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Monaco piégé par la Juventus de Turin
> En page 10

PRÉSIDENTIELLE 

Les deux finalistes à l’élection présidentielle se sont rendu coup pour coup hier soir lors du débat télévisé de l’entre-deux-
tours. Chacun a défendu une vision très différente de la société française et des mesures à prendre lors du quinquennat à venir.

> En 2 et 3 nos pages spéciales avec l’éditorial

Le Pen - Macron :
débat sans concessions

Le débat a vite tourné
au pugilat, Marine Le Pen
accusant son rival
de représenter « la guerre
de tous contre tous »,
Emmanuel Macron
dénonçant ses « mensonges ».
Photo AFP
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le cheval comme 
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LORRAINE
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Stationnement :
un véhicule-
espion à Metz
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Sortie de route :
un trentenaire tué
dans le Pays-Haut
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Jardins fruitiers :
Louis Bodin ouvre 
les festivités
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ses du quinquennat, et s’affirme
en « candidate du pouvoir
d’achat ». Emmanuel Macron
moque sa « liste à la Prévert »
de dépenses non financées.

F.B.

ouvriers vous ont hué, Mon-
sieur Macron ». La cacophonie
s’installe. « C’est inaudible ! »
s’énerve Nathalie Saint-Cricq.

Cela redevient audible sur la
fiscalité, avec le même schéma :
Marine Le Pen pointe les haus-

revient vite sur l’incident de la
semaine passée, leur double
visite à l’usine Whirlpool
d’Amiens. « Vous jouez avec la
colère des ouvriers, Madame Le
Pen ». Elle répond, un sourire
ironique aux lèvres : « Les

L’un propose, l’autre criti-
que… Le ton est donné d’entrée
sur l’économie et le social, pre-
mier thème débattu. Emmanuel
Macron développe son pro-
gramme : créer un droit à
l’erreur, supprimer le RSI, pro-
mouvoir les accords d’entre-
prise et de branche. « Monsieur
le ministre de l’Économie, Mon-
sieur le conseiller de François
Hollande », entame Marine Le
Pen, avant une longue dénon-
ciation du « bilan très mau-
vais » du quinquennat.

La suite est à l’encan. Une
sorte de non-dialogue, où la
candidate d’extrême droite
pointe les ventes d’entreprises à
des « amis », de SFR à Alstom.
Et où son adversaire tente de lui
faire préciser son propos, avant
de l’inviter à travailler ses dos-
siers : « Vous lisez une fiche qui
ne correspond pas au dossier ».

Marine Le Pen expose ensuite
ses mesures de patriotisme éco-
nomique : taxe à l’importation,
fonds souverain pour sauver
des entreprises menacées de
rachat étranger. Et la polémique

quer la faute du favori des sondages.
Elle a pris le risque de démontrer que
débattre avec le Front national n’éle-
vait pas le niveau du débat. Emma-
nuel Macron ne s’est pas privé de lui
rappeler et de la contrer comme lors-
qu’il lui a dit : « Quand vous parlez
de moi, ce n’est jamais précis. »

Contraint de convaincre indécis et
abstentionnistes potentiels, de lever
les interrogations sur sa jeunesse et
son positionnement « et gauche et
droite », il n’est pas resté sur la
défensive. Mais il a trouvé des
moments pour dérouler son pro-
gramme notamment sur la sécurité et
face au terrorisme, pour placer sa
vision de l’avenir économique du
pays, pour engager le débat sur
l’euro. 

Comparé aux précédents duels pré-
sidentiels, celui-ci ressemblait plus à
un combat qu’à un débat. Mais à trois
jours du vote, le citoyen aura mesuré
tout ce qui oppose ces deux candi-
dats. Sur le fond comme sur la forme.

Pascal JALABERT

Contre-accusation d’Emmanuel
Macron : « Vous proposez comme
d’habitude de la poudre de Perlim-
pinpin. Vous portez la guerre civile. »
Tous deux osent même des allusions
à des répliques célèbres de précé-
dents débats parfois à front renversé.
La candidate FN cite du Mitterrand
(« Vous n’êtes pas le professeur »),
celui d’En Marche ! du de Gaulle
(« Arrêtez les sauts de cabri »).

Macron place ses  mesures
Des formules étaient sans doute

calculées, des ripostes calées, des
stratégies calquées sur les faiblesses
présumées de l’adversaire. Mais sous
l ’œi l  de 14 caméras et  d ’au
moins14 millions d’électeurs, les 
deux finalistes de cette présidentielle
n’ont jamais retenu leurs coups, mal-
gré l’obligation de rassurer des élec-
teurs dubitatifs sur leur capacité à
rassembler le peuple et à apaiser le
débat public. Distancée de 19 à 20
points dans les sondages, Marine Le
Pen a délibérément choisi d’user de
tous les moyens oratoires pour provo-

sier que vous avez cité », réplique
Emmanuel Macron, bras en mouve-
ments, pas déstabilisé une seule
minute. Il demande à son adversaire
« d’arrêter de dire des grosses bêti-
ses » et assène : « Vous dénoncez, je
propose ». Ambiance.

« Poudre
de perlimpinpin »

Les présentateurs, souvent effacés,
parfois submergés, ne parviennent ni
à placer leurs relances, ni à interrom-
pre les protagonistes, encore moins à
imposer une confrontation de pro-
grammes. Les candidats eux, ne se
lâchent pas. Marine Le Pen voltige
d’un sujet à l’autre quitte à créer de la
confusion. Ainsi la gestation pour
autrui s’invite au milieu du débat sur
la fiscalité. Ils enchaînent les
« punchlines » comme ont dit, ces
formules destinées à s’ancrer dans les
esprits et à malmener l’adversaire. Ils
ne s’interpellent pas, ils s’invectivent.
Sans retenue. « Vous avez une com-
plaisance pour le fondamentalisme
islamiste ! », accuse Marine Le Pen.

vôtre. Le parti qui ne va pas devant
les juges, c’est le vôtre, pas le mien.
Vous n’êtes pas digne d’être garante
des institutions. le pays mérite
mieux que cela» lui répond  Emma-
nuel Macron, jamais destabilisé, tou-
jours à l’aise dans la réplique et
surtout beaucoup plus à l’aise lors-
qu’il s’est agi d’entrer dans les pro-
grammes.

Coup pour coup
À l’image de cette campagne débri-

dée, de cette finale sans gauche
authentique et sans droite historique,
un duel parti aussi fort, aussi vite,
sans convenances républicaines ni
préambules feutrés rompt avec 40 ans
d’habitudes dans l’exercice.

Fiches empilées sous ses coudes,
Marine Le Pen ferraille sur tous les
fronts d’Alstom à Whirlpool, renvoie
l’ancien ministre au bilan de Hol-
lande, s’adresse aux électeurs de
Mélenchon en dénonçant une loi « El
Khomri puissance 10 ».

« Vous êtes en train de lire une
fiche qui ne correspond pas au dos-

Ils n’ont pas attendu une minute
pour sortir les épées du fourreau.
Invitée par le tirage au sort à tirer la

première, sourire en coin, regard droit
vers l’adversaire, Marine Le Pen porte
le fer d’entrée : « Le banquier d’affai-
res Macron est le candidat de la
mondialisation sauvage, de l’ubérisa-
tion, de la précarité, de la guerre de
tous contre tous… tout cela piloté par
François Hollande »…

Mains jointes sous le menton, les
yeux braqués dans ceux de sa rivale
pendant cette offensive, le candidat
d’En Marche ! riposte avec gravité :
« Vous n’êtes pas la candidate de
l’esprit de finesse, d’un débat démo-
cratique équilibré. Vous portez
l’esprit de défaite. Je veux porter
l’esprit de conquête… Votre stratégie,
c’est simplement de dire beaucoup de
mensonges ». 

L’entame donne la tonalité. Elle ne
change pas jusqu’à la dernière phrase.
«Vous êtes à plat ventre devant l’Alle-
magne, devant les islamistes, devant
tout le monde», lâche Marine Le Pen
à la fin. «Le parti des affaires, c’est le

Usant de formules chocs au fil d’échanges vifs et sans concessions, les deux candidats ne se sont pas épargnés.  A l’offensive de bout 
en bout, souvent dans l’excès, Marine Le Pen n’a jamais déstabilisé Emmanuel Macron qui est parvenu à riposter et à dérouler des 
pans de programme.  

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont lancés à l’offensive dès la première minute. Photo AFP

« La France sera dirigée
par une femme, ce sera

moi ou Mme Merkel. La
France de M. Macron,

c’est celle que veut
madame Merkel». »

Marine Le Pen au sujet de l’Europe et de 
la monnaie unique.

Vous nous annonciez en
février : « les gens veulent
du neuf ». Bien vu…

Ils n’ont clairement pas
voulu du vieux ! Les candidats
qui s’appuyaient sur une cul-
ture politique traditionnelle, 
verticale, d’homme providen-
tiel, ont été balayés. Le plus
emblématique est François
Fillon. Et son incapacité à 
entendre les critiques a été
symptomatique d’une classe
politique sûre d’elle-même.
Comme sa volonté de gouver-
ner par ordonnances, en déca-
lage avec les citoyens qui vien-
nent, éduqués, mobilisables.

Et Benoît Hamon ?
Son programme proposait un

renouvellement idéologique,
mais il a été victime du PS, dont
les gens ne voulaient plus.

Le PS et Les Républicains
sont morts ?

Ils restent des partis d’élus,
avec des professionnels et leurs

réseaux. Ils peuvent survivre
comme a survécu le Parti radi-
cal, en perdant peu à peu du
poids.

Et le neuf, c’est Macron et
Le Pen ?

Macron, c’est du faux neuf. Il
a compris le besoin de renou-
vellement, mais il reproduit des
schémas de la vieille politique.
Il existe grâce à ses diplômes et
sa carrière dans la technostruc-
ture politique : la seule diffé-
rence entre Emmanuel Macron
dans les années 2010, et Fran-
çois Hollande trente ans avant,
c’est qu’il est allé beaucoup
plus vite. Ensuite, En Marche !
n’est pas un parti démocrati-
que, mais une entreprise, avec
un conseil d’administration et
des cadres choisis par le chef
d’entreprise qu’est Emmanuel
Macron. À aucun moment les
« marcheurs » ne se pronon-
cent sur le programme ou sur
les candidats aux législatives :

tout est décidé par en haut, très
loin de l’horizontalité démo-
cratique. Au fond, on n’a pas
tiré les leçons du référendum
de 2005, qui a marqué un vrai
clivage entre ce que devrait être
la démocratie, et ce qu’en font
les politiques. J’appelle ça la
« ratiocratie », où le gouverne-
ment impose ses choix au nom
de la raison d’en haut, des
sachants. La démocratie, c’est
le choix du plus grand nombre,
même s’il apparaît déraisonna-
ble.

Marine Le Pen est-elle plus
neuve ?

C’est une professionnelle de
la politique depuis vingt ans,
qui a reçu un parti en héritage !
Elle a de plus une conception
très verticale du pouvoir : au
FN, soit on est d’accord avec le
chef, soit on n’a plus le droit de
s’exprimer à la télévision.

Tout change et, au fond,
rien ne change ?

Oui, et le risque est qu’une
partie croissante des électeurs
s’éloigne des urnes et dispa-
raisse des radars. C’est alors le
pro jet  démocrat ique qui
s’abîme, car il ne rassemble
plus. Parmi ceux qui s’éloi-
gnent, beaucoup se replient sur
des circuits courts, des actions
partagées, une démocratie de
voisinage, de bobos, qui exclut
toute une partie de la popula-
tion. Peu à peu, on cesse de
faire société, alors que dans
l’électorat de Le Pen, il y a
l’envie de faire société ensem-
ble. Contre les étrangers, con-
tre les immigrés, mais l’envie
est là.

Propos recueillis par
Francis BROCHET

« Attention, démocratie ! »

Vincent Tiberj 
Politologue, auteur des « Citoyens qui viennent » (PUF)

QUESTIONS À

Photo DR

Economie : à chacun ses ouvriers

Premiers sujets abordés lors du débat, l’économie et le social ont été le prétexte à quelques joutes
verbales, notamment sur le dossier Whirlpool, où le candidat d’En Marche ! a notamment accusé

son adversaire de jouer « avec la colère des ouvriers ». Photo AFP

LE CLASH

Sur le papier, les cadres du
parti Les Républicains (LR)
sont plutôt soudés. La preuve :
ils ont désigné, sans heurts
apparents, François Baroin pour
être le chef de file de la campa-
gne législative. Même s’il
votera Emmanuel Macron
dimanche « à titre personnel »,
il est partisan de la ligne politi-
que adoptée la semaine der-
nière qui est de ne pas appeler à
voter pour le leader d’En Mar-
che !

Le sénateur-maire de Troyes,
qui enjambe déjà la présiden-
tielle, estime que les législatives
sont gagnables par la droite et
se verrait bien en Premier minis-
tre de cohabitation en cas de
victoire de Macron.

Risque de scission 
des  Républicains ?

En revanche, il tance ceux qui
se rapprochent de l’ancien
ministre de l’Economie et ceux
qui seraient tentés de faire des
yeux doux à Marine Le Pen.
« La règle va être très claire :
tous ceux qui se rapprochent
du FN seront exclus, pour la
présidentielle et pour les légis-
latives. Ceux qui se rappro-
chent de Macron avant les
législatives : même tarif ».

Dans son viseur, figurent
notamment les partisans de
Bruno Le Maire, de Nathalie
Kosciusko-Morizet et d’Alain
Juppé qui considèrent que le
parti devrait se montrer plus
clair sur un soutien à Emma-
nuel Macron.

Certains d’ailleurs ne sont
pas hostiles à l’idée de travailler

dans l’avenir avec le candidat
d’en Marche! s’il était élu, et
pourquoi pas à participer à un
gouvernement. La scission des
LR est aussi une possibilité évo-
quée à voix basse dans tout le
parti.

« Tout le monde sait que les
LR vont perdre les législatives
mais le but est de sauver les
meubles et d’avoir un groupe
puissant à l’Assemblée, plus
nombreux que celui du FN. Et
c’est ce que tente de faire
Baroin », décrypte un député
chevronné. L’unité du parti de
pure façade, tiendra-t-elle jus-
que-là ?

LÉGISLATIVES droite

LR : François Baroin 
tente de sauver l’unité

François Baroin, chef de file
des LR pour les législatives.

Photo AFP

Un débat aux allures de combat

« Je serai intraitable et je
mènerai la lutte sur tous

les plans mais le piège
qu’ils nous tendent, c’est

celui que vous portez,
c’est la guerre civile »

Emmanuel Macron, au sujet de la lutte 
contre le terrorisme.

« Je n’ai jamais été
président de la République

ou Premier ministre, je
vais faire le maximum

pour remédier à cela. »
Emmanuel Macron, alors que Marine Le 
Pen insistait à le qualifier de « conseiller» 
de François Hollande.

« Je suis la candidate du
pouvoir d’achat, vous êtes

le candidat du pouvoir
d’acheter, d’acheter la
France, parce que dans

votre programme, tout est
à vendre ou à acheter. »

Marine Le Pen

éditorial

Punchline
Rude combat. Ne man-

quait que les gants de 
boxe. Ceux de l’inénarrable 
Paul Amar, par exemple… 
Dans l’intervalle, Le Pen 
père a cédé la place à sa 
fille. Laquelle n’a rien eu à 
lui envier hier soir face à 
son adversaire. Le match a 
bien eu lieu. Celui des 
idées ? Pas sûr. Celui de 
deux tempéraments certai-
nement. Deux montagnes 
de certitudes que tout 
oppose. Au plan économi-
que ou sociétal, Macron et 
Le Pen sont l’eau et le feu. 
Difficile illustration plus 
saisissante que ce mano a 
mano cathodique tout en 
punchline. S’ils se dispu-
tent la légitimité des urnes, 
leurs mondes ne se parlent 
que pour dire leur égale 
détermination à s’imposer 
dans l’ultime ligne droite. 
Lui, très à l’aise sur les 
dossiers économiques. Elle, 
très vite agressive dans sa 
volonté de le ramener sans 
cesse au bilan du quin-
quennat. La voilà qui 
moque « le rictus » et « la 
froideur du banquier 
d’affaires ». Lui raille son 
« esprit de défaite » et lui 
oppose « l’esprit de con-
quête ». À cet instant, 

l’affrontement vire au café 
clash. Le rouleau compres-
seur – « Ils vous ont hué 
les salariés ! » - se heurte 
alors à l’arrogance : « Vous 
avez un gros problème avec
les dossiers industriels ! »

Terrorisme, islamisme, 
UOIF… défense des homo-
sexuels : passant du coq à 
l’âne, le débat en devient 
inaudible lorsqu’il ne se 
noie pas dans l’anecdote et 
la confusion, il faut bien 
l’avouer, copieusement 
alimentée par Marine Le 
Pen visiblement débordée. 
Le leader d’En Marche ! 
peine parfois à contrer les 
ricanements de celle qui 
s’attache à masquer, par 
ses assauts incessants, ses 
propres cafouillages. 
Plombé par une candidate 
faisant ouvertement de 
l’antijeu, l’exercice plonge 
au ras des pâquerettes et 
vire au pugilat. Comme si 
les deux protagonistes 
n’attendaient plus guère de 
bouleversements d’un tel 
face-à-face. Lequel confir-
mera sans conteste le rôle 
de favori d’Emmanuel 
Macron.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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président de la Métropole, Fran-
çois Rebsamen siège aussi à la
présidence de la Fédération des
élus socialistes et républicains. Il
n’a donc pas fait campagne pour
Emmanuel Macron. Ses adjoints
s’en sont chargés, suivant ainsi le
sillage du sénateur Patriat.
L’ancien président PS de la région
Bourgogne s’est littéralement
donné au candidat d’En Marche !,
récoltant pas moins de 46 parrai-
nages dans le département. Un
premier signe de l’intérêt pour
Emmanuel Macron. Reste à savoir
s’il sera confirmé dimanche soir.

Francis ZIEGELMEYER

publics en repli. Mais c’est dans
les villes-dortoirs, à l’est du
département, que l’extrême-
droite progresse le plus. Pas
d’insécurité, pas de problèmes
d’immigration. Dans ces bourgs
ruraux, la simple évocation d’ins-
tallation d’une salle de prière
musulmane suffit à enflammer les
passions. On veut défendre son
clocher même si plus personne ne
va à l’église. Et le souvenir de
grandes entreprises qui n’existent
plus. Terre de droite, la côte viti-
cole a voté Fillon.

Mais en Côte-d’Or, l’environne-
ment politique était favorable au
vote Macron. Maire de Dijon et

Comté puis Métropole grâce à
l’habileté politique de François 
Rebsamen, maire de Dijon.

Les villes-dortoirs
ont voté Le Pen

Si la Côte-d’Or se différencie
des autres départements de Bour-
gogne-Franche-Comté et plus
généralement de ce très grand
Est, c’est donc essentiellement en
raison du poids de Dijon. Comme
dans d’autres régions de France,
le secteur le plus rural s’est sou-
vent donné à l’extrême droite.
Avec, là aussi, un sentiment
d’abandon couplé à une désertifi-
cation rurale et des services

Sur une carte électorale de
l’est de la France, Dijon appa-
raît comme un village peuplé

d’irréductibles Gaulois. Un point
lumineux cerné d’un ensemble
brun. Son poids - la moitié du
corps électoral du département
avec l’agglomération - a suffi à
faire basculer la Côte-d’Or dans le
camp du candidat d’En Marche !.
A Dijon, Emmanuel Macron, tout
près de 28% a obtenu presque
deux fois plus de voix que sa
rivale (14,3%).Les raisons sont
multiples.

Commençons par la ville, son
économie. Pas industrielle mais
tertiaire, donc peu soumise aux
délocalisations, aux grands plans
sociaux, aux drames économi-
ques qui bouleversent des bas-
sins d’emploi entiers. Certes,
l’armée de l’Air a délaissé sa base
historique, celle de Guynemer et
des aventures de Tanguy et Laver-
dure, mais elle a été remplacée
rapidement par une école de gen-
darmerie. La délinquance est maî-
trisée par rapport à ce que vivent
d’autres agglomérations.

La tradition politique est plutôt
à la modération. Ajoutons au
cocktail des administrations, des
directions régionales, un centre
hospitalier, une université, une
école de commerce… Sans
oublier une ville qui s’inscrit dans
son siècle avec de grands travaux
et se positionne en regardant
l’avenir. Une ville devenue capi-
tale régionale après la fusion des
régions Bourgogne et Franche-

A Dijon, les militants d’En Marche ! ont convaincu près de 28% des électeurs,
contre 14% à Marine Le  Pen Photo DR

A Dijon, toutes les raisons 
de voter Macron
Métropole portée par une dynamique économique et une sociologie stable, de tradition politique 
modérée la capitale bourguignonne réunit tous les ingrédients du vote Macron au milieu d’un Est de 
la France qui a placé Le Pen en tête.

massif des Maures est une bar-
rière. Côté terre, on s’inquiète
pour son travail, côté mer on
s’inquiète pour son ISF ». Son
analyse du vote est froide :
« L’électorat de droite s’estime
trompé. Sur les marchés, les gens
nous disent qu’il n’y a rien, pas
de différence, entre eux et
nous ». L’insécurité peut-être ?
« Non, l’explication n’est pas là.
Bien sûr qu’une mémé qui croise
deux jeunes qui parlent un peu
fort va en faire une montagne,
mais le vote Marine vient
d’ailleurs ». 

D’abord des villes, Cogolin, Le
Luc, Fréjus gérées par le Front,
« sur lesquelles on nous disait
que le soleil ne brillerait plus alors
que tout se passe bien ». Et du
travail des militants. À Vidauban,
ils sont une trentaine, sur la brè-
che du 1er janvier au 31 décem-
bre, avec pour QG la villa de
Margareth. Au Luc, le ratio adhé-
rents FN/population est de 1
encarté pour 100 habitants.

Les gérants de l’hôtel à l’entrée
de ville sont nettement moins
enthousiastes. D’origine alle-
mande, arrivé à Vidauban il y a
20  ans, le couple se « sent parfois
rejeté » : « Déjà les attentats ont
fait fuir les touristes, si en plus on
ferme les frontières, ce sera le
début de la fin ». 

A Vidauban, 
Georges BOURQUARD.

(1) Le département du Var
a placé Marine Le Pen
en tête (30,43 %) devant
François Fillon (24,87 %)
et Emmanuel Macron 
(17,73 %).

rité, il faut grimper sur la colline
où les logements sociaux ont
poussé sous la protection de la
ch a p e l l e  S a i n t e - B r i g i t t e  :
« Vidauban est une ville-dortoir,
les gens vont travailler à Dragui-
gnan ou à Fréjus », explique
Geoffrey David.

L’insécurité n’est pas 
une explication

Tout juste 25 ans, un look de
jeune cadre dynamique, Geoffrey
David est déjà un cumulard : con-
seiller régional dans le groupe de
Marion Maréchal Le Pen, adjoint
au maire du Luc et factotum FN
de la 4e circonscription du Var qui
va du golfe de Saint-Tropez au
centre du département. « Ici le

clients », le tiroir-caisse pourrait
s’en ressentir. Mais il entend :
devant le petit noir des lende-
mains de scrutin, personne n’a le
vote honteux. Encore moins
caché.

Chez le marchand de journaux,
un quinquagénaire dit sa rogne à
la vendeuse : Pôle emploi lui fait
les pires difficultés alors qu’il a
« travaillé comme un dingue
toute sa vie ». Dans le Var, le
chômage est au-dessus de la
moyenne nationale, autour des
14 %. Vidauban vit de la cons-
truction et surtout de la vigne où
les saisonniers espagnols se
bousculent pour les vendanges
sans se faire remarquer.

Pour toucher du doigt la préca-

Olivier brique son comptoir
en attendant les clients de
l’apéro. Il tient le premier

snack-bar sur la route du voya-
geur qui déboule de l’A8. Le qua-
dra a l’accueil facile et la voix
posée. Si ça l’étonne les 41,46 %
pour Marine Le Pen au 1er tour,
f a i s a n t  d e  V i d a u b a n
(12 000  habitants), la cham-
pionne du Var (1) au concours
du vote FN ? « Pas du tout, ici ce
qui fait la différence, c’est le
social. Vidauban doit être une
des communes où le revenu est le
plus faible. Il y a le chômage, la
précarité. À côté de ceux qui
bossent dur pour souvent pas
grand-chose, il y a des gens qui
vivent du RSA et du black. C’est
ceux qui s’estiment laissés au
bord de la route qui votent
Marine. »

Et l’immigration, c’est un pro-
blème ? « Non, ce n’est pas le
racisme qui fait le vote ici. Quand
les Turcs et les Algériens se bat-
tent, ça reste entre eux. Interro-
gez les maghrébins, s’ils ne sont
pas hypocrites, ils vous diront
qu’ils sont comme les autres.
Ceux qui travaillent en ont assez
d’en voir d’autres ne rien faire et
s’en tirer aussi bien. »

Un taux de chômage au-
dessus de la moyenne

Le 23 avril, Olivier n’a pas voté
pour cause de fête familiale. Mais
dimanche, il ira. Avec son
épouse, ce sera Marine : « La
gauche et la droite, ça fait 30 ans
qu’ils nous prennent pour des
cons ». 

En centre-ville, à La Civette, le
garçon, la vingtaine sympa,
« évite de parler politique avec les

Le Var est un département acquis à la cause FN. Le directeur
de campagne de Marine Le Pen, David Rachline, ci-dessus,

y est sénateur-maire de Fréjus, à une trentaine de kilomètres
de Vidauban. Photo AFP

Voyage en terre lepéniste
Au fil des scrutins, le Var (ainsi que le Vaucluse) fait la course en tête du vote frontiste. Au 1er tour, 
41,46 % des électeurs de Vidauban ont glissé un bulletin Marine Le Pen dans l’urne.

L’affrontement sur tous les thèmes

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont retrouvés dos à dos sur de nombreux sujets au cours du débat. Photo AFP

Le débat télévisé entre les finalistes de la présidentielle a vite tourné au pugilat mercredi soir, Marine Le Pen accusant son rival
de représenter « la guerre de tous contre tous », Emmanuel Macron dénonçant ses « mensonges ». Et sur le fond, que s’est-il dit ?

Sur les retraites, Emmanuel Macron a poussé Marine Le Pen dans ses
retranchements en la forçant à préciser son revirement de calendrier.
La candidate du FN, qui avait annoncé le retour de la retraite à 60 ans
dans les mesures immédiates de son arrivée au pouvoir, la renvoie à
présent à plus tard. « Je m’engage à ce que ce soit le cas d’ici la fin de
mon quinquennat, », déclare-t-elle sur le plateau. « Vous avez dit dès
que vous étiez élue, dans les deux mois, ça a changé », la reprend
Emmanuel Macron. Mise en difficulté, la candidate du Front concède
- « Le plus vite sera le mieux - et botte en touche : « Parlez de vos
projets mais pas du mien », s’énerve-t-elle. Avant d’attaquer le projet
de son concurrent, qui veut unifier les différents régimes de retraite
dans un système à points sur dix ans. Pour Marine Le Pen, c’est une
idée figurant depuis longtemps dans « les cahiers des ultralibéraux »
qui signifiera une « baisse généralisée » des pensions, notamment des
cadres. Emmanuel Macron répond par des chiffres : le projet de retraite
à 60 ans de Marine Le Pen c’est « 30 milliards. C’est infinançable. Il n’y
a pas de finance magique ». « Vous c’est le triangle des Bermudes du
Medef ! », ironise Marine Le Pen, qui cherche à le remettre, à chaque
fois dans le camp des puissants, des riches, et des privilégiés. « Je
propose un système plus juste et transparent qui, lui, est financé -
contrairement à celui de Madame Le Pen », répond Macron, avec qui
les Français partiront à la retraite à 62 ans.

RETRAITES

REPORTAGES DANS LES BASTIONS DES CANDIDATS

Sur le terrorisme, un sujet qui préoccupe les Français depuis les
attentats de 2015, les deux candidats sont d’accord pour assurer que
ce sera « leur » priorité et qu’ils seront intraitables. Mais malgré la
gravité du dossier, Le Pen et Macron n’ont pas fait l’économie d’un duel
acrimonieux. La première a accusé son rival de « complaisance » sur le
fondamentalisme islamiste et de n’avoir pas de projet. Le second a
accusé la candidate d’extrême droite de tomber dans le piège des
fondamentalistes et de « porter » la « guerre civile ». Sur le fond, la
candidate d’extrême droite veut « retrouver nos frontières nationales,
expulser les fichés S et les double-nationaux radicalisés, mettre en
place la déchéance nationale ». Riposte du candidat d’En Marche ! :
« La déchéance, cela ne règle pas le problème. Tous les mettre en prison
ou en dehors des frontières n’aurait pas de sens ». Macron propose, lui,
de « renforcer les mesures sur les fichés S liés à des activités
djihadistes » et veut mettre l’effort sur le Renseignement à la fois
territorial et sur Internet. Macron a également reproché à Le Pen de
n’avoir voté aucune réforme adoptée par l’Union européenne dans la
lutte contre le terrorisme. La leader frontiste s’engage à fermer les
mosquées salafistes, le financement étranger des mosquées. « Les lois
soi-disant pour la sécurité, c’est du bidon total », a-t-elle lancé
dénonçant le « laxisme judiciaire, responsable de l’explosion de
l’insécurité quotidienne insupportable. »

TERRORISME

Quelle attitude adopter à l’égard de Donald Trump et de Vladimir
Poutine ? Les candidats se sont affrontés sur deux visions radicale-
ment opposées de la politique internationale. Une « France forte »,
« gaullo-mitterrandienne » pour Emmanuel Macron qui veut poursui-
vre le travail avec les Etats-Unis la Russie, composant avec la nouvelle
donne Donald Trump et l’équation Vladimir Poutine. Le président
russe, acteur incontournable, sera un « partenaire de travail avec
lequel » il discutera « en ayant conscience que nous ne partageons pas
les mêmes valeurs ». En résumé, a attaqué le candidat d’En Marche :
« En aucun cas je ne serai soumis », ciblant son adversaire qui a un
« vrai projet de soumission à l’égard de la Russie et de M.Poutine ».
« La France sera respectée si elle redevient la France. Le monde attend
la France qui s’est soumise à l’Allemagne, à la politique américaine »,
lui répond Marine Le Pen qui prône un retour à «l’indépendance de la
voix de la France dans le monde », citant en référence, comme son
concurrent le général de Gaulle. Elle aussi utilise la référence à la
« soumission » mais pour évoquer celle aux « visions impérialistes ».
« La France doit être un Etat respectueux de toutes les nations », et
arrêter de donner des « leçons de morale » à la terre entière. Un moyen
de défendre sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Un atout
selon elle. Marine Le Pen s’estime la mieux placée, dans la vague
populiste mondiale, pour parler à Poutine, Trump ou May…

INTERNATIONAL

Marine Le Pen ouvre le feu sur
l’Europe, qui devra laisser place à
« l’alliance européenne des nations, la
vision première de l’Europe ». Dans
cette alliance, « les peuples conserve-
ront leur souveraineté, maîtriseront 
leurs frontières, auront la maîtrise de
leur monnaie », explique la candidate
du Front national. Emmanuel Macron
répond en mettant le débat sur la
monnaie : l’euro ou le franc ? Deux
monnaies ou pas ? Les entreprises paie-
ront en euros, et « les Français n’auront
qu’une monnaie dans leur porte-
feuille », le franc, explique son adver-
saire, citant le précédent du système
monétaire européen (SME). « C’est
n’importe quoi ! » s’exclame le candi-
dat d’En Marche !, pointant l’accord
passé avec le candidat de Debout La
France, « bidouillage qui manifeste une
impréparation crasse ». Il souligne sur-
tout la part de l’économie française qui
serait frappée par une sortie de l’euro.
Le Brexit, sujet du jour en Europe, est
abordé par Marine Le Pen, qui dénonce
chez son adversaire le « vieil argument
de la peur », déjà opposé aux Britanni-
ques. Les travailleurs détachés déclen-
chent une polémique d’égale intensité.
Et quand l’ancien ministre expose sa
volonté de négocier avec Bruxelles,
l’eurodéputée lance : « Ça fait 25 ans
que vous nous promettez l’Europe
sociale, vous et vos amis socialistes ».
Avec une belle saillie sur le pouvoir de
l’Allemagne en Europe : « De toute
façon, la France sera dirigée par une
femme : ou moi, ou Madame Merkel. »

F. B.

L’EUROPE Les insoumis très déçus
« Aucun des 2 n’est au niveau. Une

dispute de chiffonniers. Ridicules. Quelle
catastrophe pour le pays », a twitté un
proche de Jean-Luc Mélenchon, candidat de
la France insoumise arrivé en quatrième
position lors du premier tour du scrutin
dimanche 23 avril.

Pour Ségolène Royal, Macron a
dominé

« Emmanuel Macron domine une candi-
date qui a pour stratégie de rendre le débat
inaudible afin de masquer son manque de
fond », a tweeté Ségolène Royal, la ministre
de l’environnement (PS) au cours du débat.

Cécile Duflot choquée par Marine
Le Pen

« Le niveau de mensonges, de violence et
d’inanité de Mme Le Pen est absolument
insupportable. C’est authentiquement
pénible à regarder », a de son côté tweeté la
députée de Paris EELV Cécile Duflot pen-
dant le débat.

Débat « médiocre »  pour Eric Ciotti
« Débat d’une médiocrité inédite. Où

sont les Giscard, Mitterrand, Chirac, 
Sarkozy ? Certains doivent regretter leur
vote du premier tour ! Face à tant de médio-
crité, une seule alternative : la victoire de la
droite et du centre aux législatives avec
Francois Baroin », a écrit Eric Ciotti (LR) sur
son blog.

Florian Philippot à fond derrière la
leader frontiste

«Marine dans le concret et l’espérance,
Macron empêtré dans un bilan et des
réseaux financiers qu’il tente de faire oublier
!» a tweeté l’eurodéputé durant le débat.

Les réactions

L’échange sur l’éducation aura été un des rares moments de ce débat
où le ton a été plus modéré. Premier à s’exprimer sur ce sujet,
Emmanuel Macron a déroulé son programme en soulignant que
l’éducation serait le premier chantier de la reconstruction du pays de
son quinquennat. Le candidat d’En Marche ! a rappelé sa volonté de
concentrer les moyens sur l’école primaire, « la mère des batailles ».
Concrètement, Emmanuel Macron veut rétablir les heures de français,
l’enseignement du latin au collège, les travaux dirigés, les classes
bi-langues. Il s’est aussi engagé à ramener à douze le nombre d’élèves
au cours préparatoire et en CE1 dans les zones d’éducation prioritaires.
Cela doit se traduire par 12 000 postes d’enseignants supplémentai-
res : « C’est indispensable ». Le candidat d’En Marche ! veut aussi
améliorer l’orientation au collège et au lycée et développer l’apprentis-
sage en simplifiant les règles : « Il faut rapprocher les jeunes de ceux
qui les embauchent ». Enfin, il prône la transparence sur les résultats
des filières universitaires. « L’école a été saccagée par les socialistes ! »,
a invectivé Marine Le Pen avant de son projet éducatif. La candidate
d’extrême droite veut revenir à « une école qui transmet dans la
discipline, l’autorité et le respect du maître ». Dénonçant la sélection à
l’université, elle défend le mérite comme critère et elle a redit son
opposition au port du voile à l’université. Son seul point d’accord avec
son rival, c’est sa volonté de valoriser les filières professionnelles.

ÉDUCATION

débat de l’entre-deux-tours entre emmanuel macron et marine le pen
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quant de microprocesseurs afin de toujours
mieux contrôler la production des smartphones
et autres tablettes. Le service de vidéos en ligne
Netflix ou de musique en ligne Spotify pourrait
aussi compléter l’offre d’Apple. Il y a moins d’un
mois, on prêtait même à Apple l’envie de rache-
ter Disney, même si cette rumeur n’a jamais été
infirmée… ou confirmée.

Mais pour cela, Apple devrait rapatrier cet
argent aux États-Unis ce qui lui coûterait très
cher compte tenu de la législation fiscale en
vigueur qui impose à environ 35 % les revenus
des multinationales engrangés à l’étranger
(même si elle leur permet aussi de les défalquer
de leur assiette fiscale aux États-Unis).

Le projet de réforme fiscale de Donald Trump
pourrait aider la firme californienne. Le président
vient de proposer d’abaisser à 15 % l’imposition
des entreprises aux États-Unis et de les autoriser
à rapatrier l’argent détenu à l’étranger à un taux
favorable. Mais sa réforme doit encore passer
sous les fourches caudines du Congrès.

Même les multinationales multi-millardaires
ont des soucis. Les succès d’Apple et de l’iPhone
ont permis au groupe de Cupertino (Californie)
de se retrouver assis sur une montagne de plus
de 258,8 milliards de dollars de cash (236,3 mil-
liards d’euros). Mais tout son problème est
maintenant de savoir qu’en faire.

Tesla, Netflix, Disney, des rachats 
potentiels

Selon ses résultats trimestriels publiés mardi
soir, Apple avait, au 31 mars, 258,8 milliards de
liquidités disponibles dont la vaste majorité stoc-
kée à l’étranger. Cela représente l’équivalent du
produit intérieur brut d’un pays comme le Chili.

De tels moyens lui permettraient de racheter
nombre de ses concurrents, voire de se diversifier
dans d’autres secteurs comme la voiture électri-
que, un produit auquel il accorde un grand
intérêt, en rachetant le constructeur Tesla par
exemple.

Une des solutions serait d’acquérir un fabri-

Dans le dossier Brexit, le ton
monte. « Certains à Bruxel-
les ne veulent pas le succès

des négociations, ne veulent pas
que le Royaume-Uni réussisse »,
a lancé hier Theresa May.

Devant sa résidence du 10,
Downing Street, sur un ton
ferme,  la Première ministre a
ajouté: « La commission euro-
péenne a durci sa position de
négociation. Des menaces ont été
proférées contre le Royaume-Uni
par des politiciens et responsa-
bles européens. Tout cela était
délibérément programmé pour
influencer le résultat des élec-
tions législatives du 8 juin ». Elle
a anticipé le scrutin pour renfor-
cer sa position en vue des négo-
ciations.

Ces propos ponctuent une
séquence difficile pour la cheffe
de l’exécutif britannique, après la
parution dimanche d’un article
dans le Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) relatant un dîner
de travail entre Mme May et le

président de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker.

Barnier: «Pas de 
Brexit sans douleur »

Selon le journal allemand,
M. Juncker aurait estimé que
Mme May vivait dans « une autre
galaxie » en raison de ses exigen-
ces de négociation. Le lendemain
de ce dîner, la chancelière alle-
mande Angela Merkel avait averti
Londres de ne pas se faire « d’illu-
sions » sur les implications du
divorce.

Signe de la crispation entre
Londres et Bruxelles, le négocia-
teur en chef de l’UE pour le
Brexit, Michel Barnier, a souligné
plus tôt que le Brexit ne se ferait
pas « sans douleur ».

« Certains créent l’illusion que
le Brexit n’aura pas d’impact
matériel sur nos vies ou que les
négociations pourraient être con-
clues rapidement », a regretté le
Français, désigné par la Commis-
sion et les Etats membres pour les

représenter à la table des négocia-
tions.

Prêt « à toutes les options » sur
l’issue des pourparlers, M. Bar-
nier a toutefois insisté que
l’objectif restait d’obtenir un
accord pour une sortie organisée.
L’une des questions les plus con-
tentieuses est celle du « règle-
ment financier », la somme que
l’UE exige du Royaume-Uni pour
couvrir ses engagements. 

Soit entre 40 et 60 milliards
d’euros selon des estimations
côté européen, 100 milliards
selon le quotidien britannique 
Financial Times. Londres refuse
de s’acquitter de telles sommes
ou alors veut s’en servir pour
obtenir un accès privilégié au
marché.

« Il ne s’agit pas d’une punition
ni d’une taxe de sortie », a expli-
qué Michel Barnier, qui s’est fixé
pour objectif de se « mettre
d’accord avec Londres sur une
méthodologie rigoureuse  de cal-
cul».

C’est  l ’ a r rest at ion la
semaine dernière d’un
off ic ier  de la  Bun-

deswehr présenté comme proche
de l’extrême droite qui a servi de
catalyseur à cette crise aux allu-
res de poupées gigognes.

Franco Albrecht, 28 ans, est
soupçonné d’avoir préparé un
attentat, peut-être avec l’aide
d’un complice, contre des étran-
gers ou des personnalités de
gauche, après s’être fait passer
pour un réfugié syrien.

Selon le quotidien populaire
Bild, l’ancien président allemand
Joachim Gauck et le ministre de
la Justice social-démocrate 
Heiko Maas figuraient sur une
liste des personnes à éliminer
qu’il avait rédigée.

Découverte de reliques 
de la Whermacht

L’affaire embarrasse le gouver-
nement d’Angela Merkel et ternit
un peu plus l’image de l’armée
allemande, déjà secouée ces der-
niers mois par plusieurs cas de
harcèlement de soldats dans des
casernes.

La ministre de la Défense
Ursula von der Leyen, proche de
la chancelière, a annulé un
déplacement aux États-Unis
pour se rendre hier sur la base de
la Brigade franco-allemande d’Ill-
kirch, près de Strasbourg, où ser-
vait l’officier désormais sous les
verrous. Une enquête y est en
cours pour savoir si un réseau
proche de l’extrême droite n’était
pas à l’œuvre.

La ministre a révélé hier, en le
condamnant, la découverte sur
place de reliques « douteuses »
de la Wehrmacht, l’armée d’Hit-
ler (lire par ailleurs). La Wehr-
macht et la Bundeswehr « n’ont

rien en commun », a martelé
Mme von der Leyen.

Dans une interview à Bild, elle
s’est inquiétée que « les gens
perdent confiance dans la Bun-
deswehr » en raison de la multi-
plication de « cas d’extrémistes
de droite, de harcèlements ou de
violence ».

Et ce week-end, elle avait
dénoncé des « faiblesses de
direction » dans l’armée et un
« esprit de corps mal placé » 
conduisant à minimiser les déri-
ves.

Mémoire nationaliste 
et  xénophobe

L’officier incriminé avait pour-
tant exprimé des positions ultra-
nationalistes et xénophobes
dans un mémoire rédigé en 2013
à l’académie militaire française
de Saint-Cyr. Alertée par un cor-
recteur français, la hiérarchie
allemande n’a jamais réagi.

Cette affaire vient s’ajouter
aux cas de bizutage violents
dans des casernes, toujours pas
sanctionnés à ce jour. La hiérar-
chie militaire est soupçonnée
d’avoir fermé les yeux sur des
pratiques sadiques sur de jeunes
recrues, soldats humiliés et con-
traints de courir jusqu’à épuise-
ments ou encore viol d’un sous-
officier.

En réaction, la ministre vient
de limoger le général responsa-
ble de la formation de la Bun-
deswehr. Ursula von der Leyen
fait face à la colère des militai-
res : ses critiques ont « détruit »
« beaucoup de la confiance »
que la troupe avait en elle, a taclé
le responsable de la puissante
Bundeswehrverband, sorte de 
syndicat des membres de l’armée
et de leurs familles.

ALLEMAGNE un soldat préparait un attentat contre des personnalités

La Bundeswehr ébranlée
par une série de scandales
Tendances d’extrême droite dans les rangs, pratiques sadiques non sanctionnées et crise ouverte entre la 
ministre de la Défense et ses troupes : l’armée allemande traverse une sérieuse zone de turbulences.

La ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen et des officiers de l’état-major
allemand, sur la base de la Brigade franco-allemande d’Illkirch, près de Strasbourg. Photo DPA/MAXPPP

VENEZUELA
Manifs : 31 morts 
depuis début avril

Des milliers d’opposants au
président vénézuélien Nicolas
Maduro ont participé hier à une
« méga-manifestation » contre
son projet de nouvelle Constitu-
tion, dénonçant une manœuvre
pour repousser les élections et
s’accrocher au pouvoir. La police
et la garde nationale militarisée
les bloquaient dans l’après-midi
sur une autoroute de la capitale,
leur lançant des gaz lacrymogè-
nes. 31 personnes sont décédées
depuis début avril, avec deux
nouvelles victimes mardi.

CANADA
Il y a plus de seniors 
que d’enfants

Le Canada compte pour la pre-
mière fois plus de personnes
âgées que d’enfants, avec une
espérance de vie plus grande et
une faible fécondité, selon les
d o n n é e s  d u  r e c e n s e m e n t
publiées hier. Le nombre de
seniors a bondi de 20 % au cours
des cinq dernières années quand
celui des enfants a progressé de
4,1 %. Les seniors représentent
16,9 % des 35 millions de Cana-
diens, contre 16,6 % pour les
enfants.

RUSSIE
Il prend l’avion avec 
des dizaines de bêtes

Drôle de découverte à l’aéro-
port d’Amsterdam. Dans les baga-
ges d’un Russe qui rentrait du
Brésil, les autorités ont découvert
des dizaines d’animaux : 26 ser-
pents fer de lance, 33 cafards, 11
lézards et 16 grenouilles, dont 10
venimeuses, dans des récipients
en plastique placés dans son sac à
dos. L’homme est «suspecté de
contrebande». Arrêté, il a été
placé en garde à vue.

AIR FRANCE
Fin de négociations 
avec les pilotes : 
un  texte sur la table

Après des semaines de négocia-
tions chaotiques avec les pilotes,
la direction d’Air France a mis fin
aux discussions et transmis hier
aux syndicats un projet d’accord
sur le plan stratégique de la com-
pagnie, sans garantie de réussite.
Les deux parties négocient depuis
début décembre l’application du
plan d’Air France-KLM, qui com-
prend notamment la création
d’une compagnie à coûts réduits,
filiale d’Air France.

MARCHÉS PUBLICS
La « clause Molière » 
est illégale

Toute «clause Molière», par
laquelle certaines collectivités
territoriales veulent imposer 
l’usage du français dans les mar-
chés publics dans le but de limiter
le travail détaché est illégale et
doit être «traitée comme telle»,
rappelle une récente instruction
interministérielle adressée aux
préfets. Si des mesures de protec-
tion des travailleurs peuvent être
légitimes, elles ne doivent pas
créer de «discriminations directes
ou indirectes à l’égard des opéra-
teurs économiques et des tra-
vailleurs d’autres Etats mem-
bres», rappelle l’instruction
signée par quatre ministres.

JUSTICE
Affaire Marin :
l’Etat condamné

L’Etat a été condamné dans
l’affaire Agnès Marin, 13 ans, vio-
lée et assassinée en 2011 en Hau-
te-Loire par un de ses camarades,
Matthieu, 17 ans, après avoir été
remis en liberté dans une affaire
de viol. Le tribunal de grande
instance de Paris a estimé que des
« fautes » ont été « commises
lors de la mise en liberté » du
jeune homme. L’Etat a été con-
damné à verser 185 000 euros de
dommages et intérêts. Le jeune
homme a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité.
Institutrice tuée
à Albi  : une nouvelle 
expertise ordonnée

La Chambre de l’instruction
près la Cour d’Appel de Toulouse
a ordonné hier une quatrième
expertise psychiatrique afin de
déterminer si la meurtrière présu-
mée de l’institutrice tuée à Albi
en 2014 était pénalement respon-
sable. La Chambre a décidé de
surseoir à sa décision de renvoyer
ou non devant une cour d’assises
la mère d’élève accusée d’avoir
poignardé, le 4 juillet 2014 devant
une quinzaine d’enfants d’une
école maternelle d’Albi, Fabienne
Terral-Calmès, une institutrice de
34 ans. La mère de famille avait
été internée le jour même et est
aujourd’hui en détention provi-
soire.

EN BREF

Le journal Le Parisien a pu con-
sulter les 19 pages dans lesquel-
les Hubert Caouissin, 46 ans,
assassin présumé de Pascal, Bri-
gitte, Sébastien et Charlotte Troa-
dec, raconte cette nuit d’horreur
du 16 février. Un procès-verbal
fleuve résultant de six heures
d’audition devant les juges.

Le mobile d’Hubert Caouissin
pour ce quadruple meurtre serait
l’or. Pascal Troadec aurait en effet
jalousement conservé un héri-
tage reçu dans ce métal, refusant
de le partager avec sa sœur et son
beau-frère, le couple Caouissin.

C’est pour cela qu’il se rend le
16 février, à Orvault, commune
de la banlieue nantaise. Hubert
Caouissin attend la nuit pour
venir épier sa belle-famille. Pascal
et Brigitte Troadec, ainsi que leurs
enfants Sébastien et Charlotte,
sont à la maison. Lui s’est muni
d’un stéthoscope, dans l’espoir
d’entendre les conversations, et
d’un carnet et crayon.

Ce n’est pas la première fois
qu’il espionne ainsi les Troadec :
« Je voulais chercher et voler un
double des clés de la maison pour
revenir plus tard, quand la famille
allait partir en vacances. ». Il
assure qu’il n’avait aucune inten-
tion de tuer. Il espérait seulement
« trouver des éléments » pour
« les mettre en cause dans le vol
de l’or de l’héritage de Lydie »
(sœur de Pascal Troadec).

Il est tapi là quand une porte-
fenêtre s’ouvre, et reste ouverte
pour le chat de la maison. Hubert
Caoussin entre dans la maison,
prend peur, sort, puis y retourne
et se cache dans la buanderie, au

rez-de-chaussée. Il veut voler le
double des clés de la maison,
mais Pascal Troadec l’entend.

Il pleure en se confiant 
aux juges

« Je vais te tuer ! », aurait crié
Pascal Troadec, appuyé par son
fils Sébastien : « Chope-le ». Une
bagarre commence entre les trois
hommes. Hubert Caouissin tente
de fuir par la porte d’entrée, fer-
mée à clé. Pascal Troadec revient
vers lui, muni d’un pied de biche.
Hubert Caouissin le désarme et se
met à le frapper avec l’outil, ainsi
que Sébastien. La fille Troadec,
Charlotte, réveillée par le bruit,
reçoit elle aussi un coup de pied-
de-biche, qui l’aurait tuée sur le
coup selon les dires du suspect.

Il se rend compte qu’il a atteint
« le point de non-retour », et
décide de « ne plus fuir et d’ache-
ver » toute la famille. Il donne les
derniers coups mortels à Pascal,
Sébastien et Brigitte.

Dans les heures qui ont suivi,
Hubert Caouissin a fait disparaî-
tre les corps et nettoyé la maison.
Selon lui, il pensait à son fils de
8  ans, espérant le protéger et res-
ter auprès de lui. Des restes
humains et les bijoux des victi-
mes ont été retrouvés disséminés
autour de la ferme de Pont-de-
Buis dans le Finistère.

Quand il se confie aux juges, il
pleure en évoquant les meurtres
des enfants de 21 et 18 ans. Mis
en examen pour assassinats et
atteinte à l’intégrité d’un cadavre,
son épouse Lydie est accusée de
modification de l’état des lieux
d’un crime et recel de cadavres.

ENQUÊTE     synthèse de l’audition

Orvault : Caouissin
décrit l’horreur

La ferme de Pont-de-Buis dans le Finistère où ont été retrouvés
des restes humains et des bijoux de la famille Troadec.  Photo AFP

EUROPE theresa may est montée au front, michel barnier réplique

Londres accuse Bruxelles 
de  vouloir torpiller le Brexit
Avant même le début des négociations le Brexit, le Royaume-Uni et l’Union Européenne s’écharpent. Chaque 
partie accuse l’autre de mensonges et de vouloir faire capoter l’accord.

Theresa May devant sa résidence du 10, Downing Street. Photo AFP

ÉTATS-UNIS     258,8 milliards de dollars de réserves

Apple : que faire de cet argent ?
Après plusieurs meurtres ou suicides diffusées en direct sur son

réseau social, choquant de nombreux usagers, Mark Zuckerberg a
annoncé hier que Facebook allait embaucher 3 000  personnes
supplémentaires pour filtrer les contenus violents. Ces nouveaux
employés grossiront de deux-tiers la taille de l’équipe opération-
nelle de Facebook, qui compte actuellement 4 500 personnes.

« Si nous devons bâtir une communauté sûre, il nous faut
répondre rapidement […] que ce soit à quelqu’un qui a besoin
d’aide ou pour supprimer une publication », a écrit M. Zucker-
berg sur sa page personnelle. Ces personnes chargées de
contrôler les contenus du réseau social « aideront à mieux
supprimer les contenus qui ne sont pas autorisés sur Facebook
comme les propos haineux et le trafic d’enfants », a-t-il précisé.

Le PDG de Facebook a aussi affirmé que le réseau social
travaillait sur des technologies susceptibles d’identifier les conte-
nus violents, et a fait valoir certains succès : « La semaine
dernière, on nous a informés que quelqu’un sur (Facebook) Live
envisageait de se suicider. Nous avons aussitôt contacté les
forces de l’ordre, qui ont pu l’empêcher de se faire du mal. Nous
n’avons pas eu autant de chances dans d’autres affaires. »

TECHNOLOGIES    3 000 personnes

Facebook recrute pour 
filtrer les images violentes

Veolia a vécu une drôle de jour-
née, hier. Le groupe français a
d’abord pris connaissance d’une
double condamnation judiciaire à
son encontre. Dans le premier
cas, le groupe de gestion de l’eau
devra payer une amende de près
de 19 000 euros pour avoir coupé
l’approvisionnement en eau dans
le logement d’un client pendant
plus de deux ans.

Dans la deuxième affaire, le
groupe de gestion de l’eau a été
condamné à verser 3 000 euros à
une cliente pour avoir réduit le
débit d’eau à son domicile.

Des contrats colossaux 
décrochés

Mais si le géant de l’eau et des
déchets pleure devant les tribu-
naux, il rit à l’international. Veolia
a décroché trois contrats liés au
secteur de l’énergie auprès 
d’industriels chinois, à travers sa
filiale Veolia China Holding, pour
un montant total de 864 millions
d’euros.

Ces trois contrats, d’une durée
respective de 10, 20 et 25 ans, ont
pour objectif d’« améliorer la per-
formance énergétique de ses
clients et les accompagner dans le
respect des nouveaux standards
réglementaires environnemen-
taux chinois ».

Dans le détail, le premier con-
trat, d’un montant de 335 mil-
lions d’euros, a été signé avec le
groupe chimique Hongda Chemi-
cal, pour l’optimisation d’une
usine de production de vapeur.
Les services fournis par Veolia
vont notamment permettre au
groupe chinois de se conformer
aux nouveaux standards régle-
mentaires d’émissions de gaz à
effets de serre.

Veolia sera également chargé,
pour 188 millions d’euros, de
construire et exploiter une instal-
lation d’eau réfrigérée.

Enfin, l’entreprise française va
fournir ses services pour la pro-
duction d’électricité et de vapeur
à partir de biomasse pour trois
clients de l’industrie chimique et
de la construction. Au terme de
ce contrat de 341 millions
d’euros, « c’est jusqu’à 80 % de
l’énergie utilisée par ces clients
qui sera ainsi d’origine renouvela-
ble », avance Veolia.

« Ce gain de trois nouveaux
contrats dans le secteur de l’éner-
gie témoigne d’un besoin crois-
sant des industriels chinois en
énergies renouvelables et en ges-
tion de performance énergéti-
que », a commenté Régis Cal-
mels, directeur de la zone Asie de
Veolia.

CONSOMMATION   trois contrats mais...

Veolia perdant au tribunal 
gagnant à l’international

Véolia a été condamné deux fois
pour restriction ou privation d’eau. Photo AFP

Hubert Caouissin, qui a reconnu le 
meurtre de son beau-frère, la femme de 
celui-ci et leurs deux enfants, le 16 février 
à Orvault, a raconté sa version des faits.

Quelques armes d’époque, dont l’une gravée
d’une croix gammée, des affiches ou peintures
au mur, des casques, ainsi que des slogans ou
« poèmes » de la Wehrmacht, l’ancienne armée
du régime nazi… En plus de gérer le cas du soldat
allemand qui projetait un attentat en se faisant
passer pour un réfugié syrien, Ursula von der
Leyen a dû s’expliquer sur un autre dossier
sensible lors de sa visite sur la base franco-alle-
mande d’Illkirch, près de Strasbourg, hier, avec
cette découverte d’objets datant du IIIe Reich.

Celle-ci a toutefois tenu à se rendre dans la
pièce où étaient stockées ces reliques, trouvées
dans une salle commune utilisée principalement

par les militaires du 291e Jägerbataillon, devenu
en 2012 le premier régiment allemand à s’instal-
ler en France depuis 1945. L’ancienne armée du
régime nazi (1933-1945) « ne peut inspirer
aucune forme de tradition pour la Bundeswehr »,
l’armée de l’Allemagne contemporaine, a martelé
Mme von der Leyen lors d’un point presse.

« À part quelques faits exceptionnels et isolés
de Résistance (contre Hitler, ndlr), la Wehr-
macht et la Bundeswehr n’ont rien en commun.
Ce n’est pas nouveau, c’est une évidence dans la
Bundeswehr qui doit être reconnue par tous », a
insisté la ministre conservatrice, proche de la
chancelière Angela Merkel.

Objets nazis découverts à Illkirch
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La ville de Sarreguemines
n’utilise plus de pesticides
depuis belle lurette. Dès

2008, son service des espaces
verts s’est inscrit progressive-
ment dans une gestion plus
respectueuse de son environ-
nement. « Nous étions sensi-
bles au fait de ne pas vouloir
rejeter de produits nocifs dans
la Sarre. Nous visions aussi
l’obtention d’une quatrième
fleur, qui suppose des prati-
ques de développement dura-
ble », indique Christiane Hec-
kel, adjointe au maire.

La commune a demandé à la
Fredon Lorraine – Fédération
régionale de défense contre les
organismes nuisibles – un dia-
gnostic de ses espaces à dés-
herber : voiries, parcs et jar-
dins,  ter ra ins de spor t ,
cimetières… représentant près
de 30 km² au total.

Un entretien différent
L’organisme lui a proposé

une gestion différenciée de ses
sites. « Elle se traduit par
l’alternance d’espaces hortico-
les et d’espaces plus naturels
permettant de laisser s’expri-
mer une flore plus locale.
Cette gestion favorise le déve-
loppement d’une diversité fau-
nistique et floristique, le réta-
blissement des équilibres
biologiques et la protection de
la biodiversité. Le concept de
gestion différenciée est en rup-
ture avec les pratiques tradi-
tionnelles d’entretien des
espaces, fortes consommatri-
ces d’engrais, d’eau, de pro-
duits phytosanitaires. On
n’entretient pas moins le patri-
moine vert, on l’entretient dif-
féremment, en respectant les
équilibres environnemen-
taux », explique Jean-Luc Ebe-
rhardt, responsable des servi-
ces techniques. Des choix ont
été faits, des priorités fixées.

La ville a été divisée en trois
zones. Le jardin horticole où la
nature est maîtrisée, la végéta-
tion mise en scène avec un
souci du détail. Les gazons y
sont coupés à ras, les massifs
bêchés, fertilisés et arrosés.
« Préventivement on couvre le
sol avec du paillage, des
bâches, des copeaux de bois
ou du minéral. Cela maintient
l’humidité. On évite la forma-
tion de matières organiques
qui font proliférer les herbes
dites mauvaises », indique

Alain Rohr, responsable des
espaces verts.

Des coquilles 
de sarrasin

Dans les quartiers, les jar-
dins dits d’accompagnement
sont des corridors verts offrant
un cadre agréable aux lieux de
vie et axes de circulation. A
côté des végétaux plantés, on
trouve une végétation sponta-
née ou naturalisée. Les tontes
de gazon sont plus espacées.
Enfin, dans les jardins dits

champêtres, le long de la Sarre
par exemple, la flore sponta-
née est favorisée. L’entretien se
limite à quelques débrous-
saillages ou fauchages.

Curativement « c’est l’huile
de coude, la binette et un coup
de débroussaillage quand on
tond. Au centre-ville, où les
joints de pavement sont ser-
rés, on se sert d’un chalumeau
qui crée un choc thermique à
la plante », indique Alain
Rohr. Pour lutter contre les
pucerons, cochenilles et autres

nuisibles, l’équipe de produc-
tion florale recourt aux insec-
tes. Ce procédé appelé lutte
biologique a interpellé plus
d’un Sar regueminois  au
moment de sa mise en œuvre.
Les habitants étaient étonnés
de voir les agents municipaux
d éve r s e r  d e s  s e a u x  d e
coquilles de sarrasin dans les
arrangements du centre-ville,
insecticides et désherbants
ayant été remisés.

Marie-Claire FÖLL

ENVIRONNEMENT croissance verte à sarreguemines

Une ville où les fleurs 
s’expriment sans pesticides
Sarreguemines est engagée depuis 2008 dans une démarche de développement durable de ses espaces verts. 
Un travail axé sur le végétal, le binage, l’utilisation d’organismes vivants qui remplacent les pesticides chimiques.

La ville de Sarreguemines a été divisée en trois zones qui sont entretenues d’une manière différente des pratiques habituelles. 
Cette graduation dans l’entretien crée un paysage aux multiples facettes. Photo RL

Qu’est-ce que la loi zéro
phyto, du 1er janvier der-
nier, change réelle-

ment ?
Chr istel le  LARUELLE,

chargée de projet Fredon
Lorraine (Fédération régio-
nale de défense contre les
organismes nuisibles)  : Cette
loi vise les espaces verts
publics, voiries et forêts publi-
ques. Elle ne concerne pas
encore les jardins et forêts pri-
vés. Les seuls produits désor-
mais autorisés sont ceux à fai-
bles risques, bio contrôlés ou
utilisés en agriculture biologi-
ques. Le désherbant encore
autorisé est à base d’extrait de
géranium, l’acide pélargonique.
Mais là encore, nous n’avons
aucun recul sur cette molécule.
A priori, elle semble moins
impactante que le glyphosate.
Mais au départ, Roundup se
disait naturel puisqu’à partir de
roches volcaniques… Tous les
produits dits naturels ne sont
pas sans conséquences.

Comment une commune
peut-elle passer au zéro
phyto ?

Certainement pas du jour au
lendemain. Il faut réfléchir,
analyser ses espaces, observer
la végétation sur plusieurs sai-
sons. Un plan de gestion se fait
sur plusieurs années.

Adaptez-vous ces plans de
gestion à chaque commune ?

Evidemment. Il faut considé-
rer l’histoire de la commune.
Voir avec elle jusqu’où elle peut
et veut aller. Le zéro phyto,
c’est une nouvelle façon de
penser, l’émergence d’une 
mentalité différente, pour les
élus et la population. Car la
végétation ne pourra plus être
éradiquée partout.

Pour les villages fleuris, les
critères ont évolué. Le fleurisse-
ment doit être réfléchi, faire
appel aux vivaces, aux jardiniè-
res hors sol. Il faut accepter la
végétation spontanée et ne pas
penser que sa commune est
devenue sale.

Quelles sont les alternati-
ves aux produits chimi-
ques ?

Déjà, passer par des forma-
tions techniques, penser à un
plan de gestion différencié en
élaborant différentes pistes
d’amélioration. Il y a les lieux
de prestige, puis d’autres
endroits qui peuvent faire 
l’objet d’un entretien plus fai-
ble. Car, au final, c’est beau-
coup plus de main-d’œuvre. Le
retour au binage, le passage de
la balayeuse, le désherbage
thermique. Tout ça, c’est géné-
ralement six à huit fois plus de
passages qu’un coup de dés-
herbant.

N’y a-t-il pas des astuces
comme le fauchage tardif ?

Oui, mais là encore, c’est une
technique. Le fauchage doit
être fait à la bonne période pour
éviter la dispersion des grami-
nées. La biodiversité peut 
ramener des rongeurs dans les
jardins. Aussi, nous préconi-
sons des tontes différenciées ;
un seul passage sur une bande
tous les quinze jours. Des com-
munes procèdent, par exemple,
au regazonnement de leurs
cimetières avec des gazons
spécifiques. C’est une nouvelle
culture et cela se prépare.

Propos recueillis par
Laurence SCHMITT

Zéro phyto, c’est accepter
la végétation spontanée 
Un tiers des communes lorraines environ sont déjà 
passées au zéro phyto. Grâce à Fredon, qui œuvre 
pour la préservation de l’environnement.

Christelle Laruelle,
 chargée de projet,

à Fredon Lorraine. Photo DR.

Leader européen de la
brouette, l’entreprise Haem-
merlin, basée à Monswiller,
près de Saverne, commercia-
lise en mai sa dernière innova-
tion : le H Grill.
 Si une telle invention existe
sur certains chantiers de bâti-
ment en version artisanale, il
s’agit là de la première
brouette barbecue au monde,
selon le fabricant, qui répond
aux normes NF relatives aux
appareils pour la cuisson au
barbecue. 

 Cet engin de chantier d’une
capacité de 100 litres est doté
d’une  double cuve  recou-
verte d’un émaillage spécial
cuisson haute température
sur laquelle est posée une
grille en acier traitée pour
l’alimentaire de 66 cm sur 54.

 De quoi faire griller des
aliments pour une douzaine
de convives sur tous les ter-
rains. Cette évolution de la
brouette lui fait toutefois per-
dre sa fonction principale.

 Haemmerlin déconseille
d’utiliser le H Grill pour trans-
porter des matériaux.

Ce barbecue transportable
sera mis en vente sur le site
internet de l’entreprise de
Monswiller.

Il sera au prix de 399 €.

INSOLITE
Brouette 
barbecue

Une brouette de 100 litres
 et une grille en acier

 traitée pour
 l’alimentaire composent

 le H Grill.
Photo DNA
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formel : c’est celle de Heaulme.
« Moi, j’écris petit. Là, c’est
grand. Non, ce n’est pas
moi… »

Eric NICOLAS

Le procès de 
Francis Heaulme 
est à suivre
sur le site 
du Républicain Lorrain :
www.republicain-
lorrain.fr

depuis 18h50. Par ailleurs,
cette riveraine, dont l’apparte-
ment est sis à plus de 120 m du
lieu du crime, aurait donc
entendu des pleurs d’enfants,
alors que Serge Beckrich, sur le
talus, n’a, lui, rien perçu..?

Autre caillou dans la chaus-
sure du Routard du crime,
l’expertise de cette lettre ano-
nyme postée le 11 octobre
1986. Le courrier veut visible-
ment mettre les enquêteurs sur
la piste d’une petite voiture
claire. L’expert en écritures est

ment déjà morts. Les recher-
ches avaient déjà débuté et
Serge Beckrich était sur le talus

- La police n’a été prévenue
qu’à 19h24… » À 19h, les
enfants étaient vraisemblable-

Tout arrive. Hier, Francis
Heaulme, dont c’est le
procès, a enfin été passé

à la question. C’est bien joli,
cette remise en cause perma-
nente de l’acquittement de
Dils depuis l’ouverture mais,
outre le fait que l’on parle là
d’une décision gravée dans le
marbre, cela ne fait pas avan-
cer le schmilblick d’un pouce.
En fin de matinée, le grand
Francis s’est donc déplié pour
sortir du box, chemise froissée.
À la barre, face à ses premières
déclarations lues par le prési-
dent Steffanus, il a admis avoir
reçu des cailloux lors de son
passage, en début d’après-
midi, sous le pont de chemin
de fer de la rue Venizélos à
Montigny-lès-Metz.

« Vous avez aussi dit que
vous étiez monté sur le talus et
que vous aviez vu les enfants
morts.

- Oui, j’ai dit ça mais je ne
me rappelle plus. Je ne savais
pas quoi dire. Je ne les ai
jamais vus, ces gamins. »

Les époux Jaskula, en revan-
che, le tueur en série les a bien
vus et le président ne man-
quera pas de le rappeler dans
les jours qui viennent.

Ce couple était au bas du
talus entre 18h15 et 18h40 et a
repéré les deux petits vélos. Le
mari jouait avec sa petite fille
près de la benne, la femme
lançait des pierres à son chien.

Entendu par la SR de Metz,
le 10 mai 2006, Heaulme a
décrit cette scène. Et comme il
a aussi dit à plusieurs reprises
qu’il était sur zone à partir de
17h40, cela lui laisse au moins
trente-cinq minutes pour
vaquer à ses occupations sur le
talus.

« La police
était déjà présente ? »

Les nuages annonciateurs
d’orage ont afflué au-dessus de
la défense de l’accusé. La rive-
raine – dont le témoignage
tardif (avril 1987) avait servi à
la police pour reculer l’heure
du double meurtre et donc
« confondre » Patrick Dils,
selon l’expression de Bernard
Varlet (directeur d’enquête) –
était hier à la barre. Elle a
assuré de nouveau avoir
entendu de sa cuisine « des
pleurs d’enfants, une femme
appeler Alexandre » puis être
descendue dans la foulée avec
s o n  c o m p a g n o n .  U n e
séquence qui a pris tout au
plus un quart d’heure.

Question du président :
« Quand vous descendez dans
la rue, la police est déjà pré-
sente ?

- Oui.

assises de la moselle

Montigny : nuages noirs 
au-dessus de Heaulme
La cour a commencé à détailler les charges qui pèsent sur le tueur en série. Le routard du crime 
aurait notamment écrit une lettre anonyme quelques jours après les faits.

Avocat d’une partie de la famille Beckrich, Me Thierry Moser (ici en compagnie d’Alexandra Vautrin, autre conseil des parties civiles)
attend un certain nombre de réponses pour se forger « sa propre conviction ». Photo Pascal BROCARD

Difficile d’entrer dans la tête d’un tueur en série. Mais enfin, on
imagine Francis Heaulme s’ennuyer dans son box…

Chaque jour, on se prend à espérer que les débats se concen-
trent définitivement sur lui, sur Cyril et Alexandre, massacrés sur
leur terrain de jeu préféré. Chaque jour, on quitte la salle
d’audience en regrettant que le routard du crime reste dans
l’ombre.

On fait et refait le procès d’un autre, qui a payé durement l’une
des erreurs judiciaires majeures du XXe siècle. Que les plus
récentes investigations mettent hors de cause Patrick Dils semble
peu compter pour la défense, ou certaines parties civiles.
Stratégie peu finaude. Elle parvient en tout cas à détourner
l’attention de ce qui devrait occuper la cour d’assises. On
mesurera le résultat de ce contre-feu.

Des charges pèsent sur Francis Heaulme. Il était présent rue
Venizélos, le jour de la mort des enfants. Il a reçu le 28 septembre
1986 des cailloux lancés depuis le pont par des enfants : il l’a
reconnu, hier, dans un de ses rares moments à la barre, instant
qui a captivé la salle d’audience. Il était tout près quand les
gamins ont été tués avec une cruauté ignoble, portant la marque
d’un être capable du pire. Le double-crime porte « sa quasi-signa-
ture criminelle », selon des enquêteurs. Des questions hantent ce
procès. L’un des avocats de la famille Beckrich, Me Moser, l’a dit à
sa façon : « J’ai besoin de savoir pour me forger une conviction. »

Aujourd’hui, la présence des anciens enquêteurs de la PJ de
Metz sera l’occasion d’en remettre une couche sur Patrick Dils. Il
serait pourtant temps de tourner la page. Et de se concentrer sur
l’essentiel.

K. G.

Tourner la page
On l’appelle Lapi. Un petit

nom sympa. La première
voiture à lecture automatique
des plaques d’immatriculation
(Lapi) de France va être mise
en circulation à Metz, par la
Ville et Indigo, le nouveau
délégataire chargé du station-
nement sur la voirie.

Surplombé de deux caméras,
le véhicule va commencer ses
balades dans les rues messi-
nes, dans le courant du mois
de mai. Objectif : scanner tou-
tes les plaques d’immatricula-
tion des véhicules en station-
nement. Dans un premier
temps, les données recensées
(contrôlées par la commission
nationale de l’informatique et
des libertés) vont permettre
d’approfondir les connaissan-
ces relatives aux habitudes des
automobilistes, les zones plus
ou moins denses, les taux de
rotation… Mais à partir du
mois de janvier, les choses
vont un peu se corser.

Depuis peu, à Metz comme
progressivement un peu par-
tout en France et en Europe, le
paiement des tickets de sta-
tionnement se fait en indi-
quant son numéro de plaque
d’immatriculation dans l’horo-

dateur ou via une application
smartphone. Or, la voiture
Lapi sera en liaison avec les
futures pervenches, passées
en statut privé. Le scan de la
voiture Lapi permettra donc de
leur indiquer, en temps réel, les
zones où les automobilistes
sont nombreux à ne pas avoir
payé.

En même temps, en jan-
vier 2018, le non-paiement du
ticket de stationnement (le
fameux PV) va être dépénalisé.
Les mairies ont donc toute
latitude pour fixer le montant
de la prune. A Metz, le forfait
de post-stationnement (FPS)
passera de 17 à 30 euros. Avec
une minoration possible à
15 euros en cas d’acquitte-
ment dans les soixante-douze
heures. « L’objectif est d’inciter
au paiement spontané »,
insiste Guy Cambianica,
adjoint à la voirie. En parallèle,
la voiture Lapi abondera aussi
une option, disponible sur
l’application OPnGO qui indi-
quera aux automobilistes les
zones où des places de sta-
tionnement sont disponibles,
en fonction du trafic observé.

L. L.

metz

Une voiture-caméra 
espionne nos plaques
C’est une première : Metz se dote d’un véhicule 
équipé de deux caméras pour analyser, et un 
peu surveiller aussi, le stationnement en voirie.

Les deux caméras sont capables de scanner toutes les plaques
des véhicules garés sur la voirie. Photo Gilles WIRTZ

C’est le nombre de clients
SFR de l’ouest messin

 qui ont été privés,
 hier, de fibre optique.
Plus de 3 000 clients,

répartis sur les communes
de Sainte-Ruffine,

 Pagny-sur-Moselle,
 Arnaville, Novéant-sur-

Moselle, Ars-sur-Moselle,
Vaux, Lessy, Jussy,

 Corny-sur-Moselle,
 Châtel-Saint-Germain

 et Rozérieulles, ont été
privés de télévision,

 téléphone fixe ou
 ordinateur. En cause, des

travaux, pilotés par
 la commune de Moulins-

lès-Metz au cours des-
quels une armoire de fibre

optique a été arrachée.
« C’est très rare, ce genre
de panne sur de la fibre

optique ! Nos techniciens
sont affairés pour 
ressouder les fils,

 explique Didier Jenczak,
directeur des relations

régionales à SFR.
 Nous avons mis les

 équipes nécessaires pour
que les clients puissent

bénéficier du service
 au plus vite. Nous

 voulons faire le maxi-
mum pour que tout

 soit rétabli ce soir
 pour le débat
 et le match ! »

D.-A. D.

le chiffre

3 000

L’extrême violence du
choc n’a laissé aucune
chance à cet habitant

de Morfontaine. Âgé de 33
ans, Alexandre Lefevre est
décédé tôt hier matin, après
que sa voiture a quitté la
chaussée et percuté un arbre
de plein fouet, à Ugny.

Le conducteur, seul impli-
qué dans l’accident, était
déjà inconscient lorsque les
sapeurs-pompiers de Longwy
et Pierrepont sont arrivés sur
les lieux du drame, aux envi-
rons de 4h. Les médecins du
Smur Longwy n’ont pu que
constater le décès du trente-
naire, quelques minutes plus
tard.

Egalement présents sur
place, les gendarmes de la
communauté de brigades de
Lexy (COB) ont pour mis-
sion d’éclaircir les circons-
tances de l’accident.

Alors qu’elle circulait sur la
RD18 dans le sens Beuveille-
C u t r y,  l a  Fo rd  F i e s t a
d’Alexandre Lefevre a soudai-

nement quitté le bitume
dans une courbe, avant de
s’écraser contre un arbre
planté de l’autre côté de la
chaussée.

Appel à témoins
La pluie tombée pendant la

nuit serait-elle en cause ? Ou
alors un animal sauvage tra-
versant la route départemen-
tale ? Des prélèvements san-
guins ont par ailleurs été
effectués sur le corps de la
victime, en vue des dépista-
ges d’alcoolémie et de stupé-
fiants. Leurs résultats seront
connus des enquêteurs dans
les prochains jours.

N’excluant aucune piste,
les militaires ont également
lancé un appel à témoins. Ils
demandent à toutes person-
nes disposant d’informations
sur cet accident de se faire
connaître auprès de la com-
munauté de brigades de Lexy
au 03 82 23 30 39.

X. J.

pays-haut

Sortie de route
mortelle à Ugny
Hier matin, le Pays-Haut a été endeuillé par un nouvel accident mortel. Un homme de Morfontaine 
est décédé sur la route entre Beuveille et Cutry.

Alors qu’elle circulait sur la RD18 de Beuveille vers Cutry, la Ford Fiesta a quitté la route 
et fini sa course contre un arbre. Photo RL

FVM : le blocage 
est levé à Villers-
la-Montagne

Vendredi, l’intersyndicale
de FVM Technologies avait
voté pour le blocage de l’usine
de Villers-la-Montagne. Las-
sés par l’absence d’une solu-
tion, les salariés empêchaient
la sortie des camions.

Mardi soir, les syndicats ont
décidé de lever le blocage.
« Nous avons un courrier de
Renault dans lequel ils se
montrent sécurisants », indi-
que Jean-Louis Jullien, de
Force ouvrière. Dans sa lettre,
l’unique client de FVM, spé-
cialisée dans la fabrication de
carters pour l’automobile,
« s’engage à trouver une solu-
tion pour la reprise des trois
sites du groupe Arche (FVM,
la Société aveyronnaise de
métallurgie et la Sermi) ».

Depuis dix-huit  mois,
l’entreprise FVM est en redres-
sement judiciaire. Faute de
repreneur au 31 mai, la
société sera liquidée. « Mais je
ne suis pas inquiet. Nous 
aurions alors un délai juridi-
que de six mois pour être
repris », souligne Jean-Louis
Jullien. « Il y a quelques candi-
dats potentiels, dont l’un doit
venir prochainement. » En
espérant que le dénouement
positif se réalise durant l’été.

B. B.

Sarralbe : 
un adolescent fait
une chute de 5 m

Hier après-midi, un garçon
âgé de douze ans, a chuté
d’un pont ferroviaire désaf-
fecté à Sarralbe en Moselle-
Est.

Les faits se sont produits
vers 16h. La victime jouait
vraisemblablement avec deux
camarades au moment de
l’accident.

L’adolescent a traversé
l’ossature métallique de
l’ouvrage situé sur l’ancienne
voie ferrée Sarralbe-Bénes-
troff. Heureusement pour lui,
il est tombé dans une zone en
partie herbeuse, entre le che-
min de halage et un secteur
macadamisé.

Souffrant d’une fracture du
bras et de douleurs dorsales,
la victime a été transportée à
l’hôpital Pax à Sarreguemines.

Les gendarmes de Sarralbe
étaient sur les lieux et ont
recherché les deux copains
afin de définir les circonstan-
ces exactes de cet accident.

EN BREF

Cette conclusion sans appel est signée
 de Christine Jouishomme, une experte en écriture

 qui a analysé, en 2014, une lettre envoyée à la police
judiciaire de Metz, en octobre 1986. Si c’est bien lui

l’auteur, ce qu’il conteste, cela signifie
 que Francis Heaulme s’intéressait à l’affaire

 dès son commencement.

la phrase
« L’auteur de la lettre

 est un homme changeant,
imprévisible, d’humeur variable.
Enveloppe et textes proviennent

bien de la main
 de Francis Heaulme. »

Il n’intervenait pas en blouse
blanche mais celui qu’on

pourrait baptiser « Doc cam-
brio », s’était trouvé une spé-
cialité : la fauche dans les hôpi-
taux. L’homme a exercé ses
« talents » dans le public et le
privé. En dépit de la menace
terroriste, l’hôpital reste encore
un lieu où l’on peut aller et
venir librement. Sur la base de
ce constat, « Doc cambrio » a
sévi plus particulièrement dans
les chambres et n’hésitait pas à
forcer portes d’armoires ou de
vestiaires. Bijoux, liquide, car-
tes bancaires, téléphones… 
Tous les objets de valeur s’éva-
poraient.

Lors de ses nombreuses visi-
tes, le cambrioleur prenait soin
de frapper aux portes avant de
passer à l’acte quand les
patients étaient endormis ou
absents. Les policiers nan-
céiens de la brigade des violen-
ces urbaines (BVU) de la
Sûreté départementale tra-
quaient l’individu – très mobile
sur le territoire national –
depuis près de 10 mois.

De passage à Nancy en août
dernier, le trentenaire a laissé
11 victimes derrière lui entre
les 15 et 17 août. C’est grâce à
la surveillance des vigiles de la
polyclinique de Gentilly que
l’enquête a pu démarrer sur des
bases concrètes. Surpris par les
agents de sécurité, le trente-
naire originaire de la région de
Dijon a perdu son sac à dos
dans sa fuite. À l’intérieur, son
téléphone portable. Avec un
listing détaillé des établisse-
ments hospitaliers à visiter…

Un téléphone en or

Une mine d’or que les enquê-
teurs de la BVU ont exploité à
fond pour remonter le périple
du suspect. Les investigations
ont permis de récupérer une
photo du trentenaire extraite
de la vidéosurveillance de Gen-
tilly. Le portrait a été diffusé en
interne, dans le réseau hospita-
lier national, ainsi qu’à la
police aux frontières (Paf) et
notamment la Paf du Perthus
(Pyrénées-Orientales) car un
renseignement laissait penser
aux policiers nancéiens que ce
cambrioleur cherchait à passer
en Espagne. Le 14 septembre
dernier, l’individu est interpellé
au retour de son échappée en
Espagne. Puis écroué à Perpi-
gnan dans le cadre d’autres
dossiers avant d’être transféré à
la maison d’arrêt de Dijon pour
y purger une peine de trois ans.
Entre-temps, son ADN récu-
péré par les enquêteurs nan-
céiens avait « matché ». En fin
de semaine dernière, « Doc
cambrio » est extrait de sa cel-
lule dijonnaise pour être aus-
culté par la BVU. Il aurait
reconnu les faits commis à
Nancy et pour lesquels il sera
jugé en octobre par le tribunal
correctionnel de Nancy.

Depuis, d’autres services de
police s’intéressent à son profil
et surtout à son parcours puis-
qu’il aurait sévi en Lorraine
(Bar-le-Duc notamment), en
région parisienne, dans Sud de
la France, en Bretagne…

Alain THIESSE

FAITS DIVERS-JUSTICE nancy

Le voleur écumait 
les hôpitaux
L’enquête des policiers nancéiens a permis de 
remonter la piste d’un individu qui s’était spécialisé 
dans le cambriolage des chambres de patients.

Un motard blessé à Dudelange : 
bouchons sur l’A31

Un accident de la circulation a eu lieu hier, peu avant 6h30, sur
l’A3, dans le sens France-Luxembourg. Les faits se sont déroulés
juste après la frontière. Un motard a fait une chute et a été blessé. Il
a été pris en charge par les secours venus de Dudelange. L’accident
a provoqué d’importants bouchons sur l’A31 et bloqué des milliers
de frontaliers français se rendant au travail.

luxembourg
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Dimanche, le Luxembourg a
rendez-vous avec l’his-
toire. Sa propre histoire.

C’est en effet le 7 mai 1867 que
fut signé le Traité de Londres, qui
jeta les bases politiques du
Grand-Duché d’aujourd’hui. En
ordonnant la neutralisation de
l’imposante forteresse de Luxem-
bourg et l’évacuation de la garni-
son prussienne, dernière d’une
longue série d’occupations mili-
taires étrangères. Les Luxembour-
geois de l’époque démantelèrent
bien plus de fortifications que ne
le stipulait le traité, tant ils
étaient impatients d’en finir avec
la « Gibraltar du Nord » et de
s’ouvrir sur le monde extérieur.
Une tradition « d’ouverture »
– de « faire tomber les remparts et
barrières », comme le rappelait
récemment le Premier ministre en
ouverture de son discours annuel
sur « l’état de la nation » –, qui ne
s’est jamais démentie depuis, et
contribue à la prospérité actuelle
du Grand-Duché. 

Xavier Bettel et l’ensemble de la
classe politique luxembourgeoise
ne font donc pas mystère de leurs
préférences, à quelques jours du
second tour de la présidentielle
française : le Grand-Duché a
besoin des travailleurs frontaliers
(dont 80 000 Français) pour fonc-
tionner, et dans un pays où la
place financière joue un rôle pré-
pondérant, le personnage du
« banquier » est tout sauf un
épouvantail. Quant au FN, il est
unanimement rejeté au sein de la

population. Y compris dans les
franges les plus conservatrices.
Le sentiment pro-européen est
une valeur sacrée, dans le petit
pays voisin.

En Allemagne aussi, la classe
politique a poussé un soupir de
soulagement après le scrutin du
23 avril : un second tour Mélen-
chon-Le Pen y aurait été perçu
comme un véritable « scénario
catastrophe ». À l’exception de
l’AfD et Die Linke, qui ont respec-
tivement félicité Marine Le Pen et
Jean-Luc Mélenchon pour des
scores dont ils ne peuvent que
rêver eux-mêmes, l’ensemble de
la classe politique se range
aujourd’hui derrière Emmanuel
Macron. Mais sans tambours ni
trompettes, « pour ne pas nuire »
au candidat d’En Marche !. 

Vu d’Allemagne, l’enjeu est de

taille, surtout en prévision du
Brexit : sans un partenaire fran-
çais fort et loyal, c’est tout le
projet européen qui est remis en
cause. 

Les médias, eux, développent
un autre aspect des choses :
après les États-Unis et la Turquie,
ils décrivent la France comme un
nouveau « gespaltenes Land »,
un pays irrémédiablement divisé
et désuni. Ils pointent aussi le
pessimisme de la population fran-
çaise, « comparable à celui qui
régnait en Allemagne dans les
années 90. Avant que le gouver-
nement Schröder ne relance l’éco-
nomie avec ses fameuses réfor-
mes du marché du travail. Une
démarche que Berlin prêterait 
bien au candidat d’En Marche !.

Christian KNOEPFFLER

POLITIQUE         le second tour vu d’allemagne et du luxembourg

Ils croient tous en
la Macron-économie
Allemagne et Luxembourg ont serré les fesses avant le premier tour. 
Aujourd’hui, on y serre les pouces pour Macron. Par conviction et pragmatisme.

Au Luxembourg comme en Allemagne, l’Europe a un rôle
prépondérant et la préférence pour Macron est nette. Photo AFP

évasion fiscale

Raphaël Halet passe 
Macron à la question
Le lanceur d’alerte messin de l’affaire LuxLeaks interpelle l’ex-
banquier Emmanuel Macron dans une vidéo vue 1,8 million de fois.

réjouit : « C’est la preuve que l’évasion fiscale
intéresse. » Rappelant qu’elle fait perdre à la
France 80 milliards d’euros par an, « soit plus
que le budget de l’Education nationale », 
Raphaël Halet fait référence dans son film au
passé du candidat d’En Marche ! « Je suis sûr que
vous êtes sensible à cette question en tant
qu’ancien associé gérant de Rotschild et Cie, une
des banques impliquées », glisse le lanceur
d’alerte, au regret de ne rien avoir trouvé sur le
sujet dans le programme du candidat : « En
revanche, j’ai vu que vous souhaitiez supprimer
120 000 postes d’agents publics et réduire les
dépenses publiques de 60 milliards d’euros en 5
ans. »

D’où sa question : « Qu’allez-vous faire pour
récupérer cet argent qui nous appartient à nous,
citoyens français et européens, et manque cruel-
lement au fonctionnement de notre pays ? » Elle
est restée pour l’heure sans réponse.

Philippe MARQUE
A voir sur www.republicain-lorrain.fr

C’est ce qu’on appelle un buzz. Postée sur
sa page Facebook le 26 avril, la vidéo
tournée par Raphaël Halet avait été vue

hier 1,8 million de fois !
Ce Messin est l’un des lanceurs d’alerte de

l’affaire LuxLeaks. Les documents qu’il a remis à
un journaliste ont permis de révéler des centai-
nes d’accords secrets entre des multinationales
et le Luxembourg. Un acte qui lui vaut une
condamnation du tribunal luxembourgeois, à la
suite de laquelle il s’est pourvu en cassation.

Profitant de l’élection présidentielle, il a décidé
d’interpeller Emmanuel Macron, plutôt que
Marine Le Pen : « Avant le 1er tour, je m’étais
adressé à tous les candidats. Là, je me focalise
sur Macron parce qu’il est le favori, que c’est un
banquier, qu’il dit vouloir faire avancer l’Europe
et, enfin, parce que Marine Le Pen a voté la
directive européenne du secret des affaires et que
sa position est donc claire : elle cautionne ce
système ! »

La viralité de sa vidéo de 106 secondes sur les
réseaux sociaux l’étonne autant qu’elle le 

«Tu montes aujourd’hui,
Quentin ? » Déter-
miné, le jeune homme

arpente le box, caresse le museau
des chevaux et fait halte devant
Krapi. Etalon islandais de 19 ans,
Krapi, un très bon porteur, est
adapté à la morphologie de
Quentin. L’adolescent de 16 ans
est hémiplégique depuis un acci-
dent de voiture durant l’enfance.

DOSSIER 

Tous les mercredis après-midi
depuis cinq ans, il panse les
chevaux et se dépense auprès
d’eux, accompagné de Cécile
Maréchal, équicienne en forma-
tion, et d’Elodie Fortel, étudiante
en 3e année d’éducation spéciali-
sée et bénévole au centre
Equit’aide.

La ferme de Mange Seille, éri-
gée au bout d’un petit chemin de
campagne entre Belleau et
Nomény, en Meurthe-et-Mo-
selle, abrite une cinquantaine de
montures, dont une trentaine
dédiée à l’équicie. Reconnue 
comme profession en 2014, cette
dernière se concentre sur la
médiation entre l’homme et le
cheval, notamment pour les per-
sonnes atteintes de handicap
physique ou mental.

« Ça a été un déclic »
« Ici, le mot "outil" est banni.

Le cheval est un partenaire de
travail », prévient Cécile Maré-
chal. Tout en restant le plus pos-
sible en retrait, afin que « se crée
un lien entre la personne et son
partenaire », elle accompagne,
surveille et dirige la séance selon
les envies de Quentin. « On lui
apprend, par exemple, à repérer
les zones de brossage qui font
plaisir au cheval ou à indiquer la
direction une fois en selle. »
Outre l’enthousiasme, « visible

dans  l e s  in i t i a t i ves  qu’ i l
prend », et surtout son sourire, il
y a le bienfait physique. Le mou-
vement hélicoïdal engendré par
le pas de Krapi mobilise les
mêmes muscles que lors d’une
marche naturelle. Sur le plan psy-
chologique, les effets sont diffici-
lement quantifiables. 

« Les handicapés ont la capa-
cité d’être dans l’instant T et
c’est ce qui peut faire émerger un
meilleur rapport avec l’animal »,

explique Isabelle Claude, fonda-
trice du métier d’équicien. Fati-
gué en fin de séance, Quentin
retrouve Nathalie, son auxiliaire
de vie. « Ça lui fait beaucoup de
bien de venir ici », confie-t-elle.

Jeanine Dumon, 83 ans, bou-
quine dans sa voiture pendant
une heure et demie chaque mer-
credi depuis 2009. « Le mercredi,
c’est pour lui. » Lui, c’est Phi-
lippe, son fils de 48 ans, défi-
cient mental de naissance. « Le

cheval a été un véritable déclic.
Le personnel du Centre d’aide par
le travail (CAT) de Pont-à-Mous-
son me rapporte qu’il rigole, qu’il
chahute. La vie sociale de Phi-
lippe, anxieux et craintif de
nature, s’est sensiblement boni-
fiée. « Je prends beaucoup de
plaisir à le voir comme ça »,
sourit sa mère. Chaque semaine,
Equit’aide accueille près d’une
cinquantaine de particuliers
réguliers et 14 groupes issus

d’établissements médicaux
sociaux de la région. Avec un
maître mot : « plaisir », rappelle
Cécile. « Nous n’avons pas voca-
tion à soigner par le cheval. Ce ne
sont pas des médicaments. »

 
Pour la semaine nationale
de l’équicie (8-14 mai), 
Equit’Aide accueille 
les visiteurs sur inscription
le 10 mai de 10 h à 16 h 30.
Tél.: 03 83 31 32 85.

SOCIÉTÉ  lorraine

Le cheval pour reprendre 
goût à la vie
Bien sûr, il y a le plaisir de l’équitation. Mais le rôle du cheval est bien plus étendu en Lorraine, où il est souvent 
utilisé comme médiateur avec les personnes atteintes de handicap. Exemple à Equit’aide.

Quentin, 16 ans, est hémiplégique depuis un accident de voiture. Les liens qu’il a noués avec Krapi
lui procurent un bien-être à la fois physique et mental. Photo Pascal BROCARD

Pourquoi avoir développé cette disci-
pline autour du cheval plutôt que du
chien, par exemple ?

Isabelle CLAUDE, équicienne, direc-
trice d’Equit’Aide : Certaines espèces
sont plus compatibles avec l’homme. 
Ancestralement, le cheval, comme le
chien, s’est révélé être le compagnon de
l’homme. J’ai entamé ma réflexion avec
mon chien, avant de me tourner vers le
cheval. Alors que le premier peut attaquer,
le cheval a plus tendance à se soumettre ou
à fuir. Tout est question de mode de vie. Le
cheval, par sa prédisposition à vivre en
groupes sociaux, sa vitalité, sa stature,
instaure plus de distance sociale, de res-
pect.

Comment peut-il ressentir une émo-

tion humaine ?
Les animaux à quatre pattes possèdent

un attribut que l’homme a perdu lorsqu’il
s’est levé. L’organe de Jacobson, situé dans
la cavité nasale, leur permet de recueillir et
d’interpréter des phéromones non visibles
dans le sens où elles ne sont pas percepti-
bles par l’homme. Lorsque vous sentez un
parfum, vous êtes capable de l’identifier. Le
cheval, lui, est capable de sentir que vous
avez peur.

Les handicapés sont-ils plus sensibles
au contact avec le cheval que les vali-
des ?

La seule différence notoire entre person-
nes valides et personnes atteintes de han-
dicap est que ces dernières sont assimila-
bles à des enfants. Elles ont la capacité

d’être dans l’instant T et c’est ce qui peut
faire paraître un meilleur rapport avec l’ani-
mal. Le jugement des effets bons ou mau-
vais demeure très subjectif. Le meilleur
moyen de mesurer les bienfaits ou non est
de poser la question à l’individu concerné.

Comment en êtes-vous venue à créer
le métier d’équicien ?

Je vis au contact des chevaux depuis
l’âge de 6 ans. Au cours de mon chemine-
ment personnel, j’ai acquis des capacités
d’observation et de rigueur qui m’ont per-
mis d’établir des grilles d’évaluation. Les
critères sont généralisables à l’espèce, mais
sont personnalisés pour chaque individu.
Le constat que je fais est le fruit d’une
mutualisation. Le cheval ne s’attarde pas
sur la différence entre le bleu et le gris, mais

est sensible à n’importe quel micro-signe.
Il m’aide à comprendre l’homme et inverse-
ment.

Le cheval, miroir de nos émotions par
Isabelle Claude (Editions Camaïs)

« Cet animal m’aide à comprendre l’homme »

Isabelle Claude, équicienne,
directrice d’Equit’Aide. Photo DR

Le PCF appelle
au front républicain

Les élus MoDem du conseil régional Grand Est 
se prononcent en faveur du vote Emmanuel 
Macron le 7 mai. « Notre choix s’explique par 
notre attachement à la construction européenne 
qui a permis la naissance de grands projets, à 
l’instar du programme Airbus. Nous soutenons 
la coopération transfrontalière qui permet quoti-
diennement à 160 000 habitants du Grand Est 
de travailler en Allemagne, au Luxembourg, en 
Suisse et en Belgique, affirment-ils, tout en 
soulignant leur volonté de conserver l’Euro, 
comme une large majorité de Français.
« Nous voulons être au rendez-vous pour pré-
parer l’avenir de nos enfants », soulignent les 
signataires, déterminés à construire « une 
société dont l’homme est le cœur, c’est-à-dire 
où le développement économique favorise le 
développement humain ».

Les MoDem avec Macron
Sans citer aucun des finalistes, l’Institut de la 
Grande Région appelle à un vote en faveur 
d’Emmanuel Macron dimanche. 
« La montée des populismes en Europe est extrê-
mement préoccupante. Elle sape dans ses fonde-
ments l’idéal européen qui place au cœur les 
solidarités, la rencontre des énergies et non le 
repli sur soi. Certes la vague anti-européenne a 
été pour l’heure politiquement contenue, en 
Autriche, aux Pays-Bas, puis  en Sarre le 26 mars. 
Elle doit également l’être le 7 mai en France. » La 
Grande Région Transfrontalière, qui s’étend des 
Ardennes à la Moselle, est « un espace essentiel 
pour ancrer des projets utiles et perceptibles par 
ses habitants… Il faut affirmer avec plus de force 
la nécessité d’indispensables solidarités entre les 
pays ».

Haro sur l’extrême droite

Le comité directeur de l’Union 
des sections royalistes lorraines 
appelle à voter pour Marine Le 
Pen, la candidate du Front 
national. 
« Le choix est clair : d’un côté 
le candidat de  la fortune ano-
nyme et vagabonde, du mon-
dialisme, de Mme Merkel, soit 
du chômage, de la destruction 
de la France et des Français. De 
l’autre, une candidate qui, 
malgré ses défauts (laïcisme, 
jacobinisme, en fait son répu-
blicanisme) veut défendre la 
France et les Français. Il n’y a 
aucune hésitation à avoir. »

Les royalistes 
pour Le Pen

échos de la campagne

« Marine Le Pen jamais ! » Pour 
la fédération de Moselle du 
PCF le choix du second tour ne 
souffre aucune ambiguïté. « Le 
PCF, devant le risque de l’élec-
tion de Marine le Pen, appelle 
sans ambiguïté à battre la 
candidate FN, en utilisant le 
seul bulletin malheureusement 
disponible. Ne prenez jamais le 
risque de laisser entre les 
mains de l’extrême droite la
gestion du pays et du pou-
voir ! » 
Mais rejet de Le Pen ne signifie 
pas adhésion à Macron « que 
nous avons combattu et com-
battrons ensemble ». Jacques 
Maréchal, secrétaire départe-
mental, appelle à la mobilisa-
tion aux législatives. « Dans 

notre département, le poids du 
FN est important, il risque de 
conquérir plusieurs circonscrip-
tions (...) Les électeurs de la 
gauche de changement doivent 
travailler au rassemblement 
pour offrir une alternative
crédible ». Le PCF souhaite 
accorder ses violons à ceux de 
la France insoumise et propose 
d’aller unis à la bataille, notam-
ment dans les circonscriptions 
où le FN caracole en tête 
comme sur Forbach, Saint-
Avold ou Sarrebourg. Enfin, la 
fédération du PC suggère aux 
mélenchonistes que Lionel 
Burriello investi sur la 8e par les 
Insoumis se range comme 
suppléant de Patrick Perron 
(PC).

L’armée en fait un double emploi
Le cheval a longtemps été une

pièce militaire essentielle. S’il a
cédé sa place sur les théâtres de
guerre, l’armée ne lui a pas
tourné le dos. Elle l’utilise dans
un registre où on ne l’attendait
pas vraiment, auprès de soldats
atteints de stress post-traumati-
que. Particulièrement dévelop-
pée aux Etats-Unis et en Israël
depuis une vingtaine d’années,
la médiation par le cheval se

chiques pour que le patient
redevienne sujet de sa vie. »

Dans un tout autre registre, le
service militaire volontaire de
Montigny-lès-Metz fait, lui
aussi, monter depuis un an et
demi ses incorporés, des jeunes
de 18 à 25 ans en situation
d’échec : « Le but n’est pas d’en
faire des cavaliers mais de leur
montrer que le cheval est
comme on est avec lui, qu’il faut
respecter des règles pour que ça
fonctionne. On les met en diffi-
culté pour qu’ils apprennent à
surmonter leurs émotions. Cela
contribue à leur inculquer cer-
taines valeurs comme l’humi-
lité, la discipline, le courage ou
la confiance en soi », détaillent
le commandant Eric, directeur
général de la formation au SMV,
et l’adjudant-chef Grégory, res-
ponsable de la section équestre
militaire de Moulins-lès-Metz.

Ph. M.
En montant à cheval, les jeunes incorporés du service militaire volontaire apprennent des valeurs

comme l’humilité, la discipline, le courage ou la confiance en soi. Photo Anthony PICORÉ

développe en France depuis
2014 à l’initiative de Céline Bar-
thélémy-Vojacsek, psychiatre à
l’hôpital d’instruction des
armées Legouest, à Metz.

Surmonter ses émotions
« En tant que cavalière, je sais

que beaucoup de choses pas-
sent à l’animal en fonction de
notre état d’esprit. Le cheval
pointe tous nos déficits de

cohérence interne », explique le
médecin. Une vingtaine de
patients ont déjà bénéficié de
sessions d’une dizaine de séan-
ces au centre équestre de Mou-
lins-lès-Metz. 

Basé sur le triumvirat cheval/
patient/thérapeute, ce travail
corporel, relationnel, émotion-
nel à travers un intermédiaire
vivant mobilise l’imaginaire des
patients. « On y effectue, avec le

patient, un travail sur la percep-
tion des limites, la communica-
tion émotionnelle, la sécurité
intérieure, la centration/décen-
tration qui ne peut pas se faire
dans un bureau. Le cheval
l’oblige à être dans le moment
présent plutôt que sur le passé
ou le futur. Sa grande habileté
sociale permet la projection ou
l’identification. Et comme c’est
un animal porteur, on peut aussi
travailler le lâcher-prise ou la
direction », détaille la prati-
cienne. 

Une bonne manière de répon-
dre à cette souffrance psycholo-
gique qui se traduit parfois par
un repli sur soi, un sentiment de
honte, de culpabilité et d’incom-
préhension. A condition qu’elle
s’inscrive en complément d’un
suivi classique : « L’objectif est
de leur donner les clés pour
découvrir des choses sur eux-
mêmes et les utiliser. Il s’agit de
remobiliser des ressources psy-

Le Dr Céline 
Barthélémy-
Vojacsek, 
psychiatre,  
utilise 
le cheval pour 
les patients 
atteints 
de stress post-
traumatique.
Photo Anthony 

PICORÉ
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À Trèves, les guides vous le
racontent comme ça… Chaque
jour, les touristes chinois arri-
vent par bus entiers du côté de
la Porta Nigra. Ils jettent un œil
distrait aux majestueuses arca-
des de roche noirâtre que les
Romains et leurs architectes
militaires ont laissées derrière
eux, puis ils traversent au pas
de charge toute la zone pié-
tonne. Objectif : la Brückens-
trasse, à l’autre extrémité du
centre-ville, où est situé le
musée Karl Marx. « La plupart
d’entre eux n’ont ni l’envie ni le
temps de visiter les lieux : ils se
contentent de selfies ou de pho-
tos de groupe devant la façade.
Ensuite, ils vont au coin de la
rue, où d’autres Chinois ont
ouvert un restaurant et tourist
shop. Quand ils ont fait le plein
de calories et de souvenirs, ils
foncent reprendre le bus. »
Objectif : Luxembourg et les
boutiques de grandes marques,
avant l’heure (inhabituelle) de
fermeture…

Ironie de l’histoire, Karl Marx
est devenu une sorte de marque
planétaire, une icône consumé-
riste. Mais comme « Nul n’est
prophète en son pays », la ville
qui lui a donné naissance est
bien la dernière à en avoir tiré
gloriole ! Trèves préfère en effet
se vanter d’être la « plus vieille
ville d’Allemagne ». Et surtout
d’avoir été (presque) l’égale de
Rome au bon vieux temps : au
IVe siècle, il y a donc plus de

mille six cents ans, Trèves était
appelée « Secunda Roma »,
chouchoutée par l’empereur
Constantin. Karl Marx, pour sa
part, était plutôt vu comme le
mouton noir, l’intrus dans le
joli conte de fées. S’il n’a
jamais été déclaré « citoyen
d’honneur de la ville », il aura
toutefois sa revanche. Très
vite : le 5 mai 2018, on fêtera le
bicentenaire de sa naissance.
D’ici là, Karl Marx aura eu
droit à de prestigieuses expos
dans sa ville natale. Et une
attention spéciale, offerte par
la République populaire de
Chine : une statue monumen-
tale qui trônera pour l’éternité
au milieu du plateau piéton-
nier. Dorénavant, les touristes
chinois ne pourront plus le tra-
verser au pas de charge : ils
devront s’arrêter pour se
recueillir devant le grand
homme de plus de six mètres de
haut. Sans savoir que la ville
de Trèves avait déjà décliné
une telle offre par le passé :
lorsque la ville de Karl-Marx-
Stadt avait repris son nom de
jeune fille (Chemnitz) après la
réuni f icat ion,  ses  édi les
avaient tenté de fourguer un
buste monumental de Karl
Marx à leurs homologues des
rives de la Moselle. En vain. Du
coup, la sculpture est restée en
Saxe. Où elle fait apparemment
l’admiration des touristes.

Christian KNOEPFFLER

La « Secunda 
Karl-Marx-Stadt »

FRONTIÈRES EXPRESS

Sans promettre qu’elle se
déverserait à cet endroit pré-
c is,  Louis Bodin avait

annoncé une belle averse sur la
région de Laquenexy. Foi de spé-
cialiste météo, hier après-midi, la
pluie a en effet ouvert le bal du
Jardin des Étoiles, première mani-
festation du genre qui, jusqu’au
8 mai, verra défiler de nombreu-
ses personnalités dans les allées
des Jardins fruitiers. Orchestré
par le conseil départemental de la
Moselle, ponctué de visites déca-
lées, de conférences, de tables
rondes, de secrets de jardiniers et
d’animations, le rendez-vous 
promet de belles rencontres entre
les amoureux de verdure et les
invités.

« Ce jardin, c’est la vie ! Je suis
fier et heureux d’avoir planté
mon arbre dans cet espace qui
exprime la patience, une qualité
que les urbains, habitués à ce que
tout aille vite, ont du mal à accep-
ter. Un jardin tel que celui-là,
illustre toutes les valeurs et les
qualités de notre planète que l’on
se doit d’observer, d’admirer et,
surtout que l’on doit apprendre à
respecter », résume Louis Bodin
en suivant les pas de Pascal
Garbe. Dans leur sillage, une tren-
taine de visiteurs curieux d’en
savoir plus sur l’influence de la
météo sur la nature.

Un seul regard suffit d’ailleurs
pour dresser le constat : « Après
les dernières gelées, nous avons
perdu 90 % de la récolte 2017 »,
confirme le jardinier en chef.
Leçon d’humilité en direct à
l’adresse de celles et ceux qui ont
la fâcheuse tendance à se lamen-
ter du temps qu’il fait ou ne fait
pas : « La société d’aujourd’hui a
l’impression que les rendements
peuvent garder la même cons-
tance. Cela ne marche pas
comme ça. En fonction de la
météo, il y a des années fastes et
d’autres moins… », insiste Louis

Bodin. Un discours écolo « dans
le sens positif du terme », car le
M. Météo de TF1 n’entend pas
être culpabilisant à l’égard des
consommateurs acteurs. Sûr
d’ailleurs que son éclairage sur
les limites de la météorologie
aura suscité l’intérêt de ses audi-
teurs. « Chaque fois que nous
venons aux Jardins, quelle que
soit la saison, nous y apprenons
quelque chose », confirme un
couple venu  de Gorze pour en
savoir plus sur l’influence du
temps sur la nature. « Nous
reviendrons suivre d’autres visi-
tes et conférences », promettent-
ils, séduits par le programme
annoncé.

Car après Stéphane Molliens et
Louis Bodin, jusqu’à lundi, les
allées des Jardins fruitiers seront
successivement foulées par bien
d’autres étoiles. En dernière
minute, les organisateurs confir-

ment la venue de Fauve Hautot,
Maxime Dereymez, Katrina Pat-
chet ,  Jean-Marc  Généreux
(aujourd’hui) et de l’humoriste
Anthony Kavannagh (demain).

Contact : 03 87 35 01 00 ou
www.facebook.com/Site-
Moselle-Passion-Les-
Jardins-Fruitiers-de-
Laquenexy

ENVIRONNEMENT jusqu’au 8 mai aux jardins fruitiers de laquenexy

Louis Bodin annonce 
une pluie d’étoiles
Jusqu’au 8 mai, des étoiles vont briller aux Jardins fruitiers de Laquenexy. 
Premières visites décalées hier, en compagnie de Monsieur Météo, Louis Bodin

Première visite décalée animée par Pascal Garbe et le premier invité du Jardin des Étoiles,
 Louis Bodin. Aujourd’hui, le site accueillera le jury de Danse avec les Stars. Photo Maury GOLINI

Aujourd’hui : 11h, 14h et 14h30, visites décalées avec Stéphane
Molliens, Smaïn puis Yann Vasnier (parfumeur chez Givaudan) ; 18h,
conférence animée par Yann Vasnier (Petite histoire des parfums à
travers le jardin). Demain : 11h, visite Les secrets des jardiniers de
Laquenexy et table ronde animée par Olivier Roellinger, Dries Dela-
notte et Michel Roth (Mieux manger du potager à l’assiette) ; 14h et
16h, visites décalées avec Philippe Candeloro et Olivier Roellinger ;
18h, table ronde autour des saveurs du potager avec Dries Delanotte.
Samedi : Le Marché du Jardinier, à 11h, 14h et 16h, visites décalées
avec Michel Fugain, Didier Willery et Philippe Bas ; 15h, conférence
Bien vivre au jardin ; 16h30, animation jeune public. Dimanche : Le
Marché du Jardinier, 11 h, visite décalée avec Didier Willery ; 16h30,
conférence animée par Didier Willery (Dingue de plantes). Lundi : la
dernière journée de fête sera ponctuée de spectacles, d’animations,
d’un show floral… A 16h30, conférence animée par Eric Prédine (Le
jardin nourricier : comment mieux vivre et mieux manger).

Demandez le programme

En quoi consiste exactement
ce concours ?

Jérôme JOZWIAK, prési-
d e n t  d e  l ’ A b l e t t e  d e
Creutzwald : « C’est un con-
cours international que nous
organisons pour la troisième 
année. Il se tiendra sur deux
périodes différentes : les 6, 7 et
13, 14 mai sur les bords du plan
d’eau de Creutzwald. Ceux qui le
souhaitent peuvent venir aux
deux rendez-vous. En général des
pêcheurs de cinq nationalités se
déplacent. Des Français, des Bel-
ges, des Allemands, des Luxem-
bourgeois et des Portugais, qui
vivent au Luxembourg. En
France, les participants viennent
parfois d’assez loin, de Rennes,
Chartes, Dijon, Sedan, Lille…
Sachant que la plupart arrivent
accompagnés, on peut, selon la
météo, facilement arriver à plu-
sieurs milliers de personnes. »

Qui dit concours, dit règles,
quelles sont-elles ?

« Nous avons établi un règle-
ment très strict, pour éviter diffé-
rents abus et pour que chacun
soit sur un pied d’égalité. Par
exemple, les cannes ne peuvent
pas excéder 13 mètres, et les
participants doivent être espacés
de 15 mètres et ils ont un maxi-

mum de 25 litres d’amorce à leur
disposition. À cela il faut ajouter
que les poissons pêchés doivent
être amenés vivant à la pesée.
Cela signifie qu’ils ne doivent pas
être "tués au combat" et être
remis à l’eau encore en vie. À la
différence d’une pratique loisirs,
il s’agit là d’une compétition.
Etant donné le nombre de partici-
pants qui viennent tous avec du
matériel très performant, tuer
tous les poissons pêchés n’aurait
pas de sens. Sauf à vouloir vider
le plan d’eau, ce qui n’est pas le
but ! »

Comment allez-vous dépar-
tager les différents concur-
rents ?

« Tout d’abord, il n’y a pas
d’espèces de poissons imposées.
Dans le plan d’eau, les concur-
rents sont susceptibles de pêcher
des gardons, des carpes, des brè-
mes… Ils peuvent tout présenter
à la pesée. Ensuite, tout au long
des deux jours de compétition,
on comptabilise les poids des
différentes prises. Au bout des
deux jours, c’est simplement
celui qui a pêché le poids le plus
élevé qui gagne. »

Propos recueillis par
David HOURT

LOISIRS    6, 7, 13,14 mai à creutzwald

Pour le plaisir
de la pêche
Après deux éditions, l’association de pêche
l’Ablette de Creutzwald prépare la 3e édition
de son concours international.

Jérôme
Jozwiak :

« Certains
viennent

 de loin. »
Photo

 Thierry SANCHIS

Hier, les collèges de Moselle
étaient attendus à la cité
des faïenciers. Au stade

Pierre-de-Coubertin, 282 élèves,
allant de la 6e à la 3e, ont parti-
cipé au triathlon du champion-

nat départemental d’athlétisme
organisé par l’UNSS. « Un saut,
un lancer, une course ! » Il ne
faut que quelques mots à Julien
Choffart, responsable de l’UNSS
de Moselle, pour résumer le

déroulement de la journée.
« Nous avons fait des équipes
mixtes de six collégiens compo-
sées d’au moins 2 filles et 2
garçons. » Pour chaque épreuve,
chacun pouvait choisir parmi
une longue liste de disciplines :
saut en hauteur, en longueur,
lancer de poids, de javelots, 500
mètres haies, 1 000 mètres…

Au total, 42 équipes étaient
réunies sur la piste. « Entre 20 et
25 % des collèges de Moselle
sont là. » Pour donner une
chance à tout le monde, les éco-
les étaient divisées en deux caté-
gories : Excellence pour ceux
disposant d’une section spor-
tive, et de plus de moyens, et
Etablissements pour les autres.
 Une distinction qui a permis au
championnat de s’ouvrir à de
nouveaux collèges, comme Gué-
nange ou Bouzonville, et les 
faire exister face à de grosses
équipes comme celles de Geor-
ges-de-La-Tour à Metz.  « Notre
but, c’est d’avoir de plus en plus
d’établissements dans de plus
en plus de disciplines. »

Jérémie NADÉ

SPORT  stade pierre-de-coubertin de sarreguemines

300 collégiens réunis
pour un triathlon
Le championnat départemental d’athlétisme de l’UNSS a eu lieu hier à 
Sarreguemines. 282 collégiens de Moselle se sont affrontés dans un triathlon.

Les meilleures équipes participeront au championnat de l’académie qui se déroulera à Tomblaine
 la semaine prochaine, un tournoi qualificatif pour le championnat de France en juin.

 Photos Thierry NICOLAS

42 équipes mixtes étaient réunies sur la piste sarregueminoise.

Unafam
L’Union nationale de la

famille et des amis de person-
nes malades et/ou handicapées
psychiques tient une réunion
mensuelle le deuxième jeudi
de chaque mois de 14h30 à
16h30 à l’Udaf de la Moselle,
1, avenue Leclerc-de-Hau-
teclocque à Metz. La prochaine
réunion aura lieu le 11 mai.

Renseignements :
par téléphone
au 01 42 63 03 03
ou au 06 42 39 83 77,
par mail : 
57@unafam.org

EN BREF

Retraités de La 
Poste et d’Orange

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.

O u v e r t e  d é s o r m a i s  à
l’ensemble des retraités, l’ANR
Moselle compte 950 adhérents.
Elle leur propose de nombreu-
ses activités : rencontres, mar-
ches, sorties, voyages, initia-
tion à l’informatique, Tai Chi…

La réunion se terminera par
un repas.

Cours d’anglais 
d’été

Le service formation continue
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 référence pour les
langues). Les cours se déroule-
ront 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 : http://all-
metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/anglais

Chasseurs parachutistes
L’association des anciens et amis du 9e Régiment de

chasseurs parachutistes, section Alsace, Moselle, Vosges,
Franche-Comté, organise, pour les membres, une journée de
travail demain vendredi à 10h30 à Saverne, restaurant du
Haut-Barr.

À l’ordre du jour, préparation des assemblées générales
régionale et nationale, sortie annuelle, repas de cohésion et
discussion libre l’après-midi. Les personnes qui ont servi au 9e
RCP sont également invitées à se joindre à cette journée.

Renseignements : Jean-Claude Muhé par 
tél. 06 03 22 48 15 ou jcmuhe@free.fr

REPÈRES
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Courrier serviceCourrier service

Dans la gamme classe C, Merce-
des vient de sortir son dernier
atout : un cabriolet quatre pla-

ces dans l’esprit des grandes voitures
découvertes des belles heures de
l’automobile. Un créneau délaissé par
la plupart des constructeurs, où ne
subsistaient que le BMW 4 CC et
l’Audi A5 cabriolet.

Il faudra désormais compter avec le
classe C cabriolet qui reprend, avec
ses 4,69 m de long, ses 1,41 de haut et
ses 1,81 de large, les standards du
coupé.

On retrouve d’ailleurs la face avant
arrondie avec la grille de calandre
diamant à pointes noires avec l’étoile
au centre.

À l’arrière, même approche arrondie
avec des feux à LED comme à l’avant.
Profil également réussi avec ou sans
capote triple épaisseur en quatre cou-
leurs disponibles (rouge, noir, bleu ou
marron) qui peut s’ouvrir et se fermer
en vingt secondes et jusqu’à 50 km/h.

Mais pour pouvoir enlever le haut, il
a fallu renforcer et alourdir le bas de
150 kg par rapport au coupé afin de
conserver la rigidité de la voiture. Un
surpoids qui n’est pas pénalisant.

Une bonne insonorisation
Lorsqu’on roule avec la capote,

même sur autoroute à 130 km/h, pas
de bruit de vent et l’insonorisation est
bonne. En roulant découvert, vitres
remontées, pas de turbulences non
plus ; il existe d’ailleurs une possibi-
lité d’avoir en option un système
anti-remous, sensibles à l’arrière au-
delà de 90 km/h.

Et si le fond de l’air est frais, le
chauffage de nuque, en option, saura
vous réchauffer pour rendre votre
voyage plus agréable. Sous le capot, il

n’y a que l’embarras du choix avec
une gamme de cinq motorisations
essence et deux diesel tirés du même
bloc quatre cylindres de 170 et 204
ch. Si ces deux moteurs diesel ne sont
pas désagréables en conduite, le

moteur essence va tout de même
mieux au style de conduite d’un
cabriolet. Le C 250 de 211 ch avec son
couple de 350 Nm offre un bon
compromis et de bonnes sensations.
La boîte G-Tronic à 9 rapports n’est

pas étrangère à ce bon ressenti général
avec une consommation moyenne
enregistrée proche des huit litres.

Pour les amateurs de sensations
vraiment plus fortes, Mercedes a
prévu des versions AMG de 367 ch en

version 6 cylindres et à 510 ch en
version 8 cylindres. Pour entrer dans
un autre monde, mais aussi à un autre
prix.

Yves VELON

ESSAI mercedes

Classe C cabriolet :
un parfum de grands espaces
Retour aux grands cabriolets avec cette Classe C, très généreuse pour quatre personnes et toujours prête pour 
la balade. Face avant arrondie et profil réussi pour s’élancer sur les routes avec ou sans capote.

Ligne élégante pour ce coupé moderne qui rappelle les belles heures des grands cabriolets.
Photo tibo

À l’intérieur, pas de dépayse-
ment. On retrouve la planche
de bord de la gamme C qui allie
raffinement et affichage clair.
Toujours présent, le large écran
flottant de 8,2 pouces exploita-
ble grâce à la molette ou le pavé
tactile installés sur la console
centrale. 

Avec un empattement géné-
reux de 2,84 m de long, la place
des jambes à bord pour les qua-
tre occupants ne pose pas de
problème, même pour les
grands. Par contre, à l’arrière, la
garde au toit, malgré une vitre
arrière assez conséquente,
atteint ses limites pour les gaba-

rits supérieurs à 1,80 m. Ce
cabriolet quatre places sera un
bon compagnon pour une virée
à quatre ; mais le moyen le plus
sûr de prendre un maximum de
plaisir est de partir à deux. On
peut craindre pour les bagages,
en raison de la capote… Mais le
coffre conserve un volume plus
que correct avec 360 litres
capote fermée et 285 litres
capote ouverte. Comme pour
tous les cabriolets, le coffre
n’est pas un point fort. Mais
cela dit, avec les sièges arrière
rabattables, il est possible de
transporter des objets longs.
Ingénieux…

Un environnement 
intérieur connu

Ambiance raffinée à bord, avec une bonne protection
contre le vent à l’avant. Photo tibo

REPÈRES
C250 Sportline 

Moteur  : 4 cylindres essence de 1 991 cm³.
Puissance  : 211 ch.
Couple : 350 Nm entre 1 200 et 4 000 tr/mn.
0 à 100 km/h : 6,9 s.
Poids  : 1 665 kg.
Consommation : environ 8 litres.
CO² : 150 gr.
Prix  :
À partir de 44 650 €.
58 250 € pour la version Sportline essayée.

Originaire d’Asie, le gingembre se présente sous la forme d’un
rhizome tordu, de couleur brunâtre que l’on choisira charnu et
bien ferme. Il est classé dans la catégorie des épices, ce mot étant
pris dans le sens d’aromate ou de condiment. Comme il est assez
relevé, d’un goût citronné et poivré, l’ajout de petites quantités
suffit à rehausser la saveur des plats ; on l’associe à l’ail, à la
coriandre et au piment.

S’il est emballé dans un linge humide, ses qualités gustatives
restent intactes trois semaines environ au réfrigérateur. Pelé et
détaillé en morceaux ou râpé, il peut être congelé.

Un condiment
Si vous l’achetez frais, après l’avoir pelé, vous pouvez ajouter

quelques fines lamelles dans les plats de viande ou de poisson en
fin de cuisson, dans un court-bouillon de poisson ou dans un
sauté de légumes.

Râpé, il relèvera des préparations aussi diverses que des
poissons en papillotes, des brochettes de volailles, du porc rôti,
des crustacés à la nage, des coquilles Saint-Jacques.

Le gingembre moulu s’impose, avec le curcuma et la coriandre,
dans la préparation des currys.

On le retrouve dans certains biscuits secs, dans le pain
d’épices, dans les compotes de pommes, les pêches au sirop ainsi
que les crumbles aux fruits secs. On l’associe volontiers à la
cannelle et aux amandes. Il relève la saveur d’une glace ou d’une
salade de fruits.

Quelques gouttes de jus frais, obtenu avec un presse-ail,
parfument tout cocktail à base de rhum et de jus de fruits.

Enfin, quelques fines rondelles jetées dans une théière donnent
au thé un goût « brûlant ».

Recette : mousse au gingembre (6 personnes)
Réaliser une crème anglaise avec 50 cl de lait, 140 g de sucre

semoule, 1 gousse de vanille et 8 jaunes d’œuf.
Ramollir 4 feuilles de gélatine dans de l’eau froide, les égoutter

puis les faire fondre dans la crème anglaise encore chaude.
Ajouter 75 g de gingembre frais râpé et 3 cuillères à soupe de

rhum.
Monter 6 blancs d’œuf en neige ferme avec une pincée de sel et

les incorporer délicatement à la crème.
Verser la mousse dans une coupe ou un joli plat et laisser au

réfrigérateur pendant 3 heures au moins.
Au moment de servir, décorer le dessert avec des lamelles de

gingembre confit.

LE PRODUIT DU MOIS

Racines de gingembre. Photo Julio Pelaez

Le gingembre

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE sélection

Peinture

Cette petite toile de 18 x 30 cm
s’intitule « Pescadoras a la som-
bra de la barca ». Il s’agit d’une
œuvre du peintre impression-
niste espagnol Joaquin Sorolla y
Bastida (1863-1923), réalisée à
Valence vers 1900. S’il était
improbable de trouver une huile
du maître espagnol à Metz, il
était en revanche beaucoup

plus probable que les enchéris-
seurs soient nombreux, ce que
conf i rme  un  résu l t a t  de
56 000 €.

Deux Chambertin
La forte demande qui con-

cerne les vins du Domaine
Armand Rousseau se confirme.
Ces deux bouteilles de Cham-
bertin 1964 n’ont pourtant pas
été épargnées par les années.

Les étiquettes sont souillées, les
capsules accidentées et les
niveaux à 4 cm sous le bou-
chon. Elles ont tout de même
été disputées jusqu`à 4 000 €.

Flûtes en cristal
Extraordinaires créations que

ces flûtes à champagne en cris-
tal de Saint-Louis avec une base
en or jaune soutenant un pied

en lapis-lazuli. Un bouton éga-
lement en or jaune figure des
têtes de bélier aux cornes serties
de diamants. Ces pièces uni-
ques sont dues aux joaillers
parisiens Bellin frères pour la
liste du mariage princier moné-
gasque de la fin des années
1970. Présentées dans leurs
écrins en cuir elles ont trouvées
buveurs pour 8 500 €.

Travail flamand

Cette vierge allaitant attire les
regards depuis plus de cinq siè-
cles. Travail flamand, plus préci-
sément anversois, elle est réali-
sée sur un panneau de chêne
cintré qu’on peut dater vers
1500. Haute de 28 cm, elle a été
adjugée 6 000 €.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les lots proposés à l’hôtel des 
ventes à Metz le dimanche 23 avril.

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

En période électorale, dans chaque commune,
des emplacements spéciaux sont réservés par

l’autorité municipale pour l’apposition des affiches
électorales. L’un d’eux au moins doit être placé à
proximité du bureau de vote.

Les autres emplacements seront aménagés dans
les limites suivantes :
- cinq dans les communes de 500 électeurs et
moins ;
- dix dans les autres communes, plus un par 3 000
électeurs, ou fraction supérieure à 2000 s’il y a plus
de 5 000 électeurs.

Dans chacun d’eux, une surface égale est attri-
buée à chaque candidat ou à chaque liste de
candidats. La commune a l’obligation d’installer
autant de panneaux que de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour
du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour

de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage
relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est
interdit en dehors de cet emplacement ou sur
l’emplacement réservé aux autres candidats.

Les affiches imprimées sur papier blanc sont
interdites à moins d’être recouvertes de caractères
ou d’illustrations de couleur. La combinaison bleu,
blanc, rouge n’est admise que s’il s’agit de repro-
duire l’emblème d’un groupe politique. Un candi-
dat peut utiliser des affiches différentes en divers
lieux de la circonscription concernée par son
élection.

Alors que pour les élections locales ou législati-
ves, ce sont les militants des partis politiques qui
collent les affiches, pour l’élection présidentielle,
c’est une société privée qui en est chargée au
niveau national. Ainsi France Affichage Plus a-t-
elle été mandatée par l’Etat.

ÉLECTIONS

Règles d’affichage
« Quelle est la réglementation en ce qui concerne les panneaux électoraux 
dans les communes : positionnement, nombre... ? Qui est chargé de coller  
les affiches sur ces panneaux ? » G. K., Moselle 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
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BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Boston Cel-
tics - Washington Wizards (2e tour des play-off) en direct sur
beIN Sports 1.

FOOTBALL. 21h05 : Celta Vigo - Manchester United
(demi-finale aller de Ligue Europa) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 14 h puis 19 h : tournoi ATP d’Estoril (8es de
finale) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

J’AIME

- Ma famille, mes enfants,
mes amis.
- Le basket.
- Faire du shopping.
- Les soirées entre amis.
- Voyager.
- La gastronomie.
- La simplicité, la 
spontanétié, le naturel.
- Le Tiep bou dien (riz aux
poissons). C’est une 
spécialité du Sénégal.

J’AIME PAS

- Le froid et la grisaille.
- L’hypocrisie.
- Les grandes gueules.
- Ne rien faire.
- Le mensonge.
- Me prendre la tête avec mes coéquipières.
- Perdre.
Mamy Bocandé est la meneuse de jeu du Metz 
Basket Club qui reçoit Nilvange dimanche à 15h30 
au gymnase de l’Arsenal. La deuxième place 
de Régionale 1 est en jeu.

Mamy Bocandé
j’aime/j’aime pas

Photo METZ BC

Une soixantaine de sportifs, parmi lesquels le footballeur Blaise
Matuidi (Paris SG) ou les champions olympiques Yannick Agnel,
Lucie Decosse, Laura Flessel et David Douillet, ont signé un appel
à voter Emmanuel Macron « pour que le sport demeure un espace
de liberté, d’égalité et de fraternité ». « Les stades […] sont des
lieux d’échanges et de mixité », soulignent les signataires d’un
texte rendu public mercredi, à quatre jours du second tour de la
présidentielle.

« Nous voulons continuer à pratiquer et servir notre sport dans
le respect de ces valeurs. Nous voulons continuer à être fiers de
représenter notre pays. La France des droits de l’Homme et du
Citoyen doit continuer à rayonner dans le monde. C’est pourquoi,
en ces temps tourmentés et indécis, nous appelons à voter pour le
seul candidat qui s’inscrit dans le respect de la tradition républi-
caine de notre pays : Emmanuel Macron ». Cet appel est égale-
ment paraphé par de nombreux dirigeants parmi lesquels Chris-
tian Prudhomme, le directeur du Tour de France, Frédéric Thiriez,
ancien président de la Ligue de football professionnel, et Denis
Masseglia, président du Comité national olympique et sportif.

Des sportifs appellent
à voter Macron

coup de gueule

AUTO. Fernando Alonso a pris le volant pour la première
fois d’une Formule Indy ce mercredi à Indianapolis, une prise
de contact initiale très encadrée pour le pilote espagnol qui
tente l’audacieux pari de s’aligner aux 500 Miles d’Indianapo-
lis le 28 mai.

l’image

Photo MAXPPP

« Je repars pour une olympiade »
« Je repars pour une nouvelle olympiade. Tout juste arrivé en

bas de la finale des Jeux de Rio, je n’avais qu’une idée : remonter
au départ et recommencer. Cette idée ne m’a jamais quitté. » Le
Français Denis Gargaud, champion olympique de canoë mono-
place (C1) en slalom, a décidé de poursuivre sa carrière jusqu’aux
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, où il défendra à 33 ans son
titre décroché à Rio en août 2016.

« Rarement dans la lumière »
« Nous voulions simplement créer un classement supplémen-

taire et donner de l’intérêt aux fans. Malheureusement, certaines
personnes n’ont pas complètement compris l’idée de ce prix. Je
reste convaincu que ce prix est une bonne idée. Nous ne
souhaitions pas pousser les coureurs à prendre des risques
supplémentaires, nous voulions simplement récompenser ceux
qui sont rarement dans la lumière. » Mauro Vegni, le patron du
Giro, a finalement annulé son idée d’établir un classement du
meilleur descendeur.

vite dit

Del Potro
TENNIS. L’Argentin Juan

Martin Del Potro, qualifié mardi
face à Yuichi Sugita (6-1, 6-3), a
déclaré forfait ce mercredi pour
la suite du tournoi d’Estoril. Il
rentre au pays afin d’assister
aux funérailles de son grand-
père.

Papé
RUGBY. Le deuxième ligne

du Stade Français Pascal Papé,
exclu lors du derby contre le
Racing 92 (27-23), a été sus-
pendu jusqu’au 17 mai. Si Paris
ne se qualifie pas pour les barra-
ges du Top 14, Papé, qui a
annoncé la fin de sa carrière
pour cette saison, ne rejouera
plus.

Dopage
ATHLÉTISME. Trois athlètes

russes, dont Yulia Chermos-
hanskaya, championne olympi-
que du relais 4x100 mètres aux
JO 2008 et les lanceurs de poids
Anna Omarova et Soslan Tsi-
rikhov ont reconnu s’être
dopés.

Owens
RUGBY. Le Gallois Nigel

Owens sera l’arbitre de la finale
de Coupe d’Europe entre
Clermont et les Saracens le
13 mai à Edimbourg, a annoncé
mercredi l’organisateur de la
compétition, l’European Profes-
sional Club Rugby.

Chardy
TENNIS. Le Français Jérémy

Chardy n’est pas parvenu à
créer la surprise, ce mercredi en
huitièmes de finale du tournoi
de Munich. En Bavière, il s’est
incliné 6-4, 6-4 face à l’Alle-
mand Alexander Zverev, n°20
mondial. Malgré une avance de
3-0 au début de la seconde
manche, Chardy a été battu en
moins d’une heure et demie de
jeu.

Berbizier
RUGBY. L’ancien sélection-

neur de l’équipe de France Pierre
Berbizier a été nommé manager
général de Bayonne pour les
deux prochaines saisons. Le
futur rôle de l’ancien manager,
Vincent Etcheto, à qui il reste
un an de contrat, n’a pas été
précisé.

Raonic
TENNIS. Le Canadien Milos

Raonic a failli être surpris, ce
mercredi, en huitièmes de finale
du tournoi d’Istanbul. Le
numéro 6 mondial a battu Aljaz
Bedene (n°58) en plus de 2h30
de jeu. Le score : 6-7, 6-3, 7-6.

télex

Pascal Papé. Photo AFP

TENNIS. Le Français
Richard Gasquet

 n’a pas déçu, ce mercredi
au Portugal. À Estoril,

 la tête de série numéro 2
a assez largement dominé

l’Argentin Carlos Berloq
au deuxième tour.

 Il s’est imposé 6-1, 6-4
sur terre battue. Après

 sa mauvaise performance
à Barcelone la semaine

dernière, Gasquet s’est,
cette fois, montré solide.

l’info
Richard

Gasquet
 en quarts
 à Estoril

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (2E TOUR)
• MARDI
Boston - Washington.....................129-119 a.p.

Boston mène la série 2-0.
Golden State - Utah...............................106-94

Golden State mène la série 1-0.

le point

Triple ban
pour Ronaldo

Presque à lui tout seul, CR7 a
éconduit l’Atletico (3-0) en
demi-finale aller, mardi. « Cris-
tiano est le patron », a titré le
quotidien sportif As.

Le Portugais n’avait pas mar-
qué en C1 entre septembre et
avril mais depuis, il a inscrit huit
buts, cinq en quarts contre le
Bayern (2-1, 4-2 a.p.) puis trois,
mardi. Des statistiques affolan-
tes. « Le but, il a ça en lui. C’est
pour ça qu’il est unique », s’est
enthousiasmé Zidane. En huit
ans à Madrid, Ronaldo a tou-
jours dépassé les 30 buts par
saison (35 en 2016-2017). Des
chiffres dont Zidane, sourire
aux lèvres, s’est dit lundi « un
peu jaloux » en tant qu’ancien
joueur.

Un déménagement 
progressif

À 32 ans, Ronaldo a fait évo-
luer son jeu et ZZ n’est pas pour
rien dans son repositionnement
progressif en pointe. « Il a mis
presque 400 buts comme ailier
gauche et on ne peut pas
l’oublier. Mais avec ses qualités,
il peut parfois jouer dans une

autre position », résume le tech-
nicien français.

Puisque ses dribbles sont
moins dévastateurs qu’autre-
fois, et que son sens de la fini-
tion reste sa grande force, il est
logique de vouloir le rapprocher
de la surface. Mardi, il a fait
admirer son sens inné du but :

son jeu de tête et sa détente sur
le premier (10e), sa maîtrise de
frappe sur le deuxième (73e), et
son sang-froid sur le dernier,
avec un contrôle dans la surface
suivi d’un plat du pied (86e). « Il
parachève sa reconversion, a
écrit dans un éditorial Alfredo
Relaño, directeur du journal As.

Il n’a plus cette incroyable accé-
lération sur 50 mètres, mais il
garde son instinct de buteur. »

Mariage heureux
pour le Real ?

Excepté un jour sans contre
Barcelone le 23 avril (défaite
3-2), Cristiano Ronaldo semble

aborder le sprint f inal en
trombe. Le Portugais, qui a pro-
longé jusqu’en 2021, revit après
un début de saison compliqué.
Là aussi, Zidane y est pour quel-
que chose : il a réussi à imposer
du repos à ce boulimique de
matches. « C’est important pour
lui de se reposer de temps en
temps face à l’accumulation des
matches et il le sait, il est intelli-
gent », a-t-il expliqué.

Entraîneur « heureux » de son
propre aveu, ZZ peut espérer
offrir au Real sa troisième finale
de C1 en quatre ans après celles
remportées en 2014 et 2016
contre l’Atletico. Le défi fait
rêver : décrocher la Duodecima,
la 12e C1 de l’histoire du club,
devenir la première équipe à
conserver le titre européen
depuis l’AC Milan en 1990… Et
gagner aussi le Championnat
d’Espagne, où le Real, à égalité
avec le Barça (81 points), garde
son destin en main avec un
match de moins.

Cela fait plus d’un 50 ans que
le Real n’a pas remporté la
même saison Liga et C1 : c’était
en en 1958, à l’époque de l’atta-
quant Alfredo Di Stefano. Un
mythe dont Cristiano Ronaldo
est le digne héritier.

Ronaldo et Zidane
un couple fait pour s’entendre
Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zidane gère parfaitement le cas Ronaldo. Et le 
Portugais rend bien à son entraîneur toute la confiance qu’il lui accorde. En atteste son triplé face à l’Atletico, mardi.

Le Portugais a inscrit 104 buts en 100 matches de Ligue des champions. Mythique ! Photo AFP

Le rêve de finale de Ligue des
Champions de Monaco
s’est sans doute brisé con-

tre la Juventus Turin, vainqueur
à Louis II (0-2) grâce à un dou-
blé de Gonzalo Higuain, confir-
mant la malédiction contre la
Vieille Dame, ce mercredi.

GRAND ANGLE

Et de douze ? Il faudra un
miracle mardi à Turin pour éviter
une douzième élimination fran-
çaise en autant de confrontation
face au géant turinois. Même si
la brillante équipe du Rocher a
déjà réussi des prouesses cette
saison, il faudrait marquer au
moins deux fois au retour, soit le
nombre de buts qu’a concédés
la forteresse italienne dans toute
la compétition… Cette emprise
quasi-surnaturelle du club bian-
conero sur les clubs français a
même démagnétisé Higuain, qui
ne marquait quasiment jamais
dans les gros matches de C1.
L’Argentin a profité de deux pas-
ses décisives de Dani Alvès (29e,
59e) pour refaire sa réputation.

Il a logiquement sanctionné la
supériorité de la Juve, et le
match moyen de l’ASM, par rap-
port à ses standards. Si Kylian
Mbappé a surnagé, les autres
membres du carré magique ont
déçu. Bernardo Silva a été trans-
parent, Thomas Lemar brouillon
et Radamel Falcao a raté une
balle de 1-1 (47e).

La défense à trois ranimée
pour l’occasion par Massimi-
liano Allegri a contrôlé sans trop
de suées Mbappé, qui a pour

une fois fait ses 18 ans, malgré
quelques belles inspirations.

Leçon de défense
Andrea Barzagli, le plus sou-

vent remplaçant, a reformé la
fameuse charnière de l’Italie et
de la Juve d’Antonio Conte avec
Leonardo Bonucci et Giorgio
Chiellini. Ils ont donné une
leçon à Monaco, pour une fois
muet. L’absence de dernière
minute de Benjamin Mendy,
pour une « gêne musculaire de
la cuisse droite » selon le club,
n’est même pas une excuse. Son
remplaçant Djibril Sidibé, qui
n’avait plus joué depuis un mois
(appendicite), a forcément un
peu souffert, mais Nabil Dirar,

déplacé à droite, a livré un
match solide, clouté de bons
centres. Mais le Marocain est
pris de vitesse par Higuain sur
l’ouverture du score.

Gonzalo Higuain, qui avait
tout raté jusque-là – il avait
même buté tout seul dans la
pelouse (9e) – a rehaussé ses
statistiques. À l’origine de
l’action, « Pipita » a parfaitement
repris dans le coin une déli-
cieuse talonnade de Dani Alvès
(29e).

Puis sur un ballon perdu par
Tiémoué Bakayoko, et chipé par
Paulo Dybala, le même duo a
enfoncé Monaco (59e). Ni Fal-
cao (82e) ni Valère Germain
(90e), entré à la place de Lemar,

n’ont pu briser la malédiction.
La Juve est prête à retrouver la

finale deux ans après sa défaite
contre Barcelone (3-1). Elle
devrait retrouver le Real Madrid,
vainqueur mardi 3-0 de son voi-

sin l’Atletico, pour un remake de
la finale 1998, gagnée par les
Madrilènes. En 2015 (en quarts)
comme cette année-là, en
demies, Monaco avait déjà subi
la magie noire de la Juve…

FOOTBALL demi-finales aller de la ligue des champions

Monaco douché
Battu 2-0 par la Juventus Turin, ce mercredi au stade Louis-II, Monaco s’est éloigné d’une qualification 
en finale de la Ligue des Champions. Sale soirée…

Gonzalo Higuain (à gauche) a puni l’AS Monaco de Fabinho. La Juventus est quasiment en finale. Photo AFP

MONACO - JUVENTUS TURIN : 0-2 (0-1)

Stade Louis II. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Mateu Lahoz
(Esp). Buts : Higuain (29e, 59e). Avertissements à Monaco :
Fabinho (37e) ; à la Juventus : Bonucci (21e), Marchisio (58e),
Chiellini (69e).

MONACO : Subasic – Dirar, Glik, Jemerson, D. Sidibé – Silva
(Touré, 81e), Fabinho, Bakayoko (Moutinho, 66e), Lemar (Ger-
main, 67e) – Falcao (cap), Mbappé. Entraîneur : Leonardo Jardim.

JUVENTUS : Buffon (cap) – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Dani
Alves, Pjanic (Lemina, 89e), Dybala, Marchisio (Rincon, 81e),
Alex Sandro – Higuain (Cuadrado, 77e), Mandzukic. Entraîneur :
Massimiliano Allegri.

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales

• MARDI
Real Madrid - Atletico Madrid.......................3-0
• HIER
MONACO - Juventus Turin..........................0-2

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

le point

Il a encore brillé, mais cette fois-ci la
réussite ne lui a pas souri. Le prodige
monégasque Kylian Mbappé s’est démené

à l’image de ses coéquipiers, mais a finale-
ment dû s’incliner face au réalisme de la
Juventus (0-2), en demi-finale aller de la
Ligue des Champions ce mercredi.

À 18 ans, l’attaquant nouvellement inter-
national a fait face à trois monstres d’expé-
rience, Barzagli, Chiellini et Bonucci, tous
trentenaires ou plus. Il ne s’est pas défilé, et a
même été le meilleur joueur offensif de l’ASM
de la soirée. Il a montré qu’il a encore
progressé, alors qu’il y a un peu plus d’un
mois, en finale de la Coupe de la Ligue contre
le Paris SG (4-1) le 1er avril, le capitaine
parisien, Thiago Silva, l’avait muselé et fait
sortir de son match. Mais la marche était

cette fois-ci peut-être trop haute pour
Mbappé.

Les premières minutes de la jeune star
française étaient plutôt compliquées. Englué
dans la défense à trois Barzagli-Bonucci-
Chiellini ressortie du placard par Massimi-
liano Allegri, le jeune Monégasque avait le
plus grand mal à trouver de la profondeur.
Alors que la Juve s’était déjà créé quelques
opportunités, il parvenait enfin à se sortir du
marquage de Giorgio Chiellini, 32 ans et 55
matches de C1 au compteur. Le centre de
Nabil Dirar était parfait, Mbappé claquait une
tête, cadrée certes, mais trop peu puissante
pour inquiéter Gigi Buffon (12e).

Mais le bambin de Bondy avait trouvé une
sorte de circuit préférentiel avec son latéral
droit. D’ailleurs, Dirar remettait rapidement

ça. Cette fois-ci, la reprise plat du pied
gauche était puissante et soudaine. Malheu-
reusement, le ballon était trop sur Buffon
pour tromper le grand portier italien (16e).

En jambes, enfin entré dans son match,
Mbappé allait, dès lors, tenter de multiplier
les provocations en un contre un. Sans pour
autant trop déranger la Vieille Dame… Malgré
sa vitesse, Mbappé ne parvenait pas à mar-
quer. D’abord, lancé par Lemar, il ne pouvait
devancer Buffon (50e). Puis, sur un contre
rapide, il repiquait dans l’axe et frappait. Mais
une fois encore, Chiellini contrait sa tentative
(54e). Enfin, il était trop court sur un nouveau
centre de Dirar (56e). Le gamin restait sur 18
buts lors de ses 18 derniers matches. Il n’ira
pas plus loin. La faute à une grande défense
italienne et un immense gardien, Gigi Buffon.

Kylian Mbappé n’a pas suffi
Le jeune attaquant a été le meilleur Monégasque ce mercredi. Mais il n’est pas parvenu à battre Buffon.

Kylian Mbappé. Photo AFP
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De passage à Morhange, pour
récompenser deux éduca-

teurs méritants du club local, Guy
Roux,  l ’ anc ien  ent r a îneur
d’Auxerre, a pris de son temps,
lors de son passage en mairie,
pour donner son avis sur l’actua-
lité du football français.

Monaco et Paris
« On a deux très bonnes équi-

pes en L1. En avoir une en demi-fi-
nales de Ligue des champions
(Monaco), c’est formidable. Et si
le PSG ne s’était pas trompé dans
son choix d’entraîneur, il y aurait
encore Laurent Blanc et ils
seraient en demies aussi. Nom-
mer Unai Emery a été une erreur.
À la limite, on pourrait dire qu’il
est comme j’ai été : c’est un très
bon entraîneur pour un club qui
s’élève. Après, il faut prouver
qu’on peut être celui d’un top
club européen. Lui, c’est un très
bon second plan. Pas plus. »

Le projet marseillais
« Je crois en ce projet. Déjà, ils

ont pris un très bon entraîneur
(Rudi Garcia). C’est toujours
mieux que Bielsa. Lui, il a fait un
cinéma terrible en s’asseyant sur
sa glacière comme un campeur.
La seconde année, il n’est même
pas venu. Garcia a ramené de la
stabilité. Mais je ne les vois pas
concurrencer le PSG sur le plan
financier. »

L’équipe de France

« Je regrette beaucoup que Ben-
zema n’y soit plus, à cause d’une
histoire somme toute banale. Ça
fait deux ans que la justice est sur
l’affaire et pendant ce temps-là, il
ne joue pas… Sinon, j’aime beau-
coup cette équipe. Mbappé et
Dembélé sont des garçons irrésis-
tibles et il y en a peu qui ont leur
talent. S’ils ne font pas n’importe
quoi, s’ils sont bien gérés, cela
pourrait devenir intéressant. »

L’arbitrage vidéo
« Je suis contre. Cela fait reculer

le débat et ce n’est pas possible
qu’on obtienne la justice absolue.
Il y a trop d’interprétations possi-
bles sur chaque action. Et ça va
arrêter le jeu trop souvent. On
paye la connerie des dirigeants
qui ont voulu faire les cakes. »

Auxerre
« Auxerre, c’est mon équipe.

Mais la situation actuelle n’est
pas très bonne (19e de L2). J’ai
récemment eu un pontage et mon
cardiologue m’a dit d’arrêter mes
conneries. Il ne veut plus que j’y
aille, car il ne veut pas venir à
mon enterrement. Tant qu’on ne
sera pas sauvé, je n’y vais plus. Je
vais seulement voir les U17 et les
U19 nationaux. »

A. R.

FOOTBALL guy roux à morhange

« Mon cardiologue 
m’a dit d’arrêter »
Guy Roux a ironisé sur la situation d’Auxerre,
son club de toujours, mal en point en Ligue 2.

À son arrivée au stade, Guy Roux a salué les spectateurs présents.
 Photo Laurent MAMI

St o ck h o l m  s ’ é l o i g n e …
L’Olympique Lyonnais a
hypothéqué ses chances de

disputer la première finale euro-
péenne de son histoire, surclassé
par la fougue de l’Ajax Amster-
dam (4-1) en demi-finale aller de
la Ligue Europa, ce mercredi aux
Pays-Bas. Dépassés en défense
et brouillons, les hommes de
Bruno Genesio ont balbutié leur
football, et étalé les défaillances
qui les plombent depuis le début
de la saison. Sans plusieurs para-
des d’Anthony Lopes dans les
cages, l’écart aurait été bien plus
lourd.

Éjectés du podium de Ligue 1,
ils avaient misé gros sur l’Europe
pour sauver leur saison. C’est
aujourd’hui très compromis…
Dans huit jours au Parc OL, les
Lyonnais devront l’emporter au
moins 3-0 pour voir la finale.
Mais qui ose imaginer tel scéna-
rio, au vu de celui du match
aller ? Ils pourront certes compter
sur leur meilleur buteur, Alexan-
dre Lacazette, diminué aux Pays-
Bas, mais devront élever leur
niveau de plusieurs crans.

À Amsterdam, la formation
néerlandaise a surclassé celle de
Lyon. Invaincue chez elle en C3,
l’Ajax a signé un match à son
image, plein de jeunesse et sans
complexe. Son entrain, par rico-
chet, a mis en valeur le manque
d’agressivité de l’OL, qui n’a
contrôlé que les vingt premières
minutes du match. C’est pour-
tant l’Ajax, sur sa première occa-
sion, qui a frappé en premier.
L’ouverture du score de la tête de
Bertrand Traoré (25e), à la récep-

tion d’un coup franc d’Hakim
Ziyech, a donné le tempo du
match.

Lyon prenait l’eau moins de
dix minutes plus tard (34e)
quand Traoré, encore lui, servait
magnifiquement Kasper Dol-
berg, au sein d’une défense de
l’OL statique, pour s’en aller
tranquillement faire 2-0. Après
une timide réaction par Fekir à la
42e, l’OL passait proche de la
correctionnelle quand Amin
Younes se présentait seul devant
Anthony Lopes auteur d’un
exploit pour éviter le 3-0 (43e).
Mais le portier rhodanien n’avait
fait que reporter l’échéance. Car
à la 49e, il était pris à contre-pied
par un envoi du même Younes.

Lopes limite la casse
L’ArenA, bientôt rebaptisé

stade Johan-Cruyff, pouvait
exulter, jusqu’au but de Val-
buena (66e) qui jetait un froid
dans l’enceinte comble. Deux
minutes plus tard, Ghezzal se
présentait face au gardien André
Onana. Mais le portier de l’Ajax
déviait de justesse la frappe de
l’attaquant. Le 3-2 est passé si
près… Dans la foulée, Bertrand
Traoré se chargeait de réchauffer
tard en plantant le 4-1 (71e).
Rafael a tenté une grosse reprise,
encore une fois repoussée par
Onana (74e).

Heureusement pour l’OL,
Anthony Lopes a sorti plusieurs
arrêts décisifs en fin de match,
qui laissent encore de l’espoir
aux Lyonnais. Mais la route
s’annonce encore très longue.
Que Stockholm est loin…

demi-finales aller de la ligue europa

Lyon prend l’eau
Écrasé par l’Ajax Amsterdam ce mercredi (4-1), Lyon est bien mal engagé dans cette demi-finale de Ligue Europa. 
Il faudra réaliser un exploit au match retour pour entrevoir la finale…

Hakim Ziyech et l’Ajax Amsterdam ont posé bien des soucis aux Lyonnais d’Anthony Lopes. Photo AFP

L’entraîneur de Manchester
United, José Mourinho doit faire
face à une cascade de blessés,
dont Zlatan Ibrahimovic, pour
affronter le Celta Vigo ce jeudi en
demi-finale aller de la Ligue
Europa (21h05). Outre Zlatan, la
défense est décimée après les
blessures de Shaw, Bailly, Jones,
Smalling, Rojo et l’espoir Fosu-
Mensah. Heureusement pour lui,
Mourinho devrait récupérer une
grande partie de son milieu pour
le duel au Balaidos. Juan Mata et
Pogba devraient faire leur retour
de blessure et Fellaini a purgé sa
suspension. Pour l’instant, Mou-
rinho a très bien fait sans sa
menace suédoise. L’attaque por-
tée soit par Marcus Rashford et
Jesse Lingard, contre Chelsea
(2-0), ou par Anthony Martial et
Wayne Rooney, à Burnley (2-0), a
montré qu’elle peut se passer de
son géant.

« Si nous battons le Celta, nous
avons une finale, mais en ce
moment, c’est vraiment hypothéti-
que », a prévenu Mourinho, alors
qu’un sacre en C3 reste sans
doute le meilleur moyen pour
ManU de se qualifier pour la pro-
chaine C1. « Je sais que les joueurs
que je vais choisir vont tout don-
ner . Ce n’est pas important que ce
soit Darmian ou Carrick ou Tuan-
zebe, j’ai confiance en eux », a
déclaré l’entraîneur portugais.

ManU 
décimé
à Vigo

José Mourinho. Photo AFP

AJAX AMSTERDAM - LYON : 4-1 (2-0)

Johan-Cruyff ArenA. 52 141 spectateurs. Arbitre : M. Rocchi
(Ita). Buts pour l’Ajax : B. Traoré (25e, 71e), Dolberg (34e),
Younes (49e) ; pour Lyon : Valbuena (66e). Avertissements à
l’Ajax : De Ligt (30e), B. Traoré (62e) ; à Lyon : Gonalons (41e).

AJAX : Onana – Tete, Sánchez, De Ligt, Riedewald – Klaassen
(cap), Schöne (Van de Beek, 71e), Ziyech – B. Traoré, Dolberg
(Neres, 88e), Younes (Kluivert, 79e). Entraîneur : Peter Bosz.

LYON : A. Lopes – Jallet (Rafael, 69e), Nkoulou, Diakhaby,
Morel – Cornet (Lacazette, 76e), Tousart (Ghezzal, 58e), Tolisso,
Gonalons (cap), Valbuena – Fekir. Entraîneur : Bruno Genesio.

le point
LIGUE EUROPA
Demi-finales aller

• HIER
Ajax Amsterdam - LYON..............................4-1
• AUJOURD’HUI
Celta Vigo - Manchester United..............21h05

Matches retour le jeudi 11 mai.

• Bruno Genesio, comment qualifier ce match
de l’OL ? « C’est un naufrage. Plus qu’une défaite,
c’est un non-match de notre part. Il faudra digérer.
Se remettre la tête à l’endroit. Et continuer à y croire.
L’exploit est possible : on est capable de renverser la
tendance. En Coupe d’Europe, il y a souvent eu des
renversements. Il faudra se motiver avec cela. Nous
avons montré dans l’entame de match que l’on
pouvait poser des problèmes à l’Ajax. »

L’OL a concédé de nombreuses frappes
cadrées. Comment expliquer cette faillite
défensive ? « Ce naufrage défensif s’explique
d’abord par la qualité de l’adversaire. Puis nous
avons pris beaucoup de risques pour tenter de
marquer un deuxième but. Il faudra revoir le match
tranquillement. On perd des ballons dans des zones
où on ne peut se le permettre. Sur deux ou trois des

quatre buts, on donne le ballon à l’adversaire sur des
erreurs techniques ou de positionnement. J’ajoute
que ce doit être une soirée frustrante pour notre
gardien, Anthony Lopes, qui prend quatre buts mais
a réalisé des arrêts décisifs qui nous laissent l’espoir
de renverser la situation. »

• Quelle a été la réaction des joueurs dans le
vestiaire ? « C’est surtout une grosse déception.
Pour tout le monde. Il y avait beaucoup de tristesse
dans le vestiaire. Mais même si on a pris une grosse
claque, il faut se préparer à faire un exploit la
semaine prochaine. On était venu avec beaucoup
d’espoir mais nous avons été submergés par les
vagues de l’Ajax. Mais on va redresser la tête. Il faut
continuer à croire en nos chances. À 3-1, nous
passons proches du 3-2. Ça se joue à des détails.
Mais l’Ajax aurait aussi pu marquer plus de buts. »

Genesio : « Oublier ce naufrage »
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Fallou Diagne, vous avez
enfin disputé votre pre-
mier derby avec le FC

Metz. Vos impressions ? « On
l’a abordé comme il le fallait. Ce
n’était pas seulement Nancy,
c’était un match très important
pour nous. Il y a eu des coups,
ce qui est normal dans un derby,
et moi, j’étais très concentré. Je
voulais vraiment montrer que je
suis redevenu un Messin. »

• Vous avez d’ailleurs eu
deux belles occasions…
« J’avais envie de marquer pour
ce match-là, mais les petits frè-
res, Opa (Nguette) et Ismaïla
(Sarr) l’ont fait pour moi. »

• On vous sent très attentif
avec Ismaïla Sarr. « J’ai tou-
jours essayé d’aider les jeunes,
pas seulement lui. Quand je
suis arrivé ici, Momar Ndiaye et
Dino Djiba m’avaient beaucoup
aidé. J’essaie de faire pareil.

Isma est tous les dimanches
chez moi et on discute beau-
coup tous les deux. »

• Pouvez-vous préciser ce
concept de grand frère si cher
aux Sénégalais ? « C’est un res-
pect envers les plus âgés. Il faut
leur demander conseil et les 
écouter. Quand Isma ne joue
pas bien, par exemple, ça
m’énerve. Il m’a énervé à
Lorient. Et je lui ai dit à la mi-
temps : "Mais t’es où ? Tu n’as
même pas débordé". Avant
Nancy, j’ai encore parlé avec lui
et je lui ai dit : "Tu vas nous faire
gagner le match. Soit tu le fais,
soit tu dégages !" On a besoin
d’Isma, parce qu’il a énormé-
ment de qualités et qu’il peut
gagner un match à lui seul, mais
les qualités ne suffisent pas. Il
faut écouter les grands frères et
travailler. »

« Je veux rester »
• Milan Bisevac a évoqué

une conversation musclée
dans le vestiaire avant le
derby. Est-ce un moment fon-
dateur de cette saison ?
« Comme dans une famille. Par-
fois, il peut y avoir des tensions
et il faut en discuter, regarder ce
qui ne va pas. Cette discussion
nous a apporté beaucoup. Vous
l’avez vu contre Nancy. »

• Comment expliquez-
vous, justement, cette diffé-
rence entre Lorient (5-1) et le
derby (2-1) ? « On a tous tra-
vaillé ensemble, défensivement,
offensivement. À Lorient, on
laissait beaucoup d’espaces
entre nous et ça nous a pénali-
sés. On a réglé tout ça. On a
serré les lignes, on allait directe-

ment sur le porteur du ballon et
on n’a pas laissé les Nancéiens
jouer. »

• Le vestiaire fait-il déjà des
calculs pour le maintien ?
« On s’est posé la question,
mais je me dis surtout qu’on
doit faire notre match à Lille. Le
championnat n’est pas encore

fini. Il reste trois matches, il faut
prendre un maximum de points.
Parce qu’on en a perdu beau-
coup déjà et il ne faut pas se dire
que c’est acquis. On reste pru-
dent. Après, je n’ai pas de scé-
nario préféré. Disons que si on
pouvait aller chercher le main-
tien à Lille et le ramener à Saint-

Symphorien pour un match de
fête, ce serait bien. »

• Avez-vous déjà réfléchi à
votre avenir et à ce prêt avec
option d’achat ? « Mon désir,
c’est de rester. Si le club veut
bien… »

Christian JOUGLEUX.

Un an après l’Euro histori-
que de Montpellier qui a
vu les frères Da Costa

monter ensemble pour la pre-
mière fois de leur carrière sur la
plus haute marche d’un podium
d’un grand championnat, la
donne a quelque peu changé
pour la fratrie de Mont-Saint-
Martin.

Steven (-67 kg) a poursuivi
son ascension et pris de l’enver-
gure au sein de l’équipe de
France. Il défendra logiquement
son titre en cette semaine à
Kocaeli. Mais, cette fois, Jessie
(-84 kg) n’est pas le seul à juste
être cantonné à un seul rôle
pour l’épreuve par équipes, ce
sera aussi le cas de Logan
(-75 kg), médaillé de bronze un
an plus tôt en individuel.

L’aîné des Da Costa, 24 ans, a
perdu sa place de titulaire dans
sa catégorie au profit de Coren-
tin Séguy. Et il a eu du mal à
encaisser la décision du staff
national. « Comme quoi, avoir
fini troisième ne veut rien dire,
déplore Logan. C’est un manque
de respect par rapport à mon
parcours en équipe de France.
On me trouve trop juste en indi-
viduel mais indispensable pour
l’épreuve par équipe. C’est
limite… »

Son courroux passé, le poids
moyen de l’USL Mont-Saint-
Martin se tourne donc vers
cette nouvelle aventure qui

l’attend avec les Bleus… et ses
frères. « On y va pour le titre.
Mais ça ne va pas être facile,
surtout avec la Turquie à domi-
cile », sait le champion du
monde 2012, qui prend à cœur
son rôle de capitaine en compa-
gnie de Kenji Grillon. « Je ne
vais rien lâcher », promet-il.

« Steven est devenu
la tête à abattre »

Si Logan et Jessie sont sous
pression pour ce rendez-vous,
dont les éliminatoires débute-
ront ce vendredi, Steven, lui, est
le premier à entrer en action
aujourd’hui sur les tapis turcs.
« Il est en très grande forme et de
plus en plus régulier. Il a encore
passé un cap en senior en deve-
nant le leader européen mais
aussi la tête à abattre. Il assume
sans problème ce statut, il aura
à cœur de s’imposer ce chal-
lenge de gagner, il en est large-
ment capable », estime Yann
Baillon, le manager de l’équipe
de France.

Depuis le printemps 2016 et
son sacre continental dans
l’Hérault, le petit prince du 
karaté tricolore, 20 ans, a rem-
porté le championnat du monde
universitaire, l’Euro espoirs, le
championnat de France. Seul le
championnat du monde s’est
refusé à lui : en Autriche, à
l’automne, le Lorrain a dû se
contenter d’une médaille de

bronze.
« Je suis prêt, assure Steven

Da Costa. La préparation s’est
bien passée, c’est la dernière
grosse compétition de la sai-
son. » Le voilà donc déterminé à
tout donner pour à nouveau se

parer d’or, sans pour autant
avoir bouleversé ses habitudes,
même s’il est de plus en plus
épié et forcément attendu au
tournant. « Je n’ai pas changé
grand-chose dans mon karaté
pour surprendre mes adversai-

res. J’ai effectué un gros travail
tactique mais pas une technique
spéciale en particulier, expli-
que-t-il. De toute façon, je me
méfie de tout le monde. »

Maxime RODHAIN.

KARATÉ championnats d’europe

Les frères Da Costa veulent
remettre l’Europe à leurs pieds
Champions d’Europe en titre avec l’équipe de France, Logan, Jessie et Steven Da Costa rêvent à nouveau
de conquérir l’or en cette fin de semaine en Turquie, où Steven est le seul en lice en individuel.

Logan, Steven et Jessie Da Costa se mettent au service de l’équipe de France. Avec un seul objectif :
conserver leur titre européen. Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

Les handballeurs français se
sont inclinés en Norvège

35-30 dans un match de qualifi-
cation à l’Euro-2018, ce mer-
credi à Oslo, où les champions
du monde ont été stoppés
après une série de treize victoi-
res. Cette défaite ne met pas en
péril les chances de qualifica-
tion pour l’Euro. Deux billets
sont en jeu dans le groupe 7 et,
compte tenu de la faiblesse des
deux autres adversaires, la
Lituanie et la Belgique, ils
devraient revenir aux Français
et aux Norvégiens, à égalité en
tête.

En battant les Scandinaves
dès  samedi  à  C le rmont-
Ferrand, où Thierry Omeyer et
Daniel Narcisse joueront le der-
nier match de leur carrière inter-
nationale, les Bleus s’évite-
raient de possibles frayeurs
d’ici à la fin de la phase de
poules, au mois de juin.

Malgré 
Thierry Omeyer…

La France n’avait plus perdu
depuis la finale des jeux Olym-
piques de Rio en août dernier.
Entre-temps, elle avait réussi
un sans-faute au Mondial-
2017, lors duquel elle avait
battu deux fois la Norvège, en
poule (31-28) puis en finale
(33-36).

Pour leur avant-dernière ren-
contre internationale, Omeyer
et Narcisse ont été bons. Le
premier a maintenu l’équipe à

flot en première mi-temps par
une série d’arrêts et le second a
inscrit cinq buts au retour des
vestiaires. Mais cela n’a pas
suffi face à des Scandinaves qui
ont imprimé un rythme endia-
blé à la rencontre, disputée
dans un palais des sports com-
ble (7 000 spectateurs).

Les joueurs de Didier Dinart
et Guillaume Gille ont couru
après le score pendant presque
tout le match, sauf un court
instant en début de seconde
mi-temps. Ils ont craqué défen-
sivement en fin de rencontre,
encaissant pas moins de 23
buts lors des 30 dernières
minutes.

HANDBALL euro-2018

Fin de série 
pour les Bleus
La France a concédé ce mercredi sa première 
défaite depuis la finale des Jeux de Rio. Contre 
la Norvège, les Bleus ont été battus 35-30.

Thierry Omeyer. Photo AFP

ligue 1

Fallou Diagne : 
« Ce n’est pas fini »
Le milieu de terrain sénégalais, prêté par le Werder Brême, a apprécié la réaction du FC Metz face à Nancy. 
« Mais il reste encore des points à aller chercher », prévient Fallou Diagne.

Fallou Diagne a disputé son premier derby lorrain avec le FC Metz. Photo Pascal BROCARD

Saisi par la Fédération
Française de Football,

le Conseil d’État a reporté
à une date ultérieure

le jugement d’un litige qui
oppose la FFF à Sochaux.

Le club doubien, 18e

de L1 à l’époque, conteste
sa rétrogradation en L2,

en 2014, alors que Lens,
avait obtenu sa montée

malgré des garanties
douteuses et un avis

défavorable du gendarme
financier de la DNCG.

Le tribunal administratif
et la cour administrative

d’appel de Nancy ont déjà
donné raison à Sochaux.

l’info
Le match

procédural
encore reporté

pour Sochaux

Collet
EURO U17. Le Messin Vin-

cent Collet participe à l’Euro
U17 en Croatie, avec la France
qui a raté son entrée, en s’incli-
nant face à la Hongrie (2-3). Le
défenseur a disputé tout le
match. Prochaine échéance : 
samedi, à midi, face aux Îles
Féroé.

Ndour
LIGUE 2. Terrible coup dur

pour Abdallah Ndour. Alors que
Strasbourg est très proche d’un
retour en L1, l’ex-joueur du FC
Metz s’est blessé à l’entraîne-
ment. Il souffre d’une fracture
tibia-péroné de la jambe droite.

Totti
ITALIE. Monchi, le nouveau

directeur sportif de l’AS Rome a
confirmé que cette saison est
« la dernière » du monument
Francesco Totti. « Ensuite, il con-
tinuera en tant que dirigeant, je
le veux à mes côtés parce qu’il
est la Roma. » Le bémol : ce
joueur d’un seul club, arrivé en
1993, n’a pas encore annoncé
officiellement sa retraite. Tollé.

foot actu

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

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

journée de L1) : 2-1. À suivre :
Lille - Metz (36e journée),
samedi 6 mai à 20 h ; Metz -
Toulouse (37e journée), diman-
che 14 mai à 21 h ; Guingamp -
Metz (38e journée), samedi
20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Yann Jouffre
( t a lon) ,  Cheick  Diabaté
(malade),  Fal lou Diagne
(cuisse, travail individuel).

fc metz express

Si Shirley Cruz, la capitaine,
était restée dans la capitale, et

si l’internationale Laura Georges
était sur le banc, Patrice Lair était
méfiant au coup d’envoi. Nom-
bre des titulaires opposées à Bar-
celone en demi-finale de la Ligue
des Champions étaient venues
fouler le terrain d’Amnéville. En
tribune, Philippe Hinschberger, le
coach messin, et Bernard Desu-
mer, vice-président de la FFF, ont
vu les Grenats se défendre crâne-
ment.

Certes, la possession était visi-
teuse, Paris ayant choisi de
défendre à trois autour de
Geyoro, avec Périsset et Lawrence
pour alimenter la tour de contrôle
Delie. Metz était en place mais
concédait sur un centre venu de
la droite un premier but de Delie,
refusé pour hors-jeu. L’avertisse-
ment ne suffisait pas. Une percée

en force de Delie aboutissait à un
centre en retrait pour Périsset, qui
ouvrait son pied et le score. Paris
se voyait refuser, plus tard, le but
du break pour un autre hors-jeu
sur un coup franc de Périsset.

Penalty refusé à Pekel
Offensivement, Metz n’existait

pas, rendant le ballon trop tôt à
un adversaire plus puissant. Et
alors qu’approchait la mi-temps
sur un petit score, Dechilly se
faisait embrouiller par Lawrence
sur la gauche et Delie catapultait
le ballon dans le but de Hurbain,
plutôt sereine jusque-là.

Après la pause, et sous l’orage,
le scénario évoluait quelque peu.
Les Messines, accrocheuses,
gagnaient davantage de duels et,
cette fois, fermaient les couloirs.
Leur solidarité était exemplaire et
Paris n’avait plus grand-chose à
se mettre sous le soulier. C’est
même Pekel qui poussait Geyoro
à la faute. L’internationale turque
était fauchée en pleine surface de
réparation, se blessant à l’épaule,
sans que l’arbitre ne bronche.
Khelifi était même à deux doigts
de scorer, l’action se poursuivant.

Paris avait perdu de sa superbe
mais restait dangereux sur des
phases arrêtées ou des envois de
Sarr qui se projetait aux avant-
postes, sans trouver l’ouverture
(75e, 83e, 85e). Sur la fin, Metz
obtenait un bon coup franc face
au but que Jatoba, une fois n’est
pas coutume, vendangeait. Metz
s’inclinait après trois succès
d’affilée. Mais avec les honneurs.

A. Z.

FOOTBALL division 1 féminine

Les Messines font 
de la résistance
Dominé avant le repos, le FC Metz, frustré 
d’un penalty évident, a accroché le PSG (0-2).

Marie-Laure Delie aura permis à Paris de passer en force.
Photo Pascal BROCARD

METZ - PARIS SAINT-GERMAIN : 0-2 (0-2)

Amnéville. 500 spectateurs. Arbitre : Mme Bagrowski. Buts :
Périsset (21e), Delie (43e). Avertissement à Metz : Pekel (39e).

METZ : Hurbain, Dechilly, Williams, Morel, Jatoba, Gavory,
Godart (cap.), Martins (Khelifi, 60e), Wenger (Diakhaté, 72e),
Janela, Pekel (Altunkulak, 85e).

PARIS : Geurts, Périsset, Lawrence (Morroni, 80e), Delannoy
(cap.), Geyoro, Paredes, Maciel Mota, Boquete, Andonova
(Diallo, 58e), Delie, Cristiane (Sarr, 65e).

David Fanzel (FC Metz) : « Les filles
ont été très courageuses. On a subi
après un bon premier quart d’heure.
Puis, on a pris des risques et livré une
bonne deuxième période. On a donné
une belle image du FC Metz ».

Patrice Lair (PSG) : « Il fallait gagner
en ménageant l’effectif. On fait le job
mais je dois rendre hommage à Metz.
Elles n’ont rien lâché et ont livré un
match plein d’envie. Cette équipe ne
mérite pas de descendre ».

Melike Pekel : « Il y a penalty à la
63e, on me prend le pied. Mon épaule
est douloureuse, mais ce qui me gêne
c’est mon carton jaune qui peut me faire
suspendre. L’équipe s’est battue avec
ses armes ».

Marine Morel : « On n’a pas été
ridicule, mais on a trop subi en première
mi-temps. On a eu des difficultés à
mettre en place un dispositif qui a bien
fonctionné après la pause ».

réactions

DIVISION 1 FEMININE
METZ-Paris SG.................................................0-2
Bordeaux-Lyon...................................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 54 19 18 0 1 88 6 82
2 Montpellier 46 19 15 1 3 53 10 43
3 Paris SG 45 19 15 1 3 48 11 37
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 19 3 3 13 11 44 -33
12 Bordeaux 11 19 2 5 12 10 40 -30

le point

Après deux ans consacrés
(avec succès) à ses diplômes de
pilote de ligne, le champion
franc-comtois de combiné nor-
dique reprendra la compétition
la saison prochaine, ainsi que la
rumeur le laissait entendre
depuis quelques semaines.
Jason Lamy Chappuis  l ’a
annoncé ce mercredi après-midi
en conférence de presse à Paris.
Il va donc reprendre l’entraîne-
ment dans un proche avenir
(stage le 10 mai) pour être opé-
rationnel dès l’automne pro-
chain en Coupe du Monde.

« La compétition 
m’a manqué »

La question est de savoir s’il
retrouvera le plus haut niveau
international pour aller chercher
une nouvelle médaille olympi-
que en février 2018 à Pyeong-
chang (Corée du Sud). « Le pre-
mier déclic s’est opéré pendant
les Jeux de Rio où j’étais en tant
que spectateur, et puis pendant
les six mois en Angleterre pour
mes études, mes copains et la
compétition m’ont vraiment
manqué. »

Et d’ajouter : « Je reviens pour
un an, jusqu’aux Jeux. Sans obli-
gation de médaille. Mais je suis
compétiteur, j’espère perfer. Et je
ferai tout pour y arriver. Sachant,
qu’au début surtout, ce sera très
diffici le à l ’entraînement.
J’essaierai de suivre mes équi-
piers. » Même s’il a entretenu sa
condition physique, il n’a pas
sauté une fois en deux ans.

Y. G.

COMBINÉ

Le retour 
de Lamy 
Chappuis

On a tendance à parfois galvauder cer-
tains termes. C’est par exemple ce qui
arrive souvent avec le mot « drame ».

Mais c’est bien le terme adéquat lorsqu’on
évoque ce qui vient d’arriver à l’ancien joueur
de Forbach (2005-2006), Amnéville (2009-
2011) et du FC Metz, Thierry Steimetz (2011-
2012). Celui-là même qui avait été l’un des
principaux héros de l’incroyable exploit de
Dudelange face au Red Bull Salzbourg en
tours préliminaires de la Ligue des Champions
en 2012 (4-3).

Le natif de Creutzwald a été la semaine
dernière amputé d’une jambe, en raison d’une

tumeur maligne. Et il a bien entendu mis un
terme à sa carrière footballistique à l’âge de 33
ans. La nouvelle a été annoncée hier sur le site
internet du club allemand où il évolue depuis
2014, le FC Hombourg (Regionalliga).

Une première tumeur était apparue en
2015. À l’époque, celle-ci avait été diagnosti-
quée comme étant bénigne et lui avait retirée.
Titi avait donc une première fois vaincu le mal
pour poursuivre sa carrière au sein de l’ex-club
de Bundesliga. Mais malheureusement, il a été
rattrapé par la maladie à l’automne dernier. Le
11 novembre pour être plus précis. Ce jour-là,
le natif de Creutzwald quittait la pelouse lors

de la rencontre face à Nöttingen suite à un
coup qu’il avait reçu au niveau du mollet
droit. Les examens qu’il passa alors révélèrent
la présence d’une autre tumeur, maligne cel-
le-ci. « Après plusieurs analyses, les médecins
et le joueur se sont concertés pour arriver à la
conclusion que l’amputation de la jambe (en
dessous du genou) était la solution qui offrait
le plus de chances pour vaincre complètement
la maladie », explique le site d’un club de
Hombourg où tout le monde est évidemment
sous le choc.

J. C. (Le Quotidien)

Thierry Steimetz, le drame
Amputé d’une jambe, l’ancien joueur du FC Metz est contraint d’arrêter sa carrière.

Thierry Steimetz.
Photo archives RL/Maury GOLINI
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q TENNIS DE TABLE
PRO A FÉMININE

• MARDI
Lys/Lille - Poitiers...............................................0-3
Etival - METZ TT................................................2-3
Saint-Quentin - Grand-Quevilly ........................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 29 11 8 0 3 29 21 8
2 Saint-Quentin 25 11 7 0 4 25 21 4
3 Grand Quevilly 24 12 6 0 6 24 29 -5
4 Poitiers 23 11 6 0 5 23 21 2
5 Lys/Lille 22 11 5 0 6 22 22 0
6 Etival 22 11 4 0 7 22 23 -1
7 Mayenne 19 11 3 0 8 19 27 -8

PRO B MASCULINE
• MARDI
Issy-lès-Moulineaux - Agen ..............................3-1
Nantes - METZ TT.............................................2-3
Rouen - Argentan..............................................3-0
Miramas - Boulogne-Billancourt........................3-2
Saint-Denis - Nice..............................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 38 15 10 0 5 38 22 16
2 St-Denis 36 15 10 0 5 36 21 15
3 Miramas 34 15 11 0 4 34 23 11
4 Agen 31 15 9 0 6 31 29 2
5 METZ TT 29 15 8 0 7 29 31 -2
6 Argentan 29 15 7 0 8 29 32 -3
7 Issy-lès-Moulineaux 28 15 7 0 8 28 28 0
8 Nantes 27 15 5 0 10 27 36 -9
9 Boulogne Billancourt 25 15 5 0 10 25 37 -12

10 Nice 24 15 3 0 12 24 42 -18

de tout un club qui, même con-
tre vents et marées, a tenu bon
cette saison.

Maxime RODHAIN.

pour les Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020. Pauline Chasse-
lin lorgne le même objectif. 
L’arrivée d’une Japonaise devrait
les aider dans leur quête. Et celle

pourra-t-il tenir un tel rang alors
qu’il fait des envieux ? Son inter-
saison le dira. Celle-ci risque
d’être animée. Après trois ans
de bons et loyaux services, la
Portugaise Fu Yu devrait chan-
ger d’air. Comme la Roumaine
Elizabeta Samara, recrutée l’été
dernier et dont le rendement n’a
pas été à la hauteur des espoirs
placés en elle, notamment pour
franchir un palier en Ligue des
Champions où le club messin a
encore été refoulé en quarts de
finale.

Le retour de l’Allemande Wu
Jiaduo, maman depuis début
avril, est programmé, à l’instar
de celui de Carole Grundisch,
partie faire le tour du monde en
septembre et décidée à repren-
dre sa raquette pour se qualifier

contre Saint-Quentin (3-2), que
les Messines ont longtemps 
traîné comme un boulet. Mais le
championnat a basculé au
retour, dans l’Aisne : sans Eliza-
beta Samara, blessée pendant
un mois à un genou, la forma-
tion lorraine a usé de son expé-
rience pour ramener un pré-
cieux succès (3-1) et prendre les
commandes  d ’une  P ro  A
qu’elles ne lâcheront plus.

Du changement
en perspective

Dans un environnement
féroce – « le championnat le
plus relevé d’Europe », aux yeux
de Loïc Belguise –, le Metz TT,
devenu une place forte du ping
français, a réalisé une sacrée
performance. Jusqu’à quand

Loïc Belguise qui fait voler la
séparation pour sauter dans
les bras d’Elizabeta Samara

qui vient de convertir la balle de
match. Fu Yu, Pauline Chasselin
et Yunli Schreiner qui emboîtent
le pas de leur capitaine pour
former une ronde et lancer des
cris de victoire. Juste derrière le
banc messin, Philippe Bordes, le
président du Metz TT, qui tape
dans la main de Patrick Bayard,
son directeur technique. La vic-
toire mosellane dans le derby
lorrain, mardi, sur les coups de
23 h dans la salle Michel-Heis-
sat d’Etival-Clairefontaine trans-
formée en un bouillant chau-
dron, avait des allures de
soulagement.

Rarement, le Metz TT a fêté
un titre d’une manière aussi
enjouée. Ce sacre, le troisième
de son histoire, n’est résolu-
ment pas comme les autres.
D’où cette joie forte, intense,
qu’a démontrée tout le clan
messin à l’issue d’une rencontre
spectaculaire qui a tenu en
haleine jusqu’au bout les 400
spectateurs réunis dans la
modeste enceinte vosgienne.
« Ce match a été à l’image de
notre saison, compliqué. Il a
fallu s’arracher pour obtenir la
victoire », constate Loïc Bel-
guise, à qui tout sourit depuis
trois ans.

Après avoir écrasé les deux
précédents championnats, le
Metz TT a dû faire preuve d’une
combativité exemplaire pour
s’accrocher au sommet. Saint-
Quentin, son dauphin au clas-
sement de Pro A, a longtemps
été un concurrent valeureux ;
Lys/Lille Métropole, le dernier
champion de France avant le
début du règne mosellan, a
abdiqué plus vite dans la course
au titre. Fu Yu et ses coéquipiè-
res, elles, n’ont jamais renoncé.

Pourtant, rien ne leur fut
facile. Ça a commencé par une
défaite dès la première journée,
au complexe Saint-Symphorien,

Qui doute du potentiel de
formation des éducateurs à
Maizières ? Il suffit de

regarder les résultats de l’année
en cours pour s’apercevoir que
le MAC est un vivier de cham-
pions. Chez les jeunes, le club
de Jacky Jung a réalisé le Grand
Chelem : les M13, M15 et M17
sont qualifiés pour les phases
finales de la Coupe de France.
« C’est historique, confirme le
président. Nos trois équipes
engagées se retrouvent en
finale. Du jamais-vu en France !
Asnières et quelques grosses
écuries formatrices ont déjà
connu ça mais nous sommes
très peu. Ça prouve que le tra-
vail paye. Nos joueurs se
côtoient depuis dix ans. Ils pro-
gressent ensemble. »

Jacky Jung rêve en secret de
retrouver tous ces jeunes en
équipe seniors dans quelques
années… « Vous vous souvenez
dans les années 2000 ? On évo-
luait en Nationale 1 et neuf
joueurs de l’effectif étaient mai-
ziérois… J’espère revivre ces
moments d’ici quatre à cinq
ans… »

Mais les M13, M15 et M17
ont-ils le niveau ? « Les M17
m’ont impressionné la semaine
dernière, mais ils vont retrouver
des cadors en finale début juin.
Mais ils peuvent s’approcher 

des premières places car ils sont
têtes de série. Le tirage au sort
leur sera favorable. Je pense que
les M15 peuvent réaliser un
podium. Ils sont champions de
France UNSS, connaissent leur
adversaire et ont déjà prouvé
leurs qualités. »

L’exemple d’Altmeyer
Au MAC, deux M17 s’entraî-

nent au pôle espoirs de Stras-
bourg : Florent Izackowic et
Antoine Holsenburger. « Ils ont
été repérés et recrutés, reprend
Jung. A présent, il va falloir
qu’ils poussent de vingt centi-
mètres pour jouer les premiers
rôles au plus haut niveau. Ils
sont dans la liste nationale,
parmi le top 60 français. Ils ont
été vus et détectés mais de là à
intégrer un club professionnel, il
leur reste du boulot. »

Ces deux jeunes hommes,
comme les autres, savent qu’ils
sont au MAC pour apprendre.
Frédéric Kiciak, l’entraîneur de
l’équipe de Nationale 2, donne
d’ailleurs la chance aux jeunes.
Le libero de l’équipe, Jonathan
Altmeyer s’est essayé à la N2 en
début de saison et le M17 y est
resté. Jacky Jung espère qu’il ne
sera pas le seul à avoir le
niveau…

Ma. T.

VOLLEY coupe de france jeunes

Le grand chelem 
pour Maizières
Champions de France UNSS, les moins de 15 
ans se sont qualifiés pour les phases finales de la 
Coupe de France, comme les M13 et les M17.

Les M17 seront têtes de série lors des phases finales
de la Coupe de France. Photo MAIZIERES ATHLETIC CLUB

Si Maizières représente la Lorraine en phase finale de Coupe de
France masculine, Terville-Florange et Yutz-Thionville sont fiers de
leurs filles.

Cela faisait deux ans que le TFOC était absent à ce niveau. Cette
saison, les M20 entrent dans le Top 8 français. « Nous avons eu un
parcours difficile, explique le président Daniel Mroczkowski. En
finale, on va retrouver quatre équipes que nous avons déjà
rencontrées. Je suis confiant car nous avons déjà réalisé des
podiums en M13, M15 et M17. Cette année, nous n’avions engagé
que deux équipes : les M15 et les 20. Une question de budget. La
Coupe de France coûte cher. » Si certaines jeunes ont déjà percé en
Nationale 2 comme Joanna Teuchert (17 ans et capitaine de
l’équipe), elles n’ont pas encore le niveau pour intégrer le groupe
pro. Du moins, pas maintenant !

Pourtant Teuchert et Athénaïs Vivien font partie du centre de
formation et sont les espoirs du club.

A Yutz-Thionville, les M17 et les M15 sont qualifiées. « Pour les
M13, ce n’est que du bonus mais les M15 visent un podium, selon le
président du club Jérome Eilmann. En 2015, cette génération avait
terminé deuxième et en 2016, troisième. En 2016, les filles étaient les
plus jeunes des phases finales. J’ai donc bon espoir de retrouver le
podium cette saison. Surtout que les phases finales se déroulent
chez nous du 6 au 8 mai… »

Ma. T.

Les filles aussi
ont leur mot à dire

Sans gloire mais avec pas-
sion. Sans moyens mais
avec beaucoup de bricolage

ingénieux. Silvange, version
homme, a échappé au couperet.
A un poil près. Quelques points
au panier-average…

Du minimum pour un maxi-
mum d’effets. Dans tous les
domaines. Sur le papier, le club
n’avait jamais enchaîné trois
parcours nationaux d’affilée. A
chacun son histoire. Sur le plan
affectif, Roger Stelitano, du
genre pudique, n’étale pas sa
joie : « Ça fait du bien, quand
même. Notre saison est moins
satisfaisante que l’an dernier.
Là, on perd sept, huit matches de
moins de neuf points. Tu les
gagnes et t’es quatrième ! »

Il est encore dans le match, le
coach. Restant assez lucide
pour avouer : « Remarquez, si
on perd les deux prolongations à
Vandœuvre et Coulommiers, on
descend », en championnat de
Lorraine. Une place qui n’est
plus celle des Silvangeois. 
« Cette saison, nous avons
connu pas mal de négatif avec
des blessés ou des absents. Le
fonds de jeu est resté. On gère le
match du maintien à Châlons-
en-Champagne sans Pierre
Clero », le nouveau leader de ce
collectif.

Porte-drapeau mosellan
Lui qui prend chaque jour le

train pour travailler au Luxem-
bourg est heureux que sa forma-
tion soit restée sur les rails. En
réponse aussi à des doutes émis
par certains. « Pour un club
mosellan, c’est rare d’aligner 
trois saisons successives en
Nationale 3. Il n’y a que l’Union
(Sainte-Marie/Metz), qui pos-
sède un autre budget ! Nous
sommes le porte-drapeau du
département. On commence à
faire des jaloux, c’est bon
signe ! »

Silvange demeure, pourtant,
une affaire humaine. Avec trop
de supporters pour une si petite
tribune ou ce 100 % de joueurs

du coin : « Tout le monde bosse,
étudie. On a essayé de passer à
trois entraînements. L’idée a été
abandonnée. Trop compliqué.
Même pour moi. Comme je fais
50 heures hebdomadaires, j’arri-
vais en retard. »

À la place 
de Nilvange

Peu importe, Marange-Sil-
vange, avec ses 6 000 âmes,
peut s’enorgueillir de la réussite
de ses basketteurs. « Si on est
pris au sérieux ? Je ne sais pas »,
lance Roger Stelitano dans un
éclat de rire. « Cela me fait pen-
ser à des chanteurs qui connais-
sent le succès seulement après
être nominés… C’est vrai qu’au
début, on a piqué des gars à
Jœuf. Mais depuis, le club a reçu
un label fédéral. Par exemple, on
peut proposer, chaque jour, à des
jeunes scolaires, de prolonger
avec des entraînements. On est
devenu un club formateur. »

Roger Stelitano peut être con-
vaincu d’une chose : il incarne
dorénavant le basket à Silvange
au même titre que Patrice
Gœuriot à Jœuf, Eric Deschamps
à l’Union ou Lionel Thouesny à
Longwy. « Dire que j’étais à Nil-

vange », haut lieu de la disci-
pline en perdition. L’avenir, dans
le secteur, passe par ce voisin
réaliste : « Si les équipes lorrai-

nes de Nationale 2 sont relé-
guées, elles pourraient se servir
chez nous… En tout cas, nous
devrons changer des choses. Je

ne veux plus d’un maintien qui
tombe lors de l’ultime journée ! »

Alain THIÉBAUT.

BASKET championnat de france

Silvange et Roger Stelitano 
s’installent dans le paysage
L’entraîneur silvangeois, avec son franc-parler, glisse en souriant : « On commence à faire des jaloux, c’est bon 
signe. » Son équipe masculine, pour la première fois de son histoire, s’offre trois saisons de suite au niveau national.

Roger Stelitano, de la poigne pour faire passer son discours. Silvange a trouvé son mentor. Photo Muary GOLINI

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz a tenu bon
Le troisième titre de champion du France du Metz TT est sans commune mesure avec les deux précédents : 
les Messines, qui avaient pris l’habitude d’écraser le championnat, ont été bousculées cette saison.

Elizabeta Samara laisse éclater sa joie à Etival : une victoire en forme de soulagement pour les championnes de France. Photo Jean-Christophe FRAISSE

• Après 2015 et 2016, le Metz TT a conquis son troisième titre de
champion de France de Pro A Dames.

• Le Metz TT est le premier club a remporté trois fois de suite le
championnat depuis l’USO Mondeville, qui a régné entre 2004
et 2006.

• Les trois campagnes victorieuses ont été menées par un unique
capitaine : Loïc Belguise.

• Deux joueuses ont participé aux trois titres messins : la
Portugaise Fu Yu, vice-championne d’Europe 2016, et Yunli Schrei-
ner, la plus ancienne joueuse de l’effectif, présente depuis 2008.

• Seule ombre au tableau de cette saison : le Metz TT, qui participe
depuis trois saisons à la Ligue des Champions, a été éliminé pour la
deuxième année d’affilée par Linz en quart de finale de la C1.

Quelques chiffres…

PRAGUE. Simple dames. 2e tour :
Barthel (All) bat Océane DODIN (Fra)
6-3, 6-1, Ostapenko (Let) bat Wozniacki
(Dan) 5-7, 6-3, 7-6 (7/5)

RABAT. Simple dames. 2e tour :
Davis (Usa/n°7) bat K. Bondarenko
(Ukr) 6-1, 6-2, Gavrilova (Aus/n°3) bat
Mertens (Bel) 6-2, 6-1, Errani (Ita) bat
Riske (Usa/n°8) 7-6, 6-7, 6-2

ESTORIL. Simple messieurs. 2e

tour : Carreño (Esp/n°1) bat Robredo
(Esp) 7-6 (7/5), 7-5 ; Richard GASQUET
(Fra/n°2) bat Berlocq (Arg) 6-1, 6-4.

ISTANBUL. Simple messieurs. 2e

tour : Tomic (Aus/n°6) bat Dutra Silva
(Bré) 7-5, 6-3, Darcis (Bel/n°8) bat
Veselý (Rt) 6-2, 6-1, Cilic (Cro/n°2) bat
Dzumhur (Bos) 6-3, 6-2, Raonic (Can/
n°1) bat Bedene (Ang) 6-7 (5/7), 6-3,
7-6 (7/3)

MUNICH. Simple messieurs. 2e

tour: Hanfmann (All) bat Bellucci (Bré/
n°8) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5, Bautista (Esp/
n°2) bat Copil (Rou) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5,
Struff (All/n°7) bat Haas (All) 6-4, 7-5,
A. Zverez (All) bar CHARDY (Fra) 6-4,
6-4. 

circuit

Sarreguemines. L’équipe de
tennis fauteuil de Sarreguemi-
nes a été sacrée championne de
France dans le Var. Nicolas Pei-
fer avait reçu un soutien de
poids avec le Suédois Olsson
(n°5 mondial) en double. Et le
Mosellan a réussi un exploit en
simple face à Houdet, le n°1, en
simple : 6-2, 6-2. La formation 2
de Sarreguemines (avec Gross
et Becker) s’est inclinée en
finale contre Angers.

Peifer. Nicolas Peifer, cette
semaine, joue en Sardaigne et
en bleu. L’équipe de France part
favorite de la Coupe du monde
par équipe. Lors de la première
journée, le Sarregueminois a été
battu par le Suède d’Olsson 6-3,
7-5. Nicolas Peifer s’est rattrapé
avec Houdet en double (6-1,
6-0), Cattanéo a apporté le
deuxième point des Français qui
rencontreront l’Australie si le
temps le permet.

Macchi. Le joueur de Marly
(2/6) a remporté le tournoi de
Laneuveville, dominant en
finale Mangeot (5/6, Méréville)
7/6 (7), 6/2.

TENNIS infos
Peifer est
partout

LUTTE. Eliminé en
quarts de finale l’an passé

en -61 kg, Iurii Siemakin
dispute ses deuxièmes

championnats d’Europe
sous le maillot de l’équipe

de France ce jeudi
en Serbie. A Novi Sad,

le Sarregueminois visera
un podium voire le titre

en -65 kg.

l’info
Siemakin

retente
sa chance

Ce week-end se déroulent
deux compétitions nationales de
gymnastique et les Lorrains –
surtout les Messins – y seront
bien représentés.

« C’est le travail qui paye, se
réjouit Marie-Josée, la présidente
de Metz Gym. Et en toute humi-
lité, c’est mathématique. Nous
avons un des clubs les représen-
tés en France car nous avons
beaucoup de licenciés, mais il
faut reconnaître le travail des
entraîneurs pour emmener des
gymnastes jusqu’à ce niveau. »

Des podiums sont envisagea-
bles à la Coupe de France de
trampoline et tumbling à Lons-
le-Saunier. Yan Brunet (Metz
Gym) en tumbling, Anaïs Brèche
(Metz Gym), Emile Horner
(Metz), Victor Rémy (Metz),
Robin Carette (Metz), les sœurs
Prieur (Fameck) et Alicia Tritz
(Sarreguemines) en trampoline
vont tenter une qualification
pour les championnats du
monde dans leur catégorie
d’âge.

A Cognac, il y a les champion-

nats de France de gymnastique
artistique. Axel Brèche, Maxime
Nivot, Sofia Abdulayev, Mélina
Humbert et Chiara Castelluci
représenteront le club de Metz
Gym.

Ma. T.

GYMNASTIQUE france

Metz est partout

Yan Brunet. Photo RL

q BASKET
PRO A MASCULINE

• DIMANCHE
Limoges-Pau-Orthez.....................................75-66
• LUNDI
Le Portel-Gravelines......................................75-62
• MARDI
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
• HIER
Paris-Levallois-Monaco.................................85-91

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 30 27 3 2517 2175
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 63,3 30 19 11 2299 2142
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

Quarts temps : 34-34, 12-16, 46-50,
22-27, 13-28.

SLUC NANCY : Aubry (6), Jeandel (9),
Rouyer (2), Leclerc (14), Kartner (8),
Lacour (2), Q. Reaud (4), V. Reaud (5),
Marcacci (10).

JŒUF : B. Gœuriot (10), J. Gœuriot
(34), Montabord (2), Cagneaux (6),
Paoletti (12), Cornud (15), Wachowiak
(12), Parisi (5), Pietrowski (9).

La réserve du SLUC n’avait aucune
chance sur le papier. Le sérieux de la forma-
tion de Patrice Gœuriot a confirmé sur le
terrain que l’écart entre une équipe de N2 et

une Régionale 2 était immense.
Dès l’entame, Jordan Gœuriot avec 8

points enquillés, dont 2 paniers bonifiés,
montrait la marche à suivre. Plus que domi-
nés physiquement, au rebond en particu-
lier, les jeunes Nancéiens étaient contraints
de s’essayer à des shoots casse-croûte.
Comme l’adresse n’était pas au rendez-
vous, les joueurs du Pays Haut en profi-
taient pour remonter leur handicap au
grand galop (26-10, 28 -23). Les grands se
régalaient à tour de rôle. Montabord et les
frères Gœuriot se chargeant de mener le jeu.
Dès la fin du premier quart-temps (24-34),

les « Nationaux » marchaient sur leur adver-
saire. Le second quart-temps (12-16) bais-
sait de trois tons en termes de qualité. Le
troisième ne valait guère mieux, surtout
côté jovicien où l’adresse sur les shoots à
3-4 mètres faisait défaut. L’adrénaline mon-
tait même pendant quelques secondes lors-
que le SLUC revenait à -7 (53-50). Mais
deux minutes plus tard l’affaire était défini-
tivement pliée (53-67). À l’agonie physique
dans le dernier quart-temps, les Nancéiens
prirent cette fois une bonne tasse.

P. H.

coupe de lorraine

Jœuf s’est bien amusé
SLUC NANCY (2) (+21) - JŒUF/HOMÉCOURT : 81-105
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JEUDI 4 MAI 2017 QUINTÉ À COMPIÈGNE
Prix de la Plaine du Putois, réunion 1, 2e course
Handicap - 1ère épreuve - Réf: +21,5 - Femelles - Crse D - 52.000 e - 1.600 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13GREENSHOE
2LBRETHA

11SHANAWEST
3ELLECOURT
9SKIPÉRIA
7JUST WIN
8A SONG FOR YOU
4THISVI

nG. VIDAL
11SHANAWEST
13GREENSHOE
3ELLECOURT
2LBRETHA
1NEW FROSTY
4THISVI
7JUST WIN
9SKIPÉRIA

nSINGLETON
11SHANAWEST

À COMPIÈGNE RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix des Tambouraines
A réclamer  Femmes Jockeys  
19.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mowafrost  (5)  Mlle A. Duporté  59
2 Mangata  (10)  Mlle L. Oger  54
3 One Sweet  (1)  Mlle M. Romary  55
4 Reine de Khalvi  (8)  Mlle E. Cieslik  55
5 Be Free  (7)  Mlle D. Santiago 57,5
6 Rosète des Brières  (4)  Mme A. Ceccarello 53,5
7 Egesta  (3)  Mlle O. Thiebaut 52,5
8 Night Shift  (9)  Mlle Z. Pfeil  54,5
9 Love Yourself  (6)  Mlle L. Bails  52

10 Etoile Bère  (2)  Mlle L. Grosso  52
Favoris : 7  5
Outsiders : 10  8  1

3
Prix de l'Epervier
Handicap  Réf: +24,5  Femelles  
23.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Corville  (9)  C. Demuro  59,5
2 Efichope  (13)  J. Moutard  56
3 Zaverna  (1)  T. Bachelot  57,5
4 La Berlioz  (6)  T. Thulliez  57,5
5 Zoélola  (4)  M. Guyon  56,5
6 Ariane  (3)  A. Hamelin  56,5
7 Ave Sothia  (5)  G. Mossé  56
8 Baileys Temptress  (10)  T. Piccone  55,5
9 Alhorizon  (14)  C. Lecœuvre  53,5

10 Galpi  (2)  G. Le Devehat  52,5
11 Scherzando  (7)  A. Pouchin  50
12 Arven Anne  (8)  A. Badel  51,5
13 Lady Kyria  (11)  F. Veron  52
14 Soliera  (12)  E. Hardouin  51
Favoris : 1  5  3
Outsiders : 7  9  10  6

4Prix de SaintCrépin
A réclamer  19.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Esperitum  (13)  J. Cabre  59
2 Silver Poker  (6)  T. Speicher  59
3 Go Milady  (5)  E. Hardouin  57,5
4 Pyramid Burg  (3)  E. Lebreton  55

5 Saranne My Love  (1)  F. Veron  57,5
6 Qualisaga  (7)  Filip Minarik  57,5
7 Strudel  (12)  A. Badel  56
8 Maléfique  (9)  G. Le Devehat  54,5
9 Pure Poésie  (8)  G. Mossé  56

10 Numération  (14)  C. Lecœuvre  54,5
11 Golden Sage  (10)  P.C. Boudot  56
12 Spirit of Spring  (2)  S. Pasquier  56
13 Stella Pyla  (4)  A. Hamelin  56
14 La Cumparsita  (11)  C. Demuro  54,5
Favoris : 12  9  11
Outsiders : 6  4  14  2

5
Prix Vignale Ford Compiègne 
JalluBerthier
Course D  24.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Parkori  (6)  E. Hardouin  59
2 Santo Spirito  (13)  P.C. Boudot  59
3 Nicola And Bart  (9)  C. Lecœuvre  55,5
4 Zalzali  (14)  A. Lemaitre  58
5 Ma Philosophie  (16)  F. Lefebvre  57,5
6 Bucentaure  (18)  M. Barzalona  57
7 Viny  (5)  T. Baron  54,5
8 Fastnet Cyclone  (3)  G. Mossé  57
9 Bibactic  (17)  C. Soumillon  57

10 Calajani  (8)  F. Veron  56
11 Anducas  (4)  G. Benoist  56
12 Hod  (7)  L. Boisseau  56
13 Solar Poket  (10)   E1 S. Breux  56
14 Numéro Treize  (15)  S. Maillot  55,5
15 Vasy Sakhee  (11)  Q. Gervais  51
16 Apple Chicha  (2)  A. Badel  54,5
17 Coudeville  (12)  T. Bachelot  54,5
18 Solar Rocket  (1)   E1 Mme A. Ceccarello 50,5
Favoris : 16  2  8
Outsiders : 14  1  7  5

6
Prix de Ségonzac
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Montaigne  (2)  A. Badel  59
2 Tevennec  (8)  E. Etienne  57,5
3 Grigri de Java  (10)  T. Speicher  59
4 Hundred Acre  (7)  M. Guyon  57,5
5 Bardarbunga  (1)  C. Soumillon  57,5
6 Talismana  (4)  C. Lecœuvre  53,5
7 Geoffrey's Girl  (12)  J. Cabre  56

8 Honorius Quercus  (5)  P.C. Boudot  56
9 Lorietta  (9)  F. Veron  56

10 Kil Al Jamal  (6)  C. Stéfan  56
11 Every Moment  (11)  C. Demuro  56
12 Chantegrive  (3)  A. Moreau  53
Favoris : 4  5
Outsiders : 1  6  7

7
Prix de Blérancourt
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Trigger Flash  (6)  Mlle L. Grosso  58
2 Khozabad  (2)  J. Moutard  56,5
3 Dark Wave  (12)  T. Bachelot  59
4 Cosmic City  (3)  P.C. Boudot  58
5 Portalay  (4)  Filip Minarik  57,5
6 Spiritueux  (9)  S. Maillot  56
7 Molly Marie  (8)  Ronan Thomas  56
8 Country Road  (11)  J. Tastayre  56
9 Magiq Rio  (5)  M. Guyon  56

10 Gertsoginya  (10)  C. Stéfan  56
11 Corbellina  (7)  D. Breux  56
12 Glamorous Dream  (1) A. Moreau  53
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  1  9

8
Prix du Château de Compiègne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Femelles  
Course E  26.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Afsane  (13)  A. Badel  60
2 Majura  (11)  G. Benoist  60
3 Indiva  (9)  T. Bachelot  60
4 Shaslika  (12)  C. Soumillon  59,5
5 Creach Light  (10)  S. Pasquier  59,5
6 Cajula  (3)  F. Lefebvre  59
7 Stratégic Blue  (4)  Mlle L. Lalung  56,5
8 Shiver In The River  (14)  G. Mossé  58
9 Wallis  (5)  P.C. Boudot  58

10 Ray of Light  (1)  M. Barzalona  58
11 Amiga Intima  (8)  F. Veron  56,5
12 Noble Agrippina  (7)  C. Demuro  56,5
13 Medha  (6)  Mlle L. Bails  51,5
14 Dame d'Id  (2)  V. Cheminaud  55
Favoris : 3  11  1
Outsiders : 5  4  12  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Bettina
Course Européenne  - 
Attelé - Course D - 
48.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TRIO  COUPLÉ   2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 UPPY DE VIVE P.-Y. Verva 2100
2 VALSE DU PIRAI M. Lenoir 2100
3 SEATTLE BI R. Andreghetti 2100
4 ALKALIZER AM P. Vercruysse 2100
5 PICARD DEL RONCO D. Locqueneux 2100
6 ACROBATE N. Pacha 2100
7 GROSS WEIGHT C. Duvaldestin 2100
8 PRIMULA BRAZZA F. Ouvrie 2100
9 TEAM MONCEAU E. Raffin 2100

10 SUNRISE DANCER G. Gelormini 2100
11 QUINCY FRONTLINE A. Abrivard 2100
12 ELTON ATTACK U. Eriksson 2100
13 ROBERTA ZACK A. Guzzinati 2100
14 TWIN'S FAIRYTAIL M. Abrivard 2100
15 LET'S DANCE D.E. D. Thomain 2100
16 QUARTER OF AN HOUR F. Nivard 2100
17 SCHUBERT J.-M. Bazire 2100

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

1 NEW FROSTY (Oeil.) 7 M. Barzalona 60 F 5 12p 4p 13p (16) 2p 1p 7p 4p 16p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 131.210 12/1 1
2 LBRETHA  14 G. Benoist 59,5 F 4 3p 2p (16) 5p 2p 7p 1p 2p 2p F.-H. Graffard Al Shaqab Racing 40.830 3/1 2
3 ELLECOURT  11 C. Demuro 59,5 F 4 6p 5p (16) 9p 7p 1p 2p 4p 3p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 36.570 10/1 3
4 THISVI  10 T. Piccone 59 F 4 11p (16) 3p 5p 4p 3p 4p 4p 2p E. Lellouche F. Bianco 36.500 7/1 4
5 BEAMA (Oeil.) 8 P.-C. Boudot 58,5 F 4 10p (16) 13p 1p 1p 1p 8p 7p 3p H.-A. Pantall Y. Bauer 39.200 15/1 5
6 LYAVENITA  12 Ronan Thomas 57 F 5 14p (16) 6p 5p 1p 2p 5p 1p 1p J.-V. Toux P. Pédrono 98.060 29/1 6
7 JUST WIN  2 A. Hamelin 57 F 4 3p 7p 7p 4p (16) 6p 6p 7p 15p M. S. Nigge (s) L. Bongen 50.270 6/1 7
8 A SONG FOR YOU  6 C. Soumillon 56,5 F 4 3p 6p 3p (16) 2p 1p 3p 4p 1p F. Vermeulen F. Vermeulen 37.850 12/1 8
9 SKIPÉRIA (Oeil.) 4 L. Delozier 55,5 F 6 4p 5p 6p 5p 8p (16) 1p 4p 3p Y. Barberot Passion Racing Club 173.350 11/1 9

10 FILLE D'AVRIL (Oeil.) 9 A. Lemaitre 55,5 F 9 1p (16) 8p 13p 2p 4p 4p 1p 7p E&G Leenders (s) Ec. Le Pied A L'Etrier 137.275 22/1 10
11 SHANAWEST  13 V. Cheminaud 55,5 F 5 13p 2p 15p 2p 7p 15p (16) 3p 3p N. Caullery Mme C. Wingtans 107.380 10/1 11
12 SAO PAOLO MENINA 3 T. Huet 55 F 4 6p 12p 4p (16) 1p 3p D. Smaga R. Nahas 19.670 13/1 12
13 GREENSHOE  5 F. Veron 54,5 F 4 2p 3p 2p 5p (16) 4p 10p 11p 2p F.-H. Graffard P. Druon 49.260 13/2 13
14 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 1 T. Bachelot 54 F 8 11p 14p 8p 14p (16) 9p 1p 1p 2p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 135.000 34/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lNew Frosty

A plus de réussite corde à droite
dans les quintés. Là, c'est à
gauche, mais elle manque de con-
stance, pourtant placée en 36,5 de
valeur puis en 38,5 à ce niveau.
Son entraîneur la raccourcit. Un
déclic.
2lLbretha

Des débuts presque parfaits dans
les handicaps en 38 de valeur (3e).
La distance plus longue ne lui pos-
era pas de problème. Se plaît
corde à droite.
3lEllecourt

Jamais vue sur cette piste, c'est un
retour sur le gazon. Ses débuts
dans ce registre sont intéressants
(6e). Elle monte en puissance. 
4lThisvi

Éfficace corde à gauche, elle s'est
déjà placée sur ce tracé. Elle en a
trop fait pour sa rentrée, sera
mieux cette fois même si cette fois,
elle évolue sur le mile.
5lBeama

Régulière en 2016, elle a réussi à
gagner deux handicaps. Elle l'a
logiquement payé au poids.
Longtemps absente, elle avait

besoin de courir. Mieux ici, elle doit
convaincre à ce poids. 
6lLyavenita
Son poids redevient intéressant,
abaissé d'un kilo. Sa rentrée était
nécessaire. Elle va accuser des
progrès là-dessus, mais elle
demeure encore juste dans cette
catégorie. 
7lJust Win
Supplémentée. La donne change
pour elle, car elle évolue sur le
gazon et sur plus court, mais elle
s'adapte à tout. Pas mal récem-
ment à ce niveau, elle devrait
encore s'illustrer. 
8lA Song For You
Non partante le 10 avril. Elle aurait
pu courir le quinté de lundi, mais
son entourage a opté pour celui-ci
face aux femelles. Distance et ter-
rain vont lui convenir. 
9lSkipéria
En bonne condition et expérimen-
tée à ce niveau, elle reste sur une
belle performance. La distance est
plus courte, mais elle a déjà bien
fait sur le mile. 
10lFille d'Avril
Elle a de beaux restes à 9 ans.
Extra sur sa fraîcheur, elle a gagné

et pris deux kilos. C'est plus com-
pliqué pour elle cette fois. Un bon
terrain est indispensable, mais la
pluie est annoncée. 
11lShanawest

Elle était en chaleur récemment,
d'où son échec. Dans des lots de
femelles, elle a déjà fait ses
preuves à ce poids. Son entraîneur
conseille de la reprendre, car elle
est en forme. 
12lSao Paolo Menina

Elle n'a pas eu le meilleur des
parcours en dernier lieu, mais a
bien couru. L'opposition est quasi-
ment similaire. Cette fois, elle a
hérité du 3, un atout. Il ne faut pas
la lâcher. 
13lGreenshoe

Quelle fin de course récemment
dans un quinté (2e) avec le 16 à la
corde ! Elle tourne autour du pot à
ce niveau. Francis Graffard
compte encore sur elle et sur son
autre élève Lbretha. 
14lSpectacular City

A pour elle son expérience. Elle
finit pas trop mal dernièrement,
sans être dangereuse. Elle est un
peu juste à ce poids dans cette
catégorie.
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1. GRAND PRIX DE LA SOIE
1 16 Ugo des Jacquots (E. Raffin)
2 1 Verika Dairpet (J. Boillereau)
3 11 Avrik de Guez (J.P. Ducher)
4 14 Uranie du Glay (J. Guelpa)
5 3 Andiamo de Monchel (G. Gelormini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,80 €  Pl. 
(16): 2,60 €  (1): 5,30 €  (11): 10,00 €.
Trio :  (16111) (pour 1 €): 1.139,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (161): 45,40 €  
Pl. (161): 17,20 €  (1611): 50,00 €  (111): 
86,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (161): 74,90 €.
2sur4 :  (1611114) (pour 3 €): 82,80 €.
Multi :  (1611114) (pour 3 €). En 4: 
10.111,50 €, en 5: 2.022,30 €, en 6: 
674,10 €, en 7: 288,90 €.

 
2. PRIX DE TOULOUSE

1 10 Bugatti Folle (M. S. Zeghouani)
2 4 Bonnie Star (Mlle S. Blanchetière)
3 12 Viens du Sud (M. J.L. Delcarri)
4 2 Vendredi Soir (M. P. Terme)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,00 €  
Pl. (10): 1,90 €  (4): 1,50 €  (12): 2,90 €.
Trio :  (10412) (pour 1 €): 47,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 8,20 €  
Pl. (104): 4,10 €  (1012): 8,10 €  (412): 
7,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (104): 19,00 €.
2sur4 :  (104122) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (104122) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
3. GRAND PRIX DU CENTREEST

1 5 Brissac (J.A. Eliphe)
2 10 Ulk Medoc (T. Le Beller)
3 2 Orient Horse (P. Levesque)
4 8 Uniflosa Bella (A. Wiels)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,70 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (10): 6,10 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (5102) (pour 1 €): 71,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 57,50 €  
Pl. (510): 16,10 €  (52): 2,40 €  (102): 
36,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (510): 63,20 €.
2sur4 :  (51028) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (51028) (pour 3 €). En 4: 
454,50 €, en 5: 90,90 €, en 6: 30,30 €.
Classic Tiercé :  (5102) (pour 1 €) Ordre: 
189,50 €. Désordre: 37,90 €.

4. PRIX PROVINCE COURSES
1 12 Ulinou (Mlle L. Grosbot)
2 6 Britney de Jamac (Mlle A. Laroche)
3 1 Blason Julry (Mlle M. Sasso)
4 15 Un Beau Jour (Mlle M. Ducre)
15 partants. Np : Amour du Bois (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,30 €  
Pl. (12): 1,80 €  (6): 1,40 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (1261) (pour 1 €): 11,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 8,00 €  
Pl. (126): 3,60 €  (121): 6,80 €  (61): 
3,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (126): 25,40 €.
2sur4 :  (126115) (pour 3 €): 5,10 €. 
Multi :  (126115) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

5. PRIX DE BORDEAUX
1 6 Epilobe de Bailly (G. Gelormini)
2 5 Eclat des Noix (L. Lerenard)
3 11 Everlasting Love (F. Ouvrie)
4 10 Epice Ligérienne (D. Haon)
11 partants. Np : Extremo Spine (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,70 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (5): 1,40 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (6511) (pour 1 €): 30,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 16,50 €  
Pl. (65): 6,40 €  (611): 9,70 €  (511): 
3,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 43,90 €.
2sur4 :  (651110) (pour 3 €): 9,60 €. 
Rapports spéciaux : 3,90 €.
Mini Multi :  (651110) (pour 3 €). En 4: 
589,50 €, en 5: 117,90 €, en 6: 39,30 €.

 

6. PRIX DE STRASBOURG
1 6 Dixhuit Brumaire (F. Nivard)
2 12 Dalmeria (G. Gelormini)
3 8 Dexter Fromentro (P. Levesque)
4 3 Diégo Barosso (F. Ouvrie)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,30 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (12): 3,60 €  (8): 1,60 €.
Trio :  (6128) (pour 1 €): 26,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 39,60 €  
Pl. (612): 12,50 €  (68): 3,10 €  (128): 
10,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (612): 55,60 €.
2sur4 :  (61283) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (61283) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

7. PRIX DE NANTES
1 8 Cash Tonight (C. Martens)
2 1 Call Boy Danover (J. Travers)
3 6 Caesarus d'Ela (Serge Peltier)
4 4 Caprice Noria (B. Ruet)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,60 €  Pl. 
(8): 3,80 €  (1): 8,00 €  (6): 6,10 €.
Trio :  (816) (pour 1 €): 237,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 115,60 €  
Pl. (81): 36,90 €  (86): 24,50 €  (16): 
48,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 175,90 €.
2sur4 :  (8164) (pour 3 €): 128,10 €.
Multi :  (8164) (pour 3 €). En 4: 
7.056,00 €, en 5: 1.411,20 €, en 6: 
470,40 €, en 7: 201,60 €.
Pick 5 :  (81643) (pour 1 €): 
9.552,00 €. 7 mises gagnantes.

8. PRIX HENRI CALLIER
1 5 Azafran (D. Cinier)
2 11 Bad Julry (J.P. Gauvin)
3 3 Brosnan Jet (N. Ensch)
4 1 Alors de Blémont (P. Callier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,70 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (11): 2,40 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (5113) (pour 1 €): 43,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 24,00 €  
Pl. (511): 8,10 €  (53): 7,50 €  (113): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 74,80 €.
Pick 5 :  (511312) (pour 1 €): 92,80 €.
2sur4 :  (51131) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi : (51131) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, 
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 

1. PRIX DU VIADUC DE COMMELLES
1 1 Canouville (C. Demuro)
2 3 Jurisprudance (M. Guyon)
3 4 Bonjour Baileys (Ronan Thomas)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (3): 1,10 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 30,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 2,70 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (14): 12,80 €  (34): 10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 8,10 €.
Trio Ordre :  (134) (pour 1 €): 121,60 €.

 
2. PRIX DE LAIGNEVILLE

1 5 Be My Sheriff (T. Bachelot)
2 1 Pharaonic (V. Cheminaud)
3 4 A Head Ahead (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,30 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 4,40 €.
Trio Ordre :  (514) (pour 1 €): 24,30 €.

 
3. PRIX DE CHAMPLATREUX

1 3 Terre (A. Badel)
2 10 Jedi Princess (S. Pasquier)
3 11 Guiliana (M. Lerner)
4 8 Rovetta (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (10): 1,40 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (31011) (pour 1 €): 11,70 €.
Couplé :  Gag. (310): 5,20 €  Pl. (310): 
2,50 €  (311): 7,20 €  (1011): 7,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 10,80 €.
2sur4 :  (310118) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (310118) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
4. PRIX DU CONNÉTABLE

1 8 Called To The Bar (M. Guyon)
2 9 Second Attempt (G. Benoist)
3 13 Berdibek (C. Soumillon)
4 12 Sant Angelo (G. Mossé)
13 partants. Non partant : Jay Kulina (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (9): 1,60 €  (13): 2,10 €.
Trio :  (8913) (pour 1 €): 15,50 €. 
Couplé :  Gag. (89): 5,40 €  Pl. (89): 
2,60 €  (813): 4,50 €  (913): 6,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 7,80 €.
2sur4 :  (891312) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (891312) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 
5. PRIX DE LA ROUTE DE COMMELLES

1 1 Sunday Winner (S. Pasquier)
2 13 Gasalto (F. Veron)
3 9 Marobob (Ronan Thomas)
4 5 Lie High (G. Mossé)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (13): 5,90 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (1139) (pour 1 €): 158,70 €.
Couplé :  Gag. (113): 67,90 €  Pl. (113): 
22,00 €  (19): 5,70 €  (139): 26,60 €.
Couplé Ordre :  pour 1 €) : (113): 122,50 €.
2sur4 :  (11395) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (11395) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.
Pick 5 : (1139510) (pour 1 €): 2.056,80 €.

 
6. PRIX DE LA ROUTE MANON

1 9 Maaya (A. Badel)
2 6 Never Without You (I. Mendizabal)
3 1 Multijack (P.C. Boudot)
4 8 Immortal Joe (R. Marchelli)
13 partants. Non partants : Rambling 
Speech (3), Stormy Princess (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,60 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (6): 4,90 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (961) (pour 1 €): 55,70 €. 

Couplé :  Gag. (96): 60,10 €  Pl. (96): 
14,80 €  (91): 3,20 €  (61): 13,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 99,00 €. 
2sur4 :  (9618) (pour 3 €): 6,90 €. 
Mini Multi :  (9618) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 
7. PRIX DES JOLIES DAMES

1 13 Impatiente (S. Pasquier)
2 4 Tikiouine (Mlle D. Santiago)
3 8 Eletot (C. Demuro)
4 9 Ambre Sauvage (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,70 €  Pl. 
(13): 3,10 €  (4): 3,10 €  (8): 3,80 €.
Trio :  (1348) (pour 1 €): 180,50 €.
Couplé :   Gag. (134): 50,40 €  Pl. (134): 
15,90 €  (138): 14,20 €  (48): 21,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (134): 87,90 €.
2sur4 :  (13489) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (13489) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Pick 5 :  (134896) (pour 1 €): 329,40 €.

 
8. PRIX DES BELLES COURTISANES

1 5 Pink (F. Veron)
2 6 Ok et Après (P.C. Boudot)
3 8 Stolen Filly (C. Soumillon)
4 12 Kenza des Aigles (I. Mendizabal)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,50 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (6): 4,40 €  (8): 3,60 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 90,40 €.
Couplé :  Gag. (56): 40,00 €  Pl. (56): 
12,80 €  (58): 12,50 €  (68): 13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 82,00 €.
2sur4 :  (56812) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (56812) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 

Graffard contre Lellouche
Nous devrions assister à un
match entre les élèves de Fran-
cis-Henri Graffard, Green-

shoe (cherche sa course),
Lbretha (remarquée pour ses
débuts ''handicap'', et Thisvi

(va progresser sur sa rentrée),
Ellecourt (sera mieux sur le
gazon). A Song For You est

mon outsider préféré. C'est la
course choisie et elle est con-
fiée à Christophe Soumillon.

LES RESULTATS

À LYONLA SOIE  Mercredi

À CHANTILLY  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 LBRETHA
Le 10 avril, Lbretha galope en queue de
peloton et se retrouve bloquée à la
distance derrière un rideau de
chevaux. Elle trouve l'ouverture à 200
mètres du but et donne alors un
superbe coup de reins.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 2  11 H 25

1Prix du Polo
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Boy Burg K. Herzog  66
2 My Pottinguer A. Duchêne  67
3 Sveti Stefan D. Ubeda  67
4 Stamina Venture B. Gelhay  67
5 Sky Eva E. Chazelle  65
6 Elitelida Thomas Gillet  65

Favoris : 4
Outsiders : 1  2

2
Prix de Bourgogne
Attelé  A réclamer  Course R  
14.000 €  2.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy Stardust J. Huguet  2100
2 Envie Passelais P. Callier  2100
3 Eugène Kerdu F. Lecanu  2100
4 Everte B. Chourre  2100
5 Elite d'Ourville G. Touron  2100
6 Emilie Pride G. Fournigault  2100
7 Ennemi Public G. Gillot  2100
8 Eagle Rock Music G. Raffestin  2100
9 Eliga F. Bonnefoy  2100

10 Epaline du Caux  E1 L. Lerenard  2100
11 Eden Color B. Ruet  2100
12 Esperanza Volsin  E1 F. Jamard  2100
Favoris : 12  8
Outsiders : 11  1  10

3
Prix de SaintDidier
Steeplechase  5 ans et plus  
24.000 €  4.100 mètres  Départ à 
12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Diva de Teille M.A. Dragon  72
2 Pythagore J. Reveley  70
3 Fyrmyin P. Lucas  70
4 Bye Bye d'Ortige G. Masure  69
5 Little Roger A. Duchêne  69
6 Ulys de Vernay B. Gelhay  69

Favoris : 2
Outsiders : 5  3

4
Prix de Compiègne
Attelé  Course F  18.000 €  2.850 
mètres  Corde à gauche  Groupe A 
 Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dgeraldino  (A)   E1 P. Callier  2850
2 Dusty des Oliviers  (P)  J. Boillereau  2850
3 Dirty Pride  (PP)  G. Fournigault  2850
4 Défi des Genièvres  E1F. Jamard  2850
5 Djembé d'Orgères  (PQ)  L. Lamazière  2850
6 Dexter Loulou H. ChauveLaffay 2850
7 Dague de Pouline  (PQ)  T. Issautier  2850
8 Danziga Star  (P)  D. Marasco  2850
9 Dune Nelger  (Q)  Serge Peltier  2850

10 Darwing du Breucq  (Q)  Ph. Gaillard  2850
11 Désir de Sénoville B. Ruet  2850
12 Duriana  (PQ)  Mlle J. Triomphe 2850
13 Défi Somolli M. Gauvin  2850
14 Dahyla de Massara J.P. Pralus  2850
Favoris : 5  13  10
Outsiders : 9  6  2  4

5
Prix Jean Mallen
Handicap de catégorie  Réf: +25,5  
17.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sayo  (10)  F. Blondel  59
2 Azamix  (9)  R. Marchelli  59
3 Famous Chop  (6)  F. Forési  57
4 Lake's Maker  (7)  T. Dachis  56,5
5 Saphirius  (1)  M. Berto  55,5
6 Noir Intense  (2)  G. Congiu  55
7 Souvigné  (5)  A. Larue  54,5
8 Urban River  (11)  M. Delalande  54
9 Top Boy  (3)  N. Barzalona  53,5

10 You My Angel  (4)  A. Coutier  52,5
11 Ryos  (8)  Mlle S. Callac  51
Favoris : 1  5
Outsiders : 6  3  4

6
Prix de Compiègne
Attelé  Course F  18.000 €  2.850 
mètres  Corde à gauche  Groupe B 
 Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Doux Parfum  (PP)  G. Gillot  2850
2 Dauphin d'Urzy  (P)  G. Fournigault  2850
3 Diragora F. Lecanu  2850
4 Digital Seven  (P)   E1 G. Gelormini  2850
5 Dandy Jo G. Bouyer  2850
6 Déclic Julry J.P. Gauvin  2850
7 Diégo de Busset Serge Peltier  2850
8 Derby Destin  E1 R. Mourice  2850
9 Daguet du Verne F. Jamard  2850

10 Délicieuse  (Q)  R.J. Goujon  2850
11 Derby Dairpet B. Ruet  2850
12 Dolly d'Amour J. Boillereau  2850

13 Double Impact  (A)  G. Touron  2850
14 Daytona Lover's  (Q)  P. Callier  2850
Favoris : 7  4  8
Outsiders : 14  12  2  1

7
Prix de l'Anniversaire
Handicap  Réf: +30  Course E  
17.000 €  3.150 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 T Kers  (6)  A. Coutier  62,5
2 Favros  (8)  F. Blondel  58,5
3 Dashing Line  (1)  M. Delalande  58,5
4 Gaita  (2)  F. Forési  58
5 Big Henry  (7)  R. Marchelli  57
6 Vado Di Siella  (5)  B. Flandrin  57
7 Aussi Célèbre  (3)  N. Barzalona  54
8 Delia Dici  (4)  V. Gambart  52,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  4

8
Prix de Dax
Course Nationale  Attelé  Course D 
 28.000 €  2.850 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Condor Julry  (P)   E1 L. Lamazière  2850
2 Cyrus de Bertrange J.P. Ducher  2850
3 Clover  (Q)  J. Filograsso  2850

4 Cachou d'Em L. Verrière  2850
5 Charme Créole J. Guelpa  2850
6 Cicero Face  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
7 Cocktail Léman  (Q)  Loris Garcia  2850
8 Cabotin du Bocage  (Q)  P. Callier  2850
9 Câline d'Avril  (Q)  G. Gelormini  2875

10 Catch Julry  E1 J.P. Gauvin  2875
11 Cadence des Gires H. ChauveLaffay 2875
12 Comte du Vivier F. Jamard  2875
Favoris : 12  10
Outsiders : 8  9  6

9Prix de la Gironde
Attelé  Course D  24.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Adorable Histoire  (Q)  P. Callier  2850
2 Azazello J. Huguet  2850
3 Buzz de Carel  (Q)  G. Gelormini  2850
4 Blackbird Wood L. Lamazière  2850
5 Badiane du Pont  (Q)  R. Mourice  2850
6 Bois du Bosnet  (P)  M. Verva  2850
7 Banco du Marin  (A)  D. Armellini  2850
8 Astorg Mérité L. Gout  2850
9 Baronne Va Béné  (Q)  F. Lecanu  2850

10 Bolide Major J. Boillereau  2850
11 Adriana de Nimes R.J. Julien  2850
12 Beach Julry J.P. Gauvin  2850
13 Adèle de Boisney  (P)  J.G. Van Eeckhaute 2850
14 Abercrombis T. Viet  2850
Favoris : 12  7  3
Outsiders : 10  6  4  5

TIERCÉ (pour 1 €)

16-1-11
Ordre.............................2.849,50
Désordre...........................569,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-1-11-14
Ordre...........................13.916,24
Désordre........................1.739,53
Bonus................................100,49

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-1-11-14-3
Ordre ........................215.256,00
Désordre........................1.793,80

Numéro Plus : 0671
Bonus 4.............................199,00
Bonus 4sur5........................54,30
Bonus 3...............................36,20

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

nL'AMATEUR
2LBRETHA

13GREENSHOE
11SHANAWEST
5BEAMA
3ELLECOURT
4THISVI
6LYAVENITA
8A SONG FOR YOU

nLE PRONO
13GREENSHOE
4THISVI
2LBRETHA
8A SONG FOR YOU
3ELLECOURT

12SAO PAOLO MENINA
1NEW FROSTY

11SHANAWEST

À DAX RÉUNION 3  16 H 55

1
Prix J.L. de Roux
Handicap  Réf: +31  Course G  
14.000 €  3.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Abayo  (2)  Mlle D. Santiago 61
2 Aireybor  (11)  E. Révolte  61
3 Seguito  (9)  Mlle N. Desoutter 58
4 City Princess  (5)  Mlle A. Mérou  56
5 Tocdream  (10)  J. Plateaux  55,5
6 Amy Desio  (4)  G. Siaffa  57
7 Monsieur Opéra  (6)  M. Foulon  56,5
8 Pixie Hollow  (7)  D. Morisson  55,5
9 Chines Princess  (8)  M. Forest  55

10 Open Boy  (12)  D. Ibouth  55
11 Noctis Maj  (3)  F. Garnier  54
12 Agent de Change  (1)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 1  6
Outsiders : 3  2  9

2Prix de la Chalosse
A réclamer  12.000 €  1.200 mètres 
 Corde à droite  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zafari  (2)  T. Messina  57,5
2 La Milletière  (4)  D. Ibouth  56
3 Fortune Carrée  (9)  J. Augé  57,5
4 Falak  (11)  A. Gutierrez Val  54
5 Stromboli  (6)  M. Forest  56
6 Gossipe  (8)  C. Cadel  56
7 Becquasiki  (1)  G. Bon  52
8 Tindea  (10)  F. Gavilan  52,5
9 Zeplya  (3)  E. Révolte  54,5

10 Maeghan  (7)  A. Gavilan  54,5
11 Sonseca  (5)  Mlle D. Santiago 52,5
Favoris : 5  4
Outsiders : 3  8  9

3Prix Jéhan Pinsolle
16.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Just One Look  (2)  J. Plateaux  54,5
2 Youaremine  (6)  D. Ibouth  56,5
3 Jumpin'jack Flash  (4) A. Werlé  58
4 Best Place  (7)  G. Siaffa  56,5
5 Nador  (9)   E1 Mlle D. Santiago 56
6 Niger  (1)   E1 F.R. MartinezParra 58
7 Menwa  (3)  M. Forest  56,5
8 Holly Star  (8)  A. Gutierrez Val  53
9 Brilliant Boy  (5)  M. Foulon  56

Favoris : 1  3
Outsiders : 7  8  9

4
Prix Hector Fargues
A réclamer  Course G  10.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Montego  (2)   E1 Mlle A. Mérou  55
2 Inevitable Hermann  (5)  G. Siaffa  58
3 Denzio  (11)  M. R. Aguilera Puente 59
4 Sweet Revenge  (1)  G. Bon  55,5
5 Ruster  (7)   E1 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 56
6 Double Power  (10)  M. Forest  57,5
7 Sang Espagnola  (8)  M. Foulon  57,5

8 Itoobeboss  (6)  C. Cadel  57,5
9 Faisal Seddiq  (3)  F. Garnier  57,5

10 Americanchop  (4)  F. Gavilan  53,5
11 Get Lucky  (9)  Mlle M. Lanave  51,5
Favoris : 8  5
Outsiders : 3  4  1

5
Prix J.P Loiseaux  Grande 
Course de Haies de Dax
Haies  5 ans et plus  35.000 €  
3.800 mètres  Départ à 19h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Taillenterre A. de Chitray  70
2 Prince Sumitas K. Nabet  70
3 Kathoa S. Carrère  68
4 Hector Warrior T. Lemagnen  68
5 Rigolo Tiger S. Cossart  68
6 Miss Balkania A. Renard  67

Favoris : 2
Outsiders : 6  1

6
Prix Florineige
AngloArabes  Course B  30.000 € 
 2.300 mètres  Corde à droite  
Départ à 19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baladorh  (14)  C. Cadel  63,5
2 Coffeetime Pontadour  (1)  Mlle N. Desoutter 61
3 Dayana Sourniac  (7)   E1D. AlbercaGavilan 54
4 Célène  (13)  D. Morisson  54,5
5 Djinn Pontadour  (6)  V. Seguy  54,5
6 Farfadet du Pécos  (12)  M. Foulon  53
7 Derby de Lagarde  (11) M. Forest  53
8 Dirthy Dancing  (4)  M. Lauron  53
9 Hindyli  (10)   E2 F. Garnier  52,5

10 Chistera Pontadour  (8)  D. Ibouth  51
11 Vertiblue  (3)   E1 A. Gavilan  53
12 Haldanyra  (5)   E2 J. Smith  51,5
13 Cashel Pontadour  (2)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
14 Assiniboia  (9)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 1  11  4
Outsiders : 6  9  3  8

7Prix Edouard VII
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  
3.500 mètres  Départ à 20h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Royale Maria Has K. Nabet  70
2 Countess Allegro A. Orain  67
3 Kapkiline B. Lestrade  68
4 Bahiamy M. Delage  67
5 Eau Furtive T. Lemagnen  65

Favoris : 3
Outsiders : 1  5

8Prix des Landes
Classe 2  20.000 €  2.300 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ice Ken  (7)  D. Morisson  59
2 Fox Tin  (6)  J. Augé  59
3 Sirrin  (5)  H. Journiac  57,5
4 Chambery  (8)  Mlle D. Santiago 55,5
5 Developer  (4)  D. AlbercaGavilan 54
6 Erudito  (2)  J. Plateaux  52,5
7 Guyenne  (1)  Mme Aguirre  51
8 The Mirror  (3)  F. Gavilan  54

Favoris : 5  3
Outsiders : 2  6  8

1. PRIX JEAN LAMOUR
1 1 La Undecima (M. Pelletan)
2 10 Mystery Sky (M. Berto)
3 9 Whishawizz (A. Hamelin)
4 7 Silver Top (E. Hardouin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (10): 5,10 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (1109) (pour 1 €): 107,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 44,60 €  
Pl. (110): 13,30 €  (19): 10,10 €  (109): 
27,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 
84,80 €.
2sur4 :  (11097) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (11097) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 
2. PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC

1 10 Inessa (S. Ruis)
2 8 Kay Kay Boy (E. Hardouin)
3 1 Nimrod (A. Starke)
4 9 Papou (A. Hamelin)
11 partants. Non partant : Génovaa (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,40 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (8): 3,20 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (1081) (pour 1 €): 22,70 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante) 
Gag.(108): 22,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 23,90 €  
Pl. (108): 9,70 €  (101): 4,30 €  (81): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
39,30 €. 
2sur4 :  (10819) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante): 
3,90 €.
Mini Multi :  (10819) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
3. PRIX DE L'ILE VERTE

1 2 Obino (Q. Samaria)
2 3 Sun Valenka (T. Beaurain)
3 4 Rubis du Rheu (C.A. O'Farrell)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,70 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (3): 1,80 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (234) (pour 1 €): 29,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 11,20 €  
Pl. (23): 3,70 €  (24): 9,10 €  (34): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 24,20 €.
Trio Ordre :  (234) (pour 1 €): 158,20 €.

À NANCY  Mercredi



DétenteJeudi 4 Mai 2017 TTE 151

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre travail est reconnu 
et vous ne devez votre réussite qu’à 
vous-même. Amour : Si vous êtes en 
couple, vous avez envie de vous lover 
dans une bulle avec votre partenaire 
pour vous isoler un peu du monde. 
Santé : Rien à signaler.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous faites preuve d’un cou-
rage exemplaire suite à l’annonce d’un 
changement qui n’est pas sans risque 
pour vous. Amour : En couple, vous 
n’êtes pas d’accord sur un sujet et 
chacun campe sur ses positions. Aïe ! 
Santé : Bougez !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Même si certaines ten-
sions se font sentir sur votre lieu 
de travail, elles ne vous concernent 
pas. Amour : Vous voulez tout faire 
pour reconquérir votre partenaire qui 
vous paraît un peu distant ces derniers 
temps. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous accumulez tensions et 
contrariétés. Cela vous empêche de 
vous concentrer et d’être performant. 
Amour : Vous n’avez qu’une idée en 
tête : vous plonger dans un grand bain 
de passion et de tendresse. Santé : 
Faites du sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne perdez pas de vue 
que votre travail ne doit pas passer 
avant tout le reste. Amour : Votre 
partenaire voudrait que vous soyez 
plus présent même s’il comprend la 
situation. Santé : Mangez des fruits 
et des légumes.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes tiraillé entre 
l’envie de voir se réaliser un projet 
qui vous tient à cœur et la sagesse qui 
vous conseille d’attendre. Amour : 
Soyez à l’écoute de votre partenaire 
qui, visiblement, a besoin de récon-
fort. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos ambitions vont peut-
être pouvoir se réaliser si vous 
vous donnez les moyens adéquats. 
Amour : Célibataire, gardez-vous 
bien de vous engager dans une histoire 
qui ne vous ressemble pas. Santé : 
Manque de sommeil.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous constatez que vos col-
lègues ont un peu plus de mal que vous 
à avancer. Vous les aidez. Amour : 
Vous êtes tenté par une entorse à la 
règle établie avec votre partenaire, 
mais mesurez bien la portée de vos 
actes. Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Attendez-vous à une ren-
trée d’argent. Mais, faites preuve de 
raison ou elle pourrait repartir bien 
vite. Amour : Vous avez envie de 
vous faire remarquer. Mais, vous ne 
savez pas quel comportement adop-
ter. Santé : Beau fixe.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous sentez dépassé 
par les événements malgré une im-
plication visible. Amour : N’oubliez 
pas que vous avez le droit de perdre 
la face. Rester stoïque en toute cir-
constance n’aide en rien votre couple. 
Santé : Maux de tête.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne tournez pas le dos aux 
personnes qui vous respectent et qui 
vous aident. Amour : Votre couple a 
besoin d’un petit coup de pouce pour 
raviver la flamme ? Mettez un peu de 
piment dans votre quotidien ! Santé : 
Soignez vos dents.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes performant et vos 
collaborateurs savent qu’ils peuvent 
compter sur vous. Amour : Vous 
ne voulez plus vous investir dans une 
relation à sens unique et avez envie 
d’être cajolé. Santé : Evitez les plats 
trop salés.

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 – Communiqués au 
public par voie de presse, radio et télé. – B – Il reste 
difficile à coiffer. Mit en boule. – C – Modifies la copie. 
– D – Ile méditerranéenne. Mois de Marie. – E – En 
bout d’avenue. Droit féodal qui permettait au seigneur 
de lever une partie des récoltes. – F – Sur la baie des 
Anges. Mercenaire des armées de l’Est. – G – C’est 
le nom donné à l’écorce de la tige du chanvre. Tête 
d’écrevisse. – H – Restée à l’état de projet. – I – Avec 
elles. Pour l’exemple. – J – Philosophe de la Grande 
Grèce. Marque d’égalité.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Digne d’un commerçant 
assoiffé d’argent. – 2 – On le dresse pour la chasse 
au vol. – 3 – Impôt prélevé par l’Eglise. Chardon 
épineux des terrains en friche. – 4 – Attaché à sa 
voiture. – 5 – Elle est toujours la première arrivée. Produit de la ferme. – 6 – Il s’effectue avec méthode. 
Mieux vaut y circuler à pied qu’en voiture. – 7 – Vieille rage. Facteur sanguin. Cité bien connue des Issois. 
– 8 – Propres à certains tremblements. – 9 – Il relie. Quelque peu énervées. – 10 – D’une tribu franque 
installée sur les rives de la Sala. Pour moi. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 CAISSIER - CUISINIER - CRÉMIER - L’INTRUS 
EST : TRICHER. 

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

Mots
à décrypterA S S E

U S N E

E M E

T H E

12345678910
AMEDIATISES
BEPIIRRITA
CREMANIESL
DCRETEMAI
EAVTERRAGE
FNICEUHLAN
GTEILLEEC
HIRREALISEE
ILSILSEG
JELEATEISO

Les jeux de l’écrit 
et du web

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

Jeu-concours  du 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 4  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 4 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…

–Sauve ton frère ! Sauve-le, 
scanda-t-il, la voix hachée par les 
claquements de son fusil.

Henry rejoignit Eugen et le 
chargea avec peine. Sa blessure au 
ventre céda sous l’eff ort. Il sentit 
la chaleur de son sang glisser sur 

sa peau, mais il avança, lentement 
tout d’abord, puis en trottinant. 
Flavien les vit s’éloigner. Henry 
ressemblait à un drôle d’animal 
avec Eugen sur le dos qui, au 
rythme de ses pas, lui battait les 
cuisses de ses pieds. Ils étaient 

comme un jour patient au milieu 
des éclairs, du tonnerre et du souffl  e 
noir de la guerre. Ils cheminaient 
comme un ruisseau encore fragile, 
au débit saccadé, meurtri par les 
pierres aux arêtes trop vives, mais 
ils traçaient le lit de leur existence. 
Un sentier qui se refermait aussitôt 
derrière eux en abandonnant une 
odeur de pourriture, celle de la 
vie ayant peur de mourir. Les 
balles les cherchaient, vicieuses, 
mais maladroites. Elles arrivaient 
à plusieurs secondes d’intervalle, 
invisibles, et déchiraient le monde 
bleu qui voyageait libre dans leur 

tête. L’une d’elles ricocha sur le 
casque d’Henry en émettant un 
bruit métallique de serrure. Ce 
ne fut qu’une balle, une seule, 
mais elle faillit lui faire perdre 
l’équilibre. Henry l’imagina percer 
son front entre ses yeux et ouvrir 
la porte à la mort. Cette balle ne 
l’avait pas tué, mais elle l’avait 
désarçonné de l’intérieur comme 
jamais auparavant.

Les deux hommes disparurent 
dans la fumée des éclatements en 
emportant le cœur de Flavien qu’il 
ne pouvait plus reprendre.

Œil-crevé et le servant Hauser 
bondissaient comme des fauves 
dans le boyau menant à la grande 
tranchée. Ils couraient en sautant 
par-dessus les morts et les débris de 
toutes sortes qui l’encombraient. 
Leurs silhouettes émergeaient 
par saccades sur la crête du lacis 
comme des marionnettes au 
théâtre. Flavien les aperçut, visa et 
tira sur la plus grande. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Totalement investi par son personnage, Russell Crowe crève
l’écran et porte à bout de bras ce film.

A vec « Gladiator », Ridley
Scott remet au goût du

jour un genre oublié, le pé
plum, qu’il dépoussière de
façon spectaculaire. Il retrace
la quête de justice sanglante
de Maximus, ancien général
de Rome devenu gladiateur
après avoir échappé à une
tentative d’assassinat orches
trée par le fils de l’empe
reur…
Batailles titanesques d’un
réalisme à couper le souffle,
intrigue savamment ficelée,
mise en scène aussi précise
que grandiose et casting de
premier ordre, tout est réuni
pour redonner au péplum ses
lettres de noblesse.
Mais, soyons honnêtes : si
Ridley Scott (réalisateur de
« Blade Runner », « Alien »,
« Thelma et Louise »…) s’en
sort avec les honneurs, c’est
avant tout grâce à l’excel
lente prestation de Russell
Crowe. Totalement investi
par son personnage, l’acteur,
oscarisé pour son rôle, crève
l’écran et porte à bout de
bras ce film qui lui a ouvert

les portes de la gloire.
Saluons les nombreux se
conds rôles, avec une men
tion spéciale à Joaquin Phoe
nix (« La nuit nous appar
tient »), épatant de justesse
dans la toge de l’empereur
machiavélique et torturé. Le
faceàface final entre les
deux hommes vaut à lui seul
le détour.
Ce film de 1999, oscarisé lui
aussi, et qui a attiré près de
5 millions de spectateurs en
France, marque le début
d’une belle collaboration en
tre Russell Crowe et son
metteur en scène : ils se re
trouveront pour « Une
grande année » (2006),
« American Gangster »
(2007), « Mensonges
d’État » (2008) et « Robin
des Bois » (2010)… 

Nicolas Jouenne
« Gladiator »
à 21 heures sur NT1

EU. 2000. Réalisation : Ri
dley Scott. 2 h 30. Avec  :
Russell Crowe, Joaquin Phoe
nix, Connie Nielsen, Oliver
Reed.

n MERCATO

Yves Calvi quitte LCI
à la fin de la saison

Thierry Thuillier (LCI) : « Je regrette que cette collaboration
s’arrête au bout d’une seule saison ».

Après un an sur LCI, le jour
naliste rejoindrait le groupe

Canal+ l’an prochain.
« LCI est “Calvi dépendante” »,
se félicitait Thierry Thuillier en
début d’année pour commenter
la progression d’audience de la
chaîne d’information du
groupe TF1. Mais, hier, le di
recteur de LCI a pourtant été
contraint d’annoncer le départ
de sa star. « Yves Calvi nous a
informés qu’il quittait la chaîne
à la fin de la saison, atil révélé
dans un message à ses salariés,
Yves nous a formidablement
accompagnés dans la relance

de la chaîne et contribue au
quotidien à la progression de
ses audiences. Je regrette que
cette collaboration s’arrête au
bout d’une seule saison. »
C’est un gros coup dur, car,
avec plus de 300 000 fidèles en
moyenne chaque jour, Calvi
sera difficile à remplacer sur
LCI. Sitôt l’annonce de son dé
part, des rumeurs insistantes
l’annonçaient en partance vers
Canal+, où il pourrait avoir la
charge d’un nouveau rendez
vous de début de soirée en
clair, en remplacement du
« Grand Journal ».

n EN BREF

Alice Nevers est de retour
sur TF1 avec des enquêtes
très proches des réalités so

ciales d’aujourd’hui, mais aussi 
pour se marier. Rencontre avec 
Marine Delterme, son interprète.
Que se passetil dans les pre
miers épisodes de ce retour ?
Alice s’est prise d’affection pour 
une petite réfugiée africaine, Ada, 
et veut l’adopter. Mais, pour cela, 
elle doit prouver qu’elle mène une 
vie calme, équilibrée avec un 
compagnon solide…
Ce qui n’est pas vraiment le cas…
C’est pourquoi Fred Marquand 
(JeanMichel Tinivelli), qui veut 
l’aider, décide de l’épouser. Pour
tant, il vit toujours avec une 
autre… Il ne sait pas dans quoi il 
s’engage. La situation va relever 
du vaudeville !
Vous souhaitiez cette tour
nure ludique des événements ? 
Oui, tous les deux. On voulait 
s’amuser, qu’il y ait des quipro
quos, de l’inattendu. Pas seule
ment dans les dénouements judi
ciaires ! On va en apprendre da
vantage sur Fred aussi.
Mais ça reste une série poli
cière ?
Oui, bien sûr. Les deux tiers sont 
occupés par l'enquête. Et nous 
abordons des thèmes très actuels. 

Comme les greffes d’organe, la re
connaissance de paternité, les 
amours sur les réseaux sociaux…
Où vous êtes très populaire…
Ça galvanise d'être ainsi appré
ciée ! Avoir des preuves d’amour 
du public n’est pas anodin… Je re
çois beaucoup de courrier aussi. Il 
semble que cette héroïne posi
tive, concrète, qui ne baisse ja
mais les bras, donne à réfléchir ! 
J’ai un rôle social. Je devrais être 

remboursée par la Sécurité so
ciale ! (Rire.)
Pourriezvous l’incarner en
core longtemps ?
J'espère bien ! On travaille main 
dans la main avec Claire Alexan
drakis, la scénariste, et Pascale 
Breugnot, la productrice. C’est un 
luxe inouï. Et j’ai cinq mois pour 
faire autre chose.
La série ne s’intitule plus « Le 
juge est une femme ». Une ré

flexion ?
À sa création, c’était peutêtre en
core exceptionnel qu’un juge soit 
une femme. Aujourd’hui, plus du 
tout. Dans la magistrature, plus 
de la moitié sont des femmes ! 
Vous êtes aussi marraine de 
l’Unafam (Union nationale de 
familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques)
Il y en a 8 millions en France ! Ce 

sont les policiers et les juges qui tra
vaillent sur la série qui m’ont aler
tée. 20 % de ces malades ont entre 
15 et 25 ans et sont atteints de trou
bles irréversibles dus à la consom
mation de cannabis, de cocktail de 
médicaments… Nous allons même 
traiter ce drame dans la série.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Alice Nevers »
à 20 h 55 sur TF1

Marine 
Delterme : « Il 
semble que 
cette héroïne 
positive, 
concrète, qui ne 
baisse jamais 
les bras, donne 
à réfléchir ! ».

« Twin Peaks » 
le 22 mai sur 
Canal+ Séries
Les fans du monde entier l’atten
dent. La suite de « Twin Peaks », 
la série culte de David Lynch, sera 
diffusée en France le lundi 22 mai, 
en US + 24 sur Canal+ à 22 h 50, 
et aussi le 23 sur Canal+ Séries à 
20 h 50. Sur dixhuit épisodes 
coécrits par le tandem mythique 
David Lynch/Mark Frost, l’intrigue 
reprend vingtcinq ans après le 
meurtre de Laura Palmer, toujours 
avec Kyle MacLachlan, mais aussi 
Naomi Watts et Monica Bellucci. 
En avantgoût, Canal+ Séries pro
posera l’intégralité des saisons 1 
et 2 à partir du 13 mai au cours 
d’une semaine spéciale. 

Arte contre 
l’homophobie
Arte revient sur les combats me
nés par les homosexuels en 
France, de l’arrivée de François 
Mitterrand au pouvoir, en 1981, à 
l’adoption de la loi Taubira sur le 
mariage pour tous, en 2013. 
Chiara Mastroianni, mais aussi 
Emmanuelle Bercot, Frédéric Pier
rot, Stanislas Nordey ou encore Jé
rémie Elkaïm seront au générique 
de « Fiertés », prochaine minisérie 
en trois épisodes commandée par 
la chaîne. Réalisée par Philippe 
Faucon (« Fatima », « La Désinté
gration »), la fiction est centrée sur 
trois personnages masculins de 
différentes générations. Le tour
nage est en cours pour une diffu
sion prévue en 2018.

Houellebecq et 
Hulot débattent 
sur France 2

Michel Houellebecq sera présent 
ce soir dans le dernier numéro de 
« L’Émission politique », sur 
France 2, avant le second tour de 
l’élection présidentielle. Après le 
passage très commenté de Chris
tine Angot dans l’émission avec 
François Fillon, en mars dernier, 
France 2 mise sur un autre écri
vain aux prises de position 
controversées. Houellebecq parti
cipera au débat organisé par 
France 2 avec des spécialistes de 
la vie politique (le juriste Olivier 
Duhamel et le politologue Brice 
Teinturier) et Nicolas Hulot.

L’Équipe recrute 
Jean-Paul Ollivier

JeanPaul Ollivier rejoint la 
chaîne L’Équipe pour commenter 
le Giro, diffusé en exclusivité du 5 
au 28 mai. À 72 ans, le journaliste 
retraité de France Télévisions fait 
son grand retour sur le petit écran 
et nous fera profiter de ses 
connaissances encyclopédiques 
sur le Tour d’Italie.

Du 29 juin au 20 juillet, Cé
line Dion sera en tournée à
Paris et en province. En at

tendant cette série de concerts, 
C8 diffuse un documentaire iné
dit sur la vie au quotidien de la 
star tout au long de l’année 
2016.
Les documentaires consacrés à 
Céline Dion ne manquent pas. 
L’an passé, la disparition de son 
époux, René Angelil, ainsi que la 
sortie d’un nouvel album, « En
core un soir », ont largement été 
évoqués dans divers portraits. 
Qu’estce qui distingue alors 
cette nouvelle livraison : « Un 
an avec Céline Dion » ? « Plutôt 
que de raconter une énième fois 
son histoire, on la suit au quoti
dien, explique le producteur 
Franck Saurat. On la voit appré
hender les concerts, les promos 
à l’international, que ce soit à 
New York, Montréal ou Paris. 
On découvre les coulisses de ses 
shows à l’AccorHotels Arena 

l’année dernière. On est avec elle 
dans sa loge, dans sa suite à 
l’hôtel Le Royal Monceau ou 
dans les avions privés. »
Évidemment, l’artiste se confie, 
parle de René, son défunt mari 
et manager pendant trentecinq 
ans (« On était un, on est en
core un »), ou évoque sa vie 
aujourd’hui avec ses trois fils : 
RenéCharles (16 ans), et les ju
meaux Nelson et Eddy (6 ans). 
« On les aperçoit, pour autant, 
on ne s’est pas focalisés sur Cé
line mère de famille, mais sur la 
chanteuse côté coulisses, pré
cise le producteur. Ce que j’ai 
aimé dans ces images, c’est 
qu’on voit la star et cette femme 
qui a su rester simple. »
En septembre dernier, une ver
sion de ce documentaire a été 
diffusée au Québec. « Cela fait 
des années que nous travaillons 
avec les équipes de Céline Dion. 
Nous sommes chacun partis 
d’images brutes. Il y a une ver

sion faite pour le Québec dans 
une émission qui s’appelle “Ac
cès illimité”. Nous, notre ligne 
conductrice était l’année qui 
vient de s’écouler pour cette 
chanteuse. Donc nous avons 
ajouté des moments où on la 
voit à la première de “La Belle et 
la Bête”, ou quand elle donne 
une conférence de presse sur sa 
collection de vêtements. »
Pour l’anecdote, la personne qui 
interviewe la star dans ce docu
mentaire se nomme JeanPhi
lippe Dion, mais n’est absolu
ment pas de sa famille. « C’est 
un homonyme, indique Franck 
Saurat. Pour se laisser aller à elle
même, Céline a besoin d’être ac
compagnée de quelqu’un qu’elle 
connaît, et ce journaliste a sa 
confiance absolue. »

Stéphanie Raïo

« Un an avec 
Céline Dion »
à 21 heures sur C8

Céline Dion a été suivie dans ses concerts et leurs coulisses, au cours de 
ses promos ou dans les hôtels, comme ici au Royal Monceau, à Paris.

Le documentaire de C8 « Un an avec Céline Dion » nous fait suivre la star tout au long de l’année 2016.

365 jours avec Céline Dion

n LE FILM DU JOUR

La comédienne revient sur TF1 pour se marier dans des épisodes inédits de la série policière « Alice Nevers ».

Marine Delterme : 
« J’ai un rôle social »Oscarisé, « Gladiator » a attiré près de 5 millions 

de spectateurs en France.

Le péplum selon
Ridley Scott

Traffic
Film. Drame. EU, All. 2000. Réal. :
Steven Soderbergh. 2 h 21. 
Steven Soderbergh offre un
film percutant grâce notam
ment à une troupe d'acteurs
époustouflants.

Chérie 25, 20.55

En route !
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : Tim 
Johnson. 1 h 35. 
Le film s'adresse aux plus petits, 
donc le message reste toujours 
positif, et, surprise, même le mé
chant s'avère très surprenant.

Ciné+ Famiz, 17.10

The Missing
Série. Drame policier. Ang, EU.
2016. Réal. : Ben Chanan. 0 h 59.
3/8. Inédit. 
L'enfermement
Un épisode dense et particuliè
rement intense.

France 3, 20.55

Monsieur Klein
Film. Drame. Fra. 1976. Réal. : Jo-
seph Losey. 2 h 05. 
César du meilleur film en 1976,
ce drame sur la quête de l'iden
tité bénéficie de la présence
d'un épatant Alain delon.

Ciné+ Classic, 20.50

Les Bonbons flingueurs
Documentaire. Société. 2017. Réal. : 
Maëlle Joulin. 0 h 52. 
Le marché des friandises ne 
connaît pas la crise en France. Ces 
douceurs ne riment pourtant pas 
avec santé. Enquête.

France 5, 16.30

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 In aller Freundsch-
aft - Die jungen Ärzte. 19.45 Wis-
sen vor acht - Mensch. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die groSSe Show 
Der NaturwuNDer
Divertissement. Présentation : Frank 
Elstner, Ranga Yogeshwar. 1h30. 
Invités  : Uschi Glas, Hubertus 
Meyer-Burckhardt.
Lebensretter und Spurensucher.
La survie de la tortue luth est gra-
vement menacée par le braconnage, 
la pollution et les filets de pêche. 
Ranga Yogeshwar part à sa décou-
verte au Costa Rica pour l’émission 
«Die große Show der Naturwun-
der».
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nuhr im Ersten. 23.30 
Olaf macht Mut. Divertissement. 
0.00 Nachtmagazin.

7.00 Natur nah. 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschheit. 7.50 made 
in Südwest. 8.20 Wunschmenü 
mit Rainer Sass. 8.50 Landesschau 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Enga-
din - Im Garten des Inn. 16.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 MarktFrisch. 18.45 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 
19.30 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur Sache  
rheiNlaND-Pfalz!
Magazine. 0h45.
Des experts et des hommes poli- 
tiques de Rhénanie- Palatinat 
expliquent les déve- loppements 
politiques de cette région de 
manière compréhen- sible.
21.00 Mary Roos - Eine von hier. 
21.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 22.00 odysso - Wissen im 
SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 lesens- 
wert. 23.45 Tag der Wahrheit. Film. 
Thriller. 1.10 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 alarm für  
cobra 11… 
… DIE AUTOBAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 22.
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Katja Woywood, Niels 
Robert Kurvin, Katrin Heß.
Der Königsmörder.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. 23.10 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Alarm für Cobra 11 - Die Autobahn- 
polizei. 1.25 Alarm für Cobra 11 - 
Die Autobahnpolizei. Série.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh- 
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 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 Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Série. Spätzünder.

20.15 lotta &  
Der erNSt DeS lebeNS
Film TV. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Florian Gärtner. 1h30.
Avec Josefine Preuß, Kostja Ull-
mann, Jürgen Tarrach, Frank Roth.
Lotta a accepté un poste de méde-
cin à Berlin contre la volonté de 
sa fille Lilo. L’installation dans la 
métropole n’est pas une chose très 
facile et son emploi du temps res-
semble à celui d’un ministre.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. 23.15 Markus Lanz. Débat. 
0.30 heute+. 0.45 Sebastian Berg-
man - Spuren des Todes. 2.15 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg. 3.55 may-
brit illner. 4.55 hallo deutschland.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.40 Section de 
recherches. Série. Far Ouest. - Par-
tie de campagne. 16.00 Call-Girl 
Undercover. Film TV. Comédie. 
All. 2010. Réalisation : Ulli Bau-
mann. 2h00. 17.36 Mentalist. Série. 
43 rouge. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Mag. 19.30 19 trente.

20.25 Je voulaiS JuSte 
reNtrer chez moi
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réali-
sation : Yves Rénier. 1h39. Inédit.
Avec Mathilde Seigner, Jean-Claude 
Leguay, Yves Rénier.
En 1986, les corps de deux enfants 
sont découverts sur un talus de 
chemin de fer, près de Metz. C’est 
le début de ce qui va devenir «l’af-
faire Patrick Dils», une erreur judi-
ciaire retentissante.
22.05 Ah c’est vous  ! 23.00 
L’agenda ciné. 23.10 OpinionS. 
23.20 On n’est pas des pigeons. 
0.05 Quel temps ! Magazine. 0.20 
19 trente. 1.15 Ah c’est vous !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 Soliti igNoti -  
il ritorNo
Divertissement.
21.25 Tutto può succedere. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Petrolio. 1.00 TG1 
- Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 
Sottovoce. Magazine. 2.04 Una 
Notte con il Cinema italiano. Maga-
zine. 2.05 La viaccia. Film. Drame. 
Fra. 1960. NB. Réalisation : Mauro 
Bolognini. 1h40. 3.50 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.05 L’agence tous 
risques. Série. Voie de garage. - Col-
lection. - Le nouveau shérif. - Grand 
Prix. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 from PariS 
with love
Film. Action. Fra. 2009. VM. Réali-
sation : Pierre Morel. 1h33.
Avec John Travolta, Jonathan Rhys 
Meyers, Kasia Smutniak.
James Reece travaille comme assis-
tant personnel de l’ambassadeur 
américain à Paris. Les forces spé-
ciales lui confient une mission et 
un partenaire, Wax, un agent secret 
aux méthodes très musclées.
22.30 L’Aigle s’est envolé. Film. 
Guerre. GB. 1976. Réalisation : John 
Sturges. 2h10. En 1943, Hitler et 
Himmler font le projet insensé d’en-
lever Churchill sur le sol anglais. 
Kurt Steiner, condamné à mort pour 
avoir voulu sauver une jeune juive 
polonaise, prend la tête d’un com-
mando. 0.40 Steve McQueen : la 
grande évasion. Documentaire.

6.25 Maroc : la planète vous dit 
choukrane. Documentaire. 7.15 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 8.45 On n’est 
pas que des cobayes ! Magazine. 
9.35 Aircrash Confidential. Série 
doc. 10.30 Nazis : de l’ascension 
à la chute. Série doc. 12.15 Expé-
dition Nouvelle-Guinée. Série doc. 
14.05 Nanotechnologies : la révo-
lution invisible. 15.55 Chasseurs 
de légendes. 17.35 La planète des 
fourmis. 18.30 Planète dinosaures. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 aPocalyPSe  
hitler
Série doc. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Isabelle Clarke. 1h55.
La menace (1/2).
Rien ne prédestinait Adolf Hitler à 
devenir un jour le Führer, le dicta-
teur de l’Allemagne.
Le Führer (2/2).
1929. L’Allemagne, touchée de 
plein fouet par la crise économique, 
s’enfonce dans le désespoir.
22.50 Aéronautique : une affaire 
d’État. Série doc. 1.05 Les prési-
dents et la table. Documentaire. 
2.25 The Sixties. Série doc.
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23.05 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10.
La France qui donne : bienfaiteurs 
et arnaqueurs. Inédit.
«Jérôme Jarre, le chevalier blanc». 
Jérôme Jarre, figure du Net, est 
capable de mobiliser ses 8 mil-
lions de fans sur une cause oubliée 
comme la famine en Somalie - 
«Enfants malades  : arnaque à la 
compassion». Retour sur «l’affaire 
Nadia» et les arnaques à la solida-
rité - «À votre bon cœur !». 

0.20 Vu. Magazine. 0.30 Les contes 
d’Hoffmann. Opéra.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Ma-
gazine. Présentation : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Ma sœur, mon 
pire cauchemar. Film TV. Drame. 
EU. 2014. Réalisation : Vic Sarin. 
1h26. 15.30 La vengeance d’une 
mère. Film TV. Drame. EU. 2016. 
Réalisation  : Darin Scott. 1h22. 
17.00 L’addition, s’il vous plaît. Jeu. 
18.00 Bienvenue au camping. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 14.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu, Guillaume 
Carcaud, Ahmed Sylla, Pierre Santini.
Ma vie pour la tienne. Inédit.
Un médecin visiteuse de prison, 
dont le fils est malade et en attente 
d’une greffe d’organe, passe un 
pacte avec un détenu : son évasion 
en échange d’un de ses poumons. 
Deux jours après, elle est tuée.
Une femme d’influence. Inédit. 
Une chef étoilée est retrouvée la 
nuque brisée. On retrouve chez elle 
un faux-passeport syrien.

22.55 
ALICE NEVERS, 
LE JUGE EST UNE FEMME
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Guillaume Carcaud.
2 épisodes.
Le corps disloqué de Michel Aubry 
est découvert à l’orée d’un bois, 
percuté par sa propre voiture, 
en pleine nuit, à des kilomètres 
de chez lui. Alice et Marquand 
retrouvent la femme de la victime, 
au lit avec un autre homme. Le 
couple pratiquait l’échangisme 
depuis quinze ans... Mais l’échan-
gisme efface-t-il la jalousie ?

1.05 New York, section criminelle.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Magazine. 10.40 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Vallau-
ris Golfe-Juan. 11.35 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.40 Rex. Série. 
Les cobayes. - Racket. - Sur les toits 
de Vienne. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. Avec Avy 
Marciano, Marie Réache.

SÉRIE

23.45 
RÉSISTANTES
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Pierre Hurel. 0h59.
On a oublié d’inscrire leurs noms 
dans les livres d’histoire. Et pour-
tant, lorsqu’elles avaient 20 ans, 
ces vieilles dames ont sauvé la 
France. Marie-Jo Chombart de 
Lauwe (92 ans), Madeleine Riffaud 
(91 ans) ou Cécile Rol-Tanguy 
(95 ans) se sont, chacune à leur 
manière, dressées contre l’incar-
nation du Mal : l’ordre nazi. Leur 
idéal : résister.

0.45 Margherita S., la femme qui 
inventa Mussolini. Documentaire. 
1.40 Midi en France. Magazine.

6.30 On Board, au cœur de la F1. 
7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal 
de la semaine. 8.15 Les Guignols. 
8.25 Les chevaliers blancs. Film. 
10.15 Demolition. Film. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. 12.15 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.45 Canalbus. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. Magazine. 
13.40 Happy Valley. Série. 15.35 
Tout schuss. Film. Comédie. 
17.10 Le chasseur et la reine des 
glaces. Film. 19.00 Canalbus. 19.05 
Addict. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 Mash up. 19.25 Le Gros jour-
nal. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.50 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.25 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.25 L’album de la semaine. 0.00 
Un traître idéal. Film. Thriller. 1.40 
Mune, le gardien de la Lune. Film.

5.30 Les z’amours. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.20 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
10.50 Motus. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. 12.55 13 heures. 
13.40 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 14.05 
Mille et une vies. 15.50 Visites pri-
vées. Mag. Compiègne, un joyau 
dans son écrin. Prés. : S. Bern. Invité : 
Gonzague Saint Bris. 16.55 Chéri(e), 
c’est moi le Chef  ! 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. 18.40 
N’oubliez pas les paroles ! 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h00.
Au sommaire du magazine  : 
«Affaire Maël Combier  : passion 
meurtrière». Février 2011, près 
de la ville d’Impéria, en Italie. En 
route pour son travail, un homme 
 aperçoit au sol une femme incons-
ciente - «L’amour à mort».

FILM

21.00
BARBECUE H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Eric Lavaine. 1h38.
Avec Guillaume de Tonquédec, Flo-
rence Foresti, Franck Dubosc.
Pour ses 50 ans, Antoine est vic-
time d’un infarctus. Il va donc 
devoir être prudent. Or Antoine a 
passé sa vie entière à faire attention 
à tout. Il décide d’adopter un tout 
autre régime.
n Ce n’est pas la comédie du siècle, mais 
on rit aux quelques répliques cinglantes.

22.50 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 3h25.
Pizza, sauce tomate, parmesan : 
révélations sur nos produits italiens 
préférés.
Enquête sur ces produits transal-
pins qui ont envahi les rayons des 
supermarchés français.
Folie des produits du terroir : gare 
aux arnaques !

FILM

20.55
ENVOYÉS 
TRÈS SPÉCIAUX H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Frédéric Auburtin. 1h30.
Avec Gérard Lanvin, Gérard Jugnot.
Une radio d’information envoie en 
Irak son meilleur duo de reporters. 
Mais un contretemps empêche les 
journalistes de quitter la France, 
d’où ils décident de faire le récit 
imaginaire de leur périple.
n Frédéric Auburtin persiste et signe avec 
cette comédie totalement insignifiante. 

22.45 
DÉPRESSION
ET DES POTES H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Arnaud Lemort. 1h35.
Avec Fred Testot, Arié Elmaleh.
Franck a tout pour être heureux : un 
travail de rêve, une jolie fiancée... 
Pourtant, il déprime. 

0.40 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation : Émilie Picch.

DOCUMENTAIRE

21.00
UN AN 
AVEC CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
Réalisation : Léa Coyecques. 2h20. 
Inédit.
Une équipe a passé l’année 2016 
dans le quotidien de la plus grande 
star francophone, en France, aux 
États-Unis et au Québec. 2016 a 
été une année charnière dans sa 
carrière puisqu’elle a perdu René 
Angélil, son mari et manager, en 
janvier.

23.20 
CÉLINE DION, SES PLUS 
GRANDES CHANSONS
Divertissement. 1h10. Inédit.
Céline Dion a vendu 230 mil-
lions d’albums et a classé près de 
30 chansons en tête des meilleures 
ventes de disques dans le monde ! 
La star collectionne un nombre 
considérable de tubes qui sont 
aujourd’hui devenus culte aux 
quatre coins de la planète. 

FILM

21.00
GLADIATOR HH
Film. Péplum. EU. 2000. VM. Réali-
sation : Ridley Scott. 2h28.
Avec Russell Crowe, Richard Harris, 
Joaquin Phœnix, Connie Nielsen.
Devenu esclave puis gladiateur, 
l’ancien général Maximus revient à 
Rome pour se venger de l’empereur 
Commode qui n’a pas hésité à le 
trahir et à tuer son propre père pour 
s’emparer du pouvoir.
n Un péplum moderne particulièrement 
efficace.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Documentaire
Polnareff, Delpech…

Demain soir
21.00 Film
Camping 3

5.00 Concert sur la place du Dôme 
de Milan. Concert. 5.55 Métropolis. 
Magazine. 6.40 Xenius. Magazine. 
7.10 Arte journal junior. Magazine. 
7.15 Xenius. Magazine. 7.45 Les 
lady boys en Thaïlande. Repor-
tage. 8.35 Sarah Wiener. Série doc. 
9.20 Le Rhin : visages d’un fleuve. 
Documentaire. 10.55 Le retour du 
printemps. Documentaire. 11.50 
Villages de France. Série doc. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
Magazine. 13.35 Hatari  ! Film. 
Aventures. 16.05 Humanima. Série 
doc. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. 17.35 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. Série doc. 18.00 Villages 
de France. Série doc. 19.00 Planète 
sable. Série doc. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

SÉRIE

22.50 
TÉMOIN SOUS SILENCE
Série. Policière. Norvège. 2014. 
Saison 1.
Avec Axel Bøyum, Per Kjerstad.
Henning se débat entre la vie et la 
mort. Philip décide de tout avouer 
à Helen. Si l’accident de Henning 
n’en était pas un, c’est qu’il existe 
une taupe quelque part. Helen s’en 
ouvre à Ron et mentionne l’autre 
témoin. C’est une erreur. Ron réus-
sit à trouver l’identité de Philip et 
l’enlève. Mais Philip a eu le temps 
d’appeler Helen.

23.55 Double jeu, l’onde de choc. 
Film TV. Drame. (1 et 2/2). 2.55 
Square idée. Magazine. 

FILM

21.00
COYOTE GIRLS H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2000. VM. Réalisation  : David 
McNally. 1h41.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia, 
John Goodman, Maria Bello.
Venue tenter sa chance comme 
chanteuse à New York, une jeune 
femme se retrouve, contre l’avis de 
son petit ami, serveuse dans un bar 
n’employant que des filles magni-
fiques pour appâter les hommes.
n Frais et enlevé, et c’est déjà pas mal. 

22.45 
RELOOKING EXTRÊME : 
SPÉCIAL OBÉSITÉ
Téléréalité. Présentation  : Chris 
Powell, Heidi Powell. 3h00.
Kenny et Christy (1 et 2/2). Inédit.
Christy, 36 ans, pèse 174 kilos. 
Depuis toujours,  el le est en 
surpoids et souffre du regard 
des autres. Kenny, 35 ans, pèse 
186 kilos.
Rod (1 et 2/2). Inédit.

Demain soir
20.55 Film TV
Les ferrailleurs

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.50 M6 boutique. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.00 Desperate 
Housewives. Série. Les faux pas. - 
Un voile sur les yeux. 11.45 Toque 
Show. Magazine. Présentation  : 
Norbert Tarayre. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Jessica l’intrigante. Film TV. 
Policier. EU. 2016. Réalisation  : 
James Cullen Bressack. 2h00. 16.00 
L’empreinte du passé. Film TV. 
Drame. EU. 2007. Réalisation  : 
Russell Mulcahy. 1h25. 17.30 Les 
reines du shopping. Jeu. 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

22.50
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Magazine. Présentation : Philippe 
Etchebest. 1h30.
Pfastatt.
C’est en Alsace que le chef Philippe 
Etchebest va tenter de mener à bien 
une nouvelle mission. Direction 
Pfastatt, dans un restaurant italo-
portugais tenu par Monica, une 
gérante au fort caractère qui dirige 
son entreprise d’une main de fer... 
Pour la patronne, le problème vient 
de ses employés … 

0.50 Cauchemar en cuisine. Maga-
zine. Prés.  : Philippe Etchebest. 
Vendargues. 2.45 Les nuits de M6.  

FILM

20.50
SAFE H
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisation : 
Boaz Yakin. 1h34.
Avec Jason Statham, Catherine 
Chan, Robert John Burke, Chris 
Sarandon, Anson Mount.
À New York, un ex-policier sauve 
une petite fille surdouée, seule à 
détenir la combinaison d’un coffre-
fort. Il déclenche ainsi une guerre 
des gangs entre Chinois, Russes et 
policiers corrompus.
n Un thriller aux airs de déjà-vu.

23.00 
DEEP IMPACT H
Film. Catastrophe. EU. 1998. Réalisa-
tion : Mimi Leder. 1h56.
Avec Robert Duvall, Elijah Wood, 
Vanessa Redgrave, Tea Leoni.
Une comète fonce droit vers la 
Terre. Tandis que le monde entier 
désigne ceux qui survivront pour 
préparer l’après-cataclysme, les 
Américains envoient une mission 
spatiale pour neutraliser la comète.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.35 Brésil sauvage. Série docu-
mentaire. Survivre à la sécheresse. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Zoo 
Nursery Berlin. Série doc. 10.50 
Voyage sur le lac Malawi. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Magazine. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 Vu 
sur Terre. Série doc. 15.40 Supers-
tructures. Série documentaire. La 
Variante di Valico. 16.30 Les bon-
bons flingueurs. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Intestin, le tube du siècle. Docu-
mentaire. 0.45 Les secrets engloutis 
du lac Titicaca. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
ILES... ÉTAIT UNE FOIS
Magazine. 1h00. 
Caraïbes secrètes (1/2).
Qu’ont-elles donc, ces Caraïbes, 
pour faire tant rêver, quel est leur 
secret ? Antoine nous invite à visi-
ter tour à tour des îles peu connues 
des Petites Antilles, des Grandes 
Antilles, et d’autre archipels plus 
secrets : la grande barrière de corail 
du Belize, Roatan où l’on nage 
parmi les dauphins, l’île colom-
bienne de Providencia, etc.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. 1h00.
Pays du Saulnois.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine et fait (re)
découvrir aux téléspectateurs les 
différents pays de leur région. 
Pays de Thionville.
22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.30 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.30 Les chroniques de Zorro. 7.20 
Foot 2 rue extrême. 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. 
13.35 Une saison au zoo. Série 
doc. 15.35 Teen Titans Go ! Dessin 
animé. 16.30 Atomic Puppet. Série. 
16.50 Angelo la débrouille. Dessin 
animé. 17.55 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 documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine.

FILM

22.50 
HULK H
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Ang Lee. 2h20.
Avec Eric Bana, Jennifer Connelly.
Au cours d’une opération scienti-
fique, le docteur Bruce Banner est 
malencontreusement exposé à une 
surdose de radiations nucléaires. 
Miraculeusement indemne, il sort 
néanmoins affecté de cette dou-
loureuse expérience et développe le 
pouvoir de se transformer en Hulk, 
un monstre vert à la force surhu-
maine et à la rage incontrôlable.

1.05 Monte le son, les sessions. 
Magazine. 1.15 Monte le son, le 
live - Printemps de Bourges.

Demain soir
20.55 Série
Flynn Carson…

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.45 Dangereuse ressemblance. 
Film TV. Drame. Can. 2006. Réa-
lisation  : John Bradshaw. 1h25. 
15.15 Petits meurtres entre voi-
sins. Film TV. Drame. Can. 2009. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h30. 
16.50 Drôles de gags. 16.55 Le jour 
où tout a basculé. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 17.50 Top 
Models. Feuilleton. 18.40 Mariés, 
deux enfants. Série. L’adminis-
tratrice.  - Pour l’amour d’un bal-
lon.  - Les défis de Grand Maître 
B. - Al «trop balèze» Bundy. 20.40 
Urban Legend. Film. Thriller. EU. 
1998. Réalisation : Jamie Blanks. 
1h40. 22.25 Catch. Catch américain 
«Raw». 0.10 #CatchOff. Série. Oh 
la boulette ! 0.20 Fantasmes. Série. 
1.15 Division criminelle. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 1re course. 
7.30 Moto superbike. Championnat 
du monde. 2e course. 8.15 Moto. 
Grand Prix des Amériques. Course 
Moto GP. 9.15 Cyclisme. Amstel 
Gold Race. 10.45 Cyclisme. La 
Flèche Wallonne. 12.15 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. 13.55 Pour 
l’histoire. Série doc. 14.00 Tennis. 
Tournoi ATP d’Estoril. 8es de finale. 
En direct. 17.45 Cyclisme. Grand 
Prix de Francfort. 18.55 Euros-
port 2 News. 19.00 Tennis. Tour-
noi ATP d’Estoril. 8es de finale. En 
direct. 21.00 Tennis. Tournoi ATP 
d’Estoril. 8es de finale. En direct de 
Estoril. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.05 Allemagne/Bosnie. Football. 
Championnat d’Europe - de 17 ans. 
1re journée, matches de poule. En 
Croatie. 0.20 Pour l’histoire. Série 
doc. «Pour l’histoire» entre dans les 
coulisses de la vie de Linsey Vonn, 
la skieuse la plus titrée de tous 
les temps, avec notamment son 
objectif ultime : battre le nombre 
de victoires en Coupe du monde. 
0.30 Tennis. Tournoi ATP d’Estoril. 
8es de finale. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Les soupçons d’une mère. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Rumeurs explo-
sives. - Mauvais élèves.

6.30 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. Série. 20.55 
Départ immédiat. Magazine. 22.30 
Départ immédiat. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 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. 18.25 Il en pense 
quoi Camille  ? Magazine. 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

13.30 La minute de vérité. Série 
doc. 16.30 Révélations. Magazine. 
18.20 Pitbulls et prisonniers. Télé-
réalité. 20.55 L’ombre d’un doute. 
Magazine. 23.05 Les commandos 
de l’histoire. Série documentaire.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Un long sommeil. - Pour tuer 
le temps. - La pierre du Phœnix. - Le 
temps de l’innocence. 12.10 Gossip 
Girl. Série. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. S’adapter ou mourir. - Seule 
au monde. - Quand tout s’écroule. - 
Instinct de leader. - Prendre la main.

5.55 Bourdin direct. Invitée : 
Marine Le Pen. 8.40 Les dossiers 
Karl Zéro. 12.00 Aquamen. 15.25 
Cars Restoration. 20.50 Caracal, 
hélicoptère d’élite. Doc. 21.45 
Machines de titan spécial. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.40 Bones. Série. 
L’apprenti. - Retour vers le futur. - 
Une affaire de famille. - Le feu sous 
la glace. - La chute des héros. 16.50 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.55 
Les Marseillais : South America.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Traffic. 
Film. Drame. 23.35 Le poids du 
passé. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.50 
Kick Boxing. Enfusion Live 49. Au 
SilverDome de Zœtermeer. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Cap à l’Est. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
11.30 Mirabelle gourmande. 14.30 
1, 2, 3 musette.  15.45 Graoully 
Mag. 17.45 Grand tourisme. 18.00 
Juste avant de zapper. Arnaud Caël. 
19.30 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 20.00 Juste avant de zapper.

20.40 Arthur autour du monde. 
Série doc. 20.45 Wazup. Magazine. 
20.50 Mon espion préféré. Film. 
Thriller. 22.35 La reine des jeux. 
Film TV. Aventures. 0.05 Euro-
dame, help ! Court métrage.

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. Série doc. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Ghost Whisperer. 
Série. 21.00 American Pie 4. Film. 
Comédie. 23.00 Dr House. Série.

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Mag. Présentation : David Pujadas 
et Léa Salamé. 2h10. En direct. Invi-
tés : Nicolas Hulot, Olivier Duhamel, 
Brice Teinturier, Michel Houellebecq.
Spéciale présidentielle.
Au lendemain du débat de l’entre-
deux tours avec Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron, David Puja-
das et Léa Salamé proposent une 
émission spéciale sur la Présiden-
tielle 2017 et donneront la parole 
à des personnalités de la société 
civile, économistes, politologues, 
écrivains et éditorialistes. Quelle 
France pour demain ? 

20.55
THE MISSING
Série. Drame. GB. 2016. Saison 2.
Avec Tchéky Karyo, Keeley Hawes, 
Laura Fraser, Abigail Hardingham, 
David Morrissey.
L’enfermement. Inédit.
À Paris, Julien rencontre le père de 
Sophie Giroux, qui n’a jamais par-
donné à Julien la mort de sa femme.
La tombe. Inédit. 
Eckhausen 2014. Hospitalisé, Sam 
continue de repousser sa femme 
et son fils.
23.00 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 23.05 Grand Soir/3. 

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Sterling K. Brown, Chrissy 
Metz, Justin Hartley.
Hallucinations.
Randall est hors de lui après avoir 
découvert les mensonges qu’ont 
entretenus sa mère et William au-
tour des circonstances de sa nais-
sance. Il se joint à Kate et Kevin pour 
un séjour dans le chalet familial.
La magie de Noël.
Après la dispute entre Kevin et Oli-
via, la pièce de théâtre qu’ils de-
vaient jouer pour Noël est annulée.

20.55
TÉMOIN SOUS SILENCE
Série. Policière. Norvège. 2014. 
Saison 1.
Avec Axel Bøyum, Anneke von der 
Lippe, Odin Waage, Per Kjerstad.
2 épsiodes.
Le nouveau chef de la brigade 
criminelle se rend à Mysen pour 
s’informer des dernières avancées 
de l’enquête. Helen retire la photo 
de Zana du tableau  : selon elle, 
sa mort n’a pas de lien avec l’en-
quête. Philip demande à changer 
de parents adoptifs car Henning l’a 
complètement rejeté depuis qu’il a 
avoué la vérité.

21.00
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Magazine. Présentation : Philippe 
Etchebest. 1h50.
Marseille. Inédit.
Marie, qui réside à Marseille, a fait 
appel au chef Philippe Etchebest. 
Cela fait cinq mois que sa petite 
amie Mélody a ouvert son restau-
rant et cinq mois que l’établisse-
ment sombre... Marie gère le service 
et les comptes, alors qu’elle n’a 
aucune expérience dans la restau-
ration. Une situation qui finit par 
créer de grosses tensions dans leur 
couple.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h30. En direct. Invités : Boris Cyrul-
nik, Patrick Boucheron, Philippe 
Claudel, Marie Darrieussecq, Auré-
lien Bellanger, Mariette Darrigrand.
Les mots ont un sens.
Liberté, égalité, fraternité, etc. Des 
mots trop entendus qui se sont peu 
à peu vidés de leur sens. Dans ce 
numéro, «La grande librairie» pro-
pose d’interroger le sens des mots 
en compagnie d’écrivains. Qu’ils 
soient romanciers, psychanalystes 
ou sémiologues, ils tentent tous les 
jours de trouver le «mot juste».

20.55
47 RONIN HH
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Carl Rinsch. 1h59.
Avec Keanu Reeves, Hiroyuki 
Sanada, Kô Shibasaki, T. Asano.
Le Japon ancestral... Après la mort 
de leur maître qui combattait le sei-
gneur Kira tombé sous l’emprise 
d’une sorcière, quarante-sept 
samouraïs doivent fuir le royaume. 
Ôishi, chef de ces guerriers, a été 
emprisonné. Mika, l’unique fille du 
défunt, après un an de deuil, devra 
contre son gré épouser Kira.
n Ce remake n’a plus rien à voir avec 
l’original.



MétéoJeudi 4 Mai 2017 TTE 181



Jeudi 4 Mai 2017

Sarrebourg : thérapie par le rire
> En page 3

Sarrebourgeois âgé de 26 ans, né avec un ballon de handball dans
la main (ou presque). Fougueux, sympathique, bon camarade. Un
brin teigneux, mais aussi talentueux et guerrier. Il aime son équipe
et son public. Pro en électricité la semaine, joueur du HBC les fins
de semaine. Portrait d’Arnaud Ruinet.

> En page 3

SARREBOURG

Handball-club : 
plus d’infos sur 
Arnaud Ruinet

Photo Arnaud THIRY.

Installée à Sarrebourg, la coopérative Unicoolait fête ses
70 ans d’existence. Cet anniversaire est marqué par les
difficultés qui frappent le monde agricole dans un
contexte de crise mondiale à la fois politique, économique
et climatique. Au plan quantitatif, 146 622 602 litres de
lait ont été collectés, ce qui permet à la société de tenir
bon.

> En page 4

Unicoolait souffle 
ses 70 bougies

AGRICULTURE

Le contexte particulier de la dernière saison a été détaillé
par le président, Jean-Luc Jacobi. Photo RL

2E TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Le Pen, Macron, vote blanc, pêche au bord de l’étang… Dimanche, dans le cadre du 2e tour de l’élection présidentielle,
les électeurs devront faire un choix important pour l’avenir de notre pays. De nombreux dilemmes sont apparus dans les
esprits durant cet entre-deux-tours. Les élus de Moselle-Sud, en majorité, ont déjà fait leur choix : un front républicain fait
consensus parmi eux. Néanmoins, quelques voix sont discordantes. Petit tour, non exhaustif, du propriétaire.

> En page 2

Moselle-Sud : les élus
pour un vote républicain

Dimanche, au second tour des élections présidentielles,
les électeurs devront se prononcer sur deux candidats. Les élus

locaux, en majorité, ont déjà fait leur choix. Photo Arnaud THIRY

Le festival de Silber-
mann Saint-Quirin 
innove. Il s’étendra 
pour la première fois 
à Vic-sur-Seille.

Deux représentations
sont programmées 
à cette occasion.

Les passionnés 
d’orgue ou les curieux 
sont attendus les 
dimanches 28 mai 
et 4 juin en l’église 
Saint-Marien.

> En page 7

Le festival de Saint-Quirin 
s’étend à Vic-sur-Seille
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Sarrebourg sera en fête lundi 8 mai, de 9 h à 18 h, place du Marché.
Un grand marché aux fleurs réunira des horticulteurs, pépiniéristes et
spécialistes du matériel et machines de jardinage, issus de toute la
région. Ils exposeront et vendront tout le nécessaire pour fleurir
jardins, balcons, murets. Ils prodigueront des conseils pour un
fleurissement réussi, tout en en privilégiant les espèces traditionnelles
et régionales.

La corporation des boulangers de l’arrondissement de Sarrebourg
implantera une boulangerie sous chapiteau, toujours place du Marché,
pour célébrer la Fête du pain. Fabrication, dégustation et vente de
pains et viennoiseries, salon de thé et restauration seront assurées sur
place.

À l’initiative du Lions club, une bourse aux livres solidaire aura lieu
au bénéfice d’Haïti.

Les commerçants ouvriront leurs magasins de 10 h à 18 h. La fanfare
de Hoff Lionsssongs et un sculpteur sur ballons animeront les rues.

ANIMATION à sarrebourg le 8 mai

Fête des fleurs
du pain et des livres

Viennoiseries et pains seront à vendre et à déguster place
du Marché, tout au long de la journée. Photo archives RL

L’office de tourisme communautaire de Sarrebourg Moselle sud
est né le 1er avril dernier de la fusion des offices de tourisme de
Sarrebourg, 2 Sarres Tourisme et Vallée de la Bièvre, dans le cadre
de la loi NOTRe.

Dans ce contexte, l’association office de tourisme de Sarre-
bourg doit changer de nom, de statuts et désigner de nouveaux
membres. Pour cause de quorum non atteint, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de l’association office de tourisme de Sarre-
bourg n’a pas eu lieu mardi soir. Elle est reportée au vendredi
19 mai à 18 h dans les locaux de l’office de tourisme. François
Fischer, vice-président, appelle toutes les forces vives, qui
souhaitent relancer l’animation à Sarrebourg, à s’impliquer. Le
but de la nouvelle structure sera d’organiser des manifestations
pour assurer l’attractivité de la ville, de manière à intéresser les
habitants et les touristes. L’autre objectif est de fédérer tous les
acteurs : associations, Ville et commerçants.

TOURISME sarrebourg

Relancer l’animation 
avec les forces vives

Les forces vives souhaitant s’impliquer dans l’animation sont
invitées à la réunion le 19 mai à l’office de tourisme. Photo archives RL

Les appels au vote en faveur d’Emmanuel Macron sont plus nombreux de la part
des responsables politiques locaux que ceux pour Marine Le Pen. Photo Arnaud THIRY.

POLITIQUE 2e tour des élections présidentielles

Un front républicain
s’est formé en Moselle-Sud
Dans les Pays de Sarrebourg et du Saulnois, un front républicain s’est formé au sein des élus locaux. Si les soutiens de Marine Le Pen et de
Nicolas Dupont-Aignan restent fidèles aux leurs, la majorité des autres (tous bords confondus) appelle au vote pour Emmanuel Macron.

Jeannine Berviller (conseillère 
départementale UDI du Saulnois)

« Je voterai Macron car je
ne veux surtout pas du Front
national. Je ne suis pas
d’accord du tout avec le pro-
gramme du FN. J’entends
beaucoup de gens qui
n’iront pas voter, ou qui
vot e ron t  b l anc ,  e t  ça
m’inquiète. Je pense que
Macron va tout de même
l’emporter, mais ça ne sera
pas facile. »

Dominique Biry (responsable 
départemental du Comité Jeanne 
57 et du Parti de la France
de Sarrebourg)

« Je suivrai les consignes des
deux mouvements que je repré-
sente : je voterai pour Marine Le
Pen. Même si pour nous, repré-
sentants du Front national his-
torique, on n’est pas d’accord
avec tout ce qu’elle dit, Marine
Le Pen est la plus proche de nos
idées. Jean-Marie Le Pen lui a
également apporté son soutien.
Macron, c’est la mondialisation
à tout-va. »

Gaetan Benimeddourene 
(maire LR de Château-Salins)

« Je voterai Macron sans
ambiguïté pour faire bar-
rage au FN, et à 200 %. Je
ne me pose même pas de
questions. Je suis sidéré
que des gens puissent
voter FN qui est un parti
xénophobe et populiste.
Mais après, pour les légis-
latives, je serai derrière les
Républicains. »

Roland Geis 
(président sans 
étiquette de 
la communauté 
de communes 
du Saulnois)

« Je ne dévoile jamais ce que je
vote. Je suis sans étiquette et je
ne me permettrais pas de donner
de consigne… Mais j’espère que
chacun aura du bon sens… »

Christine Herzog (conseillère 
départementale Divers droite 
de Sarrebourg, 
maire de 
Hertzing et 
soutien de 
Nicolas Dupont-
Aignan)

« Je n’ai pas de consigne de
vote à donner. Chacun doit voter
en son âme et conscience. »

Dany Kocher (maire sans 
étiquette de Phalsbourg et 
soutien d’Emmanuel Macron)

« Les Français ont besoin de se
parler, besoin de se rassembler,
besoin de retrouver la confiance
et non pas de se cliver. Dès le
premier tour, Emmanuel Macron
était le candidat le plus à même
de permettre ce rassemblement.
Au contraire, Marine Le Pen est
la candidate du pessimisme et
de la fracture de la société. L’his-
toire du XXe siècle a montré que
partout en Europe et dans la
Monde où l’extrême droite a
gouverné, ce ne fût que des
faillites économiques retentis-
santes. J’invite les électeurs de
François Fillon et de Jean-Luc
Mélenchon à bien y réfléchir. »

Philippe Leroy (sénateur LR, 
ancien maire de Vic-sur-Seille)

« Je voterai sans état d’âme
pour Macron, et sans hésitation.
Avec lui, chacun retrouvera sa
liberté totale de vote après. Avec
Mme Le Pen, je ne veux pas
donner raison à quelqu’un qui a
complètement tort ; et si elle est
élue, on donnerait raison à des
gens intransigeants à tendance
fasciste.

Cette élection me laisse un
peu craintif et déçu car la candi-
date risque de faire un très bon
score, ce qui dénote un profond
dégoût des électeurs pour la
politique. Je le déplore, car on
n’aura pas de vraie majorité,
mais des coalitions de circons-
tance. »

Nicolas Quenouille (représentant 
du PS en Moselle-Sud)

« La section PS de Sarrebourg
appelle tous les démocrates à faire
barrage à Marine Le Pen et à voter
sans ambiguïté pour Emmanuel
Macron au deuxième tour de l’élec-
tion présidentielle. Un rassemble-
ment fort est nécessaire pour mon-
trer une France unie contre les
idées isolationnistes et le repli sur
soi prôné par le Front national et sa
candidate. Aucune voix ne doit
manquer dimanche prochain, la
République a besoin de tous. »

Catherine Vierling (conseillère 
régionale LR de Sarrebourg)

« Je ne suis pas encore décidée.
La seule certitude c’est que je ne
voterai pas pour l’extrême-droite.
Je trouve qu’il est dommage que
le vote blanc ne soit pas pris en
compte. On est un peu pris en
otage, et ce n’est pas correct de
ne pas pouvoir se manifester
contre les deux choix, la finance
internationale et l’extrême-
droite. Le choix est difficile, et je
regrette toujours le programme
de François Fillon. »

Alain Marty (député-
maire LR 
de Sarrebourg)

«  J e
renouvelle
ma position
a n n o n c é e
dès le len-
demain du
p r e m i e r
t o u r .  L e s
deux projets
en présence
p o u r  l e
7 mai ne me
c o n v i e n -
nent  pas .
Cependant,
le projet du
Front national est contraire à mes convic-
tions gaullistes. Je ne peux en aucun cas
cautionner un programme qui divise à ce
point les Français et dont les conséquen-
ces économiques, financières et sociales
sont désastreuses. Je voterai pour l’autre
candidat. Ce vote n’est pas un ralliement.
Je fais un choix guidé par la raison. Je
souhaite, dans un cadre démocratique
sauvegardé, poursuivre mon action pour
défendre les valeurs qui m’animent depuis
de nombreuses années. Au moment d’un
choix décisif, il m’est impossible de m’abs-
tenir. »

Fernand Lormant (conseiller 
départemental LR du Saulnois 
et maire de Dieuze)

« C’est douloureux car mon
choix du premier tour n’est
plus disponible. Mais je vote-
rai dans le sens républicain,
même si pour moi, Macron,
c’est du "Hollande bis".
N’oublions pas que les socia-
listes ont fait la même chose
en 2002 : un geste républi-
cain. Et qu’il est important
d’aller voter car s’abstenir ne
vaut rien, même si le choix
est difficile. »

Didier Conte (maire DLF de 
Dalhain et soutien de Nicolas 
Dupont-Aignan)

« Je poursuis mon soutien
à Nicolas Dupont-Aignan.
Je ne l’abandonnerai pas,
car il est un gaulliste et le
gaullisme, c’est d’abord 
défendre la France. Diman-
che, je voterai Marine Le Pen
sans aucune hésitation. Je
n’ai pas l’impression de pié-
ger mes concitoyens car au
premier tour à Dalhain, on
retrouvait en tête Marine Le
Pen, puis Nicolas Dupont-
Aignan en deuxième posi-
tion. Donc je suivrai l’avis
de ma population. »

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel ).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Get out. — À 17 h 45.
Aurore. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Django. — (biopic). À 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 20 h.
Sous le même toit. — À 

17 h 45.
Fast & Furious 8. — A 

19 h 45.
Orpheline. — À 17 h 30.
The Lost city of Z. — À 20 h.
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 Phalsbourg
Tramontane. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Orpheline, un film de Arnaud des Pallières. Photo DR

Réunion publique 
de Cédric Soualmia

Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux
futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique le vendredi 5 mai
à 20 h à la salle des fêtes de Grostenquin.

législatives

Réunion publique de soutien 
à Emmanuel Macron

Une réunion publique de soutien à Emmanuel Macron aura lieu
ce 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.

Marc Corriger, lecteur et consommateur, regrette le temps du 
made in Lutzelbourg. Ce temps où Rapid Staple, usine autrefois 
basée en Moselle-Sud, fabriquait et revendait ses agrafes à ses 
grossistes à 8 € la boîte.
Désormais délocalisée en Chine, l’usine n’y fait toutefois pas 
fabriquer ses agrafes. Il faut aller en Suède pour retrouver la trace 
de ces petits objets d’autrefois. Mais un tel voyage a forcément 
un coût : la boîte revient désormais à 44 €. De quoi outrer notre 
lecteur qui conclu son message de cette manière : « L’usine de 
Shanghai ne sait pas utiliser les machines mises au point par les 
ouvriers lutzelbourgeois… Honte au groupe Esselte/Rapid Sta-
ple ! »

VU ET ENTENDU

Le bon vieux temps 
du Made in Lutzelbourg
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Né le 3 décembre 1936 à
Sarrebourg, Roger Ter-
m i n a u x  a  é p o u s é

Denise Untereiner, née le 21
mai 1938 à Metz. La cérémonie
a eu lieu le 26 avril 1957 en
mairie de Sarrebourg et le len-
demain en l’église de Sarre-
bourg devant l’abbé Hoen.

De cette union, sont nés
quatre enfants : Patricia épouse
Parot demeurant à Sarrebourg,
cadre de la fonction publique
et conseillère municipale délé-
guée depuis 2001 ; Michèle
épouse Gass habitant à Hoff et
coiffeuse depuis son adoles-
cence ; Philippe résidant à Sar-
raltroff, ouvrier d’État depuis

1989 ; et Isabelle épouse Ragni
habitant également à Sarral-
troff et qui exerce également le
métier de coiffeuse.

Roger a effectué son appren-
tissage chez Jenffer comme
menuisier ébéniste  puis
comme ouvrier chez Voegele,
Schmitt-Peter et Moors. Incor-
poré le 3 janvier 1957 au sein
du 16e Dragon à Haguenau, il
est parti en Algérie en mai 1957
pour ne revenir qu’en mars
1959.

Il est rentré ensuite comme
ouvrier d’État au ministère de
la Défense en 1961, à l’arron-
dissement des travaux du
génie, puis au 34e régiment du
génie, pour terminer sa carrière
à l’établissement régional du
matériel de Sarrebourg en
juillet 1992.

Il est président d’honneur de
l’amicale des retraités du per-
sonnel civil de la Défense,
décoré de la médaille du tra-
vail, échelon bronze et argent,
et de la croix du combattant
d’Algérie et du Djebel.

Denise, quant à elle, a com-
mencé sa carrière comme
apprentie chez Paray jusqu’en
1959, date à laquelle elle s’ets
arrêtée de travailler pour élever
ses quatre enfants. En 1978,
elle a repris le travail au super-
marché AGAM pendant dix

années. Elle a été conseillère
municipale durant un mandat
avec Pierre Messmer et un
mandat avec Alain Marty. Son
fils, Philippe lui a succédé pen-
dant un mandat et depuis
2001, sa fille Patricia a repris le
flambeau.

Denise a également été tréso-
rière à la résidence Erckmann-

Chatrian pendant sept ans.
El le est  décorée de la

médaille de la famille nom-
breuse.

Les époux coulent une
retraite paisible entre le jardi-
nage, le bricolage, la lecture,
les fleurs et les promenades.

Ils ont fêté leurs soixante ans
de mariage le samedi 29 avril

au cours d’une messe d’action
de grâce en la chapelle de St-
Ulrich, célébrée par l’abbé Lit-
tner. Quatre générations ont
partagé cet évènement, avec
notamment leur arrière-petite-
fille Noémie âgée de 4 ans. Le
deuxième arrière petit-enfant
prénommé Erik, vient de naître
le 28 avril.

CARNET noces de diamant

Les 60 ans de mariage
des époux Terminaux
Leur histoire a commencé il y a plus de soixante ans, un jour de la St-Jean. Denise vendait des fleurs avec une 
amie et son regard a été attiré par un jeune homme : Roger Terminaux.

Sous le signe de la vierge, les époux Terminaux ont célébré leur 60 ans de mariage. Photo DR.

Son nom est associé au
sport qui rassemble régu-
lièrement 800 spectateurs

sous la voûte de Pierre-de-Cou-
bertin : le handball. On le dit
fougueux, bouillant, talen-
tueux, malicieux, combatif,
joyeux. Un brin teigneux ? Sans
doute. Dans la Rome antique, il
n’aurait pas dénoté, glaive à la
main, en train de décapiter un
fauve. Ce pur produit de l’école
de handball sarrebourgeoise
continue de jouer les premiers
rôles en Nationale 1, enflam-
mant régulièrement une salle
toujours comble, suspendue à
ses interventions spectaculai-
res.

Entre 13 et 16 ans, une grave
blessure l’avait tenu éloigné des
terrains. Un mauvais souvenir
pour ce miraculé de la chirurgie
qui a beaucoup bossé pour reve-
nir à son meilleur niveau.

Mettre le feu 
à Coubertin

Quand il n’a pas une balle à la
main, il mène une vie — pres-
que — normale de salarié pour
une belle boîte de Sarrebourg.
Le jeune professionnel en élec-
tricité et très sérieux conducteur
de travaux au profit de l’entre-
prise Sasso, est à mille lieues du
guerrier en armure jaune et bleu
qui enflamme les stades. À

l’heure de choisir un métier, il
avait eu le coup de foudre pour
l’électricité. Du BEP au Bac pro,
en passant par le BTS, il s’est fait
la main ici et là, avant de revenir
à ses premières amours (Sasso)
en 2015, avec des atouts techni-
ques en plus.

« Chargé d’affaires, je suis les
chantiers, m’occupe des devis,
du suivi des commandes, du
matériel. Il y a de la pression,
mais j’aime ça », confie-t-il.

Depuis qu’il a montré de réel-
les dispositions pour le hand-
ball, Arnaud Ruinet met réguliè-
rement son talent au service des
équipes premières du HBC.
Après 3 ans en Nationale 2 et
autant en Nationale 1 (la saison
actuelle n’est pas terminée), les
gens le reconnaissent dans la
rue, les bars, sur les chantiers,
dans les magasins. Ça le fait
sourire. « Le handball est ma
seconde famille. On forme une

bonne équipe de potes que je
vois tous les jours à l’entraîne-
ment ».

100 % handball

Quand il ne bosse pas, il joue.
Et quand il ne joue pas, il bosse.
Parfois, le calendrier des matchs
lui permet de partir en vacances
avec Kim, sa copine et meilleure
supportrice. Toujours présente
dans les gradins les soirs de

match. Tout comme Corinne, la
maman, pilier de la table de
marque, et Jean-Luc, le paternel,
r e s p o n s a b l e  d e  l a  s o n o
(N.D.L.R. : les sirtakis endiablés
des temps morts… C’est lui). Il
y a quelques mois encore, Char-
lie, regretté grand-père du 
joueur, ne loupait pas un match.

Excepté Nemo — le truculent
gardien, salarié du club —, tous
les garçons de l’équipe ont un
emploi, et paient parfois chère-
ment des emplois du temps de
folie. Arnaud en sait quelque
chose : « Le HBC a un budget
limité. Et comme ce club… On
l’aime, on se bat, on se sort les
tripes. Parfois ça ne passe pas, et
on est les premiers à en souffrir.
La défaite, c’est le jeu. Après, on
débriefe, on communique, on se
pose les bonnes questions et on
tire l’enseignement du faux pas
pour ne pas le reproduire. »
L’attachement indéfectible des
supporters du HBC pour les
jaune et bleu lui fait chaud au
cœur à chaque fois.

À 26 ans, il en a encore sous le
pied, Arnaud Ruinet. Même s’il
y a laissé un nez un jour, il n’a
pas encore eu sa dose d’affron-
tements. Si possible musclés…

Prochain match à 
domicile : samedi 20 mai
à 20 h 30 contre 
Villefranche-sur-Saône

PORTRAIT arnaud ruinet

Handball : l’ailier gauche 
qui ne manque pas de jus
Arnaud Ruinet ? Plus connu pour ses interventions décisives et ses vols planés du samedi soir que pour son rôle 
sur les chantiers de Moselle-sud ! Ce pur produit de l’école de handball de la ville cache bien son jeu.

L’enfant terrible partage son temps entre le handball, son métier, et… Le handball.
Pas plus compliqué que cela !  Photo Arnaud THIRY.

• Christian Reinhardt, prési-
dent du club. — « Teigneux 
mais talentueux. Un battant 
doublé d’un gros combattant. 
Il ne lâche jamais rien, quitte à 
être un peu border line. »
• Jean-Yves Schaff, manager 
général du club. — « Un 
maillon fort de l’équipe pre-
mière. Il possède le petit grain 
de folie sans lequel il ne pour-
rait s’engager autant à fond 
dans les matchs. Un parfait 
représentant des couleurs 
sarrebourgeoises. Il a de la 
volonté, du courage. Bien dans 
la lignée d’une tradition fami-
liale sportive ».
• Paroles de supporters. — 
« Un fou génial, le sens du 
spectacle, la niaque, du talent, 
de l’audace, le courage de 
rentrer dans le lard, de 
l’adresse, etc.
Le "border line" évoqué par le 
président était dans la bouche 
de plusieurs.

Ce qu’ils 
pensent de lui…

Besoin de se détendre ? Isa-
belle Kubler-Rouschmeyer a une
solution poilante : rire aux
éclats. La Sarrebourgeoise s’est
lancée dans l’organisation de
séances de yoga du rire. Un
trésor pour la santé. « Rire per-
met d’expirer plus longtemps, ce
qui libère des hormones du bien-
être dans le corps et provoque la
détente », assure-t-elle.

Dernier exemple en date,
lundi, à l’occasion de la Journée
mondiale du rire et de la paix.
Au foyer de Hoff, Isabelle
Kubler-Rouschmeyer a convié
une quinzaine de volontaires à
participer à une séance bienfai-
sante.

« L’objectif est de se rallier à

toutes les initiatives organisées à
travers le monde par des écoles
du rire, explique-t-elle. Il en
existe dans 102 pays. » Mais
au-delà de cela, il s’agit aussi
pour les participants d’en tirer
des bénéfices.

Durant deux heures, les sta-
giaires ont ri, et mis en pratique
des exercices pour apprendre à
se détendre par le rire. « C’est
comme une gymnast ique ,
insiste Isabelle Kubler-Rousch-
meyer. Cela permet de prendre
du temps pour se poser et c’est
un moment de partage avec
d’autres personnes qui veulent se
faire du bien. Le rire est magnifi-
que : il suffit d’une personne qui
rit pour entraîner les autres. »

ANIMATION au foyer du hoff

Une quinzaine de volontaires
pour rire à gorge déployée

Durant 
deux 
heures,
les 
stagiaires 
ont appris 
à se faire 
du bien 
grâce au 
rire. Photo 

Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebour-
geois, qui fêtera bientôt ses 80
printemps, propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Tous les jours
sauf le dimanche,  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 : fermée, 13 rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h , rue
de la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
B u re a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers 

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68). (Fermeture de
la chapelle à 17 h) 

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30 , chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques 
Le blues du dirigeant. Le club

des dirigeants tiendra une réu-
nion sur le blues des diri-
geants.  À 18 h 30.  A la
pépinière d'entreprises Syner-
gie Lorraine à la  ZA Les Terras-
ses de la Sarre.   

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Danses latines. Atelier pro-
posé par l'association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances, de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débu-
tants rock et danses de bal
également programmés. De 20
h à 21 h 30,  jusqu'au vendredi
30 juin au  centre socio cultu-
rel.  Tél. 06 86 73 88 35.  

AUJOURD’HUI

Cours, stages, 
formations

Alert 57. L’association de
sécurité routière tiendra 2 jours
de stage pour la récupération de
4 points au permis de conduire
(181 €). Dans la salle de confé-
r e n c e s  d u  C o r a .  T é l .
03 87 98 85 71.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

UIACVG. Permanence de
l’UIACVG (Union des invali-
des, anciens combattants et 
victimes de guerre) de Sarre-
bourg et environs tous les 1er
vendredi du mois de 9 h 30 à

12 h au restaurant chez l’Ami
Fritz. Tous les premiers vendre-
dis de chaque mois,

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Réunions, colloques, 
meetings

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique). Tous les vendredis.

DEMAIN

JEUDI 11 MAI

Concert, musique
Sarrebourg.  Récital de

piano. Concert proposé dans
le cadre de la 2e Semaine de la
musique ancienne organisé
par le département de musi-
que ancienne du conserva-
toire de Sarrebourg. Avec
Christophe Durant. À 20 h 30
à la salle des fêtes.  Participa-
tion libre.  Tél. 03 87 23 66 96.

DANS 1 SEMAINE

L’équipe fanion du Football-
club de Sarrebourg s’est ouvert
la voie royale pour le titre et la
montée en DH grâce à sa vic-
toire à domicile, samedi soir
face à l’US Vandœuvre (lire RL
de mardi).

De leur côté, les seniors B
ont marqué le pas sur le terrain
de Remilly. Ils ont concédé le
match nul sur le score de 2 à 2
(buts de Lucas Juncker et 
Ludovic Wett). Ils restent à la
seconde place du classement
en embuscade derrière le lea-

der Folschviller, qu’ils affronte-
ront dans 15 jours.

En lever de r ideau de
l’équipe fanion, les U19 se
sont imposés sur le score de 6
à 0 contre Saint-Avold-Wen-
heck (but de Dogukan Gul,
doublé de Clément Gondolff et
triplé de Dylan Meyer). Cette
victoire leur permet de confor-
ter leur première place en
championnat de Promotion A.
Encore une victoire et ils évo-
lueront en DHR la saison pro-
chaine.

SPORT football

Le Football-club de Sarrebourg est en passe de retrouver la DH,
une saison seulement après l’avoir quittée.  Photo DR.

Voie royale 
pour le FC Sarrebourg

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. René
Miczka, survenu à Vandœuvre le 3 mai, à l’âge de 69 ans.

Né le 29 novembre 1947 à Sarrebourg, le défunt était célibataire.
Comptable retraité, il laisse dans la peine sa sœur Jeannine

Jeandel ainsi que toute sa famille et ses amis.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 mai à 14 h 30 en

l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Miczka

Les interventions 
des pompiers
Mardi 2 mai

22 h 40 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) sur demande du centre
15 à Sarrebourg centre.

Mercredi 3 mai
4 h 32 : véhicule de secours

médical  (VSM) pour une
détresse vitale sur voie publique
à Hattigny.

5 h 51  :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg, zone industrielle.

7 h 32 :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

8 h 04  :  VSM pour une
détresse vitale à domicile à Lor-
quin.

10 h 21 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

13 h 19 : véhicule toute uti-
lité pour une inondation de
locaux à Imling.

14 h 37 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg, quartier des jardins.

ALLÔ 18

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 dimanche 7 mai au mardi 
9 mai.

Dien Bien Phu
La circulation et le stationne-
ment seront interdits à l’occa-
sion du 62e anniversaire de la 
chute de Dien Bien Phu.
> Dimanche 7 mai de 10 h 30 à 
midi. Place Wilson et Grand’rue 
(entre la rue Foch et rue 
Mangin).

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.

Clos du Stade
En raison de la brocante du FC 
Sarrebourg le 8 mai, le station-
nement est interdit au Clos du 
Stade.
> Dimanche 7 mai à 20 h, > 
lundi 8 mai de 7 h à 20 h.

 BLOC - NOTES
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Le président de la coopéra-
tive, Jean-Luc Jacobi, situe
l’activité d’Unicoolait dans

le contexte d’une année atypique
et catastrophique pour le monde
agricole. Lors de la dernière
assemblée générale qui s’est
déroulée à Drulingen, il a énu-
méré les tensions entre États, les
poussées de fièvre protectionnis-
tes, le Brexit, la météo calami-
teuse, la surproduction des pays
du Nord, l’embargo russe, le
recul des achats chinois et des
États pétroliers.

La chute des cours a été quel-
que peu ralentie par le conseil
européen, par recours au stoc-
kage de 350 000 tonnes de pou-
dre de lait, qui restent néanmoins
à évacuer.

La régulation volontaire des
stocks a été retardée par les diver-
gences politiques et la com-
plexité bureaucratique.

Le printemps froid et humide a
été suivi d’un été chaud, voire
très chaud au plan syndical.
FNSEA et JA ont obtenu quel-
ques miettes, insuffisantes pour
couvrir les charges des exploi-
tants.

Espoir de remontée 
des cours

Le fléchissement des collectes
et la reprise des marchés interna-
tionaux permettent néanmoins 
d’espérer une remontée des
cours après deux années défici-
taires.

Le président a conclu en éva-
luant les relations d’Unicoolait
avec Lactalis. La gestion raison-
née permet aux jeunes et à ceux
qui se modernisent d’accéder à
des volumes contractuels sup-
plémentaires. Il regrette que les
producteurs aient été obligés de
recourir à des manifestations trop
dures, et affirme que les agricul-
teurs ont droit à un minimum de
respect et de dignité. Il invite à
revoir les relations contractuel-
les, commerciales et sociétales
avec Lactalis et la grande distri-

bution. La loi Sapin votée en
novembre devrait y contribuer.

L’administrateur Jean-Georges
Berst a détaillé la campagne
2015/2016 au plan de la gestion
des volumes. En légère hausse
depuis 2014, la production a été
plombée au printemps 2016 par
la froidure et la pluie. Il a détaillé
le programme européen de
réduction volontaire et précisé
les modalités des aides. Unicoo-
lait a centralisé les dossiers de 86
sociétaires. Au plan quantitatif,
146 622 602 litres de lait ont été
collectés. Jean-Georges Berst  a
aussi détaillé les données relati-
ves aux collectes des huit ensem-
bles de ramassage, camions-ci-
ternes et semi-remorques.

Gilles Becker a rendu compte
de la filière élevage, au chiffre
d’affaires de 548 329 €. La nou-
veauté est le transfert à la coopé-
rative Lorca d’Unicoolait-Ele-
vage. Il invite les adhérents à

jouer la carte de la coopération
en privilégiant Unicoolait pour
leurs achats en agro fournitures
et en matériel. À propos du prix
du lait, il a rappelé les aléas de
2016 et le mouvement de masse

contre Lactalis, qui a abouti à un
accord à 290 € les 1 000 l, somme
jugée insuffisante par les produc-
teurs. Mais la gestion d’Unicoo-
lait a permis de payer 314 € les
1 000 l aux adhérents. En dépit

d’un déficit lié au paiement aux
agriculteurs de leur lait à un prix
supérieur aux possibilités du
marché, la situation est bonne et
les réserves assurent une péren-
nité de plus de 2 000 jours.

AGRICULTURE

Unicoolait : 70 ans 
d’existence
Fondée en 1947, la coopérative Unicoolait fête sa 7e décennie. Elle tient bon en dépit des calamités qui 
frappent le monde agricole dans un contexte de crise mondiale à la fois politique, économique et climatique.

Confrontés à des difficultés à la fois économiques, politiques et climatiques, les coopérateurs démontrent leur solidarité
par leur nombre d’adhérents.  Photo RL.

À l’issue des assises de Dru-
lingen, quatre producteurs lai-
tiers se sont vus décerner le
grand prix de la qualité du lait,
obtenu suite à leur investisse-
ment dans l’hygiène de leurs
établissements et leur maîtrise
dans la production du lait.

Le directeur Marc Hoenen et
le président Jean-Luc Jacobi leur
ont remis, devant l’ensemble
des sociétaires, le joli trophée.
C’est une statuette en métal
représentant le Bon Géant des
Vosges Nicolait, mascotte de la
coopérative imaginée en 1998.

Aux sévères critères de qua-
lité, les quatre lauréats ont tous
atteint le score rare de 72
points, pour avoir fourni cha-
que mois, pendant toute
l’année, un lait de qualité con-
tenant moins de 50 000 germes

totaux, moins de 800 spores
butyriques et moins de 200 000
leucocytes. Ils sont aussi été
récompensés d’une prime com-
plémentaire de 6 € pour 1 000 l
de lait livrés.

Les champions de la qualité
sont : Claude Lehmann, qui
exploite avec son épouse un
EARL de 170 ha et 70 vaches à
Reutenbourgn ; Laurence Fiegel
et sa famille, qui exploitent les
150 ha de la SCEA de la Rivière
à Baerendorf ; Laurent Bach, du
GAEC Limbach de 175 ha à
Voellerdingen, déjà lauréat
en 2002 et 2015. Restent
Thierry et Adolff-Jacques
Willem, du GAEC de la Prairie,
180 ha à Kleingoeft : ils ont
déjà été 5 fois lauréats depuis
l’an 2000. Ils cumulent qualité
et régularité…

Drulingen : les as de la qualité

Les représentants des quatre exploitations agricoles sont entourés du président, du directeur
et des vice-présidents de leur coopérative. Photo RL.

58 producteurs ont livré
22 946 519 litres de lait

bio. La pénurie fourragère
a induit un recul de 5 %.

Mais le bio est promet-
teur. Les achats des

ménages progressent de 7
à 8 % par an.

les chiffres

58

Concernant la qualité du
lait, 287 producteurs res-
pectent la charte de bon-

nes pratiques d’élevage
« Cap sur l’Avenir » et ont
obtenu le visa qualité. 82
producteurs ont bénéficié

d’une ristourne qualité
d’un total de 90 506 €, et
quatre ont atteint le som-

met, décrochant le tro-
phée et la ristourne de

6 € pour 1 000 litres.

287

Serge Moly, directeur des achats de Lacta-
lis, a évoqué la complexité des échanges
internationaux, les faiblesses de la filière
française face aux pays du Nord, la réacti-
vité tardive de la commission européenne.
Concernant la politique de Lactalis, le 
groupe, confronté à la concurrence mon-
diale, ne peut que recourir à un développe-
ment raisonné et à une logique de contrac-
tualisation, en veillant à soutenir les
nouvelles générations.

Jean-Marc Brême, responsable de la
FDSEA, a interpellé les divers responsables,
regretté la gestion calamiteuse des dossiers
d’aides, dénonçant une situation de rup-
ture, fustigeant la politique de Lactalis. Il est
revenu sur le triste sort de son syndicat,
condamné par la justice à payer plus de
16 000 € d’amende pour avoir déversé sur la
chaussée le lait de deux camions-citernes de
Lactalis, en polluant la Sarre, lors d’une des
dernières manifestations des producteurs.

Pas de dialogue entre patron
et syndicalistes

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet 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.

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. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h  jusqu’au  d imanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  Jusqu’au
30 novembre tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et
dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

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 déni-
velé). Guide du jour : F. Frey.
Départ à 18 h p lace de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes et 0,50 € pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de 12
ans). 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.

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 à 8 h
place d’Armes.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Ma Bonne Etoile
à 20 h à l’Espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Don du sang
Saint-Louis. Collecte de

sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Expositions
Phalsbourg. Claire Bravi.

Exposit ion proposée par
l’association Les blettes sauva-

ges. L’intérêt porté à certains
matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
De 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h à la Médiathèque inter-
communale. Gratuit.

Saverne.  Alice Locoge
(peinture) et Benjamin Bernard
(sculpture) est la première
exposition de la programma-
tion 2017 des "Expos du Cloî-
tre" de 14 h 30 à 18 h.

DEMAIN

JEUDI 11 MAI

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Le concert sans retour. Brahms bouscule Scorpions,

Michel Jonasz se confronte au « chanteur de Mexico », Schubert
tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns…
Acrobates de la voix, les artistes de Cinq de Cœur jouent avec les
genres et les époques et nous font rire sans oublier de nous émouvoir.
À 20 h 30 à l’Espace Rohan.

24 €. 22 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors, 14 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et 5,50 € vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 1ER JUIN

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée crépuscu-

laire vers la Borne Saint-Martin
proposée par le club vosgien
du Pays de Dabo. Durée de la
balade : 2 heures environ.
Niveau de difficulté : 1 (jus-
qu’à 300 m de dénivelé). Guide
du jour : Bernadette Schwaller.
Départ à 18 h place de l’église
d e  L a  H o u b e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

Saverne. Les Jeudis soirs au
Jardin botanique : promenade
vespérale. Une autre vision du
Jardin botanique de Saverne !
D’autres ambiances, d’autres
lumières, d’autres parfums,
d’autres silences lors de cette
promenade vespérale guidée.

Guide : Élisabeth Kempf. Ren-
dez-vous à 19 h 30 au jardin.
3,50 €. 3 € groupe +10 pers,
prix par personne, 1 € pour les
étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans)
e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

Stages, ateliers
Saverne. L’équipe du Pays

de Saverne, Plaine et Plateau,
particulièrement engagée la
pratique du vélo, animera les
ateliers : conseils d’entretien,
petites réparations, pour rouler
en toute sécurité. Dans la
limite des pièces disponibles,
elle vous accompagne dans la
remise en route de votre vélo.
De 9 h à 16 h place du châ-
t e a u .  G r a t u i t .
Tél. 09 72 44 31 39.

DANS UN MOIS

Les anniversaires du mois
Meilleurs vœux pour leur anniversaire à Christiane Ladwig-Will

née le 5 mai 1947, et au doyen du village Willy Hamm né le 20 mai
1932.

BERLING

ASSD : à la chasse 
aux points

Défaits par Dannelbourg
(1-3), Xavier Barth et ses coé-
quipiers sont rentrés bre-
douilles de leur déplacement.
Malgré un match courageux et
un but de Jean-Baptiste Erb, les
joueurs de Grégory Meyer
étaient trop justes pour rivali-
ser avec leur adversaire du jour.
À l’arrivée, Le maintien n’est
pas acquis, d’autant plus que
les concurrents directs n’ont
pas dit leur dernier mot.

Prochaines rencontres
Dimanche 7 mai, l’équipe

fanion accueillera Brouviller à
15 h tandis que l’équipe B fera
le déplacement à Réding.

DABO

DABO
UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tient une 
permanence.
> Mardi 9 mai de 14 h à 14 h 30 
au restaurant Beau Site de 
Hellert. Tél. 03 87 98 40 14.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du
club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 11 mai à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

DANNELBOURG
Inscriptions
à l’école municipale
Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé.
> Lundi 15 mai et > jeudi 18 mai 
de 16 h à 17 h et de 18 h à 19 h 
en mairie.

HASELBOURG
UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tient une 
permanence.
> Mardi 9 mai de 14 h 45 à 
15 h 15 au restaurant Schreiber.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

 BLOC-NOTES

À l’occasion de son concert de
printemps, l’Union musicale a
invité le chœur de femmes Les
Essenti’elles, sous la direction
d’Estelle Grosse, dir igeant
l’école intercommunale de musi-
que de Phalsbourg.

Formation assez récente, créée
il y a trois ans, Les Essenti’elles
est composée de six choristes
féminines issues de la région de
Sarre-Union, toutes anciennes 
élèves de leur chef de chœur.
Elles sont accompagnées au
piano par Nadège Lang. Leur
interprétation d’un répertoire est
entièrement composée de titres
issus de la variété française et
internationale, allant du tango
de Piazzola aux airs des Beattles,
et, entre-autres, des morceaux
Fields Off Gold de Sting et True
Colors de Cindy Lauper qui ont
ravi le public dans une salle des
fêtes comble.

L’Union musicale, sous la

baguette de Laurence Martin, a
présenté un programme particu-
lièrement dynamique et animé,
caractéristique de la saison prin-
tanière. La formation, composée
de 35 musiciens, soutenus par

Roger Gross à la guitare basse et
une rangée de jeunes se relayant
aux différents instruments de
percussions, a interprété des
morceaux tels Paris-Montmartre,
un grand medley d’airs parisiens

du XXe siècle, L’Aigle noir, Fièvre
Espagnole et Pachanga Time.

Dans ce répertoire spécifique,
différents styles ont été abordés
par l’orchestre dont la qualité se
conjugue avec la complicité de

tous les musiciens et de leur
chef d’orchestre, pour le plus
grand plaisir des mélomanes qui
en redemandent et attendent
impatiemment la date du pro-
chain concert.

PHALSBOURG

Harmonie et Essenti’elles 
annoncent le printemps

Laurence 
Martin a 
remercié
les invitées
du jour,
Les 
Essenti’elles, 
pour la qualité 
de leur 
interprétation. 
Photo RL
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Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 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.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Belles-Forêts. Collecte de
sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Bisping. Un
repas copieux sera servi pour
récompenser ce don de soi
indispensable pour les autres.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. Possibilité de s’inscrire
aux cours  durant  toute
l’année. De 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au centre
Sport et Zen.

DEMAIN

JEUDI 11 MAI

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 .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à La
Hoube proposée par l’associa-
tion Amitiés et loisirs (Zolls-
tock, table des géants, abri du
Gessfelwasen, la Hard). Départ
en covoiturage à 14 h du foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

DANS UNE SEMAINE

En ce dernier dimanche
d’avril, l’équipe A de l’ASBH
affrontait à domicile celle de
Hommert. Pour les joueurs
comme pour leurs supporters,
ce fut un match au sommet. Il
s’est soldé par une victoire par 3
contre 1 de l’équipe en jaune et
noir, obtenue grâce à un triplé
magistral de Guillaume Schmitt,
tout comme au match aller. Les
spectateurs étaient heureux de
suivre cette rencontre de très
grande intensité, avec un foot-
ball de belle qualité.

Les gars de l’équipe B avaient
donné le ton en matinée avec
une victoire encore plus écla-
tante, battant leurs homolo-
gues de Brouderdorff par 5 à 1.

L’entraîneur Éric Trapp a con-
firmé ses talents de tireur d’élite
en marquant deux fois. Les 3
autres buts sont l’œuvre de
Yannick Carbillet, Joffrey Kern
et Olivier Blettner. Cette belle
victoire permet à l’équipe B de
se hisser dans le trio de tête de
son groupe.

Prochaines rencontres
Dimanche le 7 mai, l’équipe A

se déplacera à Troisfontaines,
où le coup d’envoi sera sifflé à
15 h. Au stade de Hellering,
l’équipe B sera confrontée à
celle de Sarraltroff, à 10 h. À la
même heure l’équipe C sera
attendue dans le Saulnois, au
stade de Vic-sur-Seille.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

La prometteuse équipe B a infligé à celle de Brouderdorff
une sévère défaite par 5 contre 1. Elle se hisse dans le tiercé

de tête. Photo RL

ASBH Une journée 
faste au seuil de mai

Entouré de Jean-Marc Maze-
rand, maire de la localité,
de Joseph Noblet, prési-

dent du Groupement des arbo-
riculteurs de Sarrebourg, et des
membres de son bureau, le pré-
sident des arboriculteurs d’Hil-
besheim, Antoine Parentin a 
ouvert les débats de l’assem-
blée générale annuelle.

Une activité soutenue

Avec un verger de 26 ares et
de plus d’une centaine d’arbres,
l’infrastructure locale permet
une mise en pratique grandeur
nature d’une passion partagée.

Les travaux envisagés pour la
campagne 2016-2017 rassem-
bleront les membres tous les
derniers lundis de chaque mois,
pour participer à l’entretien du
verger et autres lieux arborés. La
campagne de distillation débu-
tée le 17 octobre dernier vient
de s’achever avec la participa-
tion de trois distillateurs
experts.

« Les commandes d’arbres et
de plantes d’ornement effec-
tuées auprès des Pépinières
Mutschler nous ont apporté des
produits magnifiques dès

novembre 2016, a précisé
Antoine Parentin. Ceci nous 
aura permis de planter plus
d’une douzaine d’arbres pro-
metteurs… Un régal pour le
gibier durant les périodes de
froid. »

L’année passée, l’Association
des arboriculteurs a apporté

son aide aux manifestations
loca les  dont  l a  K i rb  du
13 novembre.

2017-2018 : une saison 
bien engagée

Les séances de taille au verger
ont repris en mars avec la pré-

sence régulière d’écoliers, cap-
tivant le professeur et sa tren-
taine d’élèves. « Les enfants
sont très intéressés par nos
explications et démonstrations
qui peuvent dès leur jeune âge
en faire des adeptes de l’arbori-
culture », souligne le président.

Les activités se poursuivront
avec une nouvelle participation
des écoliers en septembre pro-
chain, l’ouverture de la campa-
gne de distillation à la mi octo-
bre, et l’organisation d’une
soirée le 28 de ce même mois.
Les séances de taille propre-
ment dites sont envisagées le
17 juin (taille au vert) et en
mars 2018. « Nous organiserons
une taille dans le village sur les
fruitiers à l’automne pro-
chain. »

Préserver la nature 
avant tout

Si entretenir un arbre relève
d’une passion partagée par

toute l’équipe, la préservation
de la nature est devenue une
logique nécessaire pour le futur
du monde entier.

Pour le président : « Plus
aucun produit dangereux n’est
utilisé dans notre association
qui se veut exemplaire pour la
protection de la nature. »

Lutter contre les pucerons
avec de l’huile de colza, se
débarrasser de la mousse avec
de la cendre de bois, éliminer le
carpocapse, ce papillon de nuit
générateur de vers nuisibles
aux fruits, en installant un
éclairage de nuit !  « Des
moyens naturels à la portée de
tous qui pourront permettre de
faire un grand pas vers une
nature propre », a conclu
Antoine Parentin.

Pour ce qui est du renouvelle-
ment du comité, Antoine
Parentin (président), Pascal 
Untereiner (trésorier) et Roland
Mazerand (assesseur), ont vu
leurs mandats reconduits.

HILBESHEIM

Arboriculteurs : haro sur 
les produits chimiques
L’es arboriculteurs de Hilbesheim, réunis dernièrement en assemblée générale, ont un mot d’ordre : tout 
mettre en œuvre pour protéger la nature ! Cela passe par l’élimination des produits phytosanitaires.

Rassemblés autour d’Antoine Parentin, leur président, les arboriculteurs d’Hilbesheim ont débattu sur une année riche en activités
et lancé diverses perspectives pour la nouvelle saison. Photo RL

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.

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.

 BLOC-NOTES

Plus aucun
produit

dangereux
n’est utilisé

par
l’association

qui a
remplacé

les produits
phyto-

sanitaires par
des méthodes
naturelles de
préservation
des vergers.

Photo RL
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JEUDI 1ER JUIN

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

DANS 1 MOIS

Il y a cinquante ans, les
cloches de l’église paroissiale
ont sonné à toute volée pour
la cérémonie religieuse du
mariage de Jean-Claude Clé-
ment et d’Arlette Rundwasser
célébrée par l’abbé Forthoffer.
Auparavant, les f iancés
avaient échangé leur consen-
tement mutuel devant le
maire Eugène Strubel. C’était
le 6 mai 1967.

Un demi-siècle plus tard,
Arlette et Jean-Claude ont
réuni parenté et amis pour se
souvenir de cette date.

Bal du Messti

Tout a démarré pour les
deux tourtereaux de l’époque
lors d’un bal du messti à

Biberkirch. Le grand Jean-
Claude, venu de Réding où il
est né le 3 avril 1941, a fait
connaissance et a craqué lors
d’une danse pour la char-
m a n t e  A r l e t t e ,  n é e  à
Hartzviller le 16 mars 1946.

Dès ce moment-là, rencon-
tres et rendez-vous se sont
succédé. D’abord de temps en
temps, puis de façon de plus
en plus fréquente. Dans son
ardeur à venir voir Arlette,
Jean-Claude prenait souvent
le train depuis Réding, mais
parfois c’était carrément à
pied qu’il remontait la vallée
de la Bièvre jusqu’au village
des cristalliers.

De leur union est né un fils,
Jean-Marc, marié à Angélique
Piercy. Ils sont les grands-pa-
rents de Bryan.

Cinquante ans sur
les bords de la Bièvre
Orig ina i re  du v i l lage,

Arlette, après sa scolarité, a
travaillé durant 38 ans au sein
de la prestigieuse cristallerie
de Hartzviller. Quant à Jean-
Claude, il a connu une vie
professionnelle plus diversi-
fiée en ayant été employé un
temps au garage Pollet de
Sarrebourg, puis comme
chauffeur-livreur dans l’entre-
prise Blum, et en dernier lieu
chez Méphisto. Il a été durant
deux ans sous les drapeaux,
d’abord dans le 25e régiment
d’artillerie de Thionville, puis

en Algérie, près de la frontière
tunisienne, et enfin à Sissone,
dans l’Aisne.

Des occupations variées
meublent les loisirs de ce
sympathique couple : ils font
partie de l’association Les Bro-
dequins, Jean-Claude pratique

la pêche et le bricolage, adore
écouter la musique de con-
cert, est membre de la Croix
d’Or depuis 35 ans. Ils ont eu
l’occasion d’effectuer de nom-
breux voyages et de passer de
beaux séjours en Autriche et
dans les Dolomites.

À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de leur
union, nous joignons nos féli-
citations et nos bons vœux au
couple aux alliances dorées.
Nous leur souhaitons de pro-
fiter encore longtemps de leur
vie commune.

HARTZVILLER

L’union dorée d’Arlette 
et Jean-Claude Clément
Il aura suffi d’une danse lors d’un bal de messti pour que Jean-Claude Clément et Arlette Rundwasser tombent 
amoureux. Cinquante ans après leur mariage, ils ont réuni famille et amis pour une belle fête.

NITTING. — Nous appre-
nons le décès de M. Marc
Wimmers, survenu à Stras-
bourg le 30 avril, dans sa 31e

année.
M.Wimmers était marié à

Johanna Jund. De cette union
sont nés deux enfants, Sarah
et Lysa.

Il était passionné de moto
Harley Davidson qu’il chevau-
chait régulièrement pour la
liberté.

La cérémonie d’adieu aura
lieu le vendredi 5 mai à 15 h
en l’église néoapostolique de
Sarrebourg.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marc 
Wimmers

LORQUIN

Meilleurs vœux à Pauline et à Jérôme
Samedi 
29 avril, Jean-
Pierre Jully, 
maire de Lor-
quin, a uni par 
les liens du 
mariage Pau-
line Weltz, 
vendeuse, et 
Jérôme 
Vaquette, mili-
taire au 1er 
régiment 
d’infanterie à 
Sarrebourg.
La famille de la 
mariée est 
originaire de 
Lorquin. Elle est 
bien connue 
dans le village. 
En effet, les 
parents de 
Pauline sont 
très impliqués 
dans la vie de 
la commune, 
en particulier 
celle du club de 
football.
Tous nos vœux 
de bonheur au 
jeune couple.

Photo RL

La météo était défavorable,
mais tant pis, le concours de
pêche du 1er mai a bien eu lieu.
Tôt le matin, 53 disciples de
saint Pierre, habillés chaude-
ment étaient sur les berges de
l’étang communal pour taqui-
ner la truite. Le président
André Leininger et son comité
avaient pris soin de procéder à
une immersion conséquente
de 200 kilos de truites. Le
règlement a été respecté par
tous.

Les parasols étaient utiles en
matinée pour s’abriter des aver-
ses. À midi, possibilité de se
restaurer. Une amélioration de
la météo au courant de la jour-
née a été bénéfique.

Des prix ont été accordés aux
pêcheurs les plus chanceux.

HOMMARTING

Heureux et fier de sa belle
prise.  Photo RL.

Le 1er mai avec 
les pêcheurs

La Montagnarde organise sa traditionnelle Marche du cœur
le lundi 8 mai, de 8 h à 15 h. Les organisateurs ont prévu
deux parcours, l'un de 7,5 km, l'autre de 16 km. Ils ont
peaufiné les derniers détails de la mise en place des buvettes
et  des lieux de restauration. Les départs se feront à partir
de la salle des fêtes avec inscription obligatoire.  

WALSCHEID 
La Montagnarde prête 
pour la marche du cœur

Photo RL

Avec l’arrivée des beaux jours, la Société d’arboriculture de
Réding, sous la présidence de Paul Demesse, a organisé sa
traditionnelle vente de fleurs et plants de légumes. Les
mains vertes se sont empressées de venir acheter leurs
plants. Des géraniums aux surfinias et autres bidens, tout
était là pour confectionner de magnifiques jardinières pour
embellir les maisons durant la saison estivale.

RÉDING
Des fleurs pour 
embellir la vie

Photo RL

L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Gondrexange a parti-
cipé à plusieurs tournois de
foot en salle ouverts à tous les
hommes du feu. Suite à plu-
sieurs déplacements à Dieuze,
Sarrebourg et Sarre-Union
avec la participation d’une
dizaine d’équipes, les pom-
piers de Gondrexange sont
sortis vainqueurs et ont rem-
porté leur 3e challenge.

Le responsable de l’équipe,

Mathieu Caps, fait remarquer
la bonne ambiance régnant au
sein du groupe. « Nous jouons
entre copains, et nous sommes
fiers de représenter le centre de
secours de Gondrexange ».

Le président de l’amicale
Nicolas Hentz a fait part de
l’organisation en septembre,
et pour la première fois, d’un
tournoi de volley-ball, car au
centre de secours, il y a égale-
ment des volleyeurs.

GONDREXANGE

Les pompiers de Gondrexange vainqueurs du tournoi
de foot en salle. Photo DR

Foot en salle : les 
pompiers vainqueurs

AVRICOURT

Plateau U 11 : carton plein pour Avricourt
Un plateau

de U 11 s’est
déroulé au

stade du
Sânon, sous

un soleil prin-
tanier. Les

équipes parti-
cipantes

étaient Féné-
trange, Vallée

de la Bièvre
et Avricourt
(l’équipe U
11 du club

franco-turc
de Sarre-

bourg étant
absente). Un
mini-tournoi
a été joué en
matchs de 25
minutes avec
huit joueurs
par équipe.

L’équipe
d’Avricourt a
remporté ses
deux matchs

sous l’arbi-
trage de

Denis Riblet.
Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orang
e.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 CORRESPONDANTS

Jour de fête pour Jean-Claude et Arlette, cinquante ans plus tard. Photo RL
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C’est à Delme, dans sa salle
fétiche, comme chaque année,
que vient de s’achever la saison
2017 du Théâtre amateur del-
mois (TAD). Aux deux ultimes
représentations initialement
prévues pour le clap de fin, la
troupe avait finalement ajouté
une troisième et elle a été bien
inspirée.

La saison 2017 est à marquer
d’une pierre blanche car elle a
été exceptionnelle en tous
points, tant par le nombre que la
qualité des publics. Le TAD, au
cours d’une quinzaine de repré-
sentations sur des scènes de
Moselle et de Meurthe-et-Mo-
selle, a enchanté plus de 1 500
spectateurs qui n’ont pas boudé

leur plaisir. La troupe s’est pro-
duite cette saison dans Panique
au ministère, un vaudeville de
Jean Franco et Guillaume Méla-
nie, loin d’engendrer la mélan-
colie, c’est le moins qu’on
puisse dire ! Il a permis aux
nombreux amateurs de théâtre
de toute la région de passer des
moments inoubliables.

Au service de cette pièce très
drôle, voire désopilante, se trou-
vaient cette saison Audrey
Déhais, Mégane Engler, Moni-
que Gudin, Francine Hessel,
Didier Charles et Bernard
Martin ; à la technique, comme
de coutume, Guillaume Halter
et Jean-Jacques Pidancier ; et 
aux décors, Claude François et

Roger Gudin.
Pour les trois dernières repré-

sentations, la troupe a joué
devant une salle comble et a
failli refuser du monde. Les très
nombreux spectateurs présents
n’ont pas regretté leur soirée et
ont ri jusqu’aux larmes durant la
totalité des deux soirées.

Les acteurs de la troupe,
autour de leur chef de cordée,
Monique Gudin, étaient parti-
culièrement en forme cette sai-
son. Dès à présent, ils songent
déjà à l’exercice 2018 et se met-
tent en chasse d’une pièce à
apprendre, répéter et interpréter.
Gageons que le succès sera de
nouveau au rendez-vous l’an
prochain.

Une première à Vic-sur-
Seille. Dimanche 21 mai
sonnera le début du fes-

tival Silbermann Saint-Quirin.
Un événement dédié à l’orgue
baroque.

Pour cette nouvelle édition, la
manifestation s’étendra au Pays
du Saulnois, dans la Cité des
Évêques. À l’origine de cet élar-
gissement, une belle rencontre.
Celle d’Émilien Roess, conseiller
municipal vicois et organiste, et
Frédéric Hannezo, président de
l’Association des amis de
l’orgue de Saint-Quirin.

« Je l’ai rencontré à l’orgue
Saint-Sébastien de Nancy. Il y
est organiste remplaçant. » Une
même passion réunit les deux
hommes. « Nous avons sympa-
thisé dès le départ. » Et un pro-
jet a germé. « Je nourrissais déjà
l’envie d’un festival à Vic. Mais
c’est difficile pour une commune
de se lancer. L’idée de travailler
ensemble est venue rapidement
et naturellement », confie le
Vicois.

Les deux compères ont pris
un temps de réflexion. Quatre
années. « Il a fallu apprendre à
se connaître. Je me suis tout
d’abord rendu au festival à
Saint-Quirin en tant qu’observa-
teur afin de découvrir les coulis-
ses. » Puis un premier événe-
ment commun est né il y a deux
ans : la journée de l’orgue.
« Nous avons fait l’animation
sur deux jours. L’un à Saint-Qui-
rin, l’autre à Vic. » Le public a
répondu présent.

« C’est justement 
parfait »

Il ne restait plus qu’à se lancer
dans une nouvelle aventure.
« D’autant plus qu’en l’église
Saint-Marien, certes notre ins-
trument date de 1998, mais il a
un style baroque. C’est juste-
ment parfait », se réjouit Émi-
lien Roess.

Cette union n’a pas pour
objectif de diminuer les repré-
sentations du festival dans
l’ancien canton de Lorquin. Au

contraire. « Nous ne voulons
pas déshabiller Saint-Quirin
pour habiller Vic. Habituelle-
ment il y avait quatre concerts,
il y en aura désormais six. »
Une nouveauté qui permettra
de toucher d’autres secteurs.
« Saint-Quirin est tourné vers
Sarrebourg. Vic peut attirer un
public de Metz et Nancy. »

Pour cette première en l’église
Saint-Marien, impossible d’ima-
giner une autre personne que
Jean Bizot, organiste à l’église
Saint-Sébastien de Nancy. Le
gardien "professionnel" de
l’orgue. « Il avait été nommé par
Philippe Leroy pour veiller sur la
reconstruction de l’instrument et
il l’a inauguré. Voilà pourquoi
nous souhaitions l’avoir pour
cette première. » L’homme n’a
eu aucune hésitation. « Il a
répondu tout de suite favorable-
ment. » Il présentera, dimanche
4 juin à 17 h, pendant une
heure un récital intitulé de Paris
à Séville au XVIIe siècle.

Mais c’est l’ensemble Ad Libi-
tum, dimanche 28 mai à 17 h,
qui ouvrira le bal dans la Cité
des Évêques. Un groupe qui ne
sera pas en terre inconnue. « Ils
sont déjà venus plusieurs fois. Ils
viennent du Luxembourg. Nous
jouons la carte du dépassement
des frontières. »

Aux commandes de la ges-
tion de l’événement, Émilien
Roess sera bien évidemment
accompagné de Frédéric Han-
nezo, mais aussi de bénévoles,
dont certains du conseil de
fabrique, de la municipalité et
du clergé. « Il faut une unité sur
Saint-Quirin et une à Vic-sur-
Seille », déclare l’organiste.
Toutes les bonnes volontés
peuvent se joindre à l’organisa-
tion.

Pour cette première, Émilien
rappelle l’essentiel : « L’orgue
doit être au centre. Il n’a pas
qu’un côté cultuel, mais il est
aussi culturel. » Il ne reste plus
qu’à le découvrir sous un autre
jour…

Émilie JOCHYMEK.

CULTURE festival silbermann saint-quirin

Un bon tuyau vicois 
pour les amateurs d’orgue
L’orgue est un instrument de musique. Émilien Roess, organiste, et Frédéric Hannezo, président de l’association 
des amis de l’orgue de Saint-Quirin, ont décidé d’étendre le festival quirinois Silbermann dans le Saulnois

C’est le nombre de
tuyaux dont est composé

l’orgue de l’église Saint-
Marien de Vic-sur-Seille.

les chiffres

1900

C’est l’année où a été
construit l’orgue Silber-

mann de Saint-Quirin

1746

C’est le nombre minimum
de personnes que souhai-
teraient attirer les organi-

sateurs à Vic-sur-Seille

100

Dixit Émilien Roess qui
souhaiterait perfectionner

l’animation dans la Cité
des Évêques l’an pro-

chain. « Nous sommes
ouverts aux associations
qui souhaiteraient propo-

ser des projets. »

la phrase
« Pourquoi 

ne pas réaliser 
une pâtisserie

spéciale »

• Samedi 21 mai à 17 h. – Le quatuor
Stanisla de Nancy, De Hayd à Dvoràk, en
l’église Sainte-Thérèse à Vasperviller.

• Dimanche 28 mai à 17 h. – L’ensemble
Ad Libitum, Concert Europe, en l’église Saint-
Marien de Vic-sur-Seille.

• Dimanche 4 juin à 17 h. – Récital d’orgue
par Jean Bizot, De Paris à Séville au XVIIe siècle,
en l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille.

• Dimanche 11 juin à 17 h. – Ensemble Il
Delirio Fantastico, Autour de Frescobaldi, musi-
que dans l’Italie Baroque, en l’église priorale de
Saint-Quirin.

• Dimanche 18 juin à 17 h. – Récital
d’orgue par Helmut Deutsch, Johann Sebastian

Bach, en l’église priorale de Saint-Quirin.
• Dimanche 25 juin à 17 h. – Bach Colle-

gium de Sarrebruck, Cantates de Bach, en
l’église priorale de Saint-Quirin.

Tarifs
• Normal : 16 €
• Préférentiel : 13 €.
• Réduit : 11 €.
• Abonnement intégral, normal : 50 €.
• Abonnement préférentiel, 35 €.

Contact : Syndicat d’initiative de Saint-
Quirin, tél. 03 87 08 08 56 
ou amis@orguesaintquirin.fr.

Le programme

« J’espère qu’il y aura des
retombées locales. Et que les
personnes vont aussi visiter le
musée, arpenter les rues de la
commune pour observer son
patrimoine. Et pourquoi pas
finir la journée en allant boire
un coup au bar ! », déclare
Émilien Roess.

Retombées 
locales ?

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, Dominique
Jacquot, 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 proposées

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 : cours de danse à 19 h 30, 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, à la
MJC Centre social Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HU

Assemblée générale

Dieuze : assises de la MJC, centre social Jacques-Prévert, à 18 h à
la MJC. Tél. 03 87 86 97 41.

Inscriptions, réservations
Delme : inscriptions au repas du conseil de Fabrique jusqu’au

9 mai. 9 € pour les jeunes (- de 15 ans). Réservations au
03 87 01 32 61 ou 03 87 01 30 64

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Dieuze : permanence juridique CGT, ouverte à tous sur les
thèmes de droit du travail, de demande de renseignements. De 16 h
à 18 h. Centre social Bureau 1. Gratuit. Tél. 06 34 65 25 84.

DEMAIN

JEUDI 1ER JUIN

Cinéma
Dieuze : « Glory », Comédie dramatique en VO sous titré. À

20 h 15. Salle de spectacle de La Délivrance. 6 €. 5,50 € pour les
étudiants/scolaires et 4,50 € pour les enfants. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 MOIS

DELME

Théâtre amateur delmois : une saison
à marquer d’une pierre blanche

La pièce 
Panique au 
ministère n’a 
pas manqué 
de piment. La 
troupe est en 
recherche 
d’une autre 
pièce pour 
l’année 
prochaine.
Photo RL

Déchets ménagers

• La collecte du lundi 8 mai (férié) est reportée
au mardi 9 mai pour les communes suivantes :
Achain, Bassing, Bellange, Bidestroff, Blanche-
Église, Bourgaltroff, Burlioncourt, Château-Voué,
Conthil, Cutting, Dalhain, Domnom-lès-Dieuze,
Guébestroff, Guébling, Guinzeling, Haboudange,
Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Lidrezing, Los-
troff, Marsal, Moyenvic, Mulcey, Obreck,
Pévange, Puttigny, Riche, Rorbach-lès-Dieuze,
Saint-Médard, Sotzeling, Val-de-Bride, Vanne-
court, Vergaville, Wuisse, Zarbeling, Zommange.

• La collecte du mardi 9 mai est reportée au
mercredi 10 mai pour les communes suivantes :
Amelécourt, Bénestroff, Bermering, Bezange-la-
Petite, Château-Salins, Donnelay, Francaltroff,
Gerbécourt, Guéblange-lès-Dieuze, Juvelize,
Léning, Ley, Lezey, Lubécourt, Moncourt, Mor-
ville-lès-Vic, Neufvillage, Rodalbe, Vaxy, Vic-sur-
Seille, Virming, Xanrey.

• La collecte du mercredi 10 mai est reportée au
jeudi 11 mai pour les communes suivantes :
Aboncourt-sur-Seille, Ajoncourt, Alaincourt-la-
Côte, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt,
Bioncourt, Bréhain, Chambrey, Château-Bréhain,
Chicourt, Craincourt, Fonteny, Fossieux, Fré-
mery, Fresnes-en-Saulnois, Givrycourt, Gré-
mecey, Hannocourt, Honskirch, Insming, Jallau-
court, Juville, Laneuveville-en-Saulnois,
Lemoncourt, Liocourt, Lucy, Malaucourt-sur-
Seille, Manhoué, Marthille, Morville-sur-Nied,
Munster, Oriocourt, Oron, Pettoncourt, Prévo-
court, Puzieux, Réning, Salonnes, Tincry, Vibers-
viller - Villers-sur-Nied, Vittersbourg, Viviers -
Xocourt.

• La collecte du jeudi 11 mai est reportée au
vendredi 12 mai pour les communes suivantes :
Bourdonnay, Dieuze, Gelucourt, Lagarde, Lindre-
Basse, Lindre-Haute, Maizières-lès-Vic, Omme-
ray, Tarquimpol.

• La collecte du vendredi 12 mai est reportée au

samedi 13 mai pour les communes suivantes :
Albestroff, Baudrecourt, Chenois, Delme, Don-
jeux, Insviller, Lesse, Lhor, Loudrefing, Marimont-
lès-Bénestroff, Montdidier, Molring, Nébing,
Saint-Epvre, Torcheville, Vahl-lès-Bénestroff.

Les bacs ou sacs doivent
être sortis la veille au soir.

Tri 
• La collecte du lundi 8 mai (férié) est reportée

au mardi 9 mai pour les communes suivantes :
Aboncourt-sur-Seille, Alaincourt-la-Côte,
Attilloncourt, Bacourt, Baudrecourt, Bioncourt,
Chambrey, Chenois, Fonteny, Fresnes-en-Saul-
nois, Grémecey, Hannocourt, Jallaucourt, Juville,
Laneuveville-en-Saulnois, Lemoncourt, Lesse,
Liocourt, Lucy, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué,
Morville-sur-Nied, Oriocourt, Pettoncourt, Pré-
vocourt, Puzieux, Saint-Epvre, Salonnes, Tincry,
Viviers, Xocourt.

• La collecte du mardi 9 mai est reportée au

mercredi 10 mai pour les communes suivantes :
Ajoncourt, Aulnois-sur-Seille, Craincourt,
Delme, Donjeux, Fossieux.

• La collecte du mercredi 10 mai est reportée au
jeudi 11 mai pour Château-Salins et Coutures.

• La collecte du jeudi 11 mai est reportée au
vendredi 12 mai pour les communes suivantes :
Bidestroff, Bourgaltroff, Château-Voué, Gué-
bling, Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Marsal,
Morville-lès-Vic, Moyenvic, Obreck, Puttigny,
Saint-Médard, Sotzeling, Vergaville, Vic-sur-
Seille, Wuisse, Zommange.

La collecte du tri sélectif du vendredi 12 mai est
reportée au samedi 13 mai pour Dieuze et Lindre-
Haute.

Les sacs translucides doivent
être sortis la veille au soir.

Déchèteries
Les déchèteries d’Albestroff, Château-Salins et

Dieuze seront fermées le lundi 8 mai.

ENVIRONNEMENT collectes d’ordures dans le saulnois

Des tournées modifiées
pour le jour férié du 8 mai

Le Masters vétérans de Tours est un tournoi international
ouvert aux seniors (plus de 30 ans). Deux membres du Dojo
du Saulnois y ont pris part. Johan Kern, en moins de 73 kg, a
décroché une belle médaille de bronze, confirmant sa
progression régulière. Quant à Franck Chaize (moins de
90 kg), catégorie M4, blessé en quart de finale, il décroche
une 5e place plus qu’honorable. Le coach Yannick Schwen-
der est satisfait des prestations de ses élèves.

CHÂTEAU-SALINS
Dojo : un petit tour à 
Tours pour les vétérans

Photo RL

Vic-sur-Seille accueillera le festival Silbermann Saint-Quirin, dédié à l’orgue, pour la première fois. 
Émilien Roess, organiste, a collaboré avec Frédéric Hannzo, président de l’Association des amis

 de l’orgue Silbermann, afin que la Cité des Évêques accueille deux représentations. Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

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).

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Une sympathique réception a
eu lieu pour marquer la fin d’une
carrière professionnelle et le
début d’une retraite bien méritée
pour Rémy Kuster. Mécanicien
agricole, il a débuté en 1974 au
sein des Ets Keime M.A, où,
durant 42 ans, il y a été employé.

L’actuel dirigeant de l’entre-
prise, Gino Frumholz, a relaté
avec éloges la longue carrière
d’un collaborateur au travail irré-
prochable, loyal et engagé. Res-
ponsable pendant 30 ans en tant
que chef d’atelier, il a résolu des
montagnes de problèmes sous les
tracteurs et autres moissonneu-
ses, matériel où la technique est
en constante évolution. Non sans
transmettre son savoir aux
apprentis, au risque d’y perdre
son patois et même sa patience.

Actif dans la vie associative,
communale et paroissiale, il a
siégé et œuvré dans toutes ces
instances communales. Pour
fêter l’événement, sa famille, ses
amis et ses collègues étaient réu-
nis à la salle des fêtes.

Nous lui souhaitons également
une bonne et paisible retraite.

LHOR

Rémy Kuster part en retraite

Sa famille, ses amis et ses collègues ont entouré le jeune retraité, Rémy Kuster. Photo RL

Une trentaine de bénévo-
les de la municipalité, de
l’association Les Suisses

et autres se sont retrouvés à
Suisse pour participer à un net-
toyage de printemps. Dès le
matin, plusieurs équipes ont été
formées. Les uns, accompagnés
d’enfants, ont arpenté les che-
mins, les fossés, les bords de
route pour y ramasser les détri-
tus que trop de personnes
encore jettent par les fenêtres
des voitures.

D’autres ont déjà préparé le
fleurissement en aménageant 
bacs à fleurs, troncs et autres
massifs en y mettant le terreau
et la terre végétale. Certains se
sont attelés à quelques travaux
de remise en état et d’entretien
de l’aire de jeux et de l’espace
fitness alors qu’un autre groupe
a nettoyé de fond en comble la
petite chapelle, située au centre-
bourg. Cette dernière accueillera
la messe du Lundi de Pentecôte.

Maçons d’un jour

Enfin, la fontaine de la place
de la chapelle a pu être montée
par les maçons d’un jour qui se
sont munis de truelles et de
pelles pour la circonstance. Une
belle journée d’action civique et
intergénérationnelle qui témoi-
gne d’une véritable prise de
conscience par les adultes et
sur tout pour les enfants.
« Notre village, c’est notre cadre
de vie direct et quotidien. Soyons
vigilants et préservons cette
qualité de vie par des gestes
simples et quotidiens et par des

attitudes pédagogiques et édu-
catives », a commenté le maire
Daniel Klein.

Entre sacs abandonnés, bou-
teilles en plastique et autres

détritus, les citoyens nettoyeurs
ont eu fort à faire, de même pour
les maçons et jardiniers improvi-
sés. Cette journée s’est bien sûr
achevée autour d’un barbecue

citoyen organisé pour tous les
nombreux participants à cette
manifestation collective. « On 
ne peut que se féliciter de l’inté-
rêt que tout le monde porte cha-

que année à cette journée sym-
pathique et festive placée sous le
signe de la citoyenneté et de
l’intérêt général », a conclu le
maire.

ENVIRONNEMENT

La propreté Suisse 
n’est pas une légende
La commune de Suisse avait lancé un appel à la population afin de réaliser un nettoyage de printemps, 
comme tous les ans, en collaboration avec l’association Les Suisses.

Les nettoyeurs citoyens se sont rassemblés autour des élus et des Suisses, avant de partir à la chasse au détritus,
de préparer les jardinières ou d’effectuer quelques travaux d’entretien et de nettoyage. Photo RL

L’équipe fanion du club de
football local a réussi ce que l’on
attendait d’elle, mais sans plus,
en l’emportant 3 buts à 2 face à
Moussey-Avricourt qu’elle rece-
vait. Devant une équipe revan-
charde, les Dieuzois se sont
retrouvés menés à la pause 1 à 0
sur une erreur de l’un de leurs
défenseurs.

Après la pause, la jeune cavale-
rie dieuzoise s’est mise en mar-
che en égalisant tout d’abord par
Bastien Brice avant que Loïc
Hegenhauser ne donne l’avan-
tage à ses couleurs. Le score
aurait pu vite grossir, mais le
gardien visiteur, en faisant des
miracles, a interdit aux locaux de
se relâcher. Et à force d’essayer, le
troisième but est arrivé comme
une juste récompense par Bastien
Brice, auteur d’un doublé. Mous-
sey-Avricourt, bien meilleur qu’à
l’aller, n’a pas abdiqué et a réduit
le score sur un magnifique coup
franc. Mais le gardien Anthony
Noé, assez tranquille jusque-là,
lui a interdit l’égalisation en réali-
sant une belle claquette.

Chez les jeunes, les U18, après

un match sérieux, ont dominé
Cattenom 5 buts à 1, alors que les
U17 se sont inclinés face à
Réding 2 buts à 0.

Les U15, de leur côté, ont
obtenu un bon nul à Réding sur
le score de 2 à 2, tandis que les
U13 se sont fait surprendre par
Bettborn-Hellering, vainqueur 3 à
1.

Les U16 féminines de la capi-
taine Yannis Wicklein se sont
imposées face à leur hôte Sar-
ralbe par 3 buts à 0. Une belle
satisfaction pour les jeunes filles
dieuzoises.

Les rencontres 
du week-end

L’équipe fanion se déplacera
dimanche à 15 h à Hellimer afin
de tenter un coup d’éclat face à
l’actuel leader du groupe, bien
parti pour le titre.

Samedi, chez les jeunes, les
U17 se déplaceront à Schaefe-
rhof-Dabo à 15 h 30, alors que
les U13 se rendront à 15 h 15 à
Hilsprich. Les U16 féminines,
pour leur part, iront rendre visite
à Bitche.

DIEUZE

La jeune équipe féminine des U16 poursuit son apprentissage
avec assiduité. Photo RL

Football : belle victoire 
des U16 féminines

Albert Scherer, doyen du vil-
lage, a fêté ses 93 ans. Pour
cette occasion, une délégation
de la municipalité, composée
de Jean-Claude Bohn, maire du
village, et de ses deux adjoints,
Anna Thiel et Julien Clément, a

tenu à lui souhaiter personnel-
lement et au nom du village un
très joyeux anniversaire.

Albert Scherer est né le
17 avril 1925 à Erstroff. Pour
souffler ses bougies, il était
entouré de sa famille et d’amis.

ERSTROFF

Albert Scherer vient de souffler ses 93 bougies. Photo RL

Le doyen vient de fêter 
ses 93 printemps

BARONVILLE

Ils ont usé leurs souliers
pour le 1er mai

Comme chaque
année, 

le foyer rural de
Baronville a

organisé une
marche du

1er mai. Malgré le
temps peu enga-
geant, une tren-
taine de partici-

pants s’est
présentée

au départ pour
un tour de

3,7 km 
ou 10 km 

en direction de la
Mutche. Les

Baronvillois se
sont ensuite

retrouvés plus
nombreux,

à l’heure 
du déjeuner,

pour un barbe-
cue convivial,

servi dans la salle
polyvalente.

Photo RL.

Les membres du comité de
l’Association pour le don de
sang bénévole se sont réunis en
séance ordinaire, sous la prési-
dence de Christian Pierre, à la
salle de la maison des associa-
tions. Suite à l’assemblée géné-
rale et à l’accueil de nouveaux
membres, un renouvellement a
eu lieu au sein du comité.

Ont été élus à l’unanimité :
Christian Pierre (président) ;
Pierre Vallet, Jean-Claude
Schoubrenner et Marc Kretz

(vice-présidents) ; Sylviane
Scheid (secrétaire) ; Jean
Cycon (trésorier) ; Chantal
Pierson (secrétaire adjointe) et
Jean-Michel Duval (trésorier
adjoint). Le changement de pré-
sidence a entraîné une modifi-
cation des statuts, le transfert
du siège social. Dorénavant,
celui-ci est fixé au domicile du
président, soit à l’heure actuelle
1, rue du Calvaire à Morhange.

La prochaine collecte de sang
aura lieu mercredi 5 juillet.

MORHANGE

Le comité prépare une sortie ainsi que la prochaine collecte
en juillet. Photo RL

Du sang neuf au 
bureau des donneurs

VALLERANGE. — Nous
apprenons le décès de M. Mar-
cel Lizeur, survenu à Château-
Salins mardi 2 mai, dans sa 87e

année.
Né le 24 juin 1930 à Don-

nelay, le défunt avait épousé, le
19 novembre 1955 à Brulange,
Mme née Marie-Madeleine
Malard. De cette union sont nés
deux enfants, Agnès et Sté-
phane. Il avait la joie de compter
quatre petits-enfants, Franck,
Maxime, Alexandre et Lucie.

Domici l ié  à Val lerange,
M. Lizeur était agent adminis-
tratif principal d’acheminement
et de distribution aux PTT, en
retraite.

La messe d’enterrement aura
lieu vendredi 5 mai, à 10 h en
l’église de Vallerange. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Marcel Lizeur

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du RAMM
Le représentant du RAMM 
(aide administrative) reçoit sur 
rendez-vous.
> Jeudi 11 mai de 9 h à 11 h. 
Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Permanence de 
l’association Marelle
Permanence de l’association 
d’information sur la médiation 
familiale.
> Vendredi 12 mai de 9 h à 
midi. Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

DELME
Assemblée générale des 
donneurs de sang de 
Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
Permanence CGT
Permanence juridique ouverte 
à tous sur les thèmes de droit 
du travail, de demande de 
renseignements.
> Vendredi 12 mai de 16 h à 
18 h, > vendredi 19 mai de 16 h 
à 18 h. Centre social Bureau 1. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Tél. 06 34 65 25 84.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.

ORON
Entretien de l’église
Des bénévoles organisent le 
nettoyage de l’église. Les 
volontaires qui souhaitent se 
joindre au groupe sont les 
bienvenus avec balai, seau et 
serpillière.
> Samedi 6 mai à 13 h 30. Place 
de l’Église.

 BLOC-NOTES

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Lydie
Hervo, survenu le 3 mai à Sarre-
bourg, à l’âge de 65 ans.

Née Gomis le 25 avril 1952 à
Mostaganem (Algérie), la
défunte était mère de quatre
enfants. Elle avait la joie d’être
entourée de l’affection de ses
huit petits-enfants : Chris,
Sandy, Sharon, Ewan, Melody,
Allan, Gabriel et Loreen. Elle
laisse dans la peine son compa-
gnon Jacques Wagner. Elle était
une femme joyeuse, conviviale
et discrète.

Les obsèques seront célébrées
samedi 6 mai, à 10 h en l’église
de Dieuze. Selon sa volonté,
son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lydie Hervo
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PLUSIEURS JOURS

Animations et fêtes
Sarrebruck : Maifest, fête

foraine, jusqu’au lundi 15 mai,
Festplatz Saarterrassen. 40
attractions. Infos : www.saar-
bruecken.de

Expositions
Völklinger Hütte : Inka – Or.

Pouvoir. Dieu. 3 000 ans de civi-
l i s a t i o n .  D u  6  m a i  a u
26 novembre. Voir ci-dessus.

Salon et foire
Bexbach : 56e Camping-Frei-

zeit-Automobil (suite), Blu-
mengarten, jusqu’au dimanche
7 mai.  Entrée : 5 euros/tarif
réduit 4 euros ; libre pour les
enfants jusqu’à 6 ans. Voir ci-
dessus.

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck : Musikfestspiele

Saar : China – Eine Stradivari in
Daejon, à 20 h, Congresshalle.
Vadim Repin (violon) & Dae-
jeon Philharmonic Orchestra
(Corée du Sud), sous la direc-
tion de James Judd. 

Au programme : Sunghwan
Choi (Arifang Fantasy for
Orchestra), Max Bruch (Konzert
für Violine und Orchester Nr.
1 g-Moll), Rachmaninov (Sinfo-
nie Nr.  2 e-Moll) .  Infos.
www.musikfestspielesaar.de

Neunkirchen : Bob Nanna
solo (Chicago, USA), chanteur-
compositeur, à 20 h, Stumms-
che Reithalle. Concert en solo
du leader des groupes Braid et
Hey Mercedes. Infos : www.nk-
halbzeit.de

VENDREDI 5 MAI

Comédie musicale
Homburg : Musical Magics –

Musicals Non-stop, Jubiläums-
tour, à 20 h, Kulturzentrum
Saalbau. Rétrospective sur 15
ans de Musical Magics, la
troupe de Michael Thinnes.
Infos et tickets : www.ticket-re-
gional.de

Musique
Sarrebruck :
• Heeresmusikkorps der Bun-

deswehr Koblenz, concert de
bienfaisance, à 19 h, Congress-
halle. Infos : www.ccsaar.de

• Chansons de la Belle Époque
– Isabelle Kusari (France/Düs-
seldorf), mezzo-soprano, à
19 h, VHS-Zentrum, Schloss-
platz. Au piano : Jun Zhao
(Chine). Chansons de Paris de
l a  Be l l e  Époque .  In fos  :
www.rvsbr.de

• Serenata Italiana, à 19 h 30,
Theater Leidinger. Ulrike Volt-
mer (soprano), Charles Robin
Broad (ténor) et Natalya Che-
pelyuk (piano) interprètent des
duos célèbres de Robert Schu-
mann, Rossini, Pergolesi, Ales-
sandro Stradella, Giului Caccini
et Hugo Wolf. Infos : www.lei-
dinger-saarbruecken.de

• 6e SR-Studiokonzert – Deut-
sche Radio Philharmonie, sous
la direction de Manuel Nawri, à
20 h, Funkhaus Halberg. Con-
cert final dans le cadre du cycle
« Mouvements » et du 10e ate-
lier des jeunes compositeurs
avec remise du Prix Théodore-
Gouvy. Œuvres de Martin
Sadowski, Florien Wessel,
Samuel Walther, Benedikt ter
Braak. Infos : www.drp-orches-
ter.de

• Trade Wind (USA), heavy
rock – European Tour, à 20 h,
Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Neunkirchen : Amaranthe
(Suède), rock metal – Maxima-
lism World Tour, à 20 h, Neue
Gebläsehalle. Infos : www.nk-
halbzeit.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands (*1).

Spectacle

Sarrebruck : Mario Barth,
humoriste – Männer sind
bekloppt, aber sexy, 20 h, Saar-
landhalle. À guichets fermés.
Infos : www.ccsaar.de

Sports
Sarrebruck : 3e Nacht des

Sports, à partir de 18 h, Her-
mann-Neuberger-Sportschule. 
Une trentaine de clubs de la
ville présentent leurs disciplines
au public. Entrée libre. Infos :
www.lsvs-nachtdessports.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Tschick, de Wolfgang

Herrndorf, à 19h30h, Alte Feue-
rwache. Complet (*1). 

• And the stars look very diffe-
rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1). 

SAMEDI 6

Danse
Sarrebruck : Bohner_Celis, à

19 h 30, Staatstheater. Pre-
mière. Au programme : Les tor-

tures de Beatrice Cenci, choré-
graphie de Gerhard Bohner et
Pulcinella de Stijn Celis. Infos :
www.staatstheater.saarland

Musique
Sarrebruck : Vielen Dank für

die Blumen, show musical de
Michael Thinnes en hommage
au défunt chanteur autrichien
Udo Jürgens, à 20 h, Congress-
halle. Infos : www.ccsaar.de
(voir ci-contre).

Merzig : Honky Tonk® Festi-
val – Nuit de la musique, avec la
par ticipation de quatorze
orchestres dans autant de cafés-
restaurants, de 20 h à 1 h, au
centre-ville. Billet unique pour
l’ensemble de la soirée : 13 €.
Infos : www.honky-tonk.de/
merzig 

Mettlach-Orscholz : 9e Ors-
cholzer Gitarrenfestival, à 20 h,
Cloef-Atrium Orscholz. À l’affi-
che : Duo Amythis, Guido All-
gaier & Joe Reitz, Biber Herr-
mann. Infos :  www.vi l la-
fuchs.de

Zweibrücken (proche Rhé-
nanie-Palatinat) : 1re Zweibrü-
cker Blues-Night, à 19 h, ACH
Eventhalle, Pariser-Str. 4. À
l’affiche : Timo Gross, Honey
Creek, 2nd Bridge Blues Band.
Infos : www.zweibrücken.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Tschick, de Wolfgang

Herrndorf,  à 19 h 30,  Alte
Feuerwache. Complet (*1). 

• Open House, de David
Paquet (Québec), à 20 h, Sparte
4 (*1).

DIMANCHE 7

Musique
Sarrebruck :
• Kaffekonzert – Saarbrücker

SalonEnsemble, à 14 h 30,
Schloss (*1).

• Napalm Death (G.-B.), rock
grindcore - Campaign For Musi-
cal Destruction Tour, à 18 h 30,
Garage. Également à l’affiche :

Brujeria (Mexique), rock metal
extrême. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Opéra
Sarrebruck : Simon Boccane-

gra, de Giuseppe Verdi, sur un
livret de Francesco Maria Piave
et Arrigo Boito, à 18 h, Staats-
theater. En langue italienne avec
surtitres en allemand (*1).

Spectacle
Grossrosseln : Comedy im

Frühling – Ein knallbunter
Abend, spectacle de variétés
gratuit offert par le Regionalver-
band de Sarrebruck, à 20 h, Ros-
seltalhalle. Voir ci-dessous.

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 18 h,
Alte Feuerwache. Complet (*1).

LUNDI 8

Musique
Sarrebruck : Milow (Belgi-

que), chanteur-compositeur, -
Live 2017, à 20 h, Garage. En
première partie : American
Authors. Voir ci-contre.

Opérette
St. Ingbert : Im weissen

Rössl ,  opérette de Ralph
Benatzky, à 20 h, Stadthalle.
Euro-Studio Landgraf. Infos et
billets : www.ticket-regional.de

MARDI 9

Opéra-opérette
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands (*1).

Merzig : Im weissen Rössl,
opérette de Ralph Benatzky, à
20 h, Stadthalle. Euro-Studio
Landgraf. Infos : www.villa-
fuchs.de

JEUDI 11

Musique
Sarrebruck : LGoony (Colo-

gne), hip-hop/rap – Lichtgang
Tour, à 20 h, Garage. Également
à l’affiche : HNRK, DJ Heroin,
Yaesyaoh. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Homburg : Meisterkonzert –
Südwestdeutsches Kammeror-
chester Pforzheim & Albrecht
Mayer (hautbois), à 20 h, Kul-
turzentrum Saalbau. Infos : 
www.homburg.de

Salon et foire
Sarrebruck : 8e Internatio-

nale Jobmesse der Grossregion,
salon de l’emploi de la Grande
Région, de 9 h à 17 h, Saarland-
halle. Avec la participation de
130 employeurs et organismes
de Sarre, de Rhénanie-Palatinat,
de Lorraine et du Luxembourg.
Entrée libre. Navettes en bus
toutes les 30 minutes depuis la
Congresshalle (centre-ville) et
de l’Université de la Sarre.
Infos : www.moovijob.com

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Après l’Extrême-Orient voilà l’Amé-
rique du Sud ; après Bouddha,
voilà les Incas. La Völklinger Hütte

continue d’explorer le monde et ses civili-
sations. Ce temple sidérurgique entré
dans le patrimoine culturel mondial de
l’Unesco ouvre régulièrement son cadre
austère aux machines gigantesques à
d’étonnantes galeries d’art regorgeant
d’objets précieux. Voilà que sont arrivées
220 pièces de grande valeur, la plupart en

or, qui illustrent 3 000 ans de la civilisa-
tion fascinante des Incas. 

220 pièces uniques

Ce sera la grande exposition de l’année
à Völklingen. Pour les Incas, l’or était des
perles de sueur du soleil, à haute valeur
symbolique. Son caractère rituel le réser-
vait aux souverains et prêtres. Des trésors
extraordinaires que les conquistadors

espagnols ont pillés de façon sauvage
pour les rapporter en Europe. Deux
visions du monde qui s’entrecho-
quent et que l’on trouve confrontées
ici dans cette exposition placée sous
le thème Inca – Or. Pouvoir. Dieu.

La majeure partie des pièces expo-
sées provient du Musée Larco au
Pérou, qui réunit à Lima et Cuzco la
plus grande collection au monde d’art
colombien. D’autres pièces uniques

sont prêtées par le Musée des Jacobins
à Auch (France), le Weltmuseum de
Vienne (Autriche) et le Roemer &
Pelizaeus-Museum de Hildesheim
(Allemagne). Le Musée de l’Armée de
Paris est également présent avec des
armes espagnoles et des armures de
conquistadors. Les pièces exposées
racontent les duels rituels, les sacrifi-
ces, l’érotisme, l’univers des guerriers,
les parures des rois.

L’EXPO  DE  L’ANNÉE  À  LA  VÖLKLINGER  HÜTTE du 6 mai au 26 novembre

Ornement de la couronne d’un prince de la culture Chimu
(1 100 à 1 470 après J.-C.). Or, hauteur 25 cm. Larco Museum Pérou.

Photo : Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Hans-Georg Merkel

FOIRE-EXPO bexbach

Camping et fête médiévale

Le 56e salon Camping-Freizeit-Automobil à Bexbach avec sa centaine d’exposants se
poursuit jusqu’à dimanche dans son parc Blumengarten. En plus de cette vaste
présentation de camping-cars, caravanes, tentes et matériel de plein air, le dernier
week-end s’enrichit de plusieurs animations. Samedi et dimanche un marché médiéval
s’installe avec ses attractions de l’époque celte (photo). Samedi toute la journée se
dispute le 7e championnat de barbecue avant un spectacle de feu en soirée. Un
Bockbierfest (fête de la bière) sous chapiteau ainsi qu’un rassemblement de voitures de
collection complètent le programme. Infos détaillées : www.messe-bexbach.de

Photo : phantastischegeschichten.de

Comédie au 
printemps

Le Regionalverband de 
Sarrebruck offre tous les 

ans un spectacle gratuit à 
quelques-unes de ses   
communes membres. 

Dimanche, Grossrosseln 
bénéficie à son tour de 
cette soirée de variétés 
"Comedy im Frühling". 
L’humour figure au pre-

mier plan avec le duo sar-
rois Langhals & Dickkopp 

en dialecte (photo) et 
l’humoriste berlinois 

Jochen Falck. 
Entrée libre, collecte.

Photo : langhals & dickkopp/rvsbr.de

Vadim Repin ,  l ’un des
meilleurs violonistes au
monde, ce soir à la Con-
gresshalle.

Photo : Gela Megrelidze.

Pour les Français d’un certain âge, seule la
victoire au Grand Eurovision de la chanson en

1966 leur rappelle sans doute le nom d’Udo
Jürgens. Cette année-là ce jeune auteur-composi-
teur interprète autrichien de 32 ans remportait la
palme avec le titre bien français Merci, Chérie. La
barrière des langues a fait que cet artiste a ensuite
pratiquement disparu des écrans de ce côté-ci de
la frontière… tout en devenant l’une des plus
grandes stars de la scène germanophone.
100 millions de disques vendus ! Une popularité
sans borne et des concerts à guichets fermés
jusqu’à sa mort en décembre 2014 à 80 ans.

Sa mémoire est intacte, les chaînes de radio
continuent de diffuser ses tubes éternels comme
Griechischer Wein, Mit 66 Jahren, Aber bitte mit
Sahne. Sa mort subite n’a pas éteint l’engoue-
ment. Le compositeur sarrois Michael Thinnes lui
rend hommage dans un show portant le nom de
l’une de ses chansons à succès : Vielen Dank für
die Blumen (merci pour les fleurs).

Vielen Dank für die Blumen, show 
musical de Michael Thinnes en hommage
à Udo Jürgens, samedi 6 mai à 20 h, 
Congresshalle. Infos : www.ccsaar.de/

HOMMAGE MUSICAL congresshalle

Merci à Udo Jürgens

Le Sarrois Michael Thinnes rend hommage au célèbre chanteur-compositeur autrichien,
décédé en 2014 à l’âge de 80 ans. Photo : vielen-dank-fuer-die-blumen.de

Un Belge sur la lune
De son vrai nom
Jonathan Vanden-
broeck, plus connu
s o u s  l e  n o m
d’ar tiste Milow,
voilà un chanteur-
compositeur belge
qui a collectionné
les prix dans son
pays mais aussi
hor s  f ront ières .
Parmi ses tubes,
citons : Ayo Tech-
nology, You Don’t
Know, You And Me
(In My Pocket) et
Little In The Mid-
dle.
Voilà Milow habillé
en ours dans son
clip Howling At The
Moon (Sur la lune,
en version fran-
çaise).

• Milow (Belgique), chanteur-compositeur,  lundi
8 mai à 20 h, Garage. Infos : www.garage-sb.de

.

Photo : SaarEvent.

Fondé en 1981 en Angle-
terre, Napalm Death est

considéré comme un pionnier
du metal extrême grindcore. Il
y apporte en plus des élé-
ments de punk hardcore et de
death metal. Plusieurs fois 
reformé, le groupe a sorti
quinze albums. Dans sa tour-
née européenne, Napalm
Dea th  e s t  a ccompagné
notamment par Brujeria, un
groupe multinational basé au
Mexique.

Napalm Death (G.-B.),
rock grindcore - 
Campaign For Musical
Destruction Tour, 
dimanche 7 mai à 
18 h 30, Garage. 
Également à l’affiche :
Brujeria (Mexique), 
rock metal extrême. 
Infos : 
www.garage-sb.de

ROCK garage

Pionniers du grindcore

Napalm Death, fondé en 1981 en Angleterre. Photo : SaarEvent.

Mai

-12 : Marcel Adam solo – Ich liebe das Leben, à 
20 h, Rosseltalhalle Grossrosseln. Infos : 
www.grossrosseln.de

-25 : Luke Mockridge – Lucky Man, à 20 h, Saar-
landhalle. Infos : www.ccsaar.de

-27 et 28 : Magica - Modern Art of Magic, gala 
international de magie en clôture du champion-
nat national, à 20 h, Congresshalle. Infos : 
www.ccsaar.de/ou www.mafica2017.de

Musikfestspiele Saar : China
-13 : Deutsch-chinesische Kammermusik : Et 

Arsis Piano Quartet, à 20 h, Altes Schloss 

Dillingen. Œuvres de Jie Wang, Gustav Mahler, 
Beethoven, Peteris Vasks.

-19 : Jazz Aus China : A Bu (piano), à 20 h, Uni-
versité de la Sarre (Max Planck Institut, Campus E
1-4).

-24 et 25 : Peking Oper – Opéra de Pékin, dans une
paraphrase de «Faust », de Goethe, à 20 h, Thea-
ter am Ring Sarrelouis.

-28 : Justus Frantz & Festivalorchester 2017, à 17 h, 
Lokschuppen Dillingen. Au programme : Tan Dun
(Internetsinfonie Eroica), Beethoven (Sinfonie Nr.
3 Eroica), Mozart (Klavierkonzert d-moll).

-31 : Song Fei & Ensemble, concert sur instruments 
chinois traditionnels, à 20 h, Schloss.

• Infos : www.musikfestspielesaar.de

 DATES

INCA – OR. POU-
VOIR. DIEU. 3 000 ans 
de haute civilisation. 
220 pièces uniques du 
Musée Larco au Pérou, 
du Musée des Jacobins 
à Auch (France), du 
Weltmuseum de 
Vienne (Autriche) et 
du Roemer & Peli-
zaeus-Museum à Hil-
desheim (Allemagne). 
Du samedi 6 mai au 
26 novembre, tous les 
jours à partir de 10 h. 
Entrée : 15 €/tarif 
réduit 13 € ; entrée 
libre pour les moins de 
18 ans. Infos et pro-
gramme détaillé : 
www.voelklinger-
huette.org

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION
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GRÉNING

« Je suis prêt
pour le dernier voyage. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Chrétien FETIQUE
survenu à Gréning, le 2 mai 2017, à l’âge de 65 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 5 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Gréning, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Hellimer.

De la part de:
Nicole, son épouse ;
Sandra, Catherine et Corinne, ses filles ;
Jean-Michel, Jérôme et Pierre, ses gendres ;
Margaux, Valentine, Clovis et Paul, ses petits-enfants chéris ;
sa maman Lucie FETIQUE ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MARCHAL et le Docteur
STRAZIELLE, les infirmières Betty, Magali et Olivia,
pour leur gentillesse et leur dévouement, Jessica son auxiliaire,
ainsi que Christophe son kiné.

Nicole remercie tout particulièrement leurs amis, en particulier
Chantal et Antoine, pour leur aide et réconfort.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - LEUVILLE-SUR-ORGE (91)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès

Monsieur Pierre LAUNSTORFER
survenu à Metz, le 3 mai 2017, dans sa 86è année, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Courcelles-Chaussy, le vendredi 5 mai 2017, à 14 h 30, elle sera
suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Monsieur Pierre LAUNSTORFER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Catherine BECKER, née LAUNSTORFER

et son époux Christian,
Monsieur Eric LAUNSTORFER,
Madame Isabelle LAUNSTORFER,
Madame Nathalie LAUNSTORFER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son épouse

Reine
décédée le 9 septembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - PANGE - GUEBERSCHWIHR
RAIETEA (POLYNÉSIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André SURGET
dit « Dédé »

survenu le 3 mai 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 8 h 45, en l’église de Courcelles-sur-Nied.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Brigitte SURGET, son épouse ;
Virginie, Eric et Céline, ses enfants et leurs conjoints ;
Nicolas, Jules et Zacharie, ses petits-enfants ;
Madame Raymonde SCHROTZENBERGER, sa sœur

et son époux René ;
ses neveux Jérôme, Sylvain et leurs compagnes,

leurs enfants Thomas, Baptiste et Nicolas,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le service de réanimation de l’hôpital
Robert Schuman pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VŒLLERDINGEN - ETTING

« Le bonheur des siens était sa vie.
Elle nous quitte

discrète et bénie de tous. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie HELLEISEN
née PEIFER

notre chère et regrettée maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à notre
tendre affection, le 2 mai 2017, à l’âge de 79 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église catholique de Vœllerdingen.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

La famille remercie tous ceux qui s’associent à sa peine,
ainsi que le Docteur MACHOLT et tout particulièrement
le personnel de l’EHPAD de Sarre-Union.

Une pensée pour son fils

Benoît
et son époux

Lucien

ROUHLING - CHALON-SUR-SAÔNE (71)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emilio DORE
survenu à Bischwiller, le mardi 2 mai 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Rouhling.

Monsieur DORE reposera à la morgue de Rouhling à partir de
ce jour, 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Véronique DORE, née PETERMANN, son épouse ;
Madame Marie-Madeleine DORE et Monsieur Jerzy BARTNIK

son époux,
Monsieur Jean-Luc DORE et Madame Sylvie ROVEA

sa compagne,
Mademoiselle Sylvia DORE,
Monsieur Daniel DORE et Madame Claudine STEFFANUS

son épouse,
ses enfants ;
Janis, Jocelyn, ses petits-fils et leurs compagnes,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son fils

Michel
décédé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAINTE-BARBE - MANOM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas SCHOLTES
survenu à Cattenom, le mercredi 3 mai 2017, le jour de son
90è anniversaire.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur SCHOLTES reposera au centre funéraire de Thionville
Saint-François à partir de ce jour, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Manom.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

au profit de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Madame Marie-Jeanne DUVAL, sa fille et son époux Robert ;
Monsieur Alain SCHOLTES, son fils et Madame

Patricia NOIRÉ, sa belle-fille ;
Madame Martine PONTIDA, sa fille et son époux Eden ;
Monsieur Pascal SCHOLTES, son fils ;
Marilyne, Philippe (†), Frédéric, Christelle, Kevin, Nathan, Laura,

et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
Alexandra, Candice, ses arrière-petites-filles ;
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le personnel de la Résidence d’Automne
de Cattenom ainsi que le Docteur SCHIBI son médecin,
pour leur bons soins et leur accompagnement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-CHARLES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvonne DEVAUX
née BLION

survenu le lundi 1er mai 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge
de 93 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haucourt, suivie de l’inhumation au
cimetière Saint-Charles.

Madame Yvonne DEVAUX repose à la chapelle de Moulaine,
où la famille reçoit ce jour, de 14 h à 18 h.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Christiane et Claude PETRINI,
Claude et Bernard ARCISZEWSKI,
Jean-Pierre et Bernadette DEVAUX,
Véronique et Hubert REITZER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nathalie, Laurent, Lionel, Laure, Julien, Emilie, Marie,
Claire, Xavier, Jean, Alexandre, Anaïs et Thibaut,
ses petits-enfants ;
Sarah, Claire, Axelle, Antoine, Ringo, Laurine,
Charlotte et Augustin, ses arrière-petits-enfants ;
Noëlle BLION, sa sœur ;
Solange et Gilbert THOMAS, sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Priez pour elle. »
Monsieur et Madame Didier THOMASSIN,
Monsieur et Madame Alain GADEA,
Monsieur et Madame Pierre-Jean SIMON,
ses enfants ;
Karine et Thierry, Alexandra, Yann, Céline et Rémi,
Matthieu et Stéphanie, Thomas, ses petits-enfants ;
Hugo, Jules, Antonin, Manon,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie AUFFRET
née PIET

survenu le 30 avril 2017, dans sa 96è année, à Eaubonne
(Val d’Oise).

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 13 h 30, en la paroisse Saint-Martin, 27 Grande Rue
à Montigny-les-Cormeilles, où l’on se réunira.

Elle sera suivie de l’inhumation dans la sépulture de famille,
au cimetière nouveau, rue de la République.

Les condoléances seront reçues sur registre.

Monsieur et Madame Didier THOMASSIN 57, rue des Mallets
95150 TAVERNY.

Monsieur et Madame Alain GADEA 19, Quater rue des 11 Arpents
95130 FRANCONVILLE.

Monsieur et Madame Pierre-Jean SIMON 12, rue des Bruyères
27220 BOIS LE ROI.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - BREUVANNES (52)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gisèle HELIN
née ZIMMER

survenu à Metz, le 2 mai 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Josiane HOUZELLE, née HELIN et son époux Alain ;
Monsieur Patrick HELIN et son épouse Sandrine ;
Monsieur Jean-Pierre HELIN et son épouse Virginie ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

Lucien
et son fils

Daniel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DONCOURT-LÈS-CONFLANS - POUILLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fiorino ZANNIER
survenu à Doncourt-lès-Conflans, le mardi 2 mai 2017, à l’âge
de 70 ans.

La cérémonie civile aura lieu le samedi 6 mai 2017, à 9 heures,
à la salle omniculte de la chambre funéraire de Jarny, suivie
de la crémation.

Monsieur Fiorino ZANNIER repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Olivier ZANNIER, son fils ;
Lydie ZANNIER et Remy SANTORO, sa fille

et son compagnon ;
Adrien et Monique ZANNIER, son frère et son épouse ;
Léonard et Sylvie GELSI, sa sœur et son époux ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Rosine
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - BEAUVAIS - ESPAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Anne CARRICONDO

née ROETH

survenu à Freyming-Merlebach, le 3 mai 2017, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Carling, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Francisco CARRICONDO, son époux ;
Gaëlle, sa fille,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-Claude GROSDIDIER

survenu le 2 mai 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 72 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu vendredi 5 mai 2017, à 16 h,
au crématorium de Metz.

De la part de:
Doris GROSDIDIER, née ZANG, son épouse ;
Hughes et Ong Cuc UNTEREINER, Lo ZANG ;
Pascaline SENECHAL, sa nièce ;
Jacqueline WURTZ,
Anne-Marie ZANG,
ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - NOISSEVILLE - METZ

Dieu a accueilli dans sa maison

Monsieur Charles STAEBLER
survenu à Thionville, le 2 mai 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Haute-Yutz, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière Est à Yutz.

Monsieur STAEBLER repose à la chambre funéraire de Yutz.

Nous vous invitons à laisser
vos messages de sympathie

sur le registre à condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre ROSSI et Madame, née Sylviane STAEBLER,
Mademoiselle Evelyne STAEBLER et Eric,
ses enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christine STECKROTH
née THOMAS

survenu à Metz, le 29 Avril 2017, dans sa 57è année.

Selon sa volonté, la bénédiction, suivie de la crémation, a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Pierre STECKROTH, son époux ;
Geoffrey et Yann, ses fils ;
Jean ROESER et son épouse Madeleine,
son oncle et sa tante ;
Nathalie TORCHIA et son époux Patrick, sa cousine,
Mélissa TORCHIA, sa nièce.

Que chaque personne s’associant à notre peine soit ici remerciée.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - MONTREQUIENNE

Le Maire,
Les Adjoints et Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,
Le Conseil des Jeunes

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Pierre RAMIREZ
Maire Honoraire

Conseiller Municipal de 1977 à 1983
Adjoint au Maire de 1983 à 1995

Maire de 1995 à 2008

Nous le remercions pour les services rendus au sein de la
commune.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - MONTREQUIENNE

ASSOCIATION SPORT CULTURE LOISIRS
Le Président,
Le Comité Directeur,
Les Membres de l’Association,

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Pierre RAMIREZ
Président d’honneur

Président de 1995 à 2015

Nous garderons de lui le souvenir d’un président rassembleur,
investi, dévoué.

Le Maire de Berviller-en-Moselle, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux, le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel THEOBALD
Conseiller Municipal de 1971 à 2001

Adjoint au Maire de 1983 à 1989

survenu le 29 avril 2017, à l’âge de 73 ans.

Nos condoléances et notre sympathie à toute la famille.

BERVILLER-EN-MOSELLE

Les Membres du Conseil d’Administration
de GROUPAMA Bouzonville,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel THEOBALD
Nous garderons de lui, le souvenir d’une personne souriante

et dévouée.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - MONTREQUIENNE

Le Conseil de Fabrique

vous fait part du décès de

Monsieur Jean-Pierre RAMIREZ
Ancien Maire et Membre du Conseil de Fabrique

Nous garderons de lui le souvenir de son dévouement au service
de la paroisse.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances
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Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

ARS-LAQUENEXY - BAZONCOURT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette GROUTSCH
née BOURBACH

survenu à Charleville-sous-Bois, le 3 mai 2017, à l’âge de
88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 11 heures, en l’église d’Ars-Laquenexy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Michelle, son fils et sa belle-fille ;
Sébastien, Marjorie, Jean-Baptiste, Bénédicte, Anne,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les médecins et les infirmières qui se sont
occupés d’elle durant ses dernières années pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Une tendre pensée pour son époux

Jean GROUTSCH
décédé en 2013,

et pour son fils

Robert GROUTSCH
décédé en 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANDEREN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie ANTON
née MELLINGER

décédée à Manderen, le 2 mai 2017, dans sa 91è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Manderen.

Elle sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Marie repose à son domicile.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Reine et Fernand ANTON,
Martine et Jean-Marie MULLER,
ses filles et leurs conjoints ;
ses petites-filles et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement Carine et Grégory, ses
infirmiers, le Docteur BÉZIAUD ainsi que le personnel soignant
de l’Unité Arc-en-Ciel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Joseph ANTON
décédé en octobre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond MOURER
survenu à Bitche, le 2 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 6 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Nicolas, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Francine et Georges MOURER,
Martine et Pierre MOURER,
ses enfants ;
Geoffrey et Jessica, Brice, Manon et Camille,
ses petits-enfants ;
Jules, son arrière-petit-fils ;
son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée, une prière pour son épouse

Joséphine
décédée le 3 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLERANGE - BÉRIG-VINTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Marcel LIZEUR
survenu à Château-Salins, le 2 mai 2017, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 5 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Vallerange.

Marcel repose à la chambre mortuaire de Grostenquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Madeleine LIZEUR, née MALARD,
son épouse ;
Agnès et Hubert HAMANT,
Stéphane et Sandra LIZEUR,
ses enfants ;
Franck, Maxime, Alexandre, Lucie, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MAULARD, et l’ensemble
du personnel du service de médecine de l’hôpital de
Château-Salins, pour leur gentillesse et leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Armand CARLONI
survenu à Draguignan, le 29 avril 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

De la part de:
toute la famille.

FONTOY - ALGRANGE - LUXEMBOURG
LOMMERANGE - TRIEUX

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel ROBERT
survenu à Mont-Saint-Martin, le 1er mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Fontoy.

Monsieur ROBERT repose à la salle mortuaire de Fontoy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Noël ROBERT et sa compagne Séverine PROBST,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Jennifer LOPES et son époux Antonio LOPES,
sa fille et son gendre ;
Madame Barbara MINELLI et son époux Valter MINELLI,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants Shana, Emma, Kesiah, Keryan et Mila.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur le Bâtonnier,
Madame le Vice-Bâtonnier,
les Membres du Conseil de l’Ordre,
l’ensemble des Avocats du Barreau de Briey

ont le regret de vous faire part du décès de leur Confrère

Monsieur
le Bâtonnier Pierre LACROIX

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Gengoult de Briey.

VAL DE BRIEY

Les Membres du ROTARY CLUB DE BRIEY

ont la douleur de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Pierre LACROIX
Membre actif depuis 1973

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 Mai 2017 à 10 h,
en l’église Saint-Gengoult de Briey.

Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances.

FOLSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, estimée et aimée, à l’assistance si
nombreuses venue de près ou de loin pour rendre un dernier
hommage à notre chère et inoubliable

Marie-Claude NIES
À vous tous qui, par votre présence, une parole, un message, une

fleur, avez exprimé tant de sympathie et d’amitié, nous vous
prions de trouver dans ces quelques mots l’expression de notre
reconnaissance émue.

De la part de:
André, son époux,
Michel, son fils.

AVIS REMERCIEMENT
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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

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel Schmitt, Directeur Général,
Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
http://www.haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : Environnement
Objet du marché : Travaux de mise en
sécurité - Chutes de hauteur et de plain
pied
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Ensem-
ble des Communes de Metz Métropole
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Marché à bons
de commandes avec maximum de
120 000 euros HT
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 juillet 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits nécessaires disponibles à l’arti-
cle 21562 du budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (60 %)
* Moyens et techniques employés
(40 %)
* Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
26 mai 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT010
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 03 mai 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Jung JF,
HAGANIS,
Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz
Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_5sDhMweYJT
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC815131600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Boulay
32a rue du Général de Rascas
57220 BOULAY

Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre à
bons de commande pour le renouvelle-
ment du réseau d’eau potable

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
29/05/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* SIE de Boulay 03 87 79 36 37 -
sieb13@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
03/05/2017

AC815023700

APPEL D’OFFRES

LA POSTE RECHERCHE
UN COMMERÇANT

POUR PRENDRE
EN CHARGE L’ACTIVITÉ

POSTALE
DANS LE QUARTIER

DE L’AMPHITHEATRE
A METZ

Vous souhaitez optimiser la rentabilité
de votre commerce ?
Fidéliser vos clients et en conquérir de
nouveaux ?
Et si vous faisiez confiance à La Poste ?

La Poste est à la recherche d’un com-
merçant dans le quartier de l’Amphithéâ-
tre à Metz pour prendre en charge, au
sein de son commerce et contre rémuné-
ration, les prestations postales les plus
courantes, au nom et pour le compte de
La Poste.
En qualité de " point de services La Poste
Relais ", le commerçant assure, en plus
de ses activités commerciales, la vente
et l’affranchissement de produits cour-
riers & colis, le retrait et le dépôt d’ob-
jets.
Ces prestations vous intéressent ?
Merci de nous notifier votre candidature,
avant le 15 mai 2017, par courrier ou par
mail, en indiquant vos coordonnées com-
plètes à l’adresse suivante :
Francine Hessel Direction du Réseau
La Poste Lorraine nord
1 place du Général de Gaulle -
57037 METZ CEDEX 1
francine.hessel@laposte.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
Francine Hessel - 03 87 56 72 18

RAC815085600

AVIS DE MARCHÉ

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarreguemines.
Correspondant : METZ Martine,
2 rue du Maire Massing
57216 SARREGUEMINES Cedex
tél. : 03-87-98-97-37

télécopieur : 03-87-98-97-38
Courriel :
marchespublics@mairie-sarreguemines.fr
Adresse internet :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.

Objet du marché : Réhabilitation de con-
duites d’assainissement 2017

Caractéristiques principales :
Marché de travaux - un lot unique

Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Selon descrip-
tif téléchargeable gratuitement
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d’exécution :
3 mois à compter de la notification du
marché.
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 17 juillet 2017

Cautionnement et garanties exigés : Ga-
rantie à 1ère demande en cas d’avance
forfaitaire

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Financement sur
le budget assainissement
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public).
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public).
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic).
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic).
- Formulaire DC1, Lettre de candida-
ture - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat).
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Prix : 60%;
- Valeur technique : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
06 juin 2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : FW/SMP/MM

Conditions de remise des offres ou des
candidatures : Se référer au règlement de
consultation

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 03 mai 2017.

AC814957700

AVIS AU PUBLIC

Communauté de communes
de la Houve

et du Pays Boulageois

ENQUÊTE PUBLIQUE

Deuxième insertion

Par arrêté du 5 avril 2017 nº 2017
- urbanisme/CCHPB/01
Le Président de la CCHPB a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet d’élaboration de la carte commu-
nale de la commune de Tromborn
(57320)

A cet effet, Monsieur Gilbert Gill, de-
meurant 137, avenue de Strasbourg à
57070 Metz, Commandant de Police ho-
noraire, a été désigné comme commis-
saire-enquêteur par la Présidente du tri-
bunal administraif de Strasbourg.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de Tromborn, du 2 mai 2017 au
6 juin 2017.

Le dossier est consultable aux jours et
heures ouvrables en mairie, les mardis et
vendredis de 16h00 à 19h00 ainsi que
sur le site internet de la Communauté de
communes (paysboulageois.fr " rubrique
vie quotidienne-urbanisme ").

Le Commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
mardi 2 mai 2017, de 9h30 à 12h00,
vendredi 19 mai 2017, de 17h00 à 19h00,
mardi 6 juin 2017, de 17h00 à 19h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de carte com-
munale pourront être consignées sur les
registres d’enquête ouverts à cet effet en
mairie ou adressées par écrit à l’intentin
du Commissaire-Enquêteur, mairie,
27, rue du Maréchal-Leclerc,
57320 Tromborn.
Un registre dématérialisé sera ouvert.
Les observations seront envoyées à
l’adresse courriel suivante :
enquetetromborn@cchpb.net,
consignées au registre et remises au
commissaire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête publique, les con-
clusions du commissaire-enquêteur se-
ront adressées au Président de la
CCHPB.
Le rapport sera tenu à la disposition du
public en mairie de Tromborn et au siège
de la CCHPB, 29a, rue de Sarrelouis,
57220 Boulay, à compter de la transmis-
sion du rapport d’enquête.

Le Président,
André BOUCHER.

RAC810643400

Commune de MALROY

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté nº 2017/9 du 10 avril 2017 a
été prescrite l’enquête publique sur le
projet de révision du POS valant élabo-
ration du PLU qui porte sur l’ensemble
du territoire communal.

L’enquête se déroulera du 2 mai 2017
au 3 juin 2017 inclus, soit 33 jours con-
sécutifs.
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie
de MALROY, où toute personne pourra
consulter le dossier et déposer des ob-
servations sur le registre ouvert à cet ef-
fet aux jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie.
Le dossier est également consultable sur
un poste informatique en mairie lors des
permanences du Commissaire Enquêteur
et sur le site internet de la commune de
MALROY : www.malroy57.fr

Les observations pourront également
être adressées au Commissaire Enquê-
teur :
- par mail à l’adresse :
plu.malroy57@gmail.com
- par courrier postal à l’adresse suivante:
Mr le Commissaire Enquêteur
- Mairie de MALROY
33 Rue Principale - 57640 MALROY

Des informations sur le projet peuvent
être demandées à M. le maire de MAL-
ROY.
L’enquête sera conduite par M. Alain
LINTZ désigné par Mr le Président du
Tribunal Administratif de Strasbourg et
se tiendra à la disposition du public à la
mairie de MALROY les :
*Samedi 6 mai de 10h à 12h
*Lundi 29 mai de 17h à 19h
*Samedi 3 juin de 9h30 à 12h

A l’issue de l’enquête publique :
- Le rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie de MAL-
ROY aux jours et heures habituels
d’ouverture pendant un an , ainsi que sur
le site de la commune .
- Le conseil municipal sera appelé à dé-
libérer pour approuver le PLU éventuel-
lement modifié en fonction des conclu-
sions de l’enquête

RAC811004200

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.77

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois sur
pieds en bloc :
- chêne : 143 m3
- hêtre : 1 352 m3
- sapins - épicéas : 26 782 m3
- autres résineux : 18 874 m3
- feuillus divers : 5 707 m3
- houppiers F + R : 5 517 m3

Total mis en vente: 58 375 m3

Le vendredi 2 juin 2017
à Fléville-Devant-Nancy (54710)
à partir de 14 h 30.

AC815105900

Mairie de Boust

AVIS DE PRESCRIPTION
DE LA MODIFICATION

DU PLU

Par arrêté numéro 57104-2017-012 en
date du 3 mai 2017, le maire de Boust a
décidé d’engager la modification du Plan
Local d’Urbanisme conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

Cet arrêté qui définit également les ob-
jectifs poursuivis est affiché et consulta-
ble en mairie.

Le maire : Guy Kremer
AC815057100

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à une demande
d’autorisation dans le cadre

du projet d’exploitation
d’une installation

de méthanisation à
HARAUCOURT-SUR-SEILLE
présentée par l’Association

Méthanisation Seille
Environnement

2ème AVIS

Il est rappelé que l’arrêté préfectoral
nº 2017-DCAT-BEPE-69 du 3 avril
2017 organise une enquête publique sur
la demande d’autorisation présentée par
l’Association Méthanisation Seille Envi-
ronnement dans le cadre du projet d’ex-
ploitation d’une installation de méthani-
sation à Haraucourt-sur-Seille.

L’enquête publique aura lieu du 4 mai
2017 au 12 juin 2017 inclus.

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné M. Patrick NEU, Ingénieur en-
vironnemental en qualité de commis-
saire-enquêteur

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact, une étude de dangers et l’avis de
l’autorité environnementale, sera déposé
dans la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE pendant toute la durée de l’en-
quête où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie. Elle peut consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre d’en-
quête tenu à sa disposition dans la mairie
précitée, les adresser par écrit à ladite
mairie à l’attention du commissaire-en-
quêteur ou par courrier électronique à
son adresse : neu.patrick@ymail.com.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur une borne informati-
que disponible à la préfecture de la Mo-
selle (9 Place de la préfecture - 57034
METZ-CEDEX), du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 15 h 30.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie d’HA-
RAUCOURT-SUR-SEILLE selon le ca-
lendrier suivant :
1. jeudi 4 mai 2017 de 16 h à 18 h
2. lundi 15 mai 2017 de 10 h à 12 h
3. lundi 29 mai 2017 de 10 h à 12 h
4. lundi 12 juin 2017 de 10 h à 12 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
M. Laurent PATE - Président de l’Asso-
ciation Méthanisation Seille Environne-
ment - 5 chemin de Hampont- 57650
HARAUCOURT-sur-SEILLE -
Tél. : 06.22.28.52.92

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE ainsi que sur le site internet de
la préfecture susvisée.

Le dossier d’enquête est communicable
à toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle dès
la publication de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête , le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie
d’HARAUCOURT-SUR-SEILLE, à la
préfecture de la Moselle (DCAT/BEPE)
et sur le site internet de la Préfecture de
la Moselle : " www.moselle.gouv.fr- Pu-
blications - Publicité légale enquêtes pu-
bliques - Enquêtes publiques ICPE. "

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

RAC809742900

Préfecture de la Moselle

Direction de la coordination
et de l’appui territorial

2ème avis

OUVERTURE
D’ENQUÊTE

préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux

en vue de :

1. La dérivation des eaux
du forage F2 de Hampont

2. L’établissement des
périmètres de protection
autour de ce point d’eau

3. L’autorisation d’utilisation
des eaux prélevées à des

fins de consommation
humaine

4. L’autorisation de prélever
l’eau dans le milieu naturel

Demandeur :
Syndicat des Eaux de

Châteaux-Salins et environs

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique sur le
projet susvisé, est en cours jusqu’au 26
mai 2017.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance, pendant la durée de
l’enquête, des pièces du dossier, compre-
nant une étude d’impact, sur support pa-
pier en mairie de Hampont aux heures
habituelles d’ouverture au public, sur le
site internet de la préfecture :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale enquêtes publiques - en-
quêtes publiques en cours, ainsi que sur
un ordinateur mis à la disposition du pu-
blic dans le hall d’accueil de la Préfec-
ture de 8h30 à 15h30.

Les observations pourront être consi-
gnées :
- Sur le registre déposé à cet effet en
mairie de Hampont
- Par écrit à la mairie de Hampont, 4bis
rue des Maréchaux 57170 Hampont, à
l’attention de Mme Marie-Elisabeth
Becker, désignée en qualité de commis-
saire-enquêteur
- Par mail à l’adresse suivante :
enquetepubliquehampont@orange.fr

Le commissaire-enquêteur assurera les
permanences en mairie afin d’y accueil-
lir les observations et orale du public,
selon le calendrier suivant :
- 26 avril 2017 - de 9 h à 12 h
- 11 mai 2017 - de 14 h à 17 h
- 26 mai 2017 - de 9 h à 12 h

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de Monsieur le Pré-
sident du Syndicat des eaux de Château-
Salins et environ, 5 rue de Metz 57170
Hampont - 03 87 86 60 98 -
Monsieur Boue.

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition pendant toute
la durée de l’enquête dans la mairie ainsi
que sur le site internet susvisé. Le dos-
sier d’enquête publique est communica-
ble à toute personne à sa demande et à
ses frais auprès du Préfet de la Moselle
avant l’ouverture de l’enquête publique
ou pendant celle-ci.

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la clôture de
l’enquête en mairie de Hampont, à la
préfecture de la Moselle ainsi que sur le
site internet des services de l’Etat en Mo-
selle : " www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légale enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours "

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

AC809774500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date du 02/05/2017
d’une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme : société par actions simplifiée

Dénomination sociale : Bina’ Matériaux

Capital social : 5 000 euros apportés en
numéraire

Siège social : 16 avenue Napoléon 1er,
57170 Château Salins.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés

Objet : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger toute activité
d’achat / vente de matériaux et matériels
de construction.

Président : Monsieur El Ouardi Nordine
Demeurant 5 rue de la fontaine 57170,
Gerbecourt

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de partici-
per aux Assemblées Générales et aux dé-
libérations personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre de ses
actions sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont ins-
crits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre as-
socié ou toute autre personne justifiant
d’un mandat

Agrément et organe habilité à statuer sur
les cessions de titres : La cession de ti-
tres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité
des associés.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Metz.

Le Président
RAC814973500


