrontation
sans concession de personnali-
tés sans grande expérience de
l’exercice, mais campées sur des
parcours, des fondamentaux
idéologiques et des programmes
on ne peut plus clivants. Extrê-
me-droite nationale, protection-
niste et anti-européenne contre
social-libéralisme pro-européen
assumé. On peut donc s’atten-
dre à une Marine le Pen à l’offen-
sive sur la finance, sur l’immi-
gration, sur la jeunesse du favori
des sondages qu’elle présente
en héritier de Hollande. Emma-
nuel Macron ira la chercher sur
la sortie de l’euro, le risque de
crise sociale et sur l’héritage
clanique et idéologique du
Lepénisme

Convaincre à droite et à 
gauche

Mais la principale différence
entre ce débat et ses augustes
devanciers, c’est que les candi-
dats doivent convaincre non
pas une frange limitée d’hési-
tants mais des masses impor-
tantes d’électeurs qui n’ont pas
envie de voter pour eux. Les
résultats de la consultation des
Insoumis de gauche hier est
révélateur de ce scepticisme :
un tiers Macron, un tiers blanc,
un tiers à la maison.

Mitterrand et Giscard fer-
raillaient pour déplacer 1,2 %
d’indécis. Pour Macron et Le

Pen, les reports potentiels ou les
pertes de voix par abstention
parmi ceux qui ont voté Fillon
(20 %) ou Mélenchon (19,6 %)
au premier tour se comptent par
paquets de 5 %. 

Depuis une semaine, Marine
Le Pen s’adresse aux deux, au
point de copier-coller mot pour
mot des pans de programmes de
la France insoumise et des phra-
ses entières de discours du can-
didat de droite (lire par ailleurs).

SECOND TOUR ce soir à 21 heures sur tf1 et france 2

Emmanuel Macron ne bouge ni
sa ligne, ni son programme,
mais engrange des soutiens de
Christiane Taubira à la presse
catholique en passant par le Pre-
mier ministre Bernard Caze-
neuve, qui tenait meeting pour
lui à Dijon hier soir, ou le fonda-
teur de l’UDI, Jean-Louis Bor-
loo.

Pour les deux candidats, ces
acrobaties sont politiquement
périlleuses : elles peuvent attirer

ou décourager les sceptiques.
Elles se doublent d’un autre
numéro de funambule : les
duellistes savent qu’ils suscitent
plus de doutes que de confiance
auprès de la moitié de l’électorat
et donc chercheront à pousser
l’adversaire à la faute tout en
rassurant sur eux-mêmes et leur
capacité à diriger le pays. Leur
soirée n’est pas sans risque.

Pascal JALABERT

Un duel télévisé à haut risque
Le face-à-face s’annonce sans concession entre deux candidats qui doivent convaincre des électeurs de droite et de gauche réticents 
à leur accorder leurs suffrages.

Ce face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’annonce sans ressemblance avec les précédents. Photo AFP

À en croire l’entourage de
Marine Le Pen, la candidate du
Front national n’appréhende
pas le débat de ce soir, comme
elle ne redoutait pas les deux
précédents dans cette campa-
gne. Quelques heures avant le
premier débat avec les dix
autres candidats, début avril,
elle avait enregistré les clips de
la campagne officielle. C’est 
dire si elle était sereine.

Pour le débat de ce soir, c’est
officiellement dans le même
état d’esprit qu’elle se trouve.
Officieusement, c’est très diffé-
rent. On ne se prépare pas pour
un duel devant 20 millions de
téléspectateurs en lisant quel-
ques notes. Son emploi du
temps, ainsi que celui de ses
principaux collaborateurs a été
considérablement allégé. Les
angles d’attaques que pourrait
employer Emmanuel Macron
ont été anticipés.

David Rachline, son directeur
de campagne, explique que la
candidate veut démontrer « la
réalité du projet d’Emmanuel
Macron », qui était jusqu’ici
« caché » selon lui.

Sur la forme, la candidate
s’emploiera à rassurer, ce
qu’elle tente de faire depuis le
soir du premier tour. Elle qui
parle habituellement très rapi-
dement, s’appliquera à avoir un
débit de parole plus posé et à
avoir l’air souriant. L’objectif 
est de coller avec « la France
apaisée », le slogan qu’elle por-
tait avant le début de la campa-
gne.

Marine Le Pen 
veut rassurer

La ligne est fixée par Richard
Ferrand : « Démontrer l’inanité
des propositions de Marine Le
Pen, et être sur le terrain des
valeurs », déclarait le secrétaire
général d’En Marche ! dans les
coulisses du meeting de La Vil-
lette, lundi.

Pour se préparer, Emmanuel
Macron n’a pas usé de sparring-
partner, assure le député Chris-
tophe Castaner (PS, Alpes-de-
Haute-Provence). Il a plutôt
visionné des débats télévisés.
De la présidentielle française,
mais pas seulement : « Il a beau-
coup observé Ronald Reagan ».

Les thèmes ? « On parlera de
l’identité… Avec le FN, tout
tourne toujours autour de
l’immigration ». Dans tous les
cas, il s’agira de « montrer que
son constat est faux ».

Reste à savoir comment, car
l’enjeu d’image est essentiel.
« Emmanuel Macron sera serein,
à l’écoute… Pas trop bien, ni
trop carré », nuance cependant
Christophe Castaner, qui anti-
cipe les critiques sur l’excellence
du techno surdoué et surdi-
plômé.

Il devra d’autant plus se refré-
ner qu’il a face à lui une femme.
«Révisez vos fiches », ça se dit à
un homme, pas à une femme.
Un adversaire féminin, c’est
plus compliqué », estime le
député. Quoique...

Et le candidat ? Recevant
notre journal hier, il minimisait
l’importance du seul débat, pour
mettre en avant l’ensemble de
l’entre-deux tours. Tranquille.

E. Macron veut
du fond

Le débat d’entre-deux-tours, c’est une
étape incontournable ?

C’est un symbole du rituel républicain, mais
aussi l’occasion de mieux connaître les per-
sonnalités des candidats. Cela dit, c’est rare-
ment décisif : la seule fois où le duel a vrai-
ment remporté le scrutin, c’est en 1974 :
Giscard et Mitterrand étaient vraiment à 50-50,
et VGE a été vraiment meilleur que l’autre.
Sinon, ça mobilise surtout les partisans de
chacun.

Alors est-ce vraiment utile ?
Oui, parce que la démocratie c’est quand

même la libre confrontation des opinions ! Ce
débat est ce qu’il peut y avoir de plus specta-
culaire mais aussi de plus révélateur sur les
personnalités des candidats… Et, si on a de la
chance, on comprend mieux leurs program-
mes !

C’est souvent l’occasion de coups
d’éclat… C’est préparé ?

Ça dépend. Le « monopole du cœur » de
1974 a été improvisé, tout comme la phrase
de Jospin, en 1995 : : « Il vaut mieux
cinq ans avec Jospin que sept ans avec
Chirac ». C’était une réponse à des propos
imprévisibles. Mais la tirade de Chirac, en
1988, qui dit à Mitterrand « Ce soir, vous
n’êtes pas le président de la République et je ne
suis pas votre Premier ministre », était évidem-
ment préparée.

On peut aussi se rater…
Oui, comme Ségolène Royal, qui s’était mise

en colère face à Nicolas Sarkozy, en 2007.
Lequel lui avait rétorqué : « Vous savez, pour
être présidente, il faut savoir garder ses
nerfs »… La colère de Royal, indignée, faisait
un peu fabriquée.

Face à Le Pen, c’est un risque, pour
Macron ?

Oui. Elle est plus expérimentée mais aussi
plus offensive. Le risque, pour lui, c’est de se
durcir à l’excès et de forcer sa nature, ou à
l’inverse de paraître plus faible qu’elle. Ce soir,
ce sera plus facile pour elle, d’autant qu’elle
est challenger : elle n’a rien à perdre.

Vous avez animé deux débats : que
représente cet exercice pour vous ?

C’est à la fois très éprouvant et très frustrant
pour les journalistes, qui ne peuvent pas
contredire les candidats, parce que ça fait
partisan. Le seul qui l’a fait c’est Jean
Boissonnat en 1981, et VGE comme Mit-
terrand le respectaient tous les deux.

Ça veut dire qu’un candidat peut racon-
ter n’importe quoi ?

Eh bien… déjà, c’est à son adversaire politi-
que de le lui faire remarquer. Ensuite, le journa-
liste peut tout de même intervenir, pour corri-
ger le chiffre du chômage, par exemple.

Propos recueillis par Joël CARASSIO

« Un débat plus facile 
pour Marine Le Pen »

Alain Duhamel, éditorialiste à RTL, a coanimé 
les débats de 1974 et 1995

QUESTIONS À

Photo DR

Christophe 
Jakubyszyn (TF1)
« On a évidemment com-
mencé à travailler, on a sur-
tout visionné les débats pré-
c é d e n t s  » ,  a  c o n f i é
Christophe Jakubyszyn. « Il
faut être très modeste dans
cet exercice le rôle des jour-
nalistes, c’est vraiment un
rôle de médiateur », expli-
que le journaliste de TF1 qui
collabore également chaque
semaine au Grand Jury RTL.
« On a face à nous deux
animaux politiques qui
n’ont qu’une envie, c’est
d’en découdre et de foncer
l’un contre l’autre, c’était le
cas pour Hollande-Sarkozy
ou Sarkozy-Royal ». Photo AFP

LES PRÉSENTATEURS

Nathalie Saint-Cricq 
(France 2)
« J’ai rêvé de ce débat ces der-
niers jours », a raconté Nathalie
Saint-Cricq, qui espère « une
clarification sur un certain nom-
bre de dossiers, comme celui de
Whirlpool ». 
Elle a demandé des conseils à
ses prédécesseurs , d’Alain
Duhamel à Arlette Chabot et
David Pujadas. Les deux présen-
tateurs ont prévu « d’annoncer
les thèmes de façon un peu
anglée, pour renouveler un peu
le genre ». Ils ont tout écrit
ensemble et se répartiront les 60
questions préparées au total,
qui auront du mal à être toutes
soumises à Marine Le Pen et
Emmanuel Macron vu le temps
imparti. Photo AFP

Les maîtres 
du temps

11 En comptant
ceux organisés pour les
primaires, on assistera

ce soir au 11e débat
télévisé de la campagne

de cette 11e élection
présidentielle de la

Ve République

De la largeur de la table
(2,50m) au nombre de
caméras (14), tout a été
négocié entre les équipes
des duellistes et les chaînes
de télévision. Le rôle des
éditorialistes Nathalie Saint-
C r i c q  e t  C h r i s t o p h e
Jakubyszyn, novices dans
l’exercice mais in fine préfé-
rés à David Pujadas et Gilles
Bouleau, sera d’annoncer
les thèmes et surtout d’être
les maîtres du temps. « Ils
seront jugés sur ce critère »,
annoncent même leurs
patrons. « Restons modes-
tes », indique Christophe
Jakubyszyn. Les candidats
ont aussi refusé les pupitres
debout à l’américaine et les
plans de coupe, autrement
dit que leur visage appa-
raisse à l’écran quand ils
n’ont pas la parole. L’ordre
des thèmes restait à caler
hier soir. L’éventail est large
et donne matière à explica-
tions et interpellations.

éditorial

Duettistes
La campagne sonne 

creux. Depuis dimanche 
dernier, la confrontation 
des idées est en panne 
sèche. Car Mme Le Pen 
comme M. Macron s’ingé-
nient, jour après jour, à ne 
proposer aux électeurs 
qu’un catalogue d’argu-
ments manichéens.

Ainsi donc, le leader 
d’En Marche ! multiplie-t-il 
les événements mémoriels 
comme autant de clins 
d’œil très appuyés : je suis, 
insiste-t-il, le candidat 
humaniste et tolérant face 
à la xénophobie. Une pin-
cée de « bête immonde », 
une cuillère de « peste 
brune », une rasade 
« d’hydre infâme » : sans 
doute pense-t-il avoir 
trouvé l’antidote contre la 
fièvre FN ? D’autres avant 
lui ont cru à cette potion 
miracle, mais ce n’est 
qu’un placebo.

De son côté, la dame en
Bleu marine reprend 
–  quand elle ne plagie pas 
François Fillon – les ficelles 
rhétoriques d’un Georges 
Marchais de la période 
rouge vif. Il ne se passe 
pas une journée, en effet, 
sans qu’elle ne dépeigne 
son adversaire en « valet 
du grand capital », en 

« suppôt de la finance », 
en vilain « mondialiste au 
cigare entre les dents ». 
Difficile de brosser tableau 
plus simpliste.

Dans cette braderie des
stéréotypes à 2 euros (ou 
2 francs, c’est selon), le 
grand débat de ce soir 
accouchera-t-il d’autre 
chose que de pétitions de 
principe ? Entre ces deux 
orateurs surentraînés, 
coachés et briefés, l’essen-
tiel sera de convaincre tout
en évitant de commettre 
une boulette fatale.

Car en cette fin de cam-
pagne poussive, malgré le 
torrent de consignes de 
vote, la cascade de rallie-
ments et les pseudo-captu-
res de guerre, les électeurs 
semblent un peu déconcer-
tés. Diantre, on leur avait 
annoncé une joute de 
duellistes : ils assistent à 
un pâle numéro de duettis-
tes !

Il ne reste que deux 
heures de débat aux fina-
listes pour redonner du 
souffle à cette présiden-
tielle. Et désarmer un 
redoutable adversaire en 
embuscade : l’abstention.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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devant les caméras n’est
désormais plus possible. Le
débat télévisé - dont elle est
une protagoniste attendue
depuis des mois - est un
classique obligé, qu’Emma-
nuel Macron ne pouvait
qu’accepter. Sur France 2, le
fondateur d’En Marche ! s’en
expliquait ainsi le 25 avril
dernier : « On a normalisé col-
lectivement le Front national.
À partir du moment où le
débat a eu lieu à cinq, puis à
onze, je ne vois pas quel est
l’argument qui ferait que je ne
débattrai pas à deux ».

Elodie BÉCU

permis d’engranger les suc-
cès, aux Européennes de 2014
(le FN, premier parti de
France), aux municipales de la
même année (11 vi l les
gagnées) et aux régionales de
2015 (arrivé en tête au pre-
m i e r  t o u r ,  m ê m e  s ’ i l
n’emporte finalement aucune
région au second).

Le 23 avril dernier, Marine
Le Pen - annoncée au second
tour depuis des mois - a
recueilli 7,7 millions de voix.
Un record qui ne mobilise
plus un million de personnes
dans la rue, ni ne réunit un
barrage républicain unanime.
La politique de la chaise vide

En quinze ans, le Front
national a normalisé sa place
dans la vie politique française,
jusque sur les plateaux de
télévision.

2002 : « Pas de 
compromission »

En 2002, la qualification de
Jean-Marie Le Pen au second
tour avait été qualifiée de
« choc » et de « séisme ». Un
traumatisme politique suffi-
sant pour justifier une rupture
avec les traditions. Pour la
première fois depuis 1974,
l’affrontement cathodique
entre les deux finalistes de
l’élection présidentielle n’a
pas eu lieu. Jacques Chirac
(UMP), le président sortant,
défendait alors le principe
d’un cordon sanitaire avec
l’extrême droite pour refuser
le duel devant les caméras.
« Face à l’intolérance et à la
haine, il n’y a pas de transac-
tion possible, pas de compro-
mission possible, pas de
débat possible. Pas plus que
je n’ai accepté dans le passé
d’alliance avec le Front natio-
nal, et ceci quel qu’en soit le
prix politique, je n’accepterai
demain de débat avec son
représentant », avait-il plaidé.

2017 : « On a 
normalisé le FN »

Quinze ans plus tard,
Marine Le Pen a réussi son
pari : la « dédiabolisation » du
parti fondé par son père (jus-
qu’à en exclure celui-ci en
2015). Une stratégie qui lui a

Les chômeurs, employés,
ouvriers, ont plutôt moins
voté pour vous. Êtes-vous le
candidat des Français qui
vivent à l’aise ?

Beaucoup de Français
modestes ont aussi voté
pour moi. Je suis arrivé

devant Marine Le Pen à Rou-
baix et à Clichy-sous-bois, par
exemple. Et elle est arrivée
devant moi à Cannes et à Saint-
Raphaël ! Mais cela n’enlève
rien à la nécessité d’apporter
une réponse rapide avec des
résultats, et d’abord à celles et
ceux qui en ont le plus besoin.
C’est pour cela que j’engagerai
tout de suite la réforme du droit
du travail puis celle de la forma-
tion professionnelle pour que
chacun puisse avoir un emploi
et en vivre dignement, et les
mesures en faveur des bas
salaires comme la revalorisa-
tion de la prime d’activité.
J’engagerai aussi très vite la
transformation de l’Europe,
pour une Europe qui protège
davantage. Je mettrai sur la 
table du premier conseil des
ministres des mesures anti-
dumping, et je demanderai des
réformes de la directive tra-
vailleurs détachés, ainsi que 
des marchés publics euro-
péens, pour en réserver la moi-
tié au moins aux entreprises
européennes, comme le font
les États-Unis. Ce sera la fin du
laisser-faire.

C’est votre réponse aux
Insoumis eurosceptiques de
Jean-Luc Mélenchon ?

Non, je dis juste qu’on ne
doit pas reproduire l’erreur
commise il y a dix ans après le
référendum sur le traité consti-
tutionnel, et qui a été de cons-
truire l’Europe malgré l’avis du
peuple. Il ne faut pas laisser le
monopole de la critique aux

anti-Européens. Je défendrai
toujours l’Europe, mais pour
mieux la changer.

Vous contestez qu’il y ait
deux France. Mais il y a une
France de l’Est qui vote
moins pour vous que celle de
l’Ouest…

Cette France qui doute, qui a
souffert de la désindustrialisa-
tion, a besoin d’un projet de
reconquête. Et le Front national
ne fait qu’exploiter ce doute,
sans apporter de réponse : il a
au contraire besoin que ce
doute progresse, pour progres-
ser avec lui ! Moi je dis à cette
France, à toutes ses PME, tous
ses sous-traitants, qu’elle a
besoin que la France reste dans
l’Europe et le monde. Quand
BMW vend des « série 5 » dans
le monde, 30 % de la valeur
vient d’entreprises françaises.
Avec la double monnaie de 
Madame Le Pen, et avec sa taxe
sur les importations, ce sera
fini ! Mais nous ne pouvons
pas nous contenter de la situa-
tion actuelle : nous devons
retrouver de la compétitivité.
Voyez Peugeot-PSA, que tout
le monde annonçait fini. L’État
est monté au capital, et on a
sauvé les sites, celui de
Sochaux-Montbéliard et les 

autres, et les sous-traitants
avec. C’est la preuve que nous
avons un bel avenir industriel
dans la mondialisation, qui
passe par l’investissement dans
les machines et dans la forma-
tion : il faut robotiser, en tor-
dant le cou à cette idée que cela
supprimerait des emplois, car
cela crée au contraire des
emplois plus qualifiés et plus
rémunérateurs.

Beaucoup le pensent…
Et c’est faux ! Les Allemands

ont cinq fois plus de robots que

nous, et deux fois moins de
chômeurs. Car robotiser évite
de délocaliser.

Marine Le Pen vante le
retour des frontières. Vous
comprenez que ce besoin de
frontières existe ?

Je suis pour l’existence de
vraies frontières, mais je ne les
place pas au même endroit
qu’elle : au niveau de l’Europe,
pas uniquement de la France.
Mais que propose Madame Le
Pen ? Mettre un douanier tous
les cent mètres sur les longs
des frontières françaises ? Ce
n’est pas sérieux. Et les salariés
transfrontaliers de vos régions,
qui passent ces frontières cha-
que jour, savent très bien que
ce n’est pas ainsi qu’on va
attraper les djihadistes. C’est
au contraire en développant le
renseignement au niveau euro-
péen.

Vous avez recueilli les suf-
frages de 18,2 % des inscrits

au premier tour. Cela ferait
de vous le président le plus
mal élu depuis Jacques Chi-
rac en 2002. Est-ce suffisant
pour engager le changement
que vous souhaitez ?

Je suis un candidat nouveau,
non accepté par le système, qui
refonde la vie politique fran-
çaise, et j’arrive en tête du pre-
mier tour avec 24 %… Ça n’est
pas être mal élu ! La France
souffre plutôt de présidents 
élus sur des ambiguïtés. Moi,

j’ai tout annoncé et tout expli-
qué, je ne fais pas de faux
compromis, je ne vais pas
changer mon programme entre

les deux tours dans le seul but
de draguer des votes à gauche
et à droite. Je suis élu pour
réformer le pays, pas pour con-
tinuer le train des affaires.

Votre premier rendez-
vous international serait le
sommet de l’Otan le 25 mai,
dont vous seriez le benja-
min, à 39 ans. Comprenez-
vous les réticences que votre
âge suscite chez certains
électeurs ?

J’entends tous les doutes de
ce pays. Mais je n’ai pas décidé
de me présenter à cet âge, dès
ma plus tendre enfance. Les
circonstances en ont décidé
ainsi. Je ne fais de mon âge ni
une force, ni une faiblesse, je
l’assume.

Vous avez souvent dit que
vous ne passeriez pas votre
vie en politique. Peut-on
être président de la Républi-
que sans consacrer sa vie à la
politique ?

Être président de la Républi-
que, ce n’est pas aimer la politi-
que, c’est s’occuper des Fran-
ça i s .  Les  deux  de r n i e r s
présidents ont eu le même pro-
blème : ils aimaient trop la poli-
tique… Mais la politique s’est
progressivement éloignée de la
vie de nos concitoyens, qui en
est devenue le décor, au lieu
d’en être le premier sujet. Moi,
je ne ferai pas des journalistes
mes confesseurs, je ne ferai pas
visiter les cuisines ni les coulis-
ses. La vie politique en elle-
même m’intéresse assez peu.
J’en ai peu fait, et beaucoup de
politiques me considèrent
comme un métèque – grand
bien leur fasse !  Ce qui
m’importe, c’est le destin de
mon pays, et la vie des Fran-
çais, pas la politique.

Recueilli
par Nathalie MAURET

et Francis BROCHET

1974 : le premier à l’ORTF
une affaire de cœur
« Vous n’avez pas le monopole du cœur », lance Valéry
Giscard d’Estaing à François Mitterrand, après une longue
tirade de ce dernier sur la redistribution des richesses.
L’ancien ministre des Finances de Pompidou l’emporte de
justesse contre le champion de la gauche. Photo AFP

HISTOIRE DE DÉBATS

1988 : duel au sommet de l’Etat
Situation inédite après deux ans de cohabitation : le second
tour oppose le président sortant à son Premier ministre.
François Mitterrand ne se prive d’ailleurs pas d’appeler
Jacques Chirac « M. le Premier ministre » tout au long du
débat… Photo AFP

2012: l’anaphore de François Hollande
Opposé à Nicolas Sarkozy, François Hollande fait sensation
avec sa fameuse anaphore, déclinant chacune de ses propo-
sitions (et de ses attaques contre son adversaire) en com-
mençant par la formule : « Moi, président de la Républi-
que » Photo AFP

DEUXIÈME TOUR emmanuel macron

« Pas de faux compromis »

« Cette campagne m’a fait prendre conscience avec plus encore d’intensité de la colère qu’il y a dans le pays » Photo Alexandre MARCHI

Notre journal a rencontré les deux candidats qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle. Après l’entretien avec Marine 
Le Pen (Front national), publié dans nos éditions de samedi, voici celui avec Emmanuel Macron (En Marche !).

«Il ne faut pas laisser le 
monopole de la critique 
aux anti-Européens. Je 

défendrai toujours 
l’Europe, mais pour 
mieux la changer.»

«Être président de la 
République, ce n’est 

pas aimer la politique, 
c’est s’occuper des 

Français.»

Qu’avez-vous appris de vous-même 
durant cette campagne ?

Ce n’est pas tant que ce que l’on apprend sur soi-même qui
compte, que ce que cela change de soi-même. Cette campagne
m’a progressivement changé. Elle m’a fait prendre conscience
avec plus encore d’intensité de la colère qu’il y a dans le pays.
C’est le paradoxe français : les gens sont sévères avec les
politiques mais attendent beaucoup d’eux.

EN QUESTION

De Chirac à Macron, du refus 
au débat en quinze ans

« Face à l’intolérance et à la haine, il n’y a pas de transaction
possible », plaidait Jacques Chirac en 2002. Photo AFP

Plainte de Fillon contre 
Le Canard Enchaîné

François Fillon a récemment
déposé plainte contre Le Canard
Enchaîné sur les articles concer-
nant les emplois fictifs présumés
de sa famille. Le palmipède avait
notamment révélé que Penelope
Fillon avait été rémunérée pen-
dant plusieurs années comme
attachée parlementaire. La justice
soupçonne qu’il s’agit d’emplois
fictifs et le couple a été mis en
examen en mars.

Valls dans la majorité 
de  Macron si...

Manuel Valls peut faire partie
de la majorité « s’il quitte le PS »,
a déclaré hier matin Emmanuel
Macron. Son équipe a toutefois
précisé que l’ancien Premier
ministre « ne sera pas au gouver-
nement » car M. Macron « veut
renouveler ». Manuel Valls a lui
assuré qu’il  « n’abandonne
aucune étiquette. On n’efface pas
une vie politique, un engagement
en quelques heures, en quelques
jours […] J’ai été désigné par le PS
et personne ne peut m’enlever
cette étiquette ».

Bardot appelle
à ne pas voter Macron

Celle qui «aime beaucoup
Marine Le Pen», comme confié à
Valeurs actuelles en mars, a tran-
ché : Brigitte Bardot a appelé hier
«ceux qui aiment les animaux» à
ne pas voter dimanche pour
Emmanuel Macron, lui repro-
chant son «manque total d’empa-
thie, que prouve la froideur de
son regard bleu acier» et un parti
pris pour les chasseurs et éleveurs
au détriment des associations de
défense des animaux.

ÉCHOS PRÉSIDENTIELS

En meeting lundi 1er mai à Villepinte, Marine Le Pen a repris de
longs passages d’un discours de campagne de François Fillon - près de
90 secondes au total - sur l’identité, prononcé trois semaines plus tôt.
Pris en flagrant délit de ce « copier-coller », le Front national a essayé,
hier, de justifier cet « emprunt ». « C’est pas un plagiat », c’est « un
clin d’œil assumé, un petit emprunt », a assuré le secrétaire général
du FN Nicolas Bay, tentant de retourner la situation dont se gaussent
nombre d’internautes. Louis Aliot a également évoqué un « clin
d’œil » envers les électeurs de François Fillon car « avec une partie de
la droite, on a exactement la même vision de l’identité de la nation et
de l’indépendance nationale ». Damien Abad, l’ancien porte-parole
de François Fillon, dénonce lui une supercherie et « un pillage
grossier et grotesque ». Un discours inspiré en fait par Paul-Marie
Coûteaux : « Ces termes d’inspiration gaulliste, sont ceux de mon
ouvrage ‘’L’Europe vers la Guerre’’» (1997) affirme le souverainiste
dans un tweet hier. Si Paul-Marie Coûteaux a bien donné des notes à
François Fillon, il dément tout contact récent avec la candidate du
Front national, tout en estimant que parler de plagiat est « excessif ».

Quand Le Pen plagie Fillon

Les Insoumis ne veulent pas voter Emmanuel Macron pour faire
barrage au Front national. C’est le résultat de la consultation des
militants du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, publiés hier. Ils
étaient appelés depuis mardi dernier à se prononcer sur leur choix pour
le second tour, le vote pour le Front national n’étant pas une option.
Seul un tiers (34,83 %) des 243 128 militants de la France insoumise
ayant participé à cette consultation plaide pour un bulletin Macron le
7 mai prochain. La majorité d’entre eux défend un vote blanc ou nul
(36,12 %), ou alors le recours à l’abstention (29,05 %).

Les résultats montrent les tiraillements du mouvement, que Jean-Luc
Mélenchon se garde bien d’arbitrer. Mais attention : les choix de cette
base militante ne reflètent pas forcément l’électorat de Jean-Luc
Mélenchon, qui avait collecté 7 millions de voix le 23 avril. Autrement
dit, les Insoumis ayant donné leur avis pésent 3,5%. Selon l’Ifop, 50 %
des électeurs de Mélenchon au premier tour voteraient Macron au
second (44% selon BVA), 37 % opteraient pour le vote blanc, nul ou
l’abstention (BVA: 38%) et 13 % choisiraient Le Pen (BVA : 18%).

Le leader de la France insoumise est déjà dans la bataille des
législatives. Enjeu ? Préserver l’unité de son mouvement pour transfor-
mer l’essai à l’Assemblée, et devenir la principale force d’opposition en
juin.  Jean-Luc Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote au soir
du premier tour, ni dit quelle attitude il adopterait à titre personnel le
7 mai. Seule certitude, il ne votera pas pour le Front national. 

Elodie BÉCU

Les insoumis ne votent 
pas Macron

«J’ai tout annoncé et 
tout expliqué, je ne 

vais pas changer mon 
programme entre les 

deux tours dans le seul 
but de draguer des 

votes.»

1981 : la revanche de Mitterrand
Le candidat socialiste tient sa revanche. À Valéry Giscard
d’Estaing qui le qualifie d’« homme du passé », ce dernier
lui rétorque : « Vous seriez plutôt l’homme du passif ».
Cinq jours plus tard, François Mitterrand est élu prési-
dent. Photo AFP

1995 : Jospin contre Chirac
le débat oublié
Cette fois, c’est la bonne pour Jacques Chirac qui l’emporte au
second tour face à celui qui deviendra, deux ans plus tard, son
Premier ministre… Courtois et policé, le débat entre Jacques
Chirac et Lionel Jospin n’a  guère marqué les esprits. Photo AFP

2007 : la colère de Royal
le flegme de Sarkozy
Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République,
une femme est présente au second tour. À la fin du
débat, alors qu’elle évoque la situation des handicapés,
Ségolène Royal s’emporte face à un Nicolas Sarkozy
serein… et qui sera élu à plus de 53 %. Photo AFP
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Le modèle reste indémoda-
ble. Comme Dalida. Pour
s’en convaincre, les moins de
30 ans iront découvrir son dres-
sing.

Christine BERANGER.
Exposition présentée au
Palais Galliera, Musée de
la mode de Paris jusqu’au
13 août. 10, ave Pierre-
1er-de-Serbie, Paris 16e.

perles. 
Le vestiaire tout en paillettes

et en strass et les chorégraphies
de Dalida sont dignes d’un
show à l’américaine. Mais c’est
sa petite robe rouge des débuts
que l’interprète ressort de
l’armoire en mars 1981 pour
fêter ses vingt-cinq ans de car-
rière et recevoir le premier dis-
que de diamant de l’histoire de
la chanson française.

reau recouverte de sequins
argentés transformant « Dali »
en sirène et annonçant déjà les
années disco ? Dalida, qui avait
twisté à contrecœur en fredon-
nant Isti bitsi petit bikini,
devient la reine de cette nou-
velle mode musicale. « Laissez-
moi danser tout l’été », chante
en 1979, Dalida moulée dans
des ensembles en cuir cloutés
ou des justaucorps brodés de

scène, créée par Jean Dessès en
1958 pour son premier récital
en tête d’affiche à Bobino.
Epaules dénudées, taille de
guêpe et jupe ample, longues
mèches brunes et yeux de
biche : la silhouette de l’ex-
Miss Egypte 1954, façonnée
par les couturiers Dessès mais
aussi Jacques Estérel ou Pierre
Balmain, reste indissociable de
ses premiers succès et de
l’emblématique Bambino en
1956.

La vie, côté strass 
et  paillettes

La chanteuse enchaîne les
tubes, la femme les déceptions
amoureuses. Le 26 février 1967
- un mois après le suicide de
Luigi Tenco au Festival de San
Remo - elle tente à son tour de
mettre fin à ses jours. Cette
fois-là, la vie sera la plus forte
et la scène, l’exutoire de sa
dépression. Dalida délaisse les
bluettes pour des chansons
plus profondes - Il venait
d’avoir 18 ans. 

Son vestiaire devient plus
sobre mais ne perd rien en élé-
gance : les robes fluides de
Loris Azzaro - l’un de ses cou-
turiers préférés - mettent en
valeur son nouveau corps
sculptural, le blanc et le noir
deviennent ses couleurs féti-
ches, sa nouvelle crinière dorée
est illuminée par les spots de
l’Olympia, où elle se produit en
1971, 1974 et 1977. Et com-
ment oublier cette robe four-

Tout Dalida en cent robes !
À une énième compila-
tion, c’est le vestiaire de

la chanteuse et de la femme qui
nous est donné à voir pour
célébrer le 30e anniversaire de la
disparition tragique et préma-
turée de Yolanda Gigliotti. Un
soir de solitude. Un soir de
trop. Dans la nuit du 2 au 3 mai
1987, Dalida s’est donné la
mort. Elle avait 54  ans. 

Depuis, la chanteuse popu-
laire, dont le répertoire et le
mythe sont méticuleusement
entretenus par son frère
Orlando, s’est transformée en
icône de la variété française :
20 millions d’albums ont été
vendus après sa mort sur un
total de 120 millions ! Et aucun
chagrin de son destin person-
nel ne semble avoir été passé
sous silence : du décès de son
père, quand elle n’avait que
12  ans, en Egypte où sa famille
italienne s’est installée, à cette
nuit tragique qui semble tou-
jours hanter Montmartre, son
quartier parisien de toujours.

L’exposition, présentée au
Palais Galliera, « esquisse le
portrait le plus touchant de
Dalida », témoigne Orlando qui
a fait don au Musée de la mode
de la ville de Paris de la garde-
robe de sa sœur : « Chaque
robe, chaque pli marque une
page secrète ou admirée de son
histoire. »

Et l’histoire débute avec cette
petite robe bustier de velours,
rouge comme un rideau de

Blablacar, la start-up fran-
çaise leader du covoitu-
rage, va tester un nou-

veau service : une application
mobile uniquement destinée
aux trajets domicile-travail.

Ce système va venir en
complément du système de
transports en commun : « On
va pouvoir facilement être un
moyen de transport supplé-
mentaire », a souligné Simon
Berger-Perrin le responsable
de ce nouveau système inti-
tulé Blablalines.

Il sera tout d’abord testé
entre Reims et Châlons-en-
Champagne et entre Toulouse
et Montauban.

Recruter des 
conducteurs

Alors que Blablacar propose
des covoiturages occasionnels
(300 km en moyenne), Blabla-
lines va reposer sur des
« lignes virtuelles », quoti-
diennes et régulières, avec des
points de rencontre prédéfinis
et des trajets aller et retour
indépendants l’un de l’autre,
pour n’avoir « pas besoin de
calquer son agenda sur celui
de quelqu’un d’autre ».

Blablalines devra commen-
cer par recruter un nombre
important de conducteurs,
afin que les passagers covoi-
tureurs soient certains de
trouver une voiture pour l’aller
et pour le retour.

La plateforme « va utiliser
cette première expérimenta-
tion pour recueillir les retours
d’expérience des utilisateurs
afin d’affiner son service et
d’ajouter progressivement de
nouvelles fonctionnalités ».

Dix nouveaux axes 
cet automne

Blablalines, qui bénéficie du
soutien de l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise
l’énergie (Ademe), devrait
être étendu cet automne à dix
nouveaux axes, qui ne sont
pas encore déterminés, avant
d’être déployé sur l’ensemble
de l’Hexagone courant 2018.

D’autres applications de
covoiturage quotidien exis-
tent déjà comme Karos, ou
celle développée par la SNCF,
iDVROOM, destinée à des tra-
jets de type domicile-gare, là
où il est difficile de rentabili-
ser des lignes de bus classi-

ques en raison de la faible
fréquentation des parcours.

Ce marché difficile du

covoiturage a déjà vu plu-
s i eu rs  soc ié tés  comme
Wedrive ou Sharette finir au

tribunal de commerce ces der-
nières années, faute d’acti-
vité.

TRANSPORTS nouvelle application mobile

Blablacar se lance dans 
les  trajets domicile-travail
La plateforme de covoiturage Blablacar a lancé hier une application pour les parcours domicile-travail. Elle va 
être testée entre Reims et Châlons-en-Champagne et entre Toulouse et Montauban

Blablalines devra commencer par recruter un nombre important de conducteurs.
 Photo d’illustration Julio PELAEZ

ANNIVERSAIRE la chanteuse s’est éteinte le 3 mai 1987

Indémodable Dalida
À l’occasion du trentième anniversaire du décès de la chanteuse, le Palais Galliera présente une centaine
de ses tenues à travers l’émouvante exposition « Dalida, une garde-robe de la scène à la ville ».

Une petite robe rouge qui semble taillée dans un rideau de scène. C’est la « pièce étalon »
de la garde-robe de Dalida. Photo AFP

«Il faut toujours faire tous les
efforts possibles pour

maintenir le dialogue. […]
Quand on se parle, on se com-
prend mieux ». Pour la première
visite de la chancelière alle-
mande en Russie depuis 2015,
Angela Merkel et Vladimir Pou-
tine ont prôné la poursuite de la
coopération entre Moscou et
Berlin.

« Notre coopération n’est pas
du bluff, c’est une contribution
importante au développement
de l’économie mondiale », a
ainsi souligné le président russe
lors d’une conférence de presse
commune, dans la station bal-
néaire de Sotchi. « Y a-t-il des
perspectives ? Bien sûr, il y en a.
Mais il y a encore beaucoup de
problèmes, beaucoup de cho-
ses qui entravent » cette coopé-
ration, a-t-il ajouté.

Pour autant, les positions des
deux dirigeants, dont les visa-
ges sont apparus fermés lors de
la conférence de presse, diver-
gent sur plusieurs sujets inter-
nationaux, à commencer par le
dossier ukrainien.

En réponse à Vladimir Pou-
tine, qui qualifiait le mouve-
ment pro-européen ayant pro-
voqué la chute de l’ex-président
ukrainien Viktor Ianoukovitch
de « coup d’État » et de « chan-
gement de pouvoir anticonsti-
tutionnel », la chancelière a 
estimé que « les autorités ukrai-
niennes (étaient) arrivées au
pouvoir de manière démocrati-
que ».

Pour Vladimir Poutine, « il est

impossible » de régler le conflit
ukrainien « sans négociations
directes » entre Kiev et les
rebelles prorusses de l’Est, les
autorités de Kiev ayant selon lui
« raté leur chance d’appliquer
les accords de Minsk quand
elles en avaient la possibilité ».

Merkel, interlocutrice 
privilégiée de Poutine

Régulièrement accusé par
Kiev et les Occidentaux de sou-
tenir militairement les rebelles
séparatistes dans l’Est de
l’Ukraine, Moscou a toujours
nié. Angela Merkel, fervent sou-
tien des sanctions européennes
introduites contre Moscou
après l’annexion de la Crimée et
le début du conflit de l’Est de
l’Ukraine, reste toutefois une
interlocutrice privilégiée de Vla-
dimir Poutine dans ce dossier.

La chancelière allemande a
par ailleurs appelé le président
r u s s e  à  u s e r  d e  s o n
« influence » auprès du diri-
geant tchétchène Ramzan
Kadyrov pour que les homo-
sexuels soient respectés dans la
petite république du Caucase
russe, où la presse indépen-
dante russe, les médias occi-
dentaux et les ONG de défense
des droits de l’Homme ont fait
état de persécutions homopho-
bes.

Cette visite d’Angela Merkel
en Russie avait notamment
pour but de préparer le prochain
sommet du G20 qui se tiendra
les 7 et 8 juillet à Hambourg
(Allemagne).

RUSSIE    visite de la chancelière

Poutine, Merkel
et leurs divergences
Les deux dirigeants, qui ont prôné la poursuite 
de la coopération entre Moscou et Berlin, n’ont 
pas surmonté leurs différences sur les principaux 
dossiers internationaux (Syrie, Ukraine...).

Les pourparlers entre Angela Merkel et Vladimir Poutine
ont duré deux heures, suivi d’un déjeuner de travail. Photo AFP

La situation des droits de
l’homme en Tunisie était scrutée,
hier à Genève, dans le cadre de
l’examen périodique universel
des Nations unies. Malgré de
grandes avancées dans la ligne de
la Constitution en 2014, le bilan
reste mitigé.

Si les cas de torture ont enregis-
tré une très nette baisse - 153
entre janvier et novembre 2016
contre 250 en 2015 selon l’Orga-
nisation tunisienne contre la tor-
ture-, cette pratique reste répan-
due. Dans son rapport de 2016,
l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) note que « 80 %
des allégations de torture ou de
mauvais traitement mettent en
accusation la police ou la garde
nationale ».

La peine de mort, placée sous
moratoire depuis 1991 est reve-
nue sur le devant de la scène. Elle
a été introduite dans la loi anti-
terrorisme de juillet 2015. Des
peines ont été prononcées
depuis, sans être appliquées. 

L’égalité entre les sexes 
attend encore

La Tunisie a aussi besoin d’un
nettoyage législatif. Un certain
nombre de lois s’opposent encore
à la Constitution de 2014 qui
garantit l’égalité entre les sexes.
Le code du statut personnel
(1956) précise que l’homme est le
chef de famille ; les femmes héri-

tent généralement de la moitié de
la part d’un homme.

Autre discrimination, une Tuni-
sienne de confession musulmane
ne peut pas épouser un homme
non musulman,mais l’inverse est
possible. Fin mars, un collectif
d’associations s’est mobilisé et se
donne jusqu’à novembre pour
faire annuler les circulaires qui
interdisent ces mariages mixtes.

Les textes peuvent mener à des
situations ubuesques. Ils partent
du principe que la citoyenne tuni-
sienne est forcément musulmane.
Ghaydaa Thabet, membre de
l’association de soutien des
minorités, raconte l’histoire d’un
couple de Tunisiens de confes-
sion juive : « Lorsqu’ils ont com-
mencé les démarches pour se
marier, on a demandé au futur
époux son certificat de conver-
sion à l’islam. »

Enfin, les homosexuels ont la
vie dure en Tunisie. L’article 230
du code pénal criminalise la sodo-
mie. Les forces de l’ordre font
constater l’acte sexuel grâce à un
test anal pratiqué par un médecin
légiste. En décembre 2015, la
condamnation de six étudiants de
Kairouan, condamnés à trois ans
de prison ferme et 5 ans d’inter-
diction de séjour dans leur ville,
avait relancé la contestation con-
tre ce texte.

À Tunis, Maryline DUMAS

TUNISIE     constitution de 2014

Les droits de l’homme 
encore en chantier

Shams, une association de défense des droits des homosexuels,
a organisé une manifestation hier à Tunis Photo DNA – M.D.

TURQUIE
Erdogan réintègre 
le  parti au pouvoir

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a réintégré hier le parti au
pouvoir presque trois ans après
l’avoir quitté, grâce à la révision
constitutionnelle validée lors
d’un référendum le 16 avril. Cette
mesure permet à Erdogan de bri-
guer, lors d’un congrès extraordi-
naire le 21 mai, la direction du
Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP), qu’il a cofondé en
2001 et qui domine depuis 15 ans
la scène politique turque. Le pré-
sident turc a également menacé
de dire « au revoir » à l’Union
européenne si le processus
d’adhésion n’était pas relancé.

ÉTATS-UNIS
Un détenu meurt 
de  soif en prison

Pour avoir été trop bruyant en
détention, Terrill Thomas a eu
l’eau coupée durant sept jours
dans sa cellule d’une prison amé-
ricaine: il en est mort et son cas
fait des remous dans un pays à la
politique carcérale très controver-
sée. Le décès de cet Afro-Améri-
cain de 38 ans remonte au 24 avril
2016, mais il aura fallu un an pile
pour qu’un jury indépendant
commence à en examiner les cir-
constances.
Un programme anti-
obésité annulé

L’administration Trump a mis
un frein à un programme initié par
l ’ancienne Première dame,
Michelle Obama, pour promou-
voir des repas plus sains dans les
cantines scolaires avec moins de
sel, de graisses et de sucre. Le
département de l’Agriculture a
expliqué lundi dans un communi-
qué que cette réforme donnera
aux écoles américaines une «plus
grande souplesse» et évitera aux
enfants de jeter les aliments les
moins appétissants servis dans le
cadre de ce programme de santé
publique.

INDUSTRIE
Malabar et Krema 
redeviennent français

Malabar, Carambar, Poulain,
Rochers Suchard et autres bon-
bons Krema sont repassés depuis
hier sous drapeau français dans
un nouveau groupe CPK dont le
propriétaire est la société d’inves-
t i s s e m e n t  E u r a z e o .  F i n
mars 2016, elle avait racheté à
l’américain Mondelez ce « porte-
feuille de sucreries » dont le chif-
fre d’affaires est d’environ
250 millions d’euros et depuis
peu, elle a « finalisé son investis-
sement ». Eurazeo va débourser
quelque 35 millions d’euros pour
moderniser « à l’horizon 2020 »
les cinq sites français de produc-
tion et y faire fabriquer l’ensemble
des produits.

SANTÉ/TABAC
Le paquet neutre
sans effet notoire ?

Obligatoire depuis le 1er janvier,
le paquet de cigarettes neutre
serait-il inefficace à faire reculer le
tabagisme ? Selon l’administra-
tion des douanes, cités ce mardi
par Le Parisien, les ventes de ciga-
rettes sont en hausse. En mars,
4  milliards de cigarettes se sont
vendues en France, soit une
hausse de 4,5 % sur un an. Pour la
Direction générale de la santé «le
paquet neutre vise à changer
l’image du tabac, principalement
en direction des plus jeunes. Son
impact sur la consommation ne
se verra qu’à long terme».

SANTÉ
Cœur artificiel : l’essai 
Carmat a le feu vert

L’Agence du médicament a
autorisé hier la société de bio-
technologie Carmat à reprendre
l’essai clinique de son coeur artifi-
ciel, qui avait été suspendu mi-
octobre après le décès du cin-
quième patient implanté. Le
coeur artificiel permanent Car-
mat, appareil de 900 g, vise à
palier le manque de greffons pour
les personnes victimes d’insuffi-
sance cardiaque terminale.

JUSTICE
Photos de Kate: 1,5 M€ 
réclamés à Closer

Kate Middleton et son époux le
prince William réclament 1,5 mil-
lion d’euros de dommages et inté-
rêts à Closer, qui avait publié en
2012 des photos de la duchesse
de Cambridge seins nus, hier lors
du procès. L’avocat du magazine,
Me Paul-Albert Iweins, a dénoncé
« un raisonnement anglo-saxon
de dommages et intérêts puni-
tifs ». Le magazine Closer est jugé
pour atteinte à l’intimité de la vie
privée au tribunal de Nanterre, en
région parisienne. Le tribunal ren-
dra sa décision le 4 juillet.

EN BREF

Quatre hommes et une
femme, la plupart âgés de 17 à
24 ans, ont été arrêtés hier
dans plusieurs lieux en France
et des armes saisies par les
services antiterroristes qui
craignaient une possible
action violente.

Les interpellations ont eu
lieu notamment à Villeneu-
ve-d’Ascq (Nord), où un cou-
ple a été arrêté. Deux pistolets
9 mm et deux fusils-mi-
trailleurs, modifiés pour ne
plus permettre de tirer en
rafale, ont été retrouvés lors
d’une des perquisitions au
domicile de l’un des hommes
en garde à vue, près de Rouen.

Les armes étaient détenues
légalement par cet homme,
demi-frère d’un autre suspect,
les deux fusils-mitrailleurs
n’étant pas, dans cet état, con-
sidérés comme des armes de

guerre. Les deux hommes figu-
rent parmi les personnes en
garde à vue.

Le suspect de Roanne, 
un proche de Kassim ?

Selon nos confrères du Pro-
grès, le suspect arrêté à
Roanne est stagiaire aux servi-
ces techniques de la ville. Il
aurait consulté des sites djiha-
distes sur son lieu de travail,
ce qui a permis son arresta-
tion. 

Il serait potentiellement un
proche de Rachid Kassim, dji-
hadiste notoire qui aurait com-
mandité des attaques depuis le
Moyen-Orient, lui aussi origi-
naire de Roanne. Selon les
autorités américaines, ce der-
nier aurait été tué dans une
f r a p p e  d e  d r o n e  e n
février 2017 près de Mossoul,
en Irak.

TERRORISME  dans la loire et le nord

Cinq arrestations en 
France et des armes saisies

Selon la CGT, les conséquences de la restruc-
turation du siège d’Engie (ex-GDF Suez)
seraient catastrophiques pour l’emploi. Le syn-
dicat affirmait en effet, hier, qu’au moins 1 900
postes seraient supprimés en France dans la
partie énergie du groupe sur la période 2016-
2019.

Engie a annoncé à la mi-avril la restructura-
tion de son siège social implanté sur trois sites,
à Paris, Bruxelles et Londres, qui va toucher au
total 618  salariés. Parallèlement, 114 créations
de postes sont prévues.

En France, la direction a prévu dans ce cadre la
suppression de 416 postes mais, selon la CGT,
600 seront en fait impactés car 200 étaient déjà
« gelés » (non pourvus).

Engie « ne confirme pas ces 
chiffres »

En juin 2016, la CGT avait fait part de 950
suppressions de postes déjà annoncées officiel-
lement d’ici à 2018, dont plus de 750 en France.

Elle avait aussi calculé que « 10 000 salariés
dans le monde » pourraient être touchés par le
plan de transformation de l’énergéticien.

Concernant les relations clientèle (600 postes
supprimés dans les centres d’appel pour ce qui
concerne les particuliers, 200 pour les entrepri-
ses selon les chiffres du syndicat), la CGT
s’indigne que « plus de 20 % de l’activité
externalisée » soit « désormais délocalisée à
l’étranger » par des prestataires « incités et
assistés » par Engie. Le syndicat cite « en
particulier » le Maroc, l’Île Maurice et le Portu-
gal.

Les autres postes supprimés dans la partie
« énergie » concernent l’informatique (200), le
négoce (100), l’exploration-production (120) et
l’opérateur de stockage Storengy (80), détaille
la CGT.

Engie « ne confirme pas ces chiffres » qui « ne
correspondent pas à la réalité des dossiers de la
réorganisation en cours », a indiqué une porte-
parole du groupe.

ÉCONOMIE la société restructure son siège

Engie envisagerait de 
supprimer 1 900 emplois
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Il a 38 ans. Cyril Beining et
Alexandre Beckrich auraient
son âge. David était leur

camarade de jeu, un membre de
la bande de garçons du quartier
qui « aimaient partir à la décou-
verte des lieux et s’amuser ». A
huit ans, tout leur paraissait
possible.

De ce jour sombre de sep-
tembre 1986, David n’a gardé
que des images fur tives.
« J’étais jeune, raconte le
témoin hier après-midi, au cin-
quième jour du procès de Fran-
cis Heaulme. C’est difficile,
trente ans après. » Regret mille
fois entendu depuis le début du
procès. David n’a plus rien de

précis en tête, juste des impres-
sions.

« J’étais sur tout proche
d’Alexandre, on était à l’école
ensemble. Cyril était scolarisé
ailleurs. On avait l’habitude,
avec Alexandre, de se rendre
chez l’un ou l’autre. On prenait
souvent nos vélos. On aimait
aller jouer sur le talus… »

Le 28 septembre 1986, ils
sont montés sur leur terrain de
jeu préféré. Un tertre de verdure
où les enfants étaient rois. « Il y
avait d’autres endroits mais
celui-ci était agréable. On
découvrait les choses. Alexan-
dre était très sensible à tout ce
qui touchait à la SNCF, il aimait

être sur les voies. On regardait
les détails des wagons, les
freins, les aiguillages. On mon-
tait au-dessus des wagons
ouverts pour voir ce qu’il y
avait à l’intérieur. »

C’était interdit, et ça ajoutait
à leur plaisir. Parfois, des che-
minots les surprenaient et les
« réprimandaient ». Mais ils
revenaient toujours. « C’était
un jeu de ne pas se faire pren-
dre. »

Ils se sont quittés 
vers 17h

Il leur arrivait aussi de jeter
des cailloux depuis le talus ou
un pont. Les enfants visaient

des trains passant à toute
vitesse. Parfois, des voitures
circulant en contrebas. Ils pré-
venaient : « Attention, chute 
de pierres ! » Une fois, un pare-
brise a volé en éclats. 

Ce dernier dimanche de sep-
tembre 1986, David a quitté ses
petits compagnons vers 17h. Il
voulait voir un film avec sa
mère. Cyril et Alexandre ont
poursuivi leur aventure au
milieu des feuillages et des
wagons. « Ce n’était pas prévu
de retourner au talus. Je pense
que Cyril et Alexandre vou-
laient voir passer un train. »
Après 17h15, ils ne donneront
plus aucun signe de vie. Ils sont

retrouvés un peu avant 20h, les
têtes fracassées à coups de
pierre. « Après les meurtres, on
ne sortait plus. Je me souviens
que même mon instituteur de
CE2 venait me chercher à mon
domicile pour m’amener à
l’école. Chacun restait chez
soi », soupire le témoin. Après
son audition devant la cour
d’assises, David raconte en
aparté combien « c’est difficile
de se replonger dedans. La vie a
continué mais on le garde pré-
sent en nous. Mais il faut relati-
viser. Ce n’est rien par rapport à
ce qu’eux ont vécu… »

Kevin GRETHEN

procès de francis heaulme aux assises de la moselle

Montigny : les dernières 
heures des enfants
Les enfants ont passé leurs dernières heures à vagabonder dans leur coin préféré, sur le talus de la rue Vénizelos.
David se trouvait avec Cyril Beining et Alexandre Beckrich quelques minutes avant leur mort. Il raconte.

Le talus SNCF de la rue Vénizelos était un terrain de jeu pour les enfants du quartier. Jusqu’au 28 septembre 1986. Photo RL

Le planning de ce procès est décidé-
ment alambiqué. Patrick Dils s’est fait
éreinter mercredi dernier. Pas très habile
de le faire témoigner alors que l’enquête
initiale et ses errements n’ont pas été
abordés. Pas finaud non plus de ne pas
avoir attendu l’audition du gendarme
Thierry Perchat. Cet analyste criminel,
avant le procès qui a valu son acquitte-
ment à Patrick Dils, en avril 2002, à Lyon,
s’était livré à une restitution dynamique,
avec des personnages animés représen-
tant les acteurs et témoins de cette

fameuse journée du 28 septembre 1986.
Il a de nouveau détaillé son travail hier
matin. Et sa conclusion est sans appel :
« L’hypothèse Patrick Dils non coupable
se déroule parfaitement. Celle où il est
monté sur le talus met en exergue des
discordances. Ce diaporama permet donc
de l’innocenter. »

Le gendarme a sélectionné dans le
dossier toutes les pièces mentionnant
des indications horaires. « Elles sont au
nombre de 141 et donnent 194 événe-
ments qui se sont déroulés à proximité

du lieu des faits, entre 12h30 et 19h50,
horaire de découverte des corps. »

Le diaporama, déjà diffusé à Lyon, a de
nouveau été projeté hier. Selon le gen-
darme, « Patrick Dils n’a pu monter ou
évoluer sur le talus de la rue Vénizélos
qu’en présence du père de l’une des
victimes (NDLR : le père d’Alexandre
Beckrich), lequel n’aurait pas manqué de
constater sa présence ».

La première version que Dils donne aux
enquêteurs de police semble « plus crédi-
ble ». « Il est allé jusqu’à la benne du

Lorrain, où il arrive vers 18h50. Il voit la
voiture Volvo des Beckrich, entend la
mère appeler puis le père lui dire : ‘’Tais-
toi ! ‘’ et rentre chez lui. » Selon le
gendarme, il est plausible, « compte tenu
de la présence des témoins à compter de
18h20 et de la configuration du talus, de
surcroît privé d’éclairage, d’examiner la
possibilité que le meurtre des enfants
soit intervenu plus tôt, de jour et en fin
d’après-midi, entre 17h15 et 18h20 ».

Eric NICOLAS

L’analyste criminel vient innocenter Dils

Thierry Christmann était
en 1986 apprenti-cuisinier

avec Patrick Dils au res-
taurant La Crémaillère.

Il a passé plusieurs heures
en garde à vue, lui aussi.

la phrase
« Un jour,

l’un des
policiers m’a

dit que Patrick
Dils avait avoué

et qu’on était
ensemble pour

le meurtre.
Je me suis mis

à pleurer.
Le policier m’a

alors tapé
sur l’épaule

en me disant
qu’il

rigolait… »

Le maire FN de Hayange,
Fabien Engelmann, peut-il

être qualifié « d’apprenti dic-
tateur » ? La question aurait
dû être débattue hier, devant
le tribunal correctionnel de
Thionville. Le qualificatif
choisi par Gilles Wobedo à
l’encontre du maire a, en
effet, valu à cet "insoumis"
hayangeois une mise en exa-
men pour diffamation envers
une personne dépositaire de
l’autorité publique.

Les faits visés remontent au
printemps 2015 et concernent
des propos publiés sur la page
Facebook de l’association 
Hayange en Résistance. Gilles
Wobedo y  comment a i t
l’actualité politique de la com-
mune, revenant notamment
sur le « grand spectacle » des
conseils municipaux ou le
démontage de la sculpture
fontaine repeinte en bleu…
Après de multiples renvois, le
dossier devait être jugé hier.

A cinq jours du second tour
de l’élection présidentielle, la
dimension pol i t ique de
l’affaire opposant un élu FN à
un président d’association
soutenu par le mouvement de
la France Insoumise pouvait
difficilement passer inaperçu.
Relayée via Twitter par Jean-
Luc Mélenchon, l’audience a
d’ailleurs mobilisé une tren-

taine de personnes en soutien
à Gilles Wobedo. « Symbole
d’une judiciarisation minable
visant à faire taire l’opposi-
tion », selon son avocate,
Raquel Garrido, l’affaire n’a
pourtant pas pu être plaidée
sur le fond. 

Le maire fera appel
Il y a eu une erreur de

procédure : le juge a renvoyé,
en janvier dernier, le dossier
par une simple motion
manuscrite au lieu d’un juge-
ment, nécessaire en l’espèce.
Le tribunal a donc constaté la
prescription de l’action publi-
que. Les faits de diffamation
relevant du droit de la presse
sont en effet prescrits au bout
de trois mois. Gilles Wobedo
ne peut donc plus être con-
damné. Une victoire modeste
pour l’opposant. « Cela reste
une défaite pour les Hayan-
geois. Les sommes dépensées
en frais de justice par le maire
auraient été bien plus utiles à
Hayange », regrette-t-il. Mais
la vie politique hayangeoise
n’a pas fini d’occuper les tri-
bunaux. Absent à l’audience,
Fabien Engelmann affiche une
autre lecture de la procédure
et a d’ores et déjà indiqué qu’il
ferait appel.

Lucie BOUVAREL

FAITS DIVERS-JUSTICE hayange

Engelmann-Wobedo : 
prescription surprise
A la suite d’une erreur de procédure, l’affaire de 
diffamation opposant Gilles Wobedo au maire de 
Hayange a fait "pschitt". Les faits sont prescrits.

Mauvaise semaine pour ce Lon-
govicien de 31 ans. Porteur d’un
bracelet électronique, il a été
déféré devant le parquet de Briey
et écroué à la maison d’arrêt de
Metz-Queuleu mercredi dernier.
Tout commence par un banal
contrôle routier, rue de Provence
à Longwy, le 24 avril vers 5h30…

Pour commencer, les policiers
s’aperçoivent qu’il se dégage de
sa Mini, pas assurée, une forte
odeur de cannabis. Le dépistage
de stupéfiants du conducteur
s’avère positif. Après quoi, son
domicile est perquisitionné. De
petites quantités d’herbe et de
résine de cannabis sont retrou-
vées dans la cuisine. Mais c’est
bien le contenu de la cave qui
retient l’attention : 321 grammes
d’herbe en plus, une balance de
précision, un fusil à pompe de

calibre 12 chargé et dix cartou-
ches supplémentaires !

Il s’avérera que l’arme avait été
dérobée lors d’un cambriolage
dans le sud meurthe-et-mosellan,
en 2010. Le mis en cause nie y
avoir participé, tout comme il
réfute être un maillon d’un trafic
de drogue. Il aurait expliqué avoir
prêté sa cave à une connaissance
– dont il refuse de donner l’iden-
tité – en échange d’un « bail » de
500 €. Voilà qui fait beaucoup
pour le juge d’application des pei-
nes, qui a mis fin à l’aménage-
ment de peine du Longovicien.
Ce dernier devrait vraisemblable-
ment attendre derrière les bar-
reaux la date de sa comparution
devant le tribunal de Briey, fixée
au 17 octobre.

X. J.

longwy

Un fusil à pompe et 
320 g d’herbe à la cave

Le convoi pénitentiaire de
routine a failli tourner au
drame, hier sur l’autoroute
A4, entre Phalsbourg et
Saverne. Un utilitaire Kangoo
venu de la plaine alsacienne
se dirigeait vers la prison
d’Oermingen pour y déposer
un détenu, avec à ses côtés
trois surveillants pénitentiai-
res. Soudain, juste avant l’aire
de repos de Schalbach, la
conductrice a perdu le con-
trôle de la camionnette. La
voiture a percuté le rail de
sécurité, avant de taper un
poids lourd et de s’immobili-
ser sur la voie de gauche. Les
trois gardiens ont été légère-

ment blessés. Le détenu s’en
est sorti, quant à lui, sans une
égratignure.

Les sapeurs-pompiers de
Phalsbourg, les gendarmes du
peloton autoroutier de Phals-
bourg, les hommes de la
Sanef et des renforts de sur-
veillants pénitentiaires ont
convergé vers l’accident.

Au final, les trois blessés
ont été conduits à l’hôpital de
Sarrebourg pour passer des
examens de contrôle. De son
côté, le détenu, sage comme
une image, a retrouvé sa cel-
lule en Alsace bossue. La cir-
culation sur l’A4 a été très peu
perturbée.

entre phalsbourg et saverne

Le convoi pénitentiaire 
part dans le décor

Il montre ses fesses 
pour s’amuser

Il devait souffler un léger vent de folie, vendredi
après-midi, à Longlaville, près de Longwy… Alors qu’il se
promenait dans la rue Jacques-Prévert, liant la commune
au Pôle européen de développement, un Luxembourgeois
de 21 ans a soudainement… baissé son pantalon, son
caleçon et présenté son derrière aux automobilistes
passant par là ! Originaire de Bascharage, le jeune homme
se serait même laissé aller à se tapoter les fesses. Manque
de chance pour lui, dans le trafic se trouvait une patrouille
banalisée du commissariat de Mont-Saint-Martin. Les
policiers ont aussitôt interpellé et placé le garçon en garde
à vue. Sain d’esprit, en pleine possession de ses moyens,
l’intéressé aurait expliqué qu’il avait simplement envie de
s’amuser. Il ne devait pas imaginer qu’il aurait à répondre
d’exhibition sexuelle devant le tribunal de Briey, le
13 juillet prochain.

X. J.

Etudes de droit public à l’uni-
versité Panthéon-Assas à
Paris et Ecole spéciale mili-

taire (ESM) de Saint-Cyr. Son des-
tin tracé dans l’armée de Terre. En
pleine crise des Balkans, le jeune
off ic ier  Franck Peinaud se
retrouve effectivement projeté au
Kosovo par deux fois ou encore
en Bosnie-Herzégovine pour des
missions de quatre mois. Quatre
ans plus tard, il choisit de pour-
suivre sa carrière militaire dans la
gendarmerie et prend le comman-
dement d’un escadron de gendar-
merie mobile à Marmande (33).
Spécialisé dans le maintien de
l’ordre public, il accomplit alors
des missions en Corse, en Nou-
velle-Calédonie et en Martinique,
et participe aussi à la formation
des forces de sécurité intérieure
libanaises à Beyrouth.

En 2009, une autre mission
l’attend à Briey, dans le nord de la
Meurthe-et-Moselle. Il com-
mande jusqu’en 2012 la compa-
gnie de gendarmerie départemen-
tale du Pays-Haut. Changement
de cap en 2012 avec l’intégration

à la prestigieuse Ecole de Guerre à
Paris. A sa sortie, il est affecté au
ministère de la Défense : au sein
de la direction des affaires straté-
giques puis à la direction générale
des relations internationales et de
la stratégie, avec une mission de
conseiller sécurité intérieure et
pour les affaires terroristes.

Après les attentats
de 2015

Mais après les attentats de Paris
de 2015, le chef de la diplomatie
européenne, Federica Mogherini,
« a souhaité doter les délégations
de l’Union européenne à travers
le monde (139) de l’équivalent
des attachés de sécurité intérieure
qui existent au sein des ambassa-
des des États-membres ».

Le lieutenant-colonel Peinaud
devient dès lors expert national
détaché, affecté à Tunis en tant
que conseiller sécurité/contre-ter-
rorisme, auprès de l’ambassadeur
de l’Union européenne en Tuni-
sie. Il constate surtout que « le
périmètre précis de l’action de
l’Union européenne en termes de

sécurité et de contre-terrorisme
n’a été traité jusqu’à présent que
de façon lacunaire et parcellaire ».
Avec le lieutenant-colonel de
gendarmerie Grégoire Demezon,
il a « l’idée d’approfondir cette
thématique et d’en faire profiter le
plus grand nombre : praticiens,
étudiants mais aussi grand
public ». Un travail édité et publié
aux Éditions Nuvis, sous le titre
L’Europe face au terrorisme. Une
plongée claire et synthétique
dans la politique publique euro-
péenne de lutte contre le terro-
risme. Et surtout une « ambition
de faire mieux apprécier encore le
trop méconnu Espace européen
de sécurité, de liberté et de justice
(ESLJ) ». Un ouvrage pédagogi-
que préfacé par le directeur géné-
ral de la gendarmerie nationale, le
général d’armée Richard Lizurey.

Lionel MADELLA

L’Europe face au terrorisme,
en vente sur commande
en librairie ou en ligne, 
sur www.nuvis

le livre d’un ancien commandant de gendarmerie

Expert en sécurité et terrorisme
Ancien commandant, à Briey, de la compagnie de gendarmerie du Pays-Haut, Franck Peinaud, 
expert en sécurité à Tunis, sort un livre sur un sujet sensible.

Le lieutenant-colonel Franck Peinaud,
conseiller sécurité et expert contre le terrorisme à Tunis

auprès de l’ambassadeur de l’UE.   Photo DR

Bure : agriculteur 
jugé en septembre

Le procès d’un agriculteur,
poursuivi à Bar-le-Duc pour
avoir amené du matériel agri-
cole aux opposants au projet
Cigéo d’enfouissement de 
déchets nucléaires de Bure
(Meuse), a été renvoyé au 
12 septembre. « Le juge a
estimé qu’il y avait un problème
dans le dossier, car l’Andra
(Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs)
n’est plus propriétaire du bois
Lejuc, ce qui veut dire qu’elle
n’a plus à en contester l’occu-
pation », a précisé Me Etienne
Ambroselli, l’avocat de l’agri-
culteur. Le prévenu, Jean-Pierre
Simon, 57 ans, un paysan des
environs de Bure militant à la
Confédération paysanne, est
poursuivi pour « complicité
d’occupation » du bois Lejuc,
épicentre de la lutte contre le
projet Cigéo. L’Andra a retenu le
bois Lejuc pour l’installation
des cheminées d’aération du
projet Cigéo, visant à enfouir à
500 m sous terre les déchets
nucléaires les plus radioactifs
ou à vie longue du parc fran-
çais. Jean-Pierre Simon avait
prêté du matériel agricole (un
tracteur, une bétaillère et des
bottes de paille) qui aurait faci-
lité l’occupation du terrain.
Que lque  200  pe r sonnes
s’étaient rassemblées devant le
tribunal pour soutenir l’agricul-
teur. 

Mercredi dernier, la justice,
saisie en référé par l’Andra, a
ordonné l’expulsion des mili-
tants antinucléaires du bois
Lejuc. Mais fin février, les anti-
Bure avaient marqué un point
avec l’invalidation par la justice
administrative de la cession du
bois à l’Andra.

Motard mort 
sur l’A31 : appel 
à témoins

D a n s  l e  c a d r e  d e
l’enquête ouverte à la suite
de l’accident qui a coûté la
vie à un motard tervillois,
le 28 avril dernier, au nord
de Thionville, juste après
la frontière luxembour-
geoise, le peloton autorou-
tier basé à Moulins-lès-
Metz lance un appel à
témoins. Toute personne
présente au moment des
faits, soit aux environs de
18h30, et susceptible de
fournir des renseigne-
ments, est invitée à con-
tacter le 03 87 60 02 60.

Accident mortel 
de Mars-la-Tour : 
tests négatifs

Un accident survenu sur la
RD952 entre Jarny et Mars-la-
Tour, le matin du dimanche 
23 avril, avait fait perdre la vie à
David Di  Antonio,  jeune
homme de 20 ans résidant à
Villecey-sur-Mad. La voiture
avait percuté un arbre, avant de
s’encastrer contre un second.
Des tests sanguins ont été prati-
qués sur la victime et les résul-
tats viennent d’être rendus. Il
s’avère que le jeune homme de
20 ans n’avait ni bu ni con-
sommé de stupéfiants. L’acci-
dent reste donc, à ce stade,
inexpliqué.

C. Pi.

EN BREF
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sur des destins individuels plu-
tôt que sur l’histoire collective. »

D’ici à la fin de l’année, vingt
autres cimetières f rançais 
devraient être éligibles à cette
technologie. À terme, Serge Bar-
cellini aimerait que cette applica-
tion ressuscite la mémoire des
500 000 soldats morts pour la
France. Un programme ambi-
tieux.

J.-M. C.

arpenté les allées du cimetière en
se laissant guider par leur smart-
phone et autres tablettes numé-
riques. Une scène qui donne
raison à Serge Barcellini : « Avec
Mémoire d’Homme, nous répon-
dons parfaitement à notre épo-
que contemporaine. Déjà parce
que nous usons d’une technolo-
gie moderne. Mais aussi et sur-
tout parce que les gens en géné-
ral, et les jeunes en particulier,
souhaitent davantage s’arrêter

Conscient de son image « un
brin vieillissante », comme le
reconnaît son président général
Serge Barcellini, le Souvenir fran-
çais bascule aujourd’hui dans
une nouvelle ère, celle du numé-
rique.

Hier, l’association a inauguré
son deuxième cimetière géoloca-
lisé à Jarny. Plus précisément, le
site de recueillement meurthe-et-
mosellan bénéficie désormais de
l’application Mémoire d’Homme,
pensée et voulue par le Souvenir
français (SF). En téléchargement
gratuit sur l’Apple Store, elle per-
met à son utilisateur de visualiser
chaque sépulture en mode carte
et satellite et de découvrir la vie
des soldats morts pour la France
grâce à des textes, à des photos
et à un message sonore.

Une préférence pour 
les destins individuels

Seize tombes ont ainsi été
répertoriées par les équipes de
Pierre Gossot, responsable de la
section locale Conflans-Jarny du
SF : « Une idée extraordinaire »,
saluait-il en fixant du regard les
collégiens et écoliers conviés à
l’inauguration. Les élèves ont

C’est le taux de vaccina-
tion des filles contre
 le papillomavirus en

France, alors qu’il est de
80 % en Grande-Bretagne

ou en Australie.

15 %

La France est le pays où le
scepticisme vis-à-vis des
vaccins est le plus impor-

tant, selon une étude mondiale
montrant que « 40 % des Fran-
çais doutent d’au moins un vac-
cin », résume le Dr Emilia Frentiu,
médecin référent du centre de
vaccination du CHRU de Nancy.

DOSSIER

Si les vagues de polémiques
expliquent en partie ce déficit de
confiance, la vaccination serait
aussi « victime de son succès »,
explique le praticien hospitalier :
« On ne voit plus les maladies
contre lesquelles on se protège »,
alors on oublie que « grâce à la
vaccination, il n’y a plus de cas
de poliomyélite en France, plus
de cas de diphtérie. Que grâce à
la vaccination, on ne voit plus
qu’une dizaine de cas de téta-
nos ».

En France, seul le vaccin
DTPolio (diphtérie, tétanos et
poliomyélite) est obligatoire.
Tous les autres sont recomman-
dés. « Or, si l’on regarde l’épidé-
miologie, ils sont aussi impor-
tants », démontre le Dr Emilia
Frentiu. En raison d’une baisse
de la couverture vaccinale,
l’Europe « a connu une grosse
épidémie de rougeole » en ce
début d’année, avec plus de 500

cas recensés en janvier par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans sept pays,
dont la France. Dont un foyer
touchant particulièrement le 
Grand Est, avec 61 cas entre le 30
janvier et début mars en Moselle,
sur les secteurs de Forbach et
Metz.

La rougeole, maladie extrême-
ment contagieuse, n’est pas
sans risque chez les nourrissons
et les adultes. Cette recrudes-
cence inquiète les autorités de
santé. Pour stopper la circulation
du virus, 95 % de la population
doit avoir reçu les deux doses de
vaccin triva-
lent contre la
rougeole, les
oreillons et la
rubéole. « En
France, cette
couverture est
de 88 % », note le Dr Frentiu, « de
73 % seulement en Moselle ».
Selon l’Agence régionale de
santé Grand Est, « l’absence de
vaccination ou une vaccination
incomplète chez les personnes
touchées » par cette épidémie
ont été mises « en évidence ».
Autre maladie que l’on croyait
disparue : la coqueluche. On
compte en France entre 100 et
400 cas chaque année chez les
enfants « avec plus de 60 %
d’hospitalisations chez les

moins de 6 mois ».
La Semaine européenne de la

vaccination qui vient de se
dérouler était l’occasion de rap-
peler l’importance de revoir régu-
lièrement sa situation vaccinale :
« Se protéger, c’est aussi protéger
les autres », rappelle le médecin
nancéien. Chaque année, ce
message est notamment délivré
à la veille de la campagne vacci-
nale contre la grippe. S’il est loin
d’être efficace à 100 % au niveau
individuel, note le Dr Frentiu, le
vaccin antigrippal « l’est en
matière de santé publique ». 
Aujourd’hui, 49 % seulement

des personnes
à risque (plus
d e  6 5  a n s ,
malades chro-
niques, etc.)
se font vacci-
ner : « Avec

une couverture augmentant à
75 %, le nombre de décès dimi-
nuerait. »

En octobre dernier, les Entre-
tiens de Bichat avaient choisi la
vaccination comme fil rouge de
ce rendez-vous annuel consacré
à la formation continue. Le rôle
clé des généralistes y était rap-
pelé : ils vaccinent près de la
moitié des enfants de moins de
6 ans en France.

Marie-Hélène VERNIER

SANTÉ grand est

Vaccination : nécessaire 
piqûre de rappel
L’épidémie de rougeole dans le Grand Est illustre la faiblesse de la couverture vaccinale de la population. 
« Se protéger, c’est aussi protéger les autres », rappelle l’Organisation mondiale de la Santé.

En France, seul le vaccin DTPolio (diphtérie, tétanos et poliomyélite) est obligatoire. Tous les autres sont recommandés. Photo archives ER

Vous militez pour récla-
mer la liberté des vaccina-
tions. Pensez-vous que la
population soit suffisam-
ment « éduquée » pour déci-
der ?

Dr Jean-Pierre Eudier, de la
Ligue pour la liberté des
vaccinations : Cela suppose,
a priori, que les vaccins soient
sûrs et efficaces, ce qui n’a
jamais été démontré. Les vac-
cins ne sont ni la panacée ni
des potions magiques – même
les potions magiques ont des
contre-indications –, mais des
médicaments qui sont injectés
systématiquement sur des
patients sans distinction de la
spécificité biologique de cha-
cun. Or, toute thérapie a des

applications et des limites qui
devraient être évaluées au cas
par cas.

Ne craignez-vous pas de
substituer la peur du vaccin
à celle de la maladie ?

L’augmentation exponen-
tielle des "coïncidences" de
pathologies constatées de plus
en plus fréquemment par des
parents qui voient leurs
enfants changer radicalement,
plus ou moins longtemps
ap rè s  une  v acc ina t i on ,
entraîne inévitablement une
« crise de foi » en cet acte décrit
à la fin du XVIIIe  siècle (Jen-
ner), puis repris par Pasteur au
temps où le rôle des germes
était encore méconnu.

Mais les vaccins ont sauvé

beaucoup de gens…
L’exemple de l’éradication de

la variole, souvent cité comme
succès de la vaccination, est à
ce titre important à compren-
dre. C’est justement en modi-
fiant la stratégie de vaccination
systématique, qui entretenait
les foyers, en abandonnant les
campagnes de vaccinations et
en mettant en place la stratégie
d’ isolement-endiguement
(quarantaine) que les épidé-
mies ont pu être jugulées.

Quels vaccins acceptez-
vous ?

Ce n’est pas le rôle de la
Ligue nationale pour la liberté
de la vaccination de juger du
bien-fondé de vacciner ou
non, ni de juger si tel vaccin

est bon ou non. C’est le rôle
des médecins de juger s’il faut
vacciner ou non, et aux labora-
toires d’apporter la preuve irré-
futable de l’innocuité et de la
sécurité des produits proposés.
Mais nous constatons que ces
preuves n’existent pas ou que
les données sont tronquées ou
manipulées.

Nous militons pour la liberté
de choix thérapeutique en
vertu des lois Kouchner de
2002 ou de la déclaration
d’Oviedo. Liberté qui nous est
contestée au prétexte de
l’immunité de groupe dont la
réalité reste à démontrer.

Propos recueillis par
Monique RAUX

« Ni panacée ni potion magique »

Le Dr Jean-Pierre Eudier,
 de la Ligue pour la liberté
 des vaccinations. Photo DR

L’un des deux vaccins commercialisés
pour prévenir le cancer du col de l’utérus
dispose aujourd’hui d’une nouvelle ver-
sion, note le Dr Emilia Frentiu : le Garda-
sil 9. 

« Il protège contre neuf souches de
papillomavirus, contre quatre précédem-
ment. » Son efficacité augmenterait à plus

de 85 % la couverture de virus potentiel-
lement cancérigènes, selon le médecin.

Toutefois, ce vaccin continue à cristalli-
ser des réticences tant chez les parents
que chez certains médecins. Le taux de
vaccination est au plus bas en France :
15 %. Alors qu’il est de 85 % en Angle-
terre par exemple. La couverture est du

même ordre en Australie, qui a plus d’une
dizaine d’années de recul, explique le
Dr Frentiu : « Dans ce pays, des études
montrent déjà une régression » des
lésions précancéreuses.

Le vaccin est « recommandé » dès l’âge
de 11 ans et jusqu’à 14 ans. Avec rattra-
page possible jusqu’à 19 ans.

Prévenir le cancer du col de l’utérus

Le Dr Emilia Frentiu, médecin référent du centre de vaccination
du CHRU de Nancy : « La vaccination est aussi victime

 de son succès. » Photo DR

Pour la rougeole, 
le taux de vaccination 

est plus faible 
en Moselle

TECHNOLOGIE jarny

Les jeunes Jarnysiens sont partis sur les traces
des soldats morts pour la France. Photo Christophe ORIVEL

Une appli qui retrouve 
les soldats disparus

Le 12 mai correspondra au
deuxième anniversaire du
décès de François Zanella qui
avait eu l’idée folle, en 1994, de
construire la réplique au 1/8e

du paquebot de croisière le
Majesty of the seas.

Après avoir consacré vingt
ans de sa vie à ce défi titanes-
que et 10 000 km de navigation
sur les rivières et canaux de
France et d’Europe, l’ancien
mineur avait dû, pour raisons
de santé, se résigner à vendre
son œuvre, la plus grande

maquette navigante au monde.
Mais deux ans plus tard, faute
d’acheteurs, le bateau est
encore amarré à Sarreguemi-
nes. C’est pourquoi sa veuve et
ses deux filles ont fait, à leur
tour, le pari fou de conserver
cette pièce unique et d’en faire
un intérêt touristique : visites,
expositions, accueil des sco-
laires, etc. 

Pour ce faire, elles ont choisi
de l’exposer sur un terrain
familial, à L’Hôpital près de
Saint-Avold. Mais cela a un

coût et non des moindres :
200 000 € pour la stabilisation
du terrain, le grutage et le
transport en convoi exception-
nel, l’aménagement du site
nécessaire pour la sécurisation
du bateau.

Pour rassembler l’argent,
Cindy Zanella-Francisco frappe
aux portes des sociétés, entre-
prises, collectivités territoriales
pour les sensibiliser à ce projet
ambitieux. Les dons des parti-
culiers sont aussi les bienve-
nus. La famille, constituée en
association il y a vingt ans,
croise les doigts, avec le sou-
tien de la Ville de L’Hôpital. Elle
a même calé une date pour
fêter la nouvelle destinée du
Majesty of the seas. Ce sera fin
août 2017.

O. Bo.

Financement participatif
sur Leetchi ou 
http://francois-
zanella.waibe.fr
Association mini Majesty
of the seas
3, rue de la Forêt 
57 600 Morsbach. 
Tél. 06 15 49 47 36. 
zanella.cindy@sfr.fr

INSOLITE                              maquette de paquebot

Le mini Majesty à L’Hôpital

Jasmine, la veuve de François Zanella, à côté de la maquette
navigante, avec ses filles Cindy et Cathy. Photo RL

A l’exception des équipes
chargées de la consoli-
dation de l’édifice, la vie

avait disparu de l’hypermarché
Auchan Semécour t .  E l le
reprend progress ivement
depuis la fermeture imposée le
21 avril par la découverte d’un
« incident technique » dans la
charpente.

Un comité d’hygiène et de
sécurité (CHSCT) a fait le tour
de la grande surface hier en
début d’après-midi pour cons-
tater la fin de la phase de sécu-
risation. Des premiers pas sui-
vis par des employés du drive
dont il était prévu qu’ils tra-
vailleraient jusqu’à 23h à des
tâches de préparation et de
démarque. Un tri des produits
à jeter ou à donner, « de la
perte pure », résume une sala-
riée. Même action pour les
« artisans » qui sont retournés
à la boulangerie, boucherie,
charcuterie, crémerie, fruits et
légumes. La situation semblait
moins catastrophique que ce
l’on pouvait craindre, tient-on
de l’intérieur.

Aujourd’hui, le personnel
administratif fera son retour
dans les bureaux tandis que les
collègues des produits grande
consommation (conserves, épi-
cerie salée et sucrée, liquides)
retrouveront leurs rayons. La
partie non alimentaire devrait

retrouver une animation jeudi
avant le passage d’une commis-
sion de sécurité vendredi.

Ces reprises d’activité appa-
raissent comme des signes
encourageants, mais n’augu-
rent pas encore d’une date de
réouverture de la grande sur-
face au public.

Le temps passé sans travail et
qui court encore, est devenu un
souci pour les deux syndicats
CFTC et FO. Ce dernier recon-
naît l’effet des mesures transi-
toires mises en place par la

direction pour une partie des
salariés, mais tous n’en ont pas
bénéficié. Dans l’éventualité
d’un recours au chômage par-
tiel, FO demande un paiement
de 100 % du salaire net. La
CFTC est sur la même ligne
pour réclamer une prise en
charge intégrale des heures de
travail perdues. « Une dette de
temps qui n’est pas la faute du
personnel », affirme ce syndi-
cat.

Frédéric CLAUSSE

COMMERCE semécourt

Auchan : le retour 
partiel des salariés
Un CHSCT a visité l’hypermarché Auchan Semécourt hier après-midi 
et le personnel a commencé à remettre les rayons en état.

Aucune date de réouverture au public n’a encore
 été communiquée. Photo Maury GOLINI
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FACE-À-FACE débat entre deux jeunes en Lorraine

Macron - Le Pen : l’Européen 
contre le Made in France
Le débat Macron – le Pen sera un moment-clé de

l’entre-deux-tours de la présidentielle, ce soir. En Lorraine,
Cédric Marsolle, 26 ans, ex-sarkosyste aujourd’hui candi-
dat frontiste pour les législatives dans la 6e circonscription,
a accepté de croiser le fer avec Ludovic Mendes, 30 ans, 

chef de file des Jeunes avec Macron en Moselle, candidat 
à l’investiture d’En Marche aux législatives. La France, 
l’Europe, la campagne, leurs espoirs, leurs craintes :
ces deux jeunes militants politiques ont joué le jeu du 
débat dans les locaux du Républicain Lorrain à Woippy.

Ludovic Mendes, En marche !

Cédric Marsolle, FN.

A gauche, 
Ludovic 
Mendes,
30 ans,
Les Jeunes 
avec Macron.
A droite, 
Cédric 
Marsolle,
26 ans, FN, 
candidat aux 
législatives 
dans la 6e 
circonscrip-
tion de 
Meurthe-et-
Moselle 
(Pont-à-
Mousson).
Photos Anthony 

PICORÉ

Cédric Marsolle arrive le pre-
mier. Élégant dans son costume
marron, une rose bleu marine à
la boutonnière. Jeune homme
élancé de 26 ans, il n’a rien de
l’image qu’on se fait a priori du
militant frontiste : barbe fon-
cée bien taillée, peau bronzée,
d’origine guadeloupéenne. 

Les apparences sont parfois
trompeuses… Ludovic Mendes
semble, lui, plus décontracté.
L’assurance de l’expérience. Il
faut dire que le trentenaire en
est à sa 10e campagne. Lunet-
tes carrées, sur son trente et un,
il assume son côté jeune-bobo-

marcheur. Ils se connaissent
déjà, puisqu’ils ont débattu la
semaine passée à Sciences-Po
Nancy. Ils sont polis, calmes et
courtois. 

Parfois taquins : Marsolle,
qui fait près d’1 m 90, sur la
(petite) taille de son adver-
saire. Mendes, lui, trouve que
le frontiste « a amélioré ses
réponses depuis [notre] der-
nière rencontre » (rires). De
l’extérieur, on les croirait pres-
que copains. Alors, qu’au fond,
quasiment tout les oppose.

C. H.

« T’as amélioré tes réponses, 
dis donc ! »

Interventions courtoises pour deux hommes
que tout ou presque oppose.

Pourquoi soutenir Marine
Le Pen quand on a 25 ans,

alors qu’elle défend une cer-
taine idée conservatrice de la
France éternelle ?

Cédric MARSOLLE, 26 ans,
master de droit, Collectif
Marianne, FN, Pont-à-Mous-
son : Justement, au contraire, je
partage l’idée que Marine Le Pen
a de la France, multiséculaire,
avec des traditions, mais qui a
perdu sa parole et son poids
dans le monde. Je veux redonner
de la grandeur à la France.

Pourquoi soutenir Emma-
nuel Macron, vous l’ex-
aubryste, l’ex-soutien de
DSK et aujourd’hui responsa-
ble des Jeunes En Marche
dans l’Est ?

Ludovic MENDES, 30 ans,
chef d’entreprise, Les Jeunes
avec Macron, Metz, ex-PS :
J’étais à Lille à l’époque (en

2011) et c’était logique d’aller
vers Aubry. Ensuite, il faut se
rappeler que j’ai été privé de
mon vote, en réalité, avec
l’affaire de New York, qui a éli-
miné de fait DSK […] Puis je me
suis rendu compte que tout ce
que j’écrivais sur mon blog ou
dans mes articles, je le retrou-
vais dans les propositions de
Macron. Il n’est pas l’héritier de
Hollande. Quatre présidents
n’ont rien fait contre la montée
des radicalismes. Hier, la vio-
lence de rue m’a choquée,
notamment le policier en feu.
Nous, on veut apporter des
réponses aux Français.

Parlons de la campagne.
Elle a pris un tour très violent,
lundi. Le FN, lui, est très viru-
lent sur internet.

C.M. : On est présents depuis
les  marchés jusqu’à internet.
On considère que les Français

n’ont pas besoin d’avoir un filtre
avec nos idées. On subit aussi
beaucoup d’intox au FN. Moi-
même, j’ai eu droit à ça, que
j’étais un gros raciste et même
parfois homophobe. Les gens se
ravisent quand ils voient ma
photo, je suis Guadeloupéen.
C’est à Nancy, lors d’une visite
de Florian Philippot en 2014,
que l’extrême-gauche m’a traitée
de bronzé !

L.M. : Oui, on est partout. Je

participe à la riposte nationale.
Et les ennemis d’hier sont main-
tenant des soutiens. Mais on a
subi tellement d’attaques,
d’intox, de la part de la fachos-
phère, de Hamon, Fillon ou Le
Pen ! On est immunisés. Notre
campagne est partie de rien. On
a conquis des gens nouveaux, je
le vois dans mon comité à Metz,
on est allés chercher 80 % de
personnes qui n’avaient jamais
fait de politique.

Il y a une mobilisation
comme en 2002, avec le FN
au second tour. Le FN est-il
un parti comme un autre ou
une menace ?

C.M. : Plus personne ne croit
à cette vieille soupe du danger
fasciste en France. Ce qu’on
voit, les policiers blessés, ce
n’est pas la faute du Front, c’est
dû à l’irrespect face à l’autorité et
la faiblesse du pouvoir.

L.M. : Le FN est dans la Répu-

blique, il a le droit de présenter
des candidats mais je pense qu’il
faut le combattre pied à pied. Le
front républicain, comme aux
Régionales de 2015, est bien
mort. Nous, on a manifesté à
Spicheren, lundi, derrière un dra-
peau européen, dans le calme.

Sur l’Europe – qui est une
idée forte ici en Lorraine, avec
les frontaliers –, vous êtes à
l’opposé l’un de l’autre…

C.M. : Il faut distinguer

Quel est votre pronostic
pour le second tour ?

L.M. : On ne s’attend pas à un
score comme en 2002. Un
60-40 % nous convient très
bien. Mais si Macron perd, ça
sera l’échec de toute une classe
politique.

C.M. : J’ai du mal à imaginer
une défaite de Marine Le Pen. Le
cas échéant, on continuera de se
battre pour convaincre les gens,
après la présidentielle, c’est une
autre campagne qui s’ouvre,
celle des législatives.

Et nous aurons notre rôle à
jouer.

Propos recueillis par Clara
HESSE et Alain MORVAN

l’Union européenne et l’Europe.
L’UE  t e l l e  qu ’ e l l e  e x i s t e
aujourd’hui ne marche pas. Elle
nous avait promis prospérité et
plein-emploi, or nous n’avons
rien de cela. Pour autant, j’ai un
sentiment européen et je suis
pour une Europe des coopéra-
tions.

L.M. : L’UE est  un marche-
pied pour le reste du monde. Or,
cela fait 30 ans qu’on l’accuse
d’être la cause de nos maux.
Mais son problème aujourd’hui
est d’être l’enfant malade du
monde, prise entre trois puissan-
ces, elle n’arrive pas à créer une
unité entre les pays européens.
Voilà pourquoi on propose un
ministre de l’UE.
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«Le beau est partout, dans
l’ordre d’une batterie de
casseroles sur le mur

blanc d’une cuisine, aussi bien
que dans un musée. »

Vingt ans après la rétrospective
organisée à Paris, le Centre Pom-
pidou-Metz rend hommage, du
20 mai au 30 octobre, à Fernand
Léger, artiste né en 1881 en Nor-
mandie d’un père marchand de
bœufs. « Léger échappe aux
grands mouvements de l’histoire
de l’art. Il voit le beau dans la rue,
dans les publicités. Il s’inspire de
l’esthétique industrielle pour
faire une peinture puissante
visuellement », affirme Ariane
Colondre, commissaire d’une
exposition qui devrait mettre en
lumière les liens de l’artiste avec
la poésie – il fut l’ami de Blaise
Cendrars – le cinéma, qu’il
découvre avec Charlie Chaplin, le
spectacle vivant – notamment
les ballets suédois – et l’architec-
ture.

A la Cité radieuse
« Il y a dans ses peintures

comme Les loisirs (1948-1949)
ou Les Constructeurs (1950), une
volonté de créer un art lisible, qui
se réconcilie avec l’art popu-
laire », poursuit Ariane Colondre
rappelant que l’artiste, qui
adhère au Parti communiste en
1945, cherche à rendre son
œuvre accessible au plus grand
nombre.

Conçue de façon thématique,
l’exposition bénéficiera de prêts
exceptionnels du MoMa de New
York, des musées de Philadelphie
et de Bâle et surtout de Pompi-
dou-Paris. Pour fêter ses qua-
rante ans, la maison-mère a
voulu prêter une cinquantaine de
chefs-d’œuvre de l’artiste.

« On complète l’exposition par
des documents, notamment des
photographies. On le sait moins
mais Léger a été professeur pen-
dant une trentaine d’années. Il a

eu, parmi ses élèves, Nicolas de
Staël, Louise Bourgeois et Sam
Francis », rappelle la commissaire
d’exposition. De documents, il
sera également question dans
l’exposition Le Corbusier et Léger.
Visions polychromes qui, elle 
aussi, débutera le 20 mai mais à

la Cité radieuse de Briey. Deve-
nus amis en 1920, Le Corbusier
et Léger, qui avait été apprenti-ar-
chitecte à 16 ans, ont nourri une
longue correspondance dans
laquelle ils ont échangé sur le rôle
de la peinture dans l’architecture
et, notamment, sur l’importance

de la couleur. Lettres, photogra-
phies, dessins préparatoires et
plans d’architecture seront là 
pour en témoigner. « Fernand
Léger voulait que les musées
soient ouverts après 17h pour
permettre aux ouvriers de
venir », confiait hier Emma Lavi-

gne, directrice de Pompidou-
Metz, fière d’annoncer que le
musée messin compte, parmi ses
visiteurs « 31  % d’ouvriers et
d’employés ». Alors qu’ils ne
sont que 12  % à Pompidou-Paris.

Gaël CALVEZ

CULTURE du 20 mai au 30 octobre

Fernand Léger rayonne
à Pompidou-Metz et à Briey
Le musée messin consacre à partir du 20 mai une grande rétrospective à Fernand Léger (1881-1955), ce peintre
de la ville qui déclare que « le beau est partout ». Une cinquantaine de chefs-d’œuvre seront prêtés par Paris.

Fernand Léger, Les Loisirs-Hommage à Louis David, 1948-1949. © Centre Pompidou, MNAM © Adagp, Paris, 2016.

La Ville de Sarrebourg
lance son premier festival
Jazz in Sar, du 18 au

20 mai, à l’espace Le Lorrain.
Trois groupes monteront sur
scène.

• Jeudi 18 mai à 20h : le
Chris’Big Band de Sarrebourg
et sa vingtaine de musiciens,
dirigés par Christian Thoux,
reprendront les grands stan-
dards du jazz de Glen Miller,
Count Basie et Duke Ellington.

• Vendredi 19 mai à 20 h :
un ciné-concert sera proposé
par le Baka Trio, des percus-
sionnistes de Strasbourg. Ils
accompagneront trois courts-
métrages de Buster Keaton :
Malec forgeron, Voisin voisine,
et La maison démontable.

Au son des percussions, le
trio habillera l’image pour
rythmer les émotions et ampli-
fier le mystère.

• Samedi 20 mai à 20h : le
Big Band de l’Union de
Woippy, dirigé par Olivier Jan-
sen, interprétera un répertoire
dans tous les styles de jazz
moderne, avec des œuvres à
consonance latine au travers
de rythmes mambo, afro,

salsa, bossa, et aux influences
funk et blues.

Billets en vente
à l’office de tourisme de
Sarrebourg : 15 €, 10 €
(scolaires), 30 € (pass
pour tous les concerts).

sarrebourg

1er festival Jazz in Sar
C’est une première à Sarrebourg. La Ville organise un festival de jazz 
du 18 au 20 mai à l’espace Le Lorrain. Jazz in Sar accueillera trois groupes.

Les percussionnistes du Baka Trio de Strasbourg animeront
un ciné-concert. Photo Marc ROMANG

Le 12e Flamenco festival
Esch fera vibrer la Kultur-
fabrik du 4 au 20 mai, à

Esch-sur-Alzette, au Luxem-
bourg. Des spectacles, des
films, une exposition et des
workshops permettront aux
amateurs de cet art musical de
découvrir « des artistes de
grande qualité  », comme le
souligne Jesus Iglesias, du
Cercle de culture espagnol
Antonio-Machado. L’associa-
tion luxembourgeoise, organi-
satrice du festival en collabo-
ration avec la Kufa, propose
de découvrir le spectacle
Catedral (le 12 mai à 20h),
avec la jeune prodige Patricia
Guerrero, découverte sur
scène à l’âge de 17 ans. Le
danseur Alberto Sellés, origi-
naire de Cadix, se produira le
lendemain à 20h dans Las
campanas del olvido. Avec sa
représentation intitulée Una
copla por recuerdo, le chan-
teur Paco del Pozo rend hom-
mage à la copla, un genre
musical né en Espagne au
début du XXe siècle. Cerca de
la orilla sera joué le 19 mai à
20h et regroupe trois artis-
tes : Rocio Marquez et Jeromo
Segura au chant et Leonor Leal
à la danse. Le final, Con Sen-
tio, le 20 mai à 20h, sera
i n t e r p r é t é  p a r  C a r m e n

Ledesma, « le dernier vrai
monument du f lamenco
ancien », souligne Paca Rim-
bau, du Cercle de culture
Antonio-Machado. A 61 ans,
elle est particulièrement
appréciée pour la pureté, la
force expressive et la généro-
sité de sa danse.

Workshops
Au-delà des prestations scé-

niques, le festival qui vit cette
année sa douzième édition,
programme quatre films à
visionner à la Cinémathèque
de  l a  v i l l e  de  Luxem-

bourg : Carmen (Gypsy Blood)
d’Ernst Lubitsch, Sacromonte,
los sabios de la tribu de Chus
Gutiérrez, El cante bueno
duele de Martijn Van Beenen
et Ernestina Van de Noort et
Carmen de Carlos Saura.

Les personnes intéressées
pourront également participer
à des workshops de danse,
chant, guitare, castagnettes et
photographie.

Renseignements 
sur www.
circulo-machado.lu
ou www.kulturfabrik.lu

esch-sur-alzette

Le folklore du flamenco 
fait danser la Kulturfabrik
Du 4 au 20 mai, la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette accueille la douzième 
édition de son Flamenco festival. Talents au rendez-vous.

Patricia Guerrero participe pour la troisième fois
au festival luxembourgeois. Photo DR

Dialogue 
interreligieux 
à l’université

Des théologiens fran-
çais, allemands et suisses
issus de quatre religions
proposeront à partir de
2018 des formations uni-
versitaires au dialogue
interreligieux, une appro-
che qui « constitue le
meilleur remède à tous les
i n t é g r i s m e s  » ,  o n t
annoncé jeudi à Stras-
bourg les promoteurs de
cette initiative.

L’enjeu est d’amener les
futurs étudiants à être
capables de « discuter de
manière rationnelle » des
différences entre les cultes,
et de « mener un travail
critique sur nos propres
sources », afin de contrer
les dérives fondamentalis-
tes, a souligné Fritz Lien-
hard, qui enseigne la théo-
l o g i e  p r o t e s t a n t e  à
Heidelberg. Concrète-
ment, les universités de
Strasbourg, Bâle (Suisse)
et Heidelberg (Allemagne)
proposeront un diplôme
universitaire (DU) « Con-
naissances et pratiques de
l’interreligieux » et un
master européen « Interre-
ligieux et société ». Une
quarantaine d’étudiants
(en tout, répartis sur les
trois sites) sont prévus par
diplôme, au moins dans un
premier temps. Ces diplô-
mes s’adresseront à des
« professionnels ou béné-
voles de l’interreligieux »,
ainsi qu’à des titulaires
d’une formation en théolo-
gie, et peuvent « venir en
complément de la forma-
tion des cadres religieux ».
La création de ces deux
diplômes s’inscrit dans le
cadre plus large d’un nou-
veau réseau universitaire
transfrontalier, intitulé
« Inter-Religio », qui béné-
ficiera de subventions de
l’Union européenne. Y
sont notamment associées
la Haute école des études
juives de Heidelberg et la
faculté de théologie islami-
que de Tübingen.

SOCIÉTÉ
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« Bleu, bleu 
l’amour est bleu »

FRONTIÈRES EXPRESS

Courrier service

L’Association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique (AAP-

PMA) de Moselle a tenu son
assemblée générale et congrès à
l’espace culturel à Puttelange-
aux-Lacs. Le président départe-
mental Gilles Krähenbühl a rap-
pelé que « la fédération de
Moselle, avec les 54 AAPPMA et
leurs 21 762 pêcheurs, a un rôle à
jouer dans un contexte interna-
tional et national soumis au joug
de l’argent et du profit. Nos pré-
occupations, tant pour la prati-
que de la pêche que pour la pro-
tection des milieux aquatiques,
sont légitimes... »

Réglementation 
Le président a expliqué que

l’arrêté permanent pour les car-
nassiers a été modifié : brochet
60 cm (au lieu de 50 cm), sandre
50 cm (au lieu de 40 cm). Ces
deux modifications sont prévues
dans tout le Grand Est, mais la
Direction départementale des ter-
ritoires de Meurthe-et-Moselle

n’a pas validé cette mesure pour
2017. L’ouverture du brochet et
du sandre se fera le 27  mai. Un
décret national prévoit également
une limitation du nombre de pri-
ses de carnassiers, soit 3 au total,
dont 2 brochets. 

Gilles Krähenbühl a précisé :
« Notre politique est aussi de
soutenir financièrement toutes
les AAPPMA : travaux, alevina-
ges, justice… » Des règles claires
et connues de tous ont été défi-
nies  (en commission tout
d’abord) et validées par l’ensem-
ble du conseil d’administration.

Cartographie 
Outre, la parution de Flash Info,

la communication s’est dévelop-
pée vers tous types de médias. 

A l’échelle nationale, la carto-
graphie des cours d’eau est en
cours d’élaboration. C’est une
directive nationale, à la demande
du monde agricole, qui impose
cet inventaire. Tous les départe-
ments agricoles sont concernés.
« Le monde paysan voit là un

moyen de classer davantage de
ruisseaux en fossés », a glissé le
président. 

A l’échelle interfédérale, un
programme de restauration des
annexes hydrauliques de la
Moselle est en cours. Les fédéra-
tions des Vosges, de Meurthe-et-
Moselle et de Moselle travaillent
ensemble (une salariée embau-
chée pour les trois fédérations) à
rendre fonctionnelles les annexes
inventoriées.

La fédération suit plusieurs
dossiers de renaturation, de res-
tauration des milieux aquatiques.
« Nous travaillons avec différents
partenaires : Agence de l’eau
Rhin-Meuse, communautés de
communes, syndicats de rivière,
communes. La continuité écolo-
gique (trame bleue) reste un axe
essentiel de travail. Que ce soit
une pollution visuelle ou olfac-
tive, une mortalité piscicole anor-
male ou des travaux sans autori-

sation, la fédération reste un
partenaire de la police de l’eau et
sait tirer la sonnette d’alarme face
aux différentes administrations. »

Cartes de pêche 
Le passage à la vente tout inter-

net en 2018 sera un point fort de
l’évolution mosellane, que ce soit
le pêcheur ou le dépositaire, tout
le monde aura le même modèle de
carte via le site national : cartede-
peche.fr.

Les pêcheurs mobilisés pour 
protéger le milieu aquatique
Le conseil d’administration de l’AAPPMA, association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique de Moselle, a mis en avant un seul objectif, être au service de la pêche et de l’eau.

Le comité directeur de l’AAPPMA 57. Photo RL

Le Concorde est une mer-
veille technologique issue
d’une coopération franco-

britannique entre l’Aérospatiale
et la British Aircraft Corpora-
tion.

L’avion de ligne supersonique
est en service depuis un an et
demi lorsqu’il atterrit sur le tar-
mac de l’aéroport de la Base
Aérienne 128 de Metz-Frescaty.

Initiative privée
Le Concorde étant libre deux

jours par semaine, c’est une ini-
tiative associant Air France,
l’agence de voyage du Républi-
cain Lorrain et Les Ailes Mosel-
lanes, qui est à l’origine de l’évé-
nement.

La piste longue de 2 800 m de
l’aéroport de la Base Aérienne
autorise tout juste l’atterrissage
et le décollage de l’avion allégé
en carburant. Il en emporte uni-
quement pour un voyage Paris -
Metz - Casablanca (Maroc)
aller-retour.

Accueil triomphal
Le jour de l’Ascension, le

19 mai 1977, 40 000 specta-
teurs, venus assister à l’arrivée
du bel oiseau blanc au nez
pointu, occupent l’aéroport de
Metz-Frescaty et ses environs.

L’aéronef arrive à 9h40,
accueilli par un aréopage d’élus
et de notables.

Il redécolle trois heures plus

tard et, après un passage en
basse altitude au-dessus de la
ville de Metz, met le cap à
l’ouest puis au sud.

Voyage de prestige
Cent passagers privilégiés,

français, luxembourgeois et
allemands sont à son bord. Ils
ont réservé leur place pour
5000 francs de l’époque.

Après cinquante-trois minu-

tes de vol et un festin à
17 000 m d’altitude, les touris-
tes sont conduits de Casablanca
à Mohammedia, pour un séjour
de rêve à l’hôtel 5 étoiles Mira-
mar-Méridien.

Six fois à Metz
Le Concorde est revenu char-

mer les Messins à cinq reprises :
en 1985, 1986, 1987, 1988 et
1995, avec toujours autant de
succès.

Pour sa dernière visite, l’avion
se pose sur l’aéroport régional
Metz-Nancy-Lorraine.

C’est le même appareil, le
F-BTSC, qui, cinq ans plus tard,
le 25 juillet 2000, s’écrasera sur
un hôtel à Gonesse, faisant 113
victimes…

À ne pas manquer
Retrouvez des articles et des

photos d’époque des passages
du Concorde à Metz dans la
Boîte à Archives, sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

Le Concorde à Metz
Le 19 mai 1977, le célèbre avion supersonique vient pour la première fois se poser à Metz. 
Son inoubliable silhouette reviendra cinq fois se découper dans le ciel de la Lorraine.

RÉTROSPECTIVE 1977

1977 dans le monde…
20 janvier : Jimmy Carter, démocrate, prend ses fonctions

de président des États-Unis.
4 mars : un tremblement de terre en République Socialiste

de Roumanie fait plus de 1500 victimes.
12-18 août : le XIe Congrès du Parti Communiste Chinois

marque officiellement la fin de la révolution culturelle.
10 octobre : Amnesty International reçoit le prix Nobel de

la Paix.

…et en France
31 janvier : inauguration du Centre national d’art et de

culture Georges-Pompidou, rue Beaubourg à Paris.
13 mars : Jacques Chirac est élu maire de Paris.
7 mai : la France remporte le 22e Concours Eurovision avec

Marie Myriam et sa chanson « L’Oiseau et l’Enfant ».
13 et 14 août : manifestation au Larzac contre l’extension

du camp militaire.
5 novembre : décès de René Goscinny, scénariste de bande

dessinée.

À l’affiche
« La Fièvre du samedi soir »

Sortie : 16 décembre 1977
aux USA, 5 avril 1978 en
France.

Réalisation : John Bad-
ham.

Acteurs : John Travolta,
Karen Lynn Gorney, Donna
Pescow.

Genre : drame musical.
Résumé : Tony Manero,

jeune italo-américain New-
Yorkais de Brooklyn, oublie
ses problèmes en dansant le
disco le samedi soir.

Anecdote : le film et sa
bande originale, composée
par les Bee Gees, sont des
monuments de la mode
disco.

« Rencontres du troisième type »
Sortie : 16 novembre 1977

aux USA, 24 février 1978 en
France.

Réalisation : Steven Spiel-
berg.

A c t e u r s  :  R i c h a r d
Dreyfuss, François Truffaut.

Genre : science-fiction
Résumé : histoire de la

première rencontre avec des
extraterrestres dans le Wyo-
ming.

Anecdote : le film, succès
critique et financier, a été
considéré comme « culturel-
lement, historiquement ou
esthétiquement important »
par la Bibliothèque du Con-
grès, aux États-Unis.

Ecrivez-nous

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

• Par E-mail :
 L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expédi-
teur. 

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

Le Concorde et la foule de spectateurs. Photo Archives RL

Le chant des électeurs
Un lecteur aimerait retrouver l’auteur et le texte intégral du

Chant des électeurs qui commence ainsi : « Allons ! Fils de la
République, le jour du vote est arrivé... ». A quelle époque
a-t-il été écrit ?

Un soufflet à boule
Dans le cadre de la

restauration d’une
maison lorraine, une
association  nous
c o m m u n i qu e  l a
photographie de ce
soufflet à boule.

A quoi  cet objet
pouvait-il servir?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Assouplir le cuir
C’est dans notre rubrique Entre vous et nous du

16 avril que nous avions donné quelques « trucs »
pour assouplir des chaussures neuves en cuir.
M. Bick nous apprend que, pour donner un peu de
souplesse à un cuir desséché ou trop rigide, il faut
l’enduire d’huile de pied de boeuf. On trouve ce
produit dans les grandes surfaces de bricolage.

Verreries lorraines
C’est dans le cadre de notre rubrique Et si vous

nous aidiez que nous avions évoqué l’historique
de la Société des Verreries de Lorraine qui, instal-
lée à la sortie de Sarrebourg, avait fermé ses portes
dans les années 1970.

M. Gerardin enrichit la bibliographie proposée
dans cette publication du 21 avril. Il nous signale
que l’association GenVerrE, dont il est président,
a remanié et complété le livre de M. Antoine

Stenger, sur les verreries du Pays de Sarrebourg.
Cette nouvelle édition s’intitule Verre, une richesse
de la Lorraine (220 p., 2012). Une large part a été
consacrée à Sarrebourg. Un catalogue concernant
la production des années 1970 est aussi disponi-
ble.

Dictionnaire multilingue
C’est une réponse parue dans Le Mag du 23 avril

qui a fait réagir M. Touchet. A notre connaissance,
le premier dictionnaire multilingue avait été édité
en 1509. Il se déclinait en quatre langues : hébreu,
grec, italien et latin. Son auteur était un religieux
italien, Ambrogio Calepino.

Notre correspondant cite le Catholicon rédigé
par Jehan Lagadeuc en 1464. C’est, selon lui, le
premier dictionnaire trilingue : breton, français et
latin contenant six milles entrées. Il y eut deux
autres éditions en 1499 et 1521.

PRÉCISIONS DE LECTEURS
Vous êtes toujours nombreux à nous écrire pour poser des questions
mais aussi pour apporter des compléments d’information aux 
réponses que nous publions. Nous reprenons ci-dessous quelques-unes
de vos interventions.

pose de trois couplets avec le
refrain parlé suivant :

« Réjouissons-nous !
Les bois et les bocages
Résonnent des ramages

Des gentils coucous,
Coucou, coucou (bis)
Chut ! Entendez-vous
Les gentils coucous ?
Des gentils coucous
Le joyeux ramage
Emplit le bocage.

Réjouissons-nous ! »

Quelques mots sur l’auteur
Avant de succéder à Pierre

Larousse, son beau-père, à la
direction de la célèbre librairie à
la fin des années 1880, Claude
Augé était instituteur. Entre 1890
et 1912, il publia divers ouvrages
pédagogiques sur la grammaire
et l’histoire de France.

*
Nous remercions également 

Mme Mifsud qui nous a adressé 
un texte qui, s’il n’est pas celui 
recherché, met aussi le prin-
temps à l’honneur.

Un lecteur nous a adressé le
texte et la partition de cette

chanson intitulée Le Coucou.
 Elle est extraite du Livre de

Musique de Claude Augé (1854-
1924) publié pour la première
fois en 1896 aux éditions
Larousse. Il a été réédité plu-
sieurs fois jusqu’en 1954.

Ce chant à deux voix se com-

vos réponses

Chanson du printemps
Une lectrice recherchait une vieille 
chanson : « Coucou, coucou, Chut ! 
Entendez-vous, les gentils coucous ? »

Animations estivales pour les jeunes

LOISIRS puttelange-aux-lacs

Faire découvrir la pêche et les milieux
aquatiques complète les actions des Ateliers
pêche nature. La fédération accueille pendant
l’été 80 jeunes dans le cadre des animations
estivales de la ville de Metz. La fédération et
quelques AAPPMA interviennent dans les
écoles, collèges, centres aérés…

Deux gîtes de pêche sont agréés cette année,
l’Ecluse n° 4 à Dabo et le gîte de Rohrbach-lès-
Dieuze. Les personnalités et responsables,
présents au congrès qui a suivi, ont rappelé le
rôle essentiel des pêcheurs pour la protection
des milieux aquatiques, le travail réalisé par la
fédération et les différentes actions menés.

La fédération de Moselle compte 54 associations de pêcheurs. Photo RL

Casting figuration
à Metz

Pour la série Paris etc réalisée
par Zabou Breitmann pour
Canal +, la production Les Films
du Kiosque recherche des figu-
rants pour la journée du ven-
dredi 19 mai. Tournage à Metz
ou alentours. Figuration rému-
nérée.

Si vous êtes intéressés, merci
d’écrire au plus vite à l’adresse
s u i v a n t e  :  c a s -
tingstl@gmail.com

AG des retraités
de La Poste

L’ANR, Association nationale
des retraités de La Poste et 
d’Orange, tiendra son assem-
blée départementale le jeudi
28 mai à l’Institut régional
d’administration (Ira), à Metz à
9h.

En présence de Francis Cour-
ric, délégué du président natio-
nal, et des présidents des asso-
ciations partenaires. Le comité
présentera le bilan 2016 et les
objectifs de l’association.

Ouverte désormais à l’ensem-
ble des retraités, l’ANR Moselle
compte 950 adhérents. Elle leur
propose de nombreuses activi-
tés : rencontres, marches, sor-
ties, voyages, initiation à l’infor-
matique, Tai Chi…

La réunion se terminera par
un repas.

Cours d’anglais 
durant l’été

Le service formation conti-
nue de l’Unité de formation et
de recherche (UFR), propose
des cours d’anglais, tout
public niveaux débutant à
avancé (A2 – B2 selon le cadre
commun européen de réfé-
rence pour les langues). Les
cours se dérouleront du 21 au
25 août, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30, à l’UFR Arts,
Lettres et Langues de Metz.

Renseignements : par tél. au
03 72 74 76 97 ou sur le site :
h t tp : / /a l l -metz .un iv- lo r -
raine.fr/formation-continue/
formations-courtes/anglais

EN BREF

Vendredi soir, Xavier Bettel
assistait au concert de Vicky
Leandros à la Rockhal. En
grand fan de la « Dalida ger-
mano-grecque », le Premier
ministre luxembourgeois s’est
même laissé aller à pousser
brièvement la chansonnette
avec la star. Pour le plus grand
plais i r  des  amateurs  de
karaoké et de kitsch, sans
oublier les paparazzis réunis.
 Le lendemain, Xavier Bettel
avait changé de registre : à
Bruxelles, il avait rejoint le
chœur des vingt-six chefs de
gouvernement de l’Union euro-
péenne, appelés à entonner le
« Chant du Brexit ». Version
hardcore. La partition a été
interprétée sans le moindre
couac, ce qui est assez rare.
Dans son bureau du 10 Dow-
ning Street, les oreilles de The-
resa May ont sérieusement sif-
flé : « Ils se sont tous ligués
contre nous », a lâché la Prime
Minister britannique d’un air
dégoûté après la fin du concert
européen. Mais après tout, elle
l’avait bien cherché.

Petit flash-back… Mercredi
dernier, elle recevait Jean-
Claude Juncker à Londres, pour
un dîner sympa « entre amis »,
histoire d’évoquer les modali-
tés du divorce entre le Royau-
me-Uni et l’UE. 

Le président de la Commis-

sion, grand fan du regretté Udo
Jürgens, aurait certainement
préféré quitter Downing Street
en chantonnant « Merci Ché-
rie ». Mais il est reparti la
queue basse : « Je suis dix fois
plus inquiet que je l’étais en
arrivant », aurait-il laissé
entendre à l’écart des micros. Et
dès le jeudi matin, il appelait
Angela Merkel pour lui dire à
quel point son homologue bri-
tannique lui paraissait complè-
tement à côté de ses « plat-
fo r m - b o o t s  » .  O u ,  p o u r
reprendre les termes apparem-
ment employés dans la conver-
sation téléphonique, « vivant
dans une autre galaxie », loin
des réalités de ce monde. 

À quelques heures d’interve-
nir devant le Bundestag pour
évoquer le Brexit justement, la
Chancelière allemande a alors
changé la tonalité de son dis-
cours devant les députés. Tona-
lité nouvelle dont l’écho a vibré
dans le chœur européen deux
jours plus tard à Bruxelles.

En France, certains s’imagi-
nent sans doute pouvoir « faire
comme l’Angleterre » : quitter
l’Union en prenant l’argent du
beurre, mais tout en gardant le
beurre. Depuis quelques jours,
on sait qu’ils se fourrent le doigt
dans l’œil. Pour rester poli.

Christian KNOEPFFLER

Les télés belges au Val de Briey
Les Belges suivent l’élection présidentielle de près ! Hier, la RTBF1,

francophone, et la VRT, néerlandophone, ont toutes deux convergé
vers Briey. Un pur hasard. Simplement, ces journalistes souhaitaient
prendre le pouls d’un bassin de vie qui a porté Mélenchon en tête dans
bien des communes. Devant le Front national. Et mieux comprendre
comment va s’opérer le report des voix des électeurs qui ont glissé un
bulletin de vote Mélenchon au premier tour. Après cette escale dans le
Pays-Haut, l’équipe de la RTBF1 met aujourd’hui le cap sur Colombey-
les-Deux-Églises. Là, il s’agira d’observer comment va se comporter,
l’électorat de la droite républicaine sans candidat au second tour.

O. C.
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Jeunes loups
et vieux renards

Un bébé contre un papy :
Gianluigi Buffon, 39 ans, joue
ce mercredi son 149e match
européen en club, Mbappé, 18
ans, son 9e. « Il est jeune mais il
est déjà très réaliste face au
but », prévient le gardien ita-
lien, qui appelle Kylian Mbappé
« le nouveau Thierry Henry ».
« J’avais déjà joué la Coupe du
Monde en France quand il est
né… », soupire Buffon.

GRAND ANGLE

Cet écart illustre bien la diffé-
rence de profil entre les deux
effectifs : Monaco a la plus
jeune équipe du plateau de la
C1 (25,28 ans de moyenne
d’âge) et la Juve la plus vieille
(29,55 ans). Si l’ASM peut
compter sur Radamel Falcao
(31 ans) ou Kamil Glik (29
ans), l’expérience penche clai-
rement du côté de la Juve.

Les deux patrons de sa char-
nière centrale, Giorgio Chiellini
et Leonardo Bonucci, ont joué
une vie ensemble, à la Juve et
avec l’Italie. Ils se comprennent
les yeux fermés. Le séduisant
collectif monégasque est-il
assez fort pour les faire tomber ?

Les perceurs contre
le coffre-fort

Mbappé contre Buffon, c’est
aussi les 146 buts marqués par
Monaco en 57 matches contre
la meilleure défense d’Europe.
La Juve n’a été trompée que
deux fois dans cette campagne
de C1. Mais après tout, l’ASM a
mis trois buts à chaque match
contre Manchester City et le
Borussia Dortmund aux tours
précédents, et Mbappé en a
claqué 5 à lui seul, jetant à la
face du monde tous ses records
de précocité.

« Nous devons jouer le cou-
teau entre les dents », prévient
Bonucci. Mais quand on a tenu
180 minutes en quarts face au
Barcelone de Messi, Neymar et

J’AIME

- La convivialité d’un bon
repas de famille un dimanche.

- La couture.
- Les rencontres en costume

d’époque.
- La compétition. Je déteste

ne pas être première.
- Le contact avec les autres.
- Faire plaisir, partager.
- La nature.
- Le Paris-Metz (un macaron

framboise-citron), c’est mon
dessert préféré !

J’AIME PAS

- Le manque de méritocratie dans mon cursus de droit.
- Les jeans mal taillés qui me font prendre trois tailles

au-dessus. (Aïe, les complexes !)
- Les haricots verts.
- Avoir tort.
- Le non-respect des règles. Surtout après cinq ans passés en

droit…
Chloé Grosse sera bénévole ce dimanche à Augny lors
de la course de la Saint-Blaise. Comme chaque année,
elle tiendra en famille un ravitaillement sur le parcours
de 15 km avec 364 m de dénivelé. Inscriptions possibles
le jour de la course : 12 euros.

Chloé Grosse
j’aime/j’aime pas

Photo DR

FOOTBALL. 18h45 : Ajax Amsterdam - Lyon (Ligue
Europa) en direct sur beIN Sports 1. 20h35 : Monaco -
Juventus Turin (Ligue des champions) en direct sur beIN
Sports 1.

HANDBALL. 17h45 : Norvège - France (qualifications Euro
2018) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 14 h et 21 h : Tournoi ATP d’Estoril en direct sur
Eurosport.

notre sélection télé

«  Une forme de soulagement »
« Je ressens une forme de soulagement. C’est la preuve que je

ne suis pas capable de faire deux choses à la fois. » Laurent
Tillie, l’entraîneur de l’équipe féminine de volley du RC
Cannes (Ligue A), a annoncé son départ du prestigieux club
pour se consacrer à l’équipe nationale masculine. Il lancera la
préparation de la qualification au Mondial-2018 (du 24 au 28
mai à Lyon), lundi prochain à Tours avec seize joueurs.

vite dit

La Fédération européenne d’athlétisme (EAA) envisage de
remettre à zéro tous les records d’Europe en réponse aux doutes
qui entourent certaines performances datant d’une époque
marquée par le dopage. La proposition a été adoptée ce week-end
lors d’une réunion du conseil de l’EAA et émane d’une commis-
sion créée en janvier dernier. « C’est une solution radicale. Mais
les amoureux de l’athlétisme sont fatigués des doutes qui planent
sur nos records depuis trop longtemps, a déclaré le président de
l’EAA, le Norvégien Svein Arne Hansen. Nous avons besoin d’une
action décisive pour restaurer la crédibilité et la confiance. »

Plusieurs athlètes sont montés au créneau pour dénoncer la
mesure. Comme la Suédoise Carolina Kluft, détentrice du record
d’Europe d’heptathlon. « Évidemment, je trouverais dégoûtant
d’être privée de mon record alors que je suis complètement
propre », a-t-elle déclaré au journal Aftonbladet. L’icône du sport
britannique et détentrice du record du monde du marathon Paula
Radcliffe a elle aussi fait part de sa colère. « Je me sens blessée et
j’ai l’impression que cette campagne entache ma réputation et ma
dignité, a-t-elle réagi sur Twitter. C’est une manière autoritaire
d’effacer des records suspects lâchement, en jetant tout à la
poubelle, plutôt que d’avoir le courage de mener des enquêtes et
d’annuler tout record reconnu invalide devant une cour de
justice. »

Les records européens 
d’athlétisme remis à zéro ?

coup dur

Avec un LeBron James (photo) hyperactif, Cleveland, qui
défend son titre, a dominé Toronto (116-105) dans la nuit de
lundi à mardi. « L’énergie était phénoménale ! » a lancé le
meilleur joueur de la NBA, auteur de 35 points et 10 rebonds
dans le match d’ouverture de cette demi-finale de la confé-
rence Est que ses Cavaliers jouaient à domicile.

l’image

Photo MAXPPP

Cotard
TENNIS. L’entraîneur de ten-

nis Jean-Luc Cotard (54 ans) a été
nommé Directeur technique
national de la Fédération fran-
çaise par le secrétaire d’état
chargé des Spor ts, Thierry
Braillard. Il succède à Arnaud di
Pasquale qui avait quitté ses fonc-
tions début janvier.

Pinot
CYCLISME. Thibaut Pinot

s’attaquera au Giro, à partir de
vendredi, avec sa garde suisse de
la FDJ formée de Steve Morabito
et Sébastien Reichebach, chargés
de l’épauler le plus loin possible
en montagne avec le Français
Rudy Molard.

Steyn
RUGBY. François Steyn et Vin-

cent Martin blessés, Jacques du
Plessis suspendu : le MHR enre-
gistre trois absents de marque
avant d’affronter le Stade Fran-
çais, samedi soir, pour la dernière
journée du Championnat.

Zakarin
CYCLISME. Le Russe Ilnur

Zakarin, à la tête de l’équipe 
Katusha, s’alignera ce vendredi
au départ de son troisième Giro.
Vainqueur d’étape à ses débuts
en 2015, Zakarin avait été con-
traint à l’abandon l’an passé, à
cause d’une grave chute dans la
descente du col d’Agnel. Il occu-
pait la cinquième place du classe-
ment général, à trois jours de
l’arrivée. Cette année, le Russe
(27 ans) a notamment terminé
sixième de Paris-Nice en mars.

Martin
RUGBY. Le trois-quarts centre

de Montpellier Vincent Martin
souffre d’une rupture des liga-
ments croisés du genou gauche et
sera indisponible pour une durée
de six mois environ. Le joueur
s’est blessé dimanche à l’occasion
de la rencontre à la Rochelle
(40-37), sommet de la 25e jour-
née du Top 14.

Sauber
AUTO. L’écurie de Formule 1

Sauber ne sera plus motorisée par
Ferrari en 2018. Les monoplaces
de l’équipe suisse seront équipées
d’un V6 Honda, comme McLaren.

Lattes-
Montpellier 

BASKET. Lattes-Montpellier,
champion de France en titre, a
dominé Bourges (70-64) ce mardi
à domicile lors d’un match
d’appui pour rejoindre Villeneu-
ve-d’Ascq, déjà qualifié, en finale
du Championnat de France fémi-
nin.

télex

Thibaut Pinot. Photo MAXPPP

TENNIS. Un renfort
 de poids pour Alizé Lim.

La 226e joueuse mondiale,
pour tenter de faire

 décoller sa carrière, s’est
attaché les services

 du Brésilien Larri Passos
à temps partiel. Ce dernier

est connu dans le milieu
pour avoir dirigé Gustavo
Kuerten lors de ses trois

titres à Roland-Garros
(1997, 2000 et 2001).

C’est justement le tournoi
parisien que la Française

prépare et l’entraîneur
 va la rejoindre dans

 la capitale à partir du
13 mai. C’est la première

 fois qu’il coache
 une joueuse tricolore.

l’info
L’ancien coach

de Kuerten
 va travailler

avec Alizé Lim

Suarez sans prendre le moindre
but, on n’a peur de rien.

Nouveau riche contre 
vieille noblesse

Enfin, Mbappé et Buffon sont
de parfaits ambassadeurs de
leurs clubs. En six mois fulgu-
rants, le Francilien est devenu la
figure de proue du projet moné-
gasque de valorisation des jeu-
nes, formés au club, comme lui,
ou achetés à moins de 20 ans,
comme Bernardo Silva (à Ben-
fica) ou Thomas Lemar (à
Caen).

Buffon, qui a dépassé les 600
matches sous le même maillot

bianconero, illustre bien la
noblesse de la Vieille Dame, ses
32 titres de championne d’Ita-
lie, et ses huit finales de C1
(pour deux victoires). Le grand
gardien a presque tout gagné,
mais attend toujours d’attraper
la Coupe par ses grandes
oreilles, après deux échecs en
finale (2003, 2015).

Moins médaillé, Monaco file
vers son huitième titre de cham-
pion et a perdu ses deux finales
européennes (C2 1992 et C1
2004). Le palmarès de Mbappé
se limite à un Euro des moins de
19 ans (2016), mais à 18 ans,
Gigi n’avait encore rien gagné.

Enfin, la noblesse n’est pas
seule à pencher en faveur de la
duchesse de Savoie, les con-
frontations directes aussi. À 
chaque fois en C1, la Juve est
passée, déjà en demie en 1998,
et en quarts il y a deux ans.
Mais Monaco n’avait pas
encore Mbappé…

FOOTBALL demi-finales aller de la ligue des champions

Le grand défi de Monaco
La jeunesse et la fougue de Kylian Mbappé d’un côté, l’immense expérience de Gianluigi Buffon de l’autre : la demi-
finale aller de Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus, ce mercredi, oppose deux équipes très différentes.

Kylian Mbappé et l’AS Monaco défient la Juventus Turin. Un immense choc au stade Louis II. Photo AFP

Cristiano Ronaldo règne
s u r  M a d r i d  e t  s u r
l’Europe ! Un triplé du

Portugais a permis au Real de
dominer encore l’Atletico 3-0 ce
mardi en demi-finale aller de
Ligue des Champions et
d’entrevoir une deuxième finale
consécutive après celle rempor-
tée l’an dernier face au voisin
colchonero.

ZOOM

Dominateur au stade Santia-
go-Bernabeu, le Real a encore
battu l’Atletico, comme en
finale 2014 et 2016. Et l’équipe
de Zinedine Zidane peut déjà
avoir la tête à Cardiff où elle
disputera vraisemblablement
sa troisième finale de C1 en
quatre ans, sous réserve de
confirmer le 10 mai lors du
match retour. Cette régularité
dans l’exploit, le Real la doit à
un Ronaldo souverain, buteur
d’une tête à bout portant (10e),
d’une demi-volée imparable
(73e) et d’un plat du pied (86e)
qui a mis en transe le public
merengue.

Déjà auteur de cinq buts en
quar t s  cont re  l e  Baye rn
Munich, le quadruple Ballon
d’Or (32 ans) a écrit une nou-
velle page de sa légende per-

sonnelle, portant son record de
buts en C1 à 104 unités. À
l’autre bout du terrain, impuis-
sant, le Français Antoine Griez-
mann voyait ses rêves de tro-
phées encore fracassés par le
Portugais, comme à chacun de
leurs rendez-vous majeurs en
2016…

Rapidement plié
Toujours plus haut, Ronaldo

(10 buts) peut désormais viser
la tête du classement des
buteurs de l’épreuve-reine euro-
péenne cette saison, occupée
par un Lionel Messi déjà hors-
course avec Barcelone (11
buts). En attendant, peut-être,
d’égaler l’Argentin avec un cin-
quième Ballon d’Or… Le Real,
lui, peut espérer lever une autre
malédiction, celle qui s’attache
aux clubs tenants de la C1 puis-

qu’aucun d’eux depuis l’AC
Milan en 1990 n’a réussi à con-
server son trophée.

La puissance offensive du
Real de Ronaldo est telle que
cela fait désormais 59 matches
officiels d’affilée que l’équipe
inscrit au moins un but, soit
depuis plus d’un an !

Ce mardi, dans un match très
intense mais rapidement plié, il
n’a fallu que dix minutes à la
Maison blanche pour marquer :
sur un centre-tir de Casemiro,
Ronaldo a placé une tête à bout
portant (10e). CR7 a ensuite
attendu la seconde période et la
fatigue adverse pour doubler la
mise sur une passe de Karim
Benzema mal dégagée par la
défense (73e), et il a concrétisé
son coup du chapeau d’un plat
du pied après avoir contrôlé
avec sang-froid (86e).

Un Cristiano Ronaldo surréaliste
Un triplé de Cristiano Ronaldo a permis au Real de remporter le derby de Madrid, ce mardi, en demi-finale 
aller de la Ligue des Champions (3-0). Ce sera très compliqué pour l’Atlético d’Antoine Griezmann…

Auteur d’un triplé, Cristiano Ronaldo a mis le Real Madrid
 sur de bons rails. La finale de Cardiff est proche ! Photo AFP

REAL MADRID - ATLETICO MADRID : 3-0 (1-0)

Santiago-Bernabeu. 78 000 spectateurs. Arbitre : M. Atkinson.
Buts : Ronaldo (10e, 73e, 86e). Avertissements au Real : Isco
(48e)  ; à l’Atlético : Koke (26e), Níguez (53e), Savic (83e).

REAL MADRID : Navas – Carvajal (Nacho, 46e), Varane, Ramos
(cap), Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Isco (Asensio, 68e),
Benzema (Lucas, 77e), Ronaldo. Entraîneur : Zinédine Zidane.

ATLETICO MADRID : Oblak – Hernández, Savic, Godin, Filipe
Luis – Koke, Gabi (cap), Níguez (Gaitan, 58e), Carrasco (Correa,
68e) – Gameiro (Torres, 57e), Griezmann. Entraîneur : Diego
Simeone.

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales

• HIER
Real Madrid - Atletico Madrid.......................3-0
• AUJOURD’HUI
Monaco - Juventus Turin.........................20h45

Matches retour les mardi 9 et mer-
credi 10 mai.

le point

Son doublé face à Barcelone en quart de finale
l’a élevé au rang de quasi-Messi et de candidat
possible au Ballon d’Or dans un très proche
avenir : Paulo Dybala, 23 ans, sera le danger n°1
pour Monaco ce mercredi en demi-finale de C1.

S’il porte pour l’instant le 21 sur son maillot,
certaines voix en Italie demandent à ce que
l’Argentin change de numéro la saison prochaine
et récupère le 10, dans la glorieuse lignée de ses
prédécesseurs, Platini, Zidane… « Si la Juventus
me le demande, je changerai. Mais ça n’est
certainement pas moi qui vais le réclamer », a
poliment répondu l’attaquant vendredi dernier.

Juste après cette déclaration, la discussion
s’est engagée entre lui et un ancien très grand
n°10 de la Juventus, Alessandro Del Piero.
« Dybala fait des choses extraordinaires sur le
terrain. Il a aussi un mental et un réalisme de
grand champion. Il a tout pour devenir le n°1. Je
lui souhaite en tout cas de devenir plus fort que

moi sous le maillot de la Juventus », a d’abord
déclaré l’ancien attaquant italien.

« Tu es un phénomène »
« Del Piero est un exemple pour moi. J’espère

devenir comme lui un symbole de la Juventus », a
répondu l’Argentin qui arrive en très grande
forme au stade Louis II, fort des 17 buts inscrits
cette saison, dont 13 en 2017. Ses débuts
difficiles avec la Juventus à l’été 2015 sont
désormais un très lointain souvenir. Interrogé à
ce sujet en conférence de presse, Patrice Evra,
son ex-équipier à la Juve, a raconté comment il
avait remonté le moral de l’Argentin : « Je me suis
entraîné avec beaucoup de joueurs et tu es un
phénomène. Je te le garantis. Joue ton football et
tu deviendras un grand. » Nous y sommes,
Dybala est un grand et la Juventus rêve avec lui
d’une troisième Ligue des Champions. Le club
turinois attend ça depuis… 21 ans.

Une menace nommée Dybala

Paulo Dybala est la nouvelle coqueluche des supporters turinois.
Photo AFP

MONACO. Subasic – Dirar, Glik, Jemerson, Mendy – Silva, Fabinho,
Bakayoko (ou Moutinho), Lemar – Mbappé, Falcao. Entraîneur : Leonardo
Jardim.

JUVENTUS. Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro –
Marchisio, Pjanic – Cuadrado, Dybala, Mandzukic – Higuain. Entraîneur :
Massimiliano Allegri.

Stade Louis II (20h45). Arbitre : Antonio Mateu Lahoz (Esp).

les équipes probables
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Le poste de gardien est
devenu instable à Metz. Ou
concurrentiel, c’est selon.

Philippe Hinschberger a activé ce
levier samedi, face à Nancy, en
lançant Eiji Kawashima plutôt
que Didillon. L’opération a été
couronnée de succès (2-1), mais
« peut-être qu’avec Thomas, cela
se serait aussi bien passé… », a
fait valoir l’entraîneur qui adopte
souvent un discours protecteur
avec son jeune n°1 (21 ans).

À l’avenir, Didillon apprendra,
en tout cas, à se méfier du derby
car son histoire professionnelle
avec Nancy est improbable. Des
faits ? Septembre 2015 : triple
fracture du doigt à l’échauffe-
ment. Février 2016 : orteil en
vrac, suite à un incident domes-
tique, il déclare forfait pour le
voy age  à  P i co t .  Novem-
bre 2016 : il est aux premières
loges de l’humiliation (4-0). Et
avril 2017 : choix de l’entraî-
neur, donc…

Ce n’est pas une première. Les
gants ont déjà changé de mains
cette saison. Hinschberger avait
déjà usé cette ficelle dans les
campagnes subalternes, laissant
la Coupe de France à Kawashima
et la Coupe de la Ligue à David
Oberhauser. Ce dernier avait
aussi relayé Didillon en L1, face à
Guingamp, pour « qu’il apporte
un peu de fraîcheur ». Et pour
reposer un n°1 éreinté à Caen
(3-0)…

Deux buts en moyenne
La démarche, pour le derby,

était un peu similaire. « Préservé
psychologiquement » face à
Paris, Didillon a ensuite fait les
frais de l’humiliation chez les
Merlus (5-1). « Cela n’a pas
fonctionné à Lorient, admet son
coach. Thomas a pris beaucoup
de buts et j’ai trouvé que c’était
un poids, même s’il n’est pas le
seul responsable. » Alors Metz a
promu l’international japonais
sur la foi d’entraînements con-
vaincants. « Et parce qu’il était
important, aussi, de créer quel-
que chose… »

Il faut gratter sous le vernis de
cette communication bien-
veillante car elle masque un vrai
choix sportif. Voire une bascule.
Que faire maintenant ? Remettre

Didillon à Lille pour lui permettre
d’apporter une réponse de carac-
tère ? Courir le risque de le dis-
créditer en cas de contre-perfor-
mance ? Ou garder l’option
Kawashima pour initier une con-
tinuité dans un climat redevenu
positif ?

« On verra. » Après le derby,
l’entraîneur avait botté en tou-
che. Hinschberger était encore
affairé à digérer sa victoire et il ne
s’était pas projeté. Il a d’ailleurs
coutume de rappeler qu’il s’agit
de décisions collégiales. Car le
spécialiste Christophe Marichez
a voix au chapitre dans ce dos-
sier. Comme l’adjoint Gilles
Bourges, ex-entraîneur des gar-
diens de Troyes et du PSG.

David Oberhauser, lui, suivra

l’affaire à distance. Le "porte-
bonheur" de la Coupe de la
Ligue « arrive en fin de contrat »
cet été, expliquait Hinschberger
avant la réception de Paris. Entre
les lignes, ce discours semblait
suggérer que le natif de Bitche et
le club ne prolongeraient pas
leur histoire commune.

Mais, finalement, qui est le
meilleur ? Inutile de lorgner les
statistiques, elles ne trancheront
pas le débat. Didillon a encaissé
64  buts  en  32  matches ,
Kawashima quatre en deux sor-
ties et Oberhauser deux en une
seule fois. La moyenne est par-
faite en Ligue 1 : deux buts par
match pour tout le monde.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Garde alternée à Metz
Les trois gardiens du FC Metz ont croqué leur part du gâteau cette saison, mais le poste ne souffrait pas 
d’instabilité jusqu’alors. Depuis peu, la hiérarchie n’est plus si claire. Qui jouera à Lille d’ailleurs ?

Thomas Didillon (à gauche) a vécu des humiliations cette saison, mais il a aussi gardé sa cage inviolée à neuf reprises.
Jusqu’alors, Eiji Kawashima (en haut à droite) et David Oberhauser se partageaient les Coupes. Photos Pascal BROCARD et Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en
matinée. Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance
à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : Lille - Metz à
20 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nancy (35e

journée de Ligue 1), samedi 29 avril : 2-1. À suivre : Lille - Metz
(36e journée de Ligue 1), samedi 6 mai à 20 h ; Metz - Toulouse
(37e journée de Ligue 1), dimanche 14 mai à 21 h ; Guingamp -
Metz (38e et dernière journée de Ligue 1), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Toujours en délicatesse avec un talon, Yann
Jouffre n’a pas pris part à l’entraînement ce mardi. Cheick
Diabaté non plus. Il est annoncé malade. Quant à Georges
Mandjeck et Fallou Diagne, ils ont abattu un travail invididuel,
en compagnie du préparateur physique.

Suspendu. Aucun.
Buteurs. En Ligue 1. Diabaté (8 buts) ; Erding (6) ; Jouffre, Sarr

(4) ; Falette (3) ; Mandjeck, Nguette, Vion (2) ; Diallo (prêté à
Brest), Hein, Milan (1).

fc metz express

INSTANCES. La Ligue
 de football professionnel
(LFP) a nommé ce mardi
Olivier Jaubert directeur

 commercial et marketing,
un ancien responsable

 de ce secteur dans
 des clubs aussi huppés

que le PSG et la Juventus
Turin. Il aura comme

 mission de « développer
les relations

 avec les entreprises,
 les partenaires

 et les investisseurs
 en France et à l’étranger,
d’augmenter les revenus

"matchday"
 et merchandising

 et de créer un service
marketing d’aide

 aux clubs », explique
 la Ligue.

l’info
Un nouveau

directeur
 commercial

 et marketing
 à la LFP

Bakayoko
LIGUE 1. La « rumeur » d’une

rencontre entre le milieu de ter-
rain international de Monaco
Tiémoué Bakayoko et le Paris
Saint-Germain est « totalement
fausse », a affirmé ce mardi son
frère et conseiller, Abdoulaye
Bakayoko.

Isak
SUÈDE. Le club suédois

d’AIK a écopé ce lundi d’une
sanction de 36 000 euros. Sa
Fédération lui reproche d’avoir
conclu le transfert d’un joueur
mineur alors qu’un agent était
rémunéré. Il s’agit de l’atta-
quant Isak, qui a rejoint Dort-
mund en janvier à l’âge de 17
ans.

Stephan
LIGUE EUROPA. L’entraî-

neur adjoint de l’équipe de
France Guy Stephan, qui a lui-
même coaché Lyon (1995-
1996), sera à Amsterdam ce
mercredi pour faire un rapport
sur les joueurs de l’OL concer-
nés par la demi-finale de Ligue
Europa face à l’Ajax.

Moscou
RUSSIE. Englué dans le

milieu de tableau en D1 russe, le
Lokomotiv Moscou s’est offert
un peu de bonheur en rempor-
tant la Coupe de Russie ce
mardi aux dépens de l’Oural
Iekaterinbourg (2-0).

Strootman
ITALIE. Auteur d’une simula-

tion payante, puisqu’elle avait
valu un penalty, dimanche dans
le derby de Rome face à la Lazio
(3-1), le milieu de terrain néer-
landais Kevin Strootman a
écopé ce mardi d’une suspen-
sion de deux matches.

Muntari
ITALIE. Victime d’injures

racistes, dimanche à Cagliari, le
milieu de terrain ghanéen de
Pescara Sulley Muntari avait été
sanctionné d’un carton jaune
pour contestation. Il a bénéficié
ce mardi du soutien de la FifPro,
le syndicat international des
joueurs professionnels. Ce der-
nier exhorte les instances ita-
liennes à enquêter et à « prendre
des mesures fortes ».

foot actu

Guy Stephan. Photo AFP

Une surprise s’est glissée dans les baga-
ges lyonnais. Blessé à Istanbul le
20 avril et forfait depuis, Alexandre

Lacazette figure dans un groupe élargi à 21
joueurs, retenu pour la demi-finale aller de
Ligue Europa, ce mercredi, à Amsterdam.
Entrera-t-il en jeu ? Le mystère reste entier.

Le meilleur buteur lyonnais (31 buts toutes
compétitions confondues) n’a plus rejoué
depuis cette blessure à la cuisse droite. Dès
son retour de Turquie, le corps médical du
club s’est lancé dans « une course contre la
montre » pour le rétablir, expliquait Bruno
Genesio.

Cette saison, les pépins se sont accumulés
pour Lacazette. Le 7 août, il était déjà sorti à la
mi-temps du Trophée des Champions. Un
problème à la cuisse gauche. L’attaquant avait
néanmoins pu s’aligner huit jours plus tard
contre Nancy avec un triplé à la clé (3-0). En
revanche, il n’avait pas terminé le match
perdu le 27 août à Dijon (4-2). Le genou
gauche cette fois. Puis, le 10 septembre, en fin
de partie face à Bordeaux (défaite 1-3), il avait
rechuté, avec une nouvelle blessure de la
cuisse gauche. Un mois d’absence. « C’est
surtout l’ischio-jambier droit qui pose le plus
de problèmes a priori », précise Genesio.

Qui pourrait le remplacer à Amsterdam au
coup d’envoi s’il est encore trop juste ? Nabil
Fekir, buteur sur coup franc vendredi à Angers
(1-2), tient la corde contre l’Ajax. « Bien
évidemment, la présence d’Alex dans notre

équipe change son visage offensif. Elle donne
confiance aux autres aussi. Quand il est au
niveau affiché contre Besiktas, il y a une
équipe, avec ou sans lui, totalement diffé-
rente », confiait récemment Genesio.

Options et prudence
La fragilité de Lacazette incite sans doute à

la prudence. Uun retour précipité et une
nouvelle rechute pourraient mettre un terme à
sa saison. « Nous avons quand même les
arguments, soutient Lucas Tousart. Cette bles-
sure tombe au mauvais moment, même s’il n’y
a jamais de bons moments. Nous le récupére-
rons, je pense, au retour (en pleine possession
de ses moyens). Ce sera alors une force. Alex
est notre meilleur joueur offensif, il marque
beaucoup. Il participe aussi beaucoup au jeu.
Sans un tel joueur, de classe internationale,
c’est comme dans toutes les équipes, c’est plus
compliqué. » Lyon va savoir.

Dans l’autre demie, Manchester United ten-
tera, jeudi, de s’extraire d’un voyage périlleux
en Espagne, sur le terrain du Celta Vigo.

ligue europa

Lacazette sera à Amsterdam
Le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, blessé à une cuisse, a été retenu par son entraîneur pour la demi-finale 
aller de Ligue Europa, ce mercredi (18h45) sur le terrain de l’Ajax Amsterdam. Mais il demeure incertain.

Alexandre Lacazette s’est lancé dans une course contre la montre
 pour être rétabli dans les temps. Photo AFP

Justin Kluivert, 17 ans, est l’un
des quatre fils de l’actuel
directeur sportif du Paris SG.
C’est même « le plus doué

balle au pied » pour l’hebdoma-
daire Voetbal International. Et
comme son père Patrick en son
temps, ce phénomène de préco-
cité joue à l’Ajax Amsterdam.

Tel père tel fils ? Pas tout à fait.
Comme son géniteur, il a débuté
sa carrière professionnelle avant
ses 18 ans, mais ses qualités
sont différentes. Là où Patrick
était un véritable buteur, atta-

quant axial misant sur sa taille
(1,88 m), son jeu de tête et son
rôle en pivot, le fiston est davan-
tage un ailier droit dans le sys-
tème immuable (4-3-3) du club
batave.

Le jeune homme, qui n’a pas
encore terminé sa croissance,
atteint pour l’heure 1,75 m sous
la toise. L’entraîneur de l’Ajax,
Peter Bosz, qualifie son jeune
poulain de « pur produit du club,
un joueur terriblement efficace
dans les un contre un ». Justin
effectue effectivement ses drib-

bles depuis ses dix ans à l’ombre
de l’Arena, où il a longtemps été
couvé par son père, un moment
en charge de la formation à
l’Ajax.

Un emblème du club
Avec Matthijs de Ligt (17 ans

lui aussi), il devient petit à petit
l’emblème d’un club qui conti-
nue coûte que coûte à miser sur
la formation.

Cette saison est celle de toutes
les découvertes pour Justin :
neuf matches en Eredivisie,

l’élite néerlandaise, un premier
but, inscrit le 19 mars dernier ;
deux apparitions en Ligue
Europa. Et déjà une personnalité
affirmée. Sa récente altercation
avec le joueur d’Eindhoven, Jür-
gen Locadia, a montré que le
« gamin » (son adversaire l’a qua-
lifié ainsi), savait déjà s’imposer
dans un monde d’adultes.

Just in  Kluiver t  a imera i t
d’ailleurs gagner une Coupe
d’Europe avec l’Ajax à 18 ans.
Papa l’a bien fait avec la Ligue
des Champions en 1995.

Justin Kluivert, la nouvelle jeunesse de l’Ajax
Le fils de Patrick Kluivert suscite beaucoup d’espoirs du côté de l’Ajax Amsterdam.

Justin Kluivert. Photo AFP

DIVISION 1 FEMININE
• AUJOURD’HUI
METZ - Paris SG...............................................15 h
Bordeaux - Lyon................................................15 h

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

10 St-Etienne 14 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

le point

Après Bordeaux et Rodez, les
Messines de David Fanzel

viennent d’épingler Saint-Etienne
dans leur match de retard. Du
coup, les Grenats ont abandonné
la lanterne rouge du classement
aux Bordelaises et sont revenues
à deux points des Stéphanoises.

À quatre matches du verdict,
tout est ouvert. Sauf qu’il faut
tempérer l’enthousiasme en rap-
pelant le calendrier des partenai-
res de Marine Morel, qui rencon-
trent le PSG, finaliste de la Ligue
des Champions, cet après-midi,
avant d’aller à Montpellier, le
7 mai, qualifié pour la première
fois de son histoire pour la même
coupe d’Europe et de recevoir le
tenant de l’épreuve, l’Olympique
Lyonnais qui ira à Cardiff défen-
dre son trophée face aux Pari-
siennes.

« Nous n’avons que trois à 4 %
de chances de nous maintenir
avec ce calendrier, tempère
David Fanzel, l’entraîneur. En 
fait, notre chance réside dans le
match que nous livrerons le
14 mai à Guingamp avec qui
nous avions partagé les points le
18 décembre 2016. Mais nous
n’avons plus notre sort entre nos
mains et il suffit sans doute d’un
match nul à Saint-Etienne pour
nous sortir du jeu. »

Dans le Forez, les Messines ont
fait ce qu’il fallait pour inverser le
cours d’un match qui leur était
défavorable et profiter de l’oppor-

tunisme et du talent de Melike
Pekel pour l’emporter. « Nous
n’avons pas livré un bon match,
reconnaît Fanzel, parce que nous
étions en reprise et que nous man-
quions de rythme. Mais cette fois,
nous avons eu la réussite qui
nous a souvent fait défaut. C’est
sans doute un juste retour des
choses. »

Une multinationale
Aujourd’hui, à Amnéville, et

non à Algrange comme c’était
prévu initialement, c’est le PSG
des Laura Georges, Sabrina
Delannoy, Veronica Boquete,
Shirley Cruz, Marie-Laure Delie
et autre Cristiane qui fera face au
FC Metz. Troisième de la divi-
sion, l’équipe de Patrice Lair, qui
vient d’éliminer le FC Barcelone
(1-3 et 2-0), est une multinatio-
nale composée de joueuses réfé-
rencées. « Quand ils ont besoin
de changer une joueuse, c’est une
autre internationale qui entre sur
le terrain », fait remarquer Fan-
zel.

Au match aller, le 9 octobre,
Metz ne s’était incliné que 3-0
après être rentrée à la pause à 1-0.
Il n’y aura pas de miracle, mais
les Messines veulent montrer
qu’elles sont au niveau.

A. Z.
Le groupe (à choisir parmi) :

Hurbain, Laar – Dechilly, Morel,
W i l l i ams ,  J a toba ,  J ane la ,
Martins, Diakhaté, Gavory, Cor-
dier, Khelifi, Pekel, Wenger, Altu-
nkulak.

FC Metz - PSG
à Amnéville (15 h)

division 1 féminine

Les Messines 
à l’épreuve du PSG
Relancées pour le maintien, les Messines, 
qui restent sur trois victoires à l’extérieur, 
reçoivent le PSG, ce mercredi, à Amnéville.

Melike Pekel. Photo Pascal BROCARD

DEMI-FINALES ALLER
• AUJOURD’HUI
Ajax Amsterdam - Lyon...........................18h45
• DEMAIN
Celta Vigo - Manchester United..............21h05

Matches retour le jeudi 11 mai.

le point

AJAX AMSTERDAM. Onana – Tete, Sanchez, De
Ligt, Riedewal – Klaassen, Schöne, Ziyech – B.
Traoré, Dolberg, Younes. Entraîneur : Peter Bosz.

LYON. A. Lopes – Jallet, Nkoulou, Diakhaby,
Morel – Gonalons, Tousart – Cornet, Tolisso,
Valbuena – Fekir. Entraîneur : Bruno Génésio.

les équipes probables

Unis dans l’action en marge
du derby Metz - Nancy,

quatre supporters ne l’étaient
plus hier devant le Tribunal de
Grande Instance (TGI) de Metz
sur la suite à donner à leur
affaire d’attroupement et de
dégradations commises sur le
bar Des Courses, Boulevard
Saint-Symphorien à Longeville-
lès-Metz, dans la foulée de la
rencontre de samedi.

Quentin, un Montignien de
24 ans, et Marco, un coprévenu
allemand de 22 ans, acceptaient
d’être jugés en comparution
immédiate. Compatriotes du
dernier, supporters de Kaisers-
lautern comme lui, mais placés
en détention depuis le jour du
muguet, Dennis, 27 ans et
Christian, 28 ans, demandaient
au contraire un délai pour prépa-
rer leur défense. Pas question de
disjoindre les dossiers, estime le
parquet dans ce rassemblement
violent dont le cafetier entendait
obtenir réparation des dégâts.

Il va devoir patienter jusqu’à
l’audience du 19 mai où les
deux détenus reviendront libres

depuis que le tribunal a décidé
leur placement sous contrôle
judiciaire. Une avancée pour
leur conseil, Me Florence Pluta.
L’avocate trouvait étonnant que
ses clients aient été placés en
détention, où le ministère vou-
lait aussi qu’ils restent jusqu’à la
prochaine audience, alors que
leur coprévenu allemand, inter-
pellé dans les mêmes condi-
tions, était laissé en liberté.

Cagoules, bâtons 
et protège-dents…

Les faits ne seront donc évo-
qués au fond que dans plus de
quinze jours par la juridiction
qui reviendra sur cette équipée
de plusieurs dizaines de suppor-
ters. Ils avaient en projet d’assis-
ter au match, mais ont reculé
devant le prix des places, puis se
sont rendus 500 m plus loin
pour commettre les faits incrimi-
nés. Il sera intéressant de savoir
pourquoi les prévenus portaient
cagoules, protège-dents et des
bâtons pour certains.

F. C.

Un après-derby 
houleux
Pour des violences commises après le derby, trois 
supporters de Kaiserslautern et un Montignien 
étaient attendus à la barre du TGI de Metz ce mardi.

Quatre supporters ont commis des dégradations dans un bar près du
stade Saint-Symphorien après le derby Metz - Nancy. Photo Karim SIARI
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L’espoir a subsisté quel-
ques minutes. Maintenu
sous perfusion par Ebi

Ere dans un troisième quart-
temps joué aux frontières du
pathétique (68-54, 30e), le
SLUC a ensuite planté dix
points en moins de deux minu-
tes dans l’ultime période
(74-64, 32e), grâce notamment
à deux nouveaux trois points
d’Ere.

Dans la foulée, l’intenable
Jerel Blassingame écopait
d’une antisportive qui indi-
quait que le vent avait peut-
être tourné. Rush ne transfor-
mait qu’un lancer mais, deux

possessions plus tard, et alors
qu’Antibes restait  muet,
Brown signait un mouvement
qui ramenait Nancy à quatre
points (71-67, 35e). Mais voilà,
tout s’est arrêté là. Encore une
fois.

Mallet blessé
au mollet

Sans aucune raison – la peur
de gagner peut-être ? – le jeu
du SLUC s’est délité, empri-
sonné dans un individualisme
stérile. Kouguere, à trois
points, et Otule, dans la pein-
ture, n’en demandaient pas
plus pour sanctionner les par-

tenaires d’un Trasolini complè-
tement à côté de ses pompes
(76-67, 37e). La suite ? Un trois
points de Rush pour tromper
l’attente et tenir le rôle de
sauveur qui lui échappe depuis
deux matches, des fautes, des
lancers et une défaite avec vue
sur la Pro B.

Encore une fois,  cette
équipe, qui n’est pas seule-
ment limitée techniquement, a
disparu sans préavis. Même si
après un bon premier quart-
temps (23-23) – marqué
notamment par le tandem
Sène (6pts) - Jeanne (8 dont
2/2 à 3 points), d’un côté et le
trio Blassingame-Kouguere-
Otule, de l’autre – son niveau
fléchissait, elle était plus que
jamais dans le coup à la pause
(40-38, 20e).

Et puis plus rien. Ou plus
grand-chose. Car après un flot-
teur d’un Demond Mallet rapi-
dement diminué par une bles-
sure au mollet, la suite fut
triste comme un jour de pluie
sur la Côte d’Azur. Prophéti-
que ou non, c’est le décor qui a
accueilli Nancy à Antibes. En
trois minutes, les Nancéiens
ont morflé un 11-0 traversé par
des situations offensives
pathétiques et une fatale opé-
ration portes ouvertes (51-40,
24e). Dévoré par Blue, Trasolini
multipliait les allers-retours
entre le banc et le parquet,
hagard, à l’image d’une équipe
décourageante, déconcer-
tante, qui file tout droit en
Pro  B.

BASKET pro a

Le SLUC Nancy est incurable
Dans le coup jusqu’à la pause, les Nancéiens ont perdu les pédales de manière incompréhensible 
dans le troisième quart-temps, ce mardi à Antibes (86-77).

Elton Brown et ses 18 points n’ont pas suffi au SLUC… Photo LER

Pts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdPts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdMin MinMin Min

• DIMANCHE
Limoges-Pau-Orthez.....................................75-66
• LUNDI
Le Portel-Gravelines......................................75-62
Châlons/Reims-Orléans ...............................89-75
Chalon s/Saône-Hyères/Toulon....................89-81
Strasbourg-Nanterre.....................................65-74
Cholet-Lyon-Villeurbanne..............................57-72
Antibes-SLUC NANCY.................................86-77
Dijon-Le Mans................................................66-74
• AUJOURD’HUI
Paris-Levallois-Monaco................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,7 29 26 3 2426 2090
2 Chalon s/Saône 76,7 30 23 7 2486 2243
3 Nanterre 70,0 30 21 9 2423 2282
4 Strasbourg 66,7 30 20 10 2360 2146
5 Pau-Orthez 66,7 30 20 10 2328 2254
6 Paris-Levallois 65,5 29 19 10 2214 2051
7 Le Portel 53,3 30 16 14 2186 2128
8 Lyon-Villeurbanne 53,3 30 16 14 2236 2249
9 Limoges 50,0 30 15 15 2290 2312

10 Gravelines 50,0 30 15 15 2350 2364
11 Le Mans 40,0 30 12 18 2113 2229
12 Cholet 36,7 30 11 19 2224 2341
13 Dijon 33,3 30 10 20 2177 2246
14 Antibes 33,3 30 10 20 2153 2298
15 Châlons/Reims 33,3 30 10 20 2340 2529
16 Hyères/Toulon 33,3 30 10 20 2142 2213
17 Orléans 26,7 30 8 22 2092 2347
18 SLUC NANCY 23,3 30 7 23 2231 2449

le point

Nanterre, qui n’avait inscrit
que cinq points dans le pre-
mier quart-temps à Stras-
bourg, a fini par s’imposer en
Alsace mardi soir lors du choc
de la trentième journée
(74-65).

L’Asvel devait impérative-
ment s’imposer à Cholet dans
l’optique de la qualification en
play-offs et a très vite pris la
situation en main (32-10 après
14 minutes !), s’imposant
tranquillement à la Meillerie
(72-57)... Comme Nancy,
Orléans, dominé à Reims
(89-75), se dirige vers la Pro B.

Nanterre 
renverse 
Strasbourg

La demi-finale de la Coupe
Davis entre la France et la Ser-

bie se déroulera au stade Pierre-
Mauroy du 15 au 17 septembre.
C’est la deuxième fois qu’une
rencontre de Coupe Davis aura
lieu dans le stade de football de
Lille, après la finale 2014 perdue
par les Bleus face à la Suisse de
Roger Federer et Stan Wawrinka
devant quelque 27 000 specta-
teurs.

Pour cette rencontre disputée
en plein air et sur terre battue, la
métropole lilloise a eu la préfé-
rence de la FFT au détriment de
Marseille en raison d’une dispo-
nibilité incertaine du stade vélo-
drome. Si l’OM se qualifie pour la
Ligue Europa, « il y a un risque
qu’il y ait une rencontre à cette
période », a souligné Bernard
Giudicelli. « L’ITF (Fédération
internationale de tennis) aurait
refusé de valider une épreuve
avec ce risque », a ajouté le prési-
dent de la FFT.

« Cela a été pour nous un véri-
table dilemme parce qu’il y avait
une volonté de tenter ce formida-
ble pari de jouer à l’Orange Vélo-

drome », a-t-il précisé.
Le stade Pierre-Mauroy a

l’avantage de bénéficier d’un toit
« pour remédier à toute mauvaise
condition météorologique », a
souligné Bernard Giudicelli.

Trois autres villes étaient sur
les rangs pour accueillir les Bleus
et la Serbie de Novak Djokovic :
Nantes, Montpellier et le Tou-
quet. Les sites de Nantes et
Montpellier offraient des condi-
tions en indoor, alors que la FFT
voulait privilégier des conditions
en plein air, et ont donc été
écartés.

Concernant le Touquet, le
« challenge était trop grand »
d’accueillir d’une demi-finale de
Coupe Davis, selon le président
de la FFT.

Pour la tenue d’une telle ren-
contre, le cahier des charges
impose notamment une capacité
d’accueil de 8 000 places dans le
stade et la proximité d’un aéro-
port international.

À Villeneuve-d’Ascq, la capa-
cité sera de 18 000 places mais le
président Bernard Giudicelli espé-
rait pouvoir augmenter la jauge.

TENNIS coupe davis

France - Serbie 
à Villeneuve-d’Ascq
La demi-finale de Coupe Davis France-Serbie,
du 15 au 17 septembre, se déroulera au stade 
Pierre-Mauroy à Villeneuve-d’Ascq.

Pourvu que le stade Pierre-Mauroy porte chance
 aux Bleus cette fois… Photo AFP

MUNICH (Allemagne). Simple messieurs. 1er tour : Jérémy CHARDY (Fra) bat
Kovalik (Svq) 6-2, 6-4.

ESTORIL (Portugal). Simple messieurs. 1er tour : Almagro (Esp) bat Benoît
PAIRE (Fra/n°8) 6-3, 6-2 ; Fratangelo (USA) bat Sousa (Por/n°6) 6-3, 6-4 ; Daniel
(Jap) bat Olivo (Arg) 7-6 (7/2), 4-6, 7-5 ; Domingues (Por) bat Edmund (GBR/n°7)
6-4, 3-6, 7-6 (7/2) ; Sousa (Por) bat Paul-Henri MATHIEU (Fra) 3-6, 6-4, 0-0
(abandon).

ISTANBUL (Turquie). Simple messieurs. 1er tour : Troicki (Ser/n°5) bat
Baghdatis (Cyp) 7-5, 6-4 ; Lajovic (Srb) bat Coric (Cro/n°7) 6-3, 6-7 (1/7), 7-5.

RABAT (Maroc). Simple dames.1er tour : Maria (All) bat Begu (Rou/n°6) 6-3,
6-1.

PRAGUE (République tchèque). Simple dames. 1er tour : Barthel (All) bat
Shuai Zhang (Chn/n°6) 6-0, 6-3 ; Mertens (Bel) bat Pauline PARMENTIER (Fra) 4-6,
7-6 (9/7), 6-2.

résultats

L’infatigable gardien Thierry
Omeyer et l’arrière volant
Daniel Narcisse quitteront

la scène internationale samedi
(18 h) à Clermont-Ferrand après
avoir, ils l’espèrent, validé le
billet de la France pour le pro-
chain Championnat d’Europe, du
12 au 28 janvier en Croatie.

« Ce sont deux matches très
difficiles. C’était important et
logique d’être encore présent », a
souligné Omeyer mardi avant de
s’envoler pour Oslo où se déroule
le match aller mercredi (18h30)
contre les vice-champions du
monde.

Narcisse ne voulait pas non
plus arrêter « tout de suite après
le Mondial » et cette finale rem-
portée contre les Nordiques à
Bercy (33-26). "Air France", sur-
nommé ainsi pour sa détente,
tenait « à aider une dernière
fois » l’équipe de France à
« atteindre ses objectifs ».

A respectivement 40 et 37 ans,
Omeyer (356 sélections) et Nar-
cisse (309) ont marqué l’histoire
de la sélection tricolore avec 
laquelle ils ont tout gagné plu-
sieurs fois. Omeyer a participé à
toutes les campagnes les plus
fructueuses, à l’exception du
Mondial-1995, et est devenu fin
janvier le premier joueur à rem-
porter cinq fois le Mondial, après
avoir gagné à trois reprises l’Euro
et deux fois les Jeux Olympiques.

Depuis ses débuts en 2000, Nar-
cisse n’a manqué qu’une épopée,
celle du Mondial-2011, en raison
d’une blessure à un genou.

Ces deux matches auront for-
cément une saveur particulière.
Mais « il ne s’agit pas d’un
jubilé », prévient le sélectionneur
Didier Dinart qui veut surtout
que son équipe signe deux suc-
cès pour assurer sa place à l’Euro.

Les deux derniers matches de
qualification, en juin en Lituanie
et contre la Belgique, ressemble-
raient alors plus à des matches
amicaux. Une chose est cer-
taine : ils se dérouleront sans
Omeyer et Narcisse quels que
soient les résultats face à la Nor-
vège.

Première pour 
Richardson fils

« Une page se tourne », a souli-
g n é  l ’ e n t r a î n e u r - a d j o i n t
Guillaume Gille en évoquant des
changements dans l’encadre-
ment des Bleus. Alain Quintallet,
préparateur physique depuis
2004, Michel Barbot, intendant
depuis 1996, ont quitté le staff
après le Mondial. L’ex-sélection-
neur Claude Onesta, devenu
manager général après les Jeux de
Rio (médaille d’argent), s’est
complètement retiré du projet
sportif.

Renouvellement aussi dans
l’effectif, avec l’arrivée de deux

minots de 20 ans : le prometteur
gardien Julien Meyer, présenté
comme le digne successeur
d’Omeyer, Alsacien comme lui,
et Melvyn Richardson, fils du

légendaire Jackson Richardson,
recordman des sélections chez
les Bleus (417).

« Papa a fait une très grande
carrière. A moi de me faire un

prénom et de mettre les ingré-
dients pour faire aussi bien que
lui voire mieux », affirme le jeune
Chambé r i en ,  demi - cen t r e
comme son paternel.

HANDBALL qualifications euro 2018

Omeyer et Narcisse 
veulent terminer en beauté
Trois mois après le sacre mondial, les Français retrouvent la Norvège lors d’une double confrontation mercredi et 
samedi sur fond de qualification pour l’Euro-2018 et de pot de départ pour Thierry Omeyer et Daniel Narcisse.

Daniel Narcisse et Thierry Omeyer ne considèrent pas leurs deux derniers matches
comme un jubilé. Une qualification pour l’Euro est en jeu ! PHOTO AFP

HANDBALL. Le Paris SG
sera opposé au club

hongrois de Veszprem,
double finaliste sortant,

en demi-finale
de la Ligue des

Champions,
à Cologne où le Final Four

aura lieu les 3 et 4 juin.
Cette saison, les deux

équipes se sont
déjà croisées lors du

premier tour. Le PSG s’est
imposé à chaque fois :

29-28 en Hongrie
et 28-24 à domicile.

L’autre demi-finale
opposera le Vardar Skopje

au FC Barcelone.

l’info
Le PSG

retrouvera
Veszprem

en Ligue
des Champions

Une journée avant la fin, l’éli-
mination du Stade Toulou-

sain de la course aux barrages est
devenue officielle samedi avec la
correction subie à Castres (7-52).
Et le club le plus titré du rugby
français (19 Brennus, 4 Coupes
d’Europe) est assuré de terminer à
une humiliante place de premier
non-relégué (12e).

S amed i  f a c e  à  Bayonne
(20h45), il ne s’agira donc plus
que de célébrer le départ des tren-
tenaires historiques qui ont sou-
levé le dernier Brennus en 2012 :
Dusautoir, Albacete, Steenkamp,
Johnston, Grégory Lamboley,
Luke McAlister. Mais pas sûr que
l’ambiance soit à la fête…

« Il est temps que ça se finisse
pour qu’on se pose les bonnes
questions et qu’on trouve des 
réponses à pourquoi on a fait une
saison pourrie », lançait samedi,
la mine déconfite, l’arr ière 
Maxime Médard.

Pour les joueurs, une partie de
la réponse semble se trouver du
côté de l’entraîneur principal Ugo
Mola. Arrivé il y a deux ans à la
tête du Stade Toulousain sans le
moindre titre sur son CV de
coach, il semble avoir manqué de
poigne pour reprendre avec suc-
cès les rênes d’un club rendu
orphelin par le départ de son
manager Guy Novès, devenu
sélectionneur du XV de France fin
2015. « Le costume était peut-être
trop grand pour lui. Il n’avait pas
les épaules pour reprendre un
groupe comme ça », a accusé
mardi dans L’Equipe le deuxième
ligne Patricio Albacete.

« Les excuses,
c’est pour les faibles »

« Il dit que ce n’est pas lui qui a
choisi le staff, pas lui qui a recruté
les joueurs. C’est trop facile. Les
excuses, c’est pour les faibles.
C’est une phrase qu’il nous répète
souvent. Moi, je suis complète-
ment d’accord. Mais dans sa bou-
che, c’est contradictoire, car il ne
l’utilise pas pour lui », a ajouté
l’Argentin, qui n’est autre que
l’un des meilleurs amis du capi-
taine emblématique Thierry
Dusautoir. Sous contrat jusqu’à la
fin de la saison prochaine,
comme l’ensemble du staff, Mola
paiera-t-il cet été cette saison cau-
chemar ? Mais Bouscatel ne sera
plus là en juillet. Et la grande
question est de savoir ce que fera
le prochain président…

Président depuis près de 25
ans, Bouscatel, 71 ans, a refusé
de préparer une succession bien
ordonnée en maintenant long-
temps son intention de conti-
nuer. S’il a fini par adouber
l’ancien troisième ligne aile et
patron de la régie publicitaire du
club « A la Une », Didier Lacroix,
son dauphin va devoir mainte-
nant affronter le président du
conseil de surveillance Hervé
Lecomte.

Mais au-delà de la renaissance
sportive, qui pourra s’appuyer sur
un recrutement assez ambitieux
sur le papier (Dupont, Holmes,
Faumuina…), le nouvel homme
fort du Stade aura un dossier
encore plus urgent à régler : les
comptes dans le rouge.

RUGBY top 14

Toulouse : l’heure
de régler les comptes ?
Vestiaire qui craque, lutte pour la présidence, staff
remis en cause : la saison n’est pas encore finie 
que la crise a déjà éclaté au Stade Toulousain

Pour la première fois depuis 1951, la
France accueillera ce rendez-vous
annuel auquel par t icipent les

meilleurs joueurs du monde, à l’exception
de ceux qui sont toujours en course dans
les play-offs de la NHL, la grande ligue
nord-américaine.

Trente matches auront lieu à Paris : tous
ceux du groupe B du premier tour, ainsi
que deux quarts de finale. Le reste des
rencontres se déroulera à Cologne, dont la
finale le 21 mai. Les organisateurs espèrent
attirer entre 250 000 et 300 000 specta-
teurs, qui verront notamment le Canada,
double tenant du titre et pays du hockey
par excellence, la République tchèque et la
Finlande, les trois nations majeures de la
poule dont la France, 14e mondiale,

essaiera de s’extraire.
Confiants dans le pouvoir de séduction

de ce sport rapide, technique et physique,
ils comptent accélérer la hausse du nombre
de licenciés, pour l’instant de 22 000 dans
120 clubs et autant de patinoires, situées
en particulier en Ile-de-France (22 clubs) et
en Rhône-Alpes, la région d’origine.

Un chiffre sans comparaison avec les
641 000 basketteurs, les 500 000 handbal-
leurs, ou même les 124 000 volleyeurs
français, mais en progression d’un quart
depuis que la Fédération de hockey sur
glace (FFHG) a pris son indépendance, en
2006, par rapport à celle des sports de
glace. Compte tenu de la petite taille de
son réservoir, l’équipe de France a obtenu
des résultats plus qu’honorables sous la

houlette des entraîneurs Dave Henderson,
d’origine canadienne, et Pierre Pousse,
tous deux en poste depuis 2004. En pre-
mière division mondiale sans interruption
depuis neuf ans, elle a atteint les quarts de
finale une fois en 2014. Deux victoires
retentissantes au Mondial ont marqué les
esprits : contre le Canada en 2014 et la
Russie en 2013.

Deux Français en NHL
C’est le fruit des progrès du champion-

nat de France, la Ligue Magnus (gagnée
cette saison par les Rapaces de Gap), dont
les clubs ont fait un effort de formation
tout en assainissant leurs finances, selon
le directeur général de la FFHG Éric Ropert.
Les budgets y sont de 1,8 million d’euros

en moyenne et les taux de remplissage
intéressants (plus de 80 %) dans des
patinoires de taille modeste (1800 specta-
teurs de moyenne).

Pour constituer la sélection nationale, la
FFHG a pu rompre avec la politique de
naturalisation de joueurs, souvent d’ori-
gine québecoise, qui étaient nombreux par
exemple dans l’équipe de 1992 quart-de-fi-
naliste des JO d’Albertville.

Revers de la médaille, comme dans les
autres sports collectifs, les meilleurs élé-
ments quittent la France pour des cham-
pionnats plus rémunérateurs, les ligues
russe (KHL), suédoise ou suisse, plus
rémunératrices, et même pour la fameuse
NHL comme Antoine Roussel (Dallas) et
Pierre-Édouard Bellemare (Philadelphie).

HOCKEY SUR GLACE mondial 2017

Coup de projecteur idéal…
Sport spectaculaire mais encore confidentiel en France, le hockey sur glace veut se faire connaître sur la 
grande scène de Paris-Bercy, à partir de vendredi, à l’occasion du Mondial-2017, coorganisé avec l’Allemagne.

L’annonce mardi de la créa-
tion d’un prix pour le meilleur
descendeur lors du prochain
Giro, qui débute vendredi, a
provoqué des réactions très 
mitigées. L’UCI a fait entendre
sa vive inquiétude, par l’inter-
médiaire de son responsable des
compétitions sur route Tom
Van Damme. Dans un message
posté sur Twitter, celui qui est
également président de la Fédé-
ration belge de cyclisme a évo-
qué une « idée inacceptable »
avant d’ajouter qu’il avait 
demandé son « interdiction
immédiate ». 

CYCLISME

Drôle d’idée 
au Giro

Après avoir couvert quarante
Tours de France pour le service
public, Jean-Paul Ollivier sera
l’une des voix de la chaîne
L’Équipe pendant le Tour d’Italie
qui démarre vendredi. Retraité de
France Télévisions depuis fin
2014, Paulo la science, bientôt
soixante-treize ans, avait d’abord
couvert le Tour sur la moto avant
de faire découvrir, depuis 2001,
l’histoire et le patrimoine fran-
çais aux téléspectateurs. Un rôle
qu’il retrouvera sur le Giro pour
une dizaine d’étapes. Le journa-
liste interviendra ainsi dans 
l’avant-course, pendant le direct
et dans l’après-course.

Ollivier
sur la chaîne 
L’Équipe
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Après avoir parcouru
l’Europe et la Ligue des
Champions pour la troi-

sième année d’affilée, le Metz
TT a sans doute vécu la plus
grosse ambiance à l’extérieur
de la saison dans la modeste
salle Michel-Heissat d’Etival-
Clairefontaine. Rempli comme
un œuf, le petit chaudron vos-
gien a donné de la voix, au
rythme des klaxons et tam-
bours, pour pousser ses favori-
tes à s’offrir le scalp de l’ogre
messin. Entre une formation
messine en quête d’un troi-
sième sacre consécutif et une
équipe stivalienne cherchant à
renouveler son bail dans l’élite,
le derby lorrain de Pro A a tenu
toutes ses promesses.

Soucieux de ne pas compter
sur un faux pas de Saint-Quen-
tin, son dauphin au classe-
ment, pour rester au sommet
du ping français, le Metz TT a
effectué le court déplacement
dans les Vosges avec pour seul
objectif de s’imposer. C’est
avec cette idée en tête que Loïc
Belguise a bâti sa composition
d’équipe en lançant d’entrée
Elizabeta Samara face à Wang
Tingting, atout numéro un du
clan stivalien, avant un duel
entre Fu Yu et Shao Jieni, qui
ont l’habitude de se côtoyer au
sein de la sélection portugaise.

Elles étaient pourtant  
mal embarquées...

« Le premier match est
important pour la victoire, le
deuxième pour le titre », con-
fiait le capitaine messin, à une
poignée de minutes des pre-
miers échanges. Des échanges
qui ont été nombreux et inten-
ses entre Elizabeta Samara et
Wang Tingting. La Roumaine

a réalisé une solide prestation
devant la défenseuse gauchère
chinoise. Mais cela n’a pas
suffi pour assurer le premier
point de la rencontre au Metz
TT. Alors que la Messine avait
fini par trouver la solution
pour répondre au service de la
Vosgienne, celle-ci l’a modifié

au milieu de la belle pour
ouvrir la voie à ses couleurs.

Fu Yu irréprochable
Mal embarquées dans cette

rencontre, les Messines ont été
remises à flot grâce à Fu Yu,
irréprochable devant Shao
Jieni, sa compatriote portu-

gaise. La Mosellane n’a pas fait
traîner les choses, rétablissant
la parité au tableau d’affichage
en l’espace de trois petites
manches. L’ambiance n’est
même pas redescendue d’un
cran après ce résultat en défa-
veur des joueuses de Jérôme
Humbert. La faute à Britt Eer-
land. Pour son ultime match à
domicile avec le club vosgien,
avant de rejoindre Saint-Quen-
tin cet été, la Néerlandaise a
dominé aisément Pauline
Chasselin, de retour à la com-
pétition après avoir soigné son
épaule droite.

Une fois de plus, Fu Yu a
volé au secours du Metz TT.
Au terme d’un duel haletant

avec Wang Tingting, la leader
messine a pleinement assumé
son statut pour permettre aux
championnes de France en
titre de conserver son bien à
une journée de la fin du cham-
pionnat. Une victoire syno-
nyme de nouvelle couronne
nationale pendant que Saint-
Quentin s’inclinait à Grand-
Quenvilly (3-2). Mais les
Mosellanes ne se sont pas con-
tentées de ces deux points.
Elizabeta Samara a enfoncé le
clou en arrachant le succès
dans le derby face à Shao Jieni.
La marque d’un grand cham-
pion.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz reste au sommet
À l’issue d’un derby haletant, le Metz TT, qui s’est imposé au bout du suspense ce mardi soir à Etival-Clairefontaine, 
s’est offert son troisième titre d’affilée de champion de France.

Face aux Stivaliennes, Fu Yu a puisé dans ses ressources pour offrir deux précieux points au Metz TT.
La leader messine a tenu son rang. Photo Jean-Christophe FRAISSE

Loïc Belguise (capitaine du Metz TT) : « A
l’image de la saison, on a été dans le dur face à une
équipe très costaude. À 2-1, je ne donnais pas cher
de notre peau. Mais on a revu une grande Fu Yu au
bon moment. Elle a été d’une solidité implacable
face à Wang Tingting. Et Elizabeta Samara a ramené
la victoire, démontrant ainsi qu’on est allé chercher
le titre nous-même. »

Fu Yu (Metz TT) : « C’est mon troisième titre
avec le Metz TT ! Je suis très contente, surtout après
une soirée comme celle-ci où j’ai gagné mes deux
matches. »

Elizabeta Samara (Metz TT) : « Pour être hon-
nête, j’avais un peu peur avant ce match. Je viens de
jouer l’Open de Slovénie avec des balles plastiques
et, là, je retrouvais le championnat avec des balles
moitié celluloïd et moitié plastique : les sensations
ne sont pas du tout les mêmes. Mais je ne m’en suis
pas trop mal sortie. C’est un titre important pour

moi ! »
Pauline Chasselin (Metz TT) : « Ça y est, c’est

fait ! Je suis très contente pour l’équipe, c’est un
super résultat. D’un point de vue personnel, je suis
déçue parce que je suis passé au travers de mon
match. Mais c’est vite oublié avec ce nouveau titre
de champion. Fu Yu a réalisé un super match et Eliza
est allée chercher une belle victoire pour finir. Ça fait
plaisir parce qu’on a un peu galéré cette saison pour
remporter encore le championnat. »

Philippe Bordes (président du Metz TT) : « Les
filles m’ont fait plaisir pour mon anniversaire (c’était
lundi). Ce troisième titre est un grand plaisir, une
grande satisfaction. Et on l’a obtenu dans un petit
chaudron à Etival ! Ce n’était pas gagné d’avance
face à une équipe qui a joué sa chance à fond. On est
très content. Maintenant, on va pouvoir savourer
tranquillement ce titre chez nous dans deux semai-
nes. Ce sera une belle fête ! »

« Ce n’était pas gagné d’avance »

Le score du match aller ne reflé-
tait pas la réalité de la rencon-

tre où les Messins s’en étaient
alors sortis avec une victoire flat-
teuse (3-0). Ce n’était donc pas
en terre conquise que la bande à
Nathanael Molin est arrivée à 
Nantes hier. Malmené dans le
premier match (8/10 au premier
set, 5/8 au deuxième), Joé Sey-
fried a su faire preuve de ténacité
pour venir à bout du vétéran
Dorin Calus en seulement trois
sets. La soirée s’annonçait alors
bien. C’était sans compter sur
Damien Provost qui réalise l’une
de ses meilleures saisons. Ibra-
hima Diaw n’a pas su récidiver sa
performance du match aller et le
n°1 nantais a pris sa revanche
sans la moindre discussion.

Le tournant de la soirée arriva
lors du double. La paire messine
Esteban Dorr/Joé Seyfried avait
quasiment match perdu (2-1, 7/0)
et par miracle, la remontada a
bien eu lieu. « Le double nous fait
très mal. J’ai eu du mal à me
mettre dans mon deuxième simple
tellement j’avais mal à la tête. On
aurait pu passer devant eux »,
regrettait Damien Provost.

Si le coup de poker du capitaine
Nathanael Molin n’a pas fonc-
tionné, faire jouer Dorian Nicolle
au quatrième match, Ibrahima
Diaw a su apporter, difficilement,
le point victorieux pour des Mes-
sins qui ont eu très chaud. « On
prend les trois points. C’est très
bien. J’aimerais que l’on soit
sauvé avant la dernière journée. »

pro b messieurs

Les Messins 
soulagés
En grande difficulté, 
Metz n’a jamais 
abdiqué et l’a emporté.

La joie est-elle toujours la
même après ce troisième
titre d’affilée de cham-

pion de France ? « Oui, c’est
un vrai exploit ! Le plus dur est
toujours de confirmer. Trois
années consécutives… Depuis
la grande équipe de Montpellier
dans les années 1990, ce n’était
plus arrivé chez les filles. On
rentre dans le grand palmarès du
tennis de table féminin. C’est
une grande fierté. »

• Contrairement aux deux
fois précédentes, vous n’avez
pas toujours fait la course en
tête cette saison. Pourquoi ?
« La première raison est que le
championnat n’a jamais été
aussi fort ; c’est le plus relevé en
Europe. On a donc concédé plus
de défaites (3). Au niveau de
l’effectif, on n’en a jamais eu un
aussi fort, mais le championnat
est très homogène. Par rapport
aux deux précédents titres, on
réalise aussi la saison la plus
irrégulière en termes de qualité
de jeu. Mais on a quand même
réussi à être constant sur toute
la saison. »

• Malgré un recrutement
haut de gamme avec l’arrivée
d’Elizabeta Samara, la cham-
pionne d’Europe 2015, votre
parcours a été plus compli-
qué… « Le hasard du calendrier
a fait qu’on a rencontré Saint-
Quentin, candidat au titre, dès
la première journée ; à la sortie
des Jeux Olympiques, premier
match d’Eliza. Je rappelle qu’à
ce jour, on n’a pas perdu un
match en championnat dans
notre salle depuis mars 2014
sauf celui-là. Les filles n’étaient
pas prêtes, quinze jours après
les JO, à jouer un match de cette

importance. On commençait
mal le championnat, mais on a
su rebondir. On a aussi eu la
blessure d’Eliza (en janvier), qui
a dû se faire opérer d’un genou.
Le tournant s’est fait à Saint-
Quentin (fin janvier, victoire
3-1), sans Eliza. Un match
qu’on nous a offert sur un pla-
teau et qui nous a permis de
croire encore au titre, de mainte-
nir la pression, malgré une fin
un peu chaotique. »

• Qu’est-ce qui vous a per-
mis de faire la différence,
finalement ? « C’est toute une
expérience. Je pense que Saint-
Quentin en a manqué quand on
y est allé. Elles auraient été
championnes si elles nous
avaient battus une deuxième
fois. De notre côté, on a des
joueuses qui ont énormément
de métier et, moi aussi, je com-
mence à bien connaître le haut
niveau. Pour être champion, il
faut également une part de
chance et on l’a eue. La blessure
d’Eliza ne nous a pas franche-
ment handicapés. Saint-Quen-
tin a fait une grosse erreur au
retour contre nous et a rencon-
tré beaucoup de blessures péna-
lisantes. »

« Fin décembre
je n’y croyais plus »

• Avez-vous craint, à un
moment donné, de perdre
votre titre ? « Ah oui, jusqu’à
l’avant-dernière journée, j’ai eu
peur. Fin décembre, début jan-
vier, je n’y croyais plus. On a
repris du poil de la bête en
gagnant à Saint-Quentin, mais
ç’a été difficile… Sur nos trois
titres, c’est la saison la plus
éprouvante. Les deux dernières

saisons, on avait dominé le
championnat, on l’avait même
écrasé. Alors que cette année,
on a été au bord du chaos. Mais
on a su lutter. Ç’a été notre force
de ne pas lâcher. »

• Il reste un match à dispu-
ter au complexe Saint-Sym-
phorien, le 16 mai, contre
Lys-lez-Lannoy. Pour une
belle fête ? « Bien sûr ! Ce sera
un match de gala pour fêter le
titre avec notre public. »

M. R.

Belguise : « La saison la plus éprouvante »
Le Metz TT a souffert comme rarement cette saison pour rester au sommet du ping français. Loïc Belguise, 
son capitaine, analyse avec lucidité ce parcours en rien comparable avec les précédents.

Malgré les embûches, Loïc Belguise a encore su mener son groupe au titre. Photo Jean-Christophe FRAISSE

Cette saison, le Metz TT était composé de deux pointures
mondiales (Fu Yu et Elizabeta Samara), d’une internationale fran-
çaise en devenir (Pauline Chasselin) et d’un pompier de service de 52
ans (Yunli Schreiner). Un groupe pas forcément facile à diriger pour
Loïc Belguise. « Fu Yu a connu beaucoup plus de contre-performan-
ces. Eliza n’a pas eu le rendement que le club espérait, ni qu’elle-
même espérait. Je ne lui en veux pas, elle a aussi été blessée. Pauline
a eu un début de saison chaotique parce que blessée, mal dans sa tête
par rapport à sa rentrée à l’INSEP. Elle n’est bien revenue qu’à partir
de décembre », explique l’entraîneur messin. « Dans un rôle difficile,
Yunli a quand même réussi à répondre présent. Respect ! Elle a encore
sa part de responsabilité dans le titre. Comme toutes les filles. »

A chacune sa part

Dans les jardins de l’ASSA
ATHLÉTISME. Les cham-

pionnats de Moselle se sont
déroulés ce week-end dans les
jardins de l’ASSA. 283 partici-
pants étaient inscrits dans 504
épreuves. L’ASSA avec 143 ath-
lètes a fourni le plus gros con-
tingent d’inscrits devant Athlé-
tisme Metz Métropole avec 133
sportifs.

Au niveau des performances,
on retiendra le 100 m féminin
avec les Luxembourgeoises
Anaïs Bauer et Patricia Vande-
rweken qui ont réalisé 11"95 et
11"97. Belle performance égale-
ment pour Marie-Ange Rimlin-
ger de l’US Forbach qui finit sur
le talon des deux premières en
11"99. Elle remporte le 200 m
en 25"90. Au 200 m, les Belges
de l’ASSA Camille Snyders et
Antoine Snyders, en espoirs,
réussissent 21"82 et 22"21.
Mélanie Vissers boucle le 100 m
haies en 14"08. La même Vissers saute 3,50 m à la perche et Elie De
Vocht de l’ASSA passe 4 m. Les Tchèques d’A2M Nikoi Ogrod-
nikova et Lenka Matouskova lancent le poids à 12,56 m et 12,50 m
en seniors féminines tandis qu’Alexandre Piccin l’emporte en
junior avec un jet de 15,51 m, Pascal Schwartz gagne en senior
avec 15,36 m. Piccin remporte également le disque avec 49,31 m.
Katerina Chlupova d’A2M réussit la belle performance de 56,54 m
au marteau 4 kg. Jolis jets également de Jarmila Jurkovicova et
Barbora Zatloukalova d’A2M au javelot avec 49,93 m et 43,72 m.
Enfin, à la marche, la Sarregueminoise Axelle Ham remporte le
3000 m dans un temps de 15’35"52, les espoirs Dominik Cerny et
Michal de A2M l’emportent sur 5000 m en 21’09"56 et 22’27"45.
Du côté des Sarregueminoises, un accessit à Sylvia Thiry 1,61 m à
la hauteur, à Lisa Maiwald 5,34 m à la longueur, à Lorene Mallick
11,32 m au triple-saut et au junior Sarregueminois Florian Colle
avec 4,50 m à la perche.

David Mayeur revanchard
AUTO. Malchanceux la veille à Abreschviller, David Mayeur

s’est vite rattrapé en s’adjugeant la 23e édition de la course de côte
de l’Ormont devant Roland Perrin. Des soucis d’embrayage ont
obligé le Meusien à plier bagage plus tôt que prévu à Abreschviller.
Mais tout rentrait dans l’ordre à Saint-Jean-d’Ormont où il domi-
nait les trois montées. Eric Cunin s’imposait en groupe A devant
Jean-Pierre Morbin. En groupe N, Gaétan Jeannel remportait son
premier succès devant Guillaume Fade. Jimmy Ermann finissait
devant Adrien Schmitt pour la troisième fois en trois courses : un
pilote à suivre. Thomas Schwarz retrouvait le chemin de la victoire
devant Toussaint et Petitdemange.

lor’actu

Marie-Ange Rimlinger.
Photo Philippe RIEDINGER

Les finales du Challenge régio-
nal des Novices à Yutz s’est

déroulé sous les yeux de Domi-
nique Nato, Henri Graff et
Raphaël Amoroso. Il y a d’abord
eu les combats expéditifs,
comme celui du petit minime de
Mondelange, Rosen Nevers, vif
comme l’argent. I l  a mis
d’entrée au supplice Decarpen-
terie. Par la suite, le Yussois
Saadi s’est fait corriger par le
grand Alsacien Kotikyan, supé-
rieur en allonge et dans tous les
compartiments. Et puis, l’autre
boxeur de Schiltigheim, Ver-
dade Tshinduka, a engagé si fort
son combat, enchaînant les
séries, qu’il a obligé le Stras-
bourgeois Kamel Kebiri à inter-
rompre sagement le combat 
avant que la première minute ne
soit écoulée.

On suivra ces vainqueurs-là.
Comme on suivra Steven Ber-
tucci, le cadet de Forbach, qui a
boxé en jabs et décrochages,
faisant comme les autres
boxeurs forbachois la pub de la
belle école de Joseph Callerame.
Mais c’est quand même le Nan-

céien Edvardo Fetahu qui a pris
l’avantage sur Momo Shiko au
terme d’un combat plus équili-
bré que le pressing du cham-
pion du Haut-du-Lièvre ne l’a
fait croire.

MBiba en démo
Aleko Khutichichuili mérite,

lui aussi, la citation. Comme
Amélie Ambrosini qui a survolé
son combat chez les juniors
féminines.

En marge des rencontres du
Challenge, deux matches hors
championnat ont mérité l’atten-
tion. Celui remporté en -64 kg
par le junior forbachois Abdoul
Babacic qui a su prendre
l’ascendant sur le meilleur
boxeur local de la soirée, Shpej-
tim Latifaj, solide encaisseur,
courageux et qui n’était pas si
loin. Quant à Patrick MBiba, du
BC Metz, il a fait une démons-
tration de force et de technique
qui n’a laissé aucune chance au
très valeureux Maxime Verbec-
que.

A. Z.

BOXE challenge des novices

Des champions 
pour demain
A Yutz, les meilleurs novices se sont affrontés 
pour les finales du Challenge régional.
Les Mosellans n’ont pas été en reste.

Fetahu a pris l’avantage sur le Forbachois Shiko. Photo Julio PELAEZ

• MESSIEURS
Minimes. -54 kg : Nevers (Mondelange) bat Decarpenterie (Saint-Max), arrêt de

l’arbitre à la 1re reprise. Cadets. -57 kg : Bertucci (Forbach) bat Benoît (Commercy),
à l’unanimité. -60 kg : Kotikyan (Schiltigheim) bat Saadi (Yutz), arrêt de l’arbitre à la
1re reprise. -68 kg : Fetahu (Haut-du-Lièvre) bat Shiko (Forbach), à l’unanimité.
Juniors. -69 kg : Arslan (Creutzwald) bat Cassano (Erstein), 2 juges à 1. -75 kg :
Khutichichuili (Corona) bat Bozkur (Panza), à l’unanimité. -81 kg : Tshinduka
(Schiltigheim) bat Kebiri (Strasbourg), jet de l’éponge, à la 1re reprise. -91 kg : Abib
(Panza) bat Brick (Yutz), 2 juges à 1.

• DAMES
Juniors : -51 kg : Amélie Ambrosini (Erstein) bat Sabrina Bahri (JSK), à l’unani-

mité.

• GALA HORS CHAMPIONNAT
-46 kg : Yolta (Dombasle) bat Bentallah (Maizières), à l’unanimité. -75 kg :

Basello (Dombasle) bat D’Errigo (David (Hussigny), à l’unanimité. - 64 kg : Babacic
(Forbach) bat Latifaj (Yutz), à l’unanimité. -87 kg : Mbiba (Metz) bat Verbecque
(Yutz), à l’unanimité.

résultats

Le jeune et compétent entraî-
neur de Longwy-Réhon, Lionel
Thouesny, a annoncé son
départ à la fin de la saison, qui
est proche. Il quitte le club du
Pays-Haut qu’il avait fait passer
de la prénationale lorraine à la
Nationale 2 masculine. L’équipe
meurthe-et-mosellane, après un
an à ce niveau, est reléguée
d’ores et déjà en Nationale 3.
« C’est juste que j’ai le sentiment
d’avoir fait mon temps, ici. Je ne
sais pas de quoi sera fait mon
avenir. » Une page, importante,
se tourne pour Longwy. Et pour
Lionel Thouesny.

A. T.

BASKET

Thouesny 
quitte 
Longwy !

C’est à Villerupt que se tenait
ce dimanche le championnat de
Lorraine jeune de duathlon.

Bien que le championnat de
France soit déjà derrière eux et
que leurs yeux soient rivés sur
le qualificatif aux champion-
nats de France de triathlon, les
jeunes lorrains avaient pris ren-
dez-vous. Une cinquantaine de
jeunes triathlètes étaient donc
sur la ligne de départ, prêts à en
découdre. Sans surprise, Metz
triathlon était le plus repré-
senté. Chez les juniors, c’est
carton plein chez les garçons
comme chez les filles : Romane
Boye et Remi Prudhomme
décrochent le titre. Jules Polese
suivra de près son coéquipier de
club. Les cadettes ont elles
envahi le podium avec la vic-
toire de Suzanne Henry devant
ses partenaires d’entrainement
Juliette Titotto Merlot et Valen-
tina Couceiro. Les garçons,
eux, n’ont pas pu contrer la
victoire du Vitellois Robin Gui-
chard après un long sprint con-
tre le Messin Benjamin Rocha.
Emilien Polese complète le
podium.

DUATHLON

Metz
est partout

NANTES.....................2
METZ TT....................3

Nantes. Dorin Calus (n°88) -
Joé Seyfried (n°89) : 0-3 (2/11,
12/14, 9/11). Damien Provost
(n°76) -  Ibrahima Diaw
(n°55) : 3-0 (1/6, 11/5, 11/8).
Bastien Rembert (n°175)/
Dorin Calus - Esteban Dorr
(n°180)/Joé Seyfried : 2-3
(7/11, 11/2, 11/1, 10/12,
7/11). Damien Provost -Dorian
Nicolle (n°104) : 3-1 (3/11,
11/9, 11/9, 11/6). Bastien
Rembert - Ibrahima Diaw : 1-1
(11/3, 9/11, 9/11, 8/11).

ETIVAL - METZ TT : 2-3

Complexe Michel-Heissat. Juge-arbitre : M. Pinto.
Wang Tingting (Etival/Chi/n°12) bat Elizabeta Samara

(Metz TT/Rou/n°1) 11-6, 5-11, 11-9, 11-13, 11-9 ; Fu Yu
(Metz TT/Por/n°1) bat Shao Jieni (Etival/Por/n°6) 11-7,
11-5, 11-7 ; Britt Eerland (Etival/Hol/n°19) bat Pauline Chas-
selin (Metz TT/Fra/n°40) 11-6, 11-6, 11-5 ; Fu Yu (Metz
TT/Por/n°1) bat Wang Tingting (Etival/Chi/n°12) 9-11, 11-7,
11-8, 11-9 ; Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/n°1) bat Shao
Jieni (Etival/Por/n°6) 11-6, 6-11, 15-13, 3-11, 11-6.
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MERCREDI 3 MAI 2017 QUINTÉ À LYON-LA SOIE
Grand Prix de la Soie, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course D - 35.000 e - 2.700 m - Corde à droite - Pour  7 à 10 ans, 
n'ayant pas gagné 265.000 e - Recul  de 25 m à 161.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
7ARYTHMIE DU TRIO
9ALADIN DU DOLLAR
3ANDIAMO DE MONCHEL
4VENETIAN BOND

15UPSALIN DES BAULTS
1VERIKA DAIRPET
6VULCAIN TONIC

16UGO DES JACQUOTS

nG. VIDAL
7ARYTHMIE DU TRIO
3ANDIAMO DE MONCHEL
4VENETIAN BOND
9ALADIN DU DOLLAR

15UPSALIN DES BAULTS
1VERIKA DAIRPET

16UGO DES JACQUOTS
6VULCAIN TONIC

nSINGLETON
7ARYTHMIE DU TRIO

À LYONLA SOIE RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de Toulouse
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vasco de Marzy Mlle N. Desprès  2650
2 Vendredi Soir  (Q)  M. P. Terme  2650
3 Bleu Blanc Bleu  (P)  Mme V. BoudierCormy 2650
4 Bonnie Star  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2650
5 Anchuza M. P. Seiler  2650
6 Andronic Mme C. Huguet  2650
7 Vegane du Clos  (P)  M. D. Lapray  2650
8 Verdi de la Pierre M. M. Monier  2650
9 Vicky de Génetine  (Q)  M. P.F. Monier  2650

10 Bugatti Folle  (P)  M. S. Zeghouani 2650
11 Vecteur Winner M. A. Gaudin  2650
12 Viens du Sud  (Q)  M. J.L. Delcarri 2650
13 Virtuose Delo M. H. Jay  2650
14 Vadek d'Elbea  (A)  Mlle M. Callier  2650
Favoris : 3  4  10
Outsiders : 2  12  7  8

3
Grand Prix du CentreEst
Groupe III  International  Attelé  
100.000 €  2.700 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Une Sérénade  (A)  Serge Peltier  2700
2 Orient Horse  (Q)  P. Levesque  2700
3 Duke of Greenwood  (P)  H.W. Langeweg Jr 2700
4 Vulcain de Vandel  (Q)  F. Nivard  2700
5 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2700
6 Tiger Danover  (Q)  F. Lecanu  2700
7 Beau Gamin  (Q)  E. Raffin  2700
8 Uniflosa Bella  (A)  A. Wiels  2700
9 Trophée de Jaba  (Q)  G. Gelormini  2700

10 Ulk Medoc  (Q)  T. Le Beller  2725
Favoris : 5  2
Outsiders : 7  4  8

4
Prix Province Courses
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  24.000 €  2.700 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blason Julry  (Q)   E1 Mlle M. Sasso  2700
2 Brune Julry  (P)   E1 Mlle M. Heymans 2700
3 Baïka de Morge  (Q)  B. Clairet  2700

4 Amour du Bois  (P)  C. Desrues  2700
5 Bella Ragazza  (P)  J. Da Veiga  2700
6 Britney de Jamac  (P)  Mlle A. Laroche  2700
7 Un Premier d'Aby  (A)  Mlle P. Herry  2725
8 Unkir d'Oo J.B. RouéLécuyer 2725
9 Alchimiste d'Em Mlle C. Jacob  2725

10 Ananda  (A)  F. Broust  2725
11 Uncle Oaks  (Q)  A. Coquel  2725
12 Ulinou  (Q)  Mlle L. Grosbot  2725
13 Beautiful Dussac  (Q)  A.P. Giraud  2725
14 Uristan de Brénus Mme S. Busset  2725
15 Un Beau Jour  (Q)  Mlle M. Ducre  2725
Favoris : 6  1  12
Outsiders : 5  3  2  15

5
Prix de Bordeaux
Course Nationale  Attelé  Course D 
 25.000 €  2.650 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etincelle de Laval H. ChauveLaffay 2650
2 Esley Ph. Gaillard  2650
3 Elvis des Pignes D. Cinier  2650
4 Echec et Mat E. Raffin  2650
5 Eclat des Noix L. Lerenard  2650
6 Epilobe de Bailly G. Gelormini  2650
7 Eoline de la Seine Y.A. Briand  2650
8 Extremo Spine F. Nivard  2650
9 Exo Nelger F.J. Peltier  2650

10 Epice Ligérienne D. Haon  2650
11 Everlasting Love F. Ouvrie  2650
Favoris : 5  11
Outsiders : 8  9  1

6
Prix de Strasbourg
Course Nationale  Attelé  Course D 
 25.000 €  2.700 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynamic la Borie  (P)   E1B. Ruet  2700
2 Déclic du Radon J. Guelpa  2700
3 Diégo Barosso  (P)  F. Ouvrie  2700
4 Diego Nay G. Cogné  2700
5 Désir de Banome  (PQ)  L. Lerenard  2700
6 DixHuit Brumaire  (Q)  F. Nivard  2700
7 Dolce Vita Brouets L. Gout  2700
8 Dexter Fromentro  (PP)  P. Levesque  2700
9 Dynamique  (A)   E2 F.J. Peltier  2700

10 Drop des Duriez Serge Peltier  2725
11 Dixit Danica  (P)   E1 J. Boillereau  2725
12 Dalmeria  (Q)  G. Gelormini  2725

13 Djohn  E2 J. Huguet  2725
14 Danse de Bertrange N. Ensch  2725
15 Disco des Taureaux P. Callier  2725
16 Django Justice A. Rozzoni  2725
17 Duc du Vivier  (A)  R. Desprès  2725
Favoris : 6  8  11
Outsiders : 5  4  10  17

7
Prix de Nantes
Course Nationale  Attelé  Course E 
 23.000 €  2.700 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Call Boy Danover J. Travers  2700
2 Cool Haufor  (PQ)  J. Guelpa  2700
3 Cisco de l'Etang  (Q)  D. Marasco  2700
4 Caprice Noria  (Q)  B. Ruet  2700
5 Charme de Fleury  (P)  G. Raffestin  2700
6 Caesarus d'Ela  (A)  Serge Peltier  2700
7 Class de Touchyvon  (P)  V. Royer  2700
8 Cash Tonight  (A)  C. Martens  2725
9 César la Mésange F. Ouvrie  2725

10 Chaud Devant  (Q)  F. Jamard  2725
11 Classe d'Urzy  (P)  Martin Cormy  2725
12 Cool Fast Y.A. Briand  2725
13 Costa Julry E. Raffin  2725
14 Cachou des Puys  (Q)  E. Testard  2725
15 Chiva Julry J.P. Gauvin  2725
Favoris : 13  10  9
Outsiders : 15  14  2  8

8
Prix Henri Callier
Attelé  Course F  24.000 €  2.650 
mètres  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alors de Blémont  (A)  P. Callier  2650
2 Béa Ecus F. Nivard  2650
3 Brosnan Jet  (P)  N. Ensch  2650
4 Amadeus Quick  (P)  Y.A. Briand  2650
5 Azafran  (Q)  D. Cinier  2650
6 Un As du Landais  (Q)  R. Jaffrelot  2650
7 Urbain the Best  (Q)  Serge Peltier  2650
8 Vidocq de Piervive  (Q)  R. Desprès  2650
9 Antik de Morge D. Haon  2650

10 Apollo Star  (Q)  F. Lecanu  2650
11 Bad Julry J.P. Gauvin  2650
12 Absolutely Fashion G. Bouyer  2650
13 Altéa de Piencourt  (Q)  J. Guelpa  2650
14 Volo de Pintignies L. Lamazière  2650
Favoris : 2  13  3
Outsiders : 11  5  4  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi COMPIEGNE

2e

Prix de la 
Plaine du 
Putois
Handicap - 1re épreuve -
Femelles - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.600 m 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 NEW FROSTY (Oeil.) M. Barzalona 60
2 LBRETHA G. Benoist 59,5
3 ELLECOURT C. Demuro 59,5
4 THISVI T. Piccone 59
5 BEAMA (Oeil.) P.-C. Boudot 58,5
6 LYAVENITA Ronan Thomas 57
7 JUST WIN A. Hamelin 57
8 A SONG FOR YOU C. Soumillon 56,5
9 SKIPÉRIA (Oeil.) L. Delozier 55,5

10 FILLE D'AVRIL (Oeil.) A. Lemaitre 55,5
11 SHANAWEST V. Cheminaud 55,5
12 SAO PAOLO MENINA T. Huet 55
13 GREENSHOE F. Veron 54,5
14 SPECTACULAR CITY (Oeil.) T. Bachelot 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VERIKA DAIRPET A-P J. Boillereau 2700 F 8 Da 2a Aa (16) 4a 2a 3a 10a 4a J. Boillereau R. Débarbouillé 146.090 25/1 1
2 UNETELLE D'ARTENSE - B. Ruet 2700 F 9 11a 10a (16) Da 1a Da 2a 3a 2a P. Michon A. de Galembert 147.090 31/1 2
3 ANDIAMO DE MONCHEL P G. Gelormini 2700 H 7 6a 9a (16) 1a 10a 4a 1a Da 3a P.-A. Rynwalt-Boulard F. Peffer 150.140 5/1 3
4 VENETIAN BOND  (E1) A-P N. Ensch 2700 H 8 9a 8a (16) 2a 5a 1a 8a 10a Da N. Ensch Ec. Nicolas Ensch 152.330 3/1 4
5 ULYSSE DE VRIE - Loris Garcia 2700 H 9 Da 10a (r) (15) 15a Da Da Da 6m Loris Garcia R. Tombarel 152.960 103/1 5
6 VULCAIN TONIC A-P V. Royer 2700 H 8 2a 8a 7a 3a 0a 5a 2a (16) 6a H. Habart Mme F. Habart 153.200 27/1 6
7 ARYTHMIE DU TRIO A T. Le Beller 2700 F 7 0a 1a 3a 3a 5a (16) Da 1a 3Da T. Lamare Ec. de Querville 156.040 12/1 7
8 ORLÉANS FONT - C. Martens 2700 M 9 (16) Da 3a 1a 1a 2a 0a (15) Da V. Martens Ec. du Domaine du Parc 156.928 35/1 8
9 ALADIN DU DOLLAR A-P F. Nivard 2700 H 7 0a 6a 6a (16) 0a 11a 2a 3a 3a S. Roger M.-A. Bouvet 157.600 10/1 9

10 UGO D'URZY - F. Jamard 2725 H 9 12a 6a 11a Da 5a (16) 2a 9a 8a E. Bouyer Ec. G.E.Bouyer 177.910 36/1 10
11 AVRIK DE GUEZ - J.-P. Ducher 2725 H 7 4a 8a 7a 12a Da (16) 5a 1a 0a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 204.260 29/1 11
12 PERFECT POWER - Y.-A. Briand 2725 H 8 8a Dista Dm 0a 5a 8a (16) 10a 0a N. Ensch C. Ouzzan 225.607 42/1 12
13 UBANJI A-P L. Lamazière 2725 H 9 4a 5a 3a Da 6a 7a (16) Da 3a J. Huguet Ec. du Vieux Chêne 226.610 22/1 13
14 URANIE DU GLAY A-P J. Guelpa 2725 F 9 9a 3a 4a 8a (16) 3a 1a 2a 9a J. Guelpa P. Leomy 227.440 18/1 14
15 UPSALIN DES BAULTS A-P H. Chauve-Laffay 2725 H 9 2a Da 11a 2a (16) 4a Da 1a 6a H. Chauve-Laffay R. Gaja 227.750 7/1 15
16 UGO DES JACQUOTS A-P E. Raffin 2725 H 9 10a 3a 7a 7a (16) 7a 3a 5a 10a Serge Peltier Ec. du Centre-Est 238.590 9/1 16
17 URANUS DU CORTA - R. Desprès 2725 H 9 (16) 13a 8a 15a 1a 2a 8a 9a 12a R. Desprès E. Manreza 251.940 77/1 17
18 ULTIMO DU DOUET  (E1) - P. Levesque 2725 H 9 6a 5a 3a 4a 4a 2a 7a 0a N. Ensch Ec. Nicolas Ensch 260.370 16/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVerika Dairpet
Confirmée sur ce tracé (3 sur 6).
Auteur d'une bonne année 2016,
elle a notamment terminé à
l'arrivée des deux quintés qu'elle a
disputés. Fautive les deux derniers
coups, mais elle était ferrée. 
2lUnetelle d'Artense
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Elle tire son épingle du
jeu dans des lots plus modestes.
Elle monte de catégorie ici et n'a
que deux courses dans les jambes,
après une absence de trois mois. 
3lAndiamo de Monchel
Une tentative sur ce tracé :
troisième. Pur droitier, mais la
régularité n'est pas son point fort.
Pas vu de l'hiver, il s'est produit
deux fois cette année et monte en
puissance à l'entraînement. Son
entraîneur y compte. 
4lVenetian Bond
Découvre cette piste, six sur huit
corde à droite. Il a réussi sa saison
2016, avec notamment un succès
dans un quinté à Cagnes en jan-
vier. Mis au repos en octobre, il a
désormais deux courses dans les
jambes. 
5lUlysse de Vrie
Débute à Lyon-La Soie.  A
longtemps fait carrière chez
Damien Bonne. Rien de bon
depuis son arrivée chez Loris Gar-
cia, mais c'est un spécial. Il est
toujours aussi ombrageux. 

6lVulcain Tonic
Découvre cette piste. Bon spécial-
iste des pistes plates. Il vient de
montrer sa forme à Reims, domi-
nant nettement Andiamo de
Monchel. Il doit courir caché pour
fournir son top. 
7lArythmie du Trio
Débute à Lyon-La Soie. Bonne
droitière. Elle a l'excuse d'une
faute en dernier lieu, sans cela elle
aurait sûrement disputé l'arrivée.
Un mal pour un bien, vu la qualité
de cet engagement. 
8lOrléans Font
Jamais vu à Lyon-La Soie, sept sur
onze à main droite. Les frères
''Martens'' désiraient faire courir
Angelo Am, mais celui-ci a été
éliminé. Du coup, lui est au départ,
mais effectue sa rentrée.
9lAladin du Dollar
Une première à Lyon-La Soie,
mais excelle corde à droite et
pistes plates. Malchanceux
dernièrement, sa forme n'est pas
en doute. C'est d'ailleurs la confi-
ance dans son entourage et il a
Franck Nivard derrière lui. 
10lUgo d'Urzy
Spécialiste du parcours : 8 sur 11.
En perte de vitesse cette année, il
ne parvient pas à sortir la tête de
l'eau. A cela s'ajoute son rende-
ment distance. Il a un meilleur
engagement fin mai à Vichy.
11lAvrik de Guez
Trois sur cinq sur ce tracé. Lauréat
de quinté cet hiver à Vincennes, ce
qui situe son niveau. Il vient

d'afficher des progrès ici même,
traçant une belle ligne droite. Mais
gros bémol, il reste ferré. 
12lPerfect Power
Découvre Lyon-La Soie, deux dis-
qualifications corde à droite. A été
victime de la maladie de Lyme. Sa
forme est sujette à caution. Il est,
de plus, préférable de s'attarder
sur sa candidature quand il sera
déferré. 
13lUbanji
Deux sur cinq sur ce tracé. Il n'a
plus gagné depuis le mois de juin
2015, mais obtient régulièrement
de bons accessits. Comme le 1er
mars à Enghien ou le 30 mars ici,
juste derrière Ugo des Jacquots.
Bien au travail. 
14lUranie du Glay
Récente neuvième pour ses
débuts sur ce tracé. Malchan-
ceuse, elle aurait mérité un meil-
leur sort. Auparavant troisième du
quinté du 1er mars à Enghien,
devant Ubanji. 
15lUpsalin des Baults
Quatre sur six sur ce parcours. Sa
dernière sortie est prometteuse. Il
devait rendre 25 mètres à de bons
éléments et a fini deuxième loin
devant Ugo d'Urzy. Finit fort quand
il peut courir caché. 
16lUgo des Jacquots
83% de réussite sur ce tracé (5 sur
6). Bien battu dans l'étape du GNT
à Toulouse le 26 avril, mais le lot
était reléve et surtout, il évoluait
ferré. Mercredi, il est dans sa caté-
gorie et pieds nus. 
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1. PRIX DU ROUERGUE
1 5 Perly Flight (O. d' Andigné)
2 1 Ludo Sol (K. Nabet)
3 3 Ptiturf (R. Mayeur)
8 partants. Np : Diable d'Oudairies (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,20 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (1): 1,30 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 5,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 7,80 €  Pl. 
(51): 2,40 €  (53): 2,80 €  (13): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 24,40 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 56,30 €.

 
2. PRIX DE L'ILE DE RÉ

1 1 Viking de Balme (T. Chevillard)
2 3 Complicated (D. Cottin)
3 9 Verkap (N. Gauffenic)
4 7 Robin de Norval (L. Philipperon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (3): 1,70 €  (9): 5,50 €.
Trio :  (139) (pour 1 €): 60,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 5,20 €  Pl. 
(13): 3,00 €  (19): 14,50 €  (39): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 9,00 €.
2sur4 :  (1397) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (1397) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
3. PRIX DE LA ROCHELLE

1 12 Chris de Beaumont (A. Poirier)
2 11 It's Jennifer (Peter.J Carberry)
3 5 Duc de Guise (H. Tabet)
4 1 Team Red (O. d' Andigné)
5 10 Vomero (L. Philipperon)
16 partants. Non partants : Bonne A Marier 
(7), Paco Keed (9), High Policy (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,60 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (11): 3,30 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (12115) (pour 1 €): 94,70 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 27,00 €  
Pl. (1211): 10,10 €  (125): 6,00 €  (115): 
19,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1211): 45,00 €.
2sur4 :  (121151) (pour 3 €): 17,40 €. 
Rapports spéciaux (7, 9 et 14 non 
partants): 6,60 €.
Multi :  (121151) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

4. PRIX DURTAIN
1 6 Izzo (B. Gelhay)
2 10 Vision du Pont (S. Cossart)
3 4 Danse Avec Jersey (J. Charron)
4 3 Kakoline (D. Gallon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,20 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (10): 4,60 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (6104) (pour 1 €): 77,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 42,90 €  
Pl. (610): 14,00 €  (64): 8,00 €  (104): 
24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (610): 63,40 €.
2sur4 :  (61043) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (61043) (pour 3 €). En 4: 
418,50 €, en 5: 83,70 €, en 6: 27,90 €.
Classic Tiercé :  (6104) (pour 1 €) Ordre: 
293,50 €. Désordre: 58,70 €.

 

5. PRIX MUSTANG FORD COMPIÈGNE 
JALLUBERTHIER

1 1 Artemidor (Mlle N. Desoutter)
2 5 Stormy Ireland (M. Regairaz)
3 3 Allez Dance (L. Philipperon)
4 7 Speyside (G. Ré)
10 partants. Non partant : Kheopps (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,70 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (5): 1,20 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 8,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 6,00 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (13): 4,20 €  (53): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 15,50 €.
2sur4 :  (1537) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux : 3,60 €.
Mini Multi :  (1537) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX DU CHER
1 9 Fixe Le Kap (Daryl Jacob)
2 5 Fafintadenient (J. Vana Jr)
3 8 Cotton Bowl (A. Poirier)
9 partants. Non partant : Vokalise (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,10 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (5): 2,10 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (958) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 11,40 €  
Pl. (95): 4,50 €  (98): 6,70 €  (58): 
7,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 16,70 €.
Trio Ordre :  (958) (pour 1 €): 92,00 €.
Classic Tiercé :  (958) (pour 1 €) Ordre: 
78,50 €. Désordre: 15,70 €. 

7. PRIX GACKO
1 8 Sao (J. Reveley)
2 4 Hell Boy (R. Schmidlin)
3 3 Good Lucky (B. Lestrade)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,90 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (4): 1,90 €  (3): 1,20 €.
Trio :  (843) (pour 1 €): 23,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 36,60 €  
Pl. (84): 8,10 €  (83): 2,70 €  (43): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 46,90 €.
Trio Ordre :  (843) (pour 1 €): 220,10 €.

 
8. PRIX ROMANTISME

1 1 Candide (B. Lestrade)
2 4 Droit de Véto (T. Beaurain)
3 3 Secret Storm (M. Danglades)
6 partants. Non partant : Janika (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (4): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 3,80 €. 
Trio Ordre :  (143) (pour 1 €): 12,10 €. 

 

1. PRIX AMMONIUS
1 3 Prime Time (P.C. Boudot)
2 5 Milk Man (M. Guyon)
3 2 Capitain Ken (C. Soumillon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,70 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (5): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 10,20 €.
Trio Ordre :  (352) (pour 1 €): 16,50 €.

 
2. PRIX LA COMBATTANTE

1 8 Enthrall (A. Badel)
2 1 Lafta (F.X. Bertras)
3 2 Maelia (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,30 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (1): 1,90 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (812) (pour 1 €): 16,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 40,50 €  
Pl. (81): 12,00 €  (82): 5,00 €  (12): 
3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 86,40 €.
Trio Ordre :  (812) (pour 1 €): 86,70 €.

 
3. PRIX «PARISTURF»

1 8 Speed of Sound (A. Chesneau)
2 3 Nostromo (A. Badel)
3 6 Aimless Lady (F. Blondel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,90 €  Pl. 
(8): 3,10 €  (3): 2,70 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (836) (pour 1 €): 74,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 33,60 €  
Pl. (83): 10,30 €  (86): 9,60 €  (36): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 69,40 €.
Trio Ordre :  (836) (pour 1 €): 448,30 €.

 
4. PRIX DES ESPOIRS

1 2 Bubble Bath (Mlle M. Chanussot)
2 6 Cropus (E. Etienne)
3 9 Elusive Pernilla (A. Orani)
4 7 Berlin Calling (A. Lustière)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (6): 4,10 €  (9): 6,10 €.
Trio :  (269) (pour 1 €): 158,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 34,00 €  
Pl. (26): 11,10 €  (29): 11,50 €  (69): 
18,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 68,80 €.
2sur4 :  (2697) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (2697) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 
5. PRIX YAKOBA

1 11 Expresso James (E. Hardouin)
2 8 Path (M. Guyon)
3 5 Jacksun (B. Flandrin)
4 10 Poudreuse (G. Congiu)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,70 €  
Pl. (11): 3,60 €  (8): 2,50 €  (5): 6,90 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 278,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 34,70 €  
Pl. (118): 11,10 €  (115): 47,00 €  (85): 
27,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (118): 82,40 €.
2sur4 :  (118510) (pour 3 €): 33,00 €.
Mini Multi :  (118510) (pour 3 €). En 4: 
1.539,00 €, en 5: 307,80 €, en 6: 102,60 €.

 
6. GRAND PRIX DE L'HIPPODROME LYON

LASOIE
1 2 Shutterbug (A. Hamelin)
2 8 Geonpi (Mlle D. Santiago)
3 5 Broadway Boogie (J.B. Eyquem)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 13,40 €  Pl. 
(2): 4,30 €  (8): 3,00 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 90,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 58,30 €  
Pl. (28): 14,70 €  (25): 8,40 €  (85): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 
158,60 €.
Trio Ordre :  (285) (pour 1 €): 656,00 €.

 
7. PRIX DE LA MÉTROPOLE

1 4 Aztec Dreams (T. Bachelot)
2 12 Setfiretotherain (E. Etienne)
3 2 Sir Bibi (B. Flandrin)
4 11 Tree of Grace (S. Ruis)
12 partants. Non partant : Indian Walk (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,90 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (12): 8,70 €  (2): 5,40 €.
Trio :  (4122) (pour 1 €): 443,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 180,40 €  
Pl. (412): 43,90 €  (42): 16,00 €  (122): 
45,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 
282,60 €.
2sur4 :  (412211) (pour 3 €): 36,90 €.
Mini Multi :  (412211) (pour 3 €). En 4: 
1.624,50 €, en 5: 324,90 €, en 6: 108,30 €.
Pick 5 :  (4122113) (pour 1 €): 1.101,40 €. 
47 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU GRAND LARGE

1 10 Litto (T. Bachelot)
2 8 Legazpi (A. Badel)
3 9 Holy Cesar (F.X. Bertras)
4 7 Speak Now (T. Piccone)
12 partants. Non partants : Black Shine 
(2), Time Dream (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,00 €  
Pl. (10): 2,80 €  (8): 3,10 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (1089) (pour 1 €): 81,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 49,50 €  
Pl. (108): 12,70 €  (109): 8,40 €  (89): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
103,90 €.
2sur4 :  (10897) (pour 3 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (10897) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.
Pick 5 :  (108975) (pour 1 €): 58,70 €. 
1.109 mises gagnantes.

Arythmie du Trio bien engagée
Arythmie du Trio se trouve
en retard de gains. Bien enga-
gée et confiée à Tony Le Beller,

elle est capable de battre Veri-
ka Dairpet (court toujours
bien dans les quintés), Vene-

tian Bond (un lion déferré des
4 pieds) et Aladin du Dollar
(entourage très confiant). Ugo

des Jacquots trouve une
tâche plus facile. Je rachète
sans hésiter Uranie du Glay.

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Mardi

À LYONLA SOIE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 UGO DES JACQUOTS
Le 30 mars, Ugo des Jacquots pro-
gresse dans la ligne d'en face avant de
se retrovuer bloquer derrière un
rideau de chevaux dans la phase finale.
Il ne trouve le passage qu'à 200 mètres
du but...

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix du Viaduc de Commelles
A réclamer  23.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Départ à 
12h25

TRIOTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Canouville  (6)  C. Demuro  57,5
2 Scarlett Chope  (4)  G. Benoist  57,5
3 Jurisprudance  (7)  M. Guyon  56
4 Bonjour Baileys  (5)  Ronan Thomas  56
5 Broadchurch  (1)  F. Panicucci  56
6 Hurricane Breizh  (3)  M. Forest  56
7 Mélinoé  (8)  F. Veron  54,5
8 Acapella Style  (2)  C. Lecœuvre  53

Favoris : 3  7
Outsiders : 6  1  2

2Prix de Laigneville
Classe 1  35.000 €  2.000 mètres  
Piste du JockeyClub  12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Pharaonic  (2)  V. Cheminaud  56,5
2 Monteverde  (6)  I. Mendizabal  56,5
3 Broklyn Baby  (1)  C. Soumillon  56,5
4 A Head Ahead  (3)  S. Pasquier  56,5
5 Be My Sheriff  (4)  T. Bachelot  55
6 Evidence Sarthoise  (5)  D. Michaux  53,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

3Prix de Champlatreux
Femelles  30.000 €  2.000 mètres 
 Piste du JockeyClub  13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Téméraire  (8)  P.C. Boudot  58
2 Nest Love  (2)  V. Cheminaud  58
3 Terre  (9)  A. Badel  58
4 Hollivia  (1)  M. Barzalona  58
5 Volopoulos  (7)  C. Lecœuvre  56,5
6 Eyes Designer  (5)  Mme J. ZambudioPerez 53,5
7 Fama Volat  (10)  G. Mossé  58
8 Rovetta  (3)  C. Soumillon  58
9 Strawberry Thief  (11) F. Veron  58

10 Jedi Princess  (4)  S. Pasquier  58
11 Guiliana  (6)  M. Lerner  56
Favoris : 10  1
Outsiders : 3  8  4

4Prix du Connétable
Mâles  30.000 €  2.000 mètres  
Piste du JockeyClub  14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Linsoumis  (7)  T. Bachelot  58
2 Franked  (3)  V. Cheminaud  58
3 Le Neubourg  (9)  C. Lecœuvre  55,5
4 Nile Paris  (11)  P.C. Boudot  58
5 Palpitator  (13)  S. Maillot  58
6 Cocooner  (1)  Ronan Thomas  58
7 Nigeem  (2)  F. Lefebvre  58
8 Called To The Bar  (5)  M. Guyon  58
9 Second Attempt  (4)  G. Benoist  58

10 Jay Kulina  (8)  T. Piccone  58
11 Kaniva  (12)  A. Badel  58
12 Sant Angelo  (6)  G. Mossé  58
13 Berdibek  (10)  C. Soumillon  56
Favoris : 8  9
Outsiders : 2  13  11

5
Prix de la Route de Commelles
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +27  
23.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sunday Winner  (4)  S. Pasquier  59
2 Evalya Senora  (6)  T. Bachelot  59
3 Constantinople  (11)  P.C. Boudot  58
4 Glorious Man  (9)  C. Demuro  58
5 Lie High  (12)  G. Mossé  57,5
6 Wedding Song  (10)  C. Soumillon  57
7 Secret Pearl  (8)  Alex. Roussel  57
8 My Soul  (3)  M. Guyon  56,5
9 Marobob  (13)  Ronan Thomas  56

10 National Velvet  (14)  M. Barzalona  56
11 Americanism  (2)  F. Lefebvre  56
12 La Playa  (7)  T. Lefranc  52,5
13 Gasalto  (1)  F. Veron  55
14 Salon Knight  (5)  Mme A. Ceccarello 51,5
Favoris : 1  9  6
Outsiders : 3  8  11  12

6
Prix de la Route Manon
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +31,5  
19.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Multijack  (6)  P.C. Boudot  59
2 Crystal Bleu  (4)  S. Pasquier  59
3 Rambling Speech  (8)  T. Bachelot  59
4 Zérafina  (7)  F. Veron  59
5 Tempête de Plumes  (1)  M. Guyon  58,5
6 Never Without You  (11)  I. Mendizabal  58,5
7 Papa Winner  (12)  C. Soumillon  57,5
8 Immortal Joe  (9)  R. Marchelli  57,5

9 Maaya  (13)  A. Badel  57
10 Stormy Princess  (2)  Ronan Thomas  57
11 Etta  (5)  D. Michaux  56,5
12 Wishful Thinking  (3)  C. Demuro  56,5
13 Living Gold  (10)  T. Lefranc  54,5
Favoris : 1  8
Outsiders : 12  9  7

7
Prix des Jolies Dames
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Femelles  Course E  
23.000 €  2.100 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Madiva  (7)   E1 P.C. Boudot  60
2 Rodyana  (12)  Alex. Roussel  60
3 Délégation  (2)  C. Stéfan  59
4 Tikiouine  (3)  Mlle D. Santiago 56,5
5 Rose Doloise  (13)  G. Benoist  57,5
6 Elka  (15)   E1 M. Barzalona  57
7 Fidji d'Arcis  (4)   E2 Ronan Thomas  56,5
8 Eletot  (1)  C. Demuro  56,5
9 Ambre Sauvage  (5)  C. Soumillon  56

10 African Vennture  (14) T. Bachelot  56
11 Earletta  (10)  F. Veron  55
12 Altesse Thais  (6)   E2 R. Marchelli  55
13 Impatiente  (9)  S. Pasquier  54,5

14 Dylanelle  (8)  S. Maillot  54
15 Zip Code  (11)  V. Cheminaud  53,5
Favoris : 5  9  1
Outsiders : 6  8  13  10

8
Prix des Belles Courtisanes
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +32,5  Femelles  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Susukino  (13)   E1 A. Badel  60
2 Mer et Jardin  (12)  F. Lefebvre  60
3 Clear Mind  (11)  M. Barzalona  60
4 In The World  (9)  S. Maillot  60
5 Pink  (4)   E1 F. Veron  59
6 Ok et Après  (2)  P.C. Boudot  58,5
7 Rivière de Perles  (10)  F.X. Bertras  57,5
8 Stolen Filly  (3)  C. Soumillon  56,5
9 Ellinis  (1)  T. Bachelot  56,5

10 Best Filly  (5)  C. Demuro  56
11 Fée Vallio  (14)  S. Pasquier  54
12 Kenza des Aigles  (6)  I. Mendizabal  54
13 Divine Touch  (8)  T. Huet  54
14 Why Whipping  (7)  T. Lefranc  50
Favoris : 7  8  9
Outsiders : 5  3  1  2

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
3ANDIAMO DE MONCHEL
7ARYTHMIE DU TRIO
4VENETIAN BOND
9ALADIN DU DOLLAR
1VERIKA DAIRPET
6VULCAIN TONIC

15UPSALIN DES BAULTS
16UGO DES JACQUOTS

nLE PRONO
7ARYTHMIE DU TRIO
1VERIKA DAIRPET
4VENETIAN BOND
9ALADIN DU DOLLAR

16UGO DES JACQUOTS
14URANIE DU GLAY
15UPSALIN DES BAULTS
3ANDIAMO DE MONCHEL

À NANCY RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Jean Lamour
Handicap de catégorie  Réf: +28  
18.000 €  1.350 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Undecima  (8)  M. Pelletan  56,5
2 Killing Joke  (5)   E1 A. Lemaitre  57
3 Rinky Dink Dawn  (4)  M. Seidl  57
4 Stormberg  (7)  L. Boisseau  56,5
5 Arte of Gold  (1)  T. Baron  55
6 Makhzen  (6)   E1 Filip Minarik  56
7 Silver Top  (10)  E. Hardouin  55,5
8 Parissa  (2)  A. Coutier  55
9 Whishawizz  (9)  A. Hamelin  54,5

10 Mystery Sky  (3)  M. Berto  53
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  7  8

2Prix Claire et Jacques Leclerc
Course E  15.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Nimrod  (3)  A. Starke  61
2 Night Music  (11)  Filip Minarik  59,5
3 Nargis Queen  (8)  M. Pelletan  56
4 Libello  (10)  Mlle L. Grosso  54,5
5 Don Tommasino  (1)  T. Speicher  58
6 Linardo  (5)  M. Seidl  59
7 L'Optimiste  (9)  J. Moisan  54,5
8 Kay Kay Boy  (4)  E. Hardouin  57
9 Papou  (7)  A. Hamelin  56,5

10 Inessa  (6)  S. Ruis  56,5
11 Génovaa  (2)  L. Boisseau  55,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 5  9  10

3Prix de l'Ile Verte
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.800 m  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Meissen M. Lefèbvre  70
2 Obino Q. Samaria  68
3 Sun Valenka T. Beaurain  72
4 Rubis du Rheu C.A. O'Farrell  70
5 Hasardeur V. Delbe  66
6 Jupiter L. Sloup  65
7 Chelem Le Dun C. Smeulders  65
8 Lady Ventura C. Sagot  64
9 Helle Kuchen M.M. Aridj  64

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  8  9

4
Prix de la Commanderie
Handicap divisé  1ère épreuve  
Réf: +28  Course E  18.000 €  1.950 
m  Corde à droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Realisator  (13)  Filip Minarik  60
2 Thindy  (10)  Mlle L. Grosso  57,5
3 Cork  (11)  M. Berto  59,5
4 Belangelus  (15)  T. Piccone  59
5 Dothraki  (7)  L. Boisseau  58,5
6 Tassilo  (8)  A. Hamelin  58
7 Soryu  (12)  R. Piechulek  57,5
8 Arenox  (9)  T. Dachis  55,5
9 Grey Vendôme  (14)  T. Baron  53,5

10 King Nelson  (6)  J. Claudic  55
11 Areion  (4)  A. Coutier  55
12 Trully Me  (3)  S. Ruis  55
13 One Best Victory  (2)  A. Lemaitre  55
14 Chuck Sport  (1)  E. Hardouin  54

15 Adriel  (16)  M. Seidl  54
16 Come and Find Me  (5) C. Passerat  54
Favoris : 2  1  9
Outsiders : 12  6  4  15

5
Grande Course de Haies  Prix 
des Tulipes
Haies  4 ans  26.000 €  3.400 
mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Diplomate Sivola C.A. O'Farrell  70
2 Flocon du Maine A. Merienne  69
3 Magier B. Gelhay  68
4 Nabila NON PARTANTE  68
5 Ducello A. de Chitray  67
6 Diez Kirk H. Tabet  67
7 Evocateur B. Lestrade  67
8 Turibia M. Frayssinhes  65
9 Marcelle Picote C. Smeulders  65

Favoris : 7  5
Outsiders :  2  3

6
Prix Tous aux Courses
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +35  Course G  14.000 €  1.950 
m  Corde à droite  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Black Bird Runs  (11)  A. Lemaitre  60
2 Earl of Heinz  (5)  Mlle D. Santiago 58
3 Polgar  (12)  J. Claudic  59
4 Clorinda  (14)  T. Baron  56,5
5 Giant Melody  (1)  T. Piccone  59
6 Crystal Beach Road  (2)  A. Coutier  58
7 Diamantfee  (15)  Mlle S. Hofer  54,5
8 Petit Chevalier  (10)  Filip Minarik  55
9 Dauphine de France  (6)  A. Hamelin  54,5

10 Ma Valentine  (7)  M. Berto  54,5
11 Dubai Creek  (3)  J. Smith  53,5
12 Bahaa  (13)  M. Pelletan  52
13 Miisèle  (4)  L. Boisseau  53
14 Wrangel  (9)  S. Ruis  52,5
15 Night Chaparral  (16)  Mlle H. Mouchova 51
16 Farouk  (8)  E. Hardouin  51
Favoris : 11  12  6
Outsiders : 3  1  8  4

7Prix du Printemps
Steeplechase  5 ans  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Tiep de l'Est G. Malone  70
2 Childéric C.A. O'Farrell  69
3 Casper J. Faltejsek  68
4 Carla Collonges M.A. Mermel  66
5 Caledo Rochelais T. Beaurain  67
6 Chacha And Rhum M.M. Aridj  63

Favoris : 4
Outsiders : 5  1

8Prix Léonard Ermann
Classe 2  20.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alcidor  (7)  T. Baron  55,5
2 Folie de Louise  (1)  T. Piccone  57,5
3 Pangolin  (3)  A. Lemaitre  55,5
4 Saphirblue  (2)  A. Coutier  55,5
5 Imperator  (4)  A. Hamelin  55,5
6 Kadnikov  (8)  C. Passerat  55,5
7 Charlie  (5)  M. Berto  55,5
8 Discreet Moon  (6)  F. Panicucci  54

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  8  6

17lUranus du Corta
Trois sur six sur ce parcours. Il est
absent depuis le mois de novem-
bre (tendinite). Son entourage
profite de ce bel engagement pour
lui faire effectuer sa rentrée, mais
le cheval n'est pas trop affûté. 
18lUltimo du Douet
Débute à Lyon-La Soie, extra à
main droite. Il accumule les acces-
sits dans des lots bien composés
depuis le début de l'année. Il va
encore attendre et tracer une belle
ligne droite. 

TIERCÉ (pour 1 €)

12-11-5
Ordre.................................272,50
Désordre..............................54,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-11-5-1
Ordre.............................1.359,54
Désordre...........................102,44
Bonus..................................13,13

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-11-5-1-10
Ordre.............................6.572,40
Désordre..............................68,20

Numéro Plus : 2659
Bonus 4...............................15,80
Bonus 4sur5...........................6,30
Bonus 3..................................4,20
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Gardez à l’esprit que vous 
travaillez avant tout pour vous et non 
pas pour satisfaire les caprices des 
autres. Amour : Votre esprit est ail-
leurs et vous ne voulez surtout pas 
rendre de comptes ! Santé : Evacuez 
les tensions.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre persévérance et votre 
patience vont payer ! Une promo-
tion est à attendre sous peu de jours. 
Amour : Vous avez de plus en plus 
de mal à comprendre votre partenaire 
qui change d’avis sans arrêt. Santé : 
Maux de tête possibles.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous devriez être plus 
attentif aux besoins des personnes 
qui travaillent à vos côtés. Vous n’êtes 
pas le nombril du monde. Amour : 
Tout va bien entre votre partenaire 
et vous. Enfin un peu de calme après 
la tempête ! Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devez redoubler d’ef-
forts si vous voulez suivre le rythme 
intense imposé par vos supérieurs. 
Amour : Célibataire, vous avez du 
pain sur la planche pour séduire une 
personne rencontrée depuis peu. 
Santé : Bon moral.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Rien ne vous fait peur et 
vous avez de plus l’opportunité de 
faire vos preuves. Amour : Vous 
faites de nouveaux projets et cela à 
un moment où vous aviez bien besoin 
de changement. Santé : Energie 
contagieuse.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous devez aller de l’avant ! 
Vous éterniser sur les erreurs du pas-
sé ne vous aidera en rien ! Amour : 
Célibataire, vous ne pouvez pas cica-
triser une blessure aussi rapidement ! 
Laissez le temps au temps. Santé : 
La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez fait le choix de 
déléguer certaines de vos responsa-
bilités sur une personne de confiance. 
Amour : Vous souffrez de plus en 
plus de votre solitude. En couple, 
vous avez le sentiment de ne pas être 
écouté. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Prenez un peu plus de recul 
sur les faits qui vous sont présentés 
pour préserver votre intégrité pro-
fessionnelle. Amour : Comportez-
vous en adulte et ce, rapidement. Vos 
proches se lassent de votre frivolité. 
Santé : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Certaines personnes vous 
encouragent à vous lancer dans une 
entreprise a priori douteuse. Réflé-
chissez avant d’agir. Amour : Vous 
êtes sur un petit nuage. Une bonne 
nouvelle est à attendre en début de 
journée. Santé : Tout va bien.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez montré votre 
volonté de conserver des avantages 
acquis par le passé. Mais certains col-
lègues désapprouvent. Amour : Sur 
le plan affectif, vous aspirez à bien plus 
que vous n’avez actuellement. Santé : 
Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes de plus en plus 
performant et cela semble profiter 
à tout le monde. Amour : Vous ne 
voulez plus des compromis à sens 
unique et des situations trop strictes. 
Il faut que ça change ! Santé : Ne 
grignotez pas !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous recherchez une forme 
d’équilibre dans le domaine profes-
sionnel qui vous fait actuellement 
défaut. Amour : Les célibataires 
sont trop exigeants. Les personnes 
en couple, elles, sont sur la même 
longueur d’onde. Santé : Le pep.

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 – Ils feintent ou se fendent dans les salles d’armes. – B – 
Ecusson de prunier. Les voyages qu’il procure virent aux cauchemars. – C – Qui n’a donc plus 
aucun doute. – D – Il est grand amateur de son. Sur la rose des vents. – E – Donc réconciliés. 
Qui a donc réussi à séduire (a). – F – Ses fruits sont appelés pommes ou citrons de mer. – G 
– Hep là ! Imbibés de résine. – H – Lac écossais. Sélection méthodique. – I – On les échangeait 
à Florence. Difforme. – J – Philosophes de l’école de Mégare.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Bourse suspendue à la ceinture du gentilhomme. – 2 – Plateau 
d’étoiles. Son nom apparaissait sur le testament. – 3 – Blanc jaunâtre. Protestation véhémente. 
– 4 – Il vient après la tétée. Abris de bergers. – 5 – Parfaitement inconscient. Pour l’élu. – 6 – 
Placé à l’intérieur. – 7 – Dans le 66, près de Perpignan. D’une sobriété sans doute exagérée. 
Becquerel en équation. – 8 – Las aussi. Soupe provençale très parfumée. – 9 – Symbole du rad. 
Père d’Ulysse. – 10 – Soumises au feu un peu trop longtemps. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 93 = 9 + 19 + 31 + 34.
91 = 9 + 16 + 24 + 42. 

LA BONNE SUITE
 CRASSE  

Le jeu
de saute-moutons

653974821

197285364

284163597

841732956

379456182

562891473

415628739

736549218

928317645

12345678910
AESCRIMEURS
BSCIONLSD
CCERTAINER
DANENNEO
EREUNISPLU
FCXIMENIAS
GEHCERUSES
HLOCHETRI
ILIRESBOTE
JERISTIQUES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 93 et 91. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

6 3 9 4
9 2 3 4
8

1 7 2 5
8

6 2 9 7
1 6 3 9

7 4 2
9 8 3 7

Moyen

La bonne suite

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

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

– – – – – –

•••
•
•
•

••
•
•

••
•
•

Jeu-concours  du 01/05 au 07/05/2017  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 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR 3  par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

Jeu concoursconcours
de la semainede la semaine

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

Par téléphone 
tapez 3 au

Attention ! Attention ! 
Nos numéros de téléphone changent !Nos numéros de téléphone changent !

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID 

intégré au nouveau bouton principal

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

à suivre…

Henry esquissa un sourire. Un 
sourire qui mourut aussitôt, fauché 
par une rafale d’arme automatique. 
Elle déchira la fraternité à grands 
pas avant de respirer en cherchant 
le temps. L’écho métallique 
avait retenti dans les oreilles des 
trois hommes, assourdissant, en 

réveillant leur peur. Il y eut un 
silence, puis la mitrailleuse reprit, 
broyant l’air, débitant ses bandes 
les unes après les autres tel un 
moteur de motocyclette en pleine 
poussée. Les balles cinglèrent la 
terre, l’échauff èrent à quelques 
mètres d’eux. Flavien se coucha 

sur Eugen qui hurla de douleur. 
Il cessa de crier en entendant les 
miaulements vertigineux des obus 
passer au-dessus de leurs têtes. Une 
salve de projectiles remua le sol en 
amont, suivit le boyau. Le souffl  e 
des explosions renversa le parapet 
sur le parados, ensevelissant tout 
ce qui s’y trouvait. Des morceaux 
de roche, de terre et des pieux 
constituant un reste de défense 
furent projetés très haut dans 
l’atmosphère avant de retomber 
au sol dans un fracas de fi n du 
monde. Un piquet brisé se planta 
comme une lance aux pieds 
d’Henry qui échappa de justesse à 

la mort. Flavien et Eugen étaient 
couverts de terre. Une longue 
fl amme les effl  eurait. Elle disparut 
dans l’air en abandonnant une 
épaisse fumée sur l’arrière de la 
ligne. L’ennemi contre-attaquait, 
côté américain.

– Tirez-vous. Sauve-le ! gueula 
Henry en se précipitant au 
parapet, fusil en main.

Flavien l’aperçut riposter à 
travers les grosses volutes de 
fumées opaques qui avançaient 
vers lui.

– T’es cinglé !
– Laissez-moi… supplia Eugen 

en voyant la mort approcher.
Flavien abandonna ce dernier 

et, d’un bond, sauta du côté de la 
tranchée épargnée en criant :

– Chacun pour soi !
Henry le vit courir, s’éloigner 

d’une vingtaine de mètres, 
remonter au créneau et tirer afi n 
de diriger sur lui le feu de l’ennemi.
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Bien écrit et brillamment interprété, « Les Beaux Gosses » s’impose 
comme une belle alternative aux sempiternels « teen movies ».

Avec son premier film en
tant que réalisateur, le

jeune dessinateur de BD Riad
Sattouf (« Pascal Brutal »,
« Les Pauvres Aventures de
Jérémie ») fait mouche. Il livre
un film aussi drôle que réa
liste.
Les mésaventures de ses deux
ados boutonneux, à la coiffure
plus qu’approximative et au
look improbable qui ne rêvent
que de coucher avec une fille,
sonnent indéniablement juste.
Même si « Les Beaux Gosses »
(2009) s’inspire forcément de
sa propre expérience de l’ado
lescence, Riad Sattouf ajoute
cependant : « Ce n’est pas un
film directement autobiogra
phique. J’étais un adolescent
timide, sans histoire. Si j’avais
raconté mon adolescence, je
pense que cela aurait été vrai
ment ennuyeux ».
Et, ennuyeux, ce film ne l’est
pas. Bien écrit et surtout
brillamment interprété, « Les
Beaux Gosses » s’impose
comme une belle alternative
aux sempiternels « teen mo

vies » d’outreAtlantique. No
tamment grâce aux jolies per
formances de ses ados vedet
tes. « J’ai mis trois mois à
trouver Hervé et les autres rô
les. Je ne voulais pas d’ados
comme dans les pubs, beaux
et sauvages… Je voulais de vi
lains petits canards. Avec des
tronches, des façons de parler,
des démarches. »
Pari réussi. Vincent Lacoste,
cliché sur pattes de l’ado
lambda avec son acné galo
pante et sa voix éraillée, et son
compère, Anthony Sonigo, im
payable en petit obsédé sexuel
à la coupe de cheveux inénar
rable, dite coupe mulet, des
années 80, portent à bout de
bras ce premier film d’un réali
sateur à suivre.

Nicolas Jouenne
« Les Beaux Gosses »
à 20 h 55 sur France 4

Fra. 2009. Réalisation : Riad
Sattouf. 1 h 30. Avec : Vincent
Lacoste, Anthony Sonigo, Alice
Trémolières, Noémie Lvovsky,
Julie Scheibling, Camille An
dreys.

n MAGAZINE

« La Quotidienne »
se met au vert

Maya Lauqué et Thomas Isle ont fait transformer leur plateau
à l’occasion du Salon Jardins, jardin.

Maya Lauqué et Thomas Isle
ontils la main verte  ? En

tout cas, « La Quotidienne », sur 
France 5, va se transformer en 
jardin !
PierreAlexandre Risser est au 
jardin ce que Pierre Hermé est à 
la pâtisserie, un expert au som
met de son art. Pour fêter l’arri
vée imminente du Salon Jardins, 
jardin [du 1er au 4 juin aux Tuile
ries, à Paris, ndr], le paysagiste 
prend le contrôle du plateau de 
« La Quotidienne », à 11 h 45 
sur France 5, pour le végétaliser 
entièrement. Jeudi et vendredi, 
Maya Lauqué et Thomas Isle 

vont donc évoluer dans un vrai 
jardin. « Nous avions envie de 
faire un vrai happening autour 
de la thématique jardin, que 
traite déjà pour nous chaque se
maine Alain Baraton. L’occasion 
s’est présentée avec ce Salon. Et 
nous allons traiter le sujet jeudi 
avec une émission spéciale inti
tulée “Balcons, terrasses, petits 
jardins, comment les aménager 
au mieux”. » Même enthou
siasme chez Maya Lauqué : « Les 
jardins, ça m’apaise. Je trouve 
cette idée très romantique. Et ça 
va donner au plateau un air de 
printemps. »

n EN BREF

Ce devait être le duo Gilles
BouleauDavid Pujadas,
mais c’était sans compter

avec le veto du CSA. Finalement, 
le débat entre Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron sera arbitré ce 
soir par Nathalie SaintCricq 
(France 2) et Christophe 
Jakubyszyn (TF1). Décryptage 
avec les deux journalistes politi
ques.
Ce débat est une grande pre
mière pour vous ?
Christophe Jakubyszyn : Effec
tivement, mais, en même temps, 
ces débats n’ont lieu que tous les 
cinq ans !
Comment vous y êtesvous 
préparés ?
Nathalie SaintCricq : J’ai vi
sionné les débats précédents et 
j’ai surtout fait une compilation 
de tout ce que Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron avaient pu dé
clarer ou faire au long de la cam
pagne.
C.J. : Il faut maîtriser parfaitement 
le programme des deux candi
dats, être vigilant sur tout. Nous 
avons préparé 80 à 100 questions 
alors que nous n’en poserons 
vraisemblablement que 30.
Ce débat s’annonce virulent. 
Comment allezvous mainte
nir l’ordre ?

C.J. : Il faut qu’ils mesurent bien, 
l’un et l’autre, les risques qu’ils 
prendraient à être belliqueux, 
dont celui d’écorner leur stature 
présidentielle. 
N.S.C. : La tension est présente 
dans tous les débats, peutêtre 
plus cette foisci. Nous ferons en 
sorte que les principales ques
tions qui intéressent les Français 
soient posées.

C.J. : En tout cas, nous serons 
très humbles : nous avons avant 
tout un rôle de médiateur.
Ce n’est pas frustrant pour un 
journaliste politique ?
N.S.C. : Ça ne veut pas dire que 
nous serons des passeplats. 
Mais, en cette période de stricte 
égalité de temps de parole, il est 
impossible de mener une vérita
ble interview politique.

C.J. : Le moment que nous allons 
vivre est énorme. Rien que pour 
ça, ce n’est pas frustrant ! C’est 
tellement incroyable…
Vous avez failli ne pas en être…
C.J. : C’est le seul débat où les 
candidats et le CSA ont un droit 
de regard…
N.S.C. : Nous sommes le plan B 
qui n’enlève rien à notre légiti
mité.

Quel débat vous a marqué ?
N.S.C. : MitterrandChirac, en 
1988, au moment où ils se regardent 
dans les yeux : on sait qu’un des 
deux ment. On ne sait pas lequel et 
celui qui ment est sans doute celui 
qui a le moins l’air de mentir !

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« 2017, le débat » 
à 20 h 55 sur TF1 et France 2

Nathalie 
Saint-Cricq, 
aux côtés
de Christophe 
Jakubyszyn : 
« Nous ferons 
en sorte que 
les principales 
questions 
qui intéressent 
les Français 
soient 
posées ». Escale à 

La Réunion pour 
Stéphane Plaza
Voilà onze ans que M6 diffuse 
l’émission « Recherche apparte
ment ou maison » portée par 
Stéphane Plaza. Pour lui donner 
un peu de fraîcheur, l’agent im
mobilier le plus célèbre de France 
a décidé de voyager un peu. Ses 
fans le découvriront le mercredi 
17 mai sur l’île de La Réunion, et 
il ira plus tard à Lisbonne, au 
Portugal. Et ce n’est pas tout : le 
comédien, actuellement sur 
scène dans la pièce « Le Fusi
ble », a le projet de se rendre très 
loin l’année prochaine pour faire 
deux autres émissions et rêve 
d’aller en Thaïlande.

BFMTV dans le 
Top 5 des chaînes 
françaises
Couverture de l’élection présiden
tielle oblige, BFMTV a vu son 
audience grimper en flèche en 
avril. La chaîne d’information a en
registré 3,7 % de part d’audience, 
en hausse de 0,8 pt sur un mois et 
de 1,9 pt sur un an. Les 5,5 mil
lions de téléspectateurs présents le 
4 avril devant son débat avec les 
onze candidats ont contribué à ce 
score spectaculaire. BFMTV s’est 
hissée au rang de cinquième 
chaîne de France derrière TF1 (qui 
repasse sous la barre des 20 avec 
19,4 %), France 2 (12,7 %), M6 
(9,5 %) et France 3 (8,9 %). LCI et 
CNews ferment la marche des 
chaînes de la TNT, à égalité avec 
0,7 %, et ne bénéficient pas de 
l’« effet présidentielle ».

Ardisson 
persévère sur C8

L’Homme en noir lancera à la ren
trée sur C8 une version domini
cale de « Salut les Terriens ! ». 
Thierry Ardisson a confié au 
« Journal du dimanche » que sa 
nouvelle émission s’intitulera 
« Les Terriens du dimanche », et 
sera dans l’esprit de « Rive droite/
rive gauche », son émission cultu
relle présentée sur Paris Première 
entre 1997 et 2004. L’animateur 
prépare également pour C8 « Sa
medi soir à Pigalle », un prime qui 
s’apparentera cette fois à « 93, 
faubourg SaintHonoré » (2003
2007), un autre de ses anciens 
rendezvous sur Paris première.

Festival : Ruquier 
investit  Cannes

Comme en 2016, Laurent Ru
quier décentralisera le plateau 
d’« On n’est pas couché à Can
nes » pendant le Festival. L’ani
mateur, qui vient de révéler avoir 
voté JeanLuc Mélenchon au pre
mier tour de la présidentielle, 
tournera son émission spéciale à 
la villa Domergue, pour une diffu
sion le 27 mai sur France 2.

F rançois Allain reçoit deux
stars du cinéma français
dans « Vintage Mecanic »,

sur RMC Découverte : la Peu
geot 406 de la saga « Taxi »,
produite par Luc Besson, et
son chauffeur emblématique
Samy Naceri. Mais, pour l’ani
mateur, le tour de circuit en
406 n’a pas été de tout repos…
À chaque fois qu’il fait restau
rer une auto, François Allain
invite une personnalité à tester
le modèle en question. Ce soir,
le journaliste a choisi une Peu
geot 406 coupé, modelée par le
designer italien Pininfarina.
Pendant que la voiture fait
peau neuve, il retrouve l’acteur
Samy Naceri sur le circuit de
La FertéGaucher, en Seineet
Marne, long de 3,6 km et truffé
de quatorze virages. Pour ren
dre hommage à Peugeot, il a
choisi la berline 406, de la série
« Taxi », et a confié le volant à
l’acteur, pour quelques tours

de piste. Cela donne d’ailleurs
une séquence assez drôle, car
François Allain n’a pu s’empê
cher de faire des grimaces dans
les virages et d’avoir quelques
hautlecœur. Au point qu’une
fois le véhicule arrêté, l’acteur
est sorti de la voiture pour lui
demander si tout allait bien.
« Au premier essai, c’est vrai
que je jouais la comédie,
s’amuse François Allain, mais
ensuite je ne me sentais vrai
ment pas bien. Samy Naceri a
roulé un peu fort, en faisant
crisser les pneus. Il a complète
ment joué le jeu et ça fonc
tionne parfaitement à
l’image. » On apprend ainsi
que, pour les scènes de cas
cade dans « Taxi », c’est le pi
lote JeanLouis Schlesser,
champion de rallye et cham
pion du monde d’endurance,
qui conduisait la 406, installé à
droite. L’acteur, assis à côté de
lui mais face à la caméra, main

sur la sienne sur le pommeau
de vitesse, tournait le volant
exactement de la même ma
nière que le pilote.
L’auto présentée n’est ni celle
des studios Besson, qui est en
panne, selon le journaliste, ni
celle du Musée Peugeot. C’est
en fait un collectionneur, fan
de la saga « Taxi », qui leur a
prêté une 406. Une réplique fi
dèle, au moindre détail près, à
celle du film. Il possède aussi,
à l’identique, une Peugeot 407,
vue dans « Taxi 4 ». « Samy
Naceri lui a fait une dédicace
au marqueur, dans le coffre, le
collectionneur était fou de
joie », raconte François Allain,
qui prépare, pour un prochain
numéro, une rencontre avec le
chef Thierry Marx, célèbre chef
cuisinier et motard passionné.

Gilles Boussaingault
« Vintage Mecanic »
à 20 h 50
sur RMC Découverte

La Peugeot 406 prêtée au tandem François Allain-Samy Naceri
est une réplique fidèle d’un collectionneur fan de la saga « Taxi ».

La star de la saga « Taxi » fait le show dans « Vintage Mecanic », le magazine de RMC Découverte.

« Samy Naceri a joué le jeu »

n LE FILM DU JOUR

Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq animent ce soir le face-à-face Macron/Le Pen de l’entre-deux-tours.

Présidentielle : les coulisses 
du débat sur TF1 et France 2Les « Beaux Gosses » sont de « vilains petits 

canards, avec des tronches, des démarches »… 

Âge ingrat et 
petites contrariétés

Jurassic World
Film. Science-fiction. EU. 2015.
Réal. : Colin Trevorrow. 2 h 04. 
Action à gogo, avec effets très 
spéciaux et scènes chocs pour 
ce quatrième plus grand succès
au boxoffice de tous les temps.

Ciné+ Premier, 20.45

Pocahontas : une légende 
indienne
Film. Animation. EU. 1995. Réal.: Mike 
Gabriel, Eric Goldberg. 1 h 15. 
Les réalisateurs donnent vie à une 
vieille légende, tout en délivrant un 
message écologique et pacifiste.

Disney Channel, 13.25

Victoria
Film. Thriller. All. 2015. Réal. : Sebas-
tian Schipper. 2 h 14. Inédit. Avec : Fre-
derick Lau, Laia Costa.
Tourné en un seul plan séquence, 
un film passionnant magnifique
ment interprété.

Arte, 20.55

Au cœur d'un camping
Documentaire. Société. 1 h 30. Inédit. 
Zoom sur un mode de vacances 
très prisé des Français à travers 
les coulisses du « Floride », un 
camping situé au Barcarès, dans 
les PyrénéesOrientales.

C8, 21.00

Robinson Crusoé
Film. Animation. Blg. 2015. Réal. : Vin-
cent Kesteloot. 1 h 26. 
Une bonne brochette d'animaux 
souvent très drôles et l'anima
tion est réussie. Pour les plus 
jeunes.

Canal+, 15.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt.  
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Hubert und Staller. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt.  
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 ToTer Winkel
Film TV. Drame. All. 2017. 
Réalisation : Stephan Lacant. 1h30.
Avec Herbert Knaup, Hanno Koffler, 
Emma Drogunova, Johanna Gastdorf, 
Theresa Scholze.
Karl Holzer mène une vie paisible 
auprès de sa femme. Leur vie est 
bouleversée lorsqu’un ami de leur 
fils Thomas est retrouvé mort. 
Apparemment il était membre d’un 
mouvement d’extrême droite tout 
comme Thomas.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. Talk-
show. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Toter Winkel. Film TV. Drame. All. 
2017. Réalisation : Stephan Lacant. 

7.50 Treffpunkt. 8.20 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Reise. 8.50 
Landesschau. 10.20 natürlich! 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Reisen in ferne Welten: Namibia. 
16.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landes- 
schau Rheinland-Pfalz. Magazine. 
19.30 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der  
FahrraDkrieg -…
… WEM GEHÖRT DIE STADT?
Reportage. 0h45.
En Allemagne, le marché du vélo 
a explosé ses dernières années, 
qu’il s’agisse du vélo électrique, du 
Pedelec ou du vélo traditionnelle. 
Cela pose aussi un gros problème 
de la circulation dans les villes.
21.00 Mit dem Trecker zum Nord-
kap. 21.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 22.00 Tatort. 23.30 Berlin2- 
Shanghai. 1.40 Ausgebremst - Die 
Lance Armstrong Story. Film. Docu-
mentaire. Réal. : Alex Holmes.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. Présentation : Sandra 
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Die 25  
abgeFahrensTen…
… WEGE, DAS LEBEN NEU 
ZU LEBEN
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Die 25 
abgefahrensten Wege, das Leben 
neu zu leben. 2.20 stern TV. Maga-
zine. 3.55 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. 19.00 heute. 19.25 
Die Spezialisten - Im Namen der 
Opfer. Série. Diamantenfieber.

20.15 Der kommissar 
unD Das meer
Série. Policière. Suède. 2013.
Avec Walter Sittler, Frida Hallgren.
Fürchte dich nicht.
Fanny, âgée de 20 ans, est por-
tée disparue. Elle est la fille de la 
Maud Lönquist, présidente du parti 
populiste de droite. Le commissaire 
Robert Anders et son équipe pen-
sent qu’il s’agit d’un acte politique.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+. 0.45 Recht ohne Gesetz?

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. Magazine. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. Présen-
tation : Benjamin Maréchal. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. Présentation : Sébastien Nol-
levaux. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section 
de recherches. Série. Amnésie.  - 
Belle à mourir. 16.00 Joséphine, 
ange gardien. Série. Le tableau noir. 
17.36 Mentalist. Série. Forêt rouge. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.20 QuesTions  
à la une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h40.
Franck Istasse nous propose deux 
dossiers sensibles. La première 
enquête sera consacrée à une ques-
tion de société qui alimente autant 
les réserves que les fantasmes, à 
savoir les mères porteuses.
22.00 L’empire de l’or rouge. 
Documentaire. 23.00 Matière grise. 
Magazine. 23.45 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.35 Quel 
temps ! 0.50 19 trente. 1.25 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. 20.00 Telegiornale. 

20.30 FaTTi Di sogni
Clips.
20.40 Soliti Ignoti - Il Ritorno. 
Divertissement. 21.30 Un matrimo-
nio da favola. Film. Comédie. 23.20 
Porta a Porta. Magazine. 23.40 TG1 
60 Secondi. 0.55 TG1 - Notte. 1.25 
Che tempo fa. 1.30 Sottovoce. 
Magazine. 2.00 RaiGold. Magazine. 
2.29 Mille e una notte... Teatro. 
2.30 Applausi. 3.45 DA DA DA. 
4.50 Easy Driver.  5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. Avec 
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h. 
13.35 Kaamelott. Série. 17.05 
L’agence tous risques. Série. Avec 
Dwight Schultz, Mr T. Échec aux 
affreux. - Double foyer. - Un quar-
tier anglais.  - Le monstre du lac. 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion, Audrey 
Fleurot, Jean-Christophe Hembert.
L’irréparable s’est produit : Lan-
celot est entré en rébellion. Il a 
définitivement quitté la cour de 
Kaamelott et la Table ronde pour 
mener sa propre quête du Graal, à 
sa manière. Pire, la passion adul-
tère d’Arthur pour dame Mevanwi 
a eu une conséquence imprévue : la 
reine Guenièvre a elle aussi déserté, 
et rejoint son amant Lancelot dans 
le reniement, ce qui vaut à la Dame 
du Lac d’être bannie par les dieux. 

6.35 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Doc. 7.25 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.50 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.45 
Aircrash Confidential. 10.40 Deux 
bombes pour une espionne. 11.35 
Au service de sa majesté. 12.35 Le 
trésor perdu des Templiers. 14.05 
Rêver le futur. 15.55 Chasseurs de 
légendes. Série doc. 17.40 Le pré-
dateur suprême. Doc. 18.35 Pla-
nète dinosaures. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.10 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 expéDiTion  
nouvelle-guinée
Série doc. Aventures. GB. 2009. 
Réal. : A. Backouse et J. Young. 0h50.
Les secrets de la jungle.
Au bout de deux semaines, les 
scientifiques ont déjà découvert 17 
nouvelles espèces animales. Steve 
est toujours sur l’île voisine de 
Nouvelle-Bretagne avec son équipe.
Au cœur du volcan.
L’équipe termine son aventure dans 
le cratère luxuriant du mont Bosavi. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés.  : Frédérique Lantieri. 0.25 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
Série doc. 2.15 À qui est la France ? 
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23.50 
CASTLE
Série. Comédie. EU. 2010. Saison 3.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic.
2 épisodes.
Une astrophysicienne, en charge de 
l’étude du ciel, est retrouvée morte, 
tuée dans un accident de décom-
pression violente après un séjour en 
apesanteur. Richard Castle, laissant 
courir son imagination foisonnante, 
imagine une implication des extrater-
restres ainsi que du gouvernement. 
Kate Beckett, elle, se montre plus 
terre à terre. Toutefois, les pistes se 
révèlent pour le moins surprenantes. 

1.10 Vu. Mag. 1.25 Rendez-vous 
en terre inconnue. Série doc.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Camping Paradis. 
Série. La nuit des étoiles. - Le prince 
au camping. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue au 
camping. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Jeu. Présentation : Chris-
tophe Dechavanne. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Julien Arnaud. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

DÉBAT

21.00
2017 - LE DÉBAT
Débat. Présentation : Nathalie Saint-
Cricq, Christophe Jakubyszyn. 2h30. 
En direct. Invités : Marine Le Pen, 
Emmanuel Macron.
Mar ine Le Pen et  Emmanuel 
Macron sont les candidats fina-
listes de l’élection présidentielle. 
Nathalie Saint-Cricq et Christophe 
Jakubyszyn animeront le débat 
de l’entre-deux tours qu’ils se 
livrent à quatre jours du second 
tour de la présidentielle. Apparu 
en France en 1974, le débat télé-
visé entre les deux finalistes est 
devenu une tradition.

23.30 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay, Kelli Gid-
dish, Ice-T, Raúl Esparza, Peter Sca-
navino, Virginia Madsen, Lindsay 
Pulsipher, Andy Karl.
4 épisodes.
La mère d’Amanda Rollins est 
venue à New York pour aider sa fille 
à la naissance du bébé. Le nouveau 
sergent arrive à l’unité spéciale. Ils 
doivent justement enquêter sur une 
nouvelle affaire : un flûtiste russe 
est accusé par une violoniste qu’il 
accompagnait en tournée, de l’avoir 
violée. Lui prétend qu’il a passé la 
soirée avec une escort-girl.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 10.40 
Midi en France. Magazine. 11.35 
Campagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Présenta-
tion  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.40 Rex. Série. 16.05 Un 
livre un jour. Magazine. Présen-
tation : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.35 
IN SITU
Magazine. Présentation  : Marie-
Sophie Lacarrau. 0h50.
Nos très chers bébés.
Le marché autour du bébé se porte 
bien en France ! Au royaume du 
nourrisson, le chiffre d’affaires ne 
faiblit pas : 3 milliards d’euros en 
2015 malgré la crise. Face à ce mar-
ché porteur, les acteurs se bous-
culent. Marie-Sophie Lacarrau part 
dans le Nord de la France, rencon-
trer ceux qui innovent et réinven-
tent leur métier pour surfer sur cette 
manne florissante.

0.30 Des racines et des ailes. Maga-
zine. 2.35 Midi en France. Mag.

10.00 Le chasseur et la reine des 
glaces. Film. Fantastique. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. Mag. 12.40 Canalbus. Divertis-
sement. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. Mag. 13.40 Les naufra-
gés. Film. Comédie. 15.10 Jamel 
Comedy Club. 15.40 Robinson 
Crusoé. Film. Animation. 17.10 
Alice, de l’autre côté du miroir. 
Film. Fantastique. 18.55 Canalbus. 
19.00 Addict. 19.05 Le journal du 
cinéma. 19.20 Mash up. 19.25 Gros 
journal. Mag. 19.50 Les Guignols. 
20.00 Le journal du cinéma. 20.15 
Le petit journal. Divertissement. 
20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.50 
DEMOLITION HH
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Jean-Marc Vallée. 1h40.
Avec Jake Gyllenhaal.
Trader dans une grande banque 
d’investissement dirigée par son 
beau-père, Davis vient de perdre sa 
femme, Julia, dans un accident de 
voiture. Assis sur le siège passager, 
il s’en est miraculeusement sorti, 
sans la moindre égratignure. Depuis 
l’enterrement, Davis ne ressent 
aucun chagrin et comprend qu’il 
n’aimait pas vraiment sa femme.

23.40 Cardinal. Série. Cardi-
nal. - Delorme. 2.00 La vérité si je 
mens ! 3. Film. Comédie. 

6.00 Le 6h info. 6.30 Télématin. 
9.20 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 9.35 
Amour, gloire et beauté. 9.55 C’est 
au programme. 10.55 Motus. 11.25 
Les z’amours. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. 12.55 13 
heures. 13.40 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 
14.05 Candice Renoir. Série. 15.55 
Visites privées. Magazine. Les 
trésors de la mer. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Guillaume 
Néry. 17.00 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu.18.40 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 
Mag. 20.50 Parents mode d’emploi. 

DÉBAT

23.05 
LES 30 HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES
Divertissement. 2h15. Inédit.
Au sommaire du magazine, les 
reportages suivants  : «Les dents 
de la mer» - «L’échappée belle» 
- «Kwibi le gorille» - «Y a-t-il un 
pilote dans le ballon ?» - «Rien n’est 
impossible».

1.20 Vis ma vie. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

21.00
GRÉGORY LEMARCHAL, 
10 ANS SOUS SON REGARD
Doc. Musical. 1h45. Inédit.
Grégory Lemarchal s’est éteint il y a 
tout juste dix ans, à l’aube de ses 24 
ans. Le départ brutal du vainqueur de 
la «Star Academy 4» a profondément 
ému, mais a aussi mis en lumière la 
mucoviscidose, la maladie génétique 
mortelle la plus répandue en Europe. 
Depuis, Laurence et Pierre, les parents 
de Grégory, poursuivent le combat 
contre cette pathologie.

22.45 
GÉNÉRATION 
STAR ACADEMY
Doc. Musical. Fra. 2015. 1h55.
Retour sur un phénomène.
Ce documentaire retrace l’histoire 
de «Star Academy». Quatorze ans 
après son lancement, la chaîne pro-
pose d’en revivre la magie et les 
moments les plus marquants.

0.40 Destins brisés. Magazine. 

FILM

20.55
STREETS OF BLOOD H
Film. Policier. EU. 2009. Réalisation : 
Charles Winkler. Inédit. 1h35.
Avec Val Kilmer, 50 Cent, Sharon 
Stone, Michael Biehn, Jose Pablo 
Cantillo, Brian Presley, Barry Shabaka 
Henley, Luis Rolon.
A La Nouvelle Orléans, deux offi-
ciers de police aux caractères bien 
trempés doivent faire face au chaos 
et à la délinquance qui succède au 
passage de l’ouragan Katrina.
n Assez médiocre.

22.55 
ULTIME MENACE
Film TV. Action. EU. 2006. VM. Réa-
lisation : Simon Fellows. 1h27.
Avec Jean-Claude Van Damme.
Un officier de l’ambassade américaine 
en Moldavie tente de rétablir l’ordre 
après un coup d’État.

0.45 Au bout de la nuit 2. Film TV. 
Action. EU. 2011. VM. Réalisation : 
Chris Fisher. 1h30. 

DOCUMENTAIRE

21.00
AU CŒUR 
D’UN CAMPING
Doc. Société. 2h00. Inédit.
Le camping reste le type d’héberge-
ment préféré des Français pour pas-
ser leurs vacances. Pour mieux com-
prendre cet engouement, immersion 
dans l’un des plus grands de France : 
Le Floride, à Port-Barcarès, dans les 
Pyrénées-Orientales. Durant plu-
sieurs semaines, une équipe a suivi 
le quotidien de vacanciers et des 80 
employés en pleine saison.

23.00 
LA FOLLE HISTOIRE 
DE «CAMPING»
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
Réalisation : Camille Plouin. 1h30.
Ce documentaire dévoile les ingré-
dients qui ont fait de Camping» un 
film culte et intergénérationnel.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Magazine. Présentation : Philippe 
Labro. 

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 30 HISTOIRES 
INCROYABLES
Divertissement. 2h05. Inédit.
Au sommaire : «Le survivant des 
profondeurs». Après un naufrage 
dans l’océan Atlantique, à près de 
30 mètres de profondeur, les secours 
vont retrouver un homme vivant 
après 60h passé dans la carcasse de 
son bateau. - «L’homme oiseau» - «Le 
maçon découvreur de trésors» - «Per-
due dans la taïga» - «L’aventure des 
surfeurs bretons» - «À contre sens».

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers, le juge est… 

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Série
The Missing

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

6.00 Personne ne bouge  ! Mag. 
6.45 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.20 Xenius. 7.45 Les 
samouraïs de Fukushima. 8.40 
Sarah Wiener. Série doc. 9.25 Das 
Reich, une division SS en France. 
Doc. 10.55 Les œuvres volées par 
Hitler ou l’incroyable sauvetage. 
Doc. 11.50 Ma cabane, mon petit 
monde. 12.20 Villages de France. 
12.50 Arte journal. 13.05 Arte 
Regards. 13.35 Le choc des titans. 
Film. 15.35 Athos. Doc. 16.30 
Invitation au voyage. Mag. 17.05 
Xenius. Mag. 17.35 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 18.00 Villages de France. 
Série doc. 19.00 Planète sable. Série 
documentaire. Australie, le conti-
nent désert. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

FILM

23.05 
À CIEL OUVERT
Film. Documentaire. Fra. 2013. Réali-
sation : Mariana Otero. Inédit. 1h50.
Le quotidien d’enfants psycho-
tiques suivis par un institut belge à 
la pédagogie innovante : le Courtil. 
S’inspirant des théories de Lacan, 
cet établissement quasi unique en 
Europe se réclame d’une approche 
empathique  : chaque enfant est 
une énigme qu’il faut décrypter 
pour inventer, sans les imposer, 
des solutions qui l’aideront à vivre.

1.00 Court-circuit. Magazine. Spé-
cial «Renoir au fil de l’eau». 2.30 
Arno Schmidt : le cœur dans la tête. 
Doc. 3.35 Instantané d’histoire. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«L’hôtel des 10 suspects : affaire 
Nathalie Villermet». Dans une forêt 
gît le corps sans vie d’une femme 
de 46 ans, dont les mains sont liées 
dans le dos. Nathalie Villermet diri-
geait l’hôtel-restaurant «Le clos des 
Roses». - «Affaire Bouvard : au-des-
sus de tout soupçon».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation  : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h05.
Au sommaire  : «Affaire Gisèle 
Loquet : remariage fatal ?». C’est 
une incroyable scène que décou-
vrent les policiers de Caen dans la 
ferme de Gisèle Loquet - «Affaire 
Ghys : ménage à trois mortel».

Demain soir
20.55 Série
Témoin sous silence

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.50 M6 boutique. Mag. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Despe-
rate Housewives. Série. De petites 
attentions. - Les faux pas. 11.45 
Toque show. Magazine. Présenta-
tion : Norbert Tarayre. Semaine 3. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion, Valérie Karsenti. 
13.45 L’autre femme. Film  TV. 
Comédie sentimentale. All. 2012. 
Réal. : Giles Foster. 3h00 (1 et 2/2).  
17.30 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés. : Cristina Cordula. Élégante 
avec des sandales. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.30 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 3h00.
Michelangelo/Amal et Hakim/Émilie 
et Franck.
Michelangelo, 36 ans, veut acheter 
à Paris - Amal et Hakim, parents 
de 2 garçons, veulent s’installer en 
France - Émilie, 35 ans, et Franck, 
33 ans, sont prêts à investir à Saint-
Jean-de-Luz.
Émilie/Laëtitia et Franck/Anna.
Stéphane Plaza et ses confrères 
viennent en aide à des personnes 
qui peinent à trouver un logement.

1.35 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
UNITÉS D’ÉLITE H
Film. Action. EU. 2012. Réalisation : 
Jessy Terrero. 1h36.
Avec 50 Cent, Forest Whitaker, 
Robert De Niro, Malcolm Goodwin.
Un ex-dealeur entre dans la police 
et fait équipe avec l’ancien parte-
naire de son père, assassiné quinze 
ans plus tôt durant son service. Il 
intègre un groupe d’intervention 
aux méthodes douteuses.
n Malgré une belle distribution, un film 
d’action sans originalité.

22.40 
A GOOD MAN
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Keoni Waxman. 1h40.
Avec Steven Seagal.
Un ancien militaire devenu homme 
à tout faire dans un immeuble lutte 
contre la mafia russe.

0.30 S.W.A.T. 2 : Firefight. Film. 
Action. EU. 2011. Réalisation  : 
Benny Boom. 1h25. 

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

5.30 Cambodge. Série doc. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Poivre & 
Sel  : deux oursons en Arctique. 
Série doc. 10.50 Brésil sauvage. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Mag. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Mag. 13.40 Le magazine de 
la santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.15 Vu sur Terre. Série 
doc. Malawi. 15.45 La vie secrète 
du zoo. Série documentaire. Baby 
boom. 16.40 Aventures sauvages. 
Série doc. 17.30 C à dire ?! Mag. 
Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 19.00 C à vous. Mag. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Mag. Prés. : Caroline Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Entrée libre. Mag. Présenta-
tion : Claire Chazal. 0.05 Les routes 
de l’impossible. Série doc. Bangla-
desh, les galériens du bambou. 1.00 
Glaces, tous givrés ! Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 2h00.
Pays de Saulnois.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.
Pays de Thionville.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin 
de personnalités qui animent la 
Lorraine.

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion de Mirabelle TV y proposera 
ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.45 
La famille pirate. Dessin animé.  
6.30 Les chroniques de Zorro. 
Dessin animé. 7.20 Star Wars 
Rebels. Série. 8.40 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. 9.50 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.05 Atomic Puppet. Série. 
11.25 Les Dalton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.30 H2O, l’île 
des sirènes. Dessin animé. 14.30 
Garfield. Dessin animé. 15.35 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.16.35 
Atomic Puppet. Série. 16.55 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 18.00 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.00 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 19.25 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.50 Monte le son ! Mag.

FILM

22.20 
HERO CORP
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Simon Astier, Agnès Boury, 
Sébastien Lalanne, Arnaud Joyet, 
Gérard Darier, Alban Lenoir, Phi-
lippe Noël, Aurore Pourteyron.
15 épisodes.
John arrive dans un village perdu 
de Lozère pour les funérailles de 
sa grand-tante, Mary, qu’il n’a 
pas vue depuis une quinzaine 
d’années. Il découvre le mode de 
vie des habitants, complètement 
fermés et assez étranges, sauf la 
famille de Jennifer, une «étran-
gère» venue s’installer avec ses 
parents, mais que tous les habi-
tants veulent faire partir.

Demain soir
20.55 Film
47 Ronin

5.45 Téléachat. 11.55 Le jour où 
tout a basculé. 13.45 Tremble-
ment de terre sous les tropiques. 
Film  TV. Action. 15.15 Super 
Storm : la tornade de l’apocalypse. 
Film TV. Science-fiction. 16.45 
Drôles de gags. Divertissement. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.55 Top Models. Feuille-
ton. 18.45 Mariés, deux enfants. 
Série. 20.40 Whiteout. Film. Poli-
cier. EU. 2008. Réalisation : Domi-
nic Sena. 1h40. 22.30 Doomsday. 
Film. Science-fiction. GB. 2008. 
Réalisation : Neil Marshall. 1h45. 
0.20 Fantasmes. Série. Web Site 
Story. - Pilote automatique. 1.20 
Division criminelle. Série. Une vie 
à sauver. 2.05 112 unité d’urgence. 
Série. La fête du service. - Livraison 
express. - Le discrédit. - Antigel. - 
La Dream Team en danger. - L’en-
quête. - Troubles de voisinage. - 
Effets secondaires.

6.45 Watts. 7.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Finale. 8.00 
Cycl isme. Kuurne-Bruxel les-
Kuurne. 9.00 Cyclisme. Grand Prix 
E3 Harelbeke. 10.00 Cyclisme. Trois 
Jours de La Panne. 3e journée : La 
Panne-La Panne (118,5 km). En 
Belgique. 11.00 Cyclisme. Tour 
des Flandres. 12.00 Cyclisme. 
Paris-Roubaix. 12.50 Les rois de la 
pédale. Mag. 13.35 Pour l’histoire. 
Série doc. «Pour l’histoire» entre 
dans les coulisses de la vie de Lin-
sey Vonn, la skieuse la plus titrée 
de tous les temps, avec notam-
ment son objectif ultime : battre 
le nombre de victoires en Coupe 
du monde. 14.00 Tennis. Tournoi 
ATP d’Estoril. 3e journée. En direct. 
17.45 Snooker. Championnat du 
monde. Finale. 19.25 Eurosport 2 
News. 19.30 Tennis. Tournoi ATP 
d’Estoril. 3e  journée. En direct. 
21.00 Tennis. Tournoi ATP d’Es-
toril. 3e journée. En direct. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 France/
Hongrie. Football. Championnat 
d’Europe - de 17 ans. 1re journée, 
matchs de poule. 0.30 Tennis. 
Tournoi ATP d’Estoril. 3e journée. 

6.45 Téléachat. Mag. 8.45 PeP’s. 
Série. 9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Un mariage inattendu. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Hercule Poirot. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. Mag. 15.25 Les Anges 9 
- Back to Paradise. Téléréalité. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. Pré-
sentation : Ayem Nour. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. 

6.30  Face  au  doute .  11.50 
Dr Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.05 Buffy contre les 
vampires. 20.55 Tapage nocturne. 
Film TV. 22.50 Traquée. Film TV. 
0.25 Corps et âmes. Film TV. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 12.20 La 
nouvelle édition. Magazine. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Mag. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. Talk-show. 13.30 
La minute de vérité. 16.30 Révéla-
tions. 18.20 Pitbulls et prisonniers. 
20.55 The White Queen. Série. 
23.25 L’ombre d’un doute. Mag.

6.20 Violetta. Série. 8.45 NT1 
Infos. 8.50 Vampire Diaries. Série. 
12.10 Gossip Girl. Série. 13.45 
Super Nanny. Divertissement. Au 
secours, nos quatre fils ne se consi-
dèrent pas comme des frères  !  - 
Parents sur le tard, nous ne nous 
en sortons pas avec nos jumeaux. 
17.15 Grey’s Anatomy. Série. 

8.40 Les dossiers Karl Zéro. Mag. 
12.00 Aquamen. Série doc. 13.40 
Aquamen. 14.30 Aquamen. Série 
doc. 15.25 Cars Restoration. Télé-
réalité. 20.50 Vintage Mecanic. 
23.00 Top Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. 8.20 Le hit W9. 
9.25 Talents W9. 10.20 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.35 Ajax 
Amsterdam/Lyon. Football. Ligue 
Europa. Demi-finale, match aller. En 
direct de l’Amsterdam Arena. 20.55 
Le message de Madénian et VDB.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
Mag. 11.25 C’est mon choix. 13.30 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. Mag. 20.55 Doc Martin. 
Série. 22.55 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. Clips. 
8.30 Top France. Clips. 9.30 Top 
clip. Clips. 10.30 Top Streaming. 
Mag. 11.30 Le Morning. 11.50 Top 
CStar. Clips. 12.30 Top clip. 14.30 
Top hip-hop. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top Streaming. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

17.45 L’Équipe type. 19.45 L’Équipe 
du soir. Mag. 20.45 La grande soi-
rée. Mag. Prés.  : Messaoud Ben-
terki. Ligue des champions : demi-
finale aller. 22.30 L’Équipe du soir. 
Mag. Présentation : Olivier Ménard. 

9.45 Concert Ba/Rock au Grand 
Théâtre de Genève. Danse. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 À feu 
doux. 12.30 Graoully Mag. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 15.45 Mina Tindle. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Cap à l’Est. 

17.30 Yo-Kai Watch. Série. 18.00 
Dragons : par-delà les rives. Série. 
18.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
19.20 Chica Vampiro. Série. 20.50 
Vive la colo ! Série. 22.50 Vive la 
colo ! Série. 0.40 Eurodame, help ! 

6.36 Petits secrets en famille. 8.20 
American Wives. Série. 10.50 Petits 
secrets en famille. 14.05 New York, 
section criminelle. Série. 17.25 
Ghost Whisperer. Série. 21.00 Dr 
House. Série. 22.35 Dr House. 

20.55
2017 - LE DÉBAT
Débat. Présentation : Nathalie Saint-
Cricq, Christophe Jakubyszyn. 2h55. 
En direct. Invités : Marine Le Pen, 
Emmanuel Macron.
Mar ine Le Pen et  Emmanuel 
Macron sont les candidats fina-
listes de l’élection présidentielle. 
Nathalie Saint-Cricq et Christophe 
Jakubyszyn animeront le débat 
de l’entre-deux tours qu’ils se 
livrent à quatre jours du second 
tour de la présidentielle. Apparu 
en France en 1974, le débat télé-
visé entre les deux finalistes est 
devenu une tradition.

20.55
FAUT PAS RÊVER
Magazine. Présentation : Philippe 
Gougler. 1h55.
Thaïlande, la route des rois.
Réputée pour ses plages paradi-
siaques, la Thaïlande offre plein 
d’autres surprises. Philippe Gou-
gler nous fait découvrir Bangkok, 
capitale gigantesque, moderne et 
traditionnelle à la fois. Au som-
maire, notamment : «La dame aux 
oiseaux» - «Khao Sok, trésor de la 
nature».
2.55 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 23.00 Grand Soir/3. 

21.00
BROOKLYN HH
Film. Drame. Irl-GB-Can. 2016. VM. 
Réal. : John Crowley. Inédit. 1h53.
Avec Saoirse Ronan, Hugh Gormley, 
Emory Cohen, Jim Broadbent.
Dans les années 1950, attirée par 
la promesse d’un avenir meilleur, 
Eilis, une jeune Irlandaise, décide 
d’émigrer aux États-Unis. Elle laisse 
derrière elle sa mère et sa sœur qui, 
avec l’aide du père Flood, un prêtre 
irlandais installé à Brooklyn, a orga-
nisé son voyage et lui a trouvé un 
travail et un logement.
n Un film qui restitue avec justesse l’at-
mosphère des années 1950.

20.55
VICTORIA HH
Film. Thriller. All. 2015. VM. Réal. : 
Sebastian Schipper. Inédit. 2h14.
Avec Laia Costa, Frederik Lau, Franz 
Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff.
À la sortie d’un club électro, Vic-
toria, une jeune Espagnole vivant 
depuis peu à Berlin, fait la connais-
sance de quatre gars bien éméchés. 
Sonne, le seul à parler anglais, la 
drague avec insistance. Emportée 
par la fête et l’alcool, elle les suit 
dans leur virée nocturne. 
n Un film coup de poing, tournée en un 
seul plan-séquence et en temps réel. Un 
tour de force et un pari réussi.

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h30.
Loïc/Marine/Anita et Pascal.
Loïc est séparé et père de deux 
enfants. Pour se rapprocher d’eux, 
il vient de vendre son appartement 
et cherche aujourd’hui un logement 
dans le quartier de son ex-com-
pagne, à Paris. - Marine souhaite 
acheter son premier appartement 
à Lyon. Sandra Viricel va l’aider. - 
Anita et Pascal souhaitent acheter 
un logement en bord de mer.

20.50
LA FACE CACHÉE 
DE VENISE
Doc. Société. GB. 2016. Réalisation : 
Harvey Lilley. 0h50. Inédit.
Venise, la Sérénissime, est une ville 
née de la mer et tournée vers la mer, 
qui au fil de l’Histoire a bataillé pour 
préserver son indépendance. Palais 
et demeures anciennes sont autant 
de vestiges de ce glorieux passé et 
de sa superbe d’antan. L’historien 
Michael Scott fait découvrir aux 
téléspectateurs la ville de Venise, 
fondée vers la fin du VIe siècle.
21.40 La face cachée de Naples. 
Documentaire.

20.55
LES BEAUX GOSSES HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Riad Sattouf. 1h30.
Avec Vincent Lacoste, Anthony 
Sonigo, Noémie Lvovsky.
Hervé, 14 ans, est un adolescent 
débordé par ses pulsions. Doté d’un 
physique ingrat et moyennement 
malin, il vit seul avec sa mère. Sortir 
avec une fille, voilà qui mobilise 
toute sa pensée. Hélas, dans ce 
domaine, il accumule échec sur 
échec. Un jour, il se retrouve en 
situation de plaire à Aurore.
n Un regard à la fois tendre et ironique 
sur l’adolescence.
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Album de famille
 (N) Comédie dramatique de Mehmet Can Merto lu 
avec ebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Müfit Kayacan, 
Muttalip Müjdeci, Rıza Akın. France, Roumanie, 
Turquie  (2017 - 1h43) . En Turquie, un couple marié, 
approchant la quarantaine, tente à tout prix de garder 
secrète l’adoption d’un bébé en constituant un album de 
photo fictif…

Braquage à l’ancienne
 (N) Comédie, policier de Zach Braff avec Morgan 
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, 
Joey King. Etats-Unis  (2017 - 1h36) . Pour Willie, Joe 
et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, 
c’est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions 
sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action. 
Bousculant tous leurs principes…

De toutes mes forces
 (N) Drame de Chad Chenouga avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, Laurent Xu, Daouda Keita, Abou-
dou Sacko. France  (2017 - 1h38) . Nassim est en 
première dans un grand lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans
un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse 
d’être assimilé aux jeunes de ce centre…

Don Carlo - All’Opera (CGR Events)
 (N) Opera de Giancarlo del Monaco avec Fabio 
Sartori, Julianna Di Giacomo. Italie  (2017 - 3h40) . 
Don Carlos est un opéra en cinq actes de Giuseppe Verdi,
sur un livret de Joseph Méry et Camille du Locle, d’après 
Friedrich von Schiller, créé le 11 mars 1867 à l’Opéra de 
Paris, remanié en 1884, il devient Don Carlo pour la scène

italienne…

Emily Dickinson, A Quiet Passion
 (N) Biopic, drame de Terence Davies avec Cynthia 
Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith Carradine, 
Catherine Bailey. Belgique, Grande-Bretagne  (2017 -
2h05) . Les jeunes années de la poétesse Emily Dickinson.

En amont du fleuve
 (N) Drame de Marion Hänsel avec Olivier Gourmet,
Sergi López, John Lynch. Belgique  (2017 - 1h30) . À 
bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, 
remontent un fleuve vers des chutes d’eau en Croatie. Jus-
qu’au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l’existence
l’un de l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un 
baroudeur irlandais énigmatique et menteur se joindra à 
eux.

Get Out
 (N) Thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, 
Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whit-
ford, Caleb Landry Jones. Etats-Unis  (2017 - 1h44) . 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait 
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domai-
ne dans le nord de l’État. Chris commence par penser que

l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de
peau…

On l’appelle Jeeg Robot
 (N) Action, comédie, science fiction de Gabriele 
Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli, 
Ilenia Pastorelli, Salvatore Esposito, Stefano Ambro-
gi. Italie  (2017 - 1h58) . Poursuivi par la police dans les
rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre
en contact avec une substance radioactive qui le 
contamine…

Tunnel
 (N) Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du Sud 
(2017 - 2h06) . Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un 
homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au 
volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauve-
tage d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir,
scrutée et commentée par les médias, les politiques et les 
citoyens…

Voyage of Time : Au fil de la vie
 (N) Documentaire de Terrence Malick avec Cate 
Blanchett. Etats-Unis  (2017 - 1h30) . Hymne à la 
nature et à l’univers, 

À bras ouverts
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32) . Alors qu’il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d’hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans 
son ouvrage.

À mon âge je me cache encore pour 
fumer
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah Lays-
sac. Algérie, France, Grèce  (2017 - 1h30) . Au
cœur du hammam loin du regard accusateur des 
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées 
islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se 
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs
et colères, bible et coran… avant le sifflement 
d’un poignard et le silence de Dieu.

A voix haute - La force de la parole
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
 (2017 - 1h39) . Chaque année à l’Université de
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s’y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Alibi.com
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France  (2017 - 
1h30) . Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Alien, le huitième passager
 Science fiction, epouvante-horreur de Ri-
dley Scott avec Sigourney Weaver, Tom 
Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean 
Stanton, John Hurt. Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne  (2003 - 1h56) . Le vaisseau Nostromo et
son équipage rentrent sur Terre avec une cargai-
son de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une
planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par
une forme de vie inconnue, une arachnide qui 
étouffe son visage…

Alien : Covenant
 Science fiction, epouvante-horreur, action 
de Ridley Scott avec Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny 
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, Grande-
Bretagne  (2017 - 2h02) . Les membres d’équi-
page du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une menace terri-
ble. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Aurore
 Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès 
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet. 
France  (2017 - 1h29) . Aurore est séparée, elle 
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va 
être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée…

Baby Boss
(J)  Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis  (2017 - 1h38) . C’est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans…

Bob Le bricoleur : Megamachines - 
Le film
 Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . 
Du 22 avril au 21 mai, le plus célèbre de tous les 
bricoleurs embarque pour une nouvelle aventure 
sur grand écran ! Bob le bricoleur et toute sa 
bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un 
film événement ! Dans cette aventure inédite…

Boule & Bill 2
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France  (2017 - 1h20) . La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Cessez-le-feu
 Drame d’Emmanuel Courcol avec Romain 
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Ju-
lie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz. 
Belgique, France  (2017 - 1h43) . 1923. Geor-
ges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence…

C’est beau la vie quand on y pense
 Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. Fran-
ce  (2017 - 1h33) . Loïc Le Tallec ne s’est jamais
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo…

Corporate
 Thriller, drame de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De 
Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencque-
saing. France  (2017 - 1h35) . Emilie Tesson-
Hansen est une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à 
un drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle 
doit faire face à la pression de l’inspectrice du 
travail…

De l’influence des rayons gamma sur 
le comportement des marguerites
 Drame de Paul Newman avec Joanne Wood-
ward, Nell Potts, Roberta Wallach, Judith 
Lowry, David Spielberg. Etats-Unis  (2017 - 
1h40) . La vie quotidienne d’une femme de 
quarante ans qui élève seule ses deux filles de 
treize et dix-sept ans.

Django
 Biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France  (2017 - 1h55) . 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsi-
gane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés.

Fast & Furious 8
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
 (2017 - 2h16) . Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité…

Ghost In The Shell
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis  (2017 - 1h47) . Dans un futur 

proche, le Major est un agent d’élite, humaine 
dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. 
Alors qu’elle affronte un nouvel ennemi capable 
de pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a 
menti sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour 
comprendre son passé.

Glory
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce  (2017 - 
1h41) . Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur… qui ne fonc-
tionne pas.

Gold
 Drame, aventure, thriller de Stephen Ga-
ghan avec Matthew McConaughey, Bryce 
Dallas Howard, Édgar Ramírez, Corey Stoll, 
Toby Kebbell. Etats-Unis  (2017 - 2h01) . 
Kenny Wells est un explorateur des temps mo-
dernes, magouilleur et rêveur, attendant désespé-
rément que la roue tourne. Dos au mur, Wells fait
équipe avec un géologue tout aussi malchanceux
pour tenter un dernier coup de poker : trouver de
l’or au fin fond de la forêt vierge indonésienne.

Il a déjà tes yeux
 Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa
Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breit-
man, Vincent Elbaz, Delphine Théodore. 
France  (2017 - 1h35) . Paul est marié à Sali. 
Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux
bleus et il est blanc…

Je danserai si je veux
 Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Henry Andrawes. France, 
Israël, Palestine  (2017 - 1h42) . Layla, Salma 
et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, parta-
gent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de
leurs villes d’origine et à l’abri des regards répro-
bateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuves…

Jour J
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34) . Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer… 
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille…..

L’autre côté de l’espoir
 Drame, comédie d’Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivu-
la, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlan-
de  (2017 - 1h40) . Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident.

La Belle et la Bête
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09) . Fin du XVIIIè siècle, dans un 
petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot…

La Belle Occasion
 Drame d’Isild Le Besco avec Isild Le Besco, 
Yara Pilartz, Paul Bartel (II), Yuriy Milya. 

France  (2017 - 1h19). 

La Ferme des animaux
 Animation, drame, comédie de John Halas, 
Joy Batchelor avec Maurice Denham, Gordon
Heath, Jean-Claude Michel. Grande-Breta-
gne  (2017 - 1h13) . Lassés des mauvais traite-
ments, les animaux de la Ferme du manoir se 
révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chas-
sent et proclament une nouvelle société où tous 
les animaux sont égaux.

La jeune fille et son aigle
 Aventure, documentaire, famille d’Otto Bell
avec Daisy Ridley. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Mongolie  (2017 - 1h27) . Dresseur 
d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 
décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

La Papesse Jeanne
 Drame, historique de Jean Breschand avec 
Agathe Bonitzer, Grégoire Tachnakian, Sabi-
ne Haudepin, Roman Kané, Jean-Emmanuel 
Pagni. France  (2017 - 1h31) . À l’aube du 
Moyen Âge, la Papesse Jeanne est l’histoire légen-
daire d’une jeune femme qui accède au trône 
papal. Vive, charnelle, elle a été consacrée à la 
surprise de tous et a régné deux ans sur Rome. 
Dans cet univers chaotique dominé par les hom-
mes, une femme tente d’imposer sa voix.

Le Conte des sables d’or
 Animation de Frederic Guillaume, Samuel 
Guillaume Suisse  (2017 - 0h45) . La vie est 
douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu’au 
jour où des Yeux envahissent la cité. Ces intrus 
rendent bientôt la ville invivable malgré les efforts
d’une armée de spécialistes qui tentent de les 
contenir sous de lourdes plaques de fonte.

Le Misanthrope (Comédie-
Française/Pathé Live)
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide…..

Le Procès du siècle
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-
Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h50) . Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 
défend farouchement la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

L’Ecole des lapins
(J)  Animation, famille d’Ute von Münchow-
Pohl avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, 
Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim 
Sander. Allemagne  (2017 - 1h16) . Max, un 
lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans 
une école pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf 
de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en emparer.

Les Figures de l’ombre
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06) . L’histoire de Katherine Johnson,
Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cerveaux 
derrière le premier voyage spatial habité réussi par
les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américai-
nes travaillaient pour la NASA et ont permis à 
l’astronaute John Glenn de réaliser son premier 
vol en orbite.

Les Fleurs bleues
 Biopic, drame d’Andrzej Wajda avec Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Za-

machowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof 
Pieczynski. Pologne  (2017 - 1h38) . Dans la 
Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wla-
dyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-
garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux 
Arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la peinture moderne 
mais les autorités communistes ne partagent pas
cet avis.

Les Gardiens de la Galaxie 2
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis  (2017 - 2h16) . Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu’ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l’univers Marvel.

Les Initiés
 Drame de John Trengove avec Nakhane 
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini, 
Thobani Mseleni, Gamelihle Bovana. Afri-
que du Sud, Allemagne, France  (2017 - 
1h28) . Afrique du sud, montagnes du Cap 
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier 
solitaire, participe avec d’autres hommes de sa 
communauté aux cérémonies rituelles d’initia-
tion d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, 
venu de Johannesburg, découvre un secret pré-
cieusement gardé…

Les Mauvaises herbes
 Comédie de Louis Bélanger avec Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec 
(2017 - 1h47) . Jacques, comédien de théâtre a 
accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un 
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 
grange.

Les Schtroumpfs et le village perdu
(J)  Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis  (2017 - 1h30) . La Schtroumpfette,
le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques…

Lettres de la Guerre
 Drame d’Ivo M. Ferreira avec Miguel Nunes,
Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira, João 
Luís Arrais, Simão Cayatte. Portugal  (2017 -
1h45) . Un jeune médecin portugais, soldat 
pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971
et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour 
poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune 
homme, en train de devenir écrivain, c’est Antó-
nio Lobo Antunes dont 280 lettres ont été pu-
bliées en 2005.

L’Homme aux mille visages
 Policier, drame, biopic, thriller d’Alberto 
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Co-
ronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis 
Callejo. Espagne  (2017 - 2h03) . Francisco 
Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l’a trahi par le 
passé.

Life - Origine Inconnue
 Science fiction, thriller de Daniel Espinosa 
avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Re-
becca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sa-
nada. Etats-Unis  (2017 - 1h44) . À bord de la
Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes dé-
couvertes de l’histoire de l’humanité : la toute 
première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars.

Alors qu’ils approfondissent leurs recherches…

L’Opéra
 Documentaire de Jean-Stéphane Bron Fran-
ce, Suisse  (2017 - 1h50) . Une saison dans les
coulisses de L’Opéra de Paris.

Mes vies de chien
 Famille, comédie dramatique de Lasse Halls-
tröm avec Britt Robertson, K.J. Apa, John 
Ortiz, Dennis Quaid, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 1h41) . Qui a dit que les animaux 
n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le petit 
Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une 
aventure hors du commun en recueillant un chiot
nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des
liens très forts avec son chien, présent à chaque 
étape importante de sa vie.

Moonlight
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51) . Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

Orpheline
 Drame d’Arnaud des Pallières avec Adèle 
Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, 
Gemma Arterton, Vega Cuzytek. France 
(2017 - 1h51). 

Paris la blanche
 Drame de Lidia Terki avec Tassadit Mandi, 
Zahir Bouzerar, Karole Rocher, Sébastien 
Houbani, Dan Herzberg. France  (2017 - 
1h26) . Sans nouvelles de son mari, Rekia, 
soixante-dix ans, quitte pour la première fois 
l’Algérie pour ramener Nour au village. Mais 
l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu un
étranger.

Power Rangers
 Action, aventure, science fiction de Dean 
Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, 
Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin. Etats-Unis 
(2017 - 2h04) . Dans une petite ville, cinq 
adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs 
extraordinaires…

Priscilla, folle du désert
 Comédie de Stephan Elliott avec Terence 
Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce, Bill Hun-
ter, Sarah Chadwick. Australie, Etats-Unis 
(2017 - 1h44) . Road-movie excentrique, "Pris-
cilla" raconte l’histoire de trois girls de Sydney 
dans la panade, Felicia, Mitzi et Bernadette, deux
travestis et un transsexuel.

Retour à Forbach
 Documentaire de Régis Sauder France  (2017
- 1h18) . Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l’extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Sage Femme
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Mylène Demongeot, Quentin Dol-
maire. France  (2017 - 1h57) . Claire exerce 
avec passion le métier de sage-femme. Déjà pré-
occupée par la fermeture prochaine de sa materni-
té, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse
de son père défunt.

Sous le même toit
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, 
Marilou Berry, Julien Boisselier. France 
(2017 - 1h33) . Delphine et Yvan divorcent. 
Alors que sa situation financière ne lui permet pas
de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il 
détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il 

revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20 %.
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée…

The Lost City of Z
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21) . Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d’Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie.

The Young Lady
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne  (2017 - 1h29) . 1865,
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Tramontane
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar  (2017 - 1h45)
. Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité 
avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il découvre
qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un
mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers
le Liban, à la recherche de son identité.

Un Profil pour deux
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France  (2017 - 
1h41) . Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l’informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous…..

United States of Love
 Drame de Tomasz Wasilewski avec Julia 
Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Ko-
lak, Marta Nieradkiewicz, Tomek Tyndyk. 
Pologne, Suède  (2017 - 1h46) . Pologne, 
1990. La première année de liberté, mais aussi de
l’incertitude pour l’avenir. Dans ce contexte, qua-
tre femmes de différents âges décident qu’il est 
temps pour elles de satisfaire leurs désirs…

Vaiana, la légende du bout du 
monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis  (2016
- 1h47) . C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse.
Au cours de cette traversée au long cours, elle va
faire équipe avec son idole, le légendaire demi-
dieu Maui.

Wrong Elements
 Documentaire de Jonathan Littell Allema-
gne, Belgique, France  (2017 - 2h13)
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Le cinéma est encore capable
d’inventer un nouveau genre.
Avec On l’appelle Jeeg Robot,
prix du jury au festival du film
fantastique de Gérardmer,
Gabriele Mainetti donne nais-
sance au manga spaghetti. Un
curieux patchwork postmo-
derne, où la B.D. japonaise
rejoint les bons vieux récits de
mafia.

En vedette, Enzo, un gars qui
n’a pas vraiment la tête d’un
superhéros, pataud et zozo,
avec QI de mouche. Poursuivi
par la police romaine, il plonge
dans le Tibre, se planque dans
un bidon dont il ressort enduit
d’un liquide visqueux : le voilà
en mode zombie, créature
dotée de pouvoirs  supra
humains dont il use illico pour
ses petits méfaits.

Barré, il rencontre une fille
azimutée (forcément), frêle
comme une poupée échappée
de l’univers magique des man-

gas. Sur la route de ce couple
passablement improbable se
dresse un Gitan sanguinaire
agité par des rêves pailletés, qui
veut s’attaquer à une bande de
camorristes qui ont la férocité et
la grande gueule de l’emploi,
des mines patibulaires, mais
presque. Gabriele Mainetti à 
l’évidence s’amuse, avec cette
parodie délirante et échevelée. Il
détourne la figure du super-hé-
ros pour la faire exploser dans la
violence carrément gore d’un
film de voyous. Ancré dans
notre époque à la sécurité très
menacée, il s’embarque sur la
piste politique de la menace
d ’un  a t t en t a t  t e r ro r i s t e .
Gabriele Mainetti livre la vision
sociale d’une Italie débousso-
lée. Ayant perdu ses repères,
elle attend un deus ex machina
qui viendrait veiller sur elle et
écarter les dangers qui la guet-
tent.

Durée 1 h 58. Int.-12 ans

FANTASTIQUE on l’appelle jeeg robot

Mafia italienne, 
sauce japonaise

Mehmet Can Mertoglu n’a pas
30 ans mais s’installe avec son
premier film, sélectionné l’an
dernier à la Semaine de la criti-
que, dans la droite ligne de son
aîné Nuri Bilge Ceylan, grand
cinéaste turc plusieurs fois
récompensé au festival de Can-
nes (Uzak, Les Trois singes, Il
était une fois en Anatolie) et
Palme d’or en 2014 avec Winter
Sleep.

Comme Nuri Bilge Ceylan,
Mehmet Can Mertoglu filme
dans son pays et rend compte
d’un certain état de la société
turque, de l’intérieur, à travers
des individus qui cherchent leur
place. Quelque chose est dit
aussi, universellement, de l’âme
humaine, entre compromis-
sions, lâchetés et hypocrisies.
Ce cinéma intime n’est pas un
cinéma du bonheur mais bien
celui de sa perpétuelle quête et
de son impossibilité. C’est un
cinéma de la solitude, du
malaise existentiel et de la déses-
pérance de l’homme moderne.

Une parentalité 
radieuse

Mehmet Can Mertoglu n’est

pas plus optimiste que Nuri
Bilge Ceylan, mais Album de
Famille est d’une cruauté sans
cesse allégée par la cocasserie,
un humour à froid qui fait même
passer une défenestration pour
une scène de comédie noire,
c’est l’ironie du désespoir.

Mehmet Can Mertoglu fait le
portrait peu reluisant d’un cou-
ple infertile, dont l’obsessionnel
désir d’enfant a quelque chose
d’inquiétant et de monstrueux.
Le film s’attache à la recherche
de cet enfant d’un orphelinat
l’autre, et, une fois l’adoption
aboutie, cadre la vie nouvelle de
cette famille qui tente de faire
passer l’enfant pour biologique,
masquant sa honte sociale de
n’avoir pas su le mettre au
monde. Le couple a recomposé
une grossesse fictive, un accou-
chement imaginaire, avec une
série de photographies recréant
une parentalité radieuse, pleine
de petits arrangements avec la
vie. Quand le poupon arrive
dans leur vie, ils se révèlent des
parents minables.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 43.

COMÉDIE album de famille

Père et mère indignes

Le comédien Murat Kilic (à gauche) a tourné avec Nuri Bilge
Ceylan. Photo DR

Enfin le voilà, Get out, le petit
film phénomène de cet hiver,
qui a explosé au box-office
américain. Un film fauché à
l’échelle de Hollywood, dont la
production minus, à moins de
5 millions de dollars, a dépassé
les 100 millions de dollars de
recettes. Avec, cerise sur le
gâteau du box-office et des chif-
fres, des critiques emballées.

Il faut dire que la rentabilité
est l’affaire de la maison Blu-
mhouse qui a financé ce pre-
mier film de Jordan Peele. À sa
tête, un gars réputé pour miser
souvent sur le bon cheval :
Jason Blum a produit un tas de
films ou sagas qui ont rapporté
gros : Paranormal Activity
(2007), American Nightmare
(2013), mais aussi Whiplash
(2014) de Damien Chazelle (La
la land), et les deux derniers M.
Night Shyamalan The Visit
(2015) et Split.

Derrière la caméra de Get out,
le réalisateur débutant Jordan
Peele n’est pas un inconnu.
Avec son acolyte Keegan-Mi-
chael Key, il est l’auteur d’une
émission phénomène diffusée
sur la chaîne Comedy Central :
Key & Peele fait se gondoler des
millions d’Américains. Le duo,
irrévérencieux et provocant,
joue des sketchs irrésistibles
mettant en scène la culture
afro-américaine et le multicultu-
ralisme. Peele s’est taillé un
franc succès en sosie de Barack
Obama.

Avec Get out, son premier
film, Jordan Pelle a cassé la
baraque du box-office avec un
film d’horreur sur le racisme,
qui ne cesse de désarmer par
son humour vif et tranchant.

Rien ne manque dans le
genre, parano, étrangeté et
trouille, à ce film qui débute
comme la comédie légère d’un
couple mixte, un jeune Noir
(Chris/Daniel Kaluuya) et sa
petite amie blanche (Rose/Alli-
son Williams), pour finir en
film gore, avec, un dernier rire.
Noir.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 44.

HORREUR
Get out, 
cauchemar 
en couleur

Un film bien joué, mis en scène
au cordeau. Photo DR

C’est l’histoire d’un deuil et
d’un chagrin irréparable. La 
perte d’une mère, sa mort vio-
lente, son suicide qui n’a pu
être empêché, et qui écrase sous
le poids d’une culpabilité insur-
montable.

C’est l’histoire d’un jeune
homme et de sa douleur, inté-
riorisée d’abord, mais qui finit
par éclater comme un cri de
colère et de révolte contre la
terre entière. C’est l’histoire
d’une jeunesse qui se cogne à la
fin de ses illusions et entre dans
l’âge adulte brutalement, cet
âge qui n’est déjà plus l’âge des
possibles.

Rien ne va plus dans cette
jeune vie meurtrie que leste le
film coup de poing de Chad
Chenouga, charriant toute la 
misère du monde de gamins
aux histoires cabossées, dans
un centre éducatif où chacun
cherche sa place, à se recons-
truire.

Malgré sa surcharge misérabi-
liste, ses clichés, De toutes mes
forces finit par attacher, même
bouleverser, autour de son
jeune héros paumé, Khaled
Alouach, à fleur de peau.

N.C.
Durée : 1 h 38.

DRAME « de toutes mes forces » de chad chenouga

Mal de mère

Des cris et de la rage dans un film dépressif. Photo DR

Notre avis
Yolande Moreau en éducatrice tentant inlassablement 
de sauver un gosse joue le même personnage bien-
veillant que Catherine Deneuve, la juge de « La Tête 
haute » du film d’Emmanuelle Bercot qui avait ouvert 
le festival Cannes en 2015. C’est une figure maternelle 
de substitution, dure, juste et importante.

Notre avis
En plans fixes, comme dans un certain état de sidéra-
tion, Mehmet Can Mertoglu met en scène avec lucidité 
une administration turque butée et une société enkys-
tée. Entre comédie humaine et satire, « Album de 
famille » biberonne à l’absurde et installe son jeune 
réalisateur dans le berceau du grand cinéma social.

Notre avis
Les Noirs, des êtres supé-
rieurs, dont les Blancs se 
greffent le corps et cer-
veau : le retournement de 
ce préjugé racialiste de 
supériorité blanche est une 
originale idée de scénario, 
inscrite avec brio dans un 
film horrifique, employant 
les codes établis du genre 
à des fins politiques inédi-
tes.

Tout commence et tout
finit. Quelques images
dans une station-service,

pour faire le plein d’essence et
de vie, petit rire en coin pour
respirer une dernière bouffée
vitale, et le scénario du pire se
met en route sans attendre. Le
chaos survient à quelques
encablures de pellicule : le tun-
nel s’effondre avec fracas à
peine s’est-on engouffré dans
le film de Kim Seong-hun.
Dans la poussière, la nuit, la
solitude, il ensevelit son
homme sous des montagnes
de gravats.

Piégé dans le huis clos de la
carcasse du véhicule, au côté
de ce personnage mué en zom-
bie ahuri dont la vie ne tient
plus qu’à quelques coups de
fils, on se demande comment
le réalisateur va s’y prendre
pour tenir ce long cauchemar
claustrophobe, sans mourir
d’ennui.

Comment ? D’abord, Kim
Seong-hun sait être un racon-
teur d’histoire. Ce survival est
un récit au temps suspendu
égrenant ses heures d’espoir et
de désespoir sans qu’aucun
rebondissement ne perturbe
l’horloge dramatique. Puissant
psychologiquement, ce sus-
pense suffoquant est troué
d ’humour  na rquo is .  On
s’amuse là-dessous, alors que
le héros paraît promis à une
mort certaine.

Spectateur omniscient
Roué, Kim Seong-hun met le

spectateur de son côté, qui sait
ce que le héros ne sait pas (ce
qui se passe dehors, les opéra-
tions de sauvetage). Ce specta-
teur omniscient sait aussi ce
qui se passe dedans pour le
héros, ce qu’ignorent ceux qui
sont dehors. Devant l’écran, on

est du côté du scénario qui tire
les ficelles.

Narration à double entrée,
entre survie et sauvetage, Tun-
nel avance dedans et dehors,
en dessous et au-dessus, de
bas en haut, sous terre et à l’air
libre : ce va-et-vient met en
mouvement toute l’histoire.

Et dehors, on s’amuse aussi
bien que dedans, alors même
que rien ne va plus. On rit de
l ’ a b s u r d i t é  d u  m o n d e
moderne, des intérêts cyniques
de l’argent et de la politique,
que ce cinéma critique in fine,
fin moralisateur replaçant
l’homme au centre de tout.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 06.

Un homme ordinaire coincé sous des montagnes de gravats : un film sur la vie et sur l’homme. Photo DR

FILM CATASTROPHE tunnel de kim seong-hun

Sous terre, à la surface
de l’homme
Le réalisateur sud-coréen fait d’un film catastrophe un cauchemar tendu et une critique sociale au rire 
narquois.

Notre avis
Ce suffoquant survival rappelle le huis clos claustro de 
« Buried » avec Ryan Reynolds, otage enfermé avec 
son Zippo et son portable. C’est un même film enterré 
et incroyablement vivant et haletant, au suspense à 
rendre fou d‘angoisse, qui nous prend dans son piège 
scénaristique pour ne plus nous lâcher.

Quel est le message
essentiel de votre film ?

C’est un film sur la vie.
Pour moi, la vie humaine,
chose la plus importante que
nous ayons, est beaucoup
trop dévalorisée. J’espère qu’à
travers ce personnage piégé
sous le tunnel, nous pouvons
à nouveau nous interroger sur
le sens de la vie humaine.

Quels étaient les pièges à
éviter ?

Forcément, on pense à tous
ces films hollywoodiens à

grand spectacle sur des catas-
trophes gigantesques. C’est
divertissant, mais très loin de
ce que je fais. Je ne voulais
pas me focaliser sur le désas-
tre mais les conditions du
désastre. Je voulais éviter
l’approche hollywoodienne,
sa débauche de moyens et sa
dramaturgie artificielle.

Comment avez-vous
rendu le sentiment de
claustrophobie aussi pré-
gnant ?

C’était simple pour moi. Il

fallait reconstituer la scène de
l’accident à l’identique sur le
plateau. Nous avions donc
cette voiture encastrée sous
un monceau de gravats. En
raison du manque de place
pour installer des caméras,
nous avons mis quatre mini-
caméras dans la voiture, et
l’acteur Ha Jung-woo était
comme le personnage coincé
à l’étroit dans la carcasse du
véhicule, et il pouvait jouer
librement sans équipe tech-
nique autour de lui.

« Je voulais éviter l’approche 
hollywoodienne »

Kim Seong-Hun

QUESTIONS À

Photo DR
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Delme-Solgne : le match dégénère
> En page 2

La 6e édition du Salon Sarrebourg Expo ouvrira ses portes ce
vendredi. Les visiteurs auront jusqu’à lundi soir pour découvrir le
thème retenu pour 2017 : l’habitat durable et les énergies renouvela-
bles. Un chapiteau de 3 000 m² offrira une belle vitrine à de
nombreux professionnels durant ce rendez-vous incontournable.

> En page 3

SARREBOURG

L’habitat 
et l’énergie
font leur salon

De nombreuses animations seront proposées
durant les quatre jours de Sarrebourg Expo. Photo archives RL

À l’initiative de la communauté de communes Sarrebourg-
Moselle-Sud, des entreprises du sud mosellan ont compilé
leurs idées dans un catalogue. Avec un objectif : mutualiser
leurs ressources et moyens pour faire des économies et
gagner en compétitivité. Cette brochure a été diffusée à une
centaine de sociétés.

> En page 2

Les entreprises 
mutualisent

MOSELLE-SUD

La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
s’est engouffrée dans cette démarche. Photo Archives RL

MITTERSHEIM

Des discussions se sont engagées hier devant la mairie et l’école de Mittersheim, où s’étaient rassemblés quatre
employés communaux en conflit avec leur employeur. Ils étaient soutenus par une délégation messine du syndicat Force
Ouvrière venue appuyer leur action, décrite dans un tract distribué aux passants. Le maire se fait un honneur de répondre
point par point en attendant une éventuelle décision du tribunal administratif sur les dossiers concernés.

> En page 2

Force Ouvrière à l’appui 
de quatre employés

Pour donner de la visibilité à leur action, les agents communaux
ont choisi l’heure de la sortie des classes pour distribuer

 des tracts édités avec le soutien du syndicat Force Ouvrière.
Photo Laurent MAMI

L’hôpital de Dieuze, ainsi
que ses établissements 
satellites, a été examiné 
par la Chambre régionale 
des comptes qui en a établi 
un diagnostic financier. 
Plusieurs critiques ont 
été émises sur la santé 
de l’institution, qui 
n’a pas toujours été bonne 
depuis huit ans. 
Mais une politique 
de projets a permis 
de redresser la barre.

> En page 7

L’hôpital de Dieuze
est-il en bonne santé ?
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C’est l’histoire de Nour, petite fille devenue adulte qui raconte
avec pudeur son enfance auprès de Youmna, la femme sourde à
qui sa mère l’a confiée quand elle a émigré en Europe. Parallèle-
ment, Youmna raconte elle aussi ses souvenirs partagés dans sa
langue silencieuse. C’est une histoire d’amour entre deux person-
nes qui se sont un petit peu choisies.

Pourtant, Nour a dû quitter Youmna pour partir à son tour et
rejoindre sa "vraie" mère. Une nuit, un homme a frappé à sa porte
pour la conduire dans ce pays où les filles peuvent aller à l’école et
apprendre un métier. C’était un très long voyage, difficile et
dangereux. Arrivée dans cet ailleurs fantasmé, Nour a cherché sa
mère et ne l’a pas trouvée. Elle a choisi une voie, tissé des liens et
construit sa vie, petit à petit.

Traversée, jeudi 4 mai à 19 h à la Méridienne de Lunéville.
Renseignements au tél.03 83 76 48 70 ou sur 
www.lameridienne-luneville.fr.

SPECTACLE à lunéville

Récit d’un voyage 
initiatique

Réunion publique de soutien 
à Emmanuel Macron

Une réunion publique de soutien à Emmanuel Macron aura lieu
jeudi 4 mai à 20 h, à la salle des fêtes de Sarrebourg. Elle est
coorganisée par les comités locaux « En Marche » de Phalsbourg,
Sarrebourg, Saulnois et Morhange.

POLITIQUE présidentielles

Ils sont quatre sur la quinzaine
d’agents communaux de Mittersheim
à avoir, pour divers motifs, déposé un

recours contre leur employeur devant le
tribunal administratif de Strasbourg.
Hier, leur action visant à dénoncer des
conditions de travail dégradées depuis
l’élection en 2014 de l’actuel maire, Jean-
Luc Huber, a reçu le soutien d’une délé-
gation messine du syndicat Force
Ouvrière. D’où la nuée de gilets rouges
présente devant l’hôtel de ville, à la sortie
de l’école. L’idée étant de commencer par
informer les habitants de leur situation
via la distribution de tracts.

« Nous avons tenté à deux reprises de
négocier avec le maire depuis le début de
l’année », indique Marianne Humbert.
« La première fois, il avait l’air ouvert,
nous demandant de mettre au clair nos
demandes. Les esprits se sont échauffés
par la suite et depuis, le dialogue est
rompu », regrette la représentante de
l’organisation syndicale qui s’est tout de
même saisie des dossiers litigieux pour
les porter en justice.

Le maire, qui confirmait hier après-
midi être en désaccord avec ses agents
sur le mode de calcul du temps de travail,
dément avoir fermé la porte aux discus-
sions et considère que ce n’est pas plus
mal qu’un tiers soit appelé à trancher la
question. Des erreurs, l’élu qui n’avait
jamais occupé de mandat, même de
conseiller municipal avant son élection
au poste de maire, concède avoir pu en
faire quelques-unes dans la manière de
faire. Retenu à son travail hier matin, le
maire a tenu dans l’après-midi à repren-
dre un à un les autres reproches à son
encontre listés dans le tract pour s’en
défendre point par point.

« Quatre des agents ou ex-agents com-
munaux concernés veulent créer une sec-
tion syndicale au sein de la collectivité,

mais le maire ne transmet pas les statuts
de la section pour leur enregistrement au
tribunal de grande instance », com-
mence par dénoncer Marianne Humbert
la secrétaire de la section dédiée au
service public. Sur ce point, Jean-Luc
Huber invoque la méconnaissance de la
procédure à suivre. « Je ne cherche pas à
faire barrage, j’ai signé un document
certifiant que j’avais bien reçu un exem-
plaire des statuts, mais il ne me semble
pas qu’il me revenait de les transmettre
au tribunal. »

• Refus d’octroyer des congés
payés : « Il y a de la mauvaise foi de la
part de l’agent concerné. Je lui ai accordé
les congés demandés qu’on m’a ensuite
réclamé de payer en temps de travail.
Refus de payer les heures supplémentai-
res : les agents de la commune fonction-
nent sur une annualisation de leur temps
de travail. Ils doivent effectuer 1 593
heures entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre, volume qu’aucun des concernés n’a
dépassé, en tout cas depuis 2016, année
à partir de laquelle nous avons mis en
place les fiches horaires hebdomadaires
que nous demandons aux employés de
remplir en indiquant à quelle tâche ils
étaient occupés. » Ce point amène l’élu à
répondre sur le suivant.

• Surveillance constante des
agents : « Certains prennent la mesure
précitée pour du flicage alors qu’il me
semble juste normal de vouloir savoir où,
combien de temps et à quoi sont occupés
les employés. »

• Mépris des agents : « C’est quand
même moi qui me suis fait insulter devant
mes adjoints lors de l’une des rencontres
avec les représentants syndicaux. Je ne
pense pas être méprisant. Si des saison-
niers reviennent chaque année au village
pour travailler, c’est que nous ne devons
pas être si méchants que ça. Il y a

simplement que la critique et l’exigence
déplaisent à certains qui avaient pris
l’habitude qu’on leur laisse faire stricte-
ment ce qu’ils voulaient. »

• 17 contrats de travail en 2 ans
pour un seul agent : « C’est le point qui
me peine le plus dans cette affaire, car
cette accumulation de contrats résulte à
la base d’une volonté de faire travailler
davantage une personne qui en avait
besoin en prolongeant et en adaptant la
durée de travail aux besoins du site
touristique. Et cela se retourne finalement

contre nous. »
• Un management non constructif

et démoralisant : « À notre prise de
fonction en 2014, il existait des tensions
telles entre eux que certains ne parve-
naient pas à travailler ensemble. Nous
avons d’abord observé puis nous avons
mis en place un organigramme du per-
sonnel qui a pu en vexer certains. » Des
fiches de postes ont été élaborées et
remises courant avril aux agents qui
disposaient de quinze jours pour faire
part de leurs commentaires ou sugges-

tions d’amendement. « Le retour, je
l’attends toujours », regrette le maire.

La secrétaire de Force Ouvrière crai-
gnait hier matin une volonté d’étouffer
une protestation qui peine à se faire
entendre du fait de l’isolement de ceux
qui la portent. De son côté, le maire
espérait que le conflit apparent ne mas-
que pas le travail réalisé par les équipes
en place pour redynamiser le village 
notamment à travers son site touristique.

Claire FIORLETTA.

SOCIAL mittersheim

Force Ouvrière au soutien de 
quatre employés communaux
Force Ouvrière opérait hier une opération de tractage visant à informer les administrés d’un conflit qui risque d’opposer devant la 
justice, quatre de la quinzaine d’agents communaux de Mittersheim à leur maire et employeur.

Une délégation syndicale messine est venue donner de la visibilité à un conflit
qui oppose quatre agents communaux de Mittersheim à leur employeur. Photo Laurent MAMI

Dimanche, le match de foot-
ball entre Delme-Solgne et
Talange, qui se déroulait à Sol-
gne, a conduit trois participants
à l’hôpital. La rencontre était
assez musclée entre le dauphin
du groupe et la lanterne rouge
lorsque, à la 65e minute de jeu,
l’un des joueurs de Talange a
laissé traîner sa chaussure qui
est allée blesser sérieusement le
gardien local.

Souffrant d’une plaie impor-
tante derrière la tête, le portier a
été conduit à l’hôpital où son
état a nécessité la pose de six
points de suture. Le joueur visi-
teur a été exclu pour avoir com-
mis une faute grossière.

Un peu plus tard, à la 75e

minute, un autre joueur de

Talange a été expulsé, ce qui a
provoqué une montée en ten-
sion. À tel point qu’au coup de
sifflet final, une bagarre géné-
rale a éclaté. Le buteur local a
reçu des coups et a été conduit
à l’hôpital pour y être soigné. Il
a pu regagner son domicile dans
la soirée. L’entraîneur-joueur de
Talange, quant à lui, a été vic-
time d’un malaise et a demandé
à être conduit à l’hôpital.

D e u x  a m b u l a n c e s  d e s
sapeurs-pompiers ont évacué 
les blessés, et les gendarmes de
Verny se sont rendus sur place
pour mener leur enquête. En
effet, plusieurs plaintes ont été
déposées par des joueurs et des
dirigeants locaux victimes de
ces violences.

delme-solgne

Le match dégénère : 
trois footballeurs
à l’hôpital

La pièce de théâtre Pour le meilleur et pour le rire, comédie de
Lionel Gédébé avec Didier Gustin, Séverine Ferrer, Mélanie
Rodriguez et Romain Fleury, sera jouée à l’espace Le Lorrain à
Sarrebourg, le samedi 13 mai à 20 h 30.

L’histoire met en scène Barbara, belle et pétillante, et François,
travailleur acharné. Ils invitent leurs voisins et amis Anne et
Georges, plus récemment unis, à fêter ensemble leurs 20 ans de
mariage. Mais le vacarme de tant de bonheur finit par résonner
aux oreilles du diable qui décide d’y planter ses cornes pour y
mettre bon ordre. Il leur jette un sort qui les oblige à ne se
répondre que la stricte vérité.

La mise en scène est assurée par Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé.

Le 13 mai à 20 h 30 à l’espace Le Lorrain. Tarif : 25 €.
Billets à l’office de tourisme et à l’espace culturel 
Leclerc.

THÉÂTRE sarrebourg

Pour le meilleur et 
pour le rire le 13 mai

Séverine Ferrer et Didier Gustin abordent le mariage
et la franchise dans le couple : à mourir de rire ! Photo DR/Lionel GÉDÉBÉ

Le spectacle a surpris les
automobilistes de la RN4, hier.
Vers 16 h, un chauffeur routier
originaire des Vosges a fait une
embardée pour une raison
encore indéterminée, à Bébing,
dans le sens Héming-Sarre-
bourg.

Heureusement, le routier a
réussi à garder son poids lourd
sur ses roues. Mais il était trop
tard pour rester sur la chaus-
sée : le camion a filé tout droit
dans un champ de colza,
s’immobilisant au milieu des
fleurs jaunes.

Les sapeurs-pompiers de
Gondrexange, de Sarrebourg et
de Dieuze sont intervenus pour

prendre en charge le chauffeur
et sécuriser la zone. Des gendar-
mes de la communauté de bri-
gades de Sarrebourg, du Psig de
Sarrebourg (Peloton de sur-
veillance et d’intervention de la
gendarmerie) et du peloton
autoroutier de Phalsbourg sont
aussi intervenus sur place, ainsi
que les hommes du Service
départemental des routes.

Le routier, visiblement légère-
ment touché, a été conduit à
l’hôpital de Sarrebourg pour y
être soigné. Le camion a dû être
pris en charge par des services
de remorquage spécialisés. La
circulation n’a pas été gênée
durant l’intervention.

 à bébing

Légèrement touché, le chauffeur a été pris en charge
par les sapeurs-pompiers. Photo Laurent MAMI

RN4 : un camion
finit dans un champ

L’union fait la force » ou
« Les déchets des uns
comme matière première

pour d’autres » sont deux des
slogans de l’écologie indus-
trielle. La communauté de com-
munes de Sarrebourg-Moselle-
Sud (CCSMS) s’est engouffrée
dans cette démarche, forte de
ses labels Zéro déchet zéro gas-
pillage et Territoire à énergie
positive pour la croissance
verte. « Pour les industriels, les
déchets représentaient forcé-
ment une dépense. Nous leur
avons dit que nous avions des
solutions », rappelle Roland
Klein, président de la CCSMS.

« Nous avons changé les
regards. Les solutions sont sou-
vent simples pour être plus ver-
tueux en matière d’environne-
m e n t  e t  p o u r  f a i r e  d e s
économies. »

« Cette coopération entre
entreprises au niveau local doit
permettre un gain de compétiti-
vité, des économies, dans un
contexte d’économie circu-
laire », souligne Etienne Pillet,
chef de projet d’écologie indus-
trielle de la CCSMS. Ainsi, un
atelier de travail avait réuni seize
entreprises du sud mosellan (lire
RL du 24/01/17). En étaient res-

sorties des demandes commu-
nes, des idées de mutualisation.

Onze synergies, réunissant au
minimum deux entreprises,
existent donc déjà sur le papier
et ont été compilées dans un
catalogue. On trouve par exem-
ple la réduction des coûts éner-
gétiques grâce au groupement
d’achat en gaz et électricité,
développer son site internet en
partageant un webmaster ou
encore organiser des pré-audits
qualité hygiène sécurité entre
entreprises.

Un catalogue étoffé

« Ce catalogue a été diffusé
auprès d’une centaine d’entre-
prises du sud mosellan sélection-
nées. Typiquement, des indus-
tries qui produisent des flux de
matière importants. Elles peu-
vent se greffer à ces synergies en
me retournant un bulletin d’ins-
cription avant le 5 mai. »

Pour aller plus loin, une qua-
rantaine d’autres synergies pos-
sibles ont été référencées et
ouvertes aux inscriptions. Les
mutualisations des formations
de sauveteur secouriste du tra-
vail, ou pour le certificat d’apti-
tude à la conduite en sécurité,

intéresseront particulièrement
les entreprises. La collecte et la
méthanisation des déchets orga-
niques, partager du personnel
pour l’entretien des locaux sont
quelques-unes des propositions
de ce catalogue.

Courant mai, une synthèse
des inscriptions permettra de
bâtir un programme d’écologie
industrielle et territoriale (EIT),
en chiffrant les besoins, en
temps et en moyens. Certaines

actions, concernant trois entre-
prises maximum, seront faciles
à mettre en œuvre, comme la
mutualisation d’un pont-bas-
cule. Etienne Pillet jouera alors
les intermédiaires, et ce dès juin.

Pour les projets plus comple-
xes à mettre en œuvre, nécessi-
tant des moyens ou une exper-
tise extérieure, des fonds seront
nécessaires. Ainsi, le pro-
gramme d’EIT sera présenté aux
partenaires financiers que sont

l’Ademe, la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau.

À la rentrée, des projets com-
plexes pourront être lancés. La
CCSMS souhaite pérenniser
l’identification des synergies
inter-entreprises du territoire.
De nouvelles propositions inté-
greront les futures éditions du
catalogue.

Renseignements par 
mail : e.pillet@cc-sms.fr

ÉCONOMIE écologie industrielle

Entreprises : un catalogue 
pour mutualiser ses ressources
Une centaine d’entreprises du sud mosellan a reçu un catalogue de synergies. Il s’agit de mutualiser leurs 
ressources et moyens pour faire des économies et de gagner en compétitivité. Parfois très simplement.

À Sarrebourg
Get out. — À 14 h et à 

20 h 15.
Aurore. — À 14 h, à 18 h et 

à 20 h 15.
Django. — (biopic). À 20 h.
Les gardiens de la galaxie 

2 (3D et 2D). — À 
13 h 45, à 16 h 45 et à 
20 h.

Sous le même toit. — À 
17 h.

Fast & Furious 8. — À 
19 h 45.

Boule & Bill 2. — À 16 h.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45.
Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45.
Wrong Elements. — À 

16 h 30.
Retour à Forbach. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les Schtroumpfs
et le village perdu. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Tramontane. — À 20 h 30
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Apel-Lor 
récupère 
les fûts 
d’autres 
entreprises 
pour les 
transformer 
en fauteuil.
C’est un 
exemple de 
synergie inter-
entreprises. 
Photo DR

Grosse frayeur pour une con-
ductrice sarrebourgeoise. Alors
qu’elle arrivait dans Haut-Clo-
cher en venant de Langatte, au
volant de sa Twingo, elle a
perdu le contrôle de son véhi-
cule. Elle a raté la chicane mise
en place pour faire baisser la
vitesse, et a foncé tout droit,
vers le trottoir de droite.

Une quinzaine de mètres plus
loin, la conductrice d’une tren-
taine d’années a percuté de
plein fouet l’arrière d’une 206
en stationnement dans la cour
d’une maison, avant de défon-
cer une haie, une barrière en fils
barbelés, et de finir sa course
dans un pré.

Le choc a été très violent : les
deux voitures sont épaves, et la
Peugeot a fait un demi-tour sur
elle-même, s’immobilisant con-
tre le pilier de la maison, le long
d’un sapin d’ornement.

La conductrice, visiblement
légèrement touchée, a été prise
en charge par les sapeurs-pom-
piers de Sarrebourg et de Haut-
Clocher et conduite à l’hôpital
de Sarrebourg pour des exa-
mens d’usage. Les gendarmes
de la communauté de brigades
(Cob) de Sarrebourg ont pro-
cédé sur place aux premiers
relevés pour leur enquête, et
sécurisé l’intervention des
secours.

FAITS DIVERS haut-clocher

La Twingo a percuté une voiture en stationnement
avant de s’immobiliser dans un pré. Photo RL

Une blessée dans
une sortie de route
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Stages, ateliers 

 Danses latines. Atelier pro-
posé par l'association Rythme
danse et détente. Cours sur
12 séances, de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
De 20 h à 21 h 30, au  centre
socio culturel.  Tél.  06 86 73
88 35.  

Réunions, colloques, 
meetings

 Le blues du dirigeant. Le
club des dirigeants tiendra
une réunion sur le blues des
dirigeants.  À 18 h 30.  A la
pépinière d'entreprises Syner-
gie Lorraine à la ZA Les Terras-
ses de la Sarre.  

L’habitat durable et les éner-
gies renouvelables seront
les vedettes du rendez-

vous 2017 du grand salon Sarre-
bourg Expo qui battra son plein
du vendredi 5 au lundi 8 mai
inclus, sur la zone de loisirs (près
de l’étang de la ville). Quatre
jours forcément exceptionnels
qui permettront à une centaine
d’artisans locaux et de la proche
Alsace de montrer leurs savoir-
faire à des visiteurs attendus par
milliers.

Le partenariat de la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg Moselle-sud (CCSMS) sera
d’un précieux soutien par rapport
au thème de la 6e édition. Comme
le précise William Muller, prési-
dent de l’association depuis le
début de l’aventure : « Plusieurs
petites conférences seront organi-
sées durant ces quatre jours par
"Espace Énergie Habitat". Elles
permettront aux visiteurs de
mieux se rendre compte des mesu-
res mises en place par la structure
intercommunale au profit du terri-
toire ».

Pompes à chaleur, isolation
thermique, matériaux modernes
ou encore stockage des énergies

joueront les premiers rôles dans
des domaines aussi variés que
l’habitat bien sûr, mais pas que,
car il y aura aussi de la décora-
tion, des loisirs, de l’ameuble-
ment, de l’automobile, du bien-
être, sans oublier un univers
thématiquement insolite par rap-
port au reste, la beauté.

C’est là qu’entre en scène
l ’enseigne phalsbourgeoise
Bianca beauté, associée à une
coiffeuse. Les jeunes femmes pré-
senteront un défilé de manne-
quins vêtues de matériaux insoli-
tes, comme le bois ou encore la
paille.

Cette belle vitrine consacrée à
l’habitat et aux énergies renouve-
lables est plus particulièrement
destinée à ceux qui rénovent,
bâtissent, créent, jardinent. Et
c’est en cela qu’il y aura foule
sous le chapiteau de 3 000 m² et
aux abords.

La fête sera complétée par un
service de restauration, des
buvettes, des balades en calèche,
manèges pour les enfants,
démonstrations canines avec le
club de Gondrexange.

Autant de bonnes raisons
d’aller faire un saut.

ÉVÉNEMENT sarrebourg expo du 5 au 8 mai sur la zone de loisirs

Habitat et énergies 
renouvelables à l’affiche
Sixième rendez-vous de Sarrebourg Expo avec le public au cours du week-end prolongé du 8 mai. Après le terroir 
en 2016, William Muller et son équipe proposeront un focus d’un tout autre genre. On lève un bout du voile…

Cette belle vitrine de l’artisanat local sera en place durant quatre jours sur la zone de loisirs,
à deux pas de l’étang de la ville. Archives Laurent MAMI.

• HORAIRES. — Ven-
dredi, samedi et diman-
che, de 10 h à 19 h. Lundi
8 mai, de 10 h à 18 h.

• ENTRÉE LIBRE. —
Des navettes gratuites
seront à la disposition des
visiteurs depuis les par-
kings fléchés sur les Ter-
rasses de la Sarre, samedi,
dimanche et lundi.

• RESTAURATION.
— Sous le chapiteau pen-
dant ces quatre jours avec
Philippe Reinhardt

Bon à savoir

Le dernier dimanche d’avril
est chaque année dédié à la
célébration de la mémoire des
victimes de la déportation dans
les camps de concentration et
d’extermination nazis lors la
Seconde Guerre mondiale. Des
actions sont mises en œuvre
avec les fondations et les asso-
ciations de mémoire. Cette
journée est l’occasion de sensi-
biliser les élèves au monde de
l’internement et de la déporta-
tion.

Se souvenir

Cette Journée nationale du
souvenir des victimes de la
déportation honore la mémoire
de tous les déportés sans dis-
tinction et rend hommage à
leur sacrifice. Cette journée a
pour vocation de rappeler à
tous ce drame historique
majeur, les leçons qui s’en
dégagent, pour que de tels faits
ne se reproduisent plus. Sarre-
bourg n’a pas failli et en compa-
gnie des autorités militaires,
des associations patriotiques,
le député maire Alain Marty et

Norbert Yessad, président du
Souvenir français, ont procédé
au traditionnel dépôt de gerbe,

avant la lecture du message
pour la Journée nationale du
souvenir des victimes et héros

de la déportation.
La cérémonie s’est terminée

par l’interprétation magistrale

de la Marseillaise à la trompette
par un jeune musicien, Auré-
lien.

CÉRÉMONIE

Une journée pour se souvenir

La 72e cérémonie d’hommage aux déportés s’est déroulée à Sarrebourg, en présence des nombreux drapeaux
des associations patriotiques. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Les paysages de Pierre
Lauer. L’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt
ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de
jeter leurs regards et leurs
rêveries dans ses gouaches.
Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu'au mercredi 31
mai.  Dans le hall d'exposition
du Républicain Lorrain.  Tél.
03 87 03 05 50. 

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75). 
Bibliothèque : de 10 h à

18 h, 13,rue de la Paix (tél.
03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, rue de la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
Bureau  d ’ I n fo r ma t i on

Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h , de place des
C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h,
place des Cordeliers (tél.
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h,
chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).
 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

 Marché aux puces de soli-
darité. Organisé par l'Assa-
juco-Emmaüs Sarrebourg.
Grand déballage de meubles,
vaisselle, vêtements, chaussu-
res, linge de maison, jouets,
livres, bijoux, HI-FI, luminai-
res, petit électroménager, etc.
De 13 h 30 à 17 h aux
Greniers de l'entraide.  Tél. 03
87 86 84 98.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

 MSA Lorraine. La MSA Lor-
raine accueille sur rendez-
vous le matin.  Bâtiment Le
1884.  Tél. 03 83 50 35 00.  

Randonnées, balades, 
visites guidées 

Marche au lieu-dit Hohweck
à Dabo. Marche familiale de
2h proposée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller. 6 km pour 150m de
dénivelé. Départ allée des
Aulnes à 18h pour un rendez-
vous à 18h20 au lieu dit
Hohweck à Dabo. Guide
Christian Mellot tél: 06 80 04
12 66. À 18 h.  Gratuit.  Tél.
06 71 47 21 10.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

 Atelier pâtisserie, brioche,
kougloff, chinois. Atelier
animé par Franck Oswald,
boulangerie-pâtisserie Oswald
à Sarrebourg. À 14 h 30  à la
Boutique Cuisinons Zen.  30
€.
Tél. 03 87 23 02 51.  

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Point Accueil CAF : tél.0810 

25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

MERCREDI 10 MAI

Concert, musique
 Deux trompettes et orgue.

Concert proposé dans le cadre
de la 2e Semaine de la musique
ancienne organisé par le dépar-
tement de musique ancienne
du conservatoire de Sarre-
bourg. Avec Céline Jeannette,
Nicolas Christophe, Maximi-
lien Fremiot. À 20 h 30 en
l’église Saint-Barthélémy.  Parti-
cipation libre.  Tél. 03 87 23 66
96.  

Randonnées, balades, 
visites guidées

 Marche familiale à Bertram-
bois. Marche de 2h30 proposée
par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose.
Guide: Annie Meyer, 03 87 24
93 09. À 18 h.  Allée des Aul-
nes.  Gratuit.  Tél. 06 71 47 21
10.  

Stages, ateliers 
  Les experts de l'archéologie.

Initiation à la fouille archéologi-
que. Pour les enfants à partir de
8 ans. Renseignements et réser-
vations:  tél.03 87 08 08 70 ou
com.musee.sarrebourg@wana-
doo.fr.  De 14 h à 16 h au Musée
du Pays de Sarrebourg.  5 €. Tél.
03 87 08 08 68.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Place du Marché
En raison du grand marché des 
fleurs et des jardins du 8-Mai, 
la circulation et la stationne-
ment seront réglementés sur la 
place du Marché, rue Basse et 
la liaison rue des Halles/Place 
du Marché du jeudi 12 h au 
mardi 18 h.
> Du samedi 6 mai au mardi 
9 mai.

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.

Alert 57
L’association de sécurité rou-
tière tiendra 2 jours de stage 
pour la récupération de 4 
points au permis de conduire 
(181 €).
> Samedi 6 mai dans la salle de 
conférences du Cora. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
06 85 12 80 10 
alert57@orange.fr

 BLOC -NOTES

Il y a eu, comme à chaque
édition, de magnifiques
vainqueurs, quelques per-

dants excédés, mais aussi et
surtout des rencontres sympa-
thiques voire fraternelles. Sur le
plan individuel, des joueurs
jeunes et moins jeunes ont mar-
qué les esprits par leur parcours
méritoire avec des perfs à la
clé : Laura Bollinger (Sarre-
bourg, 30), Hervé Primon
(Dieuze, 30/1), Benjamin
Martin (Abreschviller, 30/5) ou
encore Jean-Marc Sigogneau et
Olivier Laurent (Sarrebourg,
15/4) pour ne citer que ceux-là.

Finales ensoleillées

La météo a été plutôt clé-
mente tout au long de ce mois
d’avril avec en point d’orgue,
des finales disputées sous le
soleil et donc sur les courts
extérieurs en terre battue : un
régal !

Ces finales ont donné lieu à
des affrontements mémorables.
Seule la finale 2e série féminine
a été déséquilibrée avec la nette
victoire de la Strasbourgeoise
Wallis Vitis (1/6), ancienne
espoir nationale qui n’a laissé
qu’un jeu à la Phalsbourgeoise

Lisa Distel (3/6), en finale après
avoir atomisé (6/0, 6/0) la Sar-
regueminoise Pauline Gérard
(4/6) en demi.

En revanche, en 3e série, le
duel entre Déborah Mack (Phal-
sbourg, 15/1) et la Sarrebour-
geoise Magali Sagan (15/1) a
été indécis jusqu’au bout.
Déborah Mack a finalement
remporté la mise en 3 sets : 4/6,
6/0, 7/5.

Chez les hommes en 4e série
plus de 45 ans, le Dieuzois
Daniel Pillegi (30/2) a réalisé
une belle perf en 3 sets face à
Philippe Murer (30/1, Souf-
felweyersheim) 3/6, 6/2, 6/2.
Chez les plus de 35 ans (4e

série), John Corrado (Nider-
viller, 30/1) est venu à bout de
Jean-Daniel Gisard (Elec Stras-
bourg, 30/1) 6/3, 6/2.

Finale disputée également en
plus de 45 ans avec le duel
fratricide entre les Sarrebour-
geois Jean-Marc Sigogneau et
Olivier Laurent. Il aura fallu
attendre 3 h d’une lutte achar-
née et trois sets serrés (7/5, 5/7,
7/6) pour connaître le vain-
queur, à savoir le premier
nommé. Chez les moins de 35
ans (3e série), la victoire revient
à Alain Kittler (Saverne, 15/1)

face au Rédingeois Vincent
Kern (15/2) : 7/5, 6/4. Ce der-
nier s’est également imposé
dans la finale seniors 3e série
aux dépens du Rédingeois
Julien Grosse (6/0, 6/1).

Suspense

La finale 2e série masculine

entre le Rédingeois Jérôme
François (4/6) et le Sarreguemi-
nois Quentin Marchall (4/6) a
donné lieu à une superbe
bataille en 3 sets (6/4, 5/7, 6/2).
Le Rédingeois, fort de son expé-
rience, véritable métronome au
service performant, a fini par
user son jeune et fougueux
adversaire. Ce dernier a tout

tenté pour déstabiliser son
adversaire prenant des risques,
parfois trop, en vain. En ½ fina-
les les deux finalistes s’étaient
respectivement débarrassés
d’Alain Kittler (Saverne, 15/1)
6/3, 7/5 et Jérémy Hazotte
(Château-Salins, 15), 6/3, 6/1.
Place désormais au champion-
nat d’été.

SPORT tennis

Le bon cru
de la 8e édition de l’Open
Durant un mois, 105 joueurs ont pris part à la 8e édition de l’Open de tennis de Sarrebourg. Un cru de 
qualité, à défaut d’être quantitativement exceptionnel.

Les interventions 
des pompiers
Lundi 1er mai

23 h 32 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale sur l’A 4.

Mardi 2 mai
05 h 43 : véhicule de secours

et d’assistance aux victimes 
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Sarrebourg.

10 h 14 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sa r rebourg ,  qua r t i e r  des
Oiseaux.

10 h 49 : VSAV et VSM pour
un accident à Sarrebourg centre.

14 h 25 : véhicule de balisage
pour un accident sur l’A 4.

15 h 40 : secours routier
pour un accident à Réding.

ALLÔ 18

Deuxième 
succès 
consécutif
à Sarrebourg 
pour le 
Rédingeois 
Jérôme 
François.
Photo RL



Le pays de PhalsbourgMercredi 3 Mai 2017 SRB 41

Football : 
le gros match 
de la saison

Après avoir gagné par 3 buts
à 1 leur dernière rencontre de
championnat face à une jeune
et valeureuse équipe de Schae-
ferhof-Dabo, l’équipe A du
FCD est à nouveau en course
pour le titre et remonte à la
seconde place du classement
de 2e division. Elle s’offre ainsi
un match déterminant face à
Walscheid, leader et grand
favori pour la montée. Nul
doute que les coéquipiers
d’Alexandre Thomas auront à
cœur d’effacer leur triste pres-
tation du match aller et atten-
dront l’adversaire de pied
ferme. Deux petits points
séparent les deux équipes à
quatre journées de la fin, de
sorte que la confrontation
s’annonce passionnante.

Coup d’envoi à Dannelbourg
ce dimanche à 15 h.

DANNELBOURG

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 

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 jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). De
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
jusqu’au mercredi 31 mai à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg.. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  Jusqu’au
30 novembre de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 dans le Hall de
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Alice Locoge (pein-
ture) et Benjamin Bernard
(sculpture) est la première 
exposition de la programmation
2017 des "Expos du Cloître".
De 14 h 30 à 18 h jusqu’au mer-
c r e d i  1 0  m a i .
Tél. 06 35 14 28 76.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .

Tél. 03 88 71 52 91.

Permanence
Phalsbourg.  Le  cent re

d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIFF-CI-
DFF) tient une permanence de
14 h à 17 h à la Maison des
s e r v i c e s  L o b a u .
Tél. 03 87 24 27 68.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo. Accès

à la plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur les
Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
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.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à 18 h
à l’Étang de la Stampf jusqu’au
28 juin. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jezt Get’s Los et animé par
l’orchestre Alpen Mélodie à 
19 h à l’espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Randonnées, balades
Dabo. Balade autour du

Ententhal et Jaegerhof proposée
par le club vosgien du Pays de
Dabo. Durée de la balade : 2
heures environ. Niveau de diffi-
culté : 1 (jusqu’à 300 m de
dénivelé). Guide du jour :
F. Frey. Départ à 18 h place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 25 17 65.

Phalsbourg. Le Maimont et
le château du Wasigenstein.
Randonnée avec repas tiré du
sac proposé par le club vosgien
du Pays de Phalsbourg-Lutzel-
bourg. Distance 12 km, déni-
velé de 500 m. Difficulté : 2.
Guides : Astride et Jean Ballin-
ger 03 87 24 12 01. Départ 8 h
place d’Armes. Gratuit. Tél.
03 87 25 35 74.

• 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/organisateur
s).

DEMAIN

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

La soirée jeux proposée par la
médiathèque intercommunale
a remporté un vif succès. Ce
sont plus de quarante partici-
pants, jeunes et moins jeunes,
qui sont venus, souvent en
famille, d’Arzviller, Guntzviller,
Henridorff et Saint-Louis, pour
le seul plaisir de s’affronter en
jouant. Les jeux de plateaux ou
de société ont été, comme
d’habitude, très prisés. Des
jeux-vidéos en rétrogaming ont
aussi été proposés aux incon-

ditionnels de ce genre. Il s’agit,
en l’occurrence, d’anciens
jeux, nés sur console, micro-
ordinateur ou borne d’arcade
entre 1970 et 1990, et adaptés
pour revivre le temps où Pac-
man, Zelda et Super Mario
envahissaient, avec bonheur,
les écrans cathodiques.

Jean-Jacques et Grégoire
Monzel, passionnés de lectu-
res, ont animé cette soirée en
proposant notamment un jeu
de rôle sur papier.

ARZVILLER

Les participants en pleine partie du jeu du "Poussez-pas". Photo RL.

La médiathèque 
devient terrain de jeux

Le traditionnel concert de
printemps organisé par le con-
seil de fabrique de la paroisse
Saint-Antoine de Lixheim a
une nouvelle fois fait église
comble, ce vendredi 28 avril.

Fidèle à sa réputation, le
Brunnenchor, emmené par
Laura Stébé, a fait rêver tout
un auditoire enthousiaste. Ce
soir de chant était l’occasion
de transporter les mélomanes
autour du monde. Depuis
l’Ouest américain, avec un
medley des éternelles musi-
ques de films à succès de
Disney, à l’Est de l’Europe
grâce à l’interprétation de La
Berceuse cosaque, des Cava-
liers de la Néva ou de Tibié
Païom, les auditeurs auront
fait le tour de la Terre.

Les applaudissements sou-
tenus, les « Encore ! » du
public n’auront eu de cesse
qu’au moment où Laura Stébé
a repris sa baguette pour de
nouvelles interprétations de sa
chorale, fredonnées par l’édi-
fice tout entier.

Une belle soirée musicale
pour le Brunnenchor qui
retrouvera les Lixins pour le
prochain concert de Noël.

LIXHEIM

Une ballade musicale d’ouest 
en est pour le Brunnenchor

Concert de printemps réussi pour Laura Stébé et son Brunnenchor à Lixheim. Photo RL

Ce dimanche du bon Berger, en l’église protestante de
Phalsbourg, le pasteur Chistophe Strohm a célébré la confir-
mation de Léa Hoffmann, Aurélia Munsch, Garance Reno,
Solène Roth, Bryan Berger et Léo Hochstrasser. Ce jour de
fête confirme les vœux du baptême, conclut la période de
catéchisme et marque, pour les confirmands, leur admission
à la sainte Cène et leur engagement à une vie chrétienne.

Six nouveaux 
confirmands

Photo RL

Les frères Clément et Victor
Maetz ont nouvelle fois fait
briller les couleurs de leur club
lors de l’open de Moselle. Ils
ont en effet respectivement
remporté le titre en mini-
poussin et pupille, Victor
ayant littéralement survolé sa
catégorie dans laquelle Endo
Sithisone s’est classé troi-
sième.

Chez les filles, Sarah Schott,
habituée des podiums, se
classe deuxième en benja-
mine, tout comme Morgane
Djian en poussine.

Ces bons résultats sont de
bon augure avant les pro-
chains championnats de
France qui se dérouleront le
21 mai à Paris. Théo Albay-
raak et Victor Maetz y défen-
dront les couleurs du club.

Moisson de médailles 
pour le Karaté-club

Atay Kilic est 
fier des bons 
résultats
des jeunes 
pousses
du club.
Photo RL

Isabelle Laurent a eu dix
enfants, conçus ou adop-
tés, qui ont aujourd’hui

entre 10 et 30 ans. Elle aime
parler d’éducation puisque
son métier premier est celui
de maman.

Dans ses romans, l’auteure
part toujours d’un fait histori-
que pour servir ses réflexions,
des maximes que l’on peut
prendre ou laisser. Mais dans
son dernier ouvrage qui s’inti-
tule Tu es la meilleure mère du
monde, il ne s’agit pas de
fiction. L’auteure défend l’idée
que les parents n’ont pas
besoin d’être parfaits. Il n’y a
pas de recette pour éduquer
les enfants. « Aujourd’hui, on
a trop vite tendance à se
torturer en pensant être un
mauvais parent au moindre
écueil. On se précipite parfois
sur les réseaux sociaux ou les
forums où l’on reçoit les con-
seils de n’importe qui, conseils
qui ne sont pas forcément
adaptés à l’enfant, ce qui peut
entraîner d’autres sentiments
d’échec et entretenir le senti-
ment d’être un mauvais
parent. »

Accepter de ne pas 
être parfait

« Il faut accepter de ne pas
toujours être parfait(e). Je
prends souvent cet exemple :
deux enfants font un château
de sable sur la plage et une
vague emporte subitement le
frêle édifice. Un enfant éclate
de rire et saute dans la vague
pour profiter de l’instant,
l’autre enfant pleure devant le

château détruit. Autrement
dit, tout réside dans la façon
de considérer les événements
qui adviennent dans notre
vie », confie l’auteure. Pour
elle, il faut personnaliser
l’éducation à chaque enfant
qui est singulier. Ce qui mar-
che avec un enfant ne mar-
chera pas forcément avec
l’autre pour son éducation,
pour lui permettre de se créer
son identité et de pouvoir

s’élever vers le haut. Isabelle
Laurent fait de la provoca-
tion : « On n’apprend rien
dans mon livre. » Mais elle
ajoute : « Il permet juste une
prise de conscience. »

Les principes d’éducation
ne doivent pas être rigides, il
faut de la souplesse tout en
posant bien les limites qui ne
peuvent être les mêmes d’un
enfant à l’autre ou d’une
famille à l’autre. Isabelle Lau-

rent raconte une anecdote :
« Ma fille, un jour, vient me
voir après l’adoption de ses
deux enfants philippins et me
dit : "Maman, je n’arrive pas
à les aimer." C’était dur à
entendre, mais je lui ai
répondu : "Tu n’y es pas obli-
gée, tu as juste l’obligation de
les respecter." Quelques 
semaines plus tard, elle est
venue me voir en disant
qu’elle les aimait. »

Isabelle Laurent défend
l’idée que les parents doivent
suivre leur intuition, leur bon
sens qui leur feront se poser
les bonnes questions, et ils
seront forcément les meilleurs
parents du monde.

Tu es la meilleure mère
du monde, Isabelle 
Laurent, éditions 
Artège, en vente à 
l’Arbre à papillons.

PHALSBOURG

Isabelle Laurent dédie son 
dernier livre aux parents
Isabelle Laurent, auteure phalsbourgeoise, écrit et commence à avoir une petite bibliographie. Elle a publié des 
romans, des contes et c’est un essai qu’elle est venue dédicacer et présenter à la librairie l’Arbre à Papillons.

Isabelle 
Laurent, 
écrivaine qui 
vit à 
Phalsbourg, 
est venue 
présenter
son dernier 
ouvrage à la 
librairie 
l’Arbre à 
Papillons.
Photo RL
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Don du sang

Avricourt. Don de sang de
17 h à 20 h à la salle commu-
nale organisé par la section
Intercommunale des donneurs
de sang bénévoles d’Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. 

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Partici-
p a t i o n  l i b r e .  T é l .
03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
Saint-Louis proposée par
l’association Amitiés. Parcours
direction la Glashuttental, les
trois bacs, rocher du calice.
Départ en covoiturage à 14 h
du Foyer Losson. Gratuit. Tél.
03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée autour
de la Haute Chapelle à Saint-
Quirin avec l’association LCD.
Rendez-vous pour un départ
en covoiturage à 13 h 30 du
parking de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN

Football : un dimanche sans 
victoire franche

L’équipe 3 s’est retrouvée à attendre l’équipe de Lorquin qui ne
s’est jamais déplacée. On enregistre donc une victoire par forfait.

L’équipe 2, en déplacement à Bettborn, a pris une claque. Menée
1-0 à la mi-temps, un second but inscrit par les locaux a creusé
l’écart avant que Brouderdorff ne réduise le score. Joie de courte
durée car le malheureux Sylvain Hertz a marqué contre son camp.
Le match était plié, d’autant que locaux en ont profité pour inscrire
2 autres buts et remporter cette rencontre sur le score de 5-1.

L’équipe 1 recevait Brouviller. Deux ou trois occasions en
première période auraient pu permettre aux locaux de prendre
l’avantage, mais le gardien adverse en a décidé autrement en
sauvant son équipe. En seconde période, les occasions étaient
rares et la rencontre s’est terminée sur un score nul et logique de
0-0.

Prochaines rencontres
Pas de match pour les équipes 2 et 3 qui seront au repos forcé

suite au forfait général de Sarres-Donon et de Lorquin 3. À 15 h
dimanche, l’équipe 1 recevra Hultehouse.

BROUDERDORFF
Samedi, sur le terrain hon-

neur de l’AS Réding, était orga-
nisé un plateau du critérium de
printemps U7. Hubert Littner,
responsable secteur montagne,
avait convoqué les clubs de 
Brouderdorff, Vallée de la Biè-
vre, Henridorff, Dannelbourg,
Danne-et-Quatre-Vents et
Réding le matin. Trois rencon-
tres de dix minutes pour chaque
équipe étaient programmées.
Paul Gérard et Bruno Schleinin-
ger, éducateurs de la catégorie
et du club de Réding, avaient
mis à disposition les terrains de
15 X 25 pour de belles petites
rencontres U7.

Résultats : tous vainqueurs et
beaucoup de plaisir sur cette
belle pelouse. Après l’effort, le
goûter a été servi au club house
par des membres du comité de
l’AS Réding.

RÉDING

Les U7 sur un plateau printanier

Les équipes U7 présentes à Réding ont joué sur le terrain honneur du club. Photo RL

Dimanche 30 avril, ont eu lieu les championnats de
doublettes jeunes à Creutzwald. Félicitations au joueur
du club de Bébing, Lucas Rudloff (à droite sur la photo)
et son partenaire Kadoum Cami, du club de Jeanne
d’Arc, qui sont arrivés jusqu’en finale mais qui malheu-
reusement se sont inclinés face à Nathanael Duval et
Florian Martinez sur le score de 5 à 13. Lucas et Kadoum
décrochent le titre de vice-champion de Moselle.

BÉBING
Lucas Rudloff est vice 
champion de Moselle

Photo RL

Se retrouver pour une fête
familiale, c’est bien. Mais se
retrouver pour évoquer un ancê-
tre commun né dans les alen-
tours de 1700, c’est encore
mieux. C’est ce que viennent de
faire les descendants de la lignée
de Jean-Melchior Haberstyl, le
très lointain grand-père dont
l’existence est attestée par les
registres généalogiques.

Plus près des descendants
actuels, on retrouve Philippe
Haber (le nom d’origine a été
raccourci) qui s’est uni le
24 octobre 1920 à Marie Welsch.
Tous deux sont natifs de Wals-
cheid. Ils vécurent d’abord au
Sonnenberg, dont aujourd’hui il
ne reste que les ruines, puis, suite
à l’incendie de leur demeure, ils
se sont installés un peu plus bas,
dans le village d’Eigenthal.
Durant leurs vies bien remplies,
ils ont eu fort à faire avec leur

descendance, à savoir Anne,
Joseph, Marie-Louise, René-Paul,
Aline, Irène et Monique.

Ce n’est 
qu’un au revoir

Malheureusement, à ce jour, de
toute cette grande famille, il ne
reste plus que les trois plus jeu-
nes sœurs. Mais la succession est
assurée, vu le nombre de partici-
pants qui se sont réunis pour
évoquer tous les descendants de
Jean-Melchior.

La journée de retrouvailles a
débuté par une messe célébrée le
30 avril à Hartzviller. S’en est
suivi un repas intergénérationnel
où chacun a pu se sentir en
appartenance à une longue filia-
tion. Il va sans dire que cette
rencontre en laisse présager
d’autres toutes aussi chaleureu-
ses.

WALSCHEID

Retour dans les années 1700 
pour la famille Haber

Les plus jeunes ont été impressionnés d’assister à cette sympathique réunion de famille. Photo RL

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Fraquelfing : vendredi à 

18 h (adoration du Saint-
Sacrement).

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Grand- Eich : vendredi à 

9 h, vêpres à 16 h 30.
Hartzviller : jeudi à 18 h 30.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h.
Sarrebourg : mercredi à 18 h 

(à la Chapelle Maladrie) et
jeudi à 18 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30, vendredi à 
16 h 30 (maison de retraite
St Christophe)

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE
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AVRICOURT
Commémoration 
du 8-Mai-1945
Cérémonie avec à 10 h 45 : 
rendez-vous devant la mairie, 
11 h : cérémonie religieuse, 
11 h 45 : dépôt de gerbe et 
allocutions suivies d’un vin 
d’honneur.
> Lundi 8 mai.

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
Un repas copieux sera servi 
pour récompenser ce don de 
soi indispensable pour les 
autres.
> Vendredi 5 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes de 
Bisping. Tél. 03 87 86 58 56.

Assemblée générale
des donneurs de sang
À cette occasion des diplômes 
et des médailles seront remis 
aux donneurs les plus assidus 
et aux membres méritants du 
comité.
> Vendredi 19 mai à 19 h 30 à la 
salle des fêtes. 
Tél. 03 87 86 58 56.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Les donneurs de sang de 
Hartzviller, dont M. Munch est 
le président, avisent de la 
prochaine collecte de pochet-
tes de sang. Un appel est lancé 
vers les jeunes de 18 ans. 
Collecte suivie d’une collation.
> Vendredi 12 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 au CCL (face à l’église). 
Tél. 03 87 25 54 39 denis-
parisot@orange.fr

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au jeudi 20 juillet. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Pèlerinage à Laus
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Inscriptions tous les jours 
jusqu’au mercredi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 ou 
03 87 03 23 12.

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.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

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.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours en mairie jus-
qu’au 31 mai (sauf le samedi et 
le dimanche) de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30. Fermé le 
lundi 8 mai.

 BLOC-NOTES

Le dernier samedi d’avril a vu affluer, sur le parking de
l’atelier municipal, les amateurs du fleurissement. En
effet, la Société des arboriculteurs, en partenariat avec
l’Esat d’Albestroff, proposait à la vente des fleurs telles
que géraniums, fuchsias, bégonias pour remplir pots et
balconnières au cours de la belle saison qui ne devrait
pas tarder. En même temps, les jardiniers amateurs
avaient l’occasion de faire provision de légumes à
repiquer comme les céleris, choux, poireaux et plants de
tomates. Il ne reste qu’à guetter le moment favorable
pour tout mettre en terre et les voir s’épanouir.

SARRALTROFF
Marché aux fleurs 
et légumes

Photo RL

LANDANGE

Magdalena et Michal sont unis

Samedi 29 avril, en mairie de Landange, le maire Bernard Germain a uni par les liens du mariage, Michal Antoni Chrobak, masseur-kinési-
thérapeute, et Magdalena Juraszek, femme de ménage. Les deux époux sont domiciliés dans la commune.
Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.

Photo RL

Mi-mars, des bénévoles
avaient installé des barrières le
long de la route D96g, entre la
forêt et l’étang du Rond Pré, sur
la commune de Métairies-Saint-
Quirin. Leur objectif : éviter un
carnage parmi les milliers
d’amphibiens qui rejoignent le
plan d’eau pour s’accoupler (lire
RL du 11 mars).

Le groupe de bénévoles vient
d’enlever les bâches de protec-
tion et est très satisfait de son
action. Ses membres ont pu
observer le dispositif migratoire
sur une longue durée et en tirer
plusieurs enseignements pour
être plus efficaces les prochai-
nes années. Les amphibiens,
canalisés, pouvaient passer 
sous la route via trois traverses
hydrauliques. Dès la tombée de
la nuit, les bénévoles veillaient
au grain pour ramasser les
autres.

« Au total, ce sont 5 561
batraciens que nous avons aidés
à traverser la route, de la forêt
vers l’étang. Et plus précisément
5 508 crapauds, 32 grenouilles

et 21 tritons. 80 individus ont
cependant été écrasés », détaille
Alice, une des bénévoles ramas-
seurs.

Des déplacements massifs
ont eu lieu le jeudi 16 avril et le
vendredi 17 avril, avec pour le
premier jour, un ramassage de
1 596 batraciens et pour le
deuxième jour 1 925 individus.

« Nous avons également aidé
2 222 individus à regagner la
forêt, dont 2 207 crapauds, 11
grenouilles et 4 tritons. Cent
douze individus écrasés tout de
même car la bâche n’était posée
que pour l’aller des batraciens.
Le pic de passage pour le retour
s’est effectué le jeudi 23 mars
avec 458 passages », complète
Alice.

Le groupe constitue un dos-
sier afin de demander quelques
subsides auprès des personnes
et services concernés, afin
d’imaginer un dispositif plus
adapté pour les prochaines
années. Des automobilistes,
sensibilisés, se sont montrés
très compatissants et courtois.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

5 561 batraciens sauvés 
de la route
Depuis la mi-mars, un groupe de bénévoles était mobilisé pour favoriser la migration des batraciens de la forêt vers 
l’étang. Il s’agissait de sécuriser leur principal obstacle : la route sur laquelle nombre d’entre eux perdent la vie.

Des bénévoles démontent la barrière qui servira encore l’an prochain durant la migration
reproductrice des batraciens. Photo DR

Les enfants sont venus nombreux, accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leur maman, à l’atelier d’ani-
mation proposé par Mme Scheid, responsable du Relais
parents assistants maternels. Lectures comptines et jeux
de psychomotricité ont animé la matinée. Cet atelier
destiné au moins de 3 ans est destiné à l’éveil à la
socialisation et développement psychomoteur du jeune
enfant.

AVRICOURT
Un atelier pour 
les moins de 3 ans

Photo RL

Défaite de l’équipe B
Ce dimanche, Fribourg B recevait son homologue de Nebing 2.

Défaite des hommes de Deom qui se sont incliné 3-1 malgré un bon
match de leur part et de nombreuses occasions manquées.

Dimanche prochain, ils recevront Téting-sur-Nied. Quant à l’équipe
1, elle se déplacera à Ommeray dans l’espoir de reprendre la 1re place,
synonyme de montée. Coup d’envoi des matchs à 15 h.

FRIBOURG

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91 ou
06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 (com-
mune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou

06 81 31 54 86.
GUERMANGE : Christiane 

SIMERMAN 03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wanadoo.fr)
ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX

06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian SCHOTT 
03 87 24 71 95 (chris-
tian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU : 
Etienne LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEORGES : 
Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Afin de clôturer la saison 
2016-2017 en beauté, le 
comité du club de volley-
ball a convié tous les licen-
ciés du club à la salle des 
sports pour un tournoi 
interne toutes catégories 
confondues. Suite aux 
diverses rencontres sous 
l’œil attentif des organisa-
teurs, le club a offert cho-
colats et friandises, ainsi 
qu’un repas pris en toute 
convivialité pour terminer 
la belle saison de toutes les 
équipes du club.
Suite à la dernière réunion 
du comité, le club de Volley 
recherche des arbitres pour 
être en règle avec les équi-
pes, la Ligue et la Fédéra-
tion. Renseignements 
auprès du président Daniel 
Freismuth 
tél. 03 87 25 03 13
ou 06 76 10 80 13.

GONDREXANGE

Volley-ball : tournoi de fin de saison

Photo RL
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Que dit la Chambre 
régionale

des comptes ?
La Chambre régionale des

comptes (CRC) a étudié la
santé financière de l’hôpital de
Dieuze et de ses structures
satellites (IME, Ehpad, etc.),
sur la période allant de 2009 à
2016. Ses conclusions d’obser-
vation en 52 pages sont assez
critiques à propos de la période
2009-2013. « L’établissement se
trouve depuis 2011 dans une
situation de déséquilibre finan-
cier qui requiert la mise en
œuvre d’un plan de retour à
l ’équilibre », écr ivent les
experts de la CRC. Elle attribue
cela à plusieurs éléments,
parmi lesquels des décisions de
gestion qu’elle qualifie de
« contestables », une absence
de mesures de réorganisation
ou encore une hausse de 23 %
des contrats de travail en équi-
valents temps plein.

Pour autant, le rapport est
plus nuancé que cet aspect
exclusivement négatif. Il recon-
naît une amélioration sur la
période 2014-2016.

Qu’en est-il de cette 
amélioration ?

Le directeur de l’hôpital,
Christophe Gasser, joue cartes
sur table : « Nous avons ren-
contré des difficultés structurel-
les. Le déficit de fonctionne-
m e n t  é t a i t  s u p é r i e u r  à

500 000 € », explique-t-il. Un
important fonds de roulement,
accumulé au fil des années, a
permis de passer cet écueil.
Mais cette situation, qui date
de 2013, n’est désormais plus
la même, dixit le responsable :
«  N o u s  e n r e g i s t r o n s
aujourd’hui un excédent de
l’hôpital de 290 000 €, de

50 000 € pour l’IME et de
40 000 € pour l’Ehpad. Toutes
structures confondues, l’excé-
dent s’élève à 350 000 €. »

Quels sont les facteurs 
qui ont mené à cette 

amélioration ?

Ils peuvent être résumés en

une expression : développer
des projets. Ainsi a été définie
la politique de l’établissement.
Il s’agit de mettre sur pied des
dossiers, en augmentant l’offre
de soins et de services sur des
besoins locaux reposant en par-
tie sur la gériatrie. Ont donc été
concrétisées plusieurs choses :
la télémédecine en partenariat

avec d’autres établissements
lorrains, une plateforme de
répit pour les aidants des mala-
des d’Alzheimer, la hausse des
lits en soins palliatifs, etc.
Autant de développements qui
donnent lieu à l’octroi de finan-
cements, notamment privés
( fonda t i ons ,  c a i s s e s  de
retraite, etc.), que les responsa-
bles de l’hôpital cherchent à
décrocher de plus en plus. Un
certain nombre de réorganisa-
tions internes ont enfin été
opérées, le directeur précisant
n’avoir pas activé le levier de la
baisse de la masse salariale.

Et demain ?
Christophe Gasser annonce

d’ores et déjà de nouveaux pro-
jets. À commencer par celui de
la rénovation d’un des bâti-
ments des soins, qui devrait
déjà voir le jour en 2017, pour la
somme de 1,7 M€, et engendrer
l’ouverture de deux lits supplé-
mentaires en soins de suite et
de réadaptation. D’autres, un
peu plus modestes, sont aussi
dans les tuyaux, comme par
exemple la labellisation d’une
unité pour les autistes, l’exten-
sion de la télémédecine, la créa-
tion d’un jardin thérapeuti-
que, etc. « L’hôpital de Dieuze
va mieux. Il n’a jamais été
menacé, et il ne l’est toujours
pas. Mais il faut toujours rester
prudent », conclut le directeur.

Ph. D.

SANTÉ rencontre avec le directeur christophe gasser

« L’hôpital de Dieuze
va mieux »
Épinglé par un rapport de la Chambre régionale des comptes, l’hôpital de Dieuze va mieux. C’est en tout cas 
ce qu’explique son directeur, Christophe Gasser. Coup de projecteur sur le plus gros établissement du Saulnois.

L’hôpital a développé de nombreux projets depuis quelques années, comme ici la télémédecine.
Photo archives RL.

Expositions

Insming : exposition photos, proposée par la médiathèque, avec
la présence de quelques membres de Reflex Images, club photos
de Folschviller, pour donner des conseils sur la photographie, de
8 h 30 à 11 h, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Insming : exposition photos, organisée par la médiathèque
d’Insming en partenariat avec Reflex images, club photos de
Folschviller, les mercredis, de 8 h 30 à 11 h, jusqu’au lundi 15 mai,
à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé de la ville de Morhange, tous les

premiers et troisièmes mercredis du mois, de 8 h à 12 h, jusqu’au
mercredi 20 décembre, sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, visites guidées
Lindre-Basse : Découverte des amphibiens. Animation propo-

sée par le Domaine de Lindre avec un diaporama pour découvrir le
monde des amphibiens et une sortie sur le terrain pour montrer
aux naturalistes leur univers, de 14 h à 16 h, au Domaine
départemental de Lindre. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association

familiale du Saulnois, en partenariat avec la Fédération des seniors
de Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de
10 à 15 personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance
abordera de manière théorique un thème sur le mémoire, accom-
pagné d’exercices ludiques, de 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au ven-
dredi 7 juillet, dans les locaux de l’Association familiale du
Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids, cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animés par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin, à l’espace Kœnig. La première séance est
gratuite. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre, à l’étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Cinéma

Dieuze : « L’autre côté de l’espoir », projection proposée par
la MJC du film, de Aki Kaurismäki, en VO sous-titré, à 20 h 15,
à la MJC Centre social Jacques Prévert. 6 €. Tél. 03 87 86 97 41.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures, Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture, Marylène Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie Marie José Scandola, les jeudis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 30 juin, au PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Dieuze : Amicale des Salines de Dieuze. Rencontre avec les

adhérents qui débutent, par la découverte de discipline de tir
sportif, armes de poing de 25 m carabine et pistolet 10 m et
disciplines de tir à l’arc. De quoi mesurer force de concentration
et habileté, à 14 h, au stand de tir. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « L’heure du bain », séances propo-

sées aux familles et aux assistantes maternelles, de 10 h à
10 h 30, à la médiathèque. Animation pour les moins de 3 ans.
Sur inscription. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débu-

tant) 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.

Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale des
Salines de Dieuze avec petite marche d’entretien physique, à
9 h, à l’Amicale des Salines. Les chaussures de marche sont
obligatoires et prévoir une bouteille d’eau. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par

James Perek, pour les enfants de 8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC Centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

L’Amicale des Salines, par l’intermédiaire de son
comité, organise pour tous ses adhérents un
événement, le jeudi 4 mai à partir de 14 h, dans les
locaux de la société de tir de Dieuze. Les partici-
pants pourront, à loisir, aborder deux thèmes
différents proposés par les responsables de l’ami-
cale désireux une fois de plus de partager les idées.

Le premier, en collaboration avec la Société de
tir et son président Daniel Lemaur, permettra à
tous les amateurs ou même simplement aux
curieux de s’essayer à quelques séances de tir
totalement gratuites, sous la responsabilité et
avec l’aide de moniteurs du club de tir. Tout le
matériel sera mis à disposition dans les différentes
disciplines proposées : tir à la carabine et au
pistolet à air comprimé à 10 m, tir au pistolet 25 m
calibre 22 ou 38 mm et tir à l’arc. De quoi mesurer

force de concentration et habileté de chacun.
En deuxième partie, à partir de 16 h, se dérou-

lera, sous la conduite d’Anne-Marie Evrard et
Patricia Boyette, la présentation des activités de
l’amicale et précisément des loisirs et vacances.

Ne seront pas oubliés les amateurs de jardinage
que Christian Mandavid prendra en charge par des
séries de diapos avec, à l’appui, toutes les explica-
tions nécessaires à les comprendre. Cette rencon-
tre, pour laquelle est souhaité le plus grand
nombre d’adhérents, est également destinée aux
personnes désirant connaître l’amicale sous tou-
tes ses formes, dans un esprit d’entraide associa-
tif.

Durant tout l’après-midi, boissons à discrétion
avant de prendre le pot de l’amitié en fin de
journée.

L’Amicale des Salines
tente le tir sportif

On pourra se tester au tir à l’arc durant cette rencontre. Photo RL

En ce Dimanche de fête à la
campagne, les serres Vergance
ont accueilli un nombreux
public. Le beau soleil incitait
les jardiniers à sortir et à aller
faire des plantations. Tout au
long de la journée, les visi-
teurs, passionnés de jardi-
nage, ont parcouru les diver-
ses serres afin de trouver le
produit rare et original. Cer-
tains sont repartis le coffre de
la voiture bien chargé de

divers plants de légumes ou
de fleurs. D’autres sont venus
les réserver afin de les planter
plus tard.

Le président de la Chambre
d’agriculture, Antoine Hen-
rion, et divers élus de cet
organisme agricole, ainsi que
les deux conseillers départe-
mentaux Jeanine Berviller et
François Lormand, sont égale-
ment venus trouver bonheur
dans ces serres.

XANREY

Tout au long de la journée, le public a pu acheter ou réserver
ses plants de légumes ou de fleurs. Photo RL

Chacun se sert
dans les serres

Les responsables du Foyer
Georges-de-La-Tour, organisa-
teurs de l’exposition artistique
Renc’Art, tirent un bilan plus
que satisfaisant de cette 9e édi-
tion.

Ils ont de quoi se féliciter de
ce succès : 55 artistes venant
du Grand Est et même de
l’étranger (Berlin pour une pho-
tographe), 185 œuvres (peintu-
res, photos, dessins, sculptu-
res) et la bagatelle de 1 200

visiteurs étaient présents au
cours des 17 jours d’ouverture
au public de la salle des Carmes.

Parmi les autres points forts
de cette exposition, le vernis-
sage, agrémenté d’une présen-
tation de danses contemporai-
nes (proposées par Lætitia Di
Labio de Moncel-sur-Seille), a
vu passer 250 amateurs d’art,
dont certains étaient venus de
divers pays européens. De
même, la nocturne, avec son

animation musicale assurée au
piano par Hélène Spinder, une
artiste locale, a également
apporté sa pierre à l’édifice.
Autre originalité : l’organisation
de deux ateliers d’initiation
pour artistes amateurs, l’un
dédié au dessin et l’autre, à la
peinture.

Pour le président, Michel Pru-

gnon, cet événement a donné
lieu à de belles rencontres entre
artistes et visiteurs et même,
plus insolite, à des retrouvailles
entre les membres d’une même
famille, qui ne se connaissaient
pas.

L’une des plus grandes fiertés
pour le président, reste d’avoir
entendu plusieurs personnes lui

assurer que cette exposition
mériterait largement d’être
montée dans une grande ville,
et qu’assurément, elle y rencon-
trerait un succès indiscutable,
de par la qualité des œuvres
exposées.

Rendez-vous a déjà été pris
pour la 10e édition, prévue dans
deux ans.

VIC-SUR-SEILLE

Renc’Art : le succès
était au rendez-vous

Le mobile articulé a beaucoup plu aux enfants de passage.
Photo RL

RICHE. — Nous apprenons
le décès de M. Germain Thie-
len, survenu le 29 avril à son
domicile, à l’âge de 74 ans.

De son union avec Mme née
Lucie Hoffert, sont nés trois
enfants, Patricia, Laurent et Oli-
vie, qui lui ont donné la joie de
voir grandir six petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 3 mai, à
14 h 30 en l’église de Riche,
suivie de l’inhumation au cime-
tière de Racrange.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Germain 
Thielen

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

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-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Voici les messes de la semaine
sur le secteur d’Albestroff.

Mardi 2 mai
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 3 mai
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 4 mai
Cutting : à 18 h (célébration

de la fête du Bienheureux Jean-
Martin Moye, enfant du village).

Vendredi 5 mai
Réning : à 18 h.

Samedi 6 mai
Lhor : à 18 h 30.

Dimanche 7 mai
Réning : à 9 h.
Montdidier : à 10 h 30.

Les autres rendez-vous 
Mardi 2 mai, à 20 h, à Réning

(salle de la mairie) : préparation
au baptême des petits enfants

Mercredi 3 mai, à 14 h, à Albes-
troff (presbytère) : rencontre du
Club ACE ados ; à 20 h, rencontre
EAP.

Vendredi 5 mai, à 17 h à Ins-
ming (église) : nettoyage de
l’église (appel à toutes les bonnes
volontés).

Samedi 6 mai : de 10 h à
11 h 30 à Insming : rencontre
ACE avec le Club des Fantasti-
ques ; de 14 h à 16 h, à Munster
(église) : rencontre pour servants
d’autel (débutants).

VIE RELIGIEUSE

À Suisse, le maire Daniel
Klein a tenu à remettre
aux jeunes de 18 ans

leur première carte d’électeur
accompagnée d’un livret 
citoyen. L’occasion de rappeler
les symboles de la Nation et
les principes fondamentaux de
la République. « Cela paraît
très anodin, mais c’est un pas-
sage important dans vos vies
d’hommes et de citoyens. Si la
vie d’un citoyen est faite de
droits, elle comporte aussi des
devoirs. Votre pays et votre
commune vous doivent certes
des services et des prestations,
mais votre implication est
indispensable. »

Venus avec leurs parents, les
jeunes ont été accueillis avec
chaleur. Les représentants de
l’État, en la personne de David
Marini pour la préfecture et de
Sylvie Klein du tribunal de
grande instance, venus con-
trôler le bon déroulement de
l’établissement de la liste élec-
torale, ont assisté à la remise
des cartes. « Accéder à la
majorité n’est pas chose sans
conséquences. C’est devenir
responsable, étant suffisam-
ment éclairé pour mesurer et
assumer ses actes. Voter, c’est
une chance de pouvoir aller
aux urnes et de participer à un
scrutin. Ce droit n’existe pas
dans tous les pays et en France,
il s’est diffusé très lentement »,

a commenté le maire.
« Aujourd’hui, beaucoup

trop de gens se détournent
malheureusement des élec-
tions. On entend trop souvent
"de toute façon, ça ne chan-
gera rien, ils sont tous pourris,
ils travaillent tous pour eux"…
ll est vrai que quelques
"ripoux" salissent tous les
autres qui, pour une grande
majorité, travaillent pour
l’intérêt général, et c’est bien
dommage. Nous ne pouvons
changer les choses qu’en allant
voter. Ne perdez jamais l’occa-
sion de faire entendre votre
voix à travers ce droit qui vous
est offert. C’est votre liberté
d’expression ! »

Une opinion
qui compte

Daniel Klein s’est déclaré
honoré de leur remettre leur
première carte d’électeur,
étant fier de vivre dans le pays
où s’est formée l’identité répu-
blicaine et sociale des droits
de I’Homme. « Ne pas voter,
c’est laisser à d’autres que
vous le soin de choisir et de
décider à votre place. Votre
opinion compte. »

Il a poursuivi en évoquant le
respect de la loi, du droit des
autres, de l’environnement, de
la solidarité, du respect de la
fiscalité, rappelant que payer

ses impôts est un acte citoyen
qui permet : écoles, infrastruc-
tures routières, établissements
publics, fonctionnaires, etc.

« Je vais vous remettre votre
carte d’électeur, avec laquelle
vous allez pouvoir choisir le

président que vous voulez,
mais aussi les députés au mois
de juin », a-t-il expliqué. Il a
cité John Kennedy : "Ne te
demande pas ce que ton pays
peut faire pour toi. Demande-
toi ce que tu peux faire pour

ton pays". « Cette citation
mérite que l’on y réfléchisse »,
a conclu l’élu.

Les futurs électeurs ont été
invités à venir tenir les scrutins
pour des prochaines élections
municipales.

SUISSE

Majeurs juste à temps pour 
voter aux présidentielles
Remettre en main propre, à l’occasion d’une cérémonie, les cartes d’électeurs aux jeunes de 18 ans a permis 
à Daniel Klein, maire de la commune, de rappeler à tous le principal devoir des citoyens : voter !

Le maire a reçu les jeunes gens avec leurs parents et leur a longuement parlé
de leurs devoirs de citoyen. Photo RL

Le foyer rural de Delme vient
d’organiser, pour la troisième
année consécutive, une mani-
festation unique au niveau
national : la double mixte del-
moise. Il s’agit d’un relais de
course à pied par équipes com-
posées chacune de deux fem-
mes et de deux hommes.

Les différentes équipes se
sont affrontées sur un parcours
chronométré d’environ 7 km,
au départ du stade de Delme.
Après Tincry, puis Viviers, les
coureurs ont terminé la boucle
en revenant sur la ligne de
départ à Delme. De nombreux
spectateurs ont encouragé tous
ces jeunes sportifs qui n’ont
pas ménagé leurs efforts. Onze
équipes, soit 44 coureurs,
étaient au départ et ont sillonné
le secteur de Delme. Les temps
pour la trentaine de kilomètres
parcourue s’échelonnent entre
2h02’22" et 2h32’42", ce qui
est tout à fait remarquable.

Le classement
1re ASM2 (Sailly-Achâtel,

Louvigny, Solgne), 2h02’22".
2e Les Endormis de Rosse-

lange (Rosselange, Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes), 2h02’35".

3e ASM1 (Verny, Solgne,
Luppy), 2h03’06".

4 e  L a  de r n i è re  m inu te
(Viviers, Delme), 2h03’28".

5e Jessy Team (Moulins-lès-
Metz, Rosselange, Clouange),
2h05’13".

6e Les escargots (Versailles,
Delme, Laneuveville-en-Saul-

nois), 2h07’35".
7e Payen (Metz, Donjeux),

2h11’49".
8e Les Bests (Charey, Montre-

quienne), 2h12’56".
9 e  Les cuissots d’acier

(Fresnes-en-Saulnois, Viviers, 

N o m e n y ,  H a m p o n t ) ,
2h14’30".

10e ASM3 (Delme, Solgne,
Riche), 2h16’01".

11e Kamiber (Metz, Delme),
2h32’42".

Pour l‘équipe classée der-

nière, la seule féminine a dû
effectuer deux fois le parcours.

Un grand bravo à tous ces
sportifs méritants qui atten-
dent avec impatience, l’an pro-
chain, la quatrième édition de
cette compétition originale.

DELME

Foyer rural : nouveau succès
pour la double mixte delmoise

La double 
mixte est une 
compétition 
unique
en son genre.
Photo RL

Le dernier dimanche d’avril est dédié, depuis
1954, au souvenir des victimes et héros de la
déportation. Pour rappeler leur mémoire, l’asso-
ciation des Anciens combattants UNC de Delme
et environs et la municipalité delmoise ont orga-
nisé une cérémonie commémorative, en souvenir
de ceux qui ont été victimes de la barbarie nazie
au cours de la guerre 1939-1945.

L’abbé Daniel Sarritzu a célébré une messe en
l’église, au cours de laquelle il a trouvé, avec un

poème puis une prière, à rendre hommage et à
prier pour tous ces innocentes victimes. À l’issue
de l’office, la foule s’est rendue en cortège au
monument aux morts, place Charles-de-Gaulle.

Parmi l’assistance, étaient présents le corps des
sapeurs-pompiers, des maires de nombreuses
communes alentours et des conseillers munici-
paux de Delme. Cette manifestation du souvenir a
rappelé le sacrifice de tous ceux qui ont fait don
de leur vie afin de nous permettre de vivre libres.

Déportation : se souvenir

Des jeunes Lorraines et Lorrains ont aussi participé à la cérémonie. Photo RL

Avec l’âge, l’importance de
bien se nourrir est d’autant plus
primordiale. L’activité physique
se ralentissant, l’équilibre ali-
mentaire doit s’adapter.

Aux Tilleuls, chaque midi,
des repas équilibrés sont propo-
sés, le choix restant bien
entendu de s’y inscrire ou non.
Martine Geldreich, gouver-
nante des lieux, a choisi de
proposer une nouvelle activité à
ses résidents. Toutes les deux
semaines, Cécile Lallemand,
diététicienne nutritionniste,
vient rendre une visite et propo-
ser un atelier nutrition. La jeune
femme vient également au club
des seniors où les séances ont
lieu le mardi.

Les adhérents comme les rési-
dents des Tilleuls ne payent pas
ces séances, car elles sont sub-
ventionnées par le conseil
départemental via une conven-
tion. Bien installés autour d’une
grande table, les participants
écoutent en premier lieu les

conseils. Céline explique qu’en
mangeant bien, on peut parfois
même oublier la prise de médi-
caments, en particulier dans les
cas de troubles digestifs.

L’apport de fibre était le
thème du jour. Puis est venue
l’heure de l’atelier cuisine, avec
des feuilles de brick, du sau-
mon, de l’aneth, du fromage
fondu, des tomates séchées, du
jambon et un fromage aux her-
bes. Les participants ont tous,
par un savant pliage, réalisé des
petits samoussas qui, une fois
dorés au four, ont constitué un
délicieux plat à déguster avec
une bonne salade. « Le but est
d’éviter des plats trop sucrés et
trop gras. Je leur donne de petits
trucs pour varier leur alimenta-
tion. En plus, après avoir cui-
siné, nous dégustons ensemble.
Un temps de partage très appré-
ciable. »

L’atelier est ouvert à tous, il
est cependant demandé de
s’inscrire au préalable.

MORHANGE

Cuisiner ensemble, apprendre à équilibrer ses repas, se soigner
par une alimentation équilibrée : des ateliers seniors appréciés.

Photo RL

Atelier nutrition :
se régaler sainement

À Givrycourt, comme dans
toutes les communes, l’assai-
nissement constitue un pro-
blème que les élus doivent
résoudre obligatoirement, pour
être en conformité avec la loi.
Le maire, Jacky Zimmermann,
et son conseil, parfaitement
conscients du problème, ont
lancé il y a plusieurs années
déjà, une étude comparative et
de faisabilité entre les deux
systèmes possibles : assainis-
sement collectif ou individuel.

L’étude, confiée à la société
Geoprotech, a guidé le choix
des élus en faveur de l’assainis-
sement individuel pour des rai-
sons techniques, mais aussi
financières.

Mais au moment de décider
de la réalisation des travaux,
les élus ont appris que la com-
mune n’était pas prioritaire…
Et qu’il fallait patienter. Il sem-
ble, qu’aujourd’hui, ce soit
possible. Aussi, pour informer

les habitants, la municipalité
a-t-elle fait appel à M. Leclech,
directeur de Géoprotech,
assisté de Mlle Defive, des ser-
vices du Spanc (Service public
d’assainissement non collec-
tif).

Ils viennent d’animer, en
mairie, une réunion qui a ras-
semblé 80 % de la population.

Le choix du système et son
mode d’application ont été
longuement expliqués et ont
fait l’objet d’un débat au cours
duquel chaque foyer a trouvé
une réponse appropriée à sa
situation. Géoprotech a ainsi
reçu pour mission de lancer
une consultation des entrepri-
ses et se propose, au cours
d’une seconde visite de toutes
les maisons, d’affiner l’étude
première.

Si tout se passe comme
prévu, les travaux devraient
pouvoir débuter au printemps
2018.

GIVRYCOURT

Presque tous les habitants de Givrycourt étaient présents
à la réunion d’information. Photo RL

L’assainissement en 
voie de réhabilitation

FRANCALTROFF. — Nous apprenons le décès de Mme Tekla
Marie Aubertin, survenu le 1er mai à Longeville-lès-Saint-Avold, à
l’âge de 89 ans.

Née le 7 avril 1928 à Ham-sous-Varsberg, la défunte avait épousé, le
19 septembre 1949, M. Roger Aubertin. De leur union est née une
fille, Violette. Mme Aubertin avait la joie d’avoir un petit-fils,
Mathieu. Elle s’était retirée, en dernier lieu, à l’Ehpad de Longeville-
lès-Saint-Avold.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 4 avril, à 14 h 30 en l’église
de Francaltroff. L’inhumation aura lieu au cimetière de Ham-sous-Var-
sberg.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Tekla Marie Aubertin

MERCREDI 10 MAI

Expositions
Dieuze : « Le Saulnois se sou-

vient »., exposition de la muni-
cipalité de Riche, en partenariat
avec Dieuze et la CCS, sous le
signe de la mémoire et de la
paix, de 9 h à 17 h, jusqu’au
vendredi 12 mai, aux Salines
R o y a l e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 73 98 40 55.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Vic-sur-Seille : atelier : les
animaux mènent la danse. Le
Musée départemental Georges
de La Tour propose une décou-
verte des tableaux du musée
représentant des animaux et des
instruments de musique. L’acti-
vité se poursuivra en atelier par
la création d’un bestiaire collec-
tif, de 15 h à 17 h, au musée
départemental Georges de La
Tour. 3 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 SEMAINE

AULNOIS-SUR-
SEILLE
Inscription à l’école
Se munir du carnet de santé, 
du justificatif de domicile, du 
livret de famille…
> Mercredi 3 mai de 9 h à midi. 
École des Armoises. 
Tél. 03 87 01 43 94

DIEUZE
Assemblée générale de 
la MJC, centre social 
Jacques Prévert
> Vendredi 5 mai à 18 h. MJC 
CS Jacques Prévert. Impasse 
Madeleine. MJC Centre social. 
Tél. 03 87 86 97 41 
mjc.dieuze@wanadoo.fr

ERSTROFF
Permanence 
Jean Louis Masson
> Mercredi 3 mai, à 16 h. 
Mairie.

 BLOC-NOTES

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de M. Pierre
Grandjean, survenu le 2 mai à
son domicile de Château-Salins,
à l’âge de 72 ans.

Né le 2 juin 1944 à Bonneville
en Haute-Savoie, dans une fra-
trie de 13 enfants, il a exercé la
profession de conducteur
d’appareil des industries chimi-
ques à CDF Chimie, à Carling.
R e t r a i t é  d e p u i s  1 3  a n s ,
M. Grandjean avait cinq enfants, Catherine, Myriam, Michel,
Brigitte et Aline, ainsi que sept petits-enfants, Allison, Mathieu,
Clément, Nouria, Noémie, Valentin et Charline. Ancien joueur à
Tincry et SSC Delme, il aimait le foot, les mots croisés et le
jardinage.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 4 mai, à 14 h 30 en l’église
de Tincry, suivies de l’incinération.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pierre Grandjean
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RÉDING
La Direction et le Personnel
de la Société FERCO à Réding

ont eu le regret d’apprendre le décès de

Monsieur Raymond WISSE
Retraité

survenu à l’âge de 89 ans.

Ils s’associent à la peine de la famille.

Ils garderont de lui un bon et fidèle souvenir.

GRUNDVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie LAUER
née WEISSKOPP

survenu à son domicile, le 1er mai 2017, à l’âge de 97 ans,
entourée de l’affection des siens et munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Grundviller, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

La messe de trentième sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 18 h 30, en l’église de Grundviller.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche médicale.

Urne à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Edgard LAUER et Annie,
Camille LAUER et Francine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Rachel, Emmanuel, David, Joel, Franck et Olivier,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Wendel LAUER
décédé en 1985,

et de sa fille

Odile
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - WILLERWALD - BOISSISE-LE-ROI (77)

« Où que nous vivions, où que tu sois
tu n’es jamais très loin de nous.

Nous avons tant d’amour pour toi.
Que Dieu te récompense

éternellement
pour ce que tu nous a apporté. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Bernadette BECKER
née BUR

survenu à Sarreguemines, le samedi 29 avril 2017, à l’âge
de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Madame BECKER repose à la morgue de l’hôpital Robert PAX.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Angèle et Dany BAUMANN, sa fille et son gendre ;
Pierrette MULLER BECKER, sa belle-fille ;
Anaëlle et Jordan, Elodie et Grégory, ses petites-filles

et leurs conjoints ;
Janet et Robert EBERHARDT, sa sœur et son beau-frère ;
Marguerite BUR et Marcel BECKER,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille, amis et connaissances.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur GAERTNER,
ainsi que l’ensemble du personnel de la réa de l’hôpital PAX,
pour leur dévouement et gentillesse.

Une tendre pensée à son fils

Pascal
et son époux

Robert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

YUTZ - WOIPPY - AMNÉVILLE - BATILLY - SERÉMANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BOITELLE

née GAUDRY

survenu le lundi 1er mai 2017, à Yutz, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Joseph de Yutz, suivie de l’inhumation.

Madame BOITELLE repose à la chambre funéraire de Yutz.

De la part de:
sa fille, Nadine GERARD et son époux Daniel ;
sa fille, Jeanne COFTIER et son époux Benoît ;
son fils, Christian BOITELLE et son épouse Marie-Catherine ;
son fils, Serge BOITELLE et son épouse Béatrice ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Isabelle et Chantal ses infirmières et le service
hémodialyse de l’hôpital Bel Air.

Une pensée pour son époux

Georges
décédé en 1979,

ses deux fils

Guy
décédé en 2010,

et

Gilles
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - WOIPPY
COINCY - CHÂTEAU-SALINS

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Jeanne VITOUX
née GEORGE

décédée à Château-Salins, lundi 1er mai 2017, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Château-Salins, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Jeanne VITOUX repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse VITOUX,
Monsieur et Madame Bernard VITOUX,
Monsieur et Madame Pierre VITOUX,
ses fils et belles-filles ;
Benoît et Elodie, Laurent, Pauline et Gilles,
Nicolas et Ting Ting, Florence, ses petits-enfants ;
Antoine, Lucas, Sandro, Louis, Lou Yan,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Hubert VITOUX,
Madame Madeleine VITOUX,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé en 2006,

son fils

Jean-François
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEBLING - GROSBLIEDERSTROFF - GUÎTRES
STRASBOURG - PARIS - CIREY-SUR-VEZOUZE

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Sylvie KIPPER
survenu à Diebling, le dimanche 30 avril 2017, à l’âge de 63 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Diebling (Moselle).

Madame KIPPER repose à la morgue de Diebling.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé dans
l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierrette et Georgette, ses sœurs ;
Hubert, son beau-frère ;
ses neveux et nièces, ses petits-neveux, ses filleuls ;
sa marraine,
et ses amies fidèles.

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,
ainsi que toute la famille.

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.

ANGEVILLERS - JURANÇON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Frédéric AURY
survenu à Angevillers, le 30 avril 2017, à l’âge de 41 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017, à
10 heures, en l’église d’Angevillers, suivie d’une crémation dans
l’intimité.

Monsieur AURY repose à la chambre funéraire d’Angevillers.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Morgane, Maxime et Charline, son épouse et ses enfants ;
Jacqueline, Jean-Claude et Corinne, ses parents et sa sœur ;
Paulette, sa grand-mère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - RIEDISHEIM - FORBACH - FAVERGES

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Tu es toujours présent parmi nous »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Baptiste ZINS
qui s’est endormi dans la paix du Seigneur à Sarreguemines, le
30 avril 2017, à l’âge de 84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines (Moselle.)

Monsieur ZINS repose à la morgue de l’hôpital Robert PAX
de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denise, son épouse ;
ses enfants :
Marie-Paule ZINS
Jean Marc WACK et Nicole, née ZINS son épouse ;
Damien ZINS et Suzanne, née MARCHAND son épouse ;
ses petits-enfants :
Manon, Arthur, Victor, Quentin,Maëlle, Pierrick, Léna et Sabine,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - TINCRY

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Pierre GRANDJEAN
dit « l’anglais »

survenu à Château-Salins, le 2 mai 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Tincry, suivie de l’incinération.

Monsieur Pierre GRANDJEAN repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Catherine, Myriam, Michel, Brigitte, Aline et leurs conjoints,
ses enfants ;
Allison, Mathieu, Clément, Nouria, Noémie, Valentin, Charline,
ses petits-enfants ;
Bernadette ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux et nièces.

Une pensée pour son frère

Jean-Marie
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Antoinette PEIFFER

née HENRION
dite « Godé »

survenu à Forbach, le 2 mai 2017, à l’âge de 98 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 5 mai 2017, à 10 heures,
en l’église de Altviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte reposera à la morgue de Altviller jeudi 4 mai 2017,
à partir de 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cécile HAEN, sa sœur ;
ses neveux, nièces et petits-neveux,
ses amis et ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVEILLE - BONCOURT - HALLES-SOUS-LES-CÔTES

Madame Odette BEAUDIER, née POUPARD,
son épouse ;
Monsieur et Madame Luc BEAUDIER,
Monsieur Alain TUSONI et Madame, née Maryse BEAUDIER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles BEAUDIER
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 30 avril 2017,
à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 4 mai 2017, à 16 h 30,
en l’église de Beuveille, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur BEAUDIER repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - BOIGNY-SUR-BIONNE (45)

Madame Françoise POINTET-LACROIX
et Monsieur Thierry POINTET,

sa sœur, son beau-frère ;
Monsieur et Madame Michel TREGOUET,
Madame Florence POINTET,
Monsieur et Madame Dustin EMANIS,
ses neveux et nièces ;
Anaelle, Ewan, ses petit-neveu et petite-nièce

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre LACROIX
survenu à Metz, le 2 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 Mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Gengoult de Briey.

L’inhumation se fera au cimetière d’Allarmont (88), dans l’intimité
familiale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN - ETTING- KALHAUSEN - SCHMITTVILLER

Les Maires,
Les Adjoints,
Les Membres des Conseils Municipaux,
Les Personnels Communaux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Père Julien ROUERTZ
Prêtre de la Congrégation du Saint Esprit

Curé des paroisses d’Achen, Etting, Kalhausen et Schmittviller
de 1991 à 2000

survenu le 24 avril 2017, dans sa 86è année.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de foi, disponible
dans ses engagements paroissiaux.

Nos condoléances à la famille.

CARLING - L’HÔPITAL

La Présidente et le Conseil d’Administration,
le Président et le Conseil de Surveillance,
le Directeur et le Personnel du Crédit Mutuel
de CARLING-L’HÔPITAL

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Helmuth BLECHSCHMIDT
Ancien Membre

du Conseil de Surveillance de la Caisse

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
au Crédit Mutuel de Carling-L’Hôpital.

Nous présentons à son épouse ainsi qu’à sa famille nos
condoléances les plus sincères.

THIONVILLE - YUTZ

Association Sportive Volley Ball Yutz-Thionville
Jérôme HEILMANN, Président de l’ASVB Yutz-Thionville,
le Comité Directeur du club
et l’ensemble des licenciés et bénévoles

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fréderic AURY
Membre du Comité Directeur

Ils s’associent à la peine de la famille.

SARREGUEMINES

Le Comité de l’Association des Anciens Combattants P.G-CATM
de Sarreguemines

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Baptiste ZINS
Trésorier de 1999 à 2013

Et présente leurs condoléances à toute la famille et l’assure
de leur profonde sympathie.
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KŒNIGSMACKER - NANCY - KALTWEILER

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Mathias NADÉ
dit « Metty »

qui s’est endormi dans la paix du Seigneur à Laxou, le mardi
2 mai 2017, à l’aube de ses 94 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-Martin de Koenigsmacker, sa paroisse.

Monsieur Mathias NADÉ reposera à la chambre funéraire de
Koenigsmacker à partir de jeudi 4 mai, 11 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Koenigsmacker.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Mohamed KLAA et Madame, née Geneviève NADÉ,
Monsieur et Madame Jean-Jacques NADÉ,
ses enfants ;
Aurore et Patrick, Marjorie et Romain, Pamela,
Tanguy et Aurélie, Thierry et Elona,
ses petits-enfants ;
Sienna, Chiara, Adrien, Katrina,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Annie DOLLEN, née NADÉ, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Germaine
décédée le 16 novembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - MONTRÉAL - MORRE (25)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne Pauline REDT
née HERRMANN

survenu à Knutange, le mardi 2 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 16 heures, à l’église Saint-Charles de Knutange suivie
de l’inhumation au cimetière de Knutange.

Madame REDT repose à la morgue de Knutange.

De la part de:
Denise DE SAINT-RAT, née REDT et son époux Jean Michel,
sa fille et son gendre ;
Christophe DE SAINT-RAT et Cristina FEJER,
Catherine DE SAINT-RAT et Franck GROSSIORD,
ses petits-enfants ;
Marius et Nils
ses petits anges ;
Lucie LUKA, née HERRMANN et son époux Léon
sa sœur et son beau-frère ;
François et Marie HERRMANN
son frère et sa belle-sœur ;
ainsi que toute la famille

Une pensée pour son époux

Nicolas
décédé en 1967.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-ROUHLING - ŒTING - SAVIGNY-SUR-ORGE
BOUSBACH

« Après une vie remplie
d’amour et de travail,

je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés. »

C’est le cœur rempli de tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Sylvie MATHIS
née DIETSCH

survenu le 1er mai 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 4 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Maurice de Lixing et sera suivie de l’inhumation
au cimetière.

Sylvie repose à la morgue de Rouhling.

De la part de:
Madeleine et Maurice STELLA, ses enfants ;
Cécile et Eric, Delphine, Camille et Jimmy, ses petits-enfants ;
Julia, Timo et Claire, ses arrière-petits-enfants chéris ;
Mademoiselle DIETSCH Marthe,
Madame WEBER Anny, ses sœurs ;
Simone et Pierre, ses filleuls,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel du service SSR de Freyming-
Merlebach, les Docteurs MALLICK, SARAOUI et YAGUI
pour leurs compétences et leur dévouement.

Merci également à Manu et Terry ses infirmiers pour leur gentillesse
et leur professionnalisme.

UCKANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Josefa SANTIAGO
née SANCHEZ

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 1er mai 2017, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 15, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SANTIAGO repose à la salle mortuaire du nouveau
cimetière d’Uckange.

De la part de:
Monsieur Francisco SANTIAGO, son époux ;
José, Antonio et Nicolas, ses enfants ;
Valérie, Rosa et Nadia, ses belles-filles ;
Fabien, Elodie, Alex et Théo, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

PIERREPONT

Madame Marie-Ange MAROLLA, née SAUVAGE,
son épouse ;
Monsieur et Madame Gérard MAROLLA,

leurs enfants et petits-enfants,
son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Jean-Claude SAUVAGE,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Jacqueline SAUVAGE,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Patrick SAUVAGE,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Jackie SAUVAGE et Nicole,

leurs enfants et petits-enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
les familles MAROLLA, SAUVAGE,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MAROLLA

survenu à Arlon, le lundi 1er mai 2017, à l’âge de 65 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Pierrepont, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

Monsieur MAROLLA reposera ce jour, en début d’après-midi, au
funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital d’Arlon,
son médecin traitant Madame DANLOY et la pharmacie
Lorraine de Pierrepont.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CAPPEL - MARANGE-SILVANGE - PUTTELANGE-AUX-LACS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph FEYER
survenu à Farébersviller, le 2 mai 2017, à l’âge de 79 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Cappel et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Cappel, à partir
de ce jour 15 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses sœur,
ainsi que de toute la famille et de ses proches.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa sœur

Antoinette LAGRANGE
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - BOUST - KANFEN
MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gioconda SCHIRATO
survenu à Hettange-Grande, le 2 mai 2017, dans sa 92è année.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 4 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Madame Gioconda SCHIRATO repose à la chambre funéraire
de Hettange-Grande.

De la part de:
Monsieur Roméo SCHIRATO et son épouse Christiane,
Monsieur Daniel SCHIRATO et son épouse Sylvie,
ses fils et belles-filles ;
Sabrina et Xavier, Chrystelle et Julien, ses petits-enfants ;
Noam, Elea, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de l’EHPAD
« La Kissel » de Hettange-Grande, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - DIEULOUARD - CHAILLY-SUR-ARMANÇON (21)

Madame Monique THIERY, née CERVULLE,
son épouse ;
Monsieur Olivier THIERY,
Monsieur et Madame Sébastien THIERY,
Monsieur Sébastien VINCENOT et Madame, née Sophie THIERY,
ses enfants ;
Camille, Clémence, Coline, Anaïs, Mathieu,
ses petits-enfants ;
Madame Claire THIERY, née ADAM,
sa maman ;
les familles EICHERT, SCHMITZ, KILLIAN, CERVULLE,
PRAUTHOIS, FIORE, ADAM,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel THIERY
survenu à Metz, le lundi 1er mai 2017, à l’âge de 69 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 mai 2017, à 16 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au nouveau cimetière de Longuyon.

Monsieur THIERY 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.

FRANCALTROFF - ALTVILLER - BELFORT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Tekla Marie AUBERTIN
née FABER

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 1er mai 2017, à l’âge
de 89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Francaltroff et sera suivie de l’inhumation au
cimetière de Ham-sous-Varsberg.

La défunte repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger AUBERTIN, son époux ;
Madame Violette AUBERTIN, sa fille ;
Monsieur Jean-Paul SORGIUS ;
Monsieur Mathieu LOEB, son petit-fils et son épouse

Madame Xue LOEB ;
Monsieur Marc ARL, son filleul et son épouse

Madame Tania ARL et leurs enfants Katia et Alexandre,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul CHARPIGNON
Ancien Combattant A.F.N

survenu à Metz, le 29 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Monsieur Paul CHARPIGNON repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière Grange Le Mercier à Montigny-
lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette HANRIOT, née CHARPIGNON,
Monsieur Claude CALIXTE et Madame,

née Monique CHARPIGNON,
Madame Jacqueline JONCQUEL, née CHARPIGNON,
ses sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - LACHAMBRE - VARSBERG - MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland MARTIN
survenu à Saint-Avold, le 1er mai 2017, dans sa 83è année,
muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 17 heures,
au salon de l’Adieu de la chambre funéraire du Warndt à
Creutzwald, dans laquelle Monsieur Roland MARTIN repose.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Marie-Louise MARTIN, née FISNÉ, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne MARTIN,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - JOUY-AUX-ARCHES
BAYONVILLE-SUR-MAD

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Harold JUNG
survenu à Gorze, le 1er mai 2017, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Corny-sur-Moselle.

Monsieur Harold JUNG repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alexandre GERARD et Madame, née Kelly JUNG,
Mademoiselle Magali JUNG,
ses enfants ;
Emma, Léo, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERVILLER-EN-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel THÉOBALD
dit « Gaby »

survenu en Suisse, le samedi 29 avril 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Berviller-en-Moselle, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur THÉOBALD repose en la salle mortuaire de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Joséphine BLUM, sa sœur ;
Monsieur et Madame Armand THÉOBALD,
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.

CARLING - L’HÔPITAL

La Présidente et le Conseil d’Administration,
Le Président et le Conseil de Surveillance,
Le Directeur et le Personnel
du Crédit Mutuel de Carling-L’hôpital

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BOHN
Ancien Membre

du Conseil de Surveillance de la Caisse

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
au Crédit Mutuel de Carling-L’Hôpital.

Nous présentons à son épouse ainsi qu’à sa famille nos condolé-
naces les plus sincères.

SAINT-AVOLD

Le Maire de la Ville de Saint-Avold,
Conseiller Départemental de la Moselle,
Les Membres du Conseil Municipal,
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous annoncer le décès de

Madame Renée PETERLIN
Femme de service à la retraite

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mercredi 3 mai
2017, à 14 h 30, en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

La Municipalité gardera d’elle un très bon souvenir.

SAINT-AVOLD

Le Président,
Le Comité
et l’ensemble de l’Amicale du Personnel Municipal

vous annoncent le décès de leur collègue

Madame Renée PETERLIN
Femme de service à la retraite

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mercredi 3 mai
2017, à 14 h 30, en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

L’Amicale gardera fidèlement son souvenir.

HOSPITALITÉ N.D DE LOURDES
Le Président,
l’Aumônier,
les Membres de l’Hospitalité

vous font part, dans la foi et l’espérance, de l’entrée dans la vie
éternelle de

Madame Catherine PENNERAD
Ils vous invitent à vous unir par votre présence, la pensée et la

prière à la célébration des funérailles qui aura lieu le jeudi 4 mai
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon.
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HAYANGE

Fabien ENGELMANN, Maire de Hayange, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux, le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Luc BOENING
Adjoint au Maire au Commerce

et à la Vie Associative de Hayange

survenu le 30 avril 2017, à l’âge de 47 ans.

Nos condoléances et notre sympathie à toute la famille.

METZ - XERMAMÉNIL - INDIANAPOLIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu
de

Madame Michel FROMENT
née Madeleine HOUBIN

décédée à l’hôpital de Mercy, le 30 avril 2017, dans sa 98è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz, sa paroisse.

L’inhumation suivra au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur Nicolas FROMENT ;
Monsieur Etienne FROMENT et Catherine son épouse ;
Mademoiselle Marie-Odile FROMENT ;
sa petite-fille Anne et Jean-Sébastien MAIRE son époux,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

4, rue Maurice Barrès 57000 METZ

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BASTIA - HOMÉCOURT

Toute sa famille et ses proches en Lorraine et en Corse

ont la douleur de vous faire part du décès du regretté

Hervé FALLER
survenu à Bastia, le 19 avril 2017, à l’âge de 58 ans.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 25 avril 2017, à Bastia,
en présence de sa famille proche et de nombreux amis.

MOYEUVRE-GRANDE - NOMENY (54) - LIVERDUN
PONT-À-MOUSSON - ESSEY-LÈS-NANCY - BERTRANGE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marielle BARBIER
née DARBELET

survenu à Metz, le 1er mai 2017, à l’âge de 42 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 5 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Etienne de Nomeny.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame BARBIER repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Dimitri BARBIER, son époux ;
Allan et Dorian, ses fils,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée PASQUIER
née BISCH

survenu le 30 avril 2017, dans sa 98è année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 mai 2017, à 11 h 30, en la
salle de cérémonie du centre funéraire de Strasbourg-Robertsau,
où l’on se réunira.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais des dons en faveur de l’Association « Clair de Terre »

De la part de:
Les familles en deuil : STEUNOU, LYAZID et alliées.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite « Les Mélèzes » pour son accueil et son
accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prennent
part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - NANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean Louis JOCHUM
survenu à Sarrebourg, le 1er mai 2017, à l’âge de 62 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor à Saint-Avold, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mademoiselle JOCHUM Bénédicte, sa fille ;
Céline et Hamdi, sa filleule et son époux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANTOUX - BACOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Henri MATTE
survenu le 26 avril 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale.

De la part de:
Madame Yvette MATTE, son épouse ;
Marie Noelle, Christine, Marie-Claire, Valérie, ses filles

et leurs conjoints ;
Amandine, Charlène, Polyne, Nicolas, Stéphanie,
Vincent, Léa, Loan, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE - VENELLES - BRUNSTATT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Myriam GANSTER
survenu le 25 avril 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la stricte intimité.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOUY-AUX-ARCHES

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
les Conseillers Municipaux Jeunes,
le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Thérèse SÉCORDEL
Conseillère Municipale de 1977 à 1989

Nous garderons de Madame SÉCORDEL le souvenir d’une
personne disponible, dévouée et passionnée.

LONGUYON - MORFONTAINE

« Une étoile brille dans le ciel. »

Le 4 mai 2007, il y a dix ans, nous quittait

Madame Chantal BAIETTI
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, lui accordent

une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
sa famille.

Une pensée pour son amie de longue date

Noëlle BAYARD
décédée en 2013.

MOYEUVRE-GRANDE

À vous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour et votre
amitié.

À vous tous qui vous êtes unis si nombreux à nous, parents, amis
et connaissances, pour un dernier adieu à

Madame Jeanne KATTLIN
née BEAUCOURT

nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

Nous remercions tout particulièrement Madame BIERNACZYK
directrice de l’EHPAD de Moyeuvre-Grande pour avoir accueilli
notre maman en mars 2009.

Nous remercions également les agents, le personnel soignant et
les infirmiers, les cadres ainsi que le service de la restauration
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

De la part de:
Viviane et Sandrine, ses filles,
Vivien et Kévin, ses petits-fils.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesMercredi 3 Mai 2017 LOC 141

.

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

CCAS - Mairie de Fameck

Marché de Fourniture
en PROCEDURE ADAPTEE

1 - Identification de l’organisme ache-
teur : Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Président du C.C.A.S,
Maire de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
- email : mairie@ville-fameck.fr

2 - Objet du marché :
Marché nº 3764 et 32/2017
Fourniture de 2000 colis de fin d’année
à destination des seniors de la ville pour
l’année 2017

3 - Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :
Lundi 12 juin 2017 avant 17 h
à l’adresse ci-dessus sous pli cacheté.

4 - Retrait des dossiers - remise des of-
fres et renseignements :
Dossiers disponibles sur http://www.
republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
ou sur demande écrite à Mairie de FAMECK
- Centre Communal d’Action Sociale
- Mme Vincente AUBURTIN
-29, avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK

9 - Date d’envoi à la publication :
Le 02 mai 2017

AC814702200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Maître d’ouvrage :
Commune de Goetzenbruck
8, rue de la Harpe
57620 Goetzenbruck
Courriel : mairiegoetzenbruck@wanadoo.fr

2.Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de
l’article 27 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.

3.Objet du marché : Travaux de renou-
vellement de conduite d’eau potable
*Lieu d’exécution :
Rue du Coq 57620 Goetzenbruck
*Nature des travaux à fournir :
Adduction en eau potable
-Canalisation ø 110 PVC : 510ml
-Reprise de branchement :17u

4.Modalités d’obtention du dossier de
consultation : Par téléchargement :
https://marchespublics-paysdebitche.
omnikles.com/xmarches
Plateforme de la Communauté de Com-
munes du Pays de Bitche

5.Renseignements et justificatifs à four-
nir :Ceux mentionnés dans le règlement
de la consultation.

6.Renseignements techniques :
MK Etudes
3, rue de Metz - 57990 Ippling
Mail : kharroubi@mketudes.fr

7.Date limite de réception des offres :
Vendredi 26 mai 2017 à 11h00.

8.Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères énoncés dans le règlement
de la consultation.

9.Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 2 mai 2017

Le Maire, Monsieur Romang
AC814845400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º)Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My
- BP 80785
- 57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º)Objet de la mise en concurrence :
57-735/790-Marché de travaux pour la
démolition de 8 pavillons et la construc-
tion de 15 pavillons à Hagondange
Lieu d’exécution : rue Pierre Semard
à Hagondange-57300

3º)Mode de passation : Procédure adap-
tée ouverte en vertu des dispositions de
l’article 27 du Décret n2016-360 du 25
mars 2016

4º)Nature des travaux et désignation des
lots :Lot / Désignation :
0 - Démolition
1 - Gros Oeuvre
3 - Enduit de façade-Echafaudage
4 - Charpente5Couverture-Zinguerie
7 - Plomberie-Sanitaire
8 - Chauffage
10 - Ventilation
11 - Electricité-Photovoltaïque
12 - Cloisons-Doublage-Faux plafonds
13 - Menuiseries extérieures
14 - Menuiseries intérieures
18 - Carrelage-Faïence
19 - Revêtement de sols souples
20 - Peintures intérieures
22 - VRD
25 - Désamiantage
31 - Mur anti-bruits

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage septembre 2017 : préparation
de chantier et le lot démolition
Démarrage novembre 2017: les autres
lots
Durée prévisionnelle : 18 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º)Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 13 juin 2017 à 11 H00
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º)Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél : 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 02 mai 2017.

AC814630100

S.I.E. Du Soiron

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : S.I.E. du Soiron
31 rue des pivoines
54800 CONFLANS EN JARNISY - France
Courriel : president.soiron@wanadoo.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact :
Monsieur GUIRLINGER Christian
Tél. : 0382331146
Fax : 0382331300
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017/2

OBJET DU MARCHÉ :
COMMUNE DE FRIAUVILLE
- Refoulement des EU des BV 1 et 2
dans la Grande Rue et renouvellement
du réseau d’eau potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 02/05/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets
Eau distribuée

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) :fr

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation :
Appel d’offres ouvert
Forme du marché : Ordinaire

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
05/06/2017 à 16:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

AC814671300

VILLE DE CLOUANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE
ARTICLE 27 DU DECRET

Nº2016-760 DU 25 MARS 2016

1.NATURE DES TRAVAUX :
Requalification des rues et impasses Le-
clerc, Foch, Primevères, Violettes et
Bleuets.

2.RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS :
M. Laurent DARTOIS
- Direction des Services Techniques
Mairie de Clouange
1, rue Mal Joffre
57185 Clouange
Tél. 03.87.67.91.22
Email : technique@clouange.fr

3.LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER
DE CONSULTATION Les candidats
téléchargeront gratuitement le dossier de
consultation sur le site internet de la ville
de Clouange :
- http://www.mairie.clouange.fr
à la rubrique " marchés publics ville "
- http://www.synapse-entreprises.com
(profil acheteur)

4.DATE LIMITE ET LIEU DE
REMISE DES OFFRES :
Le Vendredi 2 juin 2017 à 12h00

5.DATE PREVISIONNELLE DE REA-
LISATION DES TRAVAUX :
Du 15 Juin au 15 septembre 2017

6.DELAI D’EXECUTION : (travaux)
30 jours de travaux par lot à compter
d’ordre de service de démarrage des tra-
vaux

Le Maire, Stéphane BOLTZ
AC814656100

AVIS AU PUBLIC

Ville de Yutz

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Relative au projet
de déclassement

du domaine public communal
d’une portion

de la rue des Artisans

Du 28 avril 2017 au 17 mai 2017 inclus

Par arrêté municipal en date du 6 avril
2017, Monsieur le Maire a prescrit l’ou-
verture d’une enquête publique du 28
avril 2017 au 17 mai 2017 inclus, portant
sur le déclassement du domaine public
communal d’une portion de la rue des
Artisans, et a désigné Monsieur André
L’HUILLIER comme Commissaire En-
quêteur.

Le dossier d’enquête ainsi que le registre
d’enquête seront mis à disposition du pu-
blic dans les locaux du service Urba-
nisme et Aménagement, Mairie annexe,
complexe St Exupéry 34 avenue du Gé-
néral de Gaulle 57970 YUTZ pendant
toute la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture (du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00).
En outre les pièces du dossier pourront
être consultées sur le site internet de la
Ville : www.mairie-yutz.fr.

Le public pourra en prendre connais-
sance et, soit consigner ses observations
sur le registre d’enquête prévu à cette
effet, soit les adresser par écrit au Com-
missaire Enquêteur à l’adresse suivante:
Mairie de Yutz - A l’attention du Com-
missaire Enquêteur " projet de déclasse-
ment d’une portion de la rue des Arti-
sans ", 107 Grand’rue 57970 YUTZ.

Les permanences du Commissaire En-
quêteur se tiendront à la Mairie 107
Grand’rue 57970 YUTZ, au bureau des
Adjoints les :
- Mercredi 3 mai 2017 de 10h00 à 12h00
- Mercredi 17 mai 2017de 14h00 à 17h00

Son rapport et ses conclusions, transmis
au Maire par ses soins dans un délai d’un
mois suivant la clôture par lui de l’en-
quête publique, seront tenus à la dispo-
sition du public dans les locaux du ser-
vice Urbanisme et aménagement, Mairie
annexe, Complexe St Exupéry 34 ave-
nue du Général de Gaulle 57970 YUTZ.
Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication.
Le Conseil municipal est l’autorité com-
pétente pour décider du déclassement.

Toute information complémentaire peut
être recueillie auprès du service Urba-
nisme et aménagement, Mairie annexe,
complexe St Exupéry 34 avenue du Gé-
néral de Gaulle 57970 YUTZ.
Tél. : 03 82 82 26 82.

AC811108300

DAMPVITOUX

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal nº1/2017, le maire
de la commune de Dampvitoux a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
sur le zonage d’assainissement.
A cet effet, Monsieur Bisiaux Domini-
que a été désigné par le Tribunal Admi-
nistratif de Nancy, en tant que commis-
saire-enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie
du 24 avril 2017 au 24 mai 2017
aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur assurera des
permanences en mairie les :
- Samedi 29 avril 2017 de 9 h à 11 h
- Mercredi 24 mai 2017 de 17 h à 19 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le zonage d’assainissement
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé à la mairie. Elles peu-
vent être adressées par écrit en mairie au
nom du commissaire-enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport du
commissaire-enquêteur pourra être con-
sulté en mairie aux heures et jours d’ou-
verture.

RAC814653200

COMMUNE
de PIERREVILLERS

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête Publique
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme

(PLU)

Par arrêté nº 2017/32 du 2 mai 2017Le
Maire de PIERREVILLERS a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

A cet effet, M. GAUTIER Pierre ayant
pour profession Ingénieur retraité, a été
désigné comme Commissaire-Enquêteur
par la Présidente du Tribunal Adminis-
tratif.

L’enquête se déroulera en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture du
12 juin 2017 au 12 juillet 2017 inclus
(du lundi au jeudi de 14 heures à 17 heu-
res 30) et le vendredi de 8 heures 30 à
11 heures 30.
Le Commissaire enquêteur recevra le
public à la salle polyvalente située rue
des Vignes à Pierrevillers les:
Lundi 12 juin 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.
Mercredi 28 juin 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.
Mercredi 12 juillet 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit (du 12 juin 2017 à 14 heures au
12 juillet 2017 à 17 heures) à l’adresse
suivante : Mairie de Pierrevillers
Rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
à l’attention du Commissaire Enquêteur.

Ces observations pourront être adressées
également par mail (du 12 juin 2017 à
14 heures au 12 juillet 2017 à 17 heures)
à l’attention du Commissaire Enquêteur
sur la boîte mail de la Mairie :
mairie-pierrevillers@wanadoo.fr

Le dossier sera également consultable
pendant la durée de l’enquête sur le site
internet de la commune :
www.pierrevillers.fr

Le Maire,
RAC814859400

DÉCISION
de la Commission nationale

d’aménagement
cinématographique

(C.N.A.Ci.)

La Préfecture de la Moselle
communique

Saisie d’un recours à l’encontre de la dé-
cision de la Commission départementale
d’aménagement cinématographique de
la Moselle du 6 septembre 2016, la
C.N.A.Ci. du 17 mars 2017 a accordé à
la S.C.I. ADIM EST REALISATIONS
et à la S.A.S. KINEPOLIS IMMO
SAINT-JULIEN-LES-METZ l’autorisa-
tion préalable requise pour la création
d’un établissement de spectacles ciné-
matographiques de 8 salles et 1.105 pla-
ces, à l’enseigne " Kinépolis ", à Metz.

Cette décision sera affichée pendant un
mois à la mairie de Metz.

AC814798000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise de

Mme Walker Christiane
épouse Königsamen

ayant siège social
Avenue Verrerie Sophie

57600 Forbach

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814805900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl Chauffage Sanitaire
Léon Schmitt et Fils
ayant siège social

117 rue de la Montagne
57200 Sarreguemines

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814809500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
Sàrl Cin Optic

ayant siège social
1 rue du Maréchal Foch

57490 L’Hopital

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814811800

VIE DES SOCIÉTÉS

CHANGEMENT
DE GERANCE

L’AGE du 27/04/2017 de la Sarl JOB 57
sise au Route de Saarelouis Zone Arti-
sanale Ecopole 57320 Bouzonville, RCS
Metz 823 043 112, nomme gérant Mr
Benchaib Abdelkader demeurant 20 rue
de la Falogne 57070 Metz à compter de
ce jour en remplacement de Mr Lechmas
Abed, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Metz.

RAC814386400

SOCAMI
ALSACE LORRAINE

CHAMPAGNE
SOCIETE DE CAUTION

MUTUELLE IMMOBILIERE
ALSACE LORRAINE

CHAMPAGNE
Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

RCS METZ nº 363 800 558

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Immo-
bilière Alsace Lorraine Champagne "
SOCAMI ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE ", société coopérative de
caution mutuelle à capital variable régie
par les dispositions du titre 1er du livre
V du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs au cautionne-
ment mutuel et aux établissements de
crédit, affiliée à BPCE et agréée collec-
tivement par l’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution, sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, sur
première convocation, le 15 mai 2017 à
10h00, au siège de la Banque Populaire
Alsace Loraine Champagne.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016
- Rapports du Commissaire aux Comp-

tes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée.
Ces questions sont à envoyer au siège de
la société par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention du Pré-
sident du Conseil d’Administration, au
plus tard le 4ème jour ouvré précédant
la date de l’assemblée.

Le Conseil d’administration
RAC814789400

AUTRES AVIS

S.E.L.A.R.L. JUSTITIA
Société titulaire d’un Office

d’Huissier de Justice
Marc Pierre

Romain SANCESARIO
54700 PONT A MOUSSON

VENTE AUX ENCHERES

LE SAMEDI 6 MAI 2017
A 11 HEURES

Suite liquidation judiciaire
A PONT A MOUSSON

ZAC DU BREUIL
IMPASSE

EDMOND MICHELET

Véhicules utilitaires : 1 Renault Kangoo
Express Dci 110 (11/2014).

Matériel de fitness et musculation :
plaques vibrantes, lot de steps et petit
matériel de fitness, 5 rameurs, 1 wave
Technogym, 10 vélos elliptiques (Ma-
trix, Precor, True), 7 vélos allongés (Pre-
cor, Johnson), 2 vélos debout, rampes
d’éclairage, 19 appareils de musculation
divers modèles, 10 vélos d’aquabike
Okeo, sauna infrarouge France Sauna,
1 tapis de course Technogym Skillmill
Console, 12 vélos de spinning, divers
bancs de musculation, accessoires di-
vers, etc.

Mobilier et informatique :
bureaux, fauteuils, armoires métalliques,
ordinateurs, vitrine réfrigérée, banquet-
tes, etc.

Visite : le jour de la vente à partir
de 10 heures.

Tel : 03.83.81.64.15
06.08.89.08.75
Fax 03.83.82.23.47
Mail : contact@huissiers-pam.com

Liste susceptible de modifications dispo-
nible sur notre site internet :
www.pam-encheres.com

Vente aux conditions du procès-verbal.

Frais 14.40% et contrôle technique
en sus.

Règlement : chèque, chèque certifié ou
chèque de banque au-delà de 1000€,
CB, espèces (jusqu’à 1000€ sauf ex-
port).

RAC814526800


