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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

FEU VERT DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

Auchan Semécourt rouvre ses portes
> En page 6

RETOMBÉES POSITIVES POUR LE TOURISME

Grâce à une fiscalité avantageuse, les grands studios de cinéma, y compris américains, reviennent effectuer leurs tournages
en France, ce qui conforte le tourisme. A Chantilly, le nombre de visiteurs chinois a explosé depuis un film avec Jackie Chan.

> En page 2 notre dossier

Cinéma : la France
terre de tournages

Tom Cruise (à droite) écoute
les consignes du réalisateur américain

Christopher McQuarrie lors du tournage
en ce moment à Paris du sixième volet

de Mission Impossible.
 Photo AFP

> En page 6 notre dossier

Echinococcose :
cette maladie qui 
vient du renard

SANTÉ

Guy Simonin,
près de Grostenquin,

a appris sa maladie
en 2011. Photo Anthony PICORÉ

Procès Heaulme : 
le coup de colère
de l’avocat
de Patrick Dils

JUSTICE
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Le FC Metz
peut décrocher
le maintien à Lille
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Sécheresse :
24 communes
unies contre l’Etat
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Outre l’argent dépensé et les
emplois créés, les tournages des
films étrangers en France promet-
tent des retombées économiques
indirectes : le tourisme bénéficie
de la publicité des films à forte
audience. 

Ainsi, les visiteurs chinois sont
devenus le premier public étran-
ger du Château de Chantilly, au
nord de Paris grâce au film Chi-
nese Zodiac de Jackie Chan, sorti
en 2012 et tourné à Paris et aux
c h â t e a u x  d e  C o u r a n c e s
(Essonne), Chantilly et Corbeil-
Cerf (Oise). Le film a généré
160 millions d’euros de recettes
mondiales.

100 fois plus en 3 ans
En parallèle, le domaine de

Chantilly, où une scène a été
tournée dans la bibliothèque, a

exploité le filon en menant une
action commerciale auprès de
l’Empire du Milieu. Résultat : le
nombre de touristes chinois a été
multiplié par 100 en trois ans
dans ce lieu historique de Picar-

die.
Une dizaine de guides chinois,

ainsi que des audioguides et des
brochures ont été développés par
la région pour répondre à ce suc-
cès grandissant.

Bonne nouvelle pour l’éco-
nomie française : après
une année 2016 catastro-

phique, la fréquentation touris-
tique a continué de se redresser
en début d’année. La fréquenta-
tion hôtelière atteint « un
niveau inédit pour un premier
trimestre », selon l’Insee.

Le coup de pouce 
des visiteurs étrangers

 L’institut a fait état hier d’une
progression de 1,1  % du nom-
bre de nuitées enregistrées de
janvier à mars dans les hôtels,
campings et autres héberge-
ments touristiques, après un
rebond de 3,8  % déjà constaté
d’octobre à décembre. Au total,
61 millions de nuitées ont été
enregistrées au premier trimes-
tre.

La hausse est plus marquée

pour la clientèle étrangère
(+2,7  %) que pour la clientèle
française (+0,5  %). L’améliora-
tion se fait sentir tout particu-
lièrement dans les hôtels de
l’agglomération parisienne 
(+9,9  %), encore une fois grâce
aux visiteurs étrangers. D’après
l’Insee, la hausse « profite
essentiellement aux hôtels
haut de gamme (4 ou 5 étoi-
les) », ceux qui avaient juste-
ment le plus souffert des con-
séquences des attentats de
novembre 2015 à Paris et de
juillet 2016 à Nice. Le moral est
en train de revenir chez les
professionnels. À Nice, « ça va
mieux », constate Denis Cippo-
lini, président de l’Umih des
Alpes-Maritimes, qui observe
un bond de 15  % de la clientèle
scandinave et le grand retour
des Russes (+10  %). « C’est

assez encourageant pour le pre-
mier semestre », confirme Fran-
çois Delahaye, directeur géné-
ral du palace parisien Plaza
Athénée. « Mais on n’est tou-
jours pas repartis au niveau où
nous étions les années précé-

L’extrême maigreur sera-t-elle
b i e n t ô t  é r a d i q u é e  d e s
podiums de la mode ? Deux
décrets de la « loi mannequins »
ont été publiés hier. Ils visent à
lutter contre la promotion
d’idéaux de beauté inaccessi-
bles et ainsi à prévenir l’anorexie
chez les jeunes.

Première mesure : les photo-
graphies retouchées devront
être clairement signalées comme
telles. Ainsi, à partir du 1er octo-
bre, il sera obligatoire d’accom-
pagner les photographies à
usage commercial de la mention
« photographie retouchée »
lorsque l’apparence corporelle
des mannequins a été modifiée
par un logiciel de traitement
d’image, pour affiner ou épaissir
leur silhouette. Cette obligation
concerne les photographies
insérées dans des messages
publicitaires dans la presse, sur
des affiches, sur internet, dans
les catalogues et prospectus.

40 000 jeunes 
anorexiques

Deuxième mesure : les man-
nequins devront fournir un cer-
tificat médical pour exercer leur
activité. Ce document sera déli-
vré par la médecine du travail,
dans le cadre des visites d’infor-
mation et de prévention ou des
examens médicaux d’aptitude
prévus par le code du travail.
Valable deux ans maximum, il
attestera que l’état de santé glo-
bal de la personne, évalué
notamment au regard de son
indice de masse corporelle, lui
permet l’exercice de l’activité de
mannequin. Cette mesure entre
en vigueur dès aujourd’hui et
s’applique aussi aux manne-
quins des autres pays de

l’espace économique européen
lorsqu’ils exercent en France.

C e s  d e u x  d i s p o s i t i o n s
« visent à agir sur l’image du
corps dans la société et à proté-
ger la santé d’une catégorie de la
population particulièrement
touchée par ce risque : les man-
nequins », explique le ministère
de la Santé. Elles avaient été
votées dans la loi Santé de jan-
vier 2016, mais les textes
d’application n’avaient toujours
pas été publiés. À une semaine
de la fin du mandat, ils boule-
versent le monde du mannequi-
nat. Les troubles du comporte-
ment alimentaires touchent
environ 600 000 jeunes en
France (dont 40 000 anorexi-
ques) et sont la deuxième cause
de mortalité chez les 15-24 ans
après les accidents de la route.

SANTÉ anorexie

Les mannequins trop 
maigres hors la loi

Selon l’Organisation mondiale
de la santé, une personne

est considérée comme maigre
lorsque son indice de masse

corporelle (IMC) est inférieur
à 18,5. Photo AFP

Tom Cruise est partout.
Sur la Seine, sur le toit
de Bercy, sur l’avenue de

l’Opéra, dans les rues de Paris,
à moto, en bateau ou en
hélico. Tom Cruise est le héros
du moment à Paris. La star
américaine, cuir noir et sourire
éclatant entre deux cascades,
tourne jusqu’à la fin du mois
de mai Mission Impossible 6,
réa l i sé  pa r  Chr i s topher
McQuarrie. 35 jours de tour-
nage dans la capitale pour le
blockbuster américain qui a
permis l’embauche de plus de
300 techniciens français et
devrait générer plus de
25 millions d’euros de dépen-
ses, selon la Mairie de Paris.

Fiscalité avantageuse
L’an dernier, le film indien

Beckfire avait généré 6 M€ de
dépenses. Localisé entre l’Île-
de-France, Cannes et la Picar-
die, c’est le premier film de
Bollywood intégralement
tourné en France, 55 jours de
tournage, 80 techniciens fran-
çais et plus de 3 000 journées
de figuration.

Le retour des productions
internationales a une explica-
tion fiscale : au 1er janvier
2016, le crédit d’impôts inter-
national en faveur des films et
œuvres audiovisuelles étran-
gers tournés en France est
passé de 20 à 30 % et son
plafond des dépenses porté à
30 mi l l ions d ’euros au
1er janvier 2016. Dans le cadre
du projet de loi de finances
pour 2017, les parlementaires
sont même allés plus loin,
votant l’abaissement du seuil
minimal de dépenses de 1 M€
à 250000€.

De films en séries
La France est redevenue

« bankable » pour les tourna-
ges avec ce coup de pouce
fiscal qui a renforcé l’attracti-
vité et la compétitivité du
territoire français, en concur-
rence en Europe avec l’Angle-
terre, la Belgique, mais surtout
la Hongrie, la République
tchèque et les pays de l’est.

Les grands studios améri-
cains sont au rendez-vous.

Cinquante nuances plus clai-
res (sortie en 2018), la super-
production Universal avec
Jamie Dornan et Dakota John-
son, a bénéficié du crédit
d’impôts. En juillet dernier, le
tournage du troisième épisode
de la saga s’est installé durant
quelques jours à l’opéra Gar-
nier et au musée du Louvre.
De même Dunkirk de Christo-
pher Nolan, un film Warner
sur les écrans le 19 juillet
prochain, filmé à Dunkerque
durant cinq semaines a béné-
ficié du crédit d’impôts. Mis-
sion impossible 6 illustre à
son tour les effets visibles de
la mesure.

Nice ainsi a réussi a attiré la
série britannique à gros bud-
get Riviera. Tournée fin 2016
sur la Côte d’Azur, la saga de
la chaîne Sky a rapporté envi-
ron 36 000€ par jour de prise
de vue à la ville. Une bouffée
d’oxygène après la chute de la
fréquentation touristique,
consécutive à l’attentat du 14-
Juillet sur la promenade des
Anglais, qui a fait 86 morts.

Les Français délaissent 
l’étranger

Sur les trois premiers mois
de l’année, le crédit d’impôts
international a permis d’attirer
des tournages étrangers
(cinéma et séries) pour un
montant global de 139 mil-
lions d’€. L’an dernier, les
investissements dans la pro-
duction ont globalement pro-
gressé de 13 %, pour atteindre
1,4 milliard d’€.

Même les productions fran-
çaises restent : la délocalisa-
tion des tournages à l’étranger
de longs-métrages français à
l’étranger est tombée à 19 %
entre janvier et septem-
bre 2016. Django d’Étienne
Comar n’est plus allé en Répu-
blique tchèque, Au revoir là-
haut d’Albert Dupontel a
renoncé à la Belgique, Marie
Francine de Valérie Lemercier
est revenu sur ses plans pré-
vus en Roumanie et en Hon-
grie. Le cinéma ne connaît
plus la crise.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE les productions françaises se relocalisent et les films étrangers sont de retour

Le cinéma de retour en France
La hausse du crédit d’impôt international a remis la France dans la course aux tournages. En vedette,
les productions internationales, boosters des investissements et des recettes.

Le tournage à Paris de Mission Impossible 6 avec Tom Cruise. Photo Coralie MORELLE

Après Paris, Marseille s’est
hissée au rang de deuxième ville
de France la plus filmée. Le
nombre de tournages a aug-
menté de 38% en 3 ans pour
atteindre près de 1 300 journées
de tournage en 2016. Lyon com-
plète le podium. Quels sont les
films étrangers qui ont été tour-
nés près de chez vous ?

Grand Est
-Baden-Baden de Rachel Lang

(Belgique, 2016) : Strasbourg et
Boersch (Bas-Rhin) et Ron-
champ (Haute-Saône)

-The Program de Stephen
Frears (Royaume-Uni, 2015) :
Mareuil-le-Port (Ardennes).

-Sherlock Holmes 2 de Guy
Ritchie (Etats-Unis, 2012) :
Strasbourg (Bas-Rhin).

Source : filmfrance.net

REPÈRES

Le gouvernement a décrété
hier la fin de l’épidémie de
grippe aviaire en France. Un
arrêté est paru au Journal officiel
qualifiant le risque épizootique
de « négligeable » sur l’ensem-
ble du territoire métropolitaine.
Le virus H5N8 avait notamment
affecté les élevages de canards
du Sud-Ouest, principaux pro-
ducteurs de foie gras.

Une bonne partie des régions
touchées était déjà passée en
« risque modéré », mais ce
n’était pas encore le cas dans les
zones dites « à risque particu-
lier », en l’occurrence les zones
humides où les oiseaux migra-
teurs ont tendance à se poser.
Dès ce samedi, les obligations
de confinement sont levées
même dans ces zones-là, précise
le ministère de l’Agriculture.

500 millions d’euros
de pertes

« C’est une bonne nouvelle.

On retrouve une situation théo-
rique normale », a réagi Marie-
Pierre Pé, directrice générale du
Cifog, le Comité interprofes-
sionnel des palmipèdes à foie
gras. « Théorique », parce que,
rappelle-t-elle, le vide sanitaire
est toujours en vigueur dans
1 134 communes du Sud-
Ouest, afin de juguler définitive-
ment cette épizootie particuliè-
rement virulente et reléguer le
virus H5N8 au rang de mauvais
souvenir pour les producteurs
de foie gras.

La réintroduction des canards
dans les élevages est prévue à
compter du 29 mai prochain, ce
qui devrait permettre d’assurer
la production de foie gras du
sud-ouest pour les fêtes de fin
d’année. La profession a évalué
à plus de 500 millions d’euros
les pertes liées aux deux der-
niers épisodes de grippe aviaire
(H5N1 fin 2015 et H5N8 fin
2016).

AGRICULTURE  confinement levé

Fin de l’épidémie
de grippe aviaire

Les Chinois sur les pas 
de Jackie Chan

Jackie Chan dans Chinese Zodiac. Photo Allo Ciné/Splendid Film GmbH

Film France, avec son réseau régional de
bureaux d’accueil des tournages, est chargé de
présenter au CNC son expertise sur les dossiers
de demande de crédit d’impôt international des
films ou séries étrangers dont tout ou partie de la
fabrication a lieu en France. Melanie Chebance,
en charge des relations avec les productions,
témoigne des effets de ce dispositif : « Il remet la
France sur la carte pour les grands studios et
adresse un message positif fort. On a vu revenir
des grosses productions. »

Atouts multiples
Onze pays venus tourner en France en 2016

ont bénéficié du crédit d’impôt, les États-Unis en
tête (avec 23 projets) suivi par le Royaume-Uni.
Pourquoi la France intéresse les grands studios
américains ? « 35 % des tournages des six majors
américaines sont réalisés à l’étranger, pour béné-
ficier notamment de dispositifs fiscaux avanta-
geux, indique le CNC.  Les producteurs locali-
sent les tournages là où les incitatifs financiers
sont puissants ». Jusqu’à 2016, le crédit d’impôt
international n’attirait que 50 M€ de tournages

en France ; depuis la revalorisation, c’est trois
fois plus.

Au-delà du crédit d’impôts, très attractif, la
France dispose de plusieurs atouts, observe le
CNC : «une industrie puissante (la France pro-
duit déjà 270 films par an, ce qui lui donne une
taille critique à l’international), des structures de
production (studios de tournage), des bureaux
d’accueil des tournages dans chaque région (ce
qui facilite l’organisation logistique des tourna-
ges), un savoir-faire reconnu dans le monde
entier (notamment dans le secteur du dessin
animé, mais aussi dans la post-production de
film),

Paris est-elle aussi compétitive que d’autres
capitales, la France que d’autres pays ? « La France
bénéficie de l’excellence de son industrie et de ses
infrastructures, des atouts liés à son histoire, son
patrimoine, la variété de ses paysages : Versailles,
les métropoles, la Côte d’Azur, les châteaux, les
cathédrales, le littoral, les montagnes, les paysa-
ges viticoles... ». Un film, c’est aussi un voyage.

N.C.

« On a vu revenir
des grosses productions »

dentes ». Selon lui, « il y a
encore une crainte des clients,
à cause de la succession des
attaques terroristes sur le terri-
toire français », notamment
chez les Japonais et les Chi-
nois.

Les visiteurs étrangers commencent à revenir en France. Photo AFP

ÉCONOMIE après une mauvaise année 2016

Le tourisme français va mieux
Après une difficile année 2016, marquée par les attentats qui ont attisé les craintes, le tourisme 
français rebondit. Les visiteurs étrangers ne boudent plus la France.

Les studios de Paris de la Cité
du cinéma de Luc Besson, avec 9
plateaux sur près de 10 000 m²,
inaugurés en 2012 à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), ont réussi à
attirer quelques blockbusters
étrangers : Les Schtroumpfs 2 
(2013), Les Recettes du bonheur
(2014) et plus récemment Jackie
(2017) avec Natalie Portman
nommée à l’Oscar, un film pour
lequel les techniciens français ont
parfaitement reconstitué la Mai-
son Blanche des années 1960 et la
scène de l’assassinat de JFK à
Dallas. Mais c’est surtout les
long-métrages du réalisateur de
Nikita qui ont été filmés ici, via sa
société de production Europa-
Corp : Taken 2 et Taken 3 (2012,
2015), Malavita (2013), 3 days to
kill (2014), Le transporteur 4
(2015) ou encore Valerian et la
cité des mille planètes. Cette nou-
velle superproduction du cinéaste
français au casting prestigieux 
(Clive Owen, Cara Delevingne,
Rihanna…), sortira au mois de
juillet, a généré localement 75 M€
de retombées et 450 emplois. Luc
Besson place la barre très haut
avec ce nouvel opus : il s’agit du
film le plus cher de l’histoire du
cinéma français avec un budget
évalué à 197 millions d’euros.

«Hollywood 
sur Seine»

La fiction française a le vent en poupe. Elle  a réalisé l’an dernier 82
des 100 meilleures audiences de fiction à la télévision loin devant
ems séries US. Du coup, 2016 a été marquée par une forte
progression du volume de diffusion du made in France: plus de 21 %,
soit près de 900 heures selon le CNC. Son plus haut niveau depuis
2008.

« En France, trois pôles se détachent : Paris mais aussi Marseille et
Lyon » a confié au Progrès Jean-Benoît Gillig, producteur de L’ombre
du tueur, la prochaine série événement de TF1, dont les 10 épisodes
ont été tournés à Lyon. La capitale des Gaules compte en moyenne
une dizaine de tournages par an. Ces dernières années, elle a accueilli
les séries Interpol (TF1), Disparue et Chérif (France 2), dont la saison
5 est en cours de tournage.

Marseille tire aussi son épingle du jeu : le tournage de la saison 2
de Marseille, la série éponyme de Netflix, a démarré en avril et se
prolongera jusqu’en juin dans la capitale phocéenne. A l’origine des
15 saisons record de Sous le soleil sur TF1, le producteur Pascal
Breton reconnaît que « Marseille, la ville, est une scène aussi
spectaculaire que Rio ou New York. C’est un immense théâtre grec
taillé dans la pierre blanche où toutes les strates d’immigration et de
catégorie sociale se voit dans les gradins. Ce décor permet de montrer
toutes les tensions de la société française. » La cité phocéenne n’en
est pas à son coup d’essai : les séries Panthers, No limit, Crossing
Lines, Plus belle la vie, Braquo ou encore Caïn se sont succédé.

Le « made in France »
sait quitter Paris

« La production
se relocalise

massivement
grâce aux effets

bénéfiques du
crédit d’impôt.

C’est le signe
que le pari de

l’attractivité est
gagné, grâce

aux crédits
d’impôt, et

grâce aux
savoir-faire de

l’industrie
française. »

Frédérique 
Bredin présidente du 
Centre national du 
cinéma

éditorial

Vox populi
Les voix de l’électeur sont

insondables ; l’Histoire en 
témoigne incontestable-
ment. L’élection en 1848 de 
Badinguet qui, de Prési-
dent, devint l’empereur 
Napoléon le Petit, dissuada 
pendant 114 ans la Républi-
que de recourir au suffrage 
universel pour désigner son 
chef. Plus près de nous, 
Charles de Gaulle, tellement
certain d’être élu qu’il 
négligea de faire campagne, 
fut scandalisé d’être mis en 
ballottage en 1965. En 
1997, les électeurs privèrent 
Jacques Chirac de majorité 
après une dissolution baro-
que. Le référendum de 2005 
sur la Constitution euro-
péenne donna encore une 
belle occasion aux Français 
d’humilier les élites. En 
Alsace, quelques-uns ne se 
sont jamais remis du vote 
des Haut-Rhinois contre le 
projet de fusion des dépar-
tements, en 2013. Quant 
aux primaires de 2016 
et 2017, dont les votants 
infligèrent une cruelle leçon 
aux sondeurs et aux édito-
rialistes…

Même les grands élec-
teurs se livrent parfois à des 

caprices inattendus. A 
Nancy, quelques anciens 
racontent encore comment, 
en 1979, le communiste 
Bogdan Politanski fut élu 
président du conseil général 
de la Meurthe-et-Moselle 
grâce à deux bulletins 
blancs émanant de la majo-
rité de droite, l’ancien 
ministre René Haby, qui 
avait ourdi la manœuvre, 
s’étant emmêlé les pieds 
dans les règles de calcul. On 
n’oubliera pas non plus la 
prise de pouvoir de Gérard 
Longuet au conseil régional 
de Lorraine en 1992, au 
détriment de Jean-Marie 
Rausch… Et, vous savez 
quoi ?, il n’est pas vraiment 
sûr que tout soit bien clair 
dans l’élection de la délé-
guée de classe de la 4e2.

Quoi qu’il en soit, l’arti-
cle III de la déclaration des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 nous le 
rappelle avec insistance : 
« Le principe de toute sou-
veraineté réside essentielle-
ment dans la Nation. » 
Aussi insondable soit-elle !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Florian Philippot, bras droit de Marine Le Pen,
artisan de la dédiabiolisation du parti, la conseille
depuis 2009. Durant cette campagne, le beau-frère
de la candidate, Philippe Olivier (marié à Marie-
Caroline, il avait été écarté pour être parti avec
Bruno Megret) a été très actif, notamment sur la
stratégie. David Rachline, le sénateur maire de
Fréjus a dirigé la campagne. Le délégué général
Nicolas Bay a la mainmise sur l’appareil. Dans
l’ombre, Alain Vizier gère l’agenda presse de la
candidate. Frédéric Chatillon, Axel Loustau et
Nicolas Crochet ne sont officiellement que des

prestataires du FN mais amis de longue date de
Marine Le Pen, ces anciens du GUD (organisation étudiante
d’extrême droite) ont un rôle majeur dans la communica-
tion et le numérique.

Julien Denormandie, ancien du cabinet de
Macron à Bercy est secrétaire général adjoint d’“En
marche !” et Jean-Marc Girier, proche de Gérard
Collomb est l’organisateur de la campagne. Jean Pisani-
Ferry a quitté France Stratégie pour coordonner le
projet. Ismaël Emelien et Benjamin Griveaux sont
d’anciens proches de Strauss-Kahn : le premier a en
charge la stratégie et le second est porte-parole. Syl-
vain Fort vient du privé et a en charge la communica-
tion du candidat. Marc et Sophie Ferracci sont des
amis proches du couple Macron : lui a participé à la
rédaction du programme sur le volet marché du travail et
elle est sa chef de cabinet, un poste très stratégique. De
nombreux chefs d’entreprise font aussi partie de la galaxie
d’Emmanuel Macron qui tient aussi beaucoup compte de son
épouse Brigitte.

Inconnu il y a trois ans
Jamais élu, Emmanuel Macron, 39 ans, 
ex-ministre de l’Economie et conseiller de 
François Hollande, est arrivé en tête du 
premier tour de la présidentielle, à peine 
un an après avoir créé son mouvement 
politique.

Emmanuel Macron n’a pas le parcours
d’un homme politique classique.
Inconnu du grand public en 2012, au
début du quinquennat, il entre dans
la lumière lors de la démission
d’Arnaud Montebourg, qu’il rem-
place au ministère de l’économie.
Il se fait mieux connaître avec la
loi Macron qui comporte notam-
ment les fameux « bus Macron ».

En avril 2016, il lance son
mouvement “En marche !” qui
rappelle ses initiales et démis-
sionne du gouvernement à la fin
de l’été. Il annonce sa candida-
ture à la présidentielle en novem-
bre, avant que François Hollande
ne renonce. Il n’a jamais été élu.

Son parcours

Parmi les premiers soutiens politiques
d’Emmanuel Macron, il y a Gérard Collomb,
sénateur maire de Lyon, Richard Ferrand,
député PS du Finistère, qui est le délégué
général d’“En marche !” Christophe Casta-

ner, député PS des Alpes-de-Haute-Provence
accompagne aussi le candidat depuis long-
temps ainsi que l’ancien secrétaire national du
PC Robert Hue et Daniel Cohn-Bendit.

Le soutien de François Bayrou en février a été
déterminant. À droite, l’ancien ministre Renaud
Dutreil a été l’un des premiers à conseiller
Emmanuel Macron. Plus récemment, des person-
nalités comme Bertrand Delanoë, Ségolène
Royal ou le ministre de la défense Jean-Yves Le
Drian se sont prononcées pour lui.

Ses soutiens 
politiques

Son entourage

État civil : Né le 21 décembre 1977 à Amiens dans une
famille de médecins. Il est l’aîné d’une famille de trois

enfants (il a un frère et une sœur). Il est marié depuis
dix ans à Brigitte Trogneux, qui était son professeur
de théâtre et qui est son aînée de 24 ans.

Formation : Baccalauréat au lycée Henri IV de
Paris, diplômé de Sciences Po Paris et de l’ENA
(promotion Léopold Sédar-Senghor). Il a été égale-

ment l’assistant du philosophe Paul Ricoeur.
Carrière : Il débute à l’Inspection des finances
avant d’intégrer la banque Rothschild à 30 ans. Il

en devient associé gérant en décembre 2010.
En 2012, il rejoint l’Élysée au poste de
secrétaire général adjoint et devient
ministre de l’Économie en 2014.

Bio express

24,01 C’est le
pourcentage du candidat d’“En
marche !” au premier tour de la

présidentielle le 23 avril. Cela
représente 8 657 326 voix.

« En une
année,

nous avons
changé

le visage 
de la vie
politique

française. »
Emmanuel Macron
(En marche !) 
Au soir du premier tour

PORTRAITS marine le pen

Quinze ans après son père
Quinze ans après son père, Marine Le Pen, 
48 ans, accède au second tour de la 
présidentielle. Née dans la politique, elle 
a œuvré pour dédiaboliser son parti et 
l’imposer comme une force 
incontournable.

Marine Le Pen est sous le feu des projec-
teurs depuis son enfance : des trois filles de
Jean-Marie Le Pen, c’est elle, la benjamine,
qui a finalement repris le flambeau de la
politique, après avoir assisté son père au
service juridique du FN.

Elle a gravi tous les échelons de la vie
politique d’abord en Ile-de France avant de
s’implanter électoralement à Hénin-Beau-
mont, dans le bassin minier du Pas-de-
Calais. Élue municipale, européenne,
régionale, elle a  succédé à son père à
la tête du Front national depuis 2011.
Sous son impulsion, le FN obtient de
nombreuses victoires aux départemen-
tales, régionales et européennes.

Son parcours

Au FN, la politique se partage en famille. Marine Le Pen vit avec
le vice-président du parti Louis Aliot, élu à Perpignan. Elle a le
soutien de sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen même s’il leur arrive
d’afficher des points de vue divergents. Gilbert Collard, député
apparenté FN fait évidemment campagne pour la candidate FN de
même que le maire de Béziers, élu avec l’étiquette du Rassemble-
ment Bleu Marine, Robert Ménard. La gaulliste Marie-France
Garraud s’est déclarée en sa faveur. Bien qu’en rupture politique
avec sa fille, Jean-Marie Le Pen a appelé à voter pour elle. Après le
premier tour, Nicolas Dupont-Aignan (4,7 % des voix) s’est rallié
à la candidate FN. Il sera son Premier ministre en cas de victoire.

Ses soutiens politiques

Son
entourage

État civil : Née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-
Seine, Marion-Perrine Le Pen, alias Marine, est la
fille de Jean-Marie Le Pen et de son ex-épouse

Pierrette. Elle a deux sœurs aînées. Elle a été
mariée à deux reprises et est divorcée. Elle a eu

trois enfants (Jehanne et les jumeaux
Louis et Mathilde). Elle est actuellement
en couple avec Louis Aliot.

Formation : elle a fait des études de
droit et est avocate. Elle a été inscrite
au Barreau de Paris qu’elle a quitté en
1998 pour entrer au service juridique
du FN.

Carrière : Elle a adhéré au Front
national à 18 ans. Le début de sa
carrière politique coïncide avec
l’accession de son père au second
tour de la présidentielle en 2002.
Dans la foulée, elle se présente
aux législatives dans le Pas-de-
Calais (Lens). Elle perd mais
n’abandonnera plus la politique.

Bio express

21,03
C’est le

pourcentage de la
candidat du Front

national au
premier tour de
la présidentielle
le 23 avril. Cela

représente
7 679 493 voix.

« Ce résultat
 du premier tour

est historique. 
Il fait désormais
reposer sur moi 
la responsabilité

immense 
de la défense de

la nation
française. »

Marine Le Pen (FN) 
Au soir au premier tour

Plus de 50 000 policiers et
g e n d a r m e s  a i n s i  q u e
7 000 militaires de l’opéra-

tion Sentinelle seront mobilisés
demain pour le second tour de
l’élection présidentielle. « Le dis-
positif est le même que pour le
premier tour. La menace et les
risques n’ont pas changé. Ils sont
toujours aussi présents », expli-
que Pierre-Henry Brandet, porte-
parole du ministère de l’Intérieur.
La menace terroriste reste élevée,
comme l’ont montré l’attentat
contre des policiers sur les
Champs-Élysées à Paris trois
jours avant le premier tour et
l’attaque « imminente » déjouée
à Marseille deux jours aupara-
vant.

Les menaces de Daech 
contre la présidentielle

Dans le dernier numéro en fran-
çais de son organe de propagande
Rumiyah publié avant-hier,
Daech appelle à commettre des
attentats lors de la présidentielle
française en s’en prenant aux
candidats et aux bureaux de vote.
Le nombre de policiers chargés de
l a  p ro t e c t i o n  r a p p ro ch é e
d’Emmanuel Macron et de Marine
Le Pen a été revu à la hausse, sans
toutefois qu’aucune nouvelle
menace particulière ne soit appa-
rue pendant l’entre-deux tours.

À Paris, la mairie annonce un
renforcement de la protection des
lieux de vote. La totalité des
bureaux seront surveillés par des
agents de sécurité privée ou des
agents municipaux, alors qu’un
bureau sur cinq n’avait pas pu
l’être au premier tour malgré les
consignes de vigilance de la pré-
fecture de police.

Le dispositif de sécurité dans la
capitale sera renforcé pour

l’annonce des résultats dimanche
soir. Plus de 5 000 policiers et
gendarmes mobiles seront char-
gés du maintien de l’ordre. 

Un filtrage comme sur 
les fans zones de l’Euro

Les camps des deux finalistes
ont fait appel à des sociétés pri-
vées pour assurer la sécurité des
rassemblements qui seront orga-
nisés après 20 heures. La foule
devrait y être soumise à un fil-
trage similaire à celui des fans
zones de l’Euro de football.

En cas de victoire, Emmanuel
Macron avait prévu de fêter son
élection sur le Champ de Mars
mais la mairie de Paris s’y est
opposée. Des experts du Comité
international olympique sont
attendus la semaine prochaine
dans la capitale pour la candida-
ture de Paris aux JO de 2024.
Macron s’est rabattu sur l’espla-
nade du musée du Louvre : une
manière de se distinguer de Fran-
çois Hollande qui avait fêté sa
victoire à la Bastille en 2012 et de
Nicolas Sarkozy qui avait lui
choisi la place de la Concorde en
2007. Marine Le Pen a prévu pour
sa part de réunir ses soutiens au
bois de Vincennes, près du res-
taurant Le Chalet du Lac où se
déroule la soirée électorale du FN.

Le ministère de l’Intérieur
craint surtout des débordements
comme ceux qui ont eu lieu le
soir du premier tour. Des échauf-
fourées avaient éclaté avec plu-
sieurs centaines de manifestants
renvoyant dos-à-dos Marine Le
Pen et Emmanuel Macron. Six
policiers avaient été légèrement
blessés et 143 militants de l’ultra-
gauche interpellés.

Luc CHAILLOT

SÉCURITÉ  sur fond de menace terroriste et de risque de manifestations violentes

Un second tour sous haute surveillance

Des lycéens manifestaient hier à Paris contre le deuxième tour
Macron-Le Pen, les deux finalistes de la présidentielle

qu’ils renvoient dos à dos. La police craint de nouveaux
débordements dimanche soir. Photo AFP

Dimanche soir, François Hol-
lande a invité ses ministres à
regarder la soirée télévisée de la
présidentielle à l’Élysée. Un écran
sera installé dans le salon Murat,
au rez-de-chaussée du Palais, où
se tient parfois le conseil des
ministres. Le gouvernement
achèvera cette élection comme il
l’a commencé : en spectateur.

Depuis le 1er décembre, date à
laquelle il a annoncé qu’il ne se
représentait pas, François Hol-
lande peine à trouver sa place.
Pour la première fois dans l’his-
toire de la Ve République, un
président ne brigue pas un
second mandat. Son équipe se
retrouve sans perspective. Le
gouvernement gère les affaires
courantes. Le Président sortant,
lui, mène une tournée d’adieux
pour défendre un grand absent
de présidentielle : son bilan.

Impopularité record
Pendant la campagne, aucun

candidat n’a endossé les actions
de son quinquennat. La qualifica-
tion surprise de Benoît Hamon à
la primaire socialiste a placé sur
le devant de la scène un fron-
deur, très critique avec sa politi-
que, au détriment de l’ex-premier
ministre Manuel Valls. Et Emma-
nuel Macron, ancien secrétaire
général adjoint de l’Élysée et
ministre de l’Économie, a cons-
truit sa stratégie sur le mode de la
rupture, comme Nicolas Sarkozy
l’avait fait avec Jacques Chirac en
2007.

La droite, empêtrée dans les
affaires Fillon, a semblé elle-
même incapable de se position-

ner sur le créneau de l’alternance
tant le bilan de l’actuelle majorité
ressemblait à un fantôme dans
les débats.

Il ne renonce pas
à la politique

Alors, le chef de l’État - crédité
d’une impopularité record (14 %
de cote de confiance selon le
dernier baromètre Kantar) - a
décidé de se faire lui-même le
VRP de son action. Derniers
bains de foules, derniers selfies,
dernières Marseillaises… Il a mul-
tiplié les déplacements à travers
la France jusqu’à hier en Tarn-et-
Garonne pour rappeler ce qu’il a
accompli depuis cinq ans.

Jeudi soir, il était au Bataclan,
pour la première fois depuis les
attentats de novembre de 2015.
Hier, le chef de l’État a vanté sa
politique économique chez un
sous-traitant de l’aéronautique.

Dans l’entre-deux tour, Fran-
çois Hollande est sorti de sa 
réserve pour s’opposer au FN.

À huit jours de la passation de
pouvoir, le chef de l’État exprime
un regret : ne pas avoir assez
expliqué sa politique. Il est per-
suadé que son impopularité n’est
pas liée à son action, mais à un
défaut de communication. Le
chef de l’État prévoit de donner
sa version du mandat prochaine-
ment dans un livre.

Alors qu’il s’apprête à quitter
l’Élysée, le futur ex-président,
âgé de 62 ans, se garde bien
d’annoncer son retrait de la vie
publique. Il a pris des bureaux
rue de Rivoli au-dessus d’une
boutique de souvenirs, et conti-
nue de distiller ses confidences
et analyses sur l’actualité. Fran-
çois Hollande - qui a consacré
toute sa vie à la politique - reste
flou sur ses projets, et ne veut
pas insulter l’avenir. Il en est
convaincu, comme il l’a confié à
L’Obs : « Aujourd’hui, je suis à
deux doigts d’être aimé ! »

Elodie BÉCU

Hollande, la tournée 
d’adieu jusqu’au bout

François Hollande en déplacement hier dans le Tarn-et-Garonne.
Photo AFP

Ils voteront avec un petit
peu d’avance sur la France
métropolitaine. En outre-mer
et pour les Français installés
sur le continent américain, les
bureaux de vote seront
ouverts aujourd’hui. 

Des mesures qui sont appli-
quées en raison du décalage
horaire : ces scrutins du
samedi permettent aux élec-
teurs de ne pas être influencés
par le vote en métropole, et
que les votes soient transmis
à temps pour la proclamation
des résultats. 

Aujourd’hui, c’est Saint-
Pierre-et-Miquelon et ses
quelque 5 000 électeurs qui
seront les premiers à glisser
leur bulletin dans l’urne, à
partir de 12 heures, heure de
Paris. Suivront la Guyane, les
Antilles puis la Polynésie.

Sur le continent américain,
les centaines de milliers
d’électeurs français se presse-
ront aussi aux urnes dès
aujourd’hui. En espérant que
les « ratés » du premier tour
soient oubliés. 

À Montréal, où plus de
57 000 Français sont inscrits
sur les listes électorales, les
électeurs avaient dû patienter
plusieurs heures dans le froid
pour accéder à l’unique
bureau de vote de la ville
québécoise. Certains, face à
l’ampleur de l’attente, avaient
renoncé à exercer leur droit de
vote. Le consulat français a
pris des mesures pour éviter le
« fiasco » du premier tour.

Le scrutin déjà 
ouvert 

Pour la première fois sous la Ve République, les partis tradition-
nels ont été éliminés du deuxième tour de la présidentielle. Ce
scénario inédit pose un casse-tête aux maires chargés d’organiser
l’élection dans leur commune. Une partie des 67 000 bureaux de
vote sont confrontés à une pénurie d’assesseurs. Cette fois, les
maires ne peuvent compter ni sur le PS ni sur le parti Les
Républicains.Un bureau de vote doit être composé d’un prési-
dent, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire, sous peine
de voir l’élection annulée. Or, les militants des mouvements
soutenant les deux finalistes se font tirer l’oreille. « Les militants
FN avancent masqués et sont peu mobilisés, tandis que ceux
d’“En marche !” n’existent pas sur le terrain », observe André
Laignel, vice-président de l’Association des maires de France.
Pour trouver les assesseurs nécessaires, plusieurs municipalités
font appel à des employés communaux. Mais ce recours à des
volontaires sans expérience n’est pas sans conséquence...

Pénurie d’assesseurs ?

Le dispositif de sécurité est sensiblement le même qu’au premier tour. Les forces de l’ordre sont mobilisées 
pour faire face à de possibles débordements après l’annonce des résultats dimanche soir.

emmanuel macron
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Une clé USB contenant une allégeance à Daech a été trouvée
dans la voiture d’un homme radicalisé arrêté hier aux abords de
la base militaire d’Évreux (Eure). Plusieurs petits drapeaux de
l’organisation djihadiste ont été découverts sur le suspect, dans
sa voiture et près de la base militaire. Ils s’ajoutent aux armes
laissées dans un fourré par cet ancien soldat de l’armée de
Terre, fiché « S » (sûreté de l’État) et surveillé pour sa
radicalisation depuis 2014 par les gendarmes.

D’après ses premières déclarations en garde à vue, le suspect
a affirmé aux enquêteurs avoir préparé une revendication au
nom du groupe terroriste Daech enregistrée sur la clé USB. Des
photos de lui habillé en combattant avec les épaulettes et le
bandeau de l’organisation djihadiste ont également été trou-
vées dans cette clé USB.

Sous étroite surveillance depuis 2014
Né à Melun en février 1983, cet ancien militaire converti à

l’islam était sous étroite surveillance depuis 2014 par les
gendarmes pour sa radicalisation. Il avait fait l’objet de deux
perquisitions administratives en 2015 et 2017. Il avait aussi été
visé par une enquête judiciaire pour avoir cherché à se procurer
des armes, mais les investigations n’avaient pas abouti.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, sa voiture a été repérée près
de la base aérienne 105 d’Évreux, en Normandie. Des recher-
ches ont été lancées et l’homme a été interpellé par le peloton
de surveillance et d’intervention de la gendarmerie  d’Évreux
alors qu’il regagnait son véhicule.

TERRORISME daech

Un ex-militaire radicalisé 
arrêté à Evreux

Une étude publiée dans le
journal scientifique Mole-

cular Therapy indique que des
chercheurs sont parvenus à
éradiquer le virus du Sida de
l’organisme de souris, à l’aide
d’une technique appelée le
CRISPR Cas9.

Essai chez 
les primates

Il s’agit en fait de découper
très précisément l’ADN : les
chercheurs ont ainsi découpé
les gènes touchés par le VIH.
De plus, le virus, qui se cache
dans les cellules, n’est pas
réapparu une fois qu’il avait
été totalement retiré. Les cher-
cheurs sont aussi parvenus à
stopper la reproduction du
virus. Cette méthode révolu-
tionnaire pourrait permettre
d’aborder différemment de
nombreuses maladies généti-
ques.

Les chercheurs des universi-
tés de Temple et de Pittsburgh
(États-Unis), qui ont mené
cette recherche, fondent
beaucoup d’espoir sur cette
technique. « La prochaine
étape de nos travaux est de
répéter ces résultats chez des
primates, qui sont les modè-
les animaux les plus fiables
pour étudier l’infection par le
VIH », explique le Dr Kamel
Khalili. « Si nous démontrons
à nouveau l’élimination du
virus dans les réservoirs du
VIH, y compris les cellules du
cerveau, nous espérons pou-

voir mener un essai chez
l’homme. »

Débat bioéthique
Mais ce n’est pas pour

demain : cette technologie est
controversée, indique France
24. En effet, elle peut donner
lieu à des dérives de toutes
sortes puisqu’elle permet de
modifier les gènes. Ainsi, aux
États-Unis, une entreprise du
Minnesota a créé des vaches
laitières sans cornes. Les
débats font rage depuis des
mois quant à l’utilisation
d’une telle « arme de destruc-
tion massive », comme l’a
qualifiée la CIA.

Aujourd’hui, le VIH est
incurable et seul un traite-
ment permettant de bloquer
son évolution existe.

SANTÉ grâce au découpage de l’adn

Des souris guéries
du virus du sida
Grande avancée dans la recherche sur le sida : 
des chercheurs sont parvenus à éliminer le virus 
sur des souris. Un espoir pour un futur vaccin ?

Des chercheurs américains
ont réussi à découper l’ADN

de souris et à faire disparaître
le virus du sida de l’organisme

des rongeurs. Photo Julio PELAEZ

C’est une réunion tech-
nique avec un grand
impact politique. À

partir de lundi, les négocia-
teurs de l’Onu reprennent les
discussions sur l’application de
l’accord de Paris sur le climat.

Obtenu à l’issue de la COP21
fin 2015, ce texte prévoit de
limiter la hausse de tempéra-
ture à l’échelle du globe en
dessous de 2°C d’ici la fin du
siècle.

Cet objectif, qui implique
une transition énergétique
radicale aux dépens des éner-
gies fossiles (charbon, pétrole,
gaz), avait été approuvé à
l’unanimité par les 196 pays
signataires. 

Depuis, l’élection du clima-
tosceptique Donald Trump à la
tête des États-Unis a changé la
donne. Les diplomates, qui se
réunissent à Bonn (Allemagne)
pendant dix jours à partir de
lundi, ont donc un double
agenda. Officiellement, ils doi-
vent préparer la COP23, qui
sera présidée par les Îles Fidji et
se déroulera en Allemagne fin
2017 en vue de la mise en
œuvre concrète de l’accord à
partir de 2020. Leur rencontre
aura aussi un autre but : tester
leur unité à l’égard de la
volonté des États-Unis de
réduire le texte à néant.

Que va faire Donald 
Trump ?

D o n a l d  Tr u mp ,  qu i  a
annoncé vouloir sortir les
États-Unis de l’accord de Paris,
devrait préciser ses intentions
fin mai. Le prochain G20,
début juillet en Allemagne,
sera aussi un moment de clari-
fication pour savoir si le climat
reste en haut de l’agenda des
pays les plus puissants de la
planète. En plus de sa volonté

de soutenir l’exploitation des
énergies fossiles, Donald
Trump prévoit de ne plus con-
tribuer ni au Fonds vert pour le
climat, ni au financement de la
Convention climat de l’Onu
(qui encadre les négociations),
ni au Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec). Son atti-
tude sera décisive, mais peut-
être contrebalancée par les

grandes puissances émergen-
tes. La Chine et l’Inde sont en
effet conscientes de l’urgence
climatique qui ne se dément
pas. 

Nouveau record 
de chaleur

La planète a battu en 2016
son troisième record annuel
consécutif de chaleur, avec une
température supérieure d’envi-

ron 1,1 °C à la moyenne de
l ’ è re  p ré indust r i e l l e .  Le
XXIe siècle compte déjà 16 des
17 années les plus chaudes
depuis le début des mesures en
1880.

En Arctique, l’étendue de la
banquise estivale a été en 2016
la deuxième plus réduite
jamais enregistrée (4,14 mil-
lions de km², après celle de
2012). Dans certaines régions

de Russie, la température était
supérieure de 6 à 7 °C à la
normale. Le niveau des océans
continue à monter. La grande
Barrière de corail a pour la
deuxième année connu son
pire épisode de blanchisse-
ment. Or les coraux affectés
deux années de suite n’ont
aucune chance de s’en remet-
tre, selon les scientifiques aus-
traliens…

ENVIRONNEMENT les négociations sur l’accord de paris reprennent lundi

Climat : l’urgence est plus 
que jamais d’actualité
L’application du texte issu de la COP21 est suspendue à la décision des Etats-Unis. Or selon le point annuel
de l’Onu, le réchauffement de la planète se poursuit, avec un nouveau record de chaleur en 2016.

En Arctique, la banquise a fortement réduit. Photo AFP

Comme prévu, le Front de libération nationale
(FLN) du président Abdelaziz Bouteflika a
conservé la place centrale qu’il occupe depuis

l’indépendance il y a 55 ans. Jeudi il a remporté la
majorité absolue aux élections législatives - mar-
quées par une forte abstention - et a obtenu 164
sièges sur les 462 de l’Assemblée nationale popu-
laire, la chambre basse du Parlement, a annoncé le
ministre de l’Intérieur Nourredine Bedoui.

 Le FLN perd cependant du terrain car il en avait
obtenu 220 aux précédentes législatives de 2012.
Pour le politologue Rachid Grim, ce recul s’explique
par « tous les scandales qui ont secoué ce parti »,
mais il souligne que « l’essentiel a été sauvegardé
par le pouvoir ». Le FLN conserve la majorité
absolue grâce à son allié du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), en nette progression avec
97 sièges contre 70 il y a cinq ans. Ce parti, créé en
1997, est dirigé par le directeur de cabinet de la
présidence Ahmed Ouyahia. 

Recours des islamistes
« Il n’y a pas de surprise. Les partis au pouvoir

prennent les deux premières places et les islamistes
montent sur la dernière marche du podium », a
commenté le politologue Rachid Tlemçani. En
effet, l’ensemble des partis islamistes obtiennent
67 sièges contre 60 en 2012. Mais ce rebond est
plus faible que celui qu’ils espéraient car ils avaient

réalisé il y a cinq ans leur plus mauvais score depuis
le premier scrutin pluraliste en 1990.

Abderrazak Makri, premier responsable du Mou-
vement de la société pour la paix (MSP, islamiste)
qui a présenté des listes communes avec le Front du
changement (FC) s’est dit «déçu», affirmantque les
élections «ont été truquées et falsifiées massive-
ment à l’échelle locale». Selon lui, «sans fraude», sa
coalition islamiste aurait obtenu 120 sièges au lieu
des 33 annoncés. Il a assuré que des recours seront
introduits

Faible participation
Comme prévu aussi, une majorité d’électeurs a

boudé les urnes. Le taux de participation n’a atteint
que 38,25 % mais sans tenir compte du vote des
nombreux Algériens vivant à l’étranger, selon le
ministère. En 2012, ce taux s’était élevé à 42,90 %
au total.

 Le gouvernement n’avait pourtant pas ménagé sa
peine pour pousser les électeurs aux urnes, malgré
la situation économique difficile. La baisse des
revenus pétroliers a fait flamber le prix des denrées
alimentaires. Une série de scandales de corruption
révélés par la presse dont les derniers concernent
des candidats ayant payé pour figurer sur des listes
électorales, a également alimenté la désillusion des
Algériens.

Le taux de participation n’a atteint que 38,25 %. Photo AFP

ALGÉRIE élections législatives

Victoire sans surprise 
des partis au pouvoir
Le parti au pouvoir en Algérie depuis l’indépendance et son principal allié 
ont remporté la majorité absolue aux élections législatives de jeudi, 
marquées par une forte abstention, mais la principale coalition islamiste
a contesté ce résultat.

Le Parti conservateur de la
Première ministre britannique
Theresa May a remporté ven-
dredi une large victoire aux
élections locales, profitant des
mauvais scores de l’opposi-
tion travailliste et du parti
europhobe Ukip. Les Tories
remportent 28 des 88 conseils
qui étaient à renouveler à tra-
vers le pays, obtenant 1 900
sièges, soit un gain de 558 par
rapport aux précédentes élec-
tions, selon ces résultats, qui
interviennent à quelques
semaines des législatives anti-
cipées du 8 juin.

«C’est encourageant», avait
déclaré un peu plus tôt The-
resa May, mais alors que la
victoire se dessinait déjà net-
tement, en ajoutant qu’elle ne
prenait «rien pour acquis» à
quelques semaines des législa-
tives anticipées.

Le Labour (très)
à la peine

Le Labour, principal parti
d’opposition, essuie en revan-
che un revers de taille, avec
une perte de 320 sièges et
seulement 9 conseils rempor-
tés, un score qui risque de
mettre encore plus sous pres-
sion son leader Jeremy Corbyn
déjà décrié. Ce dernier a

reconnu que son parti avait
perdu «trop» de conseillers, et
appelé ses troupes à la mobili-
sation alors que les sondages
pour les législatives placent
les travaillistes 20 points der-
rière les conservateurs.

Le Labour pourra se conso-
ler avec l’élection de Steve
Rotheram à la mairie de Liver-
pool et d’Andy Burnham à
celle de Manchester, deux
fonct ions  nouve l lement
créées.

Le parti europhobe 
Ukip s’effondre

Les conservateurs profi-
taient aussi de l’effondrement
du parti europhobe Ukip,
«victime de son propre suc-
cès» selon le leader de la
formation Paul Nuttall. Le
parti a perdu 114 sièges. «Si le
prix à payer de voir le Royau-
me-Uni quitter l’UE est une
avance des conservateurs qui
se sont saisis de cette cause
patriotique, alors c’est un prix
que l’Ukip est prêt à payer»,
a-t-il réagi.

Organisé jeudi, ce scrutin
local visait à renouveler près
de 5 000 conseillers dans tout
le pays, à l’exception notable
de la capitale, et les maires de
plusieurs métropoles.

ROYAUME-UNI   conservateurs

May confirme lors
des élections locales

La Première ministre conservatrice britannique,
Theresa May. Photo AFP

Le 3e plan autisme (2013-
2017) a permis « des avan-
cées » mais son bilan révèle
des lacunes concernant la
prise en charge des adultes
atteints de ce trouble neuro-
développemental, et l’accom-
pagnement des familles,
selon un rapport rendu public
hier. Ce plan s’est traduit par
« une priorité donnée au dia-
gnostic des enfants et l’adap-
tation des interventions
menées à leur égard, et les
projets de repérage et dia-
gnostic des adultes ont ainsi
m i s  d u  t e m p s  à  ê t r e
déployés », constatent les
auteurs de ce rapport d’éva-
luation. Le 3e plan prévoyait
l’adoption en 2016 de recom-

mandations de bonnes prati-
ques concernant la prise en
charge des adultes, or cel-
les-ci sont désormais atten-
dues pour le second semestre
2017.

Alors que la création de
1 500 places pour adultes
était prévue en maisons
d’accueil et foyers spécialisés,
seules 267 places avaient été
installées à fin février 2017.
De nombreux adultes sont
encore dans des établisse-
ments destinés aux enfants et
adolescents, dans l’attente
d’une solution adaptée.

Quelque 650 000 enfants et
adultes seraient atteints de
troubles du spectre autistique
(TSA) en France.

SOCIÉTÉ dernier rapport

Les lacunes
du 3e  plan autisme

CHINE
L’avion rival d’Airbus 
et Boeing a décollé

Le C919, un moyen-courrier
conçu par l’entreprise publique
chinoise Commercial Aircraft
Corporation of China (Comac)
dans l’espoir de bousculer le duo-
pole Airbus-Boeing, a réussi hier
son premier vol d’essai. L’appareil
a volé à environ 3 000 mètres
d’altitude à la vitesse de 300 km/
h. Il a ensuite atterri à l’aéroport
international de Shanghai d’où il
avait décollé une heure vingt plus
tôt, sous les cris et les applaudis-
sements de milliers de personnes
rassemblées le long de la piste.
Avec cet appareil capable de
transporter 168 passagers sur
5 550 km, Comac espère rivaliser
sur les vols régionaux avec le
B737 de l’américain Boeing et
l’A320 de l’européen Airbus.

CORÉE DU NORD
La CIA accusée
de complot

Hier le régime nord coréen a
accusé la CIA et les services de
renseignements sud-coréens d’un
complot pour assassiner le diri-
geant Kim Jong-Un lors de céré-
monies à Pyongyang. Il affirme
avoir déjoué cette attaque qui
aurait pu se produire à l’aide de
substance chimique. Ces accusa-
tions sont intervenues au lende-
main du vote par la Chambre des
représentants des États-Unis en
faveur de nouvelles sanctions
contre la Corée du Nord, dont les
élus veulent couper les sources
de financement internationales.

ÉTATS-UNIS
Le chômage au plus 
bas depuis 10 ans

Le taux de chômage aux Etats-
Unis est tombé en avril à son plus
bas niveau en une décennie tan-
dis que les créations d’emplois
ont vivement rebondi, selon le
rapport officiel sur l’emploi publié
hier. Le taux de chômage est des-
cendu à 4,4% (- 0,1 point sur un
mois), son plus bas niveau depuis
mai 2007. L’économie a créé 211
000 emplois après seulement 79
000 en mars (chiffre révisé en
baisse). Les analystes tablaient
sur 180 000 nouvelles embauches
avec un taux de chômage en
hausse, à 4,6%.

SOMALIE
Un soldat américain 
tué

Un soldat américain a été tué
jeudi près de Barii à environ 60 km
à l’ouest de Mogadiscio, une pre-
mière depuis le désastre du
« Black Hawk Down » de 1993
selon l’armée américaine, au
cours d’une opération contre les
insurgés islamistes shebab menée
en soutien de l’armée nationale
somalienne. Deux autres soldats
ont été blessés dans l’incident.

INDE
Viol collectif : peines 
capitales confirmées

La Cour suprême indienne a
confirmé hier la condamnation à
mort de quatre hommes pour le
viol en réunion d’une étudiante
en kinésithérapie de 23 ans dans
un bus à New Delhi en 2012. La
victime avait succombé à ses
blessures. Cette affaire lourde en
symboles avait soulevé une
intense émotion populaire au sein
de la société indienne et dans le
monde. Elle avait jeté une lumière
crue sur les violences subies par
les femmes dans ce pays de
1,25 milliard d’habitants.

CRASH EGYPTAIR
Pas de traces d’explosif
sur les corps

Aucune trace d’explosif n’a été
retrouvée sur les corps des victi-
mes françaises du vol Egyptair,
qui s’était abîmé en mer il y a un
an, une absence qui « ferme la
porte » à la thèse de l’explosion
d’une bombe à bord avancée par
l’Égypte. Depuis le début, les gen-
darmes et magistrats français tra-
vaillent sur l’hypothèse d’un
départ de feu à bord. Le vol
MS804, reliant Paris au Caire,
s’était abîmé en mer Méditerranée
le 19 mai 2016 entre la Crète et la
côte nord de l’Égypte, après avoir
soudainement disparu des écrans
radars. Les 66 personnes à bord
de l’Airbus A320 dont 40 Égyp-
tiens et 15 Français avaient péri.

Le C919 a décollé hier
de Shanghai. Photo AFP

EN BREFDERNIÈRE HEURE 

Enlèvement de Vicente : le père 
interpellé et l’enfant retrouvé

Le petit Vicente, cinq ans et demi, enlevé fin mars dans un
camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand, a été retrouvé
hier soir près de Toulouse avec son père qui a été interpellé,
a-t-on appris auprès du parquet.

Le garçon et son père ravisseur, Jason Lopez, se trouvaient
dans une voiture. L’enfant est sain et sauf et son père a été
arrêté sans difficulté, a-t-on précisé de même source.
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Sa parole se fait rare. Bertrand Becker
avait pris un peu plus de recul encore à
l’approche de ce procès qui résonne de

façon particulière pour lui. Mais le déroule-
ment de l’audience, concernant le double
meurtre de Montigny-lès-Metz le 28 septem-
bre 1986, a fait sortir l’avocat de Patrick Dils
de sa réserve.

Comment avez-vous ressenti les deux
premières semaines de procès ?

Me Bertrand BECKER : J’éprouve du
dégoût, c’est une parodie de justice. Je ne
voulais pas m’exprimer sur le sujet mais trop,
c’est trop. Jeudi, la ligne jaune a été franchie.
L’audition de l’ancien poli-
cier Bernard Varlet a été
insupportable. Il a prêté ser-
ment de dire la vérité. Pour-
tant, il a menti comme il
avait menti devant d’autres
cours d’assises. Il avait pré-
tendu, par exemple, qu’il
n’était pas dans le bureau
du juge d’instruction lors de la mise en
examen. C’est faux, j’en ai apporté la preuve.
Jeudi, il a menti concernant la plainte pour
diffamation. Il a été débouté en première
instance et en appel. Il est constant dans ses
mensonges, c’est effrayant. Dans toute cette
affaire, on a démontré qu’il n’y avait, contre
Patrick Dils, que des aveux. Et ces aveux
n’ont pas été spontanés mais dictés. Dans sa
décision, le tribunal de Paris, qui jugeait
l’affaire de diffamation, a relevé les mots de
l’inspecteur Varlet dans un reportage, au
sujet des méthodes d’interrogatoire : « Je fais
ce que je veux, moi, dans mon bureau. […]
Lui, il peut pas bouger, il est écrasé par la

présence de trois adultes… » Ce dossier, c’est
une erreur policière qui a abouti à une erreur
judiciaire. C’est tout.

La défense, comme certaines parties
civiles, se défendent de refaire le procès
de Patrick Dils…

Oui, ce sont des mots. Derrière, il y a des
stratégies. La défense détourne l’attention.
L’innocent est aujourd’hui l’alibi du coupa-
ble. Ce jeu est abject.

La parole est libre lors d’un procès.
Mais n’est-ce pas une question de déon-
tologie aussi ?

La parole est libre, mais il y a des limites.
Comment est-il possible
qu’un avocat qui s’est cons-
titué partie civile tente
aujourd’hui de faire innocen-
ter l’accusé ? C’est déontolo-
giquement condamnable. Il
ne devait pas être dans ce
procès. C’est un détourne-
ment  de  l a  p rocédure

pénale ! Dire d’un homme acquitté qu’il est
coupable est une autre faute.

Pourrait-il y avoir des poursuites ?
Je m’en réserve le droit. Je surveille de très

près tout ce qui est dit. Je suis le procès en
détail.

La défense pourrait demander une
nouvelle comparution de Patrick Dils
devant la cour d’assises…

Et ce sera un refus. C’est un handicapé de
la vie à cause de sa condamnation. Moi, je
suis sa béquille, je suis là pour le soutenir. Et
je dis non.

Propos recueillis par Kevin GRETHEN

double meurtre de montigny-lès-metz

« L’innocent est aujourd’hui 
l’alibi du coupable »
L’avocat de Patrick Dils est un homme en colère. Dans un entretien exclusif, le bâtonnier Bertrand Becker juge 
« insupportable l’attitude de plusieurs parties et témoins qui remettent en cause l’innocence d’un homme ».

Me Bertrand Becker, l’avocat de Patrick Dils, sort de sa réserve :
 « Jeudi, la ligne jaune a été franchie. » Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Faites (enfin) entrer l’accusé !
Ce pourrait être la supplique
des avocats des parties civi-

les. Tout du moins, ceux qui ne
sont pas convaincus de la culpa-
bilité de Patrick Dils… Force est
de remarquer que, pour l’heure,
Francis Heaulme a très peu parlé
dans le procès du double meur-
tre de Montigny-lès-Metz. Il faut
dire qu’il a été peu passé à la
question. La faute à un planning
clair comme du jus de chique,
qui fait la part belle à la remise en
cause de l’acquittement de
Patrick Dils. Ce dernier ne revien-
drait pas régulièrement dans le
viseur si les audiences n’étaient
pas saupoudrées de témoins qui
viennent l’accabler…

Sur le banc des accusés, le
« routard du crime » donc, ren-
voyé aux assises en 2013 par la
cour d’appel, qui avait infirmé
un non-lieu rendu en 2007. Hier,
la cour d’assises de la Moselle a
entendu les deux magistrats
messins qui ont récupéré le dos-
sier après l’acquittement de Dils,
en avril 2002. Deux hommes qui
n’ont pas été convaincus de la
culpabilité de Francis Heaulme.

À la barre, Joël Guitton, ancien
procureur de la République, qui a
ouvert une enquête préliminaire
en juin 2002. « J’ai dirigé les
investigations jusqu’à l’ouver-
ture d’une information judiciaire
en 2004. »

Le président Steffanus : « Pour-
quoi attendre deux ans et six
mois pour ouvrir cette informa-
tion ? Dans une très vieille

affaire, chaque année perdue
compte double voire triple. »

Joël Guitton : « La loi n’impose
aucun délai. Et une enquête pré-
liminaire ne nuit pas à la qualité
des recherches. J’ai procédé à un
étroit suivi du travail de la sec-
tion de recherches de Metz à
laquelle j’avais demandé de faire
abstraction de la trajectoire de ce
dossier. » Le procureur prend des
réquisitions de non-lieu en

novembre 2007 pour « insuffi-
sance de charges ».

Le président : « Les gendarmes
n’aboutissent pas aux mêmes
conclusions que vous…

– Moi, c’est ce que j’ai estimé à
l’époque. Il y a des éléments
troublants mais j’étais dans
l’incapacité de démontrer des
charges suffisantes pour entraî-
ner une comparution aux assi-
ses. J’avais dit que notre volonté

à tous de connaître la vérité ne
devait pas me conduire à dési-
gner un coupable de substitu-
tion. »

« Il a voulu 
une choucroute »

Saisi en septembre 2004 de
l’instruction ouverte contre X, le
juge Thierry Montfort prend
alors la suite. Il ne met en exa-
men le tueur en série qu’en

juin 2006. « Heaulme est évasif,
imprévisible. Insaisissable »,
glisse le magistrat. « Il demandait
des pauses, a voulu une chou-
croute. On la lui a donnée. Sa
mise en examen a duré une
demi-journée. Il connaissait les
lieux, nous a montré qu’il pou-
vait être présent.

– Mais vous vouliez avoir des
aveux circonstanciés, glisse le
président.

– Je ne les ai pas eus. J’ai fait
un non-lieu. » Pour insuffisance
de charges, en décembre 2007.
Trois petites semaines après le
réquisitoire du procureur et après
l’avoir copié-collé, à la faute
près…

Le juge d’instruction se crispe
quand Me Boh-Petit se lève :
« Vous vous souvenez avoir reçu
Chantal Beining, ma cliente ?

– J’ai trouvé une personne
agressive vis-à-vis de la justice
car elle avait perdu son enfant et
on ne lui apportait pas de
réponse.

– Vous lui avez tenu ces pro-
pos : «Votre dossier est trop 
vieux. Il ne va rien se passer. En
tout cas, moi, je ne vais rien
faire… »

Avec une autre lecture du dos-
sier, la cour d’appel a renvoyé
Heaulme aux assises. « Ce qu’il y
a eu de nouveau ? Juste des
codétenus qui accusent notre
client », explique Me Glock.
« Mais on n’a pas affaire à des
premiers prix de vertu… »

Eric NICOLAS

Heaulme : un non-lieu puis un renvoi
Avant d’être traduit devant les assises, Francis Heaulme avait bénéficié en 2007 d’un non-lieu. 
Les deux magistrats qui n’ont pas cru à sa culpabilité étaient hier à la barre de la cour d’assises de la Moselle.

En 2007, Joël Guitton, ancien procureur de la République (à gauche), et Thierry Montfort,
 juge d’instruction, n’ont pas cru à la culpabilité de Heaulme. Photo Pascal BROCARD et Photo DR

« Comment 
est-il possible 

qu’une partie civile 
tente aujourd’hui 
de faire innocenter 

l’accusé ? »

«Je n’ai rien à voir avec cette
histoire. » « J’ai découvert
cette affaire dans le journal. »

« Cela fait 6 ans que je clame mon
innocence. » Les prévenus se sui-
vent et leurs discours se ressem-
blent, hier, à la barre du tribunal
de Nancy. Ils ont la trentaine,
sont tous de Besançon et sont
impliqués dans une affaire à la
fois violente et rocambolesque.

Tout commence dans la nuit du
10 au 11 juillet 2011. Ce soir-là, le
petit frère, âgé de 18 ans, d’un
trafiquant de drogue espagnol est
enlevé par trois individus enca-
goulés à Algésiras, en Andalou-
sie. Il est libéré dix jours plus tard.
Moyennant vraisemblablement le
paiement d’une rançon. On parle
de 150 000 €. Voire plus. Mais on
ne le saura jamais.

Car le jeune homme kidnappé
et sa famille sont restés muets sur
ce point. En revanche, la victime a
donné des indications sur ses
ravisseurs. Il s’agit d’une bande
de dealers français qui l’ont 
séquestré dans un appartement
de Besançon, leur ville d’origine.

Selon les policiers espagnols et
les gendarmes français, ce rapt
cache un règlement de comptes
entre deux groupes de « narcotra-
fiquants ». L’un de Besançon,
l’autre basé dans le sud de l’Espa-
gne. Les deux gangs se seraient
alliés pour « subtiliser » un char-
gement de 3 tonnes de cannabis.
Mais les Espagnols n’auraient pas
été réglo et n’auraient jamais payé
leur part à leurs associés. D’où la
descente à Algésiras des Français

et l’enlèvement du petit frère d’un
des dealers espagnols.

« Joyeuse brochette »
Huit Bisontins sont soupçon-

nés d’y avoir participé. L’un est en
cavale. Un autre est gravement
malade et n’a pas pu être présent
devant le tribunal. Un troisième
n’a pas été convoqué dans les
formes et sera jugé ultérieure-
ment. Les cinq autres sont là et
bien là. Ils s’évertuent à casser
l’image de caïds de la drogue qui
résulte de ce volumineux dossier.
Ils veulent bien reconnaître avoir
été de petits dealers et avoir
« revendu quelques barrettes de
cannabis pour vivre ». En revan-
che, pour ce qui est du rapt, c’est
un mur de dénégations. Parfois
argumentées. Parfois désinvoltes.
« Nous avons une joyeuse bro-
chette de prévenus qui semblent
n’en avoir rien à faire. Mais il y a
une victime dans cette affaire, un
gamin de 18 ans qui a été enlevé,
frappé et séquestré », réagit, exas-
pérée, la présidente Stragier.

La victime, qui a été retrouvée
en état de choc avec un œil au
beurre noir et les incisives cas-
sées, est à la fois le point fort et le
maillon faible de cette histoire.
Ses déclarations sont le principal
élément à charge contre les préve-
nus. Mais elle est revenue sur son
témoignage en fin d’instruction.
Ce qui ouvre un boulevard aux
avocats de la défense. Plaidoiries
et jugement mardi.

Christophe GOBIN

nancy

Petit rapt entre 
grands trafiquants
Procès à Nancy des kidnappeurs présumés du frère 
d’un trafiquant de drogue espagnol. Une affaire de 
règlements de comptes digne d’un film de voyous.

La cour d’appel de Besançon a
débouté, hier, 18 salariés

d’Alstom exposés à l’amiante
durant leur carrière et qui récla-
maient la reconnaissance de leur
« préjudice d’anxiété », éloignant
ainsi la perspective d’un grand
procès contre le constructeur fer-
roviaire. Dans son arrêt, la cour a
déclaré « irrecevable » l’appel des
cadres du site d’Alstom à Belfort.
Elle a également jugé que le délai
de prescription, qu’elle a fixé au 6
novembre 2012, était dépassé.

La cour a « rejeté nos deman-
des » et confirmé le jugement en
première instance du conseil de
prud’hommes de Belfort de
décembre 2015, a indiqué
Me Anne Lhomet, avocate de 17
des cadres, pour la plupart adhé-
rents à la Fédération nationale des
accidentés du travail et des handi-
capés. Les salariés vont probable-
ment se pourvoir en cassation.

La discussion portait sur la
prescription de cette action en
justice lancée début 2015. Selon
Alstom, elle devait se déclencher
au plus tard fin 2012, soit le délai
de droit commun de cinq ans
après le classement de l’usine de
Belfort en « site amiante ».

Pour les avocats des salariés, au
contraire, le délai passe à dix ans,
en vertu du préjudice « corporel »

que constitue le préjudice
d’anxiété. Ce dernier démarre
seulement en mai 2010, date de
l’arrêt de la Cour de cassation
reconnaissant le « préjudice
d’anxiété ».

Dans son arrêt, la cour d’appel
a retenu l’argumentaire d’Alstom
et n’a pas reconnu un préjudice
corporel, en l’absence « d’atteinte
à l’intégrité physique ».

1 600 salariés ont saisi 
les prud’hommes

L’arrêt de la cour d’appel de
Besançon était très attendu, car il
pouvait ouvrir la voie à un vaste
procès de l’amiante chez Alstom,
en cas de jugement contraire. En
effet, 1 600 salariés et anciens
salariés ont saisi les prud’hom-
mes pour demander réparation de
leur exposition à ce matériau
entre 1960 et 1985 sur le site
belfortain du groupe. Ils récla-
ment 15 000 à 30 000 euros cha-
cun de dommages et intérêts, au
titre d’un « préjudice d’anxiété ».

Or, le conseil de prud’hommes
de Belfort avait décidé l’an dernier
de surseoir à statuer, dans
l’attente de la position de la cour
d’appel sur la recevabilité de la
requête déposée par ces cadres,
qui constituent le premier groupe
de plaignants à l’avoir saisi.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Amiante : salariés 
d’Alstom déboutés
La cour d’appel de Besançon a débouté des salariés
d’Alstom exposés à l’amiante. Ils réclamaient 
la reconnaissance de leur « préjudice d’anxiété ».

Rassemblement 
annulé à Jœuf

Dépités, les organisateurs du
rassemblement qui était prévu
dimanche en mémoire d’Alison
Stoquert, tuée le 27 avril à Rom-
bas. C’est contre leur volonté
qu’ils ont décidé d’annuler leur
marche blanche, à Jœuf. 

Le cortège devait partir de la
place de l’Hôtel-de-Ville pour se
diriger jusqu’au domicile de la
victime de 26 ans, résidence des
Deux-Châteaux. Las : les amis
d’Alison n’ont pas eu l’autorisa-
tion d’organiser la manifestation.
« À cause du plan Vigipirate ren-
forcé sur les risques d’attentat, la
mairie et la police de Briey nous
ont clairement fait entendre que
le rassemblement était interdit. Si
on l’avait maintenu, nous aurions
été poursuivis en justice », 
déplore Corinne Vigouroux, l’une
des personnes qui avaient ima-
giné cette marche en mémoire
d’Alison.

EN BREF

Grosse saisie 
d’ecstasy

L’équipe du service antidrogue
des douanes du Luxembourg a
récemment réussi un joli coup.
Elle a en effet interpellé un
homme de 49 ans transitant par
l’aéroport du Findel, ayant en sa
possession 15 000 cachets d’ecs-
tasy. La drogue a été saisie, les
douanes ont précisé qu’elle avait
une valeur de 150 000 euros à la
revente, et l’individu a été inter-
pellé. Sa destination finale était le
Brésil. Il a été placé en détention à
la prison de Schrassig et con-
damné à deux ans de prison.

Des pistaches à ne 
pas consommer

Auchan Luxembourg demande
à ses clients de ramener en maga-
sin des pistaches coques grillées
salées de la marque Bio Vitality
Wellness Food de 125 grammes
(EAN : 3 760 149 995 670, DLC/
DLUO 31/03/2018). Ce lot a été
retiré des rayons dans les maga-
sins. Une analyse en laboratoire
réalisée par le ministère de la
Santé du Grand-Duché a mis en
évidence une teneur en aflatoxi-
nes supérieure aux normes en
vigueur. L’aflatoxine ne présente
un risque sanitaire qu’en cas de
consommation élevée et répétée.

Il est demandé aux personnes
qui détiendraient ce produit de ne
pas le consommer et de le rappor-
ter au point de vente où il a été
acheté, il leur sera remboursé. Le
service qualité de la société Gros-
busch se tient à la disposition des
consommateurs au 00 352 40 37
04 925.

Perte de contrôle 
à Berchem

Un accident a eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers
minuit, sur la bretelle d’accès de
l’aire de repos située le long de
l’A3, à Berchem, au Luxembourg,
près de la frontière française. Un
automobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule et a percuté, côté
conducteur, l’arrière d’un semi-re-
morque en stationnement. Pri-
sonnier de l’habitacle, il a dû être
désincarcéré par les sapeurs-pom-
piers. Durant cette opération, il a
été pris en charge par les urgentis-
tes. La victime a ensuite été trans-
portée à l’hôpital par ambulance.
Le conducteur du camion a égale-
ment été emmené aux urgences
pour y subir des examens. Selon
la police grand-ducale, le conduc-
teur de la voiture avait un taux
d’alcool élevé dans le sang. Son
permis de conduire lui a été retiré
sur-le-champ.
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C’est une belle demoiselle. Née il y a 70 ans, la coopérative
Unicoolait (Union de coopératives laitières) poursuit son bonhomme
de chemin dans le paysage agricole de Moselle-Sud et de proche
Alsace. Malgré deux années difficiles pour les producteurs de lait
locaux, en raison du contexte de crise mondiale du lait, la structure
adossée depuis 2006 à Lactalis, 1er groupe laitier mondial, tient bon.

Quelque 500 producteurs ont livré l’an passé 146,6 millions de
litres de lait à la coopérative, basée à Sarrebourg. La structure compte
50 salariés, principalement des chauffeurs livreurs.

Née à Buhl-Lorraine en 1947, avant de s’installer route d’Imling à
Sarrebourg, Unicoolait collecte également 23 millions de litres de lait
bio, auprès de 58 exploitants agricoles. Le fléchissement des collec-
tes et la reprise des marchés internationaux font espérer aux
adhérents une remontée des cours après ces deux années déficitaires.

AGRICULTURE  sarrebourg

La coopérative de Sarrebourg rassemble aujourd’hui
500 producteurs et livre son lait à Lactalis. Photo archives RL

Unicoolait : 147 millions 
de litres de lait collectés

L’Hôpital : la CGT 
se dit discriminée

La section CGT des ouvriers
communaux de L’Hôpital
(Moselle-Est), qui s’estime vic-
time de discrimination de la
part du maire, a débrayé pen-
dant deux heures hier. Une
cinquantaine de manifestants
s’est retrouvée sur le parvis de
l’hôtel de ville pour dénoncer
les pressions auxquelles ils
sont exposés et pour réclamer
« la liberté syndicale ». Selon
Philippe Gadrat, le délégué de
la confédération pour la com-
mune : « Depuis 2014 et malgré
tous nos courriers, M. Weber
s’obstine à ne pas appliquer la
loi et refuse de nous recevoir. »
Au centre des revendications,
le respect des droits syndicaux,
la mise à disposition d’un
local, le droit à la formation et
surtout, l’amélioration des
conditions de travail. « Au
quotidien, nous sommes victi-
mes de pressions exercées par
les élus. »

Le maire, absent hier, a prévu
de les rencontrer le 15 mai.

EN BREF

Guy Simonin a appris en
2011 qu’il était atteint
d ’ é c h i n o c o c c o s e .

« J’avais souvent mal au ventre.
Un jour, j’ai décidé d’aller con-
sulter », explique ce Mosellan
de 69 ans, ex-exploitant agri-
cole à Berig-Vintrange, près de
Grostenquin. 

DOSSIER

Un premier médecin lui dia-
gnostique un angiome au foie.
Le constat ne le satisfait pas. Il
consulte un autre praticien à la
clinique Claude-Bernard de
Metz. Le médecin pense aussi-
tôt à l’échinococcose et lui con-
seille de faire le dépistage. Guy
s’exécute. Mais les résultats
tardent. Dans l’intervalle, il
consulte une cancérologue
strasbourgeoise. « Elle m’a
décelé une lésion primitive du
foie. J’ai pensé que j’étais foutu.
J’ai appelé mon fournisseur de
veaux pour lui dire que je
renonçais à tout achat. » Mais
quelques jours avant d’effec-
tuer une biopsie, Guy apprend
qu’il est finalement positif à
l’échinococcose. « C’est idiot,
mais on a pleuré de joie de
savoir qu’il n’avait pas un can-
cer », confie sa femme.

La maladie ne se guérit pas et
peut s’avérer mortelle sans trai-
tement. Les deux cachets
d’Eskazole, un antiparasitaire 
très coûteux qu’il ingurgite au
quotidien, suff isent pour
l’heure à l’endiguer.

« J’ai eu beaucoup de chance
d’être diagnostiqué à temps »,
souffle le retraité, qui ne
regrette pas d’avoir multiplié les
avis médicaux. C’est effective-
ment le drame de l’échinococ-
cose.

Philippe Wartelle, président
de l’association de soutien et
de défense des personnes con-
taminées par l’échinococcose
alvéolaire, en a fait un combat.

« C’est une maladie méconnue,
y compris dans le milieu médi-
cal. Il n’en est pratiquement pas
question pendant les études »,
regrette cet habitant du Nord,
qui évoque le cas récent d’une
Mosellane dont le papa a
enchaîné sans effets les séan-
ces de chimiothérapie.

Le corps médical n’a décou-
vert que quelques semaines
avant sa mort qu’il était en
réalité atteint d’échinococcose.
Asymptomatique, la maladie
peut évoluer pendant des
années sans que le porteur ne
s’en rende compte.

Et si le dépistage est d’une
grande fiabilité, le diagnostic
n’a rien d’évident une fois les
premiers symptômes (troubles
digestifs, maux de ventre, jau-
nisse) ressentis.

Une maladie 
parasitaire

Les exploitants agricoles, les
chasseurs et toutes les person-
nes liées à la nature sont les
plus exposés. Car l’échinococ-
cose est une maladie parasitaire
provoquée par un ver plat,
l’échinocoque. Elle touche
d’abord les canidés, essentielle-

ment les renards, mais chiens et
chats peuvent être concernés.

Ces porteurs sains l’attrapent
en consommant des campa-
gnols des champs, principale
espèce réservoir du parasite en
Europe. La larve se transforme
en adulte dans leur tube diges-
tif, permettant la reproduction
et le relargage d’œufs microsco-
piques en grand nombre, via les
déjections.

L’être humain est contaminé
en les avalant accidentelle-
ment, soit par contact avec le
pelage ou les fientes d’un ani-
mal infecté, soit en consom-

mant des baies, champignons
ou salades sauvages, comme
les pissenlits.

Pour Guy Simonin, le coupa-
ble ne fait guère de doute : « J’ai
toujours vécu au contact des
renards. Ma ferme en est infec-
tée. Ils font leurs nids sur les
bottes de paille dans les han-
gars. J’y ai souvent retrouvé des
crottes », confie le retraité, avec
fatalité.

La maladie ne se guérit pas et
peut s’avérer mortelle sans trai-
tement.

Philippe MARQUE

SANTÉ échinococcose

La maladie qui va 
du renard à l’homme
Maladie rare et mortelle transmise par les renards, l’échinococcose se développe en Lorraine. Mal diagnostiquée, elle 
touche les personnes en lien avec la nature. Agriculteur et chasseur, le Mosellan Guy Simonin vit avec depuis six ans.

Pour Guy Simonin, pas de doute : les renards, qui font leurs nids dans la paille entreposée
dans ses hangars, sont responsables de sa contamination. Photo Anthony PICORÉ

De l’air pour 
Partnair Industries

Partnair Industries vient de
lever 1,2 million d’euros auprès
d ’ inves t i sseurs  p r ivés  e t
publics. Cet apport au capital de
la jeune société de Forbach, spé-
cialisée dans les solutions
d’aérage de chantiers souter-
rains, doit lui permettre de se
développer, notamment à
l’international.

L’opération vise l’acquisition
de nouveaux matériels de pro-
duction et le lancement de pro-
grammes d’innovation. Elle doit
favoriser le recrutement d’une
vingtaine de personnes d’ici
2022.

Les fonds injectés dans Part-
nair Industries proviennent de
l’ILP (Institut lorrain de partici-
pation, un fonds d’investisse-
ments régional) ainsi que
d’acteurs bancaires privés et de
la Banque publique d’investisse-
ment, pour une enveloppe glo-
bale de 900 000€, à laquelle
s’ajoute un prêt de 262 500 €
accordé par la mission Uniper
France/Finorpa Conseils.

« Cette levée de fonds vient
s’ajouter à la construction d’un
nouveau bâtiment, sur la zone
de Forbach Nord, pour 2,1 mil-
lions d’euros. Les premiers
coups de pioche vont être don-
nés dans les toutes prochaines
semaines », se réjouit Jean Ber-
tolotti, 27 ans, patron de la
prometteuse PME forbachoise
qui compte déjà treize salariés.

Besançon abrite le centre national de
référence sur l’échinococcose alvéo-
laire. Quelles sont vos missions ?

Laurence MILLON : Nous sommes le cen-
tre de référence depuis 2012. Dans ce cadre,
nous avons une mission de surveillance de la
maladie chez l’homme au niveau national :
nous recensons les cas diagnostiqués en
France depuis 1982. C’est une mission
d’expertise biologique, de formation et 
d’information des professionnels de santé et
du grand public sur la maladie. Et le CHU de
Besançon possède une expertise dans la prise
en charge des patients depuis très longtemps.

Combien de cas recensés depuis 1982 ?
Nous en avons recensé 691 en France entre

1982 et 2016.
Combien de nouveaux cas chaque

année ?
En moyenne entre 25 et 30 nouveaux. Le

Grand Est, la Franche-Comté et la Haute-Sa-

voie sont les zones où l’on en recense le plus.
Ces chiffres augmentent-ils ?
Oui, mais avant 2012, notre registre était

moins exhaustif. Il y a dix ans, il y avait
probablement un certain nombre de cas qui
nous échappaient. Cela dit, ce que l’on
observe, c’est vraiment un doublement de
leur nombre. Avant 2008, on était aux alen-
tours d’une quinzaine par an.

Quels sont les premiers symptômes de
la maladie ?

Des douleurs hépatiques : le foie qui gros-
sit, des douleurs abdominales ; des signes de
compression biliaire. Mais aujourd’hui, 60 %
des patients sont diagnostiqués alors qu’ils
n’ont aucun symptôme. Ils le sont en effet à
l’occasion d’examens prescrits pour d’autres
pathologies. Du coup, on observe, grâce à
ces diagnostics précoces, une amélioration
du pronostic de la maladie.

Quels sont les traitements ?

Il n’existe pas de médicament qui tue le
parasite. Il ralentit seulement son développe-
ment. Si les lésions ne sont pas trop impor-
tantes, une ablation de la partie du foie
infestée peut être envisagée et le patient peut
guérir, avec un suivi à vie. Si les lésions ne
sont pas opérables, le médicament devra être
pris à vie, avec une surveillance tous les six
mois ou tous les ans. Cela reste complexe
pour une petite partie des patients, qui ne
supportent pas bien le traitement. Mais nous
avons de moins en moins de cas très compli-
qués.

La greffe est-elle parfois envisagée ?
Cela fait environ dix ans qu’on n’a plus

réalisé de transplantation hépatique pour une
échinococcose alvéolaire à Besançon. Parce
que les patients arrivent à des stades moins
tardifs.

Recueilli par Marie-Hélène VERNIER

25 à 30 nouveaux cas par an en France
Le Pr Laurence Millon est responsable du centre national de référence échinococcose au CHU de Besançon.

Le Pr Laurence Millon.
Photo DR

interview

Le nombre de cas humains
demeure faible en France mais
cette maladie, grave et poten-
tiellement mortelle quand le
diagnostic est tardif (il peut se
passer entre 5 et 10 ans entre
l’infestation et les premiers
symptômes), appelle à la plus
grande vigilance. Franck Boué,
chef de l’unité Surveillance et
éco-épidémiologie des ani-
maux sauvages au laboratoire
Anses de la rage de Nancy,
délivre plusieurs recommanda-
tions, rappelant que les mesu-
res de prévention restent le
meilleur rempart contre l’échi-
nococcose alvéolaire.

• Fermer les jardins : les jar-
dins ouverts sont à risque. Il est
conseillé de les fermer avec des
clôtures étanches d’au moins
1m20 de hauteur.

• Vermifuger les chiens : si
le renard est le principal vecteur
de la maladie, le chien peut
l’être, dans une moindre
mesure (moins d’1 % d’entre
eux sont contaminés) : « C’est
pourquoi nous recommandons
aux propriétaires de vermifuger
leur animal régulièrement, dans
l’idéal tous les deux mois, avec
la molécule active appelée le

praziquantel », explique Franck
Boué.

• Avoir une hygiène irré-
prochable : « Tout ce qui est
ramassé au sol et consommé
cru peut être à risque », précise
Franck Boué. Il est recom-
mandé d’observer une stricte
hygiène des mains pour les jar-
diniers.

• Faire cuire tous les fruits,
légumes, etc. ramassés au
sol : la congélation ne prémunit

pas du risque. « Les œufs résis-
tent tout à fait bien à des tem-
pératures de moins 20° C. » Ils
résistent en revanche très peu à
la chaleur (+ 60° C).

• Porter des gants : le port
de gants en latex jetables pour
toute personne amenée à mani-
puler des renards, dont le
pelage peut être souillé par des
œufs, est vivement conseillé.

M.-H. V.

Quelques conseils bons à suivre

Il est conseillé de faire cuire tout ce qui est ramassé au sol…
dommage pour les pissenlits. Photo Julio PELAEZ

Depuis 1982, plus de 691 cas d’échinococcose ont été enregis-
trés sur l’ensemble du pays. Mais l’évolution ne cesse de croître.
Car là où dix cas avaient été diagnostiqués en 2008, il y en a eu 31
en 2014. Selon les statistiques de la base FrancEchino, la Lorraine
est la 2e région la plus touchée par l’échinococcose. Elle compte
21 % des malades diagnostiqués depuis 1982, contre 36 % à la
Franche-Comté où le milieu médical est très en pointe dans la
recherche de cette maladie rare. Suivent Rhônes-Alpes (17 %),
Auvergne (7 %) et Champagne-Ardenne (6 %). Si l’est de la
France, et dans une moindre mesure le nord, constituent la zone
endémique, l’ouest est également touché : « Plus de la moitié de
la France est contaminée », explique Franck Boué, chef de l’unité
Surveillance et éco-épidémiologie des animaux sauvages au
laboratoire Anses de la rage de Nancy. Avec des prévalences de
renards porteurs du parasite moindre dans l’Ouest, de l’ordre de 5
à 15 %, alors que dans le Grand Est, ce taux se situe entre 40 et
50 %. Selon une dernière étude publiée en 2012, dans le Doubs,
53 % des renards étaient contaminés, dans le Jura 51 %, en
Meurthe-et-Moselle 54 %, en Moselle 34 %. Des données récen-
tes montrent que dans ce dernier département, où 10 000 renards
sont tirés chaque année, les 50 % sont aujourd’hui dépassés.

La moitié des renards seraient contaminés. Photo Pascal BROCARD

Le Grand Est très touché

Gérardmer : le 
jackpot du casino

Les dirigeants du casino de
Gérardmer, qui emploie une cin-
quantaine de salariés, ont le
sourire : l’année 2016 a été faste.
« Nous avons clôturé l’exercice
2016 avec un produit brut des
jeux en hausse de + 12 % »,
détaille le directeur de l’établis-
sement, Frédéric Remy. Embellie
qui concerne non seulement les
tables de jeu, les machines à
sous mais aussi les « activités
périphériques ». Comme le res-
taurant rénové, qui progresse de
+ 21,5 %. D’ailleurs, le concept
de restauration « Comptoir Joa »
a été primé lors de la dernière
édition du salon international de
la restauration et de l’hôtellerie.
Le cinéma affiche également une
croissance de 42,5 %. « Nous
sommes devenus le casino n° 1
des Vosges (en volume de jeux)
en gagnant également 8 places
au classement national, passant
de la 105e place au 97e rang », se
félicite Frédéric Remy. Pour con-
tinuer sur cette lancée, sept
nouvelles machines (150 000 €)
ont été installées.

Frédéric Remy, directeur du
casino. Photo archives VM/Jean-Charles OLÉ

Le suspense a duré plus long-
temps que prévu pour la direc-

tion et le personnel du magasin
qui attendaient hier le feu vert de
la commission de sécurité.
Annoncée dans un premier temps
pour hier 15h30, elle a été repous-
sée vers la fin d’après-midi.

Sa décision favorable est tom-
bée en milieu de soirée après
deux heures trente de réunion.
Un temps passé à répondre « à
des demandes très précises et à
un très haut niveau d’exigence »,
a souligné le directeur d’Auchan
Semécourt, Éric Hassan. Un diri-
geant soulagé, qui se dit « rassuré
et content du travail effectué par
Demathieu Bard, Socotec et nos
équipes ».

La réponse de la commission de
sécurité met un terme à exacte-
ment quinze jours de questionne-
ments sur la solidité de la struc-
ture et d’inquiétudes sur la date
d’une reprise de l’activité. Un
terme important parce qu’il con-
ditionnait à la fois le volume de
l’hémorragie du chiffre d’affaires
et le risque, pour les salariés, de
basculer vers l’activité partielle
(ou chômage partiel, selon le
point de vue) avec une indemni-
sation à hauteur de 70 % de leur
rémunération brute. Une pers-
pective qui n’enchantait per-
sonne dans le magasin comme
dans la galerie commerciale, sou-
mise à la même épreuve. Il n’était
pas non plus dans l’idée du direc-

teur de l’hypermarché, Éric Has-
san, de continuer à perdre plus
d’argent. Il estimait que la ferme-
ture imposée par l’incident tech-
nique du 21 avril avait coûté 5 M€
de chiffre d’affaires à son com-
merce et 2,5 M€ aux boutiques de
la galerie (elles sont 72).

Les travaux de sécurisation
tirant à leur fin, le personnel a été
rappelé progressivement, et en
fonction des besoins, à partir du
milieu de la semaine pour sortir le
magasin de sa léthargie et le
remettre en état. Une opération
qui a conduit au retrait de
45 tonnes de marchandises. Dans
le détail, 23 tonnes ont été jetées
et les 22 autres, données à la
banque alimentaire, à Emmaüs et
aux Restos du cœur. Une
« démarque » massive qui a vidé
de nombreux rayons, désormais
réapprovisionnés par les livrai-
sons nocturnes des commandes
lancées dans la perspective de la
réouverture. Une réouverture de
la totalité de l’hypermarché (les
zones alimentaires et non alimen-
taires) et, évidemment, de la gale-
rie commerciale.

« La plus belle récompense,
c’est le retour des clients », a
indiqué hier Éric Hassan. Il con-
naîtra leur réponse aujourd’hui.
Les considérations sur les travaux
de réparation seront pour plus
tard.

Frédéric CLAUSSE

CONSOMMATION     semécourt

Auchan
rouvre ce matin
La commission de sécurité a rendu un avis 
favorable tard dans la soirée d’hier. Le magasin 
et la galerie peuvent accueillir leurs clients.

Jeudi, les équipes rechargeaient les rayons vidés des marchandises
périmées. Une image désormais passée. Photo Karim SIARI

L’ensemble du centre, hypermarché et galerie commerciale,
rouvre dès ce matin. Photo Karim SIARI
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Depuis quinze jours, Mau-
rice Meazzi, président de
l ’associat ion Nancy-

Metz à la marche, scrute
l’ensemble des sites météo fia-
bles. « Ils annoncent entre 19 et
20° C et pas trop de pluie. Ça
devrait être bon. » Le grand
ordonnateur de cette 33e édition
de la marche Metz-Nancy a déjà
enregistré environ 1 300 inscrip-
tions. Il sait qu’il peut compter
sur 500 supplémentaires. « Les
marcheurs de dernière minute,
qui attendent confirmation de la
douceur », sourit-il.

• Les départs
Comme chaque année, les

organisateurs ont prévu trois 
départs : « Entre 5h et 7h sur le
parking du magasin Décathlon
d’Augny pour les 28 et 63 kilo-
mètres. » Le troisième départ,
qui concerne les 38 km, se situe
à la salle polyvalente de Mon-
tauville, près de Pont-à-Mous-
son, entre 8 et 10h.

• Le parcours
Les sentiers forestiers sont pri-

vilégiés tout comme les che-
mins de halage qui longent les
berges de la Moselle. « Le par-
cours est identique aux autres
années, les tracés sont balisés »,
détaille le président. Les équipes
de baliseurs de la fédération

veillent au marquage de l’itiné-
raire et au maintien en état des
sentiers.

• Les bénévoles
Pour orchestrer et encadrer

cette marche qui traverse une
dizaine de communes, Maurice
Meazzi s’est entouré de 200
bénévoles qui complètent le
comité organisateur, composé
de 14 personnes.

• La sécurité

État d’urgence oblige, la sécu-
rité a été quelque peu renforcée
par « un nombre supplémen-
taire de baliseurs tout au long
du parcours, au départ et à l’arri-
vée », signale le président.

• Conseils
Pour apprécier la balade,

mieux vaut s’épargner les petits

maux. Maurice Meazzi préco-
nise de se crémer les pieds pour
éviter les ampoules. Il conseille
également de se munir d’un
petit sac à dos équipé d’un tee-
shirt de rechange, d’un casse-
croûte. « Il ne faut pas qu’il soit
trop lourd. En boisson, il y aura
tout ce qu’il faut sur les zones
de ravitaillement. » Dernier con-
seil incontournable : éviter les
chaussures neuves.

LOISIRS 33e édition lundi

Marche Metz-Nancy
mode d’emploi
C’est parti. Sauf tempête ou cas de force majeure, la 33e édition de la marche Metz-
Nancy se déroulera lundi. Les organisateurs enregistrent déjà près de1 300 inscriptions.

Un marcheur classique parcourra 63 kilomètres en dix, voire douze heures.
 Il est donc conseillé d’avoir un peu d’entraînement avant de se lancer dans l’aventure

 ou privilégier les parcours plus courts. Photo Gilles WIRTZ

Quelle est la nouveauté
n°1 au village des
V i e u x  M é t i e r s
d’Azannes ?

David LEDWON, coordi-
nateur  des  p ro je t s  du
site :  Les visiteurs ont l’habi-
tude de voir les bénévoles en
tenue de travail. Là, ils en ver-
ront en tenue du dimanche.
Chaque jour d’ouver ture,
dès14h30-15h, nous propose-
rons une animation, sous forme
de cortège, sur les habits que
portaient nos aïeux lors des
fêtes et commémorations. A
savoir : queue-de-pie et haut de
forme pour les hommes, belle
robe à dentelles et chapeau de
modiste pour les dames. Le
spectateur sera invité à accom-
pagner le défilé jusqu’à son
point d’arrivée, la guinguette,
où, au son de l’accordéon,
quelques pas de danse seront
de rigueur. 

D’autres originalités sont-
elles à noter ?

Nous ouvrons également une
maison du miel, avec des
ruches anciennes, pour mon-
trer comment ce produit était
fabriqué au XIXe siècle. Enfin,
nous renforçons la présence
animale sur le site avec un
manège à poneys destiné aux
enfants, ainsi qu’une foire aux
animaux à la grange argon-
naise. Les visiteurs y verront
des  an imaux  de  fe r me  :
cochons, dindons, chèvres,
ânes, brebis, vaches… Tout
sauf des palmipèdes !

Météo mitigée, panne de
réseau  Or ange ,  ve n u e
d’Angela Merkel en Meuse…
La saison 2016 avait été per-
turbée. Quel bilan en rete-
nez-vous  ?

La pénurie de gasoil nous a
aussi fait beaucoup de tort :
40 % de nos visiteurs font en
moyenne 100 km pour venir !
Le bilan 2016 avait été correct,

voire très moyen… Nous avons
terminé l’année à 31 800 visi-
teurs. En général, nous enregis-
trons une moyenne de 40 000
entrées. En 2015, saison assez
exceptionnelle, nous avions
accueilli 35 000 personnes lors
des seuls Dimanches de mai.
On espère en revenir à ce
niveau. L’association a 32 ans
d’existence. Des années fastes,

il y en a eu. Mais des années
terribles aussi. Et bien plus ter-
ribles que 2016…

X. J.

Les 7, 14, 21, 25 
et 28 mai, de 10h à 18h,
village des Vieux Métiers 
à Azannes. 
Entrée : 14 €.

 meuse

Azannes : les Vieux 
Métiers s’endimanchent
Le village des Vieux Métiers d’Azannes ouvrira demain pour sa saison 2017. 
Coordinateur des projets du site, David Ledwon livre les nouveautés.

Dès demain, des bénévoles enfileront leurs plus belles tenues
pour le cortège des villageois endimanchés. Photo archives RL/René BYCH

La cinquième édition du Prin-
temps afro-créole de Lorraine se
déroulera du 8 au 31 mai à Metz,
Marly, Fameck, Montigny-lès-Metz
et Maizières. « Nous avons l’ambi-
tion de dépasser les clichés et
d’appréhender les réalités de
l’outre-mer français dans toute sa
complexité », explique Jonas
Daniel Rano, président de la mani-
festation.

Le festival est à la fois une
succession d’activités pluricultu-
relles et une campagne de sensibi-
lisation qui balaie les stéréotypes.
Cette fête débute avec des exposi-
tions de peinture, sculptures. Une
nuit créole des libertés se dérou-

lera le 13 mai au centre culturel La
Louvière à Marly.

Nos coups de cœur s’attardent
sur l’exposition des animaux afro-
créoles à Marly-La Louvière du 10
au 22 mai. Des spécimens
d’oiseaux, de mammifères et
d’insectes naturalisés, issus des
réserves des musées de la Cour
d’or, rarement visibles. Et sur un
concert à l’opéra théâtre de Metz
Métropole de la concertiste marti-
niquaise Annick Ozier-Lafontaine
qui s’intitule Martinique Île Magi-
que.

leprintemps.afro-
creole.enlorraine.orange.fr

5e édition

Jonas Daniel 
Rano est 
le président 
du Printemps 
afro-créole
de Lorraine. 
Photo Karim SIARI

Printemps afro-créole
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Depuis le milieu de la
semaine, « l’Uni » est orphe-
line de son recteur. Enfin,
« orpheline » n’est pas forcé-
ment le terme le plus appro-
prié, tant la démission de
l’Allemand Rainer Klump était
attendue. Et que son annonce
a été accueillie avec un cer-
tain soulagement par une
grande partie du personnel de
la jeune université luxembour-
geoise, fondée en 2003. Très
ambitieux quant au rayonne-
ment international de l’institu-
tion dont il avait la charge
depuis 2015 – Rainer Klump
s’était fixé comme objectif de
placer Luxembourg dans le
Top 10 des « jeunes universi-
tés » (moins de 50 ans d’âge)
mondiales –, le recteur était la
cible de critiques de plus en
plus virulentes en interne.
Principale pomme de dis-
corde : une gestion budgétaire
assez « hasardeuse » et man-
quant de « transparence ». Le
budget 2017 n’avait ainsi été
validé qu’in extremis début
avril, alors qu’il avait été
rejeté par le conseil d’univer-
sité, instance regroupant
doyens des trois facultés,
enseignants, délégués du per-
sonnel et étudiants. Entre-
temps, Rainer Klump avait
déjà disparu de la circulation :
il était en congé maladie.

L’Uni, de son côté, tente de
poursuivre sa marche en
avant, au milieu de turbulen-
ces dont elle se serait bien
passée.

La Philharmonie de Luxem-
bourg, inaugurée en 2005, fait
aussi partie des « teenagers »
de la vie culturelle luxembour-
geoise. Mais contrairement à
son frère jumeau le Mudam,
obligé de se trouver un nou-
veau directeur après la démis-
sion d’Enrico Lunghi, sur fond
de polémique médiatique, la
« Phil » affiche un visage
radieux. L’Allemand Stephan
Gehmacher, directeur, et
l’Espagnol Gustavo Gimeno,
« music director » de l’Orches-
tre philharmonie Luxem-
bourg, viennent tous deux de
prolonger leurs contrats. Ce
qui constitue une bonne nou-
velle pour pas mal de monde.
Car dans leurs domaines res-
pectifs, ces deux hommes ont
de l’or dans les mains. L’OPL
enchaîne tournées et enregis-
trements, pendant que sur les
scènes de la Phil, les grands
noms se succèdent au fil de
saisons faisant aussi la part
belle aux artistes « décalés ».
Ainsi qu’aux programmations
jeune public, du bébé à l’ado.
Ici, tout baigne. Ouf !

Christian KNOEPFFLER

L’harmonie règne 
à la Philharmonie

FRONTIÈRES EXPRESS

Même si l’Etat n’est pas de
cet avis, la sécheresse
de 2015 a, selon les pro-

priétaires des nombreuses mai-
sons fissurées, laissé des traces
encore béantes dans plusieurs
communes mosellanes. Certains
maires ont donc décidé de pour-
suivre le combat contre le refus
de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Et ainsi,
permettre une indemnisation
des dégâts pour leurs adminis-
trés, qui sont parfois très lourds.
Les mémoires sont partis.

Après la mobilisation de 42
communes, unies au sein d’un
collectif impulsé par Yves Mul-
ler, le maire de Marange-Sil-
vange, depuis plusieurs mois,
elles sont désormais 24 (lire par
ailleurs) à porter l’affaire au con-
tentieux. Soit la plus large initia-
tive commune prise à l’encontre
de l’Etat. Et pour mettre toutes
les chances de leur côté, elles
avancent un argument jamais
évoqué.

Le dossier, mené par Me Xavier
Iochum, est un brin complexe.
Mais il passera par la médiatique
question prioritaire de constitu-
tionnalité. Pour l’avocat, les cri-
tères qui permettent de recon-

naî t re ,  ou non,  l ’ét at  de
catastrophe naturelle ne sont
pas assez précis, voire « totale-
ment obscurs ». « La définition
des critères incombe aujourd’hui

à une commission administra-
tive qui en décide seule. Nous
estimons qu’en vertu du prin-
cipe d’égalité devant les charges
qui résultent des calamités natu-
relles, le législateur devrait s’en
saisir et définir lui-même ces cri-
tères », détaille Me Xavier
Iochum. Juridiquement, ce man-
quement constitue une « incom-
pétence négative », qui génére-
rait obscurantisme et inégalité
de traitement.

Modifier la loi
La réponse devrait être rendue

« sans délais », supposant tout
de même quelques semaines
d’examen. Si les communes
obtiennent gain de cause, les
arrêtés de refus de reconnais-
sance de l’état de catastrophe
naturelle seront cassés. Objec-
tif : « Que ce moyen, qui n’a
jamais été mis en œuvre jusqu’à

présent, soit susceptible d’appe-
ler à une redéfinition plus pré-
cise de ce qu’est l’état de catas-
trophe naturelle. »

Car en parallèle, l’autre objec-
tif porté par Yves Muller, est de
faire purement et simplement
modifier la loi. Le président du
collectif mosellan agit désormais
au niveau national. Une réunion
s’est tenue la semaine dernière
au Sénat contre un mode de
calcul  compliqué. « Nous ani-

merons sans doute des ateliers
au congrès des maires de France,
interpellerons les candidats aux
législatives et essayerons d’éta-
blir une motion commune dans
toutes les villes de France pour
rechatouiller ces critères qui,
selon moi, touchent individuel-
lement à la reconnaissance du
principe du droit de propriété »,
estime le maire de Marange.

L. L.

JUSTICE contre un refus de reconnaissance de catastrophe naturelle

Sécheresse : 24 communes 
mosellanes attaquent l’Etat

En tenue noire et sobre, les
élèves du lycée hôtelier de
Metz étaient tout ouïe hier
matin dans l’espace conférence
des jardins fruitiers de Laque-
nexy. Leurs yeux étaient tour-
nés vers la scène où siégeaient
trois chefs de renom, Christo-
phe Dufossé, Michel Roth et
Olivier Roellinger, et un jardi-
nier poète belge, Dries Dela-
notte, à la fois maraîcher et
défenseur de la nature et de ses
rythmes. Quatre noms pour
refe rmer  une boucle  de
réflexions sur le thème « Mieux
m a n ge r  :  d u  p o t a ge r  à
l’assiette ».

Respecter les produits
Les mots des grands toqués

n’étaient pas spécialement
nouveaux pour qui s’intéresse
un tant soit peu à ce qu’il
consomme. Mais ils pou-
vaient, en revanche, sonner
comme une information, un
avertissement, aux jeunes
futurs professionnels auxquels
les chefs rappelaient une
nécessité : « Nobles ou pas
nobles », il faut respecter les
produits, « les connaître », « les
sublimer », les « mettre en
avant ». De quoi interpeller les
jeunes pousses, les sensibiliser

à la qualité, à la sélection des
matières premières et au
« bio ». « Un retour au bon sens
paysan », affirme Olivier Roel-
linger avant de manier la pelle
sous l’œil expert de Philippe
Candeloro, venu en ami des

jardins, lui montrer comment
planter une pivoine arbustive.
Un geste répété par Michel
Roth et Jean-Marc Généreux
(Danse avec les stars) qui se
sont pliés à la tradition que
respectent les célébrités de

passage dans « le jardin
étoilé ». C’est le nom donné à
une animation développée
entre le 3 et le 8 mai et au cours
de laquelle des personnalités
accompagnent des visites
décalées.

ANIMATION jardins de laquenexy

Pas de gastronomie 
sans bons produits

Les paroles de chefs sont tombées dans les oreilles attentives des élèves du lycée hôtelier de Metz.
Photo Gilles WIRTZ

Comme ici 
à Plappeville, 
des fissures 
sont apparues 
sur de 
nombreuses 
façades 
de maisons, 
après la 
sécheresse 
de 2015. 
Photo Marc WIRTZ

C’est le recours porté conjointement par le plus grand nombre de communes en France. Et en plus, 
elles avancent un argument jamais évoqué : une question prioritaire de constitutionnalité.

Les 24 communes sont Ancy-Dornot, Ay-sur-Moselle,
Bousse, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Entrange, Fols-
chviller, Hayange, Louvigny, Marange-Silvange, Marly, Metz,
Peltre, Plappeville, Pommérieux, Retonfey, Rombas, Rurange-
lès-Thionville, Sainte-Barbe, Saint-Jean-Rohrbach, Scy-Cha-
zelles, Silly-sur-Nied, Vantoux et Yutz.

La liste des communes

Les prochaines 
collectes de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes

• Mardi 9 mai : salle Albert-
Camus de Nilvange de 16h à
19h ainsi qu’au Casino des
Faïenceries de Sarreguemines de
14h à 19h.

• Mercredi 10 mai : salle des
fêtes de Bousse ainsi qu’à la
salle Saint-Martin de Longeville-
lès-Saint-Avold de 15h à 19h.

• Jeudi 11 mai : salle Saint-
Rémy de Kédange-sur-Canner
ainsi qu’au Groupe SOS Senior -
Ehpad Le Witten (Alpha Santé)
d’Algrange de 16h à 19h.

• Vendredi 12 mai : à l’espace
Charles-Ferdinand d’Entrange
de 16h à 19h.

• Samedi 13 mai : à l’espace
Kœnig d’Insming de 9h à
12h45.

• Lundi 15 mai : salle des
fêtes de Maizières-lès-Metz de
15h à 19h30, à la salle des fêtes
de Boulay de 15h30 à 19h ainsi
qu’à la salle socioculturelle de
Goetzenbruck de 16h à 19h30.

• Mardi 16 mai : au centre
social d’Ars-sur-Moselle de
15h30 à 18h45, au Clos du
Verger d’Alsting de 15h à 19h
ainsi qu’à la salle des Carmes de
Vic-sur-Seille de 16h à 19h30.

• Mercredi 17 mai : au Coua-
rail de Marspich de 8h30 à
11h30, à la salle polyvalente de
Lixing-lès-Saint-Avold de 16h à
19h ainsi qu’au foyer des jeunes
de Grosbliederstroff de 15h à
19h.

• Jeudi 18 mai : salle des fêtes
de Sainte-Marie-aux-Chênes et
à la salle des fêtes de Merten de
15h30 à 19h ainsi qu’à la salle
polyvalente d’Hoste de 16h à
19h.

• Vendredi 19 mai : au centre
socioculturel d’Uckange de
14h30 à 18h30.

• Samedi 19 mai : salle Jean-
Burger de Thionville de 9h à
13h.

EN BREF

Photo archives RL/Pierre HECKLER
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profité du boom chinois sur les
équipements de la sidérurgie. »
CMI qui fabriquait de l’acier et
des machines – canons, moteur
Diesel et pour navire – allait
changer de braquet. D’un seul
diamètre de tourelle canon, le
groupe CMI défense développe
une gamme complète jusqu’à un
modèle intégrant un drone. Ener-
gie, industrie, défense, environ-
nement, le groupe est présent
dans 24 pays avec des technolo-
gies de pointe et enregistre sept
fois plus de commandes qu’en
2002.

Laurence SCHMITT

quille. Lorsqu’en 2002 Bernard
Serin rachète CMI, la société est
atone et perd de l’argent depuis
vingt ans. 

C’est la connaissance du ter-
rain industriel, de ses besoins, la
conviction d’une nécessité
d’internationalisation du groupe
dans un contexte de mondialisa-
tion accrue, qui a donné con-
fiance à ce Lorrain de cœur, qui a
passé une grande partie de sa vie
à Florange ; de l’école aux Grands
Bureaux de Sollac. « Dès la pre-
mière année, nous avons réussi à
équilibrer les comptes. En serrant
les boulons, en travaillant sur le
fonds de roulement. On a aussi

Dans son bureau à Seraing,
près de Liège en Belgique,
Bernard Serin ne parle pas

de lui. Ni même de CMI. Mais de
John Cockerill, le fondateur de la
société éponyme en 1817. Un
peu par pudeur. Beaucoup pour
l’histoire. « Deux cents ans, ça se
fête. Et même plusieurs fois »,
annonce dans une voix calme
mais pleine de fermeté le capi-
taine d’industrie qui préside éga-
lement le FC Metz. 

L’esprit de Cockerill 
demeure

Jeudi, une cérémonie officielle
accueillera Philippe, roi des Bel-
ges. Parce que CMI, c’est
1,3 Mds€ de chiffre d’affaires,
5 000 salariés dans le monde, de
l’ingénierie autour de l’arme-
ment, de l’industrie, de l’énergie,
de l’environnement et de la
maintenance industrielle. Un
groupe qui compte. 1 500 sala-
riés en Belgique, autant en
France dont près d’un tiers pour
la seule Lorraine.

Mais Bernard Serin se devait
aussi de remercier l’histoire.
Celle où Guillaume d’Orange,
revenu d’exil d’Angleterre, a
vendu la résidence d’été des
Princes évêques de Liège – cel-
le-là même appelée château et
dans lequel Bernard Serin a son
bureau – à John Cockerill. Objec-
tif : introduire l’industrie en son
pays. C’était il y a deux cents
ans ! Depuis, tout a changé mais
un esprit demeure. « L’envie
d’innover et d’entreprendre. John
Cockerill a fait rouler la première
locomotive à vapeur en Europe
continentale. » 

Le premier moteur 
Diesel

En 1910, alors que l’entrepre-
neur était décédé depuis 1840, le
premier moteur Diesel sort des
ateliers. Aujourd’hui, CMI dote
l’Afrique du Sud de la plus
grande centrale solaire au monde
et ne cesse d’innover dans tous
ses domaines de prédilection.

Ces deux siècles n’ont pour-
tant rien du long fleuve tran-

La semaine qui a précédé le second tour de l'élection présidentielle fran-
çaise, écourtée en raison du premier mai, a été plutôt faste pour la Bourse 
de Paris. Le CAC 40 a ainsi dépassé le seuil des 5300 points et retrouvé 
ses niveaux de la mi-janvier 2008. La poursuite de la reprise économique 
ne cesse de se confi rmer dans la zone euro. L'indice mesurant le niveau de 
l'activité dans le secteur privé a connu sa plus forte croissance depuis 6 ans. 
Pour la France, il a légèrement ralenti mais reste sur des niveaux élevés. De 
l'autre côté de l'Atlantique, les indicateurs macro-économiques dévoilés au 
cours des dernières semaines pouvaient suggérer un ralentissement, mais 
rien d'inquiétant selon la Réserve fédérale américaine qui estime que cette 
petite baisse de régime ne devrait être que temporaire. La Fed laisse ainsi la 
porte ouverte à une hausse de ses taux directeurs prochainement. D'ailleurs, 
selon une grande majorité des investisseurs, ce resserrement monétaire aura 
lieu en juin.
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LISI 35,1 - 2,50 + 14,52
Locindus 18,5 + 0,54 + 0,54
M6-Metropole TV 21,62 + 3,37 + 22,35
Maisons du Monde 31,75 - 0,35 + 26,77

Maisons Fce Conf. 57,23 + 4,13 + 20,51
Manitou 29,8 + 2,76 + 59,36
Manutan Inter. 71,2 - 1,40 + 2,15
Marie Brizard 14,09 + 1,88 - 21,11
Mauna Kea Tech 2,43 - - 19,54
Maurel et Prom 3,52 + 1,44 - 16,59
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,8 - 0,48 - 7,51
Mersen 26,94 + 1,66 + 32,58
Metabolic Explorer 2,5 + 3,73 + 1,63
Natixis 6,576 + 2,96 + 22,69
Naturex 85,3 + 2,01 + 0,35
Neopost 37,42 + 0,51 + 25,91
Netgem 2,4 - 4,00 + 30,43
Neurones 25,02 + 0,08 + 11,90
Nexans 50,55 - 0,98 + 2,72
Nexity 51,56 + 3,30 + 15,97
Nicox 10,275 + 2,85 + 20,44
NRJ Group 10,29 - 2,46 + 7,75
Odet(Financ.) 825 + 4,17 + 14,58
Oeneo 8,8 + 4,76 + 11,11
OL Groupe 2,7 + 0,75 - 8,16
Onxeo 2,75 + 4,56 + 10,00
Orege 4,2 + 2,94 - 2,33
Orpea 95,97 + 2,36 + 25,03
Parrot 8,81 - 0,45 - 15,13
Pierre Vacances 45 + 5,16 + 18,64
Plastic Omn. 36,49 + 1,62 + 20,31
Precia 178,99 + 3,46 + 8,48
PSB Industries 49,81 - 0,04 - 1,37
Radiall 312 - 0,95 + 22,35
Rallye 21,01 + 4,74 + 14,06
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 97 + 4,73 + 19,72
Rexel 16,395 - 0,03 + 4,86
Robertet 370 + 5,11 + 5,71
Rothschild & Co 28,9 + 1,40 + 12,45
Rubis 98,74 + 5,85 + 26,06

Accor 42,04 + 0,47 + 18,66
Air Liquide 115,15 + 4,11 + 8,99
Airbus Grp 75,88 + 2,22 + 20,75
ArcelorMittal 7,205 - 0,52 + 2,69
Atos SE 126,75 + 5,36 + 26,43
Axa 25 + 2,00 + 4,23
BNP Paribas 67,88 + 4,79 + 12,11
Bouygues 38,54 - 0,14 + 13,20
Cap Gemini 96,22 + 4,70 + 20,05
Carrefour 21,735 + 0,51 - 5,05
Credit Agricole 14,48 + 6,08 + 22,92
Danone 65,01 + 1,29 + 7,99
Engie 13,83 + 6,80 + 14,11
Essilor Intl 120,25 + 1,09 + 12,02
Kering 293,35 + 3,09 + 37,53
LafargeHolcim Ltd 52,8 + 1,30 + 5,78
Legrand 61,74 + 3,89 + 14,44
L'Oreal 188,55 + 3,12 + 8,74
LVMH 238,1 + 5,12 + 31,26
Michelin 120,75 + 0,67 + 14,24

Nokia 5,604 + 6,84 + 22,73
Orange 15 + 5,63 + 3,91
Pernod Ricard 119,3 + 3,87 + 15,88
Peugeot 19,48 + 1,27 + 25,72
Publicis Groupe 65,29 - 1,48 - 0,40
Renault 85,45 - 0,19 + 1,11
Safran 78,13 + 2,78 + 14,19
Saint-Gobain 52,28 + 5,51 + 18,13
Sanofi  89,69 + 3,56 + 16,63
Schneider Electric 74,5 + 2,76 + 12,69
Societe Generale 51,88 + 3,33 + 10,99
Sodexo 118,55 + 1,59 + 8,56
Solvay SA 124,5 + 6,64 + 11,81
Technipfmc 29,05 + 5,25 - 12,63
Total 48 + 1,76 - 1,48
Unibail-Rodamco 229,6 + 1,84 + 1,26
Valeo 67,12 + 1,70 + 22,91
Veolia Environ. 18,78 + 7,68 + 16,11
Vinci 79,5 + 1,79 + 22,87
Vivendi 18,745 + 2,91 + 3,82

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 1
AU 5 MAI 2017

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

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5432,4 + 3,13 + 11,72
Cac Next 20 11407,16 + 3,19 + 13,94
SBF 120 4308,75 + 3,11 + 12,34
Cac All Tradable 4234,07 + 3,10 + 12,33

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

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

Lingot 36770 - 2,31 + 4,02
Napoléon 222,9 - 1,33 + 5,44
Piece 20 Dollars 1270 + 0,63 + 4,96
Piece 10 Dollars 590 - 7,67 - 1,99
Piece 50 Pesos 1390 + 0,36 + 4,51
Souverain  266,9 - 6,02 + 1,48
Piece Latine 20F 214 - 2,73 + 3,38
Piece 10 Florins   215 - 3,59 + 0,56
Piece Suisse 20F 213 - 1,48 + 1,43
Once d'argent ($) 16,5 - 5,23 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0961
Royaume-Uni GBP 0,8471
Suisse CHF 1,0839
Canada CAD 1,5094
Japon JPY 123,29
Danemark DKK 7,4369
Singapour SGD 1,5402
Suede SEK 9,6865
Australie AUD 1,4832
Hong Kong HKD 8,5312

La valeur du jour

Premier trimestre mitigé pour l'énergéticien. Sur la 
période, le chiffre d'affaires a progressé de 3,2 %, 
alors que l'excédent brut d'exploitation et le résultat 
opérationnel courant ont respectivement fl échi de 5,9 
et 8,5 %. Des replis dus à une baisse de la production 
hydroélectrique en France et à l'arrêt d'une centrale 
nucléaire en Belgique.

Confi ance

Euronext

Internationaux
Bel20 8097,47 + 4,45 + 12,53
Nasdaq 6073,4 + 0,43 + 12,82
Shanghai Se 3103,038 - 1,64 - 0,02
Swiss Market 9016,83 + 2,32 + 9,70

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

- 0,02 % à 
20936,43 pts

+ 2,24 % à 
12716,89 pts

+ 2,79 % à 
3658,79 pts

- 2,75 % à 
1228,05 $

+ 1,84 % à 
49,27 $ le baril

+ 0,14 % à 
1,0997 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,357 %

-0,329 %

-0,126 %

-0,356 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

En trois semaines, le prix du baril 
de pétrole a perdu plus de 13 %. 
Il a ainsi retrouvé ses niveaux 
de la mi-novembre 2016, quand 
l'Organisation des pays exporta-
teurs tentait de mettre en place 
l'accord sur une limitation de la 
production. Ce plongeon s'ex-
plique, notamment, par une re-
lance de l'exploitation aux Etats-
Unis, en Lybie et au Nigéria.

Engie             
(-  0,22% - 13,83€)

13

Trigano 99,5 + 2,52 + 33,86

Ubisoft Entertain 45,72 + 5,10 + 35,27

Union Fin.France 27,97 + 2,08 + 17,52

Vallourec 5,993 + 1,89 - 8,50

Valneva 2,87 + 4,36 - 7,12

Vetoquinol 51,38 + 1,90 + 12,85

Viadeo - - -

Vicat 64,6 - 1,09 + 12,04

Viel et Cie 5,85 + 2,63 + 34,48

Vilmorin & Cie 66,61 + 0,38 + 11,33

Virbac 147,7 + 2,18 - 11,66

Voltalia 9,39 + 0,11 + 9,31

Vranken - Pommery 22,6 + 2,31 + 0,49

Wavestone 83 + 0,61 - 8,59

Wendel 133,15 + 3,50 + 16,39

Worldline 31,195 + 2,46 + 16,49

XPO Logistics 197 + 0,51 - 3,90

Zodiac Aerospace 22,87 + 2,60 + 4,84

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,21 + 0,50 - 4,07
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,69 + 2,22 + 6,03
Bilendi 8,02 + 5,11 + 30,83
Cellectis 23,18 + 3,95 + 43,00
Cofi dur 1,95 - + 0,52
Damartex 31,85 - 0,13 + 1,56
Demos 0,52 - - 3,70
Entreparticuliers 0,7 - 1,41 - 5,41
Environnement SA 72,2 + 0,42 + 18,85
Freelance.com - - 7,27 - 11,30
Harvest 57,86 + 0,63 + 4,44
Logic Instrument 0,9 + 4,65 + 21,62
Mastrad 0,64 - 11,11 - 11,11
Microwave Vision 8,7 + 3,57 + 30,63
Sidetrade 49,88 - 0,24 + 12,67
Siparex Crois. - + 0,83 + 3,41
Sporever 1,03 + 4,04 - 15,57
Voyageurs du Monde 72,86 + 0,08 + 8,08
Weborama 9,3 + 4,26 - 20,31

Valeurs régionales

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

Samse 139,3 + 0,03 - 4,59
Sartorius Stedim 63,55 + 3,22 + 5,97
Savencia 81,65 + 0,80 + 22,05
Scbsm 6,03 + 0,50 + 1,34
Scor Se 35,925 - 1,09 + 9,43
Seb 156,05 + 5,44 + 21,20
Seche Environnem. 30,49 + 2,11 + 5,32
Sequana 1,48 - 0,67 - 12,43
SES 21,1 + 5,11 + 0,84
SES-imagotag 30,94 + 3,10 + 13,50
SFR Group 31,52 + 4,86 + 17,48
Showroomprive 24,79 + 3,25 + 16,28
SIPH 55,49 + 6,79 + 5,55
Smtpc 26,7 + 9,88 - 16,43
Soitec Regr. 41,23 + 5,72 + 40,24
Solocal Gpe 1,141 + 4,87 + 101,40
Somfy 462 + 4,05 + 19,20
Sopra Steria Group 139,5 + 1,31 + 29,35
Spie 26,825 + 5,42 + 34,02
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 88,9 + 7,78 + 11,36
Suez Env. 16,495 + 9,35 + 17,70
Supersonics 1,99 + 7,57 - 8,29
Sword Group 31,62 + 0,70 + 8,88
Synergie 38,27 - 0,13 + 9,34
Technicolor 4,686 + 0,54 - 8,83
Teleperformance 116,8 + 1,26 + 22,56
Terreis 37,91 + 0,56 + 14,77
Tessi 146,55 + 0,24 - 8,98
TF1 11,79 + 4,71 + 24,75
TFF Group 143 + 0,07 + 43,00
Thales 98,76 + 2,32 + 7,20
Thermador Gp 93,5 + 1,20 + 11,98
Tikehau Capital 24,05 - 2,59 + 9,07
Touax 11,11 - 1,77 + 1,00
Toupargel Groupe 4 + 1,27 - 16,67
Tour Eiffel 56,19 + 2,29 + 7,03
Transgene 3,34 + 3,09 + 24,63

Alternext

0,8651 0,9862
1,1287 1,2755
0,8673 0,9794
0,6254 0,7348
0,7717 0,8702
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,096 0,1128
0,6184 0,7559
0,1089 0,1337

A2micile Europe 27,18 + 0,67 + 25,37
Baccarat 214,5 + 0,80 - 5,51
Biosynex 4,24 + 0,24 + 90,99
D.L.S.I. 22 + 0,46 + 7,32
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 112,74 + 1,34 + 7,72
Exa.Clairefont 116 - 0,44 - 1,69
Fonc.Regions. 84,41 + 3,01 + 1,77
Gaussin 0,31 - 6,06 - 3,13
Graines Voltz 22,5 - 2,98 + 20,97
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,42 - - 9,55
LISI 35,1 - 2,50 + 14,52
MNR Group - - - 26,89
NSC Groupe - - 2,94 - 1,43
Ober 12,8 - 3,03 + 20,19
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19 + 1,06 + 1,55
Precia 178,99 + 3,46 + 8,48
Stradim Espac.Fin 7,85 + 1,95 + 28,90
Transgene 3,34 + 3,09 + 24,63
Vetoquinol 51,38 + 1,90 + 12,85

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

VALEUR AJOUTÉE innovation

CMI : de la vapeur au solaire
De la première loco à vapeur à la première centrale solaire, une histoire commune : celle de Cockerill maintenance 
et ingénierie (CMI). Depuis sa reprise par Bernard Serin, le groupe belge a su recoller aux dernières technologies.

Bernard Serin a l’industrie chevillée au corps. Enfant de la sidérurgie lorraine, il a quitté Usinor pour acheter CMI.
Depuis, le groupe s’est internationalisé. Photo RL

N’avez-vous pas pris un
risque immense en rache-
tant CMI en 2002 ?

Bernard SERIN, PDG du
groupe belge CMI : En 1998,
j’étais venu en Belgique pour
diriger Cockerill, racheté par
Usinor, dont sa filiale CMI. Par
la suite, j’ai eu pour mission de
préparer la vente de CMI. Une
opération rachat qui, pour
diverses raisons, a échoué.
Quand j’ai annoncé mon inten-
tion de racheter CMI, c’est vrai,
peu y croyaient.

Comment relance-t-on
une entreprise qui perd de
l’argent depuis vingt ans ?

CMI, c’était la partie indus-
trie mécanique de Cockerill. Or,
cette part était devenue margi-
nale au sein du groupe sidérur-
gique, ses produits ne corres-
pondaient plus au marché
devenu  mond ia l i s é .  P as
d’argent pour la recherche, pas
d’argent pour la croissance.
Moi, j’ai voulu relancer le por-
tefeuille technologique pour
installer CMI partout dans le
monde, en nous concentrant
sur trois domaines précis :
l’énergie, l’industrie et la 
défense. Depuis trois ans, nous
avons monté un département
technologie de l’environne-
ment. Parallèlement, j’ai déve-
loppé la maintenance pour
équilibrer le côté cyclique de
l’ingénierie. Parce qu’il faudra
toujours entretenir les machi-
nes. Aujourd’hui, ce secteur
représente 50 % de nos effectifs
et 25 % du chiffre d’affaires.

La part de la maintenance
nucléaire est-elle impor-
tante ?

Oui. Il nous fallait sortir de
Belgique. Nous sommes forte-
ment impliqués dans les opéra-
tions de maintenance nucléaire
comme le grand carénage en
France. Mais nous travaillons
aussi dans les éoliennes, 
éoliennes offshore, pétrochi-
mie, sidérurgie, etc.

Comment passe-t-on de
technologies dépassées à
celles parmi les meilleures
mondiales ?

Avant, on travaillait sous
licence. Par exemple, CMI a fait
le cœur des réacteurs nucléai-
res belges sous licence Westin-
ghouse. Ce modèle est différent
aujourd’hui. On a développé en
interne et misé sur de la crois-
sance externe sur des segments
très précis.

Ces rachats vous ont per-
mis d’obtenir de nouvelles
technologies ?

Oui. Exemple avec le rachat

d’une société américaine pour
être les premiers à disposer des
deux technologies, horizontale
et verticale, pour les centrales
au gaz. Ou la sidérurgie avec
une ligne à froid complète en
Inde. Ce qui, en même temps,
nous a permis d’étendre notre
présence internationale. Notre
dernier département environ-
nement repose sur l’achat de
différentes PME françaises,
notamment. Elles disposent du
savoir-faire pour le traitement
des rejets d’usine, eaux,
fumées, etc. Mais elles ne pou-
vaient pas aller à l’internatio-
nal, faute de garanties bancai-
r e s ,  d e  c o m p é t e n c e s
juridiques, fiscales, douaniè-
res, logistique. Or, ce marché
est mondial et nous, nous
avons tout ce qu’il faut pour
aller à l’étranger.

Recueillis par L. S.

« Installer l’entreprise
partout dans le monde »

Bernard Serin rappelle que CMI se concentre sur trois domaines
précis : l’énergie, l’industrie et la défense. Photo Pierre HECKLER

C’est le nombre de salariés dans le groupe.
1 500 en Belgique, autant en France

dont 450 en Lorraine.
En 2002, au moment du rachat,
CMI comptait 1 500 personnes

dont 1 200 à Liège.

le chiffre

5 000
Le siège de CMI France se situe à Thionville.

CMI Maintenance Est, c’est de la maintenance
industrielle mais aussi de la chaudronnerie et du
traitement thermique. Non loin de là, à Distroff,
le groupe a racheté en 2012 la PME Mecarep et la
repositionne depuis un an, avec 4 M€ d’investis-
sement, sur l’armement : fabrication et assem-
blage de culasses et freins à bouche de canons
pour tourelles de véhicules blindés.

Dans la Meuse, à Commercy, 70 M€ ont été

investis dans Campus Cockerill. « Un centre de
formation pour l’ensemble du groupe, explique
Bernard Serin. Notre personnel, mais aussi nos
clients. » La salle des simulateurs est d’ores et déjà
opérationnelle. La partie hébergement sera livrée
d’ici la fin de l’année. « Nous nous sommes
installés à Commercy pour avoir accès au champ
de tir de la Marne voisine. Car la formation
défense doit obligatoirement s’achever par une
séance de tirs. »

En force en Lorraine

La pomme
et les montres

Apple a bondi dans le sec-
teur des objets connectés et
pris la première place grâce à sa
montre intelligente (smar-
twatch), selon une étude
publiée jeudi. Apple détient
désormais 15,9 % des parts du
marché de ce secteur au pre-
mier trimestre, selon l’étude de
la société Strategy Analytics.

Apple ne publie pas les chif-
fres de ventes de son Apple
Watch, mais Strategy Analy-
tics estime que le chiffre
d’affaires de cette montre con-
nectée a bondi de 59 % au
premier trimestre par rapport à
la même période il y a un an,
avec 3,5 millions d’unités ven-
dues. Fitbit, qui fut longtemps
le leader de ce secteur avec
notamment ses bracelets de
fitness, est descendu à la troi-
sième place, en raison d’une
baisse de 36 % de ses ventes
au premier trimestre. 

Le chinois Xiaomi, fabricant
d’un bracelet de fitness bon
marché, arrive à la deuxième
place avec 15,5 % de parts de
marché, quand Fitbit en
détient 13,2 %. Au total, les
ventes des objets connectés au
premier trimestre ont aug-
menté de 21 % avec 22 mil-
lions d’unités, tirées par une
demande plus forte et de nou-
veaux modèles de montres
intelligentes.

Feyzin : grève à 
la raffinerie Total

Près des deux tiers des salariés
postés de la raffinerie Total de
Feyzin (Rhône) étaient en grève
hier, empêchant les expéditions
de produits, pour réclamer de
meilleures conditions de travail.
La grève, à l’appel du syndicat
FO, majoritaire sur le site, a
débuté jeudi après-midi et était
suivie par 90 à 95 % des 300
salariés postés du service de
raffinage et du vapocraqueur, a
précisé Hakim Bellouz, délégué
syndical central FO. Selon le
syndicaliste, « les installations
sont en phase d’arrêt depuis
jeudi 19h » et depuis hier,
« aucun client n’est livré ». Un
porte-parole de la raffinerie a
toutefois souligné qu’il « n’y
avait aucun risque de pénurie
pour les clients, car le groupe
sait s’organiser pour approvi-
sionner les stations-service ».
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Il est toujours piégeux d’affron-
ter deux fois un même adver-
saire dans un court laps de

temps. Cette observation s’est
vérifiée pour Metz à Dijon samedi
dernier. Bousculé, le champion
de France s’en est sorti avec une
victoire par quatre buts d’écart
(25-29), comme le 19 avril lors de
la phase régulière de Ligue fémi-
nine (22-26). Cette marge de
manœuvre lui permet d’avancer
plutôt sereinement vers son quart
de finale retour, ce samedi soir
aux Arènes. Mais si les Messines
ont toutes les cartes en mains
pour valider leur place dans le
dernier carré, il leur appartient de
ne pas tomber dans la facilité.

GRAND ANGLE

L’avantage (léger) sur Dijon a
été créé mais la manière laissait à
désirer pour Emmanuel Mayon-
nade en Côte-d’Or. De quoi pas-
ser une soufflante à ses joueu-
ses ? « Non, mais leur faire
prendre conscience de la médio-
crité de leur entame, oui, glisse
l’entraîneur messin. On s’est fait
secouer, l’engagement et l’agressi-
vité étaient du côté dijonnais pen-
dant vingt grosses premières
minutes. »

Le technicien mosellan, qui
souligne tout de même « la belle
réaction » de ses joueuses,
appelle à retrouver un « état
d’esprit correspondant aux ambi-
tions du moment. On a clairement
failli là-dessus. Défensivement, il
faudra se montrer plus costaud
dans nos duels. Mettre plus de
rythme sur grands espaces, on
utilise ça avec trop de parcimo-

nie. S’engager avec plus de con-
viction. »

Voilà pour les gros points noirs
à gommer ce samedi soir contre le
8e de la phase régulière qui a
« joué [sa] carte à fond », selon
l’ailière droit dijonnaise Audrey
Deroin. « Je suis fière de l’équipe,
un match nul aurait été magnifi-

que pour nous. On a vu que les
Messines n’étaient pas si sereines
que ça. » De quoi jouer là-dessus
aux Arènes ? « Metz n’a perdu que
contre Brest chez lui en cham-
pionnat. Nous restons une petite
équipe contre un ogre », pense
l’internationale tricolore.

« La pression n’est pas 
sur nos épaules »

Le collectif dijonnais a posé des
problèmes à Grace Zaadi et ses
partenaires et compte bien remet-
tre les mêmes ingrédients qui
avaient fait sa force à l’aller :
« Quand on est bonnes toutes
ensemble, on est une équipe qui
marche ! », lance Deroin en don-
nant les clés d’un éventuel
exploit : « On va devoir aller cher-

cher Gros et Smits à 10-12 mètres,
les impacter fort, gérer leur pivot
Pop-Lazic. Ne pas les laisser
entrer dans nos neuf mètres. Et
avoir une part de réussite aussi. »
Dijon jouera avec relâchement.
« La pression n’est pas sur nos
épaules, on n’a rien à perdre sur
ce match. On viendra aux Arènes
avec l’ambition de créer la sensa-
tion ! »

Metz est averti . « Il ne faut pas
penser que tout va rouler facile-
ment, ajoute encore Mayonnade.
On possède un petit plus qui nous
permet d’aborder la deuxième
partie de ce duel sereinement
mais rien n’est acquis . » Mesda-
mes, pas de bêtises !

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine (quart de finale retour)

Metz : pas de bêtises
Metz aborde son quart de finale retour, ce samedi aux Arènes, avec un avantage de quatre buts sur Dijon.
Les championnes de France en titre ont toutes les cartes en mains pour entrer dans le dernier carré.

Le collectif dijonnais avait bousculé Grace Zaadi et les Messines au match aller en Bourgogne (25-29). Photo Anthony PICORÉ

Le Giro, pour sa 100e édition,
s’est offert un premier
mai l lot  rose  surpr i se ,

l’Autrichien Lukas Pöstlberger,
qui a coupé l’herbe sous le pied
des sprinteurs à l’arrivée de la 1re

étape, vendredi, à Olbia.

ZOOM

L’histoire relève du conte de
fées pour ce coureur de 25 ans
sans vrai palmarès jusqu’à pré-
sent, hormis un succès d’étape
dans son tour national. À l’arri-
vée, encore tout surpris, il a
expliqué s’être retrouvé seul
devant le peloton presque par
hasard, à 1200 mètres de la
ligne, en voulant travailler pour
son sprinteur irlandais Sam Ben-
nett .  «  Quand je  me suis
retourné, je n’avais plus per-
sonne dans ma roue, je ne sais
pas ce qui s’est passé, a déclaré
Pöstlberger. J’ai poursuivi mon
effort et j’ai tenté ma chance ».

La cassure – involontaire – due
à un coéquipier de l’Australien
Caleb Ewan a été aggravée par le
retard mis par le peloton à
s’organiser sur le final sinueux
d’Olbia.

Ewan, le plus rapide du
groupe, a échoué à la deuxième
place devant l’Allemand André
Greipel et la cohorte de sprin-
teurs italiens (Nizzolo, Modolo,
Sbaragli).

Ce scénario, inattendu, est
devenu très rare dans le Giro ou
le Tour de France en raison du
verrouillage des équipes des
sprinteurs. À plus forte raison
quand le maillot de leader est en
jeu dans la 1re étape. Le Suisse
Rubens Bertogliati avait réussi
toutefois semblable perfor-
mance dans le Tour de France
2002 qui partait de Luxembourg.

Le coup du kilomètre
En dehors du coup du kilomè-

tre, l’étape d’ouverture longue
de 206 kilomètres dans le nord
de la Sardaigne a adopté le
schéma classique des grands
tours. L’échappée rassemblant
six coureurs a été vite placée
sous contrôle, avant la jonction
à moins de quatre kilomètres de
l’arrivée. Seule victime parmi les
favoris, le Néerlandais Steven
Kruijswijk a été pris dans une
cassure à l’approche de l’arrivée.
L’ex-maillot rose du Giro 2016 a
perdu finalement 13 secondes.

Pöstlberger, lui, a d’ores et
déjà sauvé le Giro de l’équipe
Bora, sans autre ambition qu’un
succès d’étape. En Italie, la for-
mation allemande s’aligne sans
Rafal Majka et Peter Sagan, pré-
servés en vue du Tour de France.

Samedi, la deuxième étape
affiche un profil plus ondulé, en
moyenne montagne, entre Olbia
et Tortoli (221 km) pour la

deuxième des trois journées en
Sardaigne. Un col de deuxième
catégorie (Genna Silana) est
situé à l’entrée des 20 derniers
kilomètres. Pour les sprinteurs,
frustrés à Olbia, il faudra patien-
ter 24 heures de plus jusqu’à la
troisième et dernière étape
sarde, dimanche, à Cagliari.

CYCLISME tour d’italie

Pöstlberger : un conte de fées
Lukas Pöstlberger a créé la surprise en s’imposant devant tout les sprinteurs lors de la première étape
du Tour d’Italie, en Sardaigne. L’Autrichien de la formation Bora prend du même coup le maillot rose de leader.

En Sardaigne, Lukas Pöstlberger s’est offert le plus beau succès de sa carrière. Photo AFP

Et soudain, quelques sifflets sont des-
cendus des tribunes… Le 26 avril, pen-
dant Metz - Toulon, Grace Zaadi a encore
essuyé les critiques d’une partie des Arè-
nes. Ce n’était pas la première fois de la
saison, signe qu’il existe un réel souci
entre la demi-centre messine et son
public.

Souvent, ces signes de mécontente-
ment sont arrivés après des tirs ratés,
parfois grossièrement. « Que ce soit contre
Grace ou quelqu’un d’autre, je trouve ces
sifflets complètement disproportionnés
car le groupe me semble irréprochable sur
le terrain cette saison, réagit son entraî-
neur Emmanuel Mayonnade en défendant

une joueuse qu’il juge « clairement sous-
cotée par rapport à tout ce qu’elle apporte
à l’équipe ». Pas forcément d’une manière
visible.

« Précieuse pour le collectif »
« Oui, ce qu’elle fait ne se voit pas

toujours, confirme le sélectionneur de
l’équipe de France, Olivier Krumbholz.
Elle est peut-être moins spectaculaire que
d’autres, n’est pas très explosive mais
possède des qualités différentes. Là où une
Oftedal (demi-centre norvégienne l’Issy-
Paris) est dans la percussion, Zaadi joue
beaucoup plus pour les autres. » Que ce
soit pour ses arrières latérales ou ses

pivots, déterminantes dans le scoring
messin encore cette année.

« S’il y a bien quelqu’un pour mettre
dans les meilleures conditions Ana Gros,
c’est elle. Et c’est pareil avec Sladjana
(Pop-Lazic). Pour que le ballon arrive au
pivot, il faut une passeuse de très grande
qualité. Dans ce registre-là, je ne vois pas
meilleure que Grace », ajoute Mayonnade,
qui nourrit « une réelle affinité sportive et
professionnelle » avec sa demi-centre.

La preuve, le technicien mosellan n’a
pas « hésité une seconde » à lui confier le
capitanat après le départ à la retraite de
Nina Kanto l’été dernier. Et il ne se passe
quasiment jamais de sa n°7. Sa seule

absence ? Le 26 octobre pour la réception
de Brest. Soit la seule défaite lorraine en
championnat cette saison…

« Cette confiance de son coach est le
meilleur des résumés : elle est très pré-
cieuse pour le collectif messin », synthé-
tise Olivier Krumbholz, lui qui se sert
pourtant peu de Zaadi chez les Bleues.
« Là où je la trouve la plus perfectible,
c’est en défense. Si elle veut progresser
dans la hiérarchie mondiale, ça passe par
là. Son tir ? Elle en a mais elle peut encore
améliorer celui en appui. » Alors, cela
évitera peut-être quelques sifflets…

Thibaut GAGNEPAIN.

Zaadi : c’est quoi le souci ?

• METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Gros (6), Zaadi (7, cap.), Flippes (8), Nocandy (10), Horacek (11),
Pop-Lazic (20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Aoustin (31), Burlet (66).
Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

• DIJON – Gardiennes de but : Le Borgne (29), Ben Slama (92). Joueuses de
champ : Terzi (3, cap.), Lathoud (6), Favelier (7), Gravelle (9), Millot (19), Kpodar
(23), Dewez (25), Sylla (26), Skolkova (33), Deroin (39), Frey (48), Araujo (77).
Entraîneur : Christophe Maréchal.

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

les équipes

LIGUE FÉMININE
QUARTS DE FINALE RETOUR

• HIER
Besançon - Nantes (18-19)....................26-23
• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Toulon/Saint-Cyr (23-19).......16 h
METZ - Dijon (29-25).................................20 h
Brest - Chambray (28-21) ......................20h30

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller. En gras, les clus qualifiés.

le point

Besançon qualifié
Si Metz élimine Dijon ce soir, il 
retrouvera Besançon en demi-
finale du championnat de 
France. Le match aller est 
prévu le week-end du 13 et 14 
mai en Franche-Comté et le 
retour le 20 ou 21 mai, aux 
Arènes, cette fois.

CYCLISME. 14 h : Tour d’Italie (2e étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 12 h : France - Iles Féroé (Euro des moins de 17
ans) en direct sur L’Équipe et Eurosport 2. 15 h : Brest - Nîmes
(Ligue 2) en direct sur beIN Sports 1. 17 h : Paris Saint-Ger-
main - Bastia (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 20 h :
multiplex Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1 ; Nancy -
Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 15h10 : Buducnost Podgorica - Györ puis
Bucarest - Vardar Skopje (Final Four de la Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur beIN Sports 5. 17h30 : France -
Norvège (éliminatoires Euro-2018) en direct sur beIN
Sports 3.

RUGBY. 20h45 : multiplex Top 14 en direct sur Canal +.
TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Madrid (finale) en direct

sur beIN Sports 3 ; tournoi WTA de Prague en direct sur beIN
Sports 4. 16 h : tournoi ATP d’Estoril (demi-finales) en direct
sur Eurosport 2 ; tournoi WTA de Rabat (finale) en direct sur
beIN Sports 4.

VOLLEY. 20h45 : Chaumont - Toulouse (finale de la
Ligue A masculine) en direct sur L’Équipe.

notre sélection télé

J’AIME

- Le beach-volley, c’est tous
les étés depuis un moment.

- La bière.
- Les filles.
- Mes "brows", c’est ma

bande de potes.

J’AIME PAS

- Perdre, ça arrive souvent
en ce moment avec Maizières
et ça me rend à chaque fois
malade pendant trois jours.

- La préparation physique.
- Les sushis.
- Les militants sur Face-

book.
Le volleyeur Maxime Lohstaetter évolue comme 
central à Maizières. Pour la dernière journée
des play-off de Nationale 2, son équipe (8e)
se déplace dimanche à Besançon (4e).

Maxime Lohstaetter
j’aime / j’aime pas

Photo Pascal BROCARD

Novak Djokovic a opté pour une thérapie de choc pour
relancer sa carrière en décidant de se séparer de son entraîneur
Marian Vajda et de toute son équipe. « Je veux retrouver
l’étincelle sur le court », a dit le Serbe vendredi dans un
communiqué sur son site internet, un peu plus de deux
semaines avant son trentième anniversaire, le 22 mai.

Marian Vajda, un ancien joueur slovaque âgé de 52 ans,
avait accompagné Djokovic dans tous ses plus grands succès,
dont douze titres du Grand Chelem, depuis près de onze ans
(juin 2006). Durant deux ans, le Serbe avait fait équipe avec
l’Allemand Boris Becker, avant de le congédier en décembre
dernier. Djokovic a également décidé de cesser sa collabora-
tion avec son préparateur physique, l’Autrichien Gebhard Phil
Gristch, et avec son kinésithérapeute, le Serbe Miljan Amano-
vic. Les deux hommes étaient considérés comme des artisans
majeurs de sa prise de pouvoir sur le tennis mondial en 2011.

Le désormais n°2 à l’ATP souhaite constituer une nouvelle
équipe « sans se précipiter ». « Je serai tout seul sur le circuit
pendant un certain temps », dit-il, sans préciser le sort de
l’Espagnol Pepe Imaz, son préparateur mental depuis 2012,
mais avec qui la collaboration s’est intensifiée il y a quelques
mois. « La décision n’a pas été facile à prendre, mais j’ai senti
que j’avais besoin d’un changement. J’ai l’impression de
commencer quelque chose de nouveau et ce défi me plaît »,
conclut Djokovic.

Djokovic change tout
coup de balai

« Un conseil, sans vous offenser. Dormez la lumière allu-
mée. » Une banderole menaçante et des mannequins de
joueurs pendus près du Colisée… Les passants circulant, ce
vendredi matin dans le centre de Rome, ont découvert
stupéfaits une macabre mise en scène visant le club de
football italien de l’AS Rome, vite revendiquée par les ultras de
l’éternelle rivale, la Lazio. Pour ce groupe de supporters, il ne
s’agissait que d’une « vanne salutaire » générée par le derby
romain. Après avoir perdu (3-1) dimanche contre la Lazio, la
Roma occupe toujours une deuxième place relativement
décevante, sans aucun titre à l’horizon, et se trouve talonnée
par Naples, qui n’a qu’un point de retard. Cette situation
serait à l’origine du geste des ultras de la Lazio, estiment les
médias italiens.

l’image

Photo capture d’écran Twitter

« On ne les aime pas »
« On ne les aime pas et ils ne nous aiment pas. » Voilà

comment le meneur de Boston, Isaiah Thomas, a résumé les
tensions entre son équipe et celle de Washington. Les deux
franchises, qui s’affrontent en demi-finale des play-off NBA,
ont encore livré une rencontre tendue jeudi. Avec huit fautes
techniques, trois exclusions, une bousculade et de nombreu-
ses altercations, ce match n°3 entre les Wizards et les Celtics
n’a vraiment pas été de tout repos pour les arbitres. Et à
l’arrivée, Washington l’a emporté 116-89 pour revenir à 2-1
dans la série.

vite dit

Chaumont
VOLLEY. Chaumont ou Tou-

louse : l’un de ces deux clubs
jamais encore parvenus en
finale deviendra champion de
France de volley pour la pre-
mière fois ce samedi soir. Avant
cela, dans la finale féminine,
Mulhouse affrontera Le Cannet.

Bouhanni
CYCLISME. Nacer Bouhanni

est contraint de déclarer forfait
pour le Tour de Californie (du
14 au 20 mai). Tombé lors de la
dernière étape du Tour du
Yorkshire, dimanche dernier, le
sprinteur de la Cofidis n’est pas
encore remis du traumatisme
crânien qu’il a subi. Aucune
date de reprise n’est pour l’ins-
tant prévue, a annoncé la for-
mation nordiste.

De Narda
AUTO. Parti 34e après des

qualifications ratées, le Messin
Joffrey De Narda est remonté au
6e rang, ce vendredi lors de la
Course 1 de Porsche Carrera
Cup, sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps. Il visera le podium
ce samedi lors de la Course 2,
qu’il démarrera à la 3e place.

Gérard
HANDBALL .  B lessé  au

genou gauche, le gardien de
Montpellier Vincent Gérard a
été contraint de déclarer forfait
pour le match de l’équipe de
France contre la Norvège, ce
samedi. Le Messin est remplacé
par Cyril Dumoulin.

Jaminet
AUTO. Engagé en IMSA, ce

week-end, sur le circuit d’Austin
(Texas), le Messin Mathieu
Jaminet (Alegra Motorsports) a
signé la pole position de sa
catégorie au volant d’une Pors-
che 911 GT3 R.

télex

Nacer Bouhanni. Photo AFP

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (DEMI-FINALES)
Washington - Boston.............................116-89

Boston mène la série 2-1.
Golden State - Utah ............................ 115-104

Golden State mène la série 2-0.

q TENNIS
ESTORIL (Portugal). Simple mes-

sieurs. Quarts de finale : Carreño (Esp/
n°1) bat Almagro (Esp) 6-2, 6-4 ; Ferrer
(Esp/n°4) bat Harrison (USA) 6-4, 6-0 ;
Anderson (Afs) bat Richard GASQUET
(Fra/n°2) 6-2, 3-6, 7-6 (7-4)

ISTANBUL (Turquie). Simple
messieurs. Quarts de finale : Schwartz-
man (Arg/n°3) bat Lajovic (Srb) 7-5,
6-2 ; Cilic (Cro/n°2) bat Darcis (Bel)
6-1, 6-1 ; Raonic (Can/n°1) bat Tomic
(Aus/n°6) 7-6 (7/4), 7-6 (8/6) ; Troicki
(Ser/n°5) bat Djere (Ser) 6-2, 2-3 ab.

MUNICH (Allemagne). Simple
messieurs. Quarts de finale : Bautista
Agut (Esp/n°3) bat Hanfmann (All) 6-3,
6-3 ; Pella (Arg) bat Zeballos (Arg) 6-3,
6-7 (5/7), 7-6 (7/3) ; Zverev (All/n°3)
bat Struff (All/n°7) 3-6, 7-6 (7/3), 7-6
(7/5).

PRAGUE (République tchèque).
Simple dames. Demi-finales : Barthel
(All) bat Strycova (Rtc/n°3) 3-6, 6-2,
6-3 ; Plísková (Rtc) bat Ostapenko (Let)
6-4, 6-2.

RABAT (Maroc). Simple dames.
Demi-finales : Pavlyuchenkova (Rus/
n°1) bat Errani (Ita) 6-4, 6-0 ; Schiavone
(Ita) bat Lepchenko (USA) 7-5, 6-4.

résultats

HANDBALL.
Quatre Françaises

s’affrontent en demi-
finale de la Ligue

des Champions sous les
couleurs roumaines de

Bucarest (Camille Ayglon,
Gnonsiane Niombla)
et macédoniennes du

Vardar Skopje (Alexandra
Lacrabère, Amandine

Leynaud), samedi au Final
Four à Budapest.

L’autre affiche opposera
les Hongroises de Györ

aux Monténégrines
de Buducnost.

le chiffre

4

1re étape, Alghero-Olbia : 1. Pöstlberger (Aut/BOR) les 206,0 km en 5h13’35
(moyenne : 39,415 km/h) ; 2. Ewan (Aus/ORI) m.t. ; 3. Greipel (All/LOT) ; 4.
Nizzolo (Ita/TRE) ; 5. Modolo (Ita/EAU) ; 6. Sbaragli (Ita/DDT) ; 7. Stuyven
(Bel/TRE) ; 8. Gibbons (Afs/DDT) ; 9. Bennett (Irl/BOR) ; 10. Bauhaus (All/SUN)…
52. Thibaut PINOT (Fra/FDJ)… 59. Quentin JAUREGUI (Fra/ALM)… 60. François
BIDARD (Fra/ALM)… 63. Clément CHEVRIER (Fra/ALM) t.m.t... 86. Matthieu
LADAGNOUS (Fra/FDJ) 0’18… 90. Rudy MOLARD (Fra/FDJ) m.t... 92. Kenny
ELISSONDE (Fra/SKY) m.t...

classement
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En s’imposant face à Nancy la
semaine dernière (2-1), le FC
Metz n’a pas simplement

remporté le derby lorrain. Il s’est
surtout offert la possibilité
d’aborder les trois dernières man-
ches du championnat de manière
assez sereine. En tout cas, sans
dépendre des résultats de ses
concurrents au maintien.

Sur la carte au trésor des Mes-
sins : une première étape, ce
samedi à Villeneuve-d’Ascq, face
à Lille. « Nancy est derrière nous,
assure le défenseur Milan Bise-
vac. L’euphorie est retombée, c’est
terminé. Car on n’a vraiment pas
le droit de faire n’importe quoi
après ce beau succès. Ce déplace-
ment à Lille est très important
pour l’avenir du FC Metz. » Il
pourrait, en effet, rapprocher un
peu plus les Grenats de leur
objectif voire même, en cas d’ali-
gnement des planètes, officialiser
leur maintien au sein de l’élite dès
la fin de cette 36e journée.

« Il ne sera pas nécessaire de
faire le moindre calcul à partir du
moment où l’on fait correctement
le boulot », tranche Philippe Hins-
chberger. Un entraîneur qui
espère offrir au public de Saint-
Symphorien, le 14 mai, un der-
nier tour de piste festif face à
Toulouse. Mais pour cela, les
Messins vont devoir remettre au
goût du jour un vieil axiome
qu’ils ont si souvent galvaudé
cette saison : la régularité. Autre-
ment dit, éviter d’exploser en vol
comme ce fut le cas à Lorient
(5-1) après avoir regardé le PSG
dans les yeux quelques jours
auparavant (2-3)...

« Contre Nancy, chacun dans
sa zone a fait son travail, souli-
gne Philippe Hinschberger. Au
cœur du jeu, c’était très bien et
tout le monde s’est mis au diapa-
son. Dans ces conditions, c’est
plus facile de contenir son adver-

saire d’autant que, cette fois, nous
sommes parvenus à terminer nos
actions. C’est ce phénomène col-
lectif que je veux revoir à Lille. »

« Le plus vite
sera le mieux »

Un impératif pour une forma-
tion messine qui, sur la phase
retour, n’a guère brillé loin de
Saint-Symphorien avec cinq
défaites au compteur et deux
nuls dont un très frustrant con-
cédé dans les dernières secondes

à Saint-Étienne (2-2). Sans aucun
doute un match référence pour
les Lorrains à l’extérieur. Une
source d’inspiration aussi.

Reste qu’en face, les Lillois, qui
ont d’ores et déjà signé un nou-
veau bail au sein de l’élite, vont
aborder ce rendez-vous sans
pression mais avec une idée der-
rière la tête. « Je l’ai dit : on veut
tout gagner, assure ainsi Franck
Passi, l’entraîneur des Dogues.
On est ambitieux. On ne sait pas
le nombre de points que l’on pren-

dra, mais l’objectif est de finir
dans la première partie du classe-
ment. Il faut déjà se battre pour
essayer de prendre des points
chez nous. Et aborder les rencon-
tres avec la conviction de vouloir
les gagner. Ce que l’on fait. Ça
nous a réussi à Montpellier
(3-0). »

« Nous, ce dont on a envie, c’est
d’y arriver très vite (au main-
tien) », glisse Philippe Hinschber-
ger. Milan Bisevac ne dit pas
autre chose : « Le plus vite sera le

mieux, tranche le défenseur
serbe. Avec Valenciennes, j’ai
joué un maintien sur le dernier
match de la saison. On s’en était
sorti, mais c’était horrible. Je ne
veux pas revivre ça ».

Personne ne le souhaite côté
messin. La soirée lensoise de
mai 2016 pour la montée est
encore dans toutes les têtes…
Alors, autant ne pas se rater, ce
samedi, sur Lille au trésor…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : Lille au trésor ?
Après leur succès lors du derby lorrain face à Nancy (2-1), les Messins se rendent sur le terrain de Lille avec un billet 
pour le maintien entre les mains. Encore faut-il l’oblitérer. Un résultat est donc attendu, ce samedi, contre le LOSC.

Après avoir passé l’écueil nancéien, Milan Bisevac et les Messins doivent faire un résultat à Lille ce samedi. Photo Pascal BROCARD
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Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre Lille
et le FC Metz, rendez-vous sur notre site (rubrique 

"Sports") afin de désigner l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Il me semble difficile de changer. »
Cette petite phrase, signée Philippe
Hinschberger, plaide en faveur de la

continuité. L’entraîneur messin, qui
avait procédé à quelques ajustements
lors de la venue de Nancy (2-1),
renouvellera sa confiance aux vain-
queurs de la deuxième manche du
derby. À, au moins, une exception
près : Ivan Balliu, en délicatesse avec
un genou devrait céder sa place à
Jonathan Rivierez dans le couloir droit
de la défense. Autre interrogation :
Cheick Doukouré, ménagé en fin de
semaine en raison de douleurs à un
genou également, figure dans le
groupe mais pourra-t-il tenir sa place ?
Si ce n’est pas le cas, Georges Mand-
jeck, remplaçant lors du derby, voire
Chris Philipps, se tiennent prêts.

Pour le reste, l’entraîneur lorrain n’a
pas fait mystère de son choix de recon-
duire Eiji Kawashima dans les buts.
L’international japonais, préféré à Tho-
mas Didillon contre Nancy, connaîtra,

à Lille, sa troisième titularisation en
Ligue 1. Devant lui, Benoît Assou-
Ekotto et le duo Bisevac-Falette assu-
reront la défense mosellane. Fallou
Diagne devrait également débuter la
partie. Devant, les couloirs seront
occupés par Ismaïla Sarr et Opa
Nguette, l’axe par Renaud Cohade
alors que Cheick Diabaté, malade cette
semaine, semble apte au service.

Lille sans Franck Béria
D’autant que le staff messin s’est à

nouveau privé des services de Mevlüt
Erding (c’est quoi le malaise ?). Il en va
d’ailleurs de même pour Kévin Lejeune
et Franck Signorino. Matthieu Udol
(cheville) et Yann Jouffre (talon), eux,
sont blessés et donc forfait. À noter
que Gauthier Hein refait son appari-
tion dans le groupe élargi à dix-neuf
éléments, tout comme le jeune défen-
seur Nicolas Basin.

Côté lillois, Franck Passi qui évo-
quera son avenir au LOSC après la

dernière journée de championnat, doit
faire avec l’absence de six joueurs
pour la venue des Lorrains. En effet, le
défenseur formé à Metz Franck Béria
(mollet), tout comme l’attaquant
Yacine Benzia (ischio-jambiers) n’ont
pas suffisamment récupéré de leurs
soucis musculaires, alors que le milieu
Eric Bauthéac a été touché à un mollet
cette semaine.

Ces derniers viennent compléter
une liste de blessés où figuraient déjà
Adama Soumaoro (tendon d’Achille)
et Hamza Mendyl (genou) ainsi que le
gardien Vincent Enyeama, touché au
genou gauche à Rennes le 15 avril. Il
sera remplacé par Mike Maignan (21
ans), formé au Paris Saint-Germain. La
charnière centrale sera toujours com-
posée de Marko Basa et Junior Alons.
Devant, Eder et Nicolas De Preville,
l’homme en forme du LOSC,  se parta-
geront d’attaque.

J.-S. G.

Avec les mêmes ou presque
Dix-neuf joueurs ont été retenus pour aller défier Lille. Si Jouffre et Balliu (blessés) ont déclaré forfait, Erding, 
Lejeune et Signorino n’ont pas été retenus. Le onze de départ devrait être sensiblement le même que face à Nancy.

Eiji Kawashima gardera à nouveau les buts
messins, ce samedi, à Lille. Photo Pascal BROCARD

Le PSG a probablement perdu le
titre le week-end dernier lors

de sa défaite à Nice (3-1), et doit
maintenant tout gagner, dont son
match contre Bastia ce samedi,
afin de ménager le suspense et
entretenir les rêves de miracle.

Bien sûr, la Ligue 1 n’est pas
finie et mathématiquement le
quadruple champion en titre a
encore de minces chances de
titiller Monaco. Mais le club de la
principauté a toutes les cartes en
mains. « Aujourd’hui nous ne
sommes pas dans l’objectif de
championnat que nous voulons,
c’est clair, a reconnu l’entraîneur

parisien Unai Emery. Mais tant
qu’il reste des possibilités, notre
travail c’est de tout jouer. »

Pour sauver l’exercice 2016-
2017, Paris doit battre Bastia au
Parc des Princes, Saint-Étienne et
Caen et miser sur deux faux pas,
et même trois, des Monégasques,
ce qui paraît tout de même beau-
coup en quatre matches. En
attendant, il faut au moins faire
mine d’y croire, puis absolument
remporter un troisième sacre
d’affilée en Coupe de France.

Pour la réception de Bastia, lan-
terne rouge de L1, Emery devra
faire avec l’absence de nombreux
cadres : les suspendus Thiago
Motta, Di Maria ou Kimpembe et
les joueurs encore incertains,
comme Maxwell, Pastore ou
Meunier.

Saint-Étienne accroché
Hier soir, Saint-Etienne et Bor-

deaux se sont quittés sur un
score nul, 2-2. Un résultat qui
n’arrange aucune des deux équi-
pes dans la course à l’Europe.
Bordeaux manque l’occasion de
prendre quatre points d’avance
sur Marseille pour la cinquième
place et Saint-Etienne reste sep-
tième.

Derniers assauts parisiens
Privé de plusieurs cadres, le Paris Saint-Germain, 
veut entretenir un minime espoir, ce samedi face 
à Bastia, dans la course au titre.

Romain Hamouma. Photo AFP

SAINT-ÉTIENNE - BORDEAUX : 2-2 (1-1)

Stade Geoffroy-Guichard. 27 000 spectateurs. Arbitre : M.
Schneider. Buts pour Saint-Etienne : Beric (45e), Pajot (64e) ;
pour Bordeaux : Ounas (42e s.p.), Laborde (50e). Exclusion à
Bordeaux : Pallois (90e+3).

NANCY. Ndy Assembé - Cuffaut, Chrétien,
Diagne, Badila - Bassi, Cétout, Marchetti - Robic,
Hadji, Maouassa. Entraîneur : Pablo Correa.

MONACO. Subasic - Sidibé, Jemerson, Glik,
Raggi - Lemar, Moutinho, Fabinho, Silva - Mbappé,
Germain. Entraîneur : Leonardo Jardim.

les équipes probables

« On aime bien l’avoir
du côté du banc

de touche
pour le rappeler,

le replacer, le faire rentrer.
J’ai toujours peur

que de l’autre côté,
il baille aux corneilles.

Après, il fait ce qu’il veut
quand il a le ballon.

De toute façon, souvent,
on n’a pas le temps

de lui dire quoi
que ce soit puisqu’il

est déjà parti ! »
De Philippe

Hinschberger,
l’entraîneur du FC Metz,

à propos de son milieu
de terrain sénégalais

Ismaïla Sarr qui,
de match en match,

monte en puissance.

la phrase
« On aime bien
l’avoir du côté

du banc »

Maintien
Le FC Metz pourrait se mainte-

nir dès ce week-end si Dijon,
Caen, Nancy et Bastia ne s’impo-
sent pas. Il suffirait alors d’un nul
aux Grenats, à Lille, pour ver-
rouiller mathématiquement leur
place en L1.

Soutien
Amputé d’une jambe en raison

d’une tumeur maligne, l’ex-
joueur du FC Metz (2011-2012),
Thierry Steimetz a reçu le soutien
de son ancien club. « L’ensemble
de l’équipe professionnelle du FC
Metz souhaite un prompt rétablis-
sement et plein de courage à Titi
Steimetz », a twitté, ce vendredi,
le club à la Croix de Lorraine.

Collet
Le jeune défenseur messin Vin-

cent Collet remet le couvert
aujourd’hui, à l’Euro U17, avec
l’équipe de France. Ce midi, les
petits Bleus affrontent les Îles
Féroé en Croatie.

Sakho
ANGLETERRE. Saison noire

pour Diafra Sakho. Touché au
dos, l’ex-Messin (27 ans) fera
l’impasse sur la fin de champion-
nat de West Ham. L’attaquant a
déjà été poursuivi par les blessu-
res toute la saison et n’a disputé
que quatre matches (un but). « Il
n’a vraiment pas eu de chance »,
convient son coach Slaven Bilic.

fc metz actu

Photo FC Metz

Mbappé
ESPAGNE. Marca affirme que

Kylian Mbappé a donné son
accord, pour la saison prochaine,
au Real Madrid. Le transfert de
l’attaquant monégasque dépas-
serait les 100 millions d’euros,
selon le quotidien espagnol.

Bordeaux
LIGUE 1. Bordeaux envisage

de contester la décision de la
commission de discipline de la
LFP qui a donné la victoire sur
tapis vert à Lyon après les inci-
dents de Bastia.

Messi
DISCIPLINE. La commission

d’appel de la FIFA a levé, ce
vendredi, la suspension de qua-
tre matches internationaux qui
avait été infligée à l’Argentin Lio-
nel Messi pour avoir insulté un
arbitre assistant lors du match
contre le Chili le 24 mars.

Tousart
LIGUE 1. Le jeune milieu

Lucas Tousart a signé une pro-
longation de deux ans de son
contrat qui se terminait en 2020
avec l’Olympique lyonnais, où il
est désormais engagé jusqu’en
2022, a annoncé vendredi le club
de Ligue 1.

foot actu

Le synthétique de Marcel-Picot con-
naîtra encore trois heures de Ligue
1 avant de disparaître pour de bon

cet été. Sans être regretté par quicon-
que. Mais avant de retrouver un éclat
naturel, ce terrain malade doit accueillir
la nouvelle sensation du football fran-
çais (Monaco) puis une gloire d’antan
(Saint-Etienne). Le destin de l’ASNL se
jouera dans cet entre-deux temporel,
avec un détour vital par Dijon pour
parfaire la dramaturgie du programme.

Pour l’ensemble de l’œuvre lorraine
face à l’ASM, l’espoir d’un exploit, ce
samedi, semble salement compromis. À
eux deux et en trois matches de Ligue 1,
le FC Metz et l’ASNL ont déjà encaissé
18 buts contre le club princier. Six pions
de moyenne donc. Le tout sans en
inscrire un seul ! Pourtant, rappelle Jof-
frey Cuffaut, « on a montré une réaction
d’orgueil en demi-finale de la Coupe de
la Ligue (1-0). Il faudra les ennuyer à
nouveau. »

Entre vouloir et pouvoir, il existe
pourtant un gouffre que Monaco
entend creuser davantage. À juste titre :

le leader a beau poursuivre un objectif
aux antipodes, il partage une ambition
avec les Nancéiens : gagner. Coûte que
coûte. Pour maintenir le PSG à distance
et s’épargner une fin crispante, domi-
née par la crainte de quitter cette saison
sans trophée. Monaco vient en Lorraine
pour poser une option supplémentaire
sur le titre. Et pour tuer le suspense en
L1, il faut éteindre la lumière à Nancy.
Sa lueur est déjà très faible au demeu-
rant.

Jardim est déterminé
Bien sûr, le monstre est fatigué par un

calendrier dantesque. Il vient surtout
d’être calmé en Ligue des Champions
par la Juventus et doit inverser un sort
défavorable (0-2), mardi prochain, con-
tre un adversaire qui a bâillonné les
deux meilleures attaques d’Europe. 
Mais Leonardo Jardim a rappelé ses
priorités : « Comme j’avais dit que je
n’échangerais pas une victoire contre
Toulouse par une victoire contre la Juve,
je n’en échangerais pas une à Nancy
contre une à Turin ». Euroscepticisme et
repli sur soi, donc : le technicien est
dans le ton des présidentielles. La diffé-
rence ? Lui veut éviter l’affront national.

Non, Monaco n’a pas prévu de s’abs-
tenir à Nancy. L’entraîneur portugais
prévoit d’y aligner son meilleur onze, à
quelques retouches près. L’ASNL verra-
t-elle la différence si Germain remplace
Falcao ? Et si Moutinho permet à Ber-

nardo Silva de souffler un peu ? Sans
doute n’y prêtera-t-elle aucune atten-
tion, toute accaparée qu’elle est par ses
problèmes. Humains et psychologi-
ques. Car Nancy promène un wagon de
blessés (Diarra, Pedretti, Aït Benas-
ser...) et doit digérer un derby raté qui
consacre une séquence terrible de deux

victoires en treize matches. Sans
oublier ce besoin de canaliser la réfé-
rence offensive du continent (83 buts
en L1). Bref, l’ASNL est dans de beaux
draps. Et si nul n’est tenu à l’impossi-
ble, il faudra le tenter quand même.

Christian JOUGLEUX.

A l’impossible, Nancy est tenu…
Nancy peut maudire le calendrier. Monaco se dresse ce samedi sur la voie du maintien, pour préciser son titre.

Kylian Mbappé face à Modou Diagne : un duel déséquilibré a priori. Photo AFP
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monde Kendra Harrisson et à la
perche, la victoire est revenue à
la médaillée d’or de Rio la Grec-
que Ekaterina Stefanidi (4,80 m)
qui a encore battu l’Américaine
Sandi Morris (4,75 m).

zebe Dibaba, détentrice du
record du monde du 1 500 m et
qui effectuait ses débuts sur la
distance, a pris la 5e place.

Le 100 m haies n’a pas
échappé à la recordwoman du

qué Thompson.
La double championne olym-

pique sud-africaine Caster
Semenya a elle survolé le 800 m
avec un temps canon de
1’56"61. L’Ethiopienne Gen-

qui en fait le 2e meilleur perfor-
meur de l’histoire derrière le
légendaire Tchèque Jan Zelezny.
« Je ne m’attendais pas du tout à
ça pour la première épreuve de
la saison, a réagi Rohler. Je vais
mettre quelques jours à réali-
ser. »

Thompson trop forte 
pour Schippers

Comme attendu, le Qatari
Mutaz Essa Barshim a été exact
au rendez-vous de la hauteur
devant son public (2,36 m),
tout comme le double médaillé
d’or aux JO (2012/2016) l’Amé-
ricain Christian Taylor, qui n’est
pourtant pas allé très loin au
triple saut (17,25 m).

Chez les dames, les yeux
étaient surtout braqués sur le
200 m et le 800 m. Sur le demi-
tour de piste, la revanche de la
finale des Jeux Olympiques
2016 a tourné de nouveau à
l’avantage de la Jamaïcaine
Elaine Thompson, qui a dominé
sa dauphine de Rio la Néerlan-
daise Dafne Schippers.

« C’est bien de commencer la
saison comme ça, je me suis
bien sentie. j’ai essayé de
m’appliquer sur ma course et
j’ai répondu présent », a expli-

On attendait Justin Gatlin
et Andre De Grasse mais
c’est Akani Simbine qui

a surpris tout le monde sur le
100 m de la 1re étape de la Ligue
de diamant, vendredi à Doha.

L’épreuve-reine de l’athlé-
tisme n’a pas vraiment souri aux
favoris pour le démarrage du
circuit d’élite de la Fédération
internationale. Ni le vice-cham-
pion olympique Gatlin, seule-
ment 4e avec un temps médio-
cre de 10"14, ni  l ’étoi le
montante du sprint De Grasse
(22 ans), 5e (10"21), n’ont tenu
leur rang, laissant le beau rôle à
Simbine, qui signe à 23 ans son
premier grand succès interna-
tional en 9"99 devant le vétéran
jamaïcain Asafa Powell (10"08)
et le Qatari Femi Ogunode
(10"13).

« J’ai eu une blessure en début
de saison et je n’ai pas pu effec-
tuer pour l’instant un travail de
vitesse, a déclaré au micro de
SFR Sport Justin Gatlin. Je vou-
lais juste me concentrer sur mon
départ, travailler quelques 
détails et finir ma course. »

Chez les hommes, la sensa-
tion est venue du lancer du
javelot avec le jet à 93,90 m de
l’Allemand Thomas Rohler, ce

NATIONAL
• JEUDI
Sedan - CA Bastia.............................................7-1
• HIER
Beziers - Quevilly...............................................2-1
Epinal - Concarneau..........................................2-0
Paris FC - Belfort................................................1-0
Dunkerque - Les Herbiers.................................2-1
Chateauroux - Pau.............................................1-0
Avranches - Créteil............................................0-2
Chambly - Lyon Duchère...................................2-1
• AUJOURD’HUI
Marseille Consolat - Boulogne.....................14h40

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 55 32 14 13 5 48 33 15
2 Chateauroux 55 32 15 10 7 40 34 6
3 Dunkerque 52 32 15 7 10 48 32 16
4 Paris FC 51 32 14 9 9 28 17 11
5 Lyon Duchère 50 32 14 8 10 39 32 7
6 Marseille Consolat 48 31 14 6 11 43 38 5
7 Chambly 48 32 12 12 8 37 34 3
8 Beziers 47 32 13 8 11 40 37 3
9 Concarneau 46 32 13 7 12 38 37 1

10 Boulogne 45 31 12 9 10 41 31 10
11 Avranches 40 32 10 10 12 40 45 -5
12 Créteil 39 32 11 6 15 39 47 -8
13 Les Herbiers 38 32 8 14 10 37 40 -3
14 Sedan 35 32 9 8 15 38 47 -9
15 Epinal 34 32 7 13 12 31 37 -6
16 Ca Bastia 33 32 8 9 15 31 50 -19
17 Pau 32 32 6 14 12 24 37 -13
18 Belfort 28 32 7 7 18 27 41 -14

LIGUE 2
• HIER
Auxerre - Troyes................................................2-3
Le Havre - Niort..................................................0-0
Clermont - Bourg-en-Bresse.............................2-3
Valenciennes - Red Star....................................0-0
Laval - Tours.......................................................1-3
Sochaux - Amiens..............................................1-2
Reims - Orléans.................................................0-2
• AUJOURD’HUI
Brest - Nîmes....................................................15 h
• LUNDI
AC Ajaccio - GFC Ajaccio................................19 h
Lens - Strasbourg.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 62 35 18 8 9 58 43 15
2 Amiens 60 36 17 9 10 51 37 14
3 Troyes 60 36 17 9 10 54 41 13
4 Brest 59 35 17 8 10 48 38 10
5 Lens 58 35 16 10 9 51 38 13
6 Nîmes 55 35 14 13 8 50 36 14
7 Reims 55 36 14 13 9 41 35 6
8 GFC Ajaccio 51 35 13 12 10 45 40 5
9 Le Havre 48 36 12 12 12 31 30 1

10 Niort 48 36 12 12 12 42 52 -10
11 Sochaux 45 36 11 12 13 35 39 -4
12 Valenciennes 44 36 10 14 12 44 43 1
13 Bourg-en-Bresse 44 36 11 11 14 47 54 -7
14 Tours 43 36 10 13 13 53 53 0
15 Clermont 42 36 10 12 14 43 46 -3
16 AC Ajaccio 42 35 11 9 15 42 53 -11
17 Auxerre 39 36 10 9 17 27 40 -13
18 Orléans 37 36 11 8 17 38 48 -10
19 Red Star 35 36 8 11 17 35 54 -19
20 Laval 30 36 5 15 16 32 47 -15

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
Yzeure - Nîmes ...............................................17 h
Toulouse - METZ ESAP..................................18 h
• DEMAIN
Toulon - Arpajon...............................................15 h
Clermont - Vendenheim..................................15 h
Le Puy - Grenoble ...........................................15 h
Val D Orge - Dijon Fco.....................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Val D Orge 45 19 14 3 2 60 15 45
2 Dijon Fco 41 19 12 5 2 42 21 21
3 Grenoble 40 19 12 4 3 39 20 19
4 Toulouse 38 19 11 5 3 43 16 27
5 Vendenheim 31 19 9 4 6 27 23 4
6 Yzeure 23 19 6 5 8 26 25 1
7 Nîmes 23 19 6 5 8 26 33 -7
8 METZ ESAP 22 19 5 7 7 28 26 2
9 Clermont 17 19 4 5 10 16 40 -24

10 Arpajon 15 19 4 3 12 15 33 -18
11 Toulon 10 19 1 7 11 14 50 -36
12 Le Puy 8 19 1 5 13 7 41 -34

le point

le point à l’étranger

le point

Umut Bozok, vous faites
partie des trois nom-
més pour le titre de

meilleur joueur de National.
Est-ce un objectif pour vous ?
« Pourquoi pas, puisque je suis
dans la liste. C’est sûr, c’est flat-
teur et ça fait plaisir, mais ce
n’est pas forcément l’objectif
principal. »

• La montée occupe sans
doute davantage vos pen-
sées… « C’est ça l’objectif
numéro 1. On n’est pas loin !
L’idée, maintenant, c’est de 
gagner le plus de matches possi-
ble. Il y a du monde pour préten-
dre à la Ligue 2, mais on a l’avan-
tage de jouer des concurrents
directs et les équipes qui nous
devancent s’affrontent entre 
elles. C’est faisable. »

• Quid du trophée de
meilleur buteur du champion-
nat ? « J’y pense aussi, mais il
faudrait que je marque quelques
buts de plus (il en a inscrit 18). Il
ne faudrait pas que le deuxième
du classement commence à en
claquer beaucoup… »

« Je me déciderai
pendant les vacances »

• Vous semblez justement
plafonner aujourd’hui avec
deux buts inscrits en deux
mois. Comment l’expliquez-
vous ? « Il y a plusieurs raisons.
D’abord, ce n’est pas facile de
marquer. Ensuite, les défenseurs
commencent à me connaître et
ils essaient de faire plus de prises
à deux. Et puis, je joue un petit
peu moins aussi… »

• Savez-vous pourquoi ?
« Non. Ce sont des choix. Je dois
les respecter et travailler. »

• Votre saison vous a, en
tout cas, permis de renouer

avec la sélection turque, du
côté des U 21. « Oui et c’était
mortel (sourire) ! J’ai été convo-
qué pour deux matches. Je n’ai
pas disputé le premier et j’ai joué
l’intégralité du second. Et j’ai
marqué un doublé. Du coup, il
est possible que je sois rappelé. »

• La vie est belle, finale-
ment, du côté d’Umut Bozok,
non ? « Oui, mais elle sera
encore plus belle si j’ai un con-

trat professionnel cet été. »
• Votre nom circule dans la

gazette des transferts et Niort
a déjà transmis une offre au
GS Consolat. Savez-vous de
quoi votre avenir sera fait ?
« Non, pas du tout. Ça com-
mence à s’agiter mais il n’y a rien
d’officiel. »

• Quel serait le profil de
club idéal à vos yeux ? « Un
club qui a la possession du bal-

lon. Parce que je ne suis pas
grand, je n’ai pas le style d’un
joueur qui va sauter pour garder
le ballon de la tête et pour soula-
ger une défense qui souffre. »

• Ambitionnez-vous d’aller
directement en Ligue 1 ?
« Pourquoi pas ! On ne sait
jamais… Je prendrai ma décision
pendant les vacances, quand la
saison sera terminée. »

• Pour finir, avez-vous suivi

le derby lorrain ? « Bien sûr.
J’étais devant ma télé. C’était un
beau match, un des plus impor-
tants de la saison. Metz a pris
une belle avance pour le main-
tien. »

• Vous gardez donc un œil
sur le club qui ne vous a pas
conservé… « Bah oui. Je ne suis
pas méchant. »

Christian JOUGLEUX.

national

Bozok : « C’est faisable »
Nommé pour le trophée de meilleur joueur de National, l’ex-attaquant de Saint-Avold et du FC Metz peut 
surtout décrocher la montée en Ligue 2 avec Marseille Consolat. Il joue contre Boulogne ce samedi.

Umut Bozok agite moins les filets en ce moment mais il reste le meilleur réalisateur du championnat. Photo MAXPPP

ATHLÉTISME ligue de diamant à doha

Simbine surprend les ténors
Le Sud-Africain Akani Simbine a créé la sensation en remportant le 100 m du meeting de Doha, première manche 
de la Ligue de Diamant, où les favoris, l’Américain Justin Gatlin et le Canadien Andre De Grasse, ont déçu.

Sur 100 m, Akani Simbine (à gauche) s’est offert une victoire de prestige en devançant notamment
Justin Gatlin. Photo AFP

Les handballeurs français doivent remettre les
pendules à l’heure face à la Norvège samedi
(18 h) à Clermont-Ferrand en qualifications

pour l’Euro-2018 quatre jours après la gifle d’Oslo
(35-30).

Cette défaite, la première depuis la finale des
Jeux Olympiques de Rio après une série de treize
succès, n’a pas mis en péril l’avenir. On voit mal
comment les Bleus pourraient ne pas terminer
dans les deux premiers du groupe 7, dont ils
occupent la tête à égalité avec la Norvège, compte
tenu de la faiblesse de leurs deux autres adversai-
res, la Lituanie et la Belgique. Mais pour une
question de prestige, les joueurs de Didier Dinart
et Guillaume Gille doivent réaffirmer leur statut
de numéro 1 contre ceux qu’ils avaient justement
dominés en finale du Mondial à Paris-Bercy en
janvier (et avant cela en poule).

A Oslo, c’est dans le secteur défensif, habituel-
lement leur grand point fort, que les Français ont
péché. Les Norvégiens ont imprimé à la rencontre
un rythme endiablé que les frères Karabatic et

leurs coéquipiers n’ont pas su maîtriser. Les
Experts ont encaissé le nombre incroyable de 23
buts en seconde période. Ils n’ont pas su tenir le
demi-centre Sander Sagosen, auteur de 13 buts
(dont 6 penalties).

S’éviter d’inutiles frayeurs
L’engagement a fait défaut dans un match qui

n’était pas crucial, alors que dans le même temps
la plupart des cadres de l’équipe restent en course
pour la victoire en Ligue des champions avec le
Paris SG (les Karabatic, Abalo, Remili, Omeyer,
Narcisse…) et Barcelone (Soraindho, N’Gues-
san).

Les Bleus doivent réagir pour s’éviter d’inutiles
frayeurs lors des deux derniers matches de qualifi-
cation du mois de juin, le 14 en Lituanie et le 17
contre la Belgique à Montbéliard. Et aussi pour
épargner aux deux monuments du handball fran-
çais, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, une
désillusion dans ce qui sera le dernier match de
leur époustouflante carrière internationale.

HANDBALL qualifications de l’euro-2018

Remettre les pendules à l’heure
Vaincue par la Norvège à Oslo, la France a l’occasion de prendre sa revanche, ce samedi à Clermont-Ferrand.
Pour s’éviter d’inutiles frayeurs, ce serait bien de le faire…

Pour le dernier match de sa carrière internationale,
Thierry Omeyer aimerait terminer sur une victoire. Photo AFP

Au sortir d’une rencontre
« mi-figue mi-raisin » à

Vendenheim (0-0), Khadidja
Be t t aha r  r eg r e t t a i t  que
« l’enjeu ait pris le pas sur le
jeu. » Satisfaite du contenu
mais déçue des deux points
laissés en route, l’entraîneur
appréciait toutefois le retour de
ses joueuses aux valeurs affi-
chées durant la phase aller.
« Elles ont retrouvé cette com-
bativité et cela s’est confirmé
cette semaine à l’entraîne-
ment. »

Au menu, des séances plus
légères, centrées sur l’amuse-
ment pour faire redescendre la
pression entretenue ces der-
niers temps. « Elles savent ce
qu’elles ont à faire. » 

D’autant que le calendrier de
l’ESAP n’est pas des plus aisés
en cette fin d’exercice et
qu’Aurillac s’est étonnamment
imposé contre le leader Val
d’Orges le week-end dernier.
En partance de Charleroi, les
Messines atterriront à Tou-
louse avec un objectif : la vic-
toire. « Contre une équipe au

jeu semblable au nôtre avec
une vraie buteuse (Castera) »,
le groupe, au complet, ne fera
pas de calcul. « Cette épée de
Damoclès au-dessus de notre
tête est invivable. Je ne veux
pas avoir à aller chercher le
maintien à Toulon. » Ni face
au Val D’Orge dans huit jours.

FOOTBALL division 2 féminine

L’ESAP Metz
ne calcule plus
L’ESAP Metz voyage à Toulouse ce samedi
pour acter son maintien le plus vite possible.
Une victoire apporterait de l’air au classement.

Le Real rêve d’écrire 
l’histoire

Et si Zinédine Zidane conti-
nuait d’écrire son incroyable
légende sur le banc du Real ?
L’entraîneur français, vain-
queur de la Ligue des Cham-
pions dès sa première saison
l’an dernier, est en passe de
qualifier son équipe pour une
2e finale de C1 consécutive
après la demi-finale aller rem-
portée mardi contre l’Atletico
(3-0).

Et comme le Real (2e, 81 pts)
a un match en retard à disputer
le 17 mai à Vigo, il garde son
destin en main pour tenter de
décrocher un somptueux dou-
blé Liga-C1. « Nous n’avons
encore rien gagné », a rappelé
Zidane.  «  Nous pouvons
gagner deux titres, un titre,
mais la seule chose que je sais
c’est qu’il faut continuer, jus-
qu’à la dernière minute. » Pour

réussir ce doublé, le Real doit
confirmer sa qualification pour
la finale de C1 mercredi en
demi-finale retour, et tenter par
ailleurs de gagner ses quatre
dernières rencontres de Liga, à
commencer par le déplace-
ment samedi à Grenade, déjà
relégué.

Le Barça fait grise 
mine

Si les sourires sont de mise
au Real, Barcelone fait grise
mine avant la difficile récep-
tion de Villarreal samedi.
Jeudi, un juge madrilène a
décidé de renvoyer le club, son
président Josep Maria Barto-
meu et l’attaquant Neymar
devant un tribunal autour du
transfert controversé du Brési-
lien en 2013. C’est le dernier
soubresaut en date d’une
affaire qui n’a cessé d’empoi-
sonner le quotidien du club
catalan.

espagne

L’instant de vérité
Barcelone contre Villarreal et le Real Madrid
à Grenade entament le sprint final pour le titre.

Cela se jouera jusqu’au bout !
Amiens et Troyes ont gagné
tous deux à l’extérieur et main-
tiennent le suspense dans une
course à la montée plus indé-
cise que jamais, vendredi soir,
lors d’une 36e journée de Ligue
2 qui a aussi acté la relégation
de Laval en National.

Ils ne lâchent rien. Menés au
score, Amiénois (2e, 60 pts) et
Troyens (3e, 60 pts) ont trouvé
les ressources pour finalement
s’imposer, respectivement à
Sochaux (2-1) et Auxerre (3-2).

Pour Laval, en revanche, c’est
fini. Le match de la dernière
chance contre Tours s’est soldé
par une lourde défaite (3-1),
pour la troisième fois de suite.
Les Mayennais retrouvent le
National qu’ils avaient quitté en
2009.

ligue 2
Laval 
relégué

Chaumont ou Toulouse : l’un
de ces deux clubs jamais encore
parvenus en finale deviendra
champion de France pour la pre-
mière fois ce samedi (20h50) à
Coubertin.

Pour le volley français, c’est
une petite révolution. Ni Paris
ni Tours, les deux grands domi-
nateurs des deux dernières
décennies, ne sont en finale,
pour la première fois depuis
2005, et pour la deuxième fois
seulement lors des 24 dernières
éditions ! Cette saison, Paris,
tenant du titre, et Tours ont
chuté dès le premier tour des
play-offs. C’est donc la petite
ville de Haute-Marne (23 000
habitants) qui part favorite
devant la métropole toulou-
saine, après avoir fini en tête de
la saison régulière, en battant
deux fois Toulouse aisément, 3
à 0. Le CVB52 s’appuie sur un
collectif solide d’où ressort l’un
des grands espoirs français,
Jean-Stephen Boyer, 21 ans, un
joueur de taille relativement
modeste pour  un pointu
(1,94 m) mais doté de grosses
qualités physiques.

Avant la finale messieurs, à
Coubertin également (17h30),
un air de renouveau soufflera
aussi chez les dames. L’an
passé, le RC Cannes avait cédé
sa couronne après un règne
ininterrompu de 18 ans. Cette
saison, il n’est même pas en
finale et son tombeur, Saint-Ra-
phaël, non plus. Cette issue
était d’ailleurs prévisible car ce
sont les deux finalistes, Mul-
house et Le Cannet, qui ont pris
respectivement les première et
deuxième place de la saison
régulière.

VOLLEY

Un air 
de renouveau

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Naples - Cagliari................................................18h
Juventus Turin - Torino.................................20h45
• DEMAIN
Udinese - Bergame.......................................12h30
Lazio Rome - Sampdoria..................................15h
Chievo Vérone - Palerme.................................15h
Genoa - Inter Milan...........................................15h
Empoli - Bologne...............................................15h
Sassuolo - Fiorentina........................................15h
Pescara - Crotone.............................................15h
Milan AC - AS Rome....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 84 34 27 3 4 70 22 48
2 AS Rome 75 34 24 3 7 75 31 44
3 Naples 74 34 22 8 4 78 35 43
4 Lazio Rome 67 34 20 7 7 63 39 24
5 Bergame 64 34 19 7 8 58 39 19
6 Milan AC 59 34 17 8 9 51 38 13
7 Inter Milan 56 34 17 5 12 63 43 20
8 Fiorentina 55 34 15 10 9 55 47 8
9 Torino 49 34 12 13 9 64 55 9

10 Sampdoria 46 34 12 10 12 42 42 0
11 Udinese 43 34 12 7 15 43 48 -5
12 Chievo Vérone 41 34 12 5 17 38 53 -15
13 Cagliari 41 34 12 5 17 47 64 -17
14 Sassuolo 39 34 11 6 17 45 53 -8
15 Bologne 38 34 10 8 16 35 49 -14
16 Genoa 30 34 7 9 18 33 59 -26
17 Empoli 29 34 7 8 19 23 54 -31
18 Crotone 25 34 6 7 21 29 54 -25
19 Palerme 19 34 4 7 23 29 73 -44
20 Pescara 14 34 2 8 24 32 75 -43

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

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 81 35 25 6 4 104 33 71
2 Real Madrid 81 34 25 6 3 92 39 53
3 Atlético Madrid 71 35 21 8 6 65 25 40
4 FC Séville 69 36 20 9 7 63 45 18
5 Villarreal 63 35 18 9 8 52 28 24
6 Athletic Bilbao 62 35 19 5 11 51 38 13
7 Real Sociedad 62 36 19 5 12 55 49 6
8 Eibar 54 35 15 9 11 54 45 9
9 Espanyol 50 35 13 11 11 45 47 -2

10 Alavés 48 35 12 12 11 36 41 -5
11 Celta Vigo 44 34 13 5 16 49 57 -8
12 Malaga 42 35 11 9 15 44 51 -7
13 Valence 40 35 11 7 17 50 61 -11
14 Las Palmas 39 35 10 9 16 52 66 -14
15 Betis Séville 37 35 10 7 18 38 57 -19
16 La Corogne 32 35 7 11 17 39 59 -20
17 Leganes 30 35 7 9 19 30 53 -23
18 Gijón 24 35 5 9 21 38 70 -32
19 Granada 20 35 4 8 23 28 74 -46
20 Osasuna 19 35 3 10 22 37 84 -47

ANGLETERRE
• HIER
West Ham - Tottenham......................................1-0
• AUJOURD’HUI
Manchester City - Crystal Palace.................13h30
Leicester - Watford............................................16h
Bournemouth - Stoke .......................................16h
Hull City - Sunderland.......................................16h
Burnley - West Bromwich ................................16h
Swansea - Everton.......................................18h30
• DEMAIN
Liverpool - Southampton..............................14h30
Arsenal - Manchester United............................17h
• LUNDI
Chelsea - Middlesbrough.................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 81 34 26 3 5 72 29 43
2 Tottenham 77 35 23 8 4 71 23 48
3 Liverpool 69 35 20 9 6 71 42 29
4 Manchester City 66 34 19 9 6 65 37 28
5 Manchester United 65 34 17 14 3 51 25 26
6 Arsenal 60 33 18 6 9 64 42 22
7 Everton 58 35 16 10 9 60 40 20
8 West Bromwich 44 34 12 8 14 39 43 -4
9 West Ham 42 36 11 9 16 45 59 -14

10 Southampton 41 33 11 8 14 39 44 -5
11 Bournemouth 41 35 11 8 16 50 63 -13
12 Leicester 40 34 11 7 16 42 54 -12
13 Stoke 40 35 10 10 15 37 50 -13
14 Watford 40 34 11 7 16 37 55 -18
15 Burnley 39 35 11 6 18 35 49 -14
16 Crystal Palace 38 35 11 5 19 46 56 -10
17 Hull City 34 35 9 7 19 36 67 -31
18 Swansea 32 35 9 5 21 40 69 -29
19 Middlesbrough 28 35 5 13 17 26 45 -19
20 Sunderland 21 34 5 6 23 26 60 -34

ALLEMAGNE
• HIER
Cologne - Brême................................................4-3
• AUJOURD’HUI
Dortmund - Hoffenheim................................15h30
E.Francfort - Wolfsburg................................15h30
Bayern Munich - Darmstadt.........................15h30
Möenchengladbach - Augsbourg................15h30
Ingolstadt - Leverkusen................................15h30
Hertha Berlin - RB Leipzig............................18h30
• DEMAIN
Hambourg - Mayence...................................15h30
SC Freiburg - Schalke 04.............................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 73 31 22 7 2 79 17 62
2 RB Leipzig 63 31 19 6 6 56 31 25
3 Hoffenheim 58 31 15 13 3 58 32 26
4 Dortmund 57 31 16 9 6 65 35 30
5 Hertha Berlin 46 31 14 4 13 38 37 1
6 Cologne 45 32 11 12 9 47 40 7
7 Werder Brême 45 32 13 6 13 55 55 0
8 SC Freiburg 44 31 13 5 13 38 55 -17
9 Möenchengladbach 42 31 12 6 13 41 45 -4

10 Schalke 04 41 31 11 8 12 43 36 7
11 E.Francfort 41 31 11 8 12 32 35 -3
12 Leverkusen 36 31 10 6 15 44 50 -6
13 Augsbourg 35 31 9 8 14 33 49 -16
14 Mayence 33 31 9 6 16 40 51 -11
15 Wolfsburg 33 31 9 6 16 30 49 -19
16 Hambourg 33 31 9 6 16 30 59 -29
17 Ingolstadt 29 31 8 5 18 33 54 -21
18 Darmstadt 24 31 7 3 21 26 58 -32
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GROUPE A
• HIER, à Paris
Finlande - Biélorussie........................................3-2
Rép. tchèque - Canada.....................................1-4
• AUJOURD’HUI
Suisse - Slovénie..........................................12h15
Biélorussie - Rép. tchèque...........................16h15
Norvège - FRANCE......................................20h15

GROUPE B
• HIER, à Cologne
Suède - Russie..........................................1-2 (tab)
Etats-Unis - Allemagne......................................1-2
• AUJOURD’HUI
Lettonie - Danemark.....................................12h15
Slovaquie - Italie............................................16h15
Allemagne - Suède.......................................20h15

le point

Ils peuvent miser
sur un quart de finale…

Un groupe au complet : les
Bleus bénéficient cette année
d’une équipe type. Hormis la
jeune pépite Alexandre Texier,
victime d’une luxation de
l’épaule en préparation, Dave
Henderson et Pierre Pousse ne
comptent aucun blessé majeur.
Et personne n’est retenu par les
play-off en NHL (Bellemare à
Philadelphie, Roussel à Dallas,
Auvitu aux New Jersey Devils).
Ce collectif n’a jamais été aussi
fort.

Une maturité certaine : les
Bleus vont disputer  leur
dixième Mondial consécutif
dans le groupe élite, au milieu
des meilleures nations. L’expé-
rience de plusieurs cadres histo-
riques (Meunier, Huet…), sans
oublier dix éléments trentenai-
res, apporteront un vrai plus au
moment d’absorber l’attention
inhabituelle autour de l’équipe.

Ils savent faire tomber les
gros : ces dernières années, les
Bleus ont signé quelques sur-
prises. Celle face à la Russie
championne du monde (2-1),
en 2013 à Helsinki. Et l’année
suivante, la victoire aux tirs au
but face au Canada (3-2).

Le soutien du public : l’Acco-
rhotel Arena (ex-Paris-Bercy)
devrait pousser fort. « On va

voir ce que le public a dans le
ventre, mais je m’attends à ce
qu’il soit bruyant et intimidant.
Ça peut jouer en notre faveur »,
soufflait Roussel.

De nombreux éléments du
groupe (à l’image des Rouen-
n a i s )  c o n n a i s s e n t  b i e n
l’enceinte parisienne, où se dis-
pute chaque année la finale de
la Coupe de France. Pas de
dépaysement, donc.

… Mais la prudence
du maintien

La poule la plus dure :
l’équipe de France, aussi forte
soit-elle cette saison, tombe
dans un groupe absolument
démentiel. Elle possède les
deux finalistes de la dernière
édition (Canada et Finlande),
sans oublier la République
Tchèque et la Suisse. « Si l’on
veut rejoindre les quarts, il fau-
dra sortir un de ceux-là », cons-
tatait Pierre Pousse, l’adjoint
des Bleus. Et ce n’est pas tout.
Derrière, la Norvège se pré-
sente, avec un souvenir dou-
loureux pour les Bleus, dont le
rêve olympique avait été brisé
par les Scandinaves en septem-
bre dernier.

Pas de régularité : oui, les
Bleus savent faire tomber les
gros. Mais la régularité n’a
jamais été leur point fort. Sur
les cinq dernières éditions, ils
n’ont signé deux succès consé-
cutifs qu’à deux reprises (2012
et 2014). C’est peu.

La défense, talon d’Achille :
Les Bleus ont les armes pour
marquer. Mais défensivement,
c’est moins évident. Huet, à 41
ans, a beau faire des miracles, la
sé lect ion possède moins
d’expérience à haut niveau. Sur
les huit défenseurs, cinq jouent
dans une Ligue Magnus qui, si
elle progresse année après
année, n’est pas encore au
niveau des meilleures ligues
européennes. Et encore moins
mondiales.

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

Que valent ces Bleus ?
La France, qui reçoit la planète hockey, oscille entre la prudence du maintien et les rêves d’un nouveau quart 
de finale, trois ans après celui à Minsk. Tout est possible.

Pierre-Édouard Bellemare (à droite), non retenu par les play-off en NHL, sera un atout de poids
pour l’équipe de France. Photo AFP

Les Français lancent leur Mondial contre la
Norvège ce samedi (20h15) à Paris-Bercy, dans
un match au goût de revanche contre l’équipe qui
les a privés des Jeux Olympiques l’automne
dernier.

« On l’avait tous très mauvaise en septembre »,
avoue même le gardien Cristobal Huet, qui avait
encaissé le but fatal (2-1) à 2’30" de la fin au
TQO d’Oslo. Cette fois, le contexte est différent.
Les Bleus sortent d’une longue préparation lors de
laquelle ils ont montré de bonnes choses (4
victoires contre la Suisse, la Lettonie, la Russie et
le Bélarus pour 4 défaites contre les mêmes).
« C’est une bonne équipe. On est monté ensemble
dans la hiérarchie. Ils ont pris les devants pendant
un moment. On est revenu dans la course. C’est
une équipe talentueuse, physique, rapide, discipli-
née », souligne le sélectionneur Dave Henderson.
A contrario, les Français devront maîtriser leur

émotion face à un public auquel ils ont si peu
l’occasion de se montrer, à l’image du Francilien
Stéphane Da Costa. « Quand on joue devant la
famille et les amis, c’est une autre forme de
pression », dit l’attaquant du CSKA Moscou.

Sur le plan comptable, la victoire est essentielle,
presque indispensable, si la France veut entretenir
le rêve d’une qualification pour les quarts de
finale. Elle lui ferait faire un premier pas vers
l’objectif minimal, éviter la descente en deuxième
division promise au dernier de leur groupe de huit
où trois équipes, le Canada, la Finlande et la
République tchèque, sont a priori au-dessus du
lot. Les Bleus n’oublient jamais l’autre enjeu,
indissociable des résultats : faire aimer leur sport
à un pays qui le connaît peu. « Gagner un point,
c’est aussi gagner des enfants qui plus tard auront
envie de se mettre au hockey », dit Pierre-Édouard
Bellemare.

Soif de revanche
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Brive - Castres..............................................20h45
Clermont - La Rochelle ...........................................
Grenoble - Lyon OU ................................................
Montpellier - Stade Français ..................................
Racing 92 - Bordeaux/Bègles.................................
Toulon - Pau.............................................................
Toulouse - Bayonne ................................................

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 84 25 17 3 5 6 4
2 Clermont 74 25 14 3 8 9 3
3 Montpellier 72 25 15 0 10 7 5
4 Toulon 65 25 13 2 10 5 4
5 Castres 63 25 13 1 11 6 3
6 Racing 92 58 25 13 1 11 3 1
7 Stade Français 58 25 12 1 12 5 3
8 Pau 57 25 12 1 12 2 5
9 Lyon Ol U 55 25 11 2 12 4 3

10 Brive 54 25 12 1 12 0 4
11 Bordeaux/Bègles 53 25 11 1 13 3 4
12 Toulouse 48 25 10 0 15 2 6
13 Grenoble 33 25 6 1 18 1 6
14 Bayonne 30 25 6 3 16 0 0

le point

Le Racing, cinq points 
c’est tout

Ils ont leur destin en main.
Après une saison tourmentée,
les Racingmen (6e, 58 pts) sont
toujours en vie pour défendre
leur titre : une victoire avec le
bonus offensif à domicile contre
Bordeaux-Bègles et ils garderont
leur sixième place, la dernière
qualificative. Un simple succès
leur suffirait même si le Stade
Français (7e, 58 pts) et Pau (8e,
57 pts) ne l’emportaient pas
avec bonus à Montpellier et
Toulon. Les Ciel et Blanc tou-
chent donc du doigt la qualifica-
tion, d’autant qu’ils affronteront
des Girondins (11e, 53 pts) qui
ont besoin d’un improbable
concours de circonstances pour
enfin voir la phase finale.

Toulon, cap au Sud
Les Castrais (5e, 63 pts), déjà

qualifiés, ont à aller chercher un
barrage à domicile, réservé aux
troisième et quatrième. Mais ils
ne sont pas maîtres de leur des-
tin : il leur faut gagner en Cor-
rèze et que Toulon, deux points
devant (4e), ne fasse pas de

même face à Pau. Ou obtenir le
nul pendant que le RCT s’incline
sans point de bonus…

Difficile cependant d’envisa-
ger les Varois, ragaillardis
depuis la mise à l’écart du mana-
ger Mike Ford (trois victoires de
suite), laisser échapper un bar-
rage à Mayol avec vue directe
sur les demi-finales, les 26 et
27 mai à Marseille.

Clermont, un effort 
avant l’Europe

Le Vélodrome, Clermont l’a en
ligne de mire : l’ASM (2e, 74 pts)
de Morgan Parra a repris l’avan-
tage sur Montpellier (3e, 72 pts)
lors de la dernière journée et n’a
donc besoin que d’une victoire
pour rejoindre le dernier carré.

Pour ce faire, il lui faut donc,
avant de songer à son affronte-
ment avec les Saracens à Edim-
bourg, donner un dernier coup
de collier. A domicile face au
leader rochelais, déjà qualifié
pour les demi-finales et qui affi-
che un coup de moins bien ces
dernières semaines. Mais les
Maritimes se sont déjà imposés
sept fois hors de leurs bases
cette saison et se présenteront
libérés. Tout Montpellier espère
en tout cas les voir gagner...

RUGBY top 14

L’heure de solder
les comptes
Avant la dernière journée de la phase régulière 
du Top 14, ce samedi, trois clubs seront au centre 
des enjeux : le Racing 92, Toulon et Clermont.

Morgan Parra. Photo AFP

Les leaders du slalom lorrain
se sont montrés fidèles au poste,
ce vendredi dans les eaux de la
Porte des Pyrénées, à l’occasion
de la troisième journée des piges
des championnats de France.
Avec, en tête, les Golbéo-Spina-
liens Gauthier Klauss et Mat-
thieu Péché qui sont restés 
invaincus jusqu’au bout, en
remportant les deux dernières
levées du C2. D’où un nouveau
sacre en forme d’encouragement
pour les médaillés de Rio.

Même s’il n’a pas retrouvé sa
couronne décrochée en 2015,
leur équipier Mathieu Biazizzo a
gagné le droit de les accompa-
gner sur le circuit international,
en terminant deuxième de la
manche matinale du kayak.

Pas loin de Jessica Fox
Mais la bonne nouvelle est

venue du C1 dames avec la Meu-
sienne Claire Jacquet. La double
tenante du titre avait réalisé une
entrée en matière syndicale mer-
credi, en se positionnant en
attente avec une deuxième place
en manche 2. Mais elle a repris
les choses en main dans la mati-
née.

Une question de standing :
« Sur cette manche, j’étais libé-
rée. Ça s’est déroulé idéalement.
D’ailleurs, ça s’est vu sur le 
chrono. Je finis seulement à 1’’ de
Jessica Fox (l’Australienne est
championne du monde 2013 et
2014), qui était parmi les invi-
tés. » Alors qu’elle était virtuelle-
ment leader, restait encore à
l’Ancervillo-Barisienne à confir-
mer lors de son ultime sortie.

Une tâche ardue, à la suite
d’une faute à la porte 7. Finale-
ment deuxième de cette man-
che, la Lorraine en profite pour
accrocher son cinquième titre
hexagonal. Une suprématie que
la menuisière doit désormais 
transposer à l’échelon supérieur.
Histoire de démontrer qu’elle a
les épaules pour supporter une
sélection aux prochains Jeux de
Tokyo.

Reprise ce samedi à 10h30 et
15h30 avec le C1 masculin du
Nancéien Thibault Blaise et de
l’entraîneur de l’ABCK Émilien
Kempf.

CANOË

Jacquet 
force 5
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Ce samedi, à Hombourg,
Devignes retrouvera d’autres
Lorrains sur la grille de départ
avec notamment les Thionvil-
lois Matthieu Weber et Jordan
Kern mais aussi Quentin Briclot
et Jordan Hebette (Verdun),
Enzo Marchegiani (MC 3 Fron-
tières), Yohan Roget (Moselle
Moto Club). Les Lorrains pour-
ront-ils se montrer en si haute
compagnie ? A voir.

Dans un programme nourri, il
faudra suivre aussi l’Interligues
125, une compétition par
équipe qui engagera l’Alsace, la
Bourgogne, la Champagne-Ar-
denne, la Franche-Comté et la
Lorraine emmenée par Mickaël
Nicolas, son leader, impérial
actuellement dans le National
avec 100 points après les man-
ches de Saint-Mihiel et Salin-
dres qu’il a remportées.

A. Z.
Circuit Charles-
Mortemart,
à Hombourg-Budange,
samedi (essais)
et dimanche (courses),
à partir de 9h15

Après Bitche, Thionville.
Avec le meilleur. Ou les
meilleurs pilotes du MX2

catégorie nationale. Après trois
étapes : Aubenas, le 12 mars,
Montluçon, le 17 avril, et Saint-
Aignan-le-Jaillard, le 23, Hom-
bourg siffle la mi-temps de la
compétition. Et c’est David
Adam (MC de L’Homelais) qui
mène la danse avec 147 points
devant Romain Pape (MC Tria-
goz), 103 et Robin Kappel
(Aubenas), 102. Adam a déjà
gagné à Aubenas, puis fait le
grand chelem à Montluçon et
Saint-Aignan. Autant dire qu’il
arrive lancé. Mais la compéti-
tion reste très ouverte et ils sont
six encore à se disputer le
podium.

Mickaël Nicolas
leader lorrain

Du côté des Lorrains, seul le
Nancéien David Devignes dis-
pute le championnat avec régu-
larité et a marqué des points. Il
figure à la seizième place du
classement avec 28 points sans
a v o i r  c o u r u  l a  m a n c h e
d’Aubenas.

inclinées devant une formation tricolore sûre de sa
force. La finale sera un remake des deux dernières
éditions : en 2015, la Turquie avait pris le dessus
avant que l’équipe de France des frères Da Costa
ne s’octroie le titre au printemps dernier. Les
Bleues, elles, ont subi la loi de l’Ukraine (2-1) dès
leur premier match.

Un bilan contrasté
Après deux jours à Kocaeli, l’équipe de France,

meilleure nation à Montpellier en 2016, a connu
des débuts contrastés. Alizée Agier (-68 kg),
Anne-Laure Florentin (+68 kg), championne
d’Europe en titre, et Lucie Ignace (-61 kg), vice-
championne du monde, sont en course pour une
médaille d’or ce samedi sur les tapis turcs. Emily
Thouy (-55 kg), elle, peut espérer le bronze. Des
résultats qui n’ont rien de semblable à leurs
homologues masculins. Ceux-ci sont médiocres :
aucun ne montera sur les différents podiums
aujourd’hui. Quelle déception !

En kata, l’équipe de France lorgne une médaille
de bronze par l’intermédiaire de Sandy Scordo
chez les filles. Dans les épreuves par équipe,
demain, les filles seront candidates à l’or et les
garçons au bronze.

M. R.

Steven Da Costa : la désillusion

Sacré champion d’Europe dès sa première saison
chez les seniors voici un an à Montpellier, médaillé
de bronze aux Mondiaux à l’automne, Steven Da
Costa a été contraint d’abandonner sa couronne
continentale, jeudi en Turquie, dès son entrée en
lice. Un coup de massue pour le sociétaire de
l’USL Mont-Saint-Martin, éjecté au premier tour
du tableau des -67 kg par l’Autrichien Stefan
Pokorny. Méconnaissable, le Meurthe-et-Mosellan
a rapidement encaissé deux points avant de réagir.
Mais son adversaire a fini par porter l’estocade
pour briser le rêve de doublé du petit prince du
karaté français. « Je suis passé totalement à côté de
ma compétition », regrette le karatéka de 20 ans.

Les Bleus retrouvent la Turquie
Soucieux de réagir immédiatement après cette

terrible désillusion, Steven Da Costa avait l’occa-
sion de se racheter dès la deuxième journée de
l’Euro, avec les éliminatoires de l’épreuve par
équipe. Pour ce rendez-vous, le jeune Lorrain a
retrouvé ses frères, Logan, son aîné, et Jessie, son
jumeau. Le parcours des hommes de Ludovic
Cacheux a été impeccable puisqu’ils ont décroché
leur ticket pour la finale. La Slovaquie (3-0), l’Italie
(3-0) et la Croatie (3-2) se sont successivement

q ATHLÉTISME
NATIONALE 1

• DIMANCHE
À Nancy. Clubs concernés : Toul,

NAM (1), NAM (2), COS Villers, A2M,
Dombasle, Athlé 55, A2M (2).

À Sarreguemines. Clubs concernés :
ES Thionville-Yutz, US Forbach, ASSA
(1), ASSA (2).

NATIONALE 3
• DIMANCHE

À Thaon-les-Vosges. Clubs concer-
nés : PHAR Longwy.

q BASKET
NATIONALE 2

• SAMEDI
SAINTE-MARIE/METZ - Maubeuge..........20 h
LONGWY/REHON - Cergy .......................20 h
Tourcoing - JOEUF/HOMÉCOURT...........20 h

q HANDBALL
D2 FÉMININE

• SAMEDI
YUTZ - Mérignac....................................20h30

N1 FÉMININE
• SAMEDI
METZ - Lille............................................17h45

N2 FÉMININE
• SAMEDI
MONTIGNY - Strasbourg/Schiltigheim...20h30

N3 FÉMININE
• SAMEDI
YUTZ - BLÉNOD/PAM...........................18h15

q TENNIS
DN2

THIONVILLE - Saint-Germain 
DN3

POULE C
Garches - ASPTT METZ(2) 

POULE H
Saint Orens - CATTENOM

POULE P
SARREGUEMINES - Cormeillais  

DN4
Creil - MARLY 

DN1B DAMES
MONT ST MARTIN - Gueugnon F.C. 1 

DN2 DAMES
POULE A

MOULINS - Blagnac
POULE E

ASPTT METZ (2) - TC Saint Omer 1 
POULE G

Juvignac  - THIONVILLE(2) 
DN3 DAMES

POULE F
Dunkerque  - SARREGUEMINES 

POULE H
TC du 16e - FREYMING 

DN4 DAMES
CATTENOM - Issy-lès-Moulineaux 2 

q VOLLEY
NATIONALE 2

PLAY-OFF
• DIMANCHE
Besançon - MAIZIÈRES............................15 h

N2 FÉMININE
PLAY-OFF

• DIMANCHE
Malakoff - TFOC........................................14 h

programme

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

• HIER
Le Portel-Paris - Levallois..............................79-71
Hyères/Toulon - Cholet..................................70-78
• AUJOURD’HUI
Nanterre - Limoges.......................................18h45
Monaco - Dijon..................................................19 h
Orléans  - Chalon s/Saône...............................20 h
Gravelines - Châlons/Reims............................20 h
Le Mans - Antibes.............................................20 h
Pau-Orthez - SLUC NANCY............................20 h
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - Strasbourg.......................17 h

% 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 61,3 31 19 12 2370 2221
7 Le Portel 54,8 31 17 14 2265 2199
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 38,7 31 12 19 2302 2411
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 32,3 31 10 21 2212 2291
17 Orléans 26,7 30 8 22 2092 2347
18 SLUC NANCY 23,3 30 7 23 2231 2449

Les réalités purement mathé-
matiques résistent parfois
mal à une lecture carté-

sienne des faits. Même si d’un
strict point de vue arithmétique,
le SLUC n’est pas officiellement
en Pro B, la défaite concédée
mardi à Antibes (77-86) a vrai-
semblablement scellé le sort des
Nancéiens… 

Pour se maintenir, le SLUC
doit en effet remporter au moins
trois de ses quatre derniers mat-
ches, et espérer une cascade de
défaites pour ses rivaux (Châ-
lons-Reims, Antibes, Dijon, Hyè-
res-Toulon). Au moins. Car jeudi
après-midi, Grégor Beugnot
admettait même qu’il faudrait
peut-être réussir un sans-faute
pour avoir une réelle chance.

Et donc gagner chez une
équipe de Pau-Lacq-Orthez qui
joue pour une place dans le
Top 4 et chez une formation
monégasque assurée de finir pre-
mière, en plus de dominer à la
maison Le Mans et Hyères-Tou-
lon. Avouez que même en fai-
sant preuve d’un indéfectible
optimisme, il y a des situations
qui sont difficiles à imaginer sur-
tout à la lumière de la saison
nancéienne si chaotique…

Du coup, ce n’est peut-être pas
un hasard si le technicien nan-
céien a demandé à ses joueurs de
ne plus se poser de questions
lors du sprint final sans insister
encore et encore sur l’espoir
microscopique qui subsiste. « Ce
qu’on a dit aux joueurs ? De ne
plus cogiter et de se donner à
fond, lâche Gregor Beugnot, il
reste quatre matches et pas ques-
tion de démissionner… » Alors ce

soir, le SLUC essaiera de ne plus
penser au classement et de jouer
simplement son jeu pour essayer
de titiller l’Elan. Sur le papier, la
tâche s’annonce compliquée.

Car si Pau-Lacq-Orthez est un
peu dans le dur en raison du
poids des blessures (deux victoi-
res lors des six dernières jour-
nées), l’équipe menée par le
génial DJ Cooper (en course pour
le titre de MVP de la saison) joue
sa place dans le Top 4 et elle ne
s’imagine pas perdre du terrain
sur ses concurrents en se faisant
surprendre dans sa salle par la
lanterne rouge.

Mallet forfait
Hunt de retour

Mais,  pour  ne sera i t -ce
qu’inquiéter l’Elan, le SLUC
devra bannir tout passage à vide,
ceux qui lui ont coûté si cher
cette saison et qui ont encore
anéanti ses espoirs mardi à Anti-
bes. « Ça a été le mal récurrent
cette saison, souffle Gregor Beu-
gnot. À Antibes, on connaît un
passage à vide alors que quel-
ques jours plus tôt, on arrive à
être consistants à Gravelines
(83-72). C’est curieux. Est-ce que
c’est la pression ? ». Mystère. Le
comportement de cette équipe
est parfois insondable…

Mais si la constance semble
être un atout indispensable pour
faire douter l’Elan, le SLUC devra
une nouvelle fois composer avec
les absences. Alors que Abdou
Mbaye est toujours out (adduc-
teurs), Demond Mallet est forfait
(mollet). Mais un autre Améri-
cain fera son retour dans la rota-
tion : resté en civil lors du dernier

match pour respecter le quota de
joueurs américains alors qu’il
était remis de sa blessure aux
ischio-jambiers, Dario Hunt
retrouvera sa place dans la

raquette. De quoi avoir un peu
plus de répondant sous les pan-
neaux. Même s’il en faudra plus,
beaucoup plus pour espérer
réussir ce qui serait un véritable

exploit. Reste à savoir si cette
équipe si inconstante en est
capable…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

SLUC : un dernier espoir
Au-delà de la petite lueur de maintien qui subsiste encore, le SLUC va chercher à exister à Pau, qui bataille
pour le Top 4. Mais pour cela, il devra bannir tout passage à vide. Ceux qui lui ont coûté si cher cette saison…

Absent lors des quatre derniers matches, Dario Hunt fera son retour dans la rotation nancéienne
ce samedi dans le Béarn. Photo Alexandre MARCHI

KARATÉ championnats d’europe en turquie

Les Da Costa défendront leur titre
Au lendemain de son élimination prématurée en -67 kg, Steven Da Costa a retrouvé le sourire à l’Euro :
les Bleus se sont qualifiés pour la finale de l’épreuve par équipe grâce notamment à ses frères Logan et Jessie.

Non retenu en individuel, Logan Da Costa a démontré qu’il était
indispensable aux Bleus. Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

La douzième édition du slalom
du Florival donner, ce week-end,
les trois coups de la saison de
cette discipline qui met souvent
le pied à l’étrier à de nombreux
futurs pilotes.

Olivier Morel forfait, une voie
royale s’ouvre devant Christophe
Rosé qui occupe désormais le
baquet d’une Renault Caparo à la
place de son traditionnel Silver
Car. A Wangenbourg et Ormont,
en course de côte, on a pu s’aper-
cevoir de sa maîtrise. En sera-t-il
autant à Soulz Haut-Rhin ce
dimanche ?

Thibaut Morel (Tattus), Fabrice
Schmitt et son MSF Honda, Didier
Karch (Tatuus) ne l’entendent
pas de cette oreille. Attention
également à Sébastien Boursault,
le pilote de l’Ain, tout comme
toujours à la nuée de protos PRM,
BRC et autre Silver car emmenée
par le local Damien Cipriano.

Pour Didier Jagiella, seul pilote
mosellan engagé, la lutte sera
serrée pour monter sur le podium
du groupe A.

Dimanche : essais à partir
de 9 h ; trois manches à 
partir de 12h30

AUTO                        slalom du florival

Le Florival ouvre le bal

Une place en finale du Tour-
noi de France des poids

super-légers devait être en jeu
ce samedi soir à Florange :
Habib Houchang (BC Lin-
golsheim) était censé défier 
Yann Rieutord (Béziers) en 
demie. Après avoir été vu à son
avantage le mois dernier à Ville-
rupt, l’Alsacien (7 victoires, 1
défaite) s’était rapidement
remis au travail pour préparer
cette échéance qui représente
un virage important dans sa
jeune carrière.

« Le Tournoi de France, c’est
l’objectif de sa saison pour mon-
ter en classe B et progresser au
classement national. Habib a 25
ans, l’idée est de disputer un
championnat de France à
moyen terme. Il en a le poten-
tiel », explique Patrick Gaba-
glio, son entraîneur. Le clan bas-
rhinois était en confiance avant
ce rendez-vous, malgré l’invin-
cibilité affichée par son adver-
saire en six sorties.

Mais voilà que dans les der-
nières heures qui ont précédé
cette opposition prometteuse,
Yann Rieutord a déclaré forfait
sur blessure, offrant sur un pla-
teau la qualification à Habib
Houchang. Néanmoins, ce der-
n i e r  ne  se  r e t rouve  pas
dépourvu de compétition : le

Biélorusse Andrei Sudas (6 vic-
toires, 1 nul, 18 défaites) saute
dans la brèche.

L’autre combat professionnel
au programme de la soirée flo-
rangeoise mettra également aux
prises un protégé du Team
Gabaglio : Kassimou Mouha-
madou, qui s’était imposé lors
du gala de Villerupt en touchant
au tympan son adversaire let-
ton.

Le super-léger alsacien de 20
ans espère enchaîner avec un
quatrième succès d’affilée
depuis ses débuts à Saverne en
mars. Une tâche a priori dans
ses cordes face au styliste belge
Najim Fennane. Ce dernier s’est
illustré dès sa première presta-
tion professionnelle en janvier.

L’école florangeoise
mise en avant

La réunion mosellane, prépa-
rée par Claude Drouard et son
équipe, met aussi en avant les
jeunes pousses florangeoises.
Ainsi, Vincent Milluy, l’ancien
champion de France cadet,
Gevorg Harutyunyan et Abed
Benahara, entre autres, sont
appelés à monter sur le ring
pour faire étalage de leurs pro-
grès.

M. R.

BOXE gala

Florange
pour tremplin
En préparation pour la finale du Tournoi
de France des poids super-légers, Habib
Houchang conclura le gala de Florange ce samedi.

Vincent Milluy est prêt à frapper fort devant son public.
Photo Thierry SANCHIS

• AMATEURS
-52 kg : Zacharias Aït Bayahya (BC Metz) - Mucas Martins Viera (BC Longwy).
-54 kg : Moussa Kotchoyan (Dombasle) - Benik Melkumian (BC Florange).
-57 kg : Nohe Doghmi (BC Mulhouse) - Mathias Peltre (BC Florange).
-64 kg : Rahmi Arslan (BC Creutzwald) - Sonny Keller (BC Algrange) ; Ali

Zouadia (BC Mulhouse) - O’Neil Cartini (BC Hayange) ; Ershad Habib (BC
Lingolsheim) - Gevorg Harutyunyan (BC Florange).

-66 kg : Youssef Joui (Saint-Avold) - Scholer (BC Hayange).
-75 kg : Tiavina (Olax (BC Mulhouse) - Abed Benahara (BC Florange) ; Liace

Prestige (BC Metz) - Diego (BC Hussigny).
-71 kg : Abdelnour (BC Montbéliard) - Vincent Milluy (BC Florange).

• PROFESSIONNELS
Poids super-légers : Najim Fennane (Team Demon) - Kassimou Mohamadou

(Team Gabaglio) ; Andrei Sudas (Team Pozza) - Habib Houchang (Team Gabaglio).
A partir de 19 h au gymnase municipal de Florange

programme

le point

Les championnats de France
minimes-juniors ont lieu à Bel-
fort de samedi à lundi. La
meilleure chance de la déléga-
tion lorraine repose sur les épau-
les d’Estéban Dorr, tête de série
n°8. Le junior du Metz TT devra
tenir son rang, puis signer au
moins une performance pour
s’inviter sur le podium. Ce qui
ne sera pas simple face à des
adversaires faisant part du
groupe France jeunes. Dans
cette catégorie, ce sera égale-
ment difficile pour deux autres
sociétaires du Metz TT, Victor
Deville et Corentin Mazaud.
Idem pour Julia Koch, leur jeune
camarade de club, qui devra
aussi hausser son niveau de jeu
chez les minimes avec son dos-
sard n°12.

Les autres représentants régio-
naux partiront de plus loin, dans
la région voisine de Bourgogne-
Franche-Comté. Ils tenteront
d’emmagasiner de l’expérience
en prolongeant le plus loin pos-
sible leurs parcours dans leurs
tableaux. Avec pourquoi pas en
bonus ceux des doubles.

TENNIS

DE TABLE

Dorr sous 
pression

C’est l’heure des finales de zone pour la catégorie Trophée fédéral
(ex-critérium), ce week-end, à Vandœuvre, où les Thionvilloises
d’Emilie Bohn et Audrey Zilli présenteront seize ensembles, dont
onze joueront leur qualification pour les championnats de France à
Rouen, les 10 et 11 juin.

Cette année, les quotas de qualification seront resserrés et trois
ensembles par catégorie devraient obtenir le précieux sésame. « On
espère évidemment qualifier tout le monde, explique Emilie Bohn, la
manager de l’ATGRS. On suivra particulièrement les évolutions de
deux équipes : les Trophée fédéral A 17 ans d’Audrey Zilli, avec
Laurine Bellazza, Loann Pascal, Léa Krantz, Elisabeth Maire, Louna
Gil et Chloé Cortes avec cerceaux et massues, et les Trophée fédéral
B 13 ans de Mélanie Fendler, avec Eva Di Maggio, Zoé Biver, Elsa
Fioretti, Laura Gratet-Bohn, Mathilde Fikas et Adriana Ney aux
cerceaux.

A noter que les deux ensembles de Nationale de Thionville se
produiront en démonstration ainsi que Katrin Tsoneva, la troisième
juniore française, catégorie Elite, et Katia Chernov.

A. Z.

GYMNASTIQUE   zone à vandœuvre

Thionville : faire le plein
MOTO championnats de france mx 2 à hombourg-budange

L’heure des cadors
Le club thionvillois organise, dimanche, la quatrième manche du championnat de France National de MX 2. 
David Devignes et Matthieu Weber sont sur la grille.

Matthieu Weber (TTMC) sait recevoir.  Photo Julio PELAEZ
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SAMEDI 6 MAI 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Critérium des 4 Ans Prix Conquerant, R.1, 4e course
Groupe I - Attelé - 240.000 e - 2.850 mètres - GP - Pour  4 ans, ayant gagné au moins 38.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
11DREAMMOKO
16DRAFT LIFE
5DÉTROIT CASTELETS

15DIJON
17DAWANA
18DJANGO RIFF
4DRÔLE D'ESPOIR
8DÉSIRÉE

nG. VIDAL
5DÉTROIT CASTELETS

11DREAMMOKO
18DJANGO RIFF
15DIJON
17DAWANA
6DREAM LIFE

16DRAFT LIFE
9DARLING DE REUX

nSINGLETON
11DREAMMOKO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Concarneau
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
C  72.000 €  2.850 mètres  Grande
piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Bad Boy Terrie  (P)  A. Angot  2850
2 Vahiné de la Cour  (Q)  A. Prat  2850
3 Aqua Ball  (Q)  M. Krouchi  2850
4 Uranium F. Poisson  2850
5 Billy de la Calade J.Y. Ricart  2850
6 Un Beau Luxor  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
7 Bruyère du Rib Ant. Morin  2850
8 Queasy  (A)  Mlle C. Le Coz  2850
9 Valtess  (Q)  Mlle A. Zabe  2850

10 Trust Speed  (Q)  Mlle L. Grosbot  2875
11 Tsar de Touchyvon  (P)  M. Tijou  2875
12 Ultra de Vindecy  (P)  G. Monthulé  2875
13 Verveine du Mont  (Q)  Mlle A. Laroche  2875
14 Vaquéro du Mont  (Q)  Mlle L. Balayn  2875
Favoris : 7  5  13
Outsiders : 10  2  3  9

2
Prix de Faulquemont
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Mâles  66.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Kartoon T. Duvaldestin  2700
2 Voltaire Gifont A. Guzzinati  2700
3 Venivici Roc M. F. Rocca  2700
4 Esos J. Chavatte  2700
5 Edile du Goutier E. Raffin  2700
6 Eagle F. Nivard  2700
7 Ezreal Jiel D. Thomain  2700
8 Ezio Josselyn J.M. Bazire  2700
9 Erode Ludois M. Abrivard  2700

10 Easy des Racques J.P. Monclin  2700
11 Empereur The Best G. Gelormini  2700
Favoris : 11  9
Outsiders : 8  10  7

3Prix Jean Gauvreau
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Calie de Pommeraye  (Q)  P. Houel  2175
2 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2175
3 Célinia du Pont A. Abrivard  2175

4 Cassate  (Q)  A. Garandeau  2175
5 Cipango  (Q)  Mlle M. Kokkes  2175
6 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2175
7 Captain Lyl F. Desmigneux  2175
8 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2175
9 Clara du Pontseuil A. Barrier  2175

10 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2175
Favoris : 10  8
Outsiders : 9  2  3

5Prix de Combrée
Attelé  Course C  60.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2700
2 Badius de Tilou  (Q)  F. Nivard  2700
3 Tessy du Moulin Y. Lorin  2700
4 Best du Hauty O. Bizoux  2700
5 Blooma d'Héripré  (Q)  D. Bonne  2700
6 Bonne Copine  (A)  E. Raffin  2700
7 Beauté de Bailly  (Q)  A. Abrivard  2700
8 Baladin Hongrois  (Q)  A. Desmottes  2700
9 Berry Félin  (Q)  D. Pieters  2700

10 Azaro d'Eva  (P)  J.M. Bazire  2700
11 Urus A. Prat  2700
12 Aloa de la Mortrie A. Barrier  2700
13 Blues d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2700
14 Tema de Bassière  (Q)  M. Verva  2700
15 Arthuro Boy Y. Dreux  2700
16 Ambassadeur d'Am  (Q)  C. Martens  2700
Favoris : 8  9  13
Outsiders : 10  7  6  5

6
Prix du Rouergue
Course Européenne  Attelé  
Course B  72.000 €  2.100 mètres  
GP  Autostart  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Unbridled Charm JPh. Dubois  2100
2 Tobrouk de Payré  (A)  J.P. Monclin  2100
3 Vulcania de Godrel  (Q)  E. Raffin  2100
4 Tallien  (Q)  H. Sionneau  2100
5 Vanille du Dollar  (Q)  F. Nivard  2100
6 Univers de Daidou  (P)  T. Duvaldestin  2100
7 Vénus de Bailly  (Q)  J.M. Bazire  2100
8 Udo's Oiler  (Q)  U. Eriksson  2100
9 Varus du Bocage  (Q)  M. Abrivard  2100

10 Venkatesh  (Q)  P. Vercruysse  2100
11 Volare de Lou  (Q)  C. Martens  2100
12 Univers de Marzy A. Barrier  2100
13 Super Ariel  (Q)  G. Gelormini  2100
14 Plutonio R. Andreghetti  2100

15 Radieux D. Locqueneux  2100
16 Team Job Y. Teerlinck  2100
Favoris : 1  13  5
Outsiders : 3  2  7  10

7Prix Albert Demarcq
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2850
2 Cuise la Motte  (Q)  J.P. Monclin  2850
3 Coup de Poker  (P)  C. Gallier  2850
4 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2850
5 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2850
6 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  2850
7 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2850
8 Cyprien des Bordes  (Q)  J.L.C. Dersoir  2850

Favoris : 1  8
Outsiders : 4  6  7

8
Prix d'Arpajon
Course Nationale  Monté  Course 
A  55.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 17h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Etoile Lynole F. Desmigneux  2175
2 Emir de l'Esque A. Barrier  2175
3 Emilius de Play A. Abrivard  2175
4 Envoûtante Fac M. Mottier  2175
5 Esperanza Brouets J. Vanmeerbeck 2175
6 Elladora de Forgan F. Nivard  2175

Favoris : 6   Outsiders : 3  5

9Prix de Quiberon
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 18h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dilf de Chamant  (PQ)  P. Vercruysse  2700
2 Djembé du Pont  (P)  A. Abrivard  2700
3 Destin Carisaie  (PP)  E. Raffin  2700
4 Diamant d'Isques F. Nivard  2700
5 Duc de Castelle  (P)  R. Derieux  2700
6 Do Kiss Me D. Locqueneux  2700
7 Driango de Nile M. Verva  2700
8 Dorthez Prestance  (PQ)  C. Martens  2700
9 Don Juan du Canter M. Yvon  2700

10 Dandy du Bourg  (PQ)  H. Monthulé  2700
11 Duc du Gers  (P)  M. Mottier  2700
12 Darlington Park  (Q)  J.M. Bazire  2700
Favoris : 12  4
Outsiders : 3  8  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

3e
Prix Danseur
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 3.100 m - PSF

TRIO  COUPLÉ 2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 LANDJUNGE C. Soumillon 60
2 PROPHETS PRIDE (Oeil.) C. Demuro 59,5
3 EAGLE EYES M. Barzalona 59
4 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) A. Lemaitre 57,5
5 ALZARODESVILLERETS 57
6 SEA MIST M. Guyon 57
7 LE PIN P.-C. Boudot 56,5
8 BUNOOK V. Cheminaud 56
9 MISTER SMART K. Barbaud 56

10 ROCK OF HERIN (Oeil.) T. Bachelot 55,5
11 COMBAT DES TRENTE G. Congiu 55,5
12 DAGOBERT DUKE G. Benoist 55
13 BAMAXSAR (Oeil.) F. Veron 54,5
14 TEODASH (Oeil.) A. Hamelin 54
15 KATHINKA E. Hardouin 53,5
16 MEJAEN Mlle D. Santiago 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 DANDY DE GODREL A-P P. Vercruysse 2850 M 4 1a 6a 1a 7a (16) 6a 2a 2a 6a B. Goop Stall Goop AB 82.080 59/1 1
2 DORUN BEAM A-P J.-F. Senet 2850 M 4 3a 1a 1a 2a 1a 6a 3a (16) 7a J.-F. Senet Mme F. Vion 112.040 79/1 2
3 DORIA DESBOIS A-P M. Abrivard 2850 F 4 6a 5a 2a 6a 4a (16) 2a 3a 1a C. Feyte C. Feyte 135.210 44/1 3
4 DRÔLE D'ESPOIR P J.-P. Monclin 2850 M 4 1a 4a 9a 2a (16) 1a 3a 1a 2a J.-M. Monclin J.-M. Monclin 140.760 34/1 4
5 DÉTROIT CASTELETS A-P F. Ouvrie 2850 M 4 Da 6a 6a 3a 2a 1a (16) 1a 4a J.-L. Dersoir Ec. Luck 155.550 8/1 5
6 DREAM LIFE A-P J-Ph. Dubois 2850 F 4 5a 8a 3a 6a 4a 2a (16) 1a 3a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 158.810 24/1 6
7 DRAGON DES RACQUES A-P A. Abrivard 2850 M 4 Da 7a 8a 7a 4a 8a (16) 3a Da L.-C. Abrivard J. Cottel 161.630 42/1 7
8 DÉSIRÉE P A. Laurent 2850 F 4 3a 1a 2a 6a (16) 3a 1a 2a 1a A. Laurent E. Desmet 173.370 29/1 8
9 DARLING DE REUX A-P D. Thomain 2850 F 4 1a 3a 3a 1a (16) 1a 1a 3a Dm S. Guarato Ec. Winner 208.210 19/1 9

10 DÉLIA DU POMMEREUX A-P S. Roger 2850 F 4 8a 2a 4a 1a (16) Da 13a 4a 2a S. Roger N. Lolic 211.600 69/1 10
11 DREAMMOKO A-P J.-M. Bazire 2850 M 4 4a 1a 2a Da 1a 1a (16) 7a 10a R. Westerink J. Stins 218.670 7/2 11
12 DIABLO DU NOYER P W. Bigeon 2850 M 4 3a 1a 10a Da (16) 11a 2a 3a Da W. Bigeon C. Guedj 219.340 39/1 12
13 DISCOURS JOYEUX A-P D. Bonne 2850 M 4 5a 8a 1a 2a 6a 1a (16) 3a 5a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 284.960 27/1 13
14 DOBERMAN A-P F. Nivard 2850 M 4 3a 10a 5a 3a 1a (16) 7a 2a 5a F. Nivard R. Cohen 299.830 11/1 14
15 DIJON A-P R. Derieux 2850 M 4 1a 2a 5a 8a 6a (16) 5a 6a 1a R. Derieux Mme M. de Sousa 303.000 14/1 15
16 DRAFT LIFE A-P E. Raffin 2850 F 4 4a Da Da 1a 1a 3a (16) 4a 1a L. Baudron Ec. Louis Baudron 314.170 12/1 16
17 DAWANA P G. Gelormini 2850 F 4 2a 6a (16) 3a 3a 3a 4a 1a 1a Ph. Allaire Ph. Allaire 518.300 10/1 17
18 DJANGO RIFF A-P Y. Lebourgeois 2850 M 4 2a 0a 2a 5a (16) 2a 1a 2a 1a Ph. Allaire Mme E. Allaire 890.900 3/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lDandy de Godrel
Bon petit poulain qui gagne son
avoine dans de bons lots. Sa forme
est garantie. Il se plaît sur ce type
de tracés. Il affronte en revanche
pour la première fois l'élite de sa
génération. Sa tâche se compli-
que. 
2lDorun Beam
Il effectue une superbe année
2017. Après un bon meeting de
Cagnes, il vient de bien figurer à
Vincennes, mais à nette distance
de Drôle d'Espoir. A peu d'espoirs
de revanche sur lui, qui n'est qu'un
outsider. 
3lDoria Desbois
Sans doute la meilleure 4 ans du
Sud-Ouest. Pas ridicule cet hiver à
Vincennes dans des lots relevés.
N'a pas démérité dans la dernière
course référence pour pouliches,
mais elle devra faire encore plus
fort. 
4lDrôle d'Espoir
En plein épanouissement, il vient
de confirmer son excellente qua-
trième place du Prix Phaéton, fai-
sant grosse impression. Encore
déferré des postérieurs, il saura
profiter de la moindre défaillance
des favoris. 
5lDétroit Castelets
Que de progrès accomplis au
cours de l'hiver ! Il a même fait jeu
égal avec les meilleurs, sans par-
venir à les battre. Mais attention, il
aurait sans doute enlevé le Prix
Gaston Brunet, récemment, sans
sa faute. 

6lDream Life
Elle fait partie des bonnes juments
de sa génération. N'ayant toutefois
pas trop de marge, elle n'obtient
que des places. Elle va patienter et
venir chercher les chevaux battus
dans la ligne droite. 
7lDragon des Racques
Il n'a pas réalisé le meeting d'hiver
escompté, se montrant très déce-
vant. Remarqué après sa disquali-
fication dans le Prix Gaston Brunet
le 21 avril, sa forme est donc
garantie. A lui de montrer son meil-
leure visage. 
8lDésirée
Elle a franchi un palier cette année,
faisant partie des meilleures pouli-
ches de 4 ans. Le parcours lui
convient. Elle y a gagné une des
courses références. Face aux
mâles, elle devra sortir le grand jeu.
9lDarling de Reux
Quelle régularité, toujours dans les
trois à l'attelé depuis ses débuts !
En constants progrès, elle vient de
fournir sa meilleure valeur en rem-
por tan t  le  Pr ix  Gas ton  de
Wazières. Extra déferrée des qua-
tre pieds. 
10lDélia du Pommereux
Elle se défend dans les groupes II
pour juments. Cela s'est mal passé
en dernier lieu, à oublier. Son
entraîneur la trouve très bien à
l'entraînement et affiche une belle
confiance. 
11lDreammoko
Nouvelle perle de Richard Wester-
ink. Il va tenter de prendre la relève
de Timoko. Il est moins sûr que lui
en course, mais ne manque pas de

qualité. Malheureux le 21 avril, il a
cette fois ''JMB'' au sulky ! 
12lDiablo du Noyer
Il possède un gros potentiel, mais
déçoit parfois sans raison. Il revient
au mieux, comme le prouvent ses
dernières sorties. Son entourage a
fait l'impasse sur le ''Gastoin Bru-
net'' pour le garder frais. 
13lDiscours Joyeux
Ce n'est autre que le lauréat sur-
prise du Prix de Sélection (à  56/1) !
Il n'a pas confirmé depuis. N'était
pas dans un grand jour dernière-
ment et a intérêt à avoir progressé
pour espérer jouer un rôle.  
14lDoberman
Il a battu les meilleurs début jan-
vier, lorsqu'il a été déferré des qua-
tre pieds pour la première fois,
avant de se contenter d'accessits.
Il s'est préparé ferré (3e) et évolue
pieds nus pour le grand jour.  
15lDijon
Il vient de gagner le Prix Gaston
Brunet, en étant caché au maxi-
mum. Il doit impérativement
adopter cette tactique, sinon il ne
''finira'' pas. C'est donc à son driver
de jouer. 
16lDraft Life
Elle a effectué un superbe meeting
d'hiver, où elle a même battu les
mâles (Doberman, Django Riff, 
Dijon, etc.) à plusieurs reprises.
Elle a ensuite connu un petit coup
de pompe. Sera mieux pieds nus. 
17lDawana
Considérée comme la meilleure
''D'' avant l'hiver, ce n'est plus le
cas, même si elle a terminé 3e du
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2. PRIX BETTINA
1 13 Roberta Zack (A. Guzzinati)
2 15 Let's Dance D.e. (D. Thomain)
3 16 Quartér of An Hour (F. Nivard)
4 14 Twin's Fairytail (M. Abrivard)
5 1 Uppy de Vive (P.Y. Verva)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 15,90 €  
Pl. (13): 4,40 €  (15): 9,50 €  (16): 5,10 €.
Trio :  (131516) (pour 1 €): 1.063,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 261,60 € 
 Pl. (1315): 62,70 €  (1316): 33,90 €  
(1516): 57,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1315): 
519,60 €.
2sur4 :  (13151614) (pour 3 €): 69,90 €.
Multi :  (13151614) (pour 3 €). En 4: 
3.654,00 €, en 5: 730,80 €, en 6: 
243,60 €, en 7: 104,40 €.

 

1. PRIX GIROFLA
1 1 Rose Amelie Has (B. Lestrade)
2 2 Gold Filly (J. Charron)
3 5 El Camila (F. Leroy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,60 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 39,40 €.

 
2. PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD

1 5 Darling des Bordes (B. Lestrade)
2 1 Bergerac (J. Charron)
3 3 Discret et Royal (A. Acker)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,80 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 8,20 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 20,90 €.

 
3. PRIX WILD MONARCH  POULICHES

1 1 Whetstone (B. Lestrade)
2 4 Ellen des Mottes (S. Bourgois)
3 10 Moon Like Shadow (L. Philipperon)
4 9 Solarina (K. Nabet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (4): 2,20 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (1410) (pour 1 €): 31,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (14): 12,70 €  Pl. 
(14): 5,70 €  (110): 4,20 €  (410): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 13,20 €.
2sur4 :  (14109) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (14109) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.
Classic Tiercé :  (1410) (pour 1 €) Ordre: 
67,00 €. Désordre: 13,40 €.

 
4. PRIX FAUCHE LE PRÉ

1 3 Dogra Magra (M. Farcinade)
2 1 Accelerator (O. d' Andigné)
3 6 Lauyann de Bodean (R. Le Stang)
4 8 Combarro (T. Chevillard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (1): 1,80 €  (6): 8,30 €.
Trio :  (316) (pour 1 €): 110,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 7,80 €  Pl. 
(31): 3,50 €  (36): 22,80 €  (16): 36,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 11,10 €.
2sur4 :  (3168) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (3168) (pour 3 €). En 4: 
585,00 €, en 5: 117,00 €, en 6: 39,00 €.

 
5. GRANDE COURSE DE HAIES DE 

PRINTEMPS  GROUPE III
1 5 Biloute de Houelle (O. d' Andigné)
2 3 Galop Marin (M. Regairaz)
3 9 Farlow des Mottes (T. Gueguen)
4 10 Race To Glory (R. Schmidlin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 20,20 €  
Pl. (5): 4,10 €  (3): 3,00 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 105,20 €.
Couplé : Gag. (53): 93,10 €  Pl. (53): 
27,90 €  (59): 12,30 €  (39): 7,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (53): 241,10 €.

2sur4 :  (53910) (pour 3 €): 28,80 €.
Multi : (53910). En 4: 3.087,00 €, en 5: 
617,40 €, en 6: 205,80 €, en 7: 88,20 €.
Pick 5 : (539102) (pour 1 €): 4.010,60 €.
Classic Tiercé :  (539) (pour 1 €) Ordre: 
651,60 €. Désordre: 62,40 €.

 
6. PRIX ANDRÉA

1 5 Saint Lino (S. Paillard)
2 2 Martinstar (M. Regairaz)
3 6 Borago de Bercé (J. Charron)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 17,80 €  Pl. 
(5): 5,20 €  (2): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 78,50 €.
Trio Ordre :  (526) (pour 1 €): 505,70 €.

 
7. PRIX VANILLE

1 11 Anaspeed d'Hommee (S. Cossart)
2 10 Deca de Thaix (G. Masure)
3 6 Kapétienne (W. Denuault)
4 5 Scarlet Ribbons (M. Regairaz)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 18,50 €  
Pl. (11): 4,80 €  (10): 2,00 €  (6): 4,80 €.
Trio :  (11106) (pour 1 €): 277,00 €.
Couplé :  Gag. (1110): 35,50 €  Pl. (1110): 
12,50 €  (116): 49,40 €  (106): 13,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1110): 106,30 €.
2sur4 :  (111065) (pour 3 €): 14,40 €.
Mini Multi :  (111065) (pour 3 €). En 4: 
679,50 €, en 5: 135,90 €, en 6: 45,30 €.

 
8. PRIX MAUBOURGUET

1 9 Beaumar (Mlle M. DaubryBarbier)
2 2 Quitte et Passe (T. Lemagnen)
3 1 Scawork (O. d' Andigné)
4 3 Baouri (T. Henderson)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 27,60 €  
Pl. (9): 4,50 €  (2): 2,20 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (921) (pour 1 €): 92,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 83,70 €  Pl. 
(92): 19,90 €  (91): 11,60 €  (21): 5,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (92): 230,50 €.
2sur4 :  (9213) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (9213) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.
Pick 5 :  (92138) (pour 1 €): 379,90 €.

 
9. PRIX PANSA

1 3 Coûteuse (T. Beaurain)
2 4 Blue Tara (Mlle N. Desoutter)
3 1 Ultraballe (J. Reveley)
4 2 Ria Menina (E. Chazelle)
10 partants. Np : Bagatelle de Thaix (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,70 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (4): 2,30 €  (1): 3,00 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 69,10 €.
Couplé :  Gag. (34): 31,60 €  Pl. (34): 
9,40 €  (31): 14,90 €  (41): 9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 40,60 €.
2sur4 :  (3412) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (3412) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

Dreammoko avec Bazire !
Course très ouverte pour un
Critérium ! Je tente en tête
Dreammoko qui est cette fois

confié à Jean-Michel Bazire. Le
cheval ne sera pas toujours mal-
heureux. Django Riff est pra-

tiquement un coup sûr à la
place. J'adore Détroit Caste-
lets mais il est encore un peu

pataud. Dijon, Doberman et
Dawana se disputeront les
places. Outsider : Draft Life.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À AUTEUIL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 DÉTROIT CASTELETS
Le 8 avril, Détroit Castelets patiente à
l'arrière avant de s'annoncer dans le
dernier tournant. Décalé en pleine
piste, il trace une superbe fin de 
course, échouant de peu pour les
places.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 3  11 H 50

1Prix Epinard
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.000 m  
Ligne droite  Poteau n° 2  12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Land of Mind  (5)  S. Pasquier  58
2 Blue Tango  (1)  E. Hardouin  58
3 Ardenode  (6)  F. Veron  58
4 Winston Is Back  (12)  T. Lefranc  55,5
5 Neeran  (9)  A. Badel  56,5
6 Sol Mi Sol la  (8)  T. Bachelot  56,5
7 Red Duma  (2)  P.C. Boudot  56,5
8 Fatou  (7)  I. Mendizabal  56,5
9 Sagres  (10)  M. Barzalona  56,5

10 Grande Vadrouille  (3) G. Mossé  56,5
11 Fleurdelage  (11)  A. Hamelin  56,5
12 Morever  (4)  C. Lecœuvre  55
Favoris : 5  9   Outsiders : 11  7  4

2Prix Le Pompon
Classe 2  26.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  12h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dégrisement  (8)  M. Barzalona  59
2 Bay of Biscaine  (1)  A. Hamelin  57,5
3 Hyper Hyper  (4)  I. Mendizabal  57,5
4 Happy Dream  (5)  A. Coutier  57
5 Fuego del Amor  (2)  P.C. Boudot  57
6 Silk of Rio  (6)  F. Blondel  55,5
7 Woodkid  (7)  G. Mossé  55,5
8 Cox Bazar  (9)  S. Pasquier  55,5
9 Secret Lady  (3)  A. Badel  54

Favoris : 1  5   Outsiders : 2  8  4

3Prix Producer
Femelles  30.000 €  2.000 mètres 
 Poteau n° 2  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calayana  (2)  A. Badel  57
2 Rhodalia  (6)  T. Thulliez  57
3 Kena Celtica  (10)  A. Hamelin  57
4 Piquiri  (3)  P.C. Boudot  57
5 Soveria  (13)  A. Chesneau  53,5
6 L'Egerie  (1)  J. Crocquevieille 57
7 Strathspey  (8)  M. Barzalona  57
8 Gipoia  (12)  V. Cheminaud  57
9 Enfin Libre  (7)  M. Nobili  57

10 Scarlett Lady  (5)  A. Lemaitre  57
11 Bayswater  (11)  S. Pasquier  57
12 Analogie  (4)  T. Bachelot  57
13 Pavini  (9)  G. Mossé  57
Favoris : 13  7   Outsiders : 1  2  4

4Prix Volterra
L.  Femelles  55.000 €  1.600 m  
Ligne droite  Poteau n° 2  13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Middle East  (10)  I. Mendizabal  56,5
2 Lightupthenight  (13)  A. Lemaitre  56,5
3 Flower Fashion  (3)  S. Pasquier  56,5
4 Niedziela  (9)  A. Hamelin  56,5
5 Maytime  (4)  T. Thulliez  56,5
6 Thrust Home  (8)  P.C. Boudot  56,5
7 Viva la Flora  (7)  M. Lerner  56,5
8 La Poutanesca  (5)  G. Mossé  56,5
9 Uni  (2)  M. Barzalona  56,5

10 Silver Cape  (11)  E. Hardouin  56,5
11 Charm Appeal  (6)  A. Badel  56,5
12 North Wedge  (1)  F. Veron  56,5
13 Westit  (12)  M. Guyon  56,5
Favoris : 1  11   Outsiders : 6  8  2

5Prix Mississipian
Mâles  30.000 €  2.000 mètres  
Poteau n° 2  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vieux Moulin  (5)  I. Mendizabal  58
2 County Fair  (10)   E1 V. Cheminaud  58
3 Participate  (11)   E1 P.C. Boudot  58
4 Zeyzoun  (16)  A. Badel  58
5 Al Shaman  (9)  G. Mossé  58
6 Bag Raider  (8)  J. Claudic  58
7 Phone To Denon  (2)  T. Bachelot  58
8 Love Max  (6)  J. Moutard  55,5
9 Valdelino  (12)  T. Baron  54,5

10 Bounderby  (7)  M. Barzalona  58
11 Volfango  (3)  A. Lemaitre  58
12 Colwood  (14)  F. Veron  58
13 Daynawar  (13)  L.P. Beuzelin  58
14 Modewarre  (4)   E2 S. Maillot  58
15 Inverloch  (1)   E2 S. Pasquier  58
16 Nom de Famille  (15)  Ronan Thomas  58
Favoris : 10  11  5
Outsiders : 2  4  3  15

6
Prix de StGermaindelaGrange
Handicap de catégorie  Réf: +32  
Course E  19.000 €  2.500 mètres  
Poteau n° 2  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Effywind  (5)  F. Blondel  60
2 Santa Rock  (6)  M. Barzalona  60
3 Nostalbowl  (9)  P.C. Boudot  59,5
4 Jadala  (3)  E. Hardouin  59,5
5 Ring My Bell  (7)  M. Guyon  59
6 Kick Down  (1)  A. Badel  59

7 Paulaim  (11)  C. Lecœuvre  58
8 Tour  (10)  S. Pasquier  58
9 Bella Noche  (2)  F. Veron  57,5

10 Carmen Lady  (12)  A. Hamelin  57
11 Zio Gianni  (13)  Mlle A. Duporté  55
12 My Wildest Dreams  (4)  M. Lerner  56
13 Princesse Zambezi  (8) J. Guillochon  55,5
Favoris : 3  2    Outsiders : 1  5  6

7
Prix de Castillon
Handicap  première épreuve  Réf: 
+33  Course E  21.000 €  2.500 m  
Poteau n° 2  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Maldon  (5)  Mlle L. Oger  56,5
2 Give Love  (7)  Mlle L. Poggionovo 56,5
3 Attawo  (1)  Ronan Thomas  59,5
4 Tamina Hanum  (15)  S. Pasquier  59
5 Star White  (4)  F. Blondel  59
6 Shirocco Junior  (8)  I. Mendizabal  59
7 Private Lesson's  (13)  P.C. Boudot  58,5
8 Epaline Tivoli  (9)  J. Guillochon  58,5
9 Thea Sonata  (17)  A. Badel  58,5

10 Winter Magic  (12)  A. Hamelin  58,5
11 Donavista  (2)  Mlle A. Duporté  56,5
12 Fortune de Flandre  (3) T. Bachelot  58
13 Ahmed Pride  (6)  D. Michaux  58
14 Externality  (10)  C. Stéfan  58
15 Crazy des Aigles  (11)  E. Hardouin  58
16 Cœur Dolois  (16)  A. Lemaitre  57,5
17 Becquarius  (14)  G. Mossé  57,5
Favoris : 2  10  1
Outsiders : 7  8  14  12

8
Prix de Tarnos
Handicap  deuxième épreuve  Réf: 
+36  Course E  19.000 €  2.500 m  
Poteau n° 2  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Enfin Seuls  (3)  G. Mossé  60
2 Bubbly  (6)   E1 P. Bazire  60

3 Bliss In The City  (15)  E. Lebreton  57,5
4 Wave Power  (10)  A. Lemaitre  60
5 Granada  (8)  M. Berto  60
6 Bubble Sea  (9)  M. Guyon  59,5
7 Max Attack  (16)   E2 A. Hamelin  59,5
8 Got Tiger  (13)  Alex. Roussel  59,5
9 Bubble Brook  (1)   E1 A. Badel  59,5

10 Latin Charm  (14)  E. Hardouin  59,5
11 A Tout Propos  (17)  L. Boisseau  59
12 Dereenatra  (11)  J. Guillochon  58,5
13 Teji L'Artiste  (7)   E2 Mlle D. Santiago 56,5
14 Sandra Mia  (12)  P.C. Boudot  58,5
15 Kissavos  (5)  I. Mendizabal  58
16 Flers  (2)  Mlle Z. Pfeil  56
17 Alforrocho  (4)  F. Lefebvre  57,5
Favoris : 4  6  5
Outsiders : 7  14  13  15

9
Prix de l'Adour
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +38,5  
Course G  14.000 €  2.500 mètres  
Poteau n° 2  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Speculator  (8)  A. Bourgeais  60
2 Volpe Fiona  (13)  S. Pasquier  60
3 Piwi Chop  (15)  D. Michaux  59,5
4 Kaabamix  (5)  E. Etienne  59,5
5 La Jubanaise  (9)  P.C. Boudot  59,5
6 All By Myself  (7)   E1 S. Maillot  59
7 Wild Fly  (14)  C. Stéfan  58,5
8 Marcel Debruxelles  (2)  J. Cabre  58,5
9 Vardaris  (16)  J. Claudic  58

10 Lord Emery  (1)  F. Lefebvre  58
11 Lando Sport  (17)  E. Hardouin  57,5
12 Zalayouni  (3)  T. Lefranc  54,5
13 Vénéziano  (12)   E2 A. Lemaitre  56,5
14 Casquito  (6)   E1 I. Mendizabal  56,5
15 Service Gagnant  (11)   E2Ronan Thomas  56
16 Lion des Flandres  (4)  Mlle D. Santiago 54
17 Je Parts Seul  (10)  T. Bachelot  55,5
Favoris : 2  1  9
Outsiders : 11  5  12  16

TIERCÉ (pour 1 €)

13-15-16
Ordre.............................2.811,50
Désordre...........................562,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-15-16-14
Ordre...........................19.022,51
Désordre...........................582,40
Bonus................................134,68

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-15-16-14-1
Ordre ........................351.748,60
Désordre........................6.152,40

Numéro Plus : 1174
Bonus 4.............................126,00
Bonus 4sur5........................63,00
Bonus 3...............................42,00

nL'AMATEUR
5DÉTROIT CASTELETS

11DREAMMOKO
6DREAM LIFE

16DRAFT LIFE
17DAWANA
9DARLING DE REUX

13DISCOURS JOYEUX
7DRAGON DES RACQUES

nLE PRONO
11DREAMMOKO
18DJANGO RIFF
5DÉTROIT CASTELETS

15DIJON
14DOBERMAN
17DAWANA
16DRAFT LIFE
6DREAM LIFE

À BORDEAUX  LE BOUSCAT R.4  16 H 45

1
Prix de SaintEmilion
Réservé F.E.E.  Mâles  18.000 €  
1.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Captain Air Force  (4)  C. Grosbois  58
2 Black Bolt  (6)  F. Garnier  58
3 Some Nights  (7)  T. Piccone  58
4 Mister Picnic  (3)  F.X. Bertras  58
5 Croth  (1)  C. Demuro  56
6 Amiral Chop  (5)  J. Augé  56
7 Copain Max  (2)  M. Foulon  56
8 Trille  (8)  J. Smith  56

Favoris : 5  4
Outsiders : 6  3  8

2Prix Gémix
Haies  Handicap  Réf: +14  4 ans  
28.000 €  3.900 m  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dream Roque C. Smeulders  73
2 Saint Pierrot G. Masure  73
3 Dansili Prince Mlle N. Desoutter 68
4 Chop Hola M. Delage  70
5 Santana du Berlais T. Lemagnen  68
6 Irish Nonantais J.C. Gagnon  68
7 Princess Lescribaa E. Labaisse  68
8 Sharleena B. Fouchet  67
9 Siteaufait E. Bureller  66

Favoris : 1  5
Outsiders : 2  4  3

3Prix Jonathan Besse
Handicap  Réf: +26  Course E  
17.000 €  1.200 m  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Norbanus  (7)  C. Demuro  63
2 Jonh Jonh  (4)  Mlle A. Mérou  59
3 Wikita  (13)  A. Werlé  61,5
4 Resource  (11)  F. Pardon  61,5
5 Mylènajonh  (12)  H. Journiac  59,5
6 Aréos  (2)  J. Plateaux  57,5
7 Lisnavagh  (1)  J. Augé  56
8 Qaboos  (8)  S. Ruis  56
9 Soleil Malpic  (9)  F.X. Bertras  55,5

10 Lando's Girl  (3)  M. Foulon  52
11 Kaio Chop  (6)  V. Seguy  51
12 Ukranian Blue  (10)  Mlle M. Lanave  49,5
13 Aviator  (5)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 5  7
Outsiders : 1  3  8

4Prix Mon Romain
Haies  3 ans  21.000 €  3.300 
mètres  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Enfant Terrible J. Ricou  69
2 Boss du Berlais O. d' Andigné  65
3 Echezeau E. Labaisse  67
4 En P'tit Comité S. Cossart  65

5 Norco S. Martino  65
6 Melody of Scotland B. Lestrade  67
7 Egéria de Bercé E. Berthonnet  63
8 Sainte Gaya G. Masure  65

Favoris : 6  1
Outsiders : 5  4  2

5Prix du Médoc
Réservé F.E.E.  Femelles  18.000 €  
1.000 mètres  Départ à 19h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Féralia  (7)  H. Journiac  58
2 Artamendi  (5)  C. Demuro  58
3 Alets  (1)  D. Ibouth  56,5
4 Serabrina  (3)  J. Augé  58
5 Palya  (2)  T. Piccone  58
6 Scarlet Burg  (4)  E. Révolte  56
7 Golden Escape  (6)  T. Messina  56

Favoris : 4  1
Outsiders : 5  3 

6Prix Daniel Guestier
Classe 1  30.000 €  1.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Royalickly  (5)  C. Grosbois  56,5
2 Vert Diamand  (4)  M. Forest  56,5
3 Boot Camp  (1)  C. Demuro  56,5
4 Yaabalady  (6)  J. Smith  55
5 Gryffichop  (2)  J. Augé  55
6 Bless You  (7)  Mlle M.A. Bernadet 55
7 Dream Awhile  (3)  H. Journiac  55

Favoris : 3  7
Outsiders : 4  2 

7Prix Johnston
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  4.200 m  Départ à 20h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Baltiko Prince Mlle N. Desoutter 71
2 Munight E. Bureller  71
3 Styline B. Lestrade  70
4 Lohengrin du Lys M. A. Zuliani  68
5 J'va Yalé E. Labaisse  67

Favoris : 3
Outsiders : 1  2

8Prix Jacques Dogny
Handicap  Réf: +25  17.000 €  
1.600 mètres  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Represailles   NON PARTANTE  
2 Power Becqua  (2)  A. Werlé  59,5
3 Elusive Blue  (8)  M. Forest  59
4 Touch of Art  (5)  C. Demuro  59
5 Shiny Star  (1)  J. Augé  58,5
6 Fantasy Bay  (3)  T. Messina  57
7 Liquid Spirit  (9)  H. Journiac  56
8 Diboy  (4)  V. Seguy  54
9 Very Deal  (7)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51

Favoris :  4  2
Outsiders :  3  6

Critérium des 3 Ans. Elle revient
bien et aurait tout aussi bien pu
battre Darling de Reux récemment.
18lDjango Riff
Il n'a pas gagné de l'année mais a
préparé gentiment ce Critérium. Il
s'est bien comporté le 8/04,
d'autant qu'il rendait 25 m. Dans le
''Gaston Brunet'', il a supporté le
poids de la course (2e). Samedi
c'est le jour J. 

3. PRIX DU GREEN HORSE FESTIVAL
1 6 Napa Valley (Mlle H. Huygens)
2 2 Bacilly (G. Martin)
3 13 Camarade Sympa (W. Jehanne)
4 1 Baraka Vimap (Christ. Corbineau)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,20 €  Pl. 
(6): 4,30 €  (2): 18,80 €  (13): 6,70 €.
Trio :  (6213) (pour 1 €): 3.843,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 500,00 €  
Pl. (62): 138,10 €  (613): 37,00 €  (213): 
214,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 
801,00 €.
2sur4 :  (62131) (pour 3 €): 83,70 €.
Multi :  (62131) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.969,00 €, en 6: 1.323,00 €, en 7: 
567,00 €.

 

4. PRIX DE L'UNAT NORMANDIE
1 9 Valfleury (Mlle M. Plassais)
2 14 Voici du Roc (M. S. Campain)
3 5 And de Bolero (M. M. Poirier)
4 2 Arcimboldi (M. A. Unterreiner)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,50 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (14): 1,70 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (9145) (pour 1 €): 8,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 11,70 €  
Pl. (914): 4,60 €  (95): 4,20 €  (145): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 19,70 €.
2sur4 :  (91452) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (91452) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

5. PRIX DES ETABLISSEMENTS MOUCHARD 
 CLAAS

1 11 Elu d'Occagnes (F. Nivard)
2 4 Edith Style (Y. Lebourgeois)
3 10 Eclair de Calendes (P.Y. Verva)
4 12 Evan Paulo (A.A. Barassin)
12 partants. Non partant : Extra Royal (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,50 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (4): 2,40 €  (10): 2,50 €.
Trio :  (11410) (pour 1 €): 43,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 12,00 €  
Pl. (114): 5,40 €  (1110): 5,80 €  (410): 
12,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 16,50 €.
2sur4 :  (1141012) (pour 3 €): 9,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (1141012) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

6. PRIX ANDRÉ DELÉPINE
1 13 Dolavis (J.F. Senet)
2 10 Draco Jiel (F. Nivard)
3 5 Danse Avec Moi (G.A. Pou Pou)
4 8 Diazo (J. Baudron)
14 partants. Non partant : Deejay Sam (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,20 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (10): 3,00 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (13105) (pour 1 €): 53,90 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 26,50 €  
Pl. (1310): 8,70 €  (135): 9,70 €  (105): 
10,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 59,90 €.
2sur4 :  (131058) (pour 3 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux : 3,30 €.
Multi : (131058) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
7. PRIX DE LA VILLE D'AUMALE

1 7 Cocktail du Saptel (G. Gelormini)
2 14 Casimir de Survie (J.P. Maillard)
3 1 Câlin du Pressoir (A. Barrier)
4 3 Cortney Visais (J. Koubiche)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,20 €  Pl. 
(7): 4,00 €  (14): 8,80 €  (1): 4,20 €.
Trio :  (7141) (pour 1 €): 531,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 199,90 €  
Pl. (714): 47,60 €  (71): 15,70 €  (141): 
54,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 
422,30 €.
2sur4 :  (71413) (pour 3 €): 85,80 €.
Multi :  (71413) (pour 3 €). En 4: 
8.851,50 €, en 5: néant, en 6: 590,10 €, en 
7: 252,90 €.

 
8. PRIX DE LA VILLE DE BUCHY

1 3 Bambou Tahiti (M. Mottier)
2 12 Bandit (F. Ouvrie)
3 13 Big Kaiser (F. Anne)
4 5 Baotou (J.P. Maillard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,20 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (12): 2,20 €  (13): 2,30 €.
Trio :  (31213) (pour 1 €): 26,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 8,10 €  
Pl. (312): 5,00 €  (313): 5,30 €  (1213): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 11,30 €.
2sur4 :  (312135) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (312135) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.

 
9. PRIX DE LA VILLE DE ROUEN

1 7 Bettina de Tillard (A. Popot)
2 13 Atoll Danover (A. Barrier)
3 1 Arrival de Ginai (P. Pacaud)
4 6 Altesse d'Ardennes (L. Verva)
18 partants. Non partant : As de Muze (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,00 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (13): 4,10 €  (1): 3,20 €.
Trio :  (7131) (pour 1 €): 152,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 23,70 €  
Pl. (713): 11,10 €  (71): 9,60 €  (131): 
16,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (713): 73,40 €. 
2sur4 :  (71316) (pour 3 €): 49,80 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 9,30 €.
Multi :  (71316) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, 
en 7: 67,50 €.
Pick 5 :  (7131616) (pour 1 €): 
4.556,00 €. 6 mises gagnantes.
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Les scènes de castagne sonnent juste grâce aux compétences
martiales de Welsey Snipes (ceinture noire de karaté).

Surfant sur le succès de
« Piège de cristal » et autre

« 58 Minutes pour vivre »,
Wesley Snipes joue les Bruce
Willis de service et casse du
méchant à tour de bras de
bras dans ce film d’action
dopé à la testostérone.
« Passager 57 » marque un
tournant majeur dans la car
rière de Wesley Snipes. Après
des apparitions remarquées
dans « The King of New
York » et « New Jack City »,
de gros rôles dramatiques
pour Spike Lee (« Jungle Fe
ver ») et une incursion dans la
comédie (« Les Blancs ne sa
vent pas sauter »), l’acteur dé
croche ici le rôle principal de
son premier gros film 100 %
action.
Le script se veut simple et ef
ficace : un méchant détourne
un avion avec – manque de
chance – un superagent de la
sécurité à bord (Wesley Sni
pes). C’est un concentré d’ac
tion pur et dur avec toutes les
trois minutes une cascade
spectaculaire, une poursuite
effrénée, des combats vio

lents, etc.
Il faut dire que celui qui de
viendra une des icônes du
genre (avec des films comme
« Soleil levant », « Demolition
Man », « U.S. Marshals » et
« Blade ») ne ménage pas sa
peine ! Ça cogne dur entre
deux répliques typiques du
genre (« Mettezvous à ma
place, qu’estce que vous fe
riez ? – J’me flinguerais ! »).
Et les scènes de castagne son
nent juste grâce aux indénia
bles compétences martiales de
l’acteur (ceinture noire de ka
raté, en plus d’être un redou
table pratiquant de kung fu et
de capoeira). Alors, oui, c’est
vrai, on est loin de l’efficacité
des « Die Hard », dont il s’ins
pire, mais ce « Passager 57 »
reste un honnête divertisse
ment.

Nicolas Jouenne
« Passager 57 »
à 20 h 45 sur RTL9

EU. 1992. Réalisation : Kevin
Hooks. 1 h 25. Avec : Wesley
Snipes, Bruce Payne, Elizabeth
Hurley, Tom Sizemore, Alex
Datcher.

n EXCLUSIVITÉ

Le Grand Prix 
de Monaco sur C8

« C’est un cadeau que nous faisons à ceux qui ne sont pas
abonnés », confie le directeur des sports du groupe Canal+.

Le dimanche 28 mai, C8 codif
fusera avec Canal+ le Grand

Prix de Monaco de Formule 1.
C’est une première ! C8 va diffu
ser, conjointement avec Canal+, 
le Grand Prix de Monaco, qui se 
tiendra le 28 mai prochain. 
« C’est un cadeau que nous fai
sons à ceux qui ne sont pas 
abonnés », précise Thierry Che
leman, le directeur des sports du 
groupe Canal+. Une manière 
aussi de célébrer la reconduction 
du contrat des droits de diffu
sion de la Formule 1 jusqu’en 
2020 de la chaîne cryptée après 
d’âpres négociations, face à SFR, 

entre autres. Un contrat impor
tant pour le groupe, élu meilleur 
diffuseur de la F1 en 2014, qui 
propose la compétition depuis 
2013. « Nous nous sentons heu
reux ! Nous avons mis des 
moyens, mais pas seulement fi
nanciers. Une des raisons du 
succès, c’est notre capacité à tra
vailler ensemble. Vincent Bolloré 
veut faire travailler toutes les so
ciétés qui composent le groupe 
Vivendi, c’est ce qui a fait la dif
férence. » Dailymotion et Uni
versal Music Groupe devraient 
ainsi participer à la mise en 
avant de la Formule 1.

n EN BREF

Ils sont 36 talents à participer
à l’épreuve ultime. Seuls
seize d’entre eux accéderont

aux directs de « The Voice ».
Choisir la bonne chanson est
donc plus important que ja
mais.
L’épreuve ultime apparaît pour
la première fois en 2014 lors de 
la saison 3. Elle propose un
nouveau sas de sélection, entre 
les battles et les prime times en 
direct. Les coaches composent 
des trios parmi les talents de 
leur équipe. Des trois interprè
tes, un seul sera sauvé. Florent 
Pagny, Zazie, Mika et M Pokora 
ont chacun la possibilité de re
pêcher un des éliminés. Pour 
l’occasion, chaque candidat 
choisit la chanson qu’il va inter
préter. Objectif : faire la diffé
rence. Marvin est dans l’équipe
de Mika. Pour l’épreuve ultime 
de ce soir, il a misé sur « La Bal
lade de Jim », d’Alain Souchon. 
« Aux auditions à l’aveugle, 
j’avais choisi une chanson en
anglais. Il s’avère que mon
coach m’a fait participer à une 
battle en anglais. Donc j’avais 
envie de chanter un titre en 
français, car le projet que je pré
pare est en français également, 
expliquetil. Là, je vais raconter

une histoire. » La touche de 
Marvin est d’avoir revisité ce ti
tre. « C’est ma réinterprétation,
avec un arrangement fidèle à 
l’esprit des paroles, assez pro
fondes et mélancoliques. C’est
quelque chose que j’avais dans 
la tête depuis très longtemps.
Quoi de mieux que “The
Voice” et l’épreuve ultime pour 
le faire et pouvoir montrer qui

je suis. »
Dans l’équipe de Florent Pagny,
Lucie également n’a chanté
qu’en anglais depuis le début.
« Je vais chanter “Je l’aime à
mourir”, de Francis Cabrel, en
m’inspirant de la version de 
Shakira », indiquetelle. Un 
choix pas facile à faire. « J’ai fait 
quelques propositions qui ne 
convenaient pas, car il s’agissait

de chansons interprétées plu
sieurs fois dans les émissions
précédentes, donc c’était du dé
jàvu. Par exemple, j’avais opté 
pour un titre de Stromae, mais 
Slimane l’avait déjà chanté l’an
née dernière et avait fait le 
buzz, donc c’était un peu ris
qué. Bref, j’ai eu un peu de mal.
Surtout que, pour moi, chanter 
en français est une épreuve. Je 

n’en ai pas du tout l’habitude. 
C’est la troisième fois de ma vie 
que je le fais, donc c’était un 
peu compliqué. »
« The Voice » consacre deux 
prime times à l’épreuve ultime. 
Il faudra attendre le 20 mai pour 
que débutent les directs.

Stéphanie Raïo
« The Voice »
à 21 heures sur TF1

Pour l’épreuve 
ultime, ce soir, 
Lucie chantera 
« Je l’aime 
à mourir »,
de Cabrel, 
et Marvin 
interprétera 
« La Ballade 
de Jim », 
de Souchon. 

Vers des spin-offs 
de « Game 
of Thrones »
À 72 jours du lancement de la 
septième et avantdernière saison 
de « Game of Thrones », les fans 
peuvent respirer. HBO travaille sur 
quatre projets qui exploreront les 
différentes périodes de l’univers 
de George R.R. Martin. La chaîne 
américaine ne semble donc pas 
prête à se passer de sa poule aux 
œufs d’or. Quatre scénaristes tra
vaillent sur des spinoffs de la fic
tion médiévofantastique, qui 
pourraient voir le jour après la dif
fusion de la huitième et dernière 
saison de « Game of Thrones », en 
cours de préparation.

Victor Robert, 
de Canal+ à C8
L’animateur malheureux du 
« Grand Journal » de Canal+,
qui s’est arrêté le 3 mars der
nier, s’apprêterait à rejoindre C8
et à en être l’un des nouveaux 
visages à partir de septembre. 
La chaîne songe à Victor Robert 
pour un nouveau magazine
d’information, dans le droit fil 
d’une vaste réflexion en cours 
menée sur ses magazines « hors 
divertissements ». Plusieurs 
projets seront testés bientôt,
tels que « Que justice soit
faite », le 12 mai à 21 heures et
« Tout l’accuse », le 26 mai à
21 heures. Victor Robert pour
rait également se voir confié un 
rendezvous sur une autre
chaîne du groupe, Canal+.

Niels Arestrup 
dans « Capitaine 
Marleau »

Niels Arestrup se fait moins rare 
à la télévision. Après avoir incarné 
un président de la République 
plus vrai que nature dans « Baron 
noir », sur Canal+, l’acteur s’est 
laissé tenter par un épisode de 
« Capitaine Marleau », avec Co
rinne Masiero, qu’il devrait tour
ner en septembre. Il faut dire 
qu’avec 6 millions de fans la série 
réalisée par Josée Dayan est le 
grand succès de France 3. On re
trouvera également l’acteur au ci
néma le 14 juin dans « Retour à 
Montauk » et dans l’adaptation 
du roman de Pierre Lemaitre « Au 
revoir làhaut », fin 2017.

Arte s’amuse 
autour 
de la peinture

Fabrice Maruca (« La Minute 
vieille ») vient d’achever le tournage, 
pour Arte, d’« À musée vous, à mu
sée moi », une série courte, humo
ristique, dédiée à dix chefsd’œuvre 
de la peinture. Trois épisodes met
tent en scène chacun d’eux, sous la 
forme de tableaux vivants et loufo
ques. Diffusion prévue fin 2017.

La nouvelle destination
d’« Échappées belles » nous
offre ce soir un long et beau

voyage en Iran. Sophie Jovillard 
en est revenue enchantée par la 
découverte de ses fabuleux sites 
historiques et par ses rencontres 
avec des femmes « au caractère 
bien trempé ».
« Nous avons là un des plus 
beaux numéros de la saison », 
s’exclame Sophie Jovillard. Une 
telle satisfaction après dix ans 
d’« Échappées belles » de toutes 
sortes mérite une attention parti
culière. Après visionnage, on ne 
peut qu’être d’accord avec la 
globetrotteuse : oui, cette esca
pade en Iran vaut largement le 
détour. Sophie Jovillard rêvait de 
s’y rendre. « J’avais envie de dé
couvrir l’Iran depuis longtemps, 
ma curiosité était attisée par les 
mystères de ce pays. Depuis 
l’accord historique sur le nu
cléaire, cette destination a le 
vent en poupe et on sent qu’il y 

a une vraie volonté de s’ouvrir 
aux étrangers. » Mais, si les tou
ristes affluent de plus en plus 
(35 % de visiteurs européens de 
plus en un an), l’Iran ne croule 
pas encore sous les cars de visi
teurs, ce que le téléspectateur 
découvre d’emblée en regardant 
Sophie Jovillard déambuler qua
siment seule dans les ruines de 
Persepolis, bâtie au VIe siècle 
avant JésusChrist. « La magie 
du lieu est encore intacte », 
confietelle. D’autres merveilles 
culturelles et architecturales 
classées par l’Unesco se succè
dent tout au long de l’émission. 
Nous prenons la direction de 
Shiraz, ville d’art et de culture, 
avec son bazar très coloré et sa 
magnifique mosquée rose, Téhé
ran ou encore Ispahan, dernière 
étape de ce voyage marqué par 
de jolies rencontres de femmes, 
comme la guide Pegah, et la 
boxeuse Malihe. « Les femmes 
sont mises à l’honneur dans 

l’émission et ça m’a beaucoup 
plu, confie Sophie Jovillard. Elles 
ont derrière le voile une vraie vo
lonté d’émancipation. » La voya
geuse assure n’avoir ressenti 
aucune pression de la part des 
autorités (« Nous n’étions pas 
surveillés, c’était très libre ») et 
s’est pliée à la tradition : « Je me 
suis conformée sans problème 
au port du foulard, c’est une rè
gle que je respecte ». Que re
tientelle de ce voyage ? 
« “Échappées belles” reste une 
émission de voyages et de ren
contres, ce n’est pas un maga
zine sociopolitique pour évo
quer le pouvoir des mollahs, 
mais nous mettons en avant le 
souci d’ouverture des Iraniens. 
Surtout c’est le caractère bien 
trempé des Iraniennes qui m’a 
beaucoup plu, elles m’ont énor
mément touchée. »

JeanMarc Barenghi
« Échappées belles »
à 20 h 50 sur France 5

Sophie Jovillard : « Je me suis conformée sans problème au port
du foulard, c’est une règle que je respecte ».

L’animatrice d’« Échappées belles », sur France 5, part à la découverte d’une destination en vogue.

Jovillard sous le charme de l’Iran

n LE FILM DU JOUR

La compétition monte d’un cran ce soir sur TF1 pour les talents encore en lice.

« The Voice » à l’heure
de l’épreuve ultimeAvec « Passager 57 », Welsey Snipes décroche le 

rôle vedette de son premier gros film 100 % action.

Y a-t-il un Wesley 
Snipes dans l’avion ? 

The Patriot : le chemin
de la liberté
Film. Guerre. EU. 2000. Réal. : Roland 
Emmerich. 2 h 40. 
Un bon film d'action grâce à un 
charismatique Mel Gibson et des 
scènes de bataille spectaculaires.

Ciné+ Premier, 20.45

Underground
Série. Drame. EU. 2016. Réal. : An-
thony Hemingway. Saison 1. 1/10. Iné-
dit. Avec : Aldis Hodge.
The Macon 7
Une nouvelle incursion dans le 
monde de l’esclavage aux ÉtatsUnis.

France Ô, 20.55

Mission monstres marins
Série documentaire. Animalier. Inédit. 
Plongée avec l'anaconda
Steve et son équipe se rendent à 
Bonito, au Brésil, une zone répu
tée pour héberger les plus gros ser
pents du monde : les anacondas.

France 4, 20.55

La Vie de David Gale
Film. Drame. EU. 2002. Réal. : Alan 
Parker. 2 h 12. Avec : Kevin Spacey, 
Kate Winslet.
Un beau film engagé qui prend 
ouvertement position contre la 
peine de mort.

Ciné+ Émotion, 20.45

Le Père de la mariée
Film. Comédie. EU. 1991. Réal. : Char-
les Shyer. 1 h 45. Avec : Steve Martin.
Le remake d’une comédie familiale 
des années 50 avec Spencer Tracy 
et Elizabeth Taylor, produit par 
Disney. C’est léger et divertissant.

Ciné+ Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.15 neuneinhalb. 8.25 Die Pfeffer- 
körner. 9.50 Tagesschau. 9.55 Zoo-
babies. 10.40 Verrückt nach Meer. 
Reportage. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Detektiv 
wider Willen. Film TV. Comédie. 
14.30 Sportschau. Mahazine. 16.00 
Allemagne/Slovénie. Handball. Qua-
lifications Euro 2018. En direct. 18.00 
Sportschau19.57 Lotto am Sams-
tag. Jeu. Prés. : Franziska Reichen- 
bacher. 20.00 Tagesschau.

20.15 Allmen und  
dAs Geheimnis des… 
… ROSA DIAMANTEN
Film TV. Policier. All. 2017. 
Réalisation : Thomas Berger. 1h28.
Avec Heino Ferch, Samuel Finzi.
Un mystérieux homme d’affaires 
a demandé à Johann Friedrich von 
Allmen de retrouver la piste d’un 
voleur disparu avec un diamant 
rose. L’enquête du détective suisse 
le conduit dans une station balnéaire 
de la Baltique.
21.45 Mordkommission Istanbul - 
Club Royal. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 Das Wort zum Sonntag. 23.40 
The Salvation - Spur der Vergeltung. 
Film. Western. 1.05 Tagesschau.

5.45 Tatort Film. 8.30 Landesschau 
10.00 Nachtcafé. 11.30 Tierärztin 
Dr. Mertens. 12.15 Im Schatten 
des Pferdemondes. Film TV. Drame. 
13.45 Marktcheck. 14.30 Genial 
einfach. 15.15 Urlaubstraum Adria. 
16.00 Eisenbahn-Romantik. 16.30 
Mein Mallorca. 17.00 Vierwaldstät-
tersee, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Landesart. 
18.45 Handwerkskunst! 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer Weiss  
denn soWAs XXl
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h10. Invités : Tim Mälzer, Florian 
Silbereisen, Henning Baum, Nora 
Tschirner, Christian Sievers.
Kai Pflaume anime le grand quiz. 
Les deux «champions de la connais-
sance» Bernhard Hœcker et Elton 
forment chacun une équipe avec 
des invités célèbres et doivent 
répondre à d’étranges questions!
23.25 Mord mit Aussicht. Série. 
Spätlese. 0.10 Mord mit Aussicht. 
Série. Walzing Mathilde. 1.00 Lind- 
burgs Fall. Film TV. Comédie. 2.25 
Mord mit Aussicht. 3.15 Mord 
mit Aussicht. 4.05 Lindburgs Fall. 
Film TV. Comédie. All. 2011.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 14.45 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 deutschlAnd 
sucht den… 
… SUPERSTAR - 
DAS GROSSE FINALE
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 3h15.
23.30 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. 0.30 Deutschland 
sucht den Superstar - Das große 
Finale. Divertissement. Présenta-
tion : Oliver Geissen. 3.00 Willkom-
men bei Mario Barth. Divertisse-
ment. Présentation : Mario Barth. 
3.50 Es kann nur E1NEN geben. 
Divertissement. Présentation  :  
Oliver Geissen. 4.45 Verdachtsfälle. 
Téléréalité.

6.15 pur+. 6.40 Zoom - Der weiße 
Delfin. 7.00 Das Dschungelbuch. 
7.25 Mia and me. 8.10 1, 2 oder 
3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 
Bibi und Tina. 10.20 Mako - Ein-
fach Meerjungfrau. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick. 13.10 
heute Xpress. 13.15 Father Brown. 
14.45 Rosamunde Pilcher: Para-
dies der Träume. Film TV. Drame. 
16.15 Kerners Köche. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 KommissArin 
lucAs
Série. Policière. All. 2017.
Avec Ulrike Kriener, Michael Roll.
Familiengeheimnis.
Le journaliste Andy Wolf a pro-
posé un deal à la commissaire Ellen 
Lucas qui n’y prête guère attention. 
Peu après, un homme meurt lors 
d’un incendie dans l’appartement 
de Wolf. Ellen fait une découverte 
importante.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress.

5.20 Ah c’est vous ! 6.15 Mick Bris-
gau. Série. 8.25 Questions à la Une. 
10.00 OpinionS. Magazine. FGTB. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. 11.05 L’agenda ciné. 11.15 
Jardins et loisirs. 11.45 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 12.40 
Air de familles. 12.47 Rapports 
Euro Millions. Jeu. 12.50 Contacts. 
Magazine. 12.56 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.35 Maigret. 
Série. L’ami d’enfance de Maigret. 
16.15 Toutânkhamon : le pharaon 
maudit. Film TV. Biographie. 17.50 
Matière grise. Magazine. 18.30 7 à 
la Une. Magazine. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 cAndice renoir
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
La curiosité est un vilain défaut.
Candice Renoir et son groupe 
cherchent un rapport entre trois 
affaires qui semblent distinctes.
La nuit, tous les chats sont gris.
Inédit.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.50 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 23.55 Basket 1. Magazine. 
Mons/Limburg. 0.15 7 à la Une. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Provaci ancora prof. Série. 
16.58 Che tempo fa. 17.00 TG 1. 
17.15 A sua immagine. Magazine. 
17.45 Passaggio a Nord-Ovest. 
18.45 L’eredità. Magazine. Prés. : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 soliti iGnoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h50.
21.25 Dall ’Arena di  Verona. 
Concert. Arena’ - Renato Zero si 
racconta. 23.30 TG1 60 Secondi. 
0.20 Top tutto quanto fa tendenza. 
Magazine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 
Che tempo fa. 1.15 Milleeunlibro 
Scrittori in TV. Magazine. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.14 Sabato 
Club. Magazine. 2.15 La casa degli 
spiriti. Film. Aventures. EU. 1993. 
Réalisation : Bille August. 2h20. 
4.15 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.00 Le z#pping de la télé. 
10.30 Hôtel impossible. Téléréa-
lité. 13.35 La prophétie du sorcier. 
Film TV. Fantastique. EU. 2004. 
Réalisation  : Robert Lieberman. 
1h24 (1/2). 15.05 La prophétie du 
sorcier. Film TV. Fantastique. EU. 
2004. Réalisation : Robert Lieber-
man. 1h24 (2/2). 16.40 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. 18.30 
Cauchemar en cuisine UK. Télé-
réalité. 19.30 Ça balance à Paris. 
Magazine.

20.45 coluche,  
lA FrAnce A besoin…
…DE TOI
Documentaire. Société. Fra. 2006. 
Réalisation : Éric Guéret. 1h00.
Josiane Balasko raconte, au travers 
d’archives inédites, le parcours de 
Coluche. Vingt ans après sa dis-
parition, son humour vachard, 
populaire et bagarreur n’a pas pris 
une ride.
21.45 Show Coluche. Spectacle. 
22.35 Coluche fait son cinéma. 
Doc. 23.55 Sex in the World Cities. 
Série documentaire. Montréal.  - 
New York. - Buenos Aires.

6.45 Des lions sur le pied de guerre. 
Documentaire. 7.35 Aircrash Confi-
dential. Série documentaire. Pilotes 
fatigués. - Panne en plein vol. 9.20 
Au royaume des abysses. 11.00 
Biologie 2.0. Série documentaire. 
... ce que la nature n’aurait jamais 
fait.  - Les ingénieurs du vivant. 
12.55 À qui est la France ? Série 
documentaire. Nord-Pas-de-Calais. 
14.10 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 15.45 La route de la kalach-
nikov. Magazine. 17.20 Deux 
bombes pour une espionne. 18.20 
L’affaire Jack King. 19.20 Echappées 
belles. Magazine. 

20.55 AmericAn  
PicKers - chAsseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Big Boy Toys.
Au cours de leurs voyages, qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa 
en passant par le Massachusetts, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers et des 
garages.
Plymouth Rocks.
Rocket Man.
Shock Value.
23.55 Notre espion chez Hitler. 
0.50 Les évadés de Drancy. Doc.
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 2h45. 
Invités : Jane Birkin, Marie Myriam, 
Claude Sérillon, Georgio, Yolande 
Moreau et Khaled Alouach. Inédit. 
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par un duo de 
choc : Vanessa Burggraf et Yann 
Moix. Humour et impertinence 
demeurent les maîtres mots de ce 
programme.

2.15 Stupéfiant ! 3.40 Thé ou café.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. Ils 
sont candidats libres au bac. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 
Un été au Touquet. 16.05 Super 
Nanny. Divertissement. Marin et 
hôtesse de l’air : nos enfants nous 
font payer nos absences. 17.50 
50 mn Inside. Magazine. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct.
La compétition monte d’un cran 
dans «The Voice» avec la première 
session de l’épreuve ultime ! Après 
s’être qualifiés lors des battles, ils 
sont désormais neuf dans chaque 
équipe à espérer décrocher leur 
sésame pour les grands shows en 
direct. Dans cette phase de compé-
tition, chaque coach va organiser 
trois trios de chanteurs parmi les 
neuf de son équipe. Chacun sera 
libre de choisir le titre qu’il interpré-
tera sur scène.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h05. En direct.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives  : les premières réac-
tions des coachs, leur regard sur 
les talents et ce qu’ils attendent 
du grand gagnant de «The Voice». 
Par ailleurs, Claudio Capéo, talent 
de la saison 5, viendra interpré-
ter «Riche», sur la scène de «The 
Voice».

0.30 Les experts. Série. La vie est 
un songe. - Natures mortes. - Pas 
de veine.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Magazine. 
Présentation : Carine Aigon, Eric 
Perrin, Yvan Hallouin, Laurent 
Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie 
Denis, Vincent Chatelain. 13.30 
Les grands du rire. Divertissement. 
15.15 Les carnets de Julie. Maga-
zine. La Principauté de Monaco. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. Jambons 
en cuisine ! 17.15 Trouvez l’in-
trus. Jeu. Présentation : Eglantine 
Eméyé. 17.55 Questions pour un 
super champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Zorro. Série. L’amnistie de Zorro.

FILM TV

22.30 
LES NOUVELLES 
ENQUÊTES…
… DE LAVIOLETTE
Série. Policière. Fra. 2016.
Avec Victor Lanoux.
Le crime de César.
César Imbert est riche et redouté 
de tous. Mari et père de famille 
indigne, il n’a qu’un objectif : deve-
nir sénateur. Mais le commissaire 
Laviolette apprend son suicide le 
jour même où le notable avait invité 
tout le gratin de la région pour fêter 
son anniversaire. Une mort sou-
daine maquillée en crime ? 

0.00 Soir/3. 0.25 Tous à l’opéra 
dans votre région. Spectacle.

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
Tout le monde au régime. - L’arche 
de Noé. 6.45 Cartoon +. 8.20 Fox 
and a Mouse. Court métrage. 8.25 
Brooklyn. Film. 10.10 Made in 
Canal+. Magazine. 10.25 Cardinal. 
Série. Cardinal.  - Delorme. 11.55 
L’album de la semaine. Magazine. 
The Blacks Angels. 12.25 Serge le 
mytho. 12.30 La semaine de Cathe-
rine et Liliane. 12.40 Le départe-
ment. 12.45 Le tube. 13.35 L’hebdo 
cinéma. Magazine. Présentation : 
Laurie Cholewa. 14.30 Un traître 
idéal. Film. 16.10 Camping 3. Film. 
Comédie. 17.45 La BA de François. 
17.50 Catherine et Liliane. Divertis-
sement. 18.05 Jamel Comedy Club. 
19.00 L’émission d’Antoine. 20.10 
Canal rugby club. Magazine.

RUGBY

22.40 
CANAL RUGBY CLUB
Magazine. Présentation : Isabelle 
Ithurburu, Sébastien Chabal. 0h45. 
En direct.
Quelques minutes après le coup 
de sifflet final de la saison régu-
lière en Top 14, Isabelle Ithurburu, 
Sébastien Chabal et les équipes du 
«CRC» feront le point avant les 
phases finales, dont on connaîtra 
enfin les affiches. Ils vont avoir 
du travail, étant donné le nombre 
record d’équipes concernées 
jusqu’au bout par la lutte pour une 
place de barragiste !

23.25 Jour de foot. Magazine. 0.20 
Le journal du hard. Magazine.

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. 10.00 Thé ou 
café. Magazine. 10.50 Motus. Jeu. 
Présentation  : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. Présentation : Laurent Dela-
housse. Le revers de la médaille. 
14.05 Tout compte fait. Magazine. 
Présentation : Julian Bugier. 16.00 
Afrique sauvage. 16.50 Vu. Maga-
zine. 17.00 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Omar Rad-
dad : le jardinier innocent ?». Le 
24 juin 1991, Ghislaine Marchal 
est retrouvée assassinée - «Meurtre 
entre ados» - «Colleen, séquestrée 
dans une boîte».

1.35 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1974. Saison 4.
Avec Peter Falk, Dick Van Dyke, 
Don Gordon, Larry Storch, Antoi-
nette Bower, David Sheiner, Michaël 
Strong, Joanna Cameron.
Réaction négative.
Paul Galesko est un photographe 
comblé par le succès et l’argent. 
La seule ombre à sa vie est son 
épouse, Frances, qui a un carac-
tère tyrannique. Pour se débarrasser 
d’elle, il simule un enlèvement.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Richard Kiley, 
Michael McGuire, Val Avery.
2 épisodes.
Après avoir assassiné sa femme, 
Hugh Caldwell appelle son ami, 
Mark Halperin, pour l’aider à se 
débarrasser du corps. En retour, 
Mark demande à son ami de lui 
rendre le même «service».

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna, Joël 
Zaffarano, Vanessa Guedj, Alexis 
Michalik, Rabah Loucif.
Affaire sous X.
Un homme d’une quarantaine d’an-
nées fait un scandale à la maternité. 
Il prétend être le père d’un enfant 
né sous X. Il est finalement éva-
cué. Le lendemain, son cadavre est 
découvert dans son appartement.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2004. Saison 2.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba, Silvie Laguna, 
Didier Menin.
Engrenage.
Sabine, dentiste, meurt étranglée 
dans son cabinet. Est-ce à cause de 
sa sœur Clara, caissière ?

0.45 Père et maire. Série.

DIVERTISSEMENT

21.00
BAFFIE PRÉSIDENT
Divertissement. 1h30. Inédit.
À 58 ans, il veut le pouvoir, le fau-
teuil de Président et les codes de la 
bombe atomique : Laurent Baffie 
est en campagne pour accéder à la 
plus haute marche du pouvoir. Sans 
parti, avec un programme fort («Ça 
peut pas être pire»), Laurent Baffie 
a sillonné la France de la Corse à la 
Bretagne pour aller chercher chaque 
voix de futurs électeurs.

22.30 
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 1h30.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie et 
met à l’honneur cette repartie unique 
qui a fait de lui le «sniper» télévisuel 
par excellence. Des moment hilarants 
racontés par l’humoriste lui-même, 
par ses proches, par des victimes de 
ses vannes et, bien sûr, par son aco-
lyte de toujours, Thierry Ardisson.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Chabé : le 
pompier, l’amant et la secrétaire». 
Amiens, le 17 juin 2013. Après 
plus de huit ans d’enquête, Ludo-
vic Chabé est reconnu coupable 
du meurtre de son épouse devant 
une cour d’assises - «Crimes pas-
sionnels : quand l’amour pousse 
au meurtre» - «Baby-sitting fatal».

Demain soir
19.25 Magazine
Élection présidentielle - 2nd…

Demain soir
19.25 Magazine
Élection présidentielle - 2nd…

Demain soir
21.00 Série
Commissaire Magellan

Demain soir
20.55 Football
Marseille/Nice

5.00 La clémence de Titus. Opéra. 
7.20 Streetphilosophy. Maga-
zine.  7.50 Xenius. Magazine.  
8.45 Kazakhstan, les bienfaits du 
lait de chamelle. Reportage. 9.40 
Thaïlande, l’hôpital des éléphants. 
Reportage. 10.55 Humanima. Série 
documentaire. 11.20 Profession : 
cinéaste animalier. 12.05 Profes-
sion  : cinéaste animalier. 12.45 
Planète sable. Série documentaire. 
16.30 Instantané d’histoire. Série 
documentaire. 17.25 Sous les pavés 
de... Série documentaire. Saint-
Pétersbourg. 18.10 Cuisines des 
terroirs. Série documentaire. 18.35 
Arte reportage. Magazine. 19.30 
Le dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Vox pop. Magazine. 
20.35 Karambolage. Magazine.

FILM TV

22.15 
MESSAGERS 
DE L’UNIVERS
Documentaire. Science et technique. 
All. 2016. Réalisation  : Martina 
Treusch. 0h50.
Les neutrinos. Inédit.
Seraient-ils la clef de l’univers ? 
Récemment découverts, les neu-
trinos gardent une grande part 
de mystère. Rencontre avec des 
chercheurs qui tentent de percer le 
secret de ces particules fantômes.

23.05 Nos ordinateurs ont-ils la 
mémoire courte ? Documentaire. 
0.00 Les années Obama. Série 
documentaire. 3.50 Deux vies inuit. 
Documentaire.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. 
Saison 15.
En Marge de l’histoire.
Les Simpson se rendent à la biblio-
thèque afin d’y lire des histoires 
mais en arrivant, ils se rendent 
compte qu’il n’y a plus aucun livre ! 
Un gros soûl, des gros sous.
Aujourd’hui, les élèves de la classe 
de Madame Krapabelle visitent le 
musée de la télévision.
Quel gros Q.I. !

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Lors d’un concert où se produit un 
chanteur pour enfants, des bam-
bins, dont les rejetons Simpson, 
saccagent tout dans la salle ! Ces 
derniers sont reconnus totalement 
responsables de leurs actes, et trai-
tés comme tels. En mère-poule, 
Marge prend alors leur défense.

Demain soir
20.50 Film
Le festin de Babette

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Le titan de l’ industrie. 
11.15 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Brahim et l’omelette/Élodie 
et le poisson pané. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 18.35 
Redesign : sauvons les meubles ! 
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani, Emmanuelle Rivassoux. 
Seydou et Makaba. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série. 
Avec Audrey Lamy.

SÉRIE

22.50 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2014. Saison 4.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Melanie Griffith, Jorge Garcia.
3 épisodes.
Le 5-0 enquête sur le meurtre de 
trois personnes en mer suite à la 
chute d’un objet en feu non iden-
tifié. D’après les analyses balis-
tiques et les informations fournies 
par Jerry, il s’agirait d’un satellite 
espion chinois. Par ailleurs, la mère 
de Danny, en quête d’aventure, 
obtient de faire une immersion dans 
la police au côté de Lou Grover.

1.20 Supernatural. Série. 2.20 100% 
musique. Magazine. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h30.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Film
Pirates des Caraïbes - La…

5.35 Le yaourt est-il blanc comme 
neige ? Doc. 6.30 Zouzous. 10.15 
Silence, ça pousse ! Mag. Présen-
tation  : Stéphane Marie, Carole 
Tolila. L’art et les savoir-faire du 
jardin. 11.15 La maison France 5. 
12.20 Les escapades de Petitre-
naud. Mag. 12.55 Le mystère du 
Loch Ness. Doc. 14.05 Carnets 
de marche. 14.55 Décollage pour 
l’Amérique. 15.55 La face cachée de 
Naples. Doc. 16.50 La face cachée 
de Venise. Doc. 17.45 C dans l’air. 
Mag. 19.00 C l’hebdo. Mag. Invi-
tés  : Adélaïde de Clermont-Ton-
nerre, Jean-Michel Cohen, Pierre 
Ménès, Pierre Vavasseur, Marie 
Myriam. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
20.25 Poivre & Sel : deux oursons 
en Arctique. Série doc. L’automne.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Sophie Jovillard. 1h35.
Maurice-Rodrigues : diamants des 
lagons.
Sophie Jovillard part découvrir 
ces deux îles de l’océan Indien, si 
proches et pourtant si différentes. 
Si Maurice est symbole de tou-
risme de luxe, Rodrigues incarne 
le tourisme vert. Sommaire : «Une 
île, des tourismes» - «Les recettes 
d’une société créole» - «Les médias 
à Maurice»- «Les trésors perdus» - 
«Une pirogue à la mer» - «Des bus 
hauts en couleurs».

23.55 À vous de voir. Magazine. 
0.25 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h15.
1944, la libération de la Lorraine. 
Inédit.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner et de 
ses invités, propose interviews et 
reportages pour en savoir plus sur 
la libération de la Lorraine en 1944. 
Ensemble, ils reviendront notam-
ment sur la bataille de Lorraine, qui 
dura plus de six mois. 

22.00 
SÉRIES CULTES 
DE LA TÉLÉVISION…
…française
Magazine. 2h00.
«Séries cultes de la télévision fran-
çaise» se propose de revenir sur des 
fictions qui ont marqué les Français. 
Le magazine évoquera aussi les 
comédiens qui ont tenu des rôles 
inoubliables, suscitant un engoue-
ment auprès de plusieurs générations.

Demain soir
20.50 Documentaire
Le steak haché sur le gril

4.55 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. 7.05 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.15 
Avengers rassemblement. Série. 
10.00 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. Le vautour. 10.25 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. 11.20 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.40 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 Flynn Carson et 
les nouveaux aventuriers. Série. 
Le grimoire englouti. - L’arbre de la 
connaissance. - Le gouffre mysté-
rieux. - Le coût de l’éducation. - Le 
sceptre de la connaissance. 17.45 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.20 
MISSION MONSTRES 
MARINS
Série documentaire. Animalier. 2017. 
Réalisation : Sophie Todd. 0h45.
Plongée avec le grand requin blanc.
Steve Backshall se rend sur l’île de 
Guadalupe, au large du Mexique, 
pour une nouvelle mission dange-
reuse : observer les grands requins 
blancs et étudier la façon dont ils 
perçoivent le monde.
Plongée avec le calamar geant.

23.50 Venezuela, l’expédition 
extrême. Documentaire. L’inacces-
sible somme - Au cœur du tepuy. 
1.30 Monte le son, le live - Yeah ! 
Festival. Concert. Whomadewho.

Demain soir
20.55 Film
Tempête de boulettes géantes

5.45 Téléachat. Magazine. 11.45 
Le jeu de la vérité. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2007. Réali-
sation : Nell Scovell. 1h30. 13.25 
Petits meurtres entre voisins. 
Film TV. Drame. Can. 2009. Réali-
sation : Terry Ingram. 1h30. 15.05 
Obsessed. Film. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation  : Steve Shill. 1h48. 
17.00 Carjacked. Film TV. Thril-
ler. EU. 2011. Réalisation : John 
Bonito. 1h29. 18.35 Vertical Limit. 
Film. Aventures. EU. 2000. Réalisa-
tion : Martin Campbell. 1h52. 20.45 
Passager 57. Film. Aventures. EU. 
1992. Réalisation : Kevin Hooks. 
1h25. 22.20 Commando. Film. 
Aventures. EU. 1985. Réalisation : 
Mark Lester. 1h27. 23.55 Total 
Recall. Film. Science-fiction. EU. 
1990. Réalisation : Paul Verhœven. 
1h49. 1.45 Fantasmes. Série. 2.20 
Libertinages. Série. 2.35 112 unité 
d’urgence. Série. 

8.45 Warm Up. 9.00 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto 3 - Essais 
libres. En direct.  9.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto GP - Essais 
libres. En direct. 10.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto 2 - Essais 
libres. En direct. 11.45 Warm Up. 
12.30 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 3 - Qualifications. En direct. 
13.30 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto GP - Qualifications. En direct. 
15.00 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 2 - Qualifications. En direct. 
16.00 Warm Up. 16.30 Résumé 
France/Îles Féroé. Football. Euro 
des - de 17 ans. 2e journée de la 
phase de groupes, groupe B. 17.30 
Espagne/Italie. Football. Euro des - 
de 17 ans. 2e journée de la phase de 
groupes, groupe B. En direct. 19.30 
Automobile. 6 heures de Spa-Fran-
corchamps. En direct. 20.40 Euros-
port 2 News. 20.45 Equitation. 
Grand Prix de Versailles. En direct. 
22.00 Seattle Sounders/Toronto 
FC. Football. Championnat de la 
MLS. 10e journée. En direct. 23.55 
Eurosport 2 News. 0.00 Rallye. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Rallye d’Espagne, 1re journée.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.00 
Friends. Série (Huit épisodes) 13.35 
TMC infos. 13.40 Mentalist. Série. 
Vendeurs d’espoir.  - 24h pour 
convaincre. - Du sang sur le sable. - 
Chasse au témoin. - Le tueur le plus 
fort. - Sous couverture. 18.50 Les 
mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. La Saint-Valen-
tin IV. - Les gagnants et les per-
dants. - La roue de la douleur. - Le 
deuxième prénom. - Le bachelor. 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 14.15 Norbert et 
Jean : le défi ! 16.30 Norbert com-
mis d’office. 20.55 Le dernier Tem-
plier. Film TV. Thriller. (1 et 2/2)  
0.05 Storage Wars - Texas. 

12.00 Direct auto express. 13.15 
JT. 13.20 Menaces dans la nuit. 
Film TV. Thriller. 15.20 Une mère 
sans défense. Film TV. 16.55 Rêves 
en eaux troubles. Film TV. Sus-
pense. 19.00 Salut les Terriens ! 
Talk-show. Invités notamment  : 
Luc Ferry, Caroline Receveur, Ber-
nard Montiel, Hervé Mathoux.

6.00 Les Flamboyants. 7.30 River 
Monsters. 11.05 Animal Extractors. 
13.50 Profession vétérinaire. 17.10 
Super vétérinaire. Téléréalité. 20.55 
Non élucidé. Magazine. 22.50 Non 
élucidé. Magazine.

6.45 Violetta. Série. Le baiser sur 
scène. - Que le show commence ! 
8.15 Revenge. Série. 13.25 Alerte 
Météore. Film TV. Science-fiction. 
15.10 Face à la tornade. Film TV. 
Catastrophe. 16.55 Opération tor-
nades. Film TV. Aventures. 18.45 
Appels d’urgence. Magazine. 20.55 
NT1 Infos.

6.00 Détour(s) de mob. 6.30 Vin-
tage garage  : occaz à tous prix. 
11.10 Cars Restoration. 15.25 
Constructions sauvages. Téléréa-
lité. 20.50 Cabanes perchées. Série 
doc. 22.30 Cabanes perchées. 

6.00 Wake up. Clips. 9.05 @ vos 
clips. Clips. 10.00 Talents W9. 
10.55 Génération Top 50. 12.40 
Comment j’ai rencontré le prince 
charmant. Film TV. Comédie. 14.30 
Témoignage risqué. Film TV. 16.30 
Passion trouble. Film TV. 18.05 Un 
bébé en héritage. Film TV. Drame. 
19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.15 Le jour où tout a basculé. 17.10 
New York, police judiciaire. Série. 
20.55 Braquage en famille. Film TV. 
Comédie. 22.50 État de manque. 
Film TV. Comédie dramatique.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
2000. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

18.00 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. En direct. 
20.45 Chaumont/Toulouse. Vol-
ley-ball. Ligue A. Finale. En direct 
du stade Pierre-de-Coubertin. 22.45 
Volley-ball. Ligue A féminine. Finale.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette.. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. Magazine. 
20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 17.55 Trolls 
de Troy. Série. 18.30 In ze boîte. 
Jeu. 19.05 Franky. Feuilleton. 20.50 
Safari Go ! Divertissement. Présen-
tation : Vincent Cerutti. 0.20 Euro-
dame, help ! Court métrage.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 21.00 
Amour et plaquages. Film  TV. 
Comédie dramatique. EU. 2016. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h24. 
22.35 Ma vie rêvée ! Film TV. 

20.55
LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Présentation  : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. Invi-
tés notamment : Shy’m, Dave, Les 
Forbans, LP, Michel Fugain, Dimash 
Kudaibergen, Kids United, Michèle 
Torr, Keen’V, Kid Creole and the 
Coconuts, Bibie, Collectif Métissé, 
Jakie Quartz, Texas, Tony Carreira, 
Chico & les Gypsies, Zaho.
Nostalgie et bonne humeur au pro-
gramme, en compagnie de Patrick 
Sébastien. Le présentateur est, 
comme de coutume, entouré de 
nombreux artistes, chanteurs, imi-
tateurs et humoristes.

20.55
LA FEMME CACHÉE
Film TV. Policier. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Michel Favart. 1h38.
Avec Victor Lanoux, Chloé Stefani, 
Manuel Gélin, Mathieu Barbet.
Marc Delvaux est un policier soli-
taire à la retraite. Légende de la 
PJ de Lyon, il vit seul depuis la 
mort de sa femme dans une mai-
son isolée au bord de la Saône, 
consacrant ses journées à écrire ses 
mémoires. Un jour, son ami avocat 
lui demande d’héberger une jeune 
femme, témoin dans une affaire 
et qui doit rester au secret jusqu’à 
l’audience.

20.40
TOP 14
26e journée : multiplex. En direct.
Présentation : Guilhem Garrigues.
Au menu de ce multiplex de la 26e 

et dernière journée de la saison 
régulière du Top 14 : Clermont/
La Rochelle - Racing 92/Bordeaux-
Bègles - Toulon/Pau - Toulouse/
Bayonne - Grenoble/Lyon - Brive/
Castres - Montpellier/Stade Fran-
çais. La soirée s’annonce passion-
nante, notamment pour l’attri-
bution des places de barragistes, 
et même pour la septième place, 
qui pourrait offrir un billet pour la 
Coupe d’Europe.

20.50
WATERLOO, L’ULTIME 
BATAILLE
Film TV. Docu-fiction. B. 2014. Réa-
lisation : Hugues Lanneau. 1h20.
Avec Michel Schillaci, Dorian Salkin.
Le 18 juin 1815, dans une «morne 
plaine» wallonne, se déroule 
une bataille majeure, de celles 
qui marquent les changements 
d’époque. Après Waterloo, Napo-
léon sera contraint d’abdiquer, la 
France perdra à tout jamais son sta-
tut de première puissance mondiale 
et l’Empire britannique connaîtra 
alors un nouvel essor.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka.
Ka’ili Aku. Inédit.
Chin apprend le kidnapping de sa 
nièce Sara au Mexique. Le 5-0 se 
rend sur place pour lui prêter main 
forte. Mais, face à un cartel extrê-
mement dangereux, Chin est prêt à 
faire cavalier seul.
Ka ‘Aelike. Inédit.
Le 5-0 enquête sur le meurtre d’un 
commercial automobile. Lou Grover 
infiltre l’entreprise.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Sophie Jovillard. 1h30.
Iran, de Persépolis à Ispahan. 
Inédit.
Au cœur de l’ancienne Perse, 
Sophie Jovillard découvre un autre 
visage de l’Iran : ses couleurs et ses 
merveilles, son accueil chaleureux 
et le début d’une nouvelle ère. Au 
sommaire : «L’ouverture au tou-
risme» - «Chronique d’un village : 
Abyaneh» - «Le tapis persan» - «No 
Rouz, le nouvel an iranien» - «Les 
sportives de Téhéran, combattantes 
des droits des femmes» - «Iran, 
tenue correcte exigée !».

20.55
MISSION MONSTRES 
MARINS
Série doc. Animalier. 2017. 0h45.
Plongée avec l’anaconda. Inédit.
Steve Backshall et son équipe se 
rendent à Bonito, en plein cœur 
du Brésil, une zone réputée pour 
héberger les plus gros serpents du 
monde  : les grands anacondas. 
Très imposants, longs en moyenne 
de 8 mètres de long, pour 130 kg, 
ils sont aussi très difficiles à trou-
ver, et on sait au final très peu de 
choses sur eux, mis à part les armes 
dont ils sont dotés.
Plongée avec l’hippopotame.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il coulait avant de voler la cargaison. – B 
– Substance protéique qui donne de la gélatine par hydrolyse. Action de louve-
teau. – C – Conquérant musulman en Espagne, au Moyen Âge. Large cuvette. – 
D – Qui résonne fort. – E – Petit mot de défi. Qui ne représente qu’une partie. 
– F – Pause récupératrice. – G – Sans exception. Lentilles. – H – Touchez-les 
et ils se mettent en boule. Pièce de renfort. – I – Elle est appréciée pour son 
duvet. Affectées moralement. – J – Elle ne laisse aucune ambiguïté. Article. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Attribution de poste. – 2 – Indice de sensibilité 
photographique. On peut tout entendre avec elle. – 3 – C’est un droit de pro-
priété. Animal hybride. – 4 – Instinct sauvage. – 5 – Peau d’balle. Soumet au 
contrôle. – 6 – Temps compté. Poèmes lyriques. Symbole de l’astate. – 7 – 
Terre personnifiée. Ancienne mesure de radiation. Longue période. – 8 – Vio-
lente perturbation. – 9 – Fameux roi de comédie. Golda Meir fut à la tête de son 
gouvernement de 1969 à 1974. – 10 – Trapu et vigoureux. Localisée précisé-
ment. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ANAUFRAGEUR
BOSSEINEBA
CMAURETUB
DISONOREL
ENACDEMIE
FAMITEMPS
GTOUTESERS
HIULESETAI
IOIETAREES
JNETTETELE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Evitez de vous disperser 
et concentrez-vous sur un seul pro-
blème à la fois. Vous serez plus effi-
cace. Amour : Malgré votre réserve 
naturelle, n’hésitez pas à être plus 
démonstratif dans vos élans affectifs. 
Santé : Légère fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous possédez de bons 
atouts et il serait regrettable de ne 
pas vous en servir. Amour : Le cli-
mat s’annonce agréable, propice aux 
plaisirs de l’esprit, aux sorties et au 
sport. Alors, on en profite ! Santé : 
Rien à signaler.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Une démarche importante 
est à entreprendre et vous serez tout 
seul pour la tenter. Amour : Votre 
charme opère totalement. Ne profitez 
pas de la situation pour être odieux et 
vaniteux. Santé : Vitalité débordante.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes dans une bonne 
conjoncture astrale et vous obtien-
drez des résultats fort intéressants. 
Amour : C’est toujours aussi bon que 
d’habitude et surtout, vous avez envie 
de faire plaisir. Santé : Ne faites pas 
d’efforts violents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous sentez prêt à 
déplacer des montagnes. Fort de 
cette confiance, vous êtes en veine de 
création et voulez foncer ! Amour : 
Epanouissement, équilibre et bonheur 
ensoleillent votre vie de couple. San-
té : Bains conseillés.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous opposez ferme-
ment à tous ceux qui veulent vous 
faire prendre des vessies pour des 
lanternes. Amour : De légers nuages 
assombriront votre ciel affectif. Faites 
le premier pas et brisez tout malen-
tendu. Santé : Hydratez-vous.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne manquez pas 
d’idées, mais il s’agit maintenant de 
les mettre en pratique. Amour : 
L’amitié prime aujourd’hui. C’est la 
meilleure réponse que vous pourrez 
donner à une conjoncture astrale un 
peu complexe. Santé : Bougez plus !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Méfiez-vous de vos adver-
saires qui sont prêts à tout pour vous 
mettre des bâtons dans les roues. 
Amour : Vous êtes grinçant et cela 
ne plaît guère à la personne qui par-
tage votre vie. Santé : Pensez à faire 
des étirements.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Il importe de montrer à 
la fois votre force de caractère et 
votre esprit de décision. Amour : 
Des projets vont se réaliser. Vous en 
serez transformé et très heureux. 
En attendant, il faut vous montrer 
patient. Santé : Bon équilibre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous assumez toutes vos 
tâches avec une totale facilité, sans 
énervement et tout en douceur. 
Amour : Vous captivez et séduisez 
tout en faisant rire, ce qui est pro-
metteur pour les célibataires. Santé : 
Evitez les plats sucrés.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne travaillez pas seul et 
faites participer davantage les per-
sonnes qui vous assistent. Amour : 
Un coup de blues, des questions sans 
réponses ? Voilà un cocktail de moro-
sité qu’il va falloir dissiper au plus vite. 
Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Avancez avec prudence. 
Vos adversaires vous observent et 
guettent la moindre de vos erreurs. 
Amour : Vous ne concevez que très 
difficilement que l’autre puisse avoir 
aussi ses propres envies et idées. 
Santé : Ménagez vos nerfs.

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 6  par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Jeu concoursconcours
de la semainede la semaine

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 6 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…

Il tomba en arrière, poussé par un 
morceau de fer glacé qui fouillait 
son ventre en le faisant tressaillir. Il 
saignait abondamment. Le feu avait 
pris dans son corps et emportait sa 
vie. L’Allemand était au-dessus de 
lui. Son visage abîmé, crasseux, 
n’avait plus qu’un œil dont la 

lumière lui envoyait des fl ashes 
terrifi ants. Flavien les regarda 
longuement aspirer son regard 
jusqu’à la dernière goutte avant de 
s’immobiliser, les yeux ouverts.

XXIV

Du sang noir

Ferme-hôpital des Français. 10 
novembre 1918.

MARIE ÉTAIT ÉPUISÉE. 
L’aube approchait avec le silence, 
celui que les blessés enfi n soulagés 
de leurs maux et les morts de la 
nuit apportaient en ne criant plus. 
Ils étaient arrivés en grand nombre 
la veille au soir et dans un tel état 
que Marie n’avait pu s’empêcher de 

pleurer. Ses larmes avaient envahi 
ses yeux d’un coup en regardant 
ce tas d’hommes entassés. Parmi 
eux, deux soldats allemands, dont 
l’un, un morceau de crâne arraché, 
ne parlait plus, et un groupe 
d’Américains de race noire que les 
brancardiers avaient déposés un 
peu à l’écart. De grands gaillards 
courageux dont le sang se mêlait à 
la couleur de leur peau. Le major, 
alors qu’il parlait l’anglais, semblait 
les ignorer. Marie regrettait de ne 
pas parler la langue de Shakespeare 
et il était impossible de l’apprendre 
sur le front. Elle enviait ces femmes 
de l’intérieur qui, dans les villes où 

séjournaient les Sammies, avaient 
pris d’assaut des cours d’anglais. 
Même les pensionnaires des 
maisons closes s’y étaient mises. 
L’anglais pour la prostitution, et 
un sabir rudimentaire pour lutter 
contre le mal et la mort.

Lorsque Marie avait craqué dans 
les bras d’Élise, le major avait posé 
sa large main salvatrice sur son 
épaule en passant derrière elle. Un 
major aux traits tirés par des nuits 
d’insomnie, d’ouvrage acharné, 
mais qui n’avait rien cédé à la mort.

MOTS EN GRILLE
 ENDIVE 

Mots 
en grille

E T I N E R E S C R O Q U E R

E M M A R G O R C I M I T E R

T E E R R E R U T C U R T S X

R N T E N M A N G E O I R E U

E T N C L M D R E M M I R T E

B A E N A E L B I D U A N I R

U S M I S N N O P P I N X C U

C S E P P T T N A S U A C E E

H E L E H I A M O R M O N S H

E M B R Y O L O G I E I Y E C

M E O I X N U E M I T S E H O

E N N O I T N E V N O C R T B

N T G D E C I M I E R V I O A

T E I E E T R I C O T E U R C

F I T A T I C N I U G E B P F

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ALUNIR
ASPHYXIE
BEGUIN

CABOCHE
CAUSANT

CIMIER
COINCE

CONVENTIONNE
CORSER

EMBRYOLOGIE
ENTASSEMENT

EPINCER
ESCROQUER

ESTIME
FRICTIONNEL

HEUREUX
HEXAMETRE

IGNOBLEMENT

IMITER

INAUDIBLE

INCITATIF

MANGEOIRE

MENTION

MICROGRAMME

MORMON

NIPPON

PERIODE

PROTHESE

SERENITE

STRUCTURER

TREBUCHEMENT

TRICOTEUR

TRIMMER

URGENCE

YOUPI 
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Saulnois :  3 465 h de protection civile
> En page 8

Sarrebourg Expo a ouvert ses portes, hier, zone de loisirs à
Sarrebourg, Jusqu’à lundi soir, les visiteurs découvriront les spécia-
lités des nombreux artisans locaux réunis pour l’occasion. Cette
année, l’accent était mis sur l’habitat durable et les énergies
renouvelables.

> En page 2

ANIMATIONS

De bonnes 
énergies à 
Sarrebourg Expo

Sarrebourg Expo se veut économique, pédagogique
et ludique, mettant en lumière les artisans. Photo Laurent MAMI

Un pilote d’hélicoptère de combat, servant au 1er RHC
de Phalsbourg, a eu l’idée géniale de rédiger un petit
manuel à mettre entre toutes les mains des bacheliers et
de tous ceux qui rêvent d’embrasser un jour une carrière
militaire, au sein de l’Aviation légère de l’armée de terre
(Alat). Témoignage.

> En page 2

Un pilote prend 
sa plume

PHALSBOURG

Malaury V. : les talents de plume du pilote de Gazelle. 
Photo DR

LE 8 MAI À SARREBOURG

C’est devenu la tradition du 8 mai au centre-ville de Sarrebourg. La place du Marché concentre un marché aux fleurs
avec des horticulteurs de toute la région, la fête du pain en compagnie des boulangers de l’arrondissement, avec
dégustation et vente toute la journée sur place, et une bourse aux livres solidaire à l’initiative du Lions club pour Haïti. Les
commerces seront ouverts et des animations de rue seront assurées par la fanfare Lionssongs et un sculpteur de ballons.

> En page 3

Le pouvoir des fleurs 
du pain et des livres

Chaque année, les produits des boulangers pâtissiers régalent
la population. Photos archives RL

Léna Belloy avait des fourmis dans les jambes.
L’idée de repartir la démangeait depuis son 
retour en janvier 2016, après 4 années d’aventu-
res en roulotte. La voyageuse au long cours 
s’apprête à se remettre en selle, au sens propre. 
Mi-mai, elle part dans les montagnes roumai-
nes, à cheval. Les sensations fortes ne font pas 
peur à celle qui, lasse des tours de manège, 
s’était carrément lancée dans un tour 
de l’Europe.

> En page 9

En selle de 
Bacourt aux 
Carpates
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La nécropole de Riche et les Salines Royales de Dieuze
prêteront leur cadre à une série d’animations destinées à promou-
voir la mémoire des combats de 1914 dans le Saulnois.

Le mardi 9 mai, au cimetière militaire de Riche, une commémo-
ration est organisée à partir de 10 h 30, en compagnie notam-
ment d’élèves du collège de Château-Salins et d’enfants des
écoles voisines et de figurants en costumes d’époque.

Du 9 au 12 mai, la salle de la Délivrance de Dieuze accueillera
plusieurs expositions, consacrées aux sites mémoriels remarqua-
bles de la Moselle, à Robert Schuman, à des documents et du
matériel de la Première Guerre mondiale. Des films sur le thème
de la guerre 1914-1918 et ses conséquences y seront aussi
diffusés.

Ces animations sont organisées conjointement par la com-
mune de Riche, la communauté de communes, le conseil
départemental et la Maison Robert-Schuman.

COMMÉMORATION à riche et à dieuze

Une cérémonie pour 
se souvenir de 1914

La nécropole de Riche sera au cœur des manifestations
organisées du 9 au 12 mai dans le Saulnois. Photo RL

Envie de dépaysement, de voyages et de rêves ? Les
Rencontres musicales de Saint-Ulrich vous invitent au
concert de l’Ensemble à plectre municipal d’Esch-sur-Alzette
ce dimanche 7 mai à 17 h, dans l’auditorium du Couvent à
Saint-Ulrich, entre Sarrebourg et Haut-Clocher.

Les musiciens, sous la direction de Juan Carlos Muñoz,
vous feront découvrir la formidable richesse du répertoire de
la mandoline avec des œuvres de Mandonico, Calace, Gluck,
Hackner, Marchelie ou encore Arvanitakis.

Formation à part dans le paysage musical luxembourgeois,
l’Ensemble à plectre municipal d’Esch-sur-Alzette est un
ensemble à cordes pincées dont l’excellence est reconnue
bien au-delà de ses frontières, avec notamment la réalisation
de nombreux projets, d’enregistrements de disques et de très
nombreuses tournées à l’étranger.

Renseignements sur le site internet des Rencontres musi-
cales de Saint-Ulrich : www.rencontres-saint-ulrich.com.

Entrée libre

CULTURE au couvent saint-ulrich

Voyage en mandolines

L’Ensemble à plectre municipal d’Esch-sur-Alzette
donne un concert en entrée libre ce dimanche

au Couvent Saint-Ulrich de Sarrebourg.
Photo Nadia VAISSE-KOVALEVA

J’ai toujours voulu piloter
des avions de chasse, voire
des hélicoptères. » Alors
jeune bachelier, son pas-

sage dans un centre de recrute-
ment de l’armée lui a permis de
toucher son rêve du doigt.
Malaury V. s’est engouffré dans
la brèche. Son parcours et sa
formation furent longs, diffici-
les, mais passionnants. Il s’est
accroché, trop impatient de
pouvoir un jour pénétrer dans
l’univers magique de l’ALAT
(aviation légère de l’armée de
terre). Ce qu’il fait avec le bon-
heur que l’on devine depuis
octobre 2014, au sein du 1er

Régiment d’hélicoptères de
combat de Phalsbourg. « Je 
pense Gazelle, je vis Gazelle, je
dors Gazelle et je m’éclate ! »,
confie le jeune homme.

ALAT, classes prépas ou pas,
aptitudes, sélections, cursus,
tests, etc. Interpellé par le nom-
bre de questions des jeunes au
sujet de ces formations presti-
gieuses, Malaury a pris sa
plume et couché sur le papier
tout ce qui a enrichi ses études.
Mais aussi tout ce que les futurs
candidats à la formation de
pilote étaient susceptibles de
connaître avant de se lancer
dans l’aventure.

Son projet est entré dans une
phase concrète avec la parution
il y a quelques semaines, de
Devenez pilote d’hélicoptère de
combat (Cépaduès éditions).
Un beau bébé de 68 pages en
papier glacé, généreusement
illustré, dont il n’est pas peu
fier.

Des ficelles pour 
oser l’aventure

« Ni livre d’images, ni roman.
C’est plutôt un guide pédagogi-
que factuel inspiré de mon vécu,
avec des descriptifs de ce qui
attend les candidats à l’aéro-
combat. J’ai ajouté des conseils
pour augmenter les chances
d’arriver "armé" aux tests de
sélection. C’est important car la
route est longue, parsemée
d’embûches. Plusieurs mois
s’écoulent avant de pouvoir tou-
cher un manche pour la pre-
mière fois. Il faut s’accrocher »,
conseille le jeune officier.

Malaury n’est pas avare en
détail sur ce qui attend concrè-
tement les futurs pilotes. Des
fiches techniques permettent
de mieux identifier les hélicop-
tères et avions de la flotte ALAT.
Plusieurs photos illustrent les
phases du cursus, de l’intégra-

tion, aux examens, en passant
par les stages, l’école, sans
oublier la remise des brevets.

Cet ouvrage est à mettre entre
toutes les mains, futurs pilotes,
passionnés d’aéronefs et même
curieux.

La hiérarchie militaire a plutôt
bien accueilli la production de
son lieutenant. Le public aussi,
ce qui l’étonne tout en le fasci-
nant : « Je l’ai vécu et je le
raconte, sans autre prétention
que de partager mon expé-

rience. »

Devenez pilote 
d’hélicoptère de combat
(Cépaduès éditions). 
Dans toutes les librairies
et sur Facebook

SOCIÉTÉ expérience littéraire

Pilote d’hélicoptère de 
combat : toucher le rêve
Jeune pilote d’hélicoptère de combat à Phalsbourg, Malaury V. voulait lever le voile sur un parcours réputé difficile et 
inaccessible. Il a pris sa plume. Son manuel vient de sortir. 68 pages à mettre entre toutes les mains. Ou presque.

Dans son petit ouvrage, le jeune lieutenant âgé de 27 ans décrit un parcours 
certes parsemé d’embûches, mais loin d’être inaccessible. DR

Sarrebourg
pour tous

Dans l’article paru jeudi intitulé
Un front républicain s’est formé
en Moselle-Sud, les propos du
président de la section du Parti
socialiste de Sarrebourg, Sté-
phane Val, ont été attribués par
erreur à Nicolas Quenouille, pré-
sident de Sarrebourg pour tous,
un rassemblement pluriel sans
étiquette.

PRÉCISION

Sarrebourg Expo a débuté
hier, dans la zone de loisirs
de Sarrebourg, pour s’ache-

ver lundi soir. L’habitat durable et
les énergies renouvelables sont
les vedettes de cette 6e édition.

Isolation, végétalisation de toi-
ture, stockage d’énergie local…
Les visiteurs ont de quoi se lan-
cer dans des travaux fleurant bon
le développement durable.
Roland Klein, président de la
communauté de communes de
S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS), rappelait d’ailleurs
l’engagement, récompensé par
deux labels, de la CCSMS, et des
outils d’aide aux particuliers
qu’elle propose, à découvrir sur
le stand de l’espace énergie habi-
tat.

Roland Klein félicitait les orga-
nisateurs bénévoles, connais-
sant l’investissement humain,
financier et matériel à engager. Il
a souligné la chance de proposer
en un même lieu « des artisans
de qualité du secteur » et leur
rôle important dans l’apprentis-
sage.

Alain Marty, député-maire, a
rebondi sur le « rôle essentiel des
artisans dans la formation, pas
suffisamment reconnue. En
France, la formation est toujours
mise à l’écart, au profit d’emplois
d’avenir qui ne règlent rien. La
formation mène très souvent à un
métier dans lequel on peut s’épa-
nouir ».

Il a insisté sur la présence sur le
territoire de petites entreprises
qui maintiennent les communes
vivantes et dont le rôle est 
important.

En préambule, William Muller,
président de l’association organi-
satrice, revenait sur la précé-
dente édition. « C’était une réus-
site en tous points, tant au niveau
du chiffre d’affaires que du nom-
bre de visiteurs, malgré un temps
exécrable », s’est-il félicité. Il a
souligné le travail de qualité des
exposants et l’importance de
l’aide de la mairie et de la
CCSMS.

« Le but était d’offrir une
vitrine aux petites entreprises qui
sinon ne pourraient se payer cette
visibilité. C’est un pari réussi.

Nous avons une dizaine d’expo-
sants en plus que l’année der-
nière et nous avons dû refuser du
monde. »

Camille Zieger, en tant que
représentant de la CCI, a rappelé
que le soutien financier de la
chambre  de  commerce  et
d’industrie témoignait « sa
reconnaissance. Il a pu faciliter le
bouclage de votre budget ».

Samedi et dimanche de
10h à 19h ; lundi de 10h à
18h. Site : sarrebourg-
expo.com

ANIMATIONS jusqu’au lundi 8 mai inclus

Sarrebourg Expo : hommage 
unanime aux artisans
Tous ceux qui envisagent des travaux, ou les curieux en matière d’habitat, ont rendez-vous jusqu’à lundi inclus 
à Sarrebourg Expo. Un chapiteau de 3 000 m² présente les services de nombreux professionnels.

Inaugurée hier, Sarrebourg Expo propose 3 000 m² à l’abri 
des intempéries. Photos Laurent MAMI

Difficile de rester de marbre auprès de la Fée des bois…

Hier en fin de matinée, une
conductrice, venant de Stras-
bourg et seule à bord du véhi-
cule, a effectué une sortie de la
route sur la départementale
D955 entre Héming et Azou-
dange, pour une raison indéter-
minée. À la sortie d’un virage,
la conductrice, âgée d’une tren-
taine d’années, a perdu le con-
trôle de sa voiture, peu avant le
croisement menant à Gon-
drexange. Partant au fossé, le
véhicule a heurté des poteaux

en fer d’un parc, arrachant une
vingtaine de mètres de grillage,
avant de finir sa course en plein
champ. Souffrant d’éraflures et
d’ecchymoses, la jeune femme
a refusé d’être examinée par les
pompiers de Dieuze, venus sur
place. Mais elle s’en tire à bon
compte, étant donné l’état du
véhicule. La gendarmerie de
Moussey, présente sur les
lieux, a effectué les constata-
tions d’usage et ouvert une
enquête.

FAITS DIVERS à gondrexange

Sortie de route 
dans un parc

Malgré une voiture épave, la conductrice ne s’en sort
qu’avec quelques ecchymoses. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Get out. — À 14 h, à 

20 h 15 et à 22 h 30.
Aurore. — À 14 h, à 18 h et 

à 20 h 15.
Django. — (biopic). À 17 h.
Les gardiens de la galaxie 

2 (3D et 2D). — À 
13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h 15.

Sous le même toit. — À 
20 h et à 22 h 30.

Fast & Furious 8. — À 
19 h 45 et à 22 h 30.

Boule & Bill 2. — À 16 h.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45.
Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45.
Wrong Elements. — À 

16 h 30.
Orpheline. — À 22 h 30.
Retour à Forbach. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les Schtroumpfs
et le village perdu. — A 

20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
A bras ouvert. — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Le 7 mai 2012, quelques
jours après la liquidation

judiciaire de la scierie Sche-
nesse à Haselbourg, le secteur
bois vivait un nouveau coup
dur : l’arrêt de la scierie Gros-
jean à Abreschviller.

Joël Grosjean, le patron,
avait pris alors la lourde déci-
sion d’arrêter son activité, cou-
lée à pic par les difficultés de
son unique client et voisin :
Abreschviller sciages.

Les frères Grosjean s’étaient
installés à leur compte en
2001. Huit salariés, parfois
même dix lors des pics de
commandes, trois scies, le site
tournait à plein régime.

La scierie Grosjean assurait
le sciage de bois à éclats, bois
de grande longueur, bois de
charpente, pour le compte des
anciennes SRA devenues
Abreschviller sciages. Mais en

liant son activité à celle de la
grande scierie voisine, Joël
Grosjean en a aussi épousé les
difficultés. Au moment du
dépôt de bilan des SRA en
2008, il a eu 120 000 €
d’impayé, a dû emprunter,
licencier au fur et à mesure…

Poussé par les difficultés
financières, la mort dans
l’âme, Joël Grosjean a décidé
d’arrêter les frais et de regagner
sa région de la Haute-Saône.

Dans la foulée, la municipa-
lité d’Abreschviller avait décidé
d’acquérir les terrains de la
scierie Grosjean d’une superfi-
cie de 64,55 ares pour un
montant de 95 000 €, ainsi
que le matériel destiné à être
revendu pour 25 000 € HT,
dans le but d’agrandir le par-
king du train touristique et
d’accueillir le marché hebdo-
madaire.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Deuxième coupe 
franche dans les scieries
2012 aura été une année noire pour le secteur 
bois en Moselle-Sud. Début mai, la scierie 
Grosjean d’Abreschviller fermait définitivement.

Joël Grosjean avait déposé le bilan la mort dans l’âme. « Il ne
faut pas croire ce qu’on raconte sur les patrons qui n’en ont

rien à faire. Licencier ses gars c’est horrible, c’est
dégueulasse. Fermer son entreprise c’est dur moralement »,

déclarait-il à quelques jours de la fin. Photo Archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h,
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Sarrebourg sera en fête lundi
8 mai, de 9 h à 18 h, place du
Marché. Un grand marché

aux fleurs réunira des horticul-
teurs, pépiniéristes et spécialistes
du matériel et machines de jardi-
nage, issus de toute la région. Ils
exposeront et vendront tout le
nécessaire pour fleurir jardins,
balcons, murets. Ils prodigueront
des conseils pour un fleurisse-
ment réussi, tout en privilégiant
les espèces traditionnelles et
régionales. Des stands seront
tenus par le Club vosgien, Pôle
déchets, la Maison de la forêt de
Badonvillers, les Amis des jardins
de Sarrebourg. Aline Cuvelier de
Port-sur-Seille (54) exposera ses
nichoirs à oiseaux, hôtels à insec-
tes, objets en bois peints. Son fils
montrera ses photos animalières.
Laurent Baudoin, de Hampont,
fera découvrir ses plantes déserti-
ques, plants de légumes et
extraits de plantes fermentées.
Alain Monchot, de Vic-sur-Seille,
fera du tournage sur bois et autres
matériaux. La fanfare de Hoff
Lionsssongs et un sculpteur sur
ballons animeront les rues.

Les commerçants ouvriront
leurs magasins de 10 h à 18 h.

ANIMATION place du marché le 8 mai

Un cœur de ville fleuri 
gourmand et solidaire
La place du Marché à Sarrebourg revêtira ses couleurs de fête le 8 mai. Une vente de fleurs vous permettra 
de fleurir vos balcons et jardins. La fête du pain et une bourse aux livres compléteront les animations.

Il y aura de quoi fleurir son
balcon ou jardin. Photos archives RL

Pains et viennoiseries seront
fabriqués et vendus sur place.

Pour quelques cents, vous trouverez votre bonheur en lecture et
accomplirez un geste de solidarité en faveur des Haïtiens.

À l’initiative du Lions club, une bourse aux
livres s’installera dans les halles. Vendus à
petits prix, ils permettront d’aider l’école
haïtienne du père Evens. L’opération « Des
livres pour tous » est née à la suite du fort
séisme qui a durement touché Port-au-Prince
en janvier 2010. Le père Francis Evens, offi-
ciant alors dans le secteur de Dieuze-Albes-
troff, était retourné sur son île natale, où il
pensait se rendre plus utile. Il avait sollicité le

Lions club de Sarrebourg pour reconstruire
une école.

Les ouvrages seront vendus de 0,50 €
(livres de poche) à 1 € pour les autres, pour
qu’ils soient vraiment à la portée de toutes les
bourses. La librairie éphémère, installée dans
les halles place du Marché, dispose générale-
ment d’un solide fond de plusieurs milliers
d’ouvrages. Un bon roman et un beau geste,
cela n’engage qu’à participer à cette histoire.

Des livres pour tous pas chers

La corporation des boulangers de l’arrondissement de Sarrebourg
implantera une boulangerie géante sous chapiteau 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. Cet événement précédera la Fête du pain programmée au niveau
national du 15 au 21 mai.

Elle est l’occasion pour la profession de faire valoir ses différences,
de promouvoir un produit confectionné dans les règles de l’art et de
rappeler que le bon pain a un nom : le pain de tradition française.

Pour sa 22e édition, cette semaine sera placée sous le signe de
l’activité sportive. Le pain, aliment nutritif aux déclinaisons infinies,
est une excellente source d’énergie pour les personnes qui bougent au
quotidien (écoliers, personnes actives, sportifs amateurs ou profes-
sionnels).

La bonne odeur du pain

Cours, stages, 
formations

Alert 57. L’association de sécu-
rité routière tiendra 2 jours de
stage pour récupérer 4 points au
permis de conduire (181 €). Dans
la salle de conférences du Cora.
Tél. 03 87 98 85 71.

Expositions
Les paysages de Pierre Lauer.

L’artiste peintre Sarrebourgeois
propose à tous les amateurs d’art
de jeter leurs regards et leurs rêve-
ries dans ses gouaches. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes
Marché aux puces solidaire.

Organisé par Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. De 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h aux Greniers de
l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
« Je savais pas chat » de

Vanessa Gasser. Nombreuses
sont les idées fausses et les
méconnaissances sur le chat :
l’auteur, éleveure professionnelle
et comportementaliste certifiée le
démontrera. De 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h à la Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 13 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Association d’amitié Franco-
Turque. Kermesse de l’Associa-
tion d’amitié Franco-Turque. À
11 h sur la place du Marché.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Brocante solidaire. Ouver-
ture Vestiboutique organisée 
par la Croix-Rouge. Grand
choix de vêtements hommes,
femmes, enfants, puériculture,
linge de maison, vaisselle,
jouets, livres. De 10 h à 12 h et
de 13 h à 17 h à la Vestibouti-
que Croix-Rouge. Gratuit.
Tél. 06 27 24 92 45.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée à Saarburg. Le
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une randon-
née de 12 km à Saarburg dans
le cadre du jumelage Sarre-
bourg/Saarburg. Tarif pour le
dîner (petit-déjeuner collation
et transport offerts par la ville).
À 8 h 30. Allée des Aulnes.
20 €. Tél. 06 71 47 21 10.

•Randonnée dans le cadre
du jumelage Sarrebourg/Saar-
burg. Départ en bus pour une
randonnée de 12/13 km organi-
sée par la municipalité. Colla-
tion de midi offerte. Repas
avec boisson et café. Retour en
bus, départ de Saarburg vers
20h. De 8 h à 22 h. Allée des
A u l n e s .  2 0  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Spectacles, théâtre, 
contes

« Pour le meilleur et pour le
rire ». Comédie avec Didier
Gustin, Séverine Ferrer, Méla-
nie Rodriguez et Romain
Fleury. À 20 h 30 à l’ Espace le
L o r r a i n .  2 5  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

•Soirée resto impro. Soirée
proposée par la SADIC dans le
cadre de son 15e anniversaire.
Le public choisit, a l’aide d’un
menu les improvisations qu’il
souhaite déguster. Participa-
t ion  except ionne l le  des
anciens improvisateurs SADIC.
À 20 h 30 au centre sociocul-
turel. 6 €. 3 € (pour les moins
de 13 ans).

DANS 1 SEMAINE

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Chute de Dien-Bien-Phû. À
l’occasion de l’anniversaire de
la Chute de Dien-Bien-Phû,
une cérémonie commémora-
tive aura lieu en présence des
autorités civiles et militaires et
des délégations des sociétés
patriotiques. À 11 h au monu-
m e n t  a u x  M o r t s .
Tél. 03 87 03 05 06.

Concert, musique
Concert « La mandoline

dans  tou s  s e s  é ta t s  » .
Employés à faire connaître la
formidable richesse du réper-
toire de la mandoline, les
musiciens de l’Ensemble à
Plectre Municipal d’Esch/
Alzette plongeront le public
dans l’histoire de cet instru-
ment. À 17 h au Couvent de
Saint Ulrich-auditorium. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 19 33.

Marchés, brocantes
Vente d’articles de puéricul-

ture. 2e édition organisée par
l’association Rassemb’lait. Il y
aura également en même
t e mp s  u n  d é p ô t - ve n t e
d’écharpes de portage et por-
te-bébé physiologiques. De
9 h à 17 au centre socio-cultu-
r e l .  G r a t u i t .
Tél. 06 18 09 93 93.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée autour de Féné-
trange. Randonnée de 6 h
(20 km) proposée par le club
vosgien de Sar rebourg-
Abreschviller.

Départ allée des Aulnes à
8h30. Repas tiré du sac.
Guide Marie-Christine Karas,
03 87 24 33 01. À 8 h 30.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

Battue 74-66 la semaine pas-
sée chez les réservistes de
Joeuf-Homécourt, l’équipe
fanion masculine du NBC
accueillera Sainte-Marguerite ce
samedi à 20 h 30 au Cosec,
dans le cadre de la dernière jour-
née de championnat. « C’est un
match et j’espère une victoire
qu’on (joueurs et staff) souhaite
dédier à notre fidèle public. Il ne
changera rien au classement 
mais on lui devait bien ça pour
nous avoir soutenus tout au long
de la saison », résume le coach
Alain Mourman. Ce dernier est
déjà concentré sur les barrages
qui auront lieu le 21 mai sans
doute à Jœuf et rassembleront
les 11 et 12e de régional 1 et les
deux 2e de l’excellence.

Un sacré défi en perspective
et sans aucun doute l’intérêt
majeur de ce match qui servira
d’ultime rencontre de prépara-
tion.

De son côté, l’équipe réserve
battue au Val d’Ajol il y a 8 jours
(74-56) se déplacera à Villers-
lès-Nancy ce dimanche pour 

16 h. Elle jouera gros, son main-
tien n’étant pas assuré. Enfin,
les féminines larges vainqueurs
de Dombasle (33-99) seront
opposées ce samedi à Liverdun
(18 h) en lever de rideau des
garçons.

Programme chargé

D’autres équipes du club
joueront gros ce samedi. Les
moins de 11 ans joueront dès
13 h, la finale retour du cham-
pionnat de Moselle. Lors du
match aller, les protégés de
Damien Dosch avaient pris le
bouillon (51-28) et tenteront de
se prendre leur revanche. À par-
tir de 14 h, les moins de 17 ans
B affronteront Audun-le-Tiche
et à 16 h, l’équipe A sera oppo-
sée à Longeville.

En soirée le club présentera
l’ensemble de ses équipes de
jeune.

À noter que le NBC organisera
son traditionnel loto de la balle
orange dimanche 7 mai, à partir
de 20 h au Cosec.

Derrière sortie 
avant les barrages

Ce week-end, les seniors
masculins seront au repos tan-
dis que les U19 effectueront
un match amical et les seniors
féminines se déplaceront en
championnat.

Pas de matchs ce week-end
pour les seniors masculins à
qui il reste trois rencontres de
championnat à disputer durant
ce mois de mai. Plus de réels
enjeux pour les seniors A (1er),
à qui il faut encore 1 point
pour assurer le titre en DHR et
la montée en DH. Autant dire,
que sauf cataclysme à venir,
les hommes de Patrick Ernwein
ont fait leur boulot cette sai-
son.

Les seniors B vont eux,
encore devoir cravacher et aller
chercher des points notam-
ment face au leader Fols-
chviller dans 15 jours. Les
joueurs de Momo Ketlas sont
actuellement seconds du clas-
sement, ils devront se battre et
forcer leur destin pour aller
chercher le titre au forceps,
rien n’est joué dans la course à
la montée.

Ce samedi, les U19 seront
opposés à leurs homologues
de Dieuze lors d’une rencontre
amicale, ceci afin de rester
dans le rythme de la compéti-
tion. Les jeunes joueurs de
Ghislain Sigoire doivent

encore remporter une rencon-
tre en championnat pour
s’assurer la montée en DHR.
Les aînés de la filière formation
du club ont également la pos-
sibilité de viser un titre en
Coupe de Moselle, ils en dis-
puteront les quarts de finale le
jeudi 25 mai prochain. Les
seniors féminines (8e) se
déplaceront dimanche à Mou-
lins-lès-Metz (2ee) en cham-
pionnat de DH féminin. Les
joueuses de Jérémi Kribs sont
d’ores et déjà maintenues,
elles tenteront de faire bonne
figure pour leur avant-dernière
rencontre officielle de la sai-
son.

SPORT football

Les U19 et les seniors 
féminines sur le pont

Pour les seniors A, c’est quasiment fait. Au tour des U19 et seniors B de s’affirmer . Photo DR.

Alain
Mourman

a d’ores
et déjà réussi

sa saison avec
le NBC.

Photo RL.

basket
Hier, au marché, les indécis et

les convaincus se pressaient
près des étals. Pour beaucoup,
cette campagne vire à l’overdose
de politique. « Vivement que ça
se termine, confie Virginie, 42 ans
fonctionnaire. Je n’en peux plus,
c’est trop. » Son choix bien arrêté,
elle votera dimanche, mais ne
veut plus regarder les infos.
Devant le stand de Jean-Christo-
phe, les deux discutent, mais pas
du deuxième tour. « On attend les
élus, moi je ne les ai pas vus
pendant cette campagne », lance
cet entrepreneur. Lui a des
doléances à formuler, sur les pro-
jets non-aboutis pour revitaliser
le marché, sur le centre-ville de
Sarrebourg. Il aurait apprécié les
rencontrer… Pour dimanche, cet
électeur de 43 ans a déjà fait son
choix, avant même de regarder
une partie du débat entre les deux
candidats mercredi soir. « C’était
très conflictuel entre eux », analy-
se-t-il, avant de lâcher : « Mais on
se fera manger, d’une manière ou
d’un autre. » Dire qu’il ne
déborde pas d’enthousiasme est
un euphémisme.

Loin d’éclairer tout le monde, le
débat de mercredi a même créé
des incertitudes chez certains
électeurs. « J’ai voté Macron au
premier tour, assure Gilbert, un
Sarrebourgeois de 67 ans. J’ai
regardé la première partie du
débat, et je ne sais plus pour qui
voter. » Pour lui, le plus difficile

reste de faire la part des choses
entre les déclarations de Marine
Le Pen et d’Emmanuel Macron,
entre ce qui est vrai ou pas, et ce,
même s’il « regarde la télé tous les
soirs ».

Le manque de hauteur vis-à-vis
de l’enjeu, de l’événement, voilà
un des principaux reproches fait
au débat, à la campagne. « C’est
un souk total », assure Christian,
retraité de 62 ans. Lui va voter
pour son pouvoir d’achat. « La
gauche et la droite ne font rien
pour les petits », argue-t-il alors
que la personne à côté de lui
fustige « les aides sociales accor-
dées aux immigrés » tout en
dénonçant « les petites retrai-
tes ». Christian votera « Marine »
pour la première fois, parce que
« Macron, on ne sait même pas
s’il est de gauche ou de droite ».
Les affaires ? « Ça ne me choque
pas, ils en ont tous des cassero-
les. »

Opter pour la candidate du
Front national est impensable
pour les deux amis sarrebour-
geois, Akli et Amar, qui discutent
à deux pas. « Marine ne propose
rien, c’est toujours le même dis-
que, l’immigration, l’Europe, 
l’euro, etc. », raconte Akli, 66
ans. « Déçue » par le débat,
Madeleine, 66 ans, votera « con-
tre la radicalisation, la haine :
contre Marine Le Pen ». Mais elle
craint les résultats de dimanche
soir.

PRÉSIDENTIELLE au marché

Entre les candidats, 
leurs cœurs balancent
À la veille du deuxième tour, les électeurs sur le 
marché de Sarrebourg peinent à savoir pour qui 
voter. Sauf les convaincus.

Au marché ce vendredi matin, beaucoup attendaient la fin
de l’élection présidentielle. Photo Laurent MAMI
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas
et thés dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Rosystars à 20 h
à l’Espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Phalsbourg. Lucien La

Movaiz Graine. Sur le rythme
soutenu de ses compositions
musicales, Julien Malherbe
invite à découvrir l’histoire de
Lucien La Movaiz Graine.
1 h 30 de spectacle intimiste
où chaque moment fera écho à
sa propre vie. À 20 h 30 au
Café culturel associatif, Le
Cotylédon. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

S ave r n e .  C o n c e r t  d e
printemps de l’Orchestre
d ’Harmonie  de  Saverne.
Sol is tes  :  Chr istophe Le
Divenah, hautbois et Hélène
Duchaillut, harpe. Œuvres de
O. Navarro, J.  De Meij,
A. Marquez… Création de
William Grosjean. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 12 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
2,50 €. Gratuit pour les enfants
(- de 10 ans).

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. De 17 h
à 23 h au Cotylédon, café cul-
turel associatif. Gratuit.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
De 9 h à 12 h à la Médiathèque
intercommunale. Gratuit.

Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Saverne.  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.

Fête
Saverne. Foire de mai orga-

nisée par l’association des
forains jusqu’au samedi 13 mai
a u champ de foire.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Marché culturel de
10 h à 17 h p lace du Général
de Gaulle. Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. Tous les jours de 10 h à
18  h  jusqu ’ au  me rc red 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.

Saverne. La tour musée de
l’Ancien Télégraphe Chappe de
13 h à 18 h. Unique dans l’Est.
Venez découvrir l’histoire du
1er réseau de télécommunica-
tions au monde (1793 à 1852)
en visitant la tour musée à
150 m du château du Haut-
Barr. 2 €. 5 € familles, 1,50 €
pour les étudiants/scolaires et
les enfants (- de 10 ans) et
gratuit pour les adhérents.
Tél. 06 75 97 07 35.

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 Angels à 20 h à
l’Espace Léon-IX (5 €).
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Saverne. Concert autour de

l’orgue Walcker à 16 h à
l’église protestante. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 88 91 19 54.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Mittelbronn. Fête de Saint
Augustin-Schoeffler proposée
par l’association Saint-Martin
dans la nouvelle salle polyva-
lente. À 10 h : messe solen-
nelle et vénération des reli-
ques. À 12 h, repas pèlerin. À
15 h 30 inauguration de la
statue devant la maison
natale, procession et bénédic-
tion puis café-gâteaux. Réser-
vation au 03 87 24 11 50
(15 €. 5 € pour les enfants).

Tél. 06 74 95 58 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. La Tour musée de
l’Ancien Télégraphe Chappe
de 13 h à 18 h.

Sports de loisirs
Lutzelbourg. Pêche à la

truite organisée par l’AAPPMA
de Lutzelbourg. Règlement
affiché à l’entrée de l’étang. La
11e truite pêchée est gratuite.
De 8 h à 11 h 30 à l’Étang du
moulin de Garrebourg. 2,50 €
par truite pêchée et gratuit
visiteur. Tél. 03 54 46 60 59.

Saint-Louis. Journée pétan-
que de 9 h 30 à 23 h à la salle
des fêtes. Complet pour les
inscriptions.

Saverne. Pêche à la truite
de 7 h à 11 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. Ouverture des por-
tes à 6 h 30. Ticket de partici-
pation à prendre sur place.
Importante immersion de trui-
tes, emplacement libre, mouli-
net autorisé, leurres artificiels
interdits. Petite restauration.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

DEMAIN

SAMEDI 3 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la
couleur : l’expression du
regard brut, ou seul le rouge
vient contrarier et allumer un
contraste. De 17 h à 23 h au
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Séjours dans les
Ardennes les méandres de la
Meuse, deux parcours de 15 à
18 km et un parcours vers le
château de Sedan de 15 km
environ (pension complète et
bus compris ; réservation obli-
gatoire). Départ à 4 h devant la
caserne des pompiers. 170 €.
Tél. 03 87 07 43 12.

DANS UN MOIS

SAMEDI 13 MAI

Concert, musique
Waltembourg. Electronic

Warfare. L’équipage sera com-
posé de Bourrinator A.K.A. DJ
Bug’z, pilote chevronné qui a
notamment fait ses classes au
Yalta, et de Alex Alodia, rési-
dent Airstrip. Décollage prévu à
23 h à Airstrip. 8 €. 5 € pré-
vente. Tél. 03 87 07 83 99.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Phals’Bad 2017.

Le Phalsbourg Badminton Club
accueille à l’occasion de son
tournoi annuel, les badistes
licenciés classés R, D ou P. 180
joueurs sont attendus pour plus
de 300 matchs. Buvette et
petite restauration. Accessible à
tous. Mail : phalsbad@pbc57.fr.

De 8 h à 22 h à la salle Glass-
mann. 12 €.

DANS UNE SEMAINE

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs

Médiathèque : 2 rue du Col-
lège (tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

La médiathèque de Phals-
bourg a accueilli, pour la 5e
année  consécut ive ,  l es
œuvres réalisées dans le cadre
du Club sportif et artistique
(CSA) de la garnison de Phals-
bourg.

L’exposition intitulée C’est
l’enfance de l’art, a habillé les
murs de la médiathèque puis-
qu’elle rassemble toutes les
réalisations des quatre ateliers
que compte le club.

Véronique Schmitt, respon-
sable de la médiathèque, a fait
remarquer que « la médiathè-
que n’est pas qu’un lieu où l’on
emprunte des livres, c’est éga-
lement un lieu où l’on partage
une culture, des connaissan-
ces, des pratiques artistiques
entre autres. Tout ce qui est
créateur de liens, en somme ».

Le président du club, l’adju-
dant-chef Méon, a emboîté le
pas de Véronique Schmitt
pour féliciter les artistes qui
sont venues exposer. Les ani-
matrices des différents ateliers
ont également été mises à
l’honneur. Si elles sont toutes

bénévoles, leur implication est
entière. Elles ont pris la parole
pour présenter les différents
ateliers et le travail qui y est
réalisé. « Les activités propo-
sées par le club ne sont pas
exclusivement réservées aux
familles de militaires. Les por-
tes sont ouvertes aux civils : il
leur suffit de se renseigner
auprès du club ou tout simple-
ment à la médiathèque », ont-
elles précisé.

Le lieutenant-colonel Phi-
lippe de Danne, représentant
de la base a souligné l’impor-
tance de ces bénévoles, dont
Gaëlle Nikes, secrétaire du
club et Franck Cuvillier, le
trésorier du CSA.

Après cette chaleureuse pré-
sentation de l’exposition, un
buffet a été proposé à l’assis-
tance afin de continuer à
échanger autour de ces loisirs
créatifs et des réalisations.

Exposition visible
aux horaires 
d’ouverture habituels
de la médiathèque.

PHALSBOURG

Le club sportif et artistique aime 
aussi les loisirs créatifs

Ce vernissage a été un moment d’échange et de convivialité autour des loisirs créatifs.  Photo RL.

Solange Felix est née le
18 juillet 1947 à Forbach et
Gérard Henry, le 29 octobre

1946 à Jarny.
Les deux tourtereaux se sont

connus à l’école primaire de For-
bach en 1954. Deux enfants
comme les autres qui prenaient le
chemin des écoliers ensemble en
se disant quelques mots, sans
plus. Les distractions d’après-
guerre étaient rares, à part le
cinéma. La salle obscure est-elle
un endroit propice pour les idyl-
les ? Pour Solange et Gérard, sans
aucun doute. Le dimanche
17 novembre 1963, le célèbre film
Les Bricoleurs, avec Francis Blan-
che et Darry Cowl, est projeté à
Forbach. Solange et son amie
avaient décidé d’y aller et Gérard
n’était pas loin… Après la séance,
ce sont deux amoureux qui ont
quitté le lieu, main dans la main !

Depuis, ils ne se sont plus quit-
tés. Trois ans et demi après cette
journée, ils se sont mariés et ont
eu deux enfants : Laure, née en
1967 et Christophe en 1971. Ils
ont quatre petits-enfants :
Jérôme, 25 ans, Maxime, 22 ans,
Thibaut, 22 ans et Lisa, 19 ans.

Gérard est entré à la SNCF
comme apprenti ajusteur puis
après l’armée, est devenu con-
ducteur de locomotives. Il a eu en
mains toutes les machines, élec-
triques ou diesel, de la région Est
jusqu’au Luxembourg. Retraité
depuis 20 ans, il se passionne
pour le bricolage et manie de
temps à autre la tablette numéri-
que.

Il a été conseiller municipal et
adjoint au maire de 2001 à 2014.

Très impliqué aussi dans le milieu
associatif, il a participé à la créa-
tion de l’association Sports et
Loisirs de Mittelbronn, en tant
que trésorier. Il a également été
membre de l’association d’arbori-
culture et se rappelle, avec nostal-
gie, du mariage de l’ami Fritz,
organisé par les arboriculteurs de
Mittelbronn, en 1996, en tenues
d’époque, s’il vous plaît !

Solange a débuté dans l’admi-
nistration douanière avant de ter-
miner comme caissière principale
à l’Intermarché de Phalsbourg.
Retraitée, elle bichonne son petit
chien et passe des jours heureux
auprès de son époux. À l’intérieur

de son logis, sa grande passion
reste les fleurs comme les orchi-
dées qu’elle cultive avec amour.
La mise en valeur harmonieuse
des arrangements floraux exté-
rieurs lui a, d’ailleurs, valu un prix
d’honneur des maisons fleuries.

Solange et Gérard profitent
pleinement de leur retraite,
entourés par les amis et les pro-
ches. Nous les félicitons pour ces
50 ans de vie commune et leur
souhaitons encore de bons
moments à partager ensemble.

En septembre, Solange et
Gérard participeront à une magni-
fique croisière en Méditerranée
offerte par la famille et les amis.

MITTELBRONN

50 ans d’amour pour 
Solange et Gérard Henry
Solange et Gérard Henry se sont mariés il y a cinquante ans, le 21 avril 1967 à Forbach très précisément.
Ils viennent de fêter leurs noces d’or en compagnie de leurs proches, famille et amis.

Les époux Henry entourés de leurs proches.  Photo RL.

Né à Saverne, Emmanuel Sanz
est un artiste peintre connu en
Alsace et en Lorraine. Ses expo-
sitions traduisent une abstrac-
tion spontanée émotionnelle et
intuitive. Actuellement, il con-
sacre son temps à la transmis-
sion de ses connaissances et à la
création d’œuvres abstraites.
Depuis peu, il s’intéresse aux
dessins des enfants, qui se diffé-
rencient des adultes par leur
spontanéité et l’absence de
codes rigides. Grâce à ses com-
pétences pédagogiques, artisti-
ques et culturelles, il intervient
dans les écoles primaires et
maternelles et les collèges pour
organiser des cours de peinture
et de sculpture. Durant le vernis-
sage, l’artiste a proposé à cha-
cun, quel que soit son niveau,
de réaliser une œuvre person-
nelle et révéler ainsi sa créati-
vité. Ont été mis à disposition
des aquarelles, des pastels, des
feutres, des crayons de couleurs

aquarellables à manier avec la
brosse, le pinceau, le bouchon
de mousse, la spatule à peindre
et même la brosse à dents.

Ces réalisations sont visibles
jusque fin mai au bar Papar
Hasard de l’écluse 2 à Arzviller.

Horaires et jours d’ouverture :
dimanche, mercredi et jeudi, de
11 h à 18 h et vendredi et
samedi, de 11 h à 21 h.

ARZVILLER
L’art abstrait 
s’exprime à l’écluse 2

Un village fleuri est un lieu
accueillant, offrant une cer-
taine qualité de vie aux habi-
tants. Les plus méritants ont
été réunis par le Syndicat
d’initiative et son président
Jean-Pierre Gantzer, pour la

remise des prix du concours
fleuri 2016. Un constat a été
observé : la relative démobili-
sation perçue l’année dernière
res t e  ma lheu reusement
d’actualité. Il n’empêche que
le village reste correctement

fleuri, la municipalité y parti-
cipe toujours largement, mais
un appel est lancé pour moti-
ver de nouveaux jardiniers. Il
n’y a pas d’inscriptions, tout
le monde peut participer, sauf
les installations communales.

Le jury sera de passage au
courant du mois de juillet
pour noter les réalisations flo-
rales pour 2017, en tenant
également compte de la phy-
sionomie des habitations.

Après les discours et avant
un moment convivial, le
comité a distribué un bon
d’achat ainsi qu’un arrange-
ment floral aux heureuses
mains vertes : Ernest Altesle-
ben, Françis Barbaras, Marie
Dizien, Dominique Hiegel,
Gérard Lacaille, Clément
Mathis, Dominique Roll,
Alphonse Thomas, Domini-
que Thomas, et Jean-Claude
Ubrig.

DANNELBOURG

Le village fleuri a besoin 
de nouvelles mains vertes

Une chaleureuse remise des prix aux heureux primés.
Photo RL

Chacun est invité à s’exprimer
par la peinture. Photo DR

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

HENRIDORFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à un adjoint.
> Samedi 13 mai de 11 h à 12 h 
en mairie.

Journée citoyenne
La municipalité reconduit une 
journée citoyenne pour une 
opération d’embellissement du 
village. Le repas de midi sera 
offert par la municipalité. Tou-
tes les personnes intéressées 
pour participer à cette journée 
doivent retourner leur coupon-
réponse avant le 9 mai.
> Samedi 20 mai de 8 h à 17 h.

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.

 BLOC-NOTES
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Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06

(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Plus de 300 personnes se sont
retrouvées au Zinswald pour la
fête du sanglier. L’ONG Avenir
du pays Bona, présidée par
Joseph Eschlimann et dont le
président d’honneur est le père
Jean-Paul Eschlimann, est con-
nue dans la région et au-delà.

Il est à noter que cette asso-
ciation fait preuve de solidarité :
de nombreux bénévoles sont
mobilisés et militent pour une
cl inique située en pleine
brousse. Située à Tankesse en
Côte d'Ivoire, à une distance de
près de 300 kilomètres d’Abid-
jan, cette clinique est en cours
de restauration grâce à la géné-
rosité de multiples donateurs.

Une extension, comprenant
une maternité et un service de
pédiatrie, est actuellement en
construction. Un cofinance-
ment entre l’ambassade du
Japon en Côte d'Ivoire, l’asso-
ciation de gestion de la clinique
et Avenir du pays Bon, permet-

tra l’achèvement des travaux.
Les responsables de la clini-

que et les malades sont recon-
naissants envers les personnes
qui témoignent de cette solida-
rité spontanée à leur égard.

Partage et solidarité

Une messe festive et très
vivante a donné le coup d’envoi
de la journée. La messe a été
célébrée par le père Jean-Paul
Eschlimann, concélébrée par le
père Lucien Derr, responsable
des lieux ainsi que tous les pères
missionnaires résidant au
Zinswald et ailleurs.

Ont pris part à cette fête,
l’archiprêtre de Sarrebourg Paul
Baillot, l’abbé Joseph Schlosser
ainsi que de nombreux prêtres le
diacre, Jean-Paul Fischer.

Le père Jean-Paul Eschlimann,
lors de son homélie a mis
l’accent sur le partage et la soli-
darité entre humains. « Mettre

l’humanité malade debout, la
libérer de ses blessures, ne pas se
dérober, être solidaires » a été
son message.

Ukulélé et guitares, chants de
l’association Matagi Ofa et les
chants africains de la part des
Ivoiriens ont contribué à la
beauté de ce magnifique office
sortant de l’ordinaire. Cela s’est
déroulé dans la petite chapelle
du Zinswald, bondée de fidèles.

Ayant passé une partie de sa
vie à Tankesse en tant que mis-
sionnaire, le père Jean-Paul 
Eschlimann est et restera l’ami
des Ivoiriens.

Il a conclu l’office par cette
belle phrase : « L’amour qui
engendre la fraternité crée des
chaînes ».

Martin, un Ivoirien demeurant
à Paris avec sa famille, a pris la
parole en soulignant l’impor-
tance de ce que les missions
africaines et les associations 
font en faveur du peuple ivoirien

pour sortir de la précarité, en
venant en aide aux plus dému-
nis.

Un succès
pour les gourmands

Ce moment a été l’occasion de
réunir toute l’assistance et de lui
faire déguster du sanglier pré-
paré par des spécialistes, le tout
dans une atmosphère joyeuse
où chants, danses wallisiennes
et africaines se sont relayés.

Des pâtisseries ont été mises
gracieusement à disposition à
toutes les personnes présentes.
Les bénéfices ont été réalisés en
faveur des missions africaines
du Zinswald et la clinique de
Tankesse.

Avec un succès et une solida-
rité sans équivoque, le renouvel-
lement de la Fête du sanglier
sera, sans aucun doute, main-
tenu au programme l’an pro-
chain.

HOMMARTING

Avenir du pays Bona : 
une chaude ambiance

Une participation vivante chantante, joyeuse lors de l’office religieux a été proposée.
Photo RL.

ABRESCHVILLER. — Nous
apprenons le décès de M. André
Ledig survenu à Strasbourg le
3 mai, à l’âge 70 ans. M. Ledig
éta i t  né à  Sar rebourg le
28 novembre 1946.

Il était marié à Edith, née Van
Haaren et père de deux fils :
Jérôme et Cyril. Trois petits-fils
faisaient sa fierté : Maxendre,
Ambelin et Gaspard.

Instituteur retraité, il était très
investi dans les vies associati-
ves et communales des com-
munes de Lhor et d’Abres-
chviller : secrétaire de mairie de la commune de Lhor durant de
nombreuses années, correspondant du Républicain Lorrain pour
la commune d’Abreschviller, membre actif du Club vosgien
section Sarrebourg-Abreschviller, membre du conseil municipal
d’Abreschviller

Le corps du défunt est visible à la chambre funéraire de
Sarrebourg jusqu’à mardi inclus. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Ledig

L’emblème des habitants du village est le hanneton. Bien
moins nombreux qu’il y a des dizaines d’années en
arrière, on trouve encore ici et là quelques spécimens de
ces coléoptères voraces. Le plus souvent, c’est au pied
des lampadaires où la chaleur des ampoules leur a été
fatale. Mais également sur les fruitiers dont ils dégustent
les tendres feuilles. Certains d’entre eux ont été à moitié
mangés par les chats. Celui de la photo a pu se
soustraire à l’appétit de son prédateur et pourra encore
prendre son envol. Pourra-t-il rejoindre des congénères
pour se mêler à leurs ballets nocturnes ?

PLAINE-DE-WALSCH
Les hannetons
sont de retour

Photo RL

La séance est ouverte par la présidente Simone Boyon, et donne
la parole à la trésorière provisoire Nicole Wahl, pour exposer des
comptes qui se trouvent sains. Le maire Jean-Luc Rondot, et l’abbé
Patrick Bentz étaient présents à cette réunion.

Un nouveau bureau a été voté et c’est Véronique Corsyn qui
assurera désormais la tâche de trésorière et laisse sa casquette de
secrétaire à Jean-Marc Bouton. Il n’y a pas de gros travaux prévus
pour l’année 2017.

RHODES
Conseil de fabrique : 
du nouveau au bureau

Les fabriciens
au travail.

Photo RL.
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals

Hilbesheim. Soirée pizzas-
flamms proposée par la société
sportive à 18 h 30 au stade.
Tél. 06 83 97 70 28.

Réding. Vente de pizzas,
flamms au profit des écoles
maternelles de 18 h à 20 h à
l’école maternelle La Ruche.

Concert, musique
Saint-Jean-de-Bassel. Le

PEDAC propose une soirée
chanson française et poésie
avec Adrien Braganti et Esther
Milon, Théophile Dieudonné
(jeune auteur-compositeur
interprète) et Patrice Bena
qu’on ne présente plus à
20 h 30 au Couvent (5 €).

Vasperviller. Concert avec
le Chœur des 3 Abbayes
proposé par l’association Les
Baraques à 20 h 30 en l’Église
S a i n t e - T h é r è s e .  C h œ u r
masculin créé à Senones
(Vosges) et dirigé par une
f e m m e ,  M m e  É m i l i e
Meistersheim. Son répertoire
est volontairement limité aux
pièces dites « a capella » pour
chœurs d’hommes : chants
traditionnels français, basques,
ital iens, chants rel igieux
o r t h o d o x e s  d e  R u s s i e ,
Bulgarie…

Exposition

Blâmont. De la Lorraine à
l’Orient. À Repaix (54) près de
B l â m o n t ,  e x p o s i t i o n  d e
peinture et de collages à
thèmes : huiles, lithographies
et dessins de Gilles Fabre et
collages à thèmes d’Elisabeth
Fabre. Visites également sur
rendez-vous. D e 14 h à 18 h à
La Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Jeux, concours
Languimberg. Soirée cartes

avec le foyer culturel à 19 h à la
salle des fêtes (8 €).

Moussey. Loto de l’ES Avri-
court-Moussey à 20 h à la salle
des fêtes.

Spectacles, théâtre
Blâmont. Spectacle  de

chants et danses ukrainiens de
grande qualité, proposé par la
Maison pour tous de Repaix à
20  h  30  au  C inéma  Bon
A c c u e i l .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 12 09 58.

Travaux, circulation, 
propreté

Veckersviller. Nettoyage de
la commune de 8 h à 12 h.
Rendez-vous devant la mairie.
Tél. 03 87 08 01 87.

AUJOURD’HUI

Bals, repas
et thés dansants

Hilbesheim. Repas de la
paroisse Sainte-Agathe orga-
nisé par le conseil de fabrique
à 12 h à la salle socio-éduca-
tive (15 €). Au menu : cous-
cous ou jambon vigneron. Le
bénéfice de la journée servira
à l’entretien et à l’embellissent
de l’église. Réservation au
03 87 07 71 78.

Hilbesheim. Soirée pizzas-
f lamms proposée par la
société sportive à18 h 30 au
stade.
Tél. 06 83 97 70 28.

Cinéma
Blâmont. À bras ouverts.

Comédie française de Philippe
de Chauveron avec Christian
Clavier, Ary Abittan, Elsa Zyl-
berstein… Durée : 1h32. À
15 h au Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient de 14 h à 18 h à La
Maison du Peintre à Repaix.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hermelange. Vide-greniers
organisé par le Foyer Rural de
6 h à 18 h Rue des Vergers.
Vente de replants de fleurs et
légumes, exposition de voitu-
res anciennes. Restauration et
buvette.
Tél. 06 74 38 18 48.

DEMAIN

SAMEDI 13 MAI

Bals, repas
et thés dansants

Richeval. Soirée pâté lor-
rain organisée par le club de
l’Amitié. à 19 h 30 à la salle
communale.
Date limite de réservation :
9  m a i  ( 1 0  € ) .
Tél. 06 08 05 93 37.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Particularité : tech-
nique huile selon les maîtres
anciens.
De 9 h à 12 h à l’Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 3 JUIN

Jeux, concours
Sarraltroff. Concours de

pétanque en doublette orga-
n isé  par  l ’Amica le  des
sapeurs-pompiers à 13 h au
Parking de la caserne des
pompiers. 5 €. Repas à partir
de 19 h : jambon à la broche,
grillades. Animation musi-
cale. Tél. 03 87 03 63 92.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding. Séjour au Tyrol du
3 au 5 juin proposé par
l’Ensemble d’accordéons de
Sarrebourg. Séjour à Reith
dans la vallée de l’Alpachtal.
Hébergement en pension
complète en hôtel 4 étoiles.
Deux soirées dansantes et
excursion dans le Zillertal.
Date limite de réservation :
20 mai.
Départ à la Gare de Réding
(290 €).
Tél. 06 77 08 73 93.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture de 9 h à 12 h à l’ate-
lier Rub-Eyck.
Tarif : 10 €.

DANS 1 MOIS

Le Pôle d’enseignement et de
diffusion artistique et culturel
(PEDAC) a accueilli pendant
trois jours des jeunes stagiaires,
âgés de 15 à 20 ans, pour mon-
ter ensemble un répertoire de
musique rock. Ce moment a été
l’occasion pour les plus jeunes
de découvrir les standards des
années 70, 80, 90 et 2000.

Sous la direction de Jean-
Loup Seeman, les stagiaires ont
travaillé avec passion pour se
produire sur une scène aména-
gée pour l’occasion, en bénéfi-
ciant de l’aide précieuse de
l’association Rock Studio pour

la partie technique son et
lumière.

Rendez-vous
au festival Cabanes

À l’issue des trois jours
d’apprentissage et de répéti-
tions, le concert final s’est
déroulé devant un public atten-
tif qui a contribué activement à
la belle ambiance de la soirée.
La particularité a été que les
jeunes musiciens ont échangé
leurs impressions sur chaque
morceau, et tous ont apporté
leur touche vocale personnelle

à l’élaboration des arrange-
ments. Les professeurs ont
apprécié cette petite prouesse
des élèves. Ils se sont admira-
blement adaptés à un style de
musique qui n’est plus de leur
temps. Les animateurs du
PEDAC ont aussi été fiers du
travail réalisé au cours du stage
que de celui mené à bien, tout
au long de l’année, par leurs
élèves.

À l’issue de la soirée, la prési-
dente Rita Roos, a remercié les
musiciens et annoncé que la
prochaine manifestation sera
organisée le samedi 6 mai à
20 h 30. Ce sera une soirée con-
sacrée à la chanson et à la poé-
sie françaises. Au cours de cette
rencontre, Patrice Bena, Théo-
phile Dieudonné, Esther Milon
et Adrien Braganti feront
découvrir aux hôtes du PEDAC
leur univers musical et poéti-
que.

Une autre animation aura lieu
samedi le 27 mai dans le cadre
du festival Cabanes, mis en
place par le conseil départe-
mental. Trois ateliers du Pedac
ont été élaborés afin de préparer
cette manifestation. Ils seront
sur scène, dans la salle des
conférences ou en extérieur si la
météo le permet.

R e n s e i g n e m e n t s  :
tél. 06 87 39 16 05.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

A la découverte
des légendes du rock

Les jeunes découvrent le rock de leurs parents. Ils adorent les
effets de lumière qui sont la hantise des photographes…  Photo RL.

Le foyer rural organise tous les ans la traditionnelle mar-
che. Le temps n’était pas de la partie et la pluie du matin a
arrêté quelques marcheurs.
Roland Assel avait préparé cette sortie dans la forêt du
Romersberg. Vingt-trois participants ont pu randonner
durant plus de 2 h à la découverte des arbres et de la
végétation. La cueillette du muguet en ce premier jour de
mai était de rigueur. À leur retour, un barbecue les atten-
dait et autour de la table, 50 personnes se sont retrouvées
pour passer une agréable après-midi.

GUERMANGE
Les marcheurs
du muguet

Photo RL.

Patrick Millery, délégué de
Moselle-Sud, a ouvert la réu-
nion par une minute de silence
en l’honneur des militants
décédés, des militaires morts
en campagne ainsi que pour les
gendarmes et policiers assassi-
nés en protégeant les biens et
les personnes.

Était présent aussi Claude
Drouant, vice-président hono-
raire à la fédération de Moselle.
Treize présidents de section et
une cinquantaine de militants
étaient accueillis par le prési-
dent Alain Gondolff. Jean-
Marc Waguenheim, maire de
Languimberg, a présenté sa
commune à l’assemblée. Il en a
profité pour annoncer une
bonne nouvelle à la section
locale, à savoir une subvention
de 300 € pour l’achat du nou-
veau drapeau.

Ensuite, la parole a été prise
par Philippe Georges, trésorier,
pour énumérer les comptes. La
section de l’UNC de Moselle-
Sud compte actuellement 817
adhérents, qui est un chiffre

stable par rapport aux années
passées.

Le colonel Jean-Jacques Jean-
del, président de l’association
pour la mémoire de la résis-

tance, a fait un exposé sur la
bataille de Vionbois, haut lieu
de la résistance où des centai-
nes d’hommes sont morts
sous les balles des Allemands.

Après l’appel des sections,
les présidents ont annoncé
leurs futures manifestations.

C’est à Moussey qu’aura lieu
la prochaine réunion le ven-

dredi 22 septembre, avec une
cérémonie au monument aux
morts pour les harkis et Dieuze
accueillera le congrès au Sali-
nes Royales le 21 mai.

LANGUIMBERG

Combattants : 817 adhérents
en Moselle-Sud

L’UNC de Moselle sud compte actuellement 817 adhérents, qui est un chiffre stable par rapport aux années passées. Photo RL.

Soucieux des conditions de
vie de leurs bénéficiaires,
les régimes de retraite Car-

sat, MSA et RSI se sont associés
pour créer l’association Label 
Vie. Le but est de permettre à
chacun de bien vieillir dans les
régions Lorraine et Champagne-
Ardenne.

Une cinquantaine d’auditeurs,
dont le conseiller départemental
Bernard Simon et Gilbert Burger,
le maire de la localité, Eric Kru-
ger, maire de Bickenholtz, vien-
nent de participer à une réunion,
organisée par Monique Becker et
son club Rencontre et Amitié.
Cette séance s’est tenue à la salle
polyvalente de Schalbach.

Maintenir l’autonomie

C’est Séverine Beaupoil, repré-
sentant Label Vie, qui a présenté
les différents ateliers disponibles
sur l’ensemble du canton de Sar-
rebourg à l’assistance, parmi les-
quels on notera l’atelier du bien
vieillir, de l’équilibre, de la
mémoire, de l’activité physique
adaptée, de la nutrition, de
l’habitat et de la prévention rou-
tière.

« En agissant sur les comporte-
ments des personnes et sur leur
environnement, les actions col-
lectives peuvent contribuer à

préserver l’autonomie et mainte-
nir le lien social », souligne
Monique Becker.

Cette association représente

avant tout une politique de pré-
vention et d’action sociale au
service des retraités qui, en plus
d’agir sur leur quotidien, orga-

nise des forums, conférences et
ateliers de prévention comme
ceux présentés à Schalbach.

« Nous voulons principale-
ment maintenir le contact entre
les partenaires pour permettre
d’avancer sereinement dans
l’âge », précise la présidente de
Rencontre et Amitié.

Un observatoire 
interrégimes

L’association a élaboré une
cartographie cantonale partagée
des territoires les plus fragiles.
Pour y parvenir, elle est partie
sur la base d’un indicateur com-
posite, regroupant des données
démographiques (55 ans et
plus), médicales (pour 1 000
habitants de 55 ans et plus) et de
retraite (pour 100 habitants de
60 ans et plus). Il est ainsi possi-
ble de connaître avec précision
les territoires prioritaires pour les
actions de prévention.

Cette initiative originale a
abouti sur une mission bien rem-
plie pour Monique Becker et le
club Rencontre et Amitié, tou-
jours prêts à aider les aînés de
Schalbach et des environs.

SCHALBACH

Label Vie : une cartographie 
des territoires réalisée
Une présentation du programme Label Vie a été réalisée à la salle polyvalente de Schalbach, organisée par 
Rencontre et amitié. L’association a établi une cartographie afin de connaître les territoires prioritaires.

De gauche à droite : Eric Kruger, maire de Bickenholtz, Monique Becker, la présidente de
Rencontre et Amitié, Bernard Simon, conseiller départemental, Séverine Beaupoil et Gilbert

Burger, le maire de Schalbach réunis pour la présentation de Label Vie.  Photo RL.

Voilà maintenant 2 ans que
le club Canine Attitude Mous-
sey 57 a fait ses premiers pas.

Le club canin s’est vu attri-
buer un terrain ainsi que des
locaux au gymnase que les
bénévoles, aidés par des adhé-
rents, s’appliquent à aména-
ger. Le terrain sera déjà prati-
cable et clôturé dans le
courant de cette année et
ainsi, les membres pourront
évoluer en toute sécurité avec
leurs bêtes. L’association est
toujours heureuse d’ouvrir ses
portes et d’accueillir de plus
en plus de personnes de
Moussey et des alentours.

Afin de promouvoir l’acti-

vité du club et ainsi pouvoir
développer celle-ci, le club
canin organise plusieurs mani-
festations cette année. Après
un entraînement d’obéissance
des clubs lorrains mis en place
le 29 avril, une marche fami-
liale sera prévue le 20 mai, un
concours d’obéissance sera
organisé le 25 juin, un stage
de formation est prévu les 8 et
9 juillet ainsi qu’un concours
agility le 15 octobre.

Les inscriptions et réserva-
tions, notamment pour la
marche familiale, sont à faire
au 06 19 22 33 63 auprès de
Cathy Gross, 74, rue de la gare
à Moussey.

MOUSSEY

Difficile de résister à une telle friandise !
Photo RL

Deux bougies
pour le club canin

Tel est ton grand CŒUR : c’est
le nom de la nouvelle association
qui vient d’être créée à Belles-Fo-
rêts. Réunis en assemblée consti-
tutive, les membres volontaires
pour faire partie du bureau ont
choisi leurs responsables. Virgi-
nie Richard est élue présidente,
Blandine Boucher devient secré-
taire et Laurence Beyel prend en
charge la trésorerie. Le bureau est
complété par Sabine Klein,
Richard Beyel, André Labouré et
Gilles Matthias. L’activité phare

sera d’organiser le Téléthon, qui
se déroulera les 2 et 3 décembre à
la salle des fêtes communale.
Mais pas que. Première grosse
manifestation à venir : la seconde
marche populaire proposée, le
dimanche 23 juillet.

Souhaitons pleine réussite à
cette nouvelle association qui 
vient renforcer le tissu associatif
de la commune et diversifier les
activités proposées aux habitants
de Bisping et d’Angviller les Bis-
ping.

BELLES-FORÊTS

Les membres du bureau entourent la présidente.  Photo RL.

Une nouvelle 
association généreuse

Lors de la dernière col-
lecte organisée par la sec-

tion des donneurs de
sang d’Avricourt, il a été

effectué 50 dons. À noter
l’enregistrement de deux

nouveaux donneurs.
Toute l’équipe et son pré-

sident tiennent à les
remercier et donnent ren-

dez-vous pour le prochain
don le jeudi 6 juillet à la
salle Notre Dame à Avri-

court 57.

le chiffre

50
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L’association des Amis de
l’orgue Silbermann a tenu ses
assises, sous la présidence de
Frédéric Hannezo. Il a dressé le
bilan de l’année écoulée qui
s’avère positif et a conforté le
jumelage avec Vic-sur-Seille.

Les concerts Silbermann ont
bénéficié d’une fréquentation
régulière et enthousiaste, d’un
public local mais aussi, en
grande partie venant de loin.
Ce succès est lié à une pro-
grammation attrayante.

Ainsi, les mélomanes ont pu
apprécier l’orgue historique
grâce à Jean-Luc Etienne dans
l’Art de la fugue, de Johann
Sébastian Bach. Vincent Bern-
hardt les a conviés à un voyage
musical dans l’Europe des
Lumières, avec Vivaldi, Bach,
Haendel, Telemann, Couperin.

Grâce au Bach Collegium de
Saarbrücken, les auditeurs ont
apprécié la cantate de Bach
avec grand orgue obligé et le
concerto pour orgue et orches-
tre de Haendel. Vincent Ritter,
le trésorier, a présenté le rap-
port financier en équilibre mal-

gré des subventions minorées.

Un jumelage
avec Vic-sur-Seille

En présence de Jérôme End,
maire de Vic-sur-Seille et
Dominique Zimmermann, pré-
sident du conseil de fabrique
de Vic-sur-Seille, il a annoncé
le développement des con-
certs dans l’ancienne Cité des
Évêques.

Pour l’actuelle saison, l’asso-
ciation accueillera en rési-
dence deux ensembles de
musique baroque dirigés par
Vincent Bernahrdt, professeur
d’orgue au conservatoire de
Metz. Elle poursuivra ses par-
tenariats avec le Bach Colle-
gium de Sarrebruck. Helmut
Deutsch, professeur à la
Hochschule für Musik de Stut-
tgart, interprétera Jean Sébas-
tien Bach.

Le quatuor Stanislas ouvrira
la saison à l’église moderne de
Vasperviller dès le 21 mai.
Enfin, le président a évoqué les
perspectives de restauration

de l’orgue : une étude est
actuellement en cours et a été
lancée par la mairie.

Nicole Pierrard, conseillère
départementale, a encouragé

le président et les membres
pour les bons résultats enre-
gistrés lors de la dernière édi-
tion du festival et Karine Col-
lingro, maire, a souligné

l’importance que la municipa-
lité de Saint-Quirin attache au
projet souhaité par l’associa-
tion pour les travaux de
l’orgue.

SAINT-QUIRIN

Amis de l’orgue Silbermann :
un festival toujours attrayant

Une équipe mobilisée autour du joyau historique de Jean-André Silbermann.
Photo RL.

AVRICOURT
Commémoration
du 8-Mai-1945
À 10 h 45 : rendez-vous 
devant la mairie, 11 h : céré-
monie religieuse, 11 h 45 : 
dépôt de gerbe et allocutions 
suivies d’un vin d’honneur.
> Lundi 8 mai.

Inscriptions
à la maternelle
En cas d’empêchement, télé-
phoner au 03 87 24 72 17.
> Vendredi 19 mai à 17 h à 
l’École maternelle. Rue du 
Temple.

BELLES-FORÊTS
Assemblée générale
des donneurs de sang
À cette occasion des diplômes 
et des médailles seront remises 
aux donneurs les plus assidus 
et aux membres méritants du 
comité.
> Vendredi 19 mai à 19 h 30 à la 
salle des fêtes. Rue Principale. 
Labouré André.

BLÂMONT
Permanence Cap emploi
Prendre rendez-vous.
> Mardi 9 mai de 14 h à 17 h à 
la CCVP. 38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 9 mai de 14 h à 17 h à 
la CCV. 38 rue de Voise. 
Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence
de la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 10 mai de 9 h à 12 h 
à la CCVP.
Tél. 03 83 42 46 46.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre.
Lot de chasse dit Plaine.

GONDREXANGE
Club de l’amitié
Le club de l’amitié tient une 
réunion.
> Jeudi 11 mai à 14 h à la salle 
polyvalente.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Les donneurs de sang de 
Hartzviller, dont M. Munch est 
le président, avisent de la 
prochaine collecte de pochet-
tes de sang. Un appel est lancé 
vers les jeunes de 18 ans. 
Collecte suivie d’une collation.
> Vendredi 12 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 au CCL (face à l’église). 
Tél. 03 87 25 54 39 denis-
parisot@orange.fr

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au jeudi 20 juillet. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HESSE
Lavage de voitures
Organisée par les élèves du 
collège de la Vallée de la Bièvre 
de Hartzviller pour le finance-
ment de leur voyage et de leurs 
sorties.
> Samedi 13 mai de 9 h 30 à 
12 h 30 à la Caserne des pom-
piers.
Rue du Canal.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Pèlerinage à Laus
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Inscriptions tous les jours 
jusqu’au mercredi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45
ou 03 87 03 23 12.

 BLOC-NOTES

David et Vincent ont mis
un projet en place depuis
plus d’un an qui consiste

à sillonner les routes de France à
vélo et à pied. Leurs parents,
Jean-Luc et Nathalie Horn, ont
été mis au courant. Dans cette
aventure, les deux jeunes hom-
mes partent avec Anne. Ils
apportent quelques informa-
tions.

Quelles sont les raisons qui
vous poussent à partir ?

David et Vincent : On avait
envie de faire un break, partir
pour faire des découvertes et
des rencontres.

Quelles sont vos destina-
tions ?

David : Je ne pars pas seul,
mais avec Anne. Nous partons
à vélo. Le projet est de parcourir
un grand nombre de pays de
l’Europe. Première destination :
le Luxembourg puis la Belgique
et les Pays-Bas. Ensuite, on
montera encore plus vers le
Nord, avec au programme le
Danemark, la Norvège et la
Suède jusqu’au Cercle Polaire.
Enfin, ce sera la Finlande, l’Esto-
nie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la Bulgarie, la Rouma-
nie et enfin la Grèce. De là,
retour en France.

Vincent : Je pars à pied, sac
au dos. J’emprunterai le GR 5
(chemin de Grande Randonnée)
jusqu’à Menton. Je randonnerai

successivement par les Vosges,
le Jura et les Alpes. Après l’arri-
vée, je verrai pour la suite.

Quel est votre profil ?
David : Dernièrement, j’étais

maraîcher dans une exploita-
tion à Grenoble. Auparavant,
j’ai enchaîné les petits boulots
dans l’arboriculture. J’ai égale-
ment travaillé à la LPO (Ligue

pour la Protection des oiseaux).
Un temps, j’ai été dans une
association de sauvegarde des
blaireaux, puis des batraciens.
J’ai aussi été accompagnateur
en montagne, avec la pratique
de l’escalade et les grandes ran-
données.

Vincent : Je suis élagueur de
profession et je travaille depuis

l’âge de 15 ans. J’ai suivi une
formation de base à l’entreprise
Holtzinger de Phalsbourg puis
j’ai aligné un certain nombre
d’emplois dans ce domaine.

Anne : J’ai fait des études de
médecine, je me destine à être
neurologue. Mes études vont se
terminer. Auparavant, je tenais
à accompagner David dans son

projet qui devient aussi le mien.
Je suis née à Strasbourg mais les
professions de mes parents
(infirmière anesthésiste et
comptable) m’ont permis de
vivre longtemps en Guyane et
en Polynésie.

Vous pouvez parler un peu
les conditions de votre péri-
ple ?

David : Nous n’avons pas
prévu précisément les étapes.
Nous improviserons pour dor-
mir. On sait qu’un accueil est
toujours possible chez l’habi-
tant. On vous dira au retour
comment ça a été.

Vincent : Je pars avec une
tente. Je tenterai également
l’hébergement chez l’habitant.
Je compte parcourir 30 à 40 km
par jour. Je ne connais pas le
temps que je passerai sur les
chemins mais au retour, j’envi-
sage d’autres destinations.

On vous reverra dans com-
bien de temps ?

David et Anne : On se
donne six mois, la période de la
mi-printemps jusqu’au début de
l’automne. On emmène une
guitare et une flûte. On pourra
toujours chanter en anglais
pour se faire entendre.

Vincent : Je ne me suis pas
fixé de date limite. Je veux rester
libre de la maîtrise de mon expé-
dition. Je vous raconterai à mon
retour.

SOCIÉTÉ à plaine-de-walsch

David, Vincent et Anne
sur les routes de l’aventure
David et Vincent, nés dans le village, ont pris la décision de s’élancer sur les routes et chemins de France. Ils ont 
entraîné dans leur périple une amie, Anne. Ils se donnent plusieurs mois pour vivre pleinement leur parcours.

Quelques heures avant le départ de cette grande aventure, de gauche à droite :
Vincent, David et Anne. Photo RL

Football : maintenir
les positions

Dimanche dernier, les réservistes donnaient l’hospitalité aux
voisins d’Hommert pour un derby de haut de tableau ! Les
locaux rentraient bien dans leur match et se créaient les
meilleures occasions (dont une belle tête sur la transversale de
Steve Hausswald), mais atteignaient la pause sur le score de 0
à 0.

Les Bleus revenaient de plus belle en seconde période et, à la
55e minute, sur une balle en profondeur de Yannick Drouin,
Jérémy Falba s’en allait tromper le gardien. S’en suivait une
multitude d’occasions franches pour les Trifontains, non
concrétisées par manque de conviction.
En fin de match, Steve Hausswald doublait enfin la mise d’un
superbe lob, assurant une belle victoire des locaux qui
reprennent leur 3e place.

L’après-midi, l’équipe A se rendait à Vic-sur-Seille. Dans un
match de la dernière chance, l’équipe fanion est passée à côté,
et est revenue avec une lourde défaite sur le score de 6 buts à
1, et file désormais vers la relégation.

Rencontres du week-end
Un sursaut d’orgueil est à espérer dimanche après-midi, avec

la réception de Bettborn, 2e du classement et toujours en
course pour la montée.

Samedi, l’équipe B accueillera Saint-Louis, à 18 h au stade
municipal.

TROISFONTAINES

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : 

(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.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : 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.com).

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 Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : 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.com).

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/LOR-
QUIN : 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.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

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.com).

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/TURQUES-
TEIN-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 FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

La doyenne de la commune Rosalie Scholving
née Motsch, a fêté ses 98 ans. Née le 23 avril
1919 à Imling, elle s’est mariée avec Ernest
Scholving le 24 juin 1939. De cette union sont
nées deux filles, Alice et Simone. Elle a égale-
ment la fierté de compter six petits-enfants, sept
arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-pe-
tits-enfants.

Avec son mari, elle tenait un atelier de couture
et de tailleur situé à Buhl-Lorraine, dans la
Grand’Rue. Rosalie a eu la douleur de perdre son

époux le 4 décembre 1991.
Elle coule des jours paisibles chez sa fille Alice

et son gendre Raymond Niva. Elle est régulière-
ment entourée par toute la famille. À l’occasion
de son anniversaire, le maire Franck Klein,
accompagné par Marie-Thérèse Garreau, est
venu la féliciter et lui offrir des cadeaux de
circonstance.

Nous présentons à Rosalie, toutes nos félicita-
tions accompagnées de nos vœux de bonne
santé.

BUHL-LORRAINE

La doyenne honorée
pour souffler ses 98 bougies

La doyenne
a apprécié
la visite
du maire
et de Marie-
Thérèse 
Garreau
à l’occasion 
de son 
anniversaire. 
Photo RL.

Un bel anniversaire a été souhaité à Marie-Louise
Findris, la doyenne du village. Elle a fêté ses 94 ans. Elle
est née le 7 avril 1923.
C’est avec grand plaisir que la municipalité a tenu à
célébrer cet événement, représenté par deux conseillè-
res municipales. Elles lui ont rendu visite et lui ont offert
fleurs et chocolat, au nom de la commune.
Mme Findris vit actuellement en maison de retraite à
Laxou. Ce qui lui permet d’être au plus près de sa
famille. Cette dernière a été présente pour ce moment
convivial.

LAFRIMBOLLE
Marie-Louise Findris : 
94 printemps en famille

Photo RL.

Le maire Marcel Strubel, et
son équipe municipale ont
déroulé le tapis rouge pour
accueillir les aînés de la com-
mune. Un moment convivial a
été organisé à leur attention.

A cette occasion, le maire a
rappelé l’importance qu’il atta-
che à cet instant nécessaire et
attendu par ceux qui forment la
tranche dite des seniors. Il a
encore insisté sur « le patri-
moine culturel qui est à défen-
dre car trop souvent la plupart
de nos politiques détricotent, et
ce depuis des décennies, ce que
nos prédécesseurs ont eu tant de
mal à construire. »

130 convives
autour de la table

Il est ensuite revenu dans le
concret, en parlant chiffres et en
citant des noms. Ce repas a
comptabilisé 130 personnes, 
élus et anciens confondus. Il n’a
pas manqué de citer les doyens
du village qui sont Antoinette

Dupont (95 ans) et Camille
Schlernitzauer (89 ans). Le pre-
mier magistrat a ensuite salué
les doyens d’âge présents,
Frieda Houpert et Joseph Sten-
ger. Ils ont eu droit à un cadeau.

Des nouveaux sont venus
participer pour la première fois
au repas des anciens : Agnès
Schendler, Micheline Muller,
Yvette Scherrer, Lucienne
Martin, Claude Dillenschneider,
Francis Doebel, Christian
Mathis et Gérard Munch.

En dernier, il a demandé un
moment de recueillement en
mémoire de ceux qui ont quitté
leurs camarades depuis le ren-
dez-vous de l’an passé : Daniel
Kiener, André Schaeffer, Paul
Stenger, Roger Vaz, Denise
Graff, Lucie Houbert, Christiane
Wolfersberger, Marguerite Gar-
tiser et Joseph Mombert.

Suite à cela, il a invité l’assis-
tance à faire honneur aux plats
préparés par Arnaud. La journée
s’es t  poursu iv ie  dans  la
meilleure des ambiances.

HARTZVILLER

La classe 1952 a été accueillie dans le cercle des plus âgés
de la commune.  Photo RL.

Les anciens au
rendez-vous des élus
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sée 5 points à 1 : victoire de
Michel Adam et Laurent Didier
sur le même score de 6-2/6-1 et
d’Adrien Rouyer 6-2/6-0. Décep-
tion pour Noé Spenlehauert qui
a été battu 6-4/6-3. Le double a
été gagné par le tandem Rouyer-
Didier (6-1/7-5)

La troisième équipe, en dépla-
cement à Dieuze, a ramené les
points du match nul : victoire de
Gaétan Bertin au bout de 2 heu-
res 20 de match (7-6/3-6/7-6),
victoire de Nicolas Grandidier
(6-2/6-1) et défaite de Florian
Pernet (6-3/7-5) et du double
Bertin-Pernet (6-3/7-5).

Rencontres dominicales
Dimanche, les équipes 1 et 3

recevront respectivement Ham-
bach-Roth 1 et Delme 2 à partir
de 9 h 30. L’équipe 2 se dépla-
cera à Lutzelbourg 1 : match à
10 h.

Les championnats d’été vien-
nent de démarrer sur les courts.
L’occasion pour les trois équipes
masculines de montrer leurs
talents respectifs au cours des
cinq dimanches de compétition.

Résultats de la
première journée

Pas de soucis pour l’équipe
fanion en déplacement sur la
terre battue du LTC Sarrebourg
1 : belle victoire 6/0. Jérôme 
Piernot (15/3) a remporté son
simple 6-4/6-0 et Sébastien
Mercy (15/2) le sien sur le score
de 6-2/6-1. Loïc Thibaut s’est
i m p o s é  d i f f i c i l e m e n t
15-4/7-6/7-6 et Jérémy Hazotte
également sur le score de
15-2/6-4/6-7/6-1. La paire
Hazotte/Mercy a gagné le dou-
ble 6-1/6-1.

La seconde équipe a reçu
Hambach-Roth 2 et s’est impo-

Le prochain marché dominical ouvert aux producteurs locaux
se tiendra demain dimanche. De 9 h à 13 h, les clients potentiels
pourront faire leurs achats aux étals de producteurs installés dans
le secteur. Pour l’occasion, une fromagère réputée de Bioncourt
sera présente. Et les boulangers de la commune (Didier Arnould
et Croustie Pâte), accueilleront les clients dans leurs établisse-
ments respectifs, ne pouvant assurer une présence sur le marché
même.

Comme prévu, cette deuxième édition tournera autour d’un
thème précis, l’hommage aux mamans. La municipalité, instiga-
trice de l’événement, mettra en place un arbre aux mamans dans
lequel chacun pourra accrocher un message de sympathie pour
celle qui lui a donné le jour. De plus, les commerçants présents
offriront un lot pour le panier garni offert aux mamans par le biais
d’une tombola gratuite.

Marché du terroir 
à Château-Salins

La première édition du marché des producteurs locaux
a connu un beau succès. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Le jeune Gaétan Bertin
a réalisé une belle

performance en décrochant
une belle victoire. Photo RL

Tennis : le championnat 
d’été débute ce printemps

Expositions

Insming : exposition de pho-
tos, organisée par et à la média-
thèque d’Insming en partenariat
avec Reflex images, club photos
de Folschviller. De 10 h à 11 h 30.
Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Lagarde : par l’atelier de pein-
ture Martine Cadoret. De 11 h 30
à 15 h 30. De 19 h à 22 h 30. PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : loto, organisé par

l’association LJ Rallye compéti-
tion. Ouverture des portes à
18 h 30. À 20 h 30. Salle des
fêtes. 20 €. Tél. 06 84 96 33 70.

Nébing : loto, organisé par
l’Association sportive les Grains
de sable. Bingo et speddy plus
une tirelire d’une valeur 2 370 €.
Buvette et restauration. Lots :
2 400 € en carte cadeau. Possibi-
lité de réserver au 03 87 86 79 36
ou au 03 87 01 53 37. À 20 h.
Salle socioculturelle. 20 € 13 car-
tons, 10 € 6 cartons, 2 € 1 carton
e t  1  €  c a r t o n  t i r e l i r e .
Tél. 03 87 86 79 36.

Kermesse
Morhange : kermesse gour-

mande franco-turque, organisée
par l’Association franco-turque
de Morhange, de 11 h à 21 h à
l’ancien restaurant de la Mutche.
Entrée gratuite.

Marchés, brocantes
Dieuze : marché aux puces

solidaire. Vente spéciale de
3 000 livres sur l’enfance, la con-
dition féminine, le travail, la
police, la justice. Pizzas et
flamms à midi. De 10 h à 17 h.
G r e n i e r s  d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Francaltroff : vente de fleurs et
de plants, organisé par l’Associa-
tion arboricole et horticole de
Francaltroff et environs. Rensei-
gnements : Bernard Fillinger
(tél.03 87 01 46 81) ou Joël Sch-
mitt (tél.06 30 94 30 77). De 9 h
à 17 h. Salle des fêtes. Gratuit.

Lesse : marché de printemps,
organisé par l’association des
parents Le lupré, fleurs et plants
de légumes provenant d’un horti-
culteur local. De 9 h à 12 h. Cour
de l’école. Tél. 06 07 48 13 61.

Vie paroissiale
Oron : entretien de l’église

organisé par des bénévoles. Les
volontaires désirant se joindre au
groupe sont les bienvenus avec
balai, seau et serpillière. À
13 h 30.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

L’équipe C, en visite à Val-de-
Guéblange, a renoué avec la vic-
toire en s’imposant par 4 buts à 2.

L’équipe fanio, à domicile, se
devait de remporter le match con-
tre Troisfontaines pour confirmer
son maintien en 1re division.
Grâce à un festival offensif (buts
de Benjamin Cottenceau, Livier
Marchal, Abdel El Ouardi (dou-
blé), Nicolas Roux et Kévin
Labat), les Vicois ont atteint leur
objectif. Belle victoire 6 à 1 et
soulagement pour le staff et les
dirigeants.

Dimanche 7 mai, l’équipe C
recevra la réserve de Sarraltroff :
coup d’envoi à 10 h. L’équipe B
ira défier Loudrefing à 15 h et la A

se déplacera à Henridorff, sans
pression puisque le sort des deux
équipes en 1re division est déjà
scellé : début du match à 15 h.

VIC-SUR-SEILLE

Emilien Michel, un des
buteurs du Sporting. Photo RL

Sporting : la première 
reprend des couleurs

Si Nadège Husson, habi-
tante de Dieuze, a eu l’idée de
concevoir un petit jardin
devant sa maison, en plantant
des fruits et des plantes aro-
matiques et en disposant des
livres, avec la volonté de par-
tager ces biens avec les pas-
sants, tout n’est cependant
pas à prendre. Le concept des
plantes et livres partagés ne
semble pas avoir été compris
par tout le monde.

Mardi, la Dieuzoise a eu une
bien mauvaise surprise. « En
partant travailler le matin, les
pots et la cabane à livres
étaient encore là. Mais le soir,
tout avait disparu ! », expli-
que-t-elle. Au cours de cette
journée, un ou plusieurs indi-
vidus ont fait main basse sur
les quatre gros pots de fleurs
contenant fraises, origan, per-
sil. La petite bibliothèque
blanche avec les livres a aussi
été volée. « Je ne m’attendais
pas à ça. Cela faisait deux
mois et demi que tout était en
place. J’étais dépitée », pour-
suit Nadège Husson.

Le soir même, une plainte a
été déposée à la gendarmerie
de Dieuze. Relayé sur les
réseaux sociaux, le vol dont a
été victime Nadège Husson a
fait grand bruit. Dans ce mal-

heur, la mère de famille a pu
compter sur un soutien inat-
tendu. « Depuis les faits, un
élan de solidarité s’est créé :
on m’a apporté des pots de
fleurs, déposé des livres
devant chez moi. Ces atten-
tions ont été très agréables. »

Cette mobilisation a peut-
être donné quelques remords
aux personnes qui sont repar-
ties avec ces objets. Dans la
journée de mercredi, « les
bacs ont été remis devant ma
maison. Les livres étaient
emballés dans un sachet. Il me
manque les lampes qui étaient
dans les jardinières et la
cabane à livres. Je l’avais
depuis des années et j’y tenais
beaucoup. J’espère que ces
pièces manquantes me seront
rapportées et des excuses me
soient présentées ». La plainte,
elle, n’a pas été retirée.

La Dieuzoise ne compte pas
se laisser abattre. Elle prévoit
de construire une petite
bibliothèque afin de replacer
ses ouvrages devant sa mai-
son. Et pour remercier tous
ces généreux donateurs,
Nadège Husson organisera, à
l’occasion de la fête des voi-
sins, un petit moment festif.

Gaëlle TOSTAIN.

DIEUZE

Il y a quelques jours, la Dieuzoise prenait la pose devant
ce qu’elle appelle son jardin public. Photo GT

Les pots à partager
ne sont pas à emporter

Parmi les 15 000 femmes qui ont parcouru les rues de Metz,
il y avait une quinzaine de membres des Sacs à Dos de
Dieuze.
Noyées dans une marée humaine, elles ont fait bonne figure
dans cette marche dite La Messine, organisée contre le
cancer du sein. Après cette belle randonnée, une collation
prise en commun a mis fin à cette journée qui sera recon-
duite l’an prochain.

Les Sacs à Dos en rose 
dans les rues de Metz

Photo RL

L’antenne de Dieuze-Mo-
rhange de la Protection
Civile (ADPC 57), s’est

réunie dernièrement pour son
assemblée générale. Les résul-
tats 2016 ont été présentés en
présence de Fernand Lormant,
maire de Dieuze et de Jean-
Marc Klein, responsable opéra-
tionnel départemental, repré-
s e n t a n t  l e  p r é s i d e n t
départemental Loïc Durr.

Martine Corps, présidente de
l’antenne locale, a présenté le
bilan moral en rappelant
l’investissement important de
ses secouristes tout au long de
l’année 2016, tant au niveau de
la tenue des postes de secours,
qu’au niveau formation. Cou-
rant 2016, l’antenne a effectué
116 postes de secours qui
représentent 3 465 heures de
présence sur le terrain et
11 780 km effectués pour les
24 secouristes qui composent
l’antenne.

Parmi ces postes, 50 % ont
été effectués au niveau local
(Saulnois et Centre Mosellan),
45 % au niveau départemental
(matchs de foot, concerts, foi-
res et salons à Metz principale-
ment) et 5 % au niveau natio-
nal (carnaval de Nice en février
principalement). Au total, ce
sont 450 personnes qui ont été
secourues sur ces postes.

Au niveau formation, deux
stages pour 14 nouveaux
secouristes ont été organisés et
sept sessions de formation
continue organisées pour les
équipiers de l’antenne, ainsi
que pour les collectivités.

Le bilan d’activité ne saurait
être complet sans la participa-
tion à une session d’informa-
tion sur le secourisme en asso-
ciation, la mise en place d’une
section de cadets, la participa-
tion à d’autres associations
(collectif solidarité, CISPD et
Association espoir), et enfin la
participation pour plusieurs
secouristes au salon Secours

expo à Paris, ainsi qu’au con-
grès national à Châteauroux et
au ravivage de la flamme sous
l’Arc de Triomphe à Paris.

Congrès départemental 
en perspective

La présidente de l’antenne
n’a pas manqué de rappeler les
objectifs 2017, avec la pour-
suite des efforts pour les pos-
tes de secours, plusieurs for-

m a t i o n s  p r é v u e s  e t
l’organisation, le 14 mai pro-
chain, du congrès départemen-
tal de la Protection civile de
Moselle qui se déroulera à la
Délivrance après un dépôt de
gerbe au monument aux morts
de la cité des Salines.

Le trésorier a présenté le
bilan financier qui a été
approuvé. Jean-Marc Klein a
rappelé l’investissement impor-
tant de l’antenne pour l’aide

apportée au Département, et
espère voir ses secouristes par-
ticiper encore aussi activement
que les années précédentes, en
leur demandant de continuer à
œuvrer avec cœur pour cette
association.

Quant à Fernand Lormant, il
est revenu sur le bilan éloquent
de l’antenne, ainsi que sur les
travaux exceptionnels réalisés
dans le local, félicitant ainsi le
dynamisme de cette antenne, à

l’image de sa présidente, en
invitant certaines associations
à venir prendre exemple.

L’antenne de Dieuze est à la
recherche de nouveaux secou-
ristes qui pourraient venir ren-
forcer les rangs. Les personnes
interessées peuvent prendre
contact auprès de Martine
C o r p s  ( p r é s i d e n t e )  a u
06 12 26 06 21 ou Jean-Marie
Wagner ( instructeur) au
06 70 42 07 17.

SOCIÉTÉ antenne dieuze-morhange de la protection civile

Saulnois et Centre mosellan 
reliés par 24 secouristes
Entre kilomètres parcourus pour le bien du public lors des manifestations et les formations, l’Antenne Dieuze-
Morhange de la Protection civile a prouvé à nouveau son ancrage fort au cœur même du secourisme.

Martine Corps (au centre) a présidé les travaux de l’assemblée générale de l’ADPC. Photo DR

La ville de Dieuze 
a célébré diman-
che dernier l’hom-
mage national à 
tous les déportés 
de guerre. Une 
cérémonie, close 
par un dépôt de 
gerbes, s’est dérou-
lée au monument 
aux morts de la 
cité des Salines.
À l’issue de la com-
mémoration, tous 
les participants se 
sont rendus en 
l’église Sainte-Ma-
rie-Madeleine 
pour vivre la messe 
présidée par l’abbé 
Patrick Bence, 
curé-archiprêtre.

Un défilé tricolore à la 
mémoire des déportés

Photo RL
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Fêtes, kermesse

Eincheville : fête du village,
Manèges, buvette et restaura-
tion. À partir de 18 h : pizza
flamms. De 11 h à 22 h.
Tél. 06 84 57 35 87.

Morhange : kermesse gour-
mande franco-turque, organi-
sée par l’Association franco-
turque de Morhange, de 11 h
à 21 h à l’ancien restaurant de
la Mutche. Entrée gratuite.

Marchés
Château-Salins : marché

des producteurs du Saulnois,
Organisé en partenariat avec
la Communauté de commu-
nes du Saulnois, avec pour
thème « Et si on rendait hom-
mage aux Mamans ». De 9 h à
13 h. Place de la Saline. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 10 52.

Lindre-Basse : Dimanche
avec passion ; Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs "Mangeons Mosel-
lan" labellisés Moselle Pas-
sion. De 14 h à 18 h. Tarif
plein 5 €, réduit 3,50 €, gratuit
pour les moins de 16 ans.
Tél. 03 87 35 02 80.

DEMAIN

SAMEDI 13 MAI

Bals, repas
Vergaville : tournoi de ping-

pong de 9 h 30 à 12 h proposé
par l’association Familles rura-
les pour les 20 ans du club de
tennis de table. Barbecue, 
démonstrations de tennis de 
table. Résultats et récompenses
à partir de 17 h. Soirée dansante
à partir de 19 h 30. Salle socio-
culturelle. 12 €. Réservation au
03 87 86 04 85/06 32 82 82 10
a v a n t  l e  6  m a i .
Tél. 03 87 86 04 85.

Concert, musique
Maizières-lès-Vic : concert

du Chœur régional de Lorraine,
dirigé par Jacky Locks, au profit
de l’association Rafiki qui sou-
tient un projet au Burkina Faso.
L’entrée est libre, un panier
recueillera la participation
volontaire à la sortie. À 20 h.
É g l i s e .  R é s e r v a t i o n  a u
03 87 86 97 73 avant le 11 mai.
Tél. 06 16 42 65 52.

Fêtes
Munster : fête patronale,

soirée pizzas-flamms. À 19 h.
Plateau sportif de l’école.
Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes
Dieuze : expo-vente « Quin-

zaine du commerce équitable »,
organisée par les bénévoles de
la boutique « Artisans du
Monde » de Dieuze. De 10 h à
18 h. MJC Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 84 98.

Salons, foires
Puzieux : aquafolies, jour-

née portes ouvertes avec des-
tockage sur plus de 5 000 pois-
sons, matériels, aliments et
décors aquario, etc. Restaura-
tion (crêpes, gâteaux, confise-
ries et boissons). Grande brade-
rie de matériels d’occasions à
déposer le matin de 9 h à 12 h
(voir conditions sur : aquafre-
bourg. Net). De 9 h 30 à
18 h 30. Élevage de poissons
e x o t i q u e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 19 34 08 56.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 3 JUIN

Fêtes
Cutting : fête du village, orga-

nisée par l’Association d’arbori-
culture de Cutting et environs.
Manèges, stands de confiseries,
buvette et restauration. De 17 h
à 23 h. Tél. 03 87 86 43 10.

Brocantes
Bacourt : brocante de nuit,

10e édition organisée par la
commune. Restauration. De
1 5  h  à  2 2  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 20 73 54 48.

DANS 1 MOIS

Malgré un temps capricieux,
la 26e édition de la foire à la
brocante et de la fête de la
Pleurote, organisées comme
d’habitude le 1erjour de mai par
l’Entente foot Delme-Solgne, a
attiré de nombreux visiteurs. 
L’incertitude sur la météo du
jour a, en revanche, sans doute
dissuadé de nombreux expo-
sants dont l’absence a été
remarquée. En effet, au lieu des
quelque 150 brocanteurs qui
ralliaient habituellement le
champ de foire et la place De
Gaulle, seule une vingtaine
d’entre eux étaient présents.

Les allées étaient forcément
moins fréquentées que ces der-
nières années et, si on chinait à
toute heure, les bonnes affaires
étaient forcément moins nom-
breuses. Les visiteurs ont beau-
coup apprécié le volet gastrono-
mique de la manifestation. En
effet, quelque 150 convives ont
fait honneur à la traditionnelle
omelette aux pleurotes.

Chacun a émis le souhait que
la 27e édition, en 2018, soit à
nouveau favorisée par un grand
soleil. C’est tout le mal qu’on
peut souhaiter aux organisa-
teurs.

DELME

Des stands bien achalandés. Photo RL

Brocante de l’EFD-S : 
météo et succès mitigés

L’association des parents
d’élèves Lelupré (regroupe-
ment des écoles de Lesse, Lucy,
Baudrecourt, Holacourt et Pré-
vocourt) a organisé à la salle
communale de Lesse, une
semaine d’activités périscolai-
res pour les enfants de 3 à 10
ans, lors des dernières vacan-
ces.

Les 36 enfants présents (17
élèves de maternelle et CP et 19
de primaire) se sont exercés
avec Solange aux joies du cir-
que, avec Katja au pop english
et avec Emilie à la construction

d’instruments de musique en
matériaux recyclés. Les interve-
nantes ont conclu cette belle
semaine par un spectacle le
vendredi soir, auquel tous les
parents, le président du syndi-
cat scolaire et le maire de
Lesse, étaient conviés.

L’association des parents
d’élèves Lelupré a bénéficié du
soutien financier du syndicat
scolaire et logistique de la mai-
rie de Lesse pour leur accueil,
ainsi que les parents et les
intervenantes qui ont animé
cette semaine avec brio !

LESSE

Cirque, anglais, musique à l’agenda

Les enfants
n’étaient pas

peu fiers de
montrer leurs

créations.
Photo DR

Le week-end dernier a débuté
samedi après-midi avec une ren-
contre de championnat des U 15
opposant les locaux à Dieuze 1.

La première mi-temps a été
presque à sens unique avec une
nette domination de Nébing qui
menait, à la pause, par 2 buts à 0
et trois tirs supplémentaires sur
les poteaux.

A la reprise, un 3e but est
refusé à Nébing pour un hors-
jeu… imaginaire !

C’est là que se situe le tour-
nant du match : pour des pro-
pos jugés désobligeants envers
lui, l’arbitre a exclu Axel Hanne.
Nébing a terminé les trente der-
nières minutes à 10 et a craqué à
deux reprises, permettant à
Dieuze de revenir au score : 2-2

à la fin du match.
Dimanche, l’équipe A était au

repos et l’équipe réserve s’est
déplacée à Fribourg. Elle y a
conf irmé sa bonne forme
actuelle et l’a emporté sur le
score de 3 buts à 1 (Mabil Mata-
che, Sérane Merni et Mohamed
Madi), ce qui lui permet d’occu-
per la 4e place au classement.

Les matchs
du week-end

Les U 15 se déplacent, diman-
che matin, à Vic-sur-Seille (coup
d’envoi à 10 h 15) ; l’équipe
réserve se déplacera chez le lea-
der Hellimer 2 (coup d’envoi à
13 h) ; l’équipe A recevra Del-
me-Solgne 2 (coup d’envoi à
15 h).

NÉBING
Foot du week-end : 
un nul et une victoire

De nombreux bénévoles étaient, ce dernier samedi, mobilisés au stade municipal à l’occasion d’un double plateau de jeunes footballeurs qui rassemblait
les équipes U7 et U9 des clubs des secteurs d’Insming et des Pays de Sarrebourg et de Sarralbe, avec notamment Gosselming, Dolving, Hilbesheim,
Fénétrange-Mittersheim, Sarraltroff, Bettborn, Hellimer, Vibersviller et Insming. Les joueurs et dirigeants du FC Insming avaient bien fait les choses et les
différents terrains avaient été tracés et matérialisés avec soin. De nombreux accompagnateurs (parents, dirigeants de clubs) garnissaient la main courante
pour encourager leurs protégés. Ceux-ci ont d’ailleurs démontré d’excellentes qualités footballistiques. Les équipes du FCI ont confirmé leurs bonnes
prestations des plateaux précédents : les U7 ont connu une victoire, un nul et une défaite ; les U9 ont, quant à eux, ont gagné leurs deux matchs.

INSMING

Football : plateaux de bon niveau

Photo RL

Exceptionnellement cette
année, la météo a fait preuve
de clémence sur le circuit de la
marche nocturne. Ils étaient
130 marcheurs à prendre le
départ de ce circuit très prisé
par les habitués. Sur le che-
min, les pieds et les vêtements
étaient au sec, contrairement
aux dernières années où cha-
que fois la marche se déroulait
sous la pluie.

Cette nouvelle situation
météo engendrait chez les par-
ticipants bonne humeur et
entrain. Une pause en clairière
dans la forêt des Stangen a
permis aux marcheurs d’appré-
cier une bonne soupe à
l’oignon et les boissons mises
à disposition.

Tables et bancs avaient été
installés pour la circonstance
et des éclairages avaient été
dispersés dans les arbres ainsi

qu’un feu de camp agrémen-
tait la sensation nocturne de
ce bivouac en pleine nature.

La deuxième partie de ce
déplacement s’est déroulée
sans incident, les organisa-

teurs assurant la sécurité et le
balisage du parcours. Le tradi-
tionnel plat de spaghettis fut

servi au retour dans la grande
salle du foyer rural, dans une
ambiance très chaleureuse.

RODALBE

De nuit, dans les pas de la sorcière

130 marcheurs attendent la tombée de la nuit avec impatience. Photo RL

L’équipe senior A, qui jouait
en championnat à Farébersviller,
est rentrée avec une défaite par 5
à 1 (buteur : Simon Devou-
coux). L’équipe sera au repos ce
week-end.

L’équipe senior B, qui recevait
Schneckenbusch, continue sa
série de victoires en s’imposant
par 4 à 1. Les coéquipiers de
Renaud Leroy vont dimanche en
championnat à Avricourt-Mous-
sey, pour 15 h.

L’équipe senior C devait jouer
à Frémestroff pour rencontrer
Grostenquin 2, mais leur adver-
saire a déclaré forfait. Mercredi
soir, l’équipe recevait Lorquin
pour les quarts de finale de la
coupe des équipes réserves. Les
Morhangeois se sont imposés
par 3 à 1. L’équipe se déplace en
championnat dimanche à Ade-
lange pour 15 h.

L’équipe féminine, qui jouait
en championnat à Lorquin, est
rentrée avec un match nul par 2
à 2. Les U18 ont perdu par 3 à 0
à Réding. Samedi, l’équipe reçoit
Flétrange, coup d’envoi 15 h 15.
Les U15 ont perdu par 2 à 0 à
Lorquin. L’équipe se déplace 
samedi en championnat à Brou-
derdorff pour 17 h.

Les U13 en DHR recevaient
Pagny-sur-Moselle. Ils ont
encaissé une défaite par 6 à 1.
Les U13 promotion 2 ont rem-

porté par 14 à 1 contre Lixing
Laning. L’équipe va samedi à
Folschviller pour 14 h. Les U13
promotion 3 ont réalisé un
match nul par 5 à 5 contre Rech
les Sarralbe. Samedi, ils se dépla-
cent à Nébing, pour 15 h 15.

Les U11 avaient un pro-
gramme chargé avec, samedi
pour les deux équipes, un pla-
teau à domicile contre Nébing et
Val-de-Bride. Lundi, ils ont parti-
cipé à un tournoi à Creutzwald
où les Morhangeois se sont bien
comportés en terminant 9e sur
24 équipes. Samedi, ils partici-
pent au plateau : l’équipe 1 à
Vergaville et l’équipe 2 à Dieuze.
Lundi, le club organise un tour-
noi U11 en l ’honneur de
l’ancien vice-président et res-
ponsable de l’école de foot,
Alain Kuntz, qui regroupera 24
équipes du secteur messin, de
l’Alsace et du Saulinois, début
des rencontres 9 h.

Les U9 et U7 ont participé
samedi au plateau à Francaltroff.
Samedi, les Morhangeois vont
au plateau à Vergaville et Châ-
teau-Salins. Les U13 féminine
ont participé au rassemblement
à Creutzwald. L’équipe participe
samedi au plateau organisé par
le club à 10 h. Les U10 fémini-
nes étaient à Boulay. Samedi,
elles se déplacent au pla-
teau pour 14 h à Saint-Avold.

MORHANGE

L’équipe senior 3 se qualifie pour les demi-finales de la coupe
des équipes réserves contre Lorquin. Photo RL

Senior C en demi-
finale des réservistes

En roulotte d’abord et puis en
selle bientôt. Depuis son
retour au village en jan-

vier 2016, Léna Belloy nourrissait
le projet de retourner en Rouma-
nie, pays qui l’a conquise lors de
son précédent voyage, en rou-
lotte. Elle rêvait de parcourir, à
cheval, les hauteurs du pays et de
prendre le temps de rencontrer
leur population. Après toute une
année passée à arpenter les
salons du cheval et des voyageurs
aux quatre coins de la France où
la jeune femme présentait le livre
issu de son précédent voyage inti-
tulé L’Europe sous les Sabot, le
jour d’un nouveau départ appro-
che.

Depuis début mars Léna, selliè-
re-harnacheuse de profession,
fabrique à l’aide de cuir épais
toutes les sacoches adaptées aux
deux selles d’occasion qu’elle
avait achetées, ainsi qu’un bât et
des sacoches pour un 3e cheval
destiné à porter les bagages
(matériel de camping, réserve de
nourriture, maréchalerie et phar-
macie pour les chevaux). Elle
passe des heures à travailler dans
son atelier afin que tout soit prêt
pour le départ prévu mi-mai.

Pour ce voyage, elle s’est équi-
pée d’un GPS de rando qui rem-
place une carte très détaillée et
d’un petit panneau solaire sou-

ple.

30 heures de bus

Léna et son amie Laëtitia parti-
ront avec tout le matériel en bus
depuis Metz jusqu’à Fagaras
(centre de la Roumanie) pour un
trajet de 30 heures. Là, elles
devront trouver et acheter trois
chevaux de selle grâce à leurs
amis paysans. Ensemble, les jeu-
nes femmes avaient déjà par-
couru un bon bout de chemin lors
du tour d’Europe à roulotte initié
par Léna en mai 2012 et achevé
6 550 km et quatre belles saisons
de voyage en novembre 2015.

Le périple devrait durer 6 mois
cette fois. L’idée consiste à partir à
la découverte de la région Mara-
mures (proche de l’Ukraine) où la
ruralité et les traditions folklori-
ques sont encore très ancrées
pour redescendre ensuite toute la
chaîne des Carpates Orientales.
Le reste de l’itinéraire n’est pas
défini. Elles passeront le delta du
Danube ou retourneront à Fagaras
pour revendre leurs montures
juste avant l’hiver,

« La liberté de partir à l’aven-
ture, cela en a toujours fait par-
tie », précise Léna, avec un grand
sourire. Claude et Bettina, ses
parents, ont pris l’habitude que
leur fille ménage sa monture pour

voyager loin et réaliser ses rêves.
Ils veilleront sur Happy et
Comète, ses chevaux de trait, 
fidèles de son premier voyage qui
resteront au repos à brouter tran-
quillement dans les prairies du

Delmois. Pour soutenir son
voyage, Léna vend ses livres sont
sur son site. www.lenano-
made.@-monsite.com, et chez
Proxi à Delme. Ils seront égale-
ment disponibles lors de la foire

rurale de Delme le 25 juin, sur le
stand des fromages de Bacourt.

Pour suivre l’aventure
en ligne : www.est-
roulotte.over-blog.com

BACOURT

Léna Belloy monte en selle 
aux sommets de ses rêves
Léna Belloy plie à nouveau bagages, au sens propre aussi cette fois. Sellière-harnacheuse de métier, nomade d’âme 
et d’esprit, la jeune femme remonte en selle pour atteindre à cheval les sommets de son rêve : ceux de Roumanie.

Léna retourne pour 6 mois d’itinérance en Roumanie, un pays qui l’avait conquise
lors de son précédent voyage. Photo RL

Bienvenue à Julia
De la maternité de Forbach

nous apprenons la naissance de
Julia, premier enfant au foyer de
Yann Pérek et de Marie Sand,
domiciliés à Virming. Si cette
naissance fait le bonheur du
jeune couple, elle réjouit de la
même façon les grands-parents
Thierry et Joëlle Sand, et James
et Hélène Pérek, respectivement
domiciliés à Virming et Déde-
ling.

Nos meilleurs vœux à Julia et
nos compliments à ses parents
et grands-parents.

VIRMING
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q BASKET
REGIONAL 1 MASCULIN

Longwy/Rehon (2)-Joeuf/Hom. (2)..............17h15
Mirecourt (2)-Joudrev./Piennes/Boul...............20h
Sarrebourg -Ste-Marguerite ........................20h30
BC Thermal-Ste-Marie aux Ch....................20h30
Dombasle-ASPTT Metz........................dim 15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
Boulange/Font.-Verdun (2)...........................20h30
AG Portoise-Vandoeuvre..........................dim.13h
Mirecourt-GET Vosges.................................15h30
Metz BC-EB Nilv./Sér....................................15h30

q FOOTBALL
HONNEUR

Jarville-Thionville .......................................dim.15h
DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Rombas-Boulay.........................................dim 15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Koenigsmacker-Joeuf...............................dim. 15h

GROUPE C
Blainville-Sorcy Void................................... lun.17h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Briey-Froidcul............................................dim. 15h

COUPE DE LORRAINE SENIORS

1/2 FINALE
Lunéville FC-Forbach...............................dim. 15h
Homécourt -Thaon......................................lun.16h

q TENNIS
LLT ETÉ MESSIEURS SENIOR

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1
Yutz Aeroparc 1-Hettange Grande 1......................
Hayange 1-Thionv. Moselle (2)...............................
Reding 1-Metz Smec ..............................................

LLT ETÉ DAMES SENIOR

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1
Nancy Well Tc 1-Villers Nancy 1.............................
Phalsbourg 1-Batilly 1 .............................................

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 2
Heillecourt 1-Jarville 1 .............................................
Amneville 1-Forbach ..............................................

programme régional

Le problème, c’est qu’on ne
sait pas trop ce qu’il va se

passer avec Blagnac », lance le
capitaine de Montigny Alexis
Papamalis. « Sur le papier, on
peut tomber sur une équipe
beaucoup plus forte que celle
alignée à l’occasion de la pre-
mière journée. On verra quel est
le groupe qui va se présenter
dimanche. Cela peut être très,
très fort et largement au-dessus
de nous. »

La formation de la banlieue
toulousaine,  qui  a  battu
Primsrose en ouverture, compte
en effet dans ses rangs deux
joueuses classées : la Grecque
Valentini Grammatikopoulo
(n°11) et la Croate Silvia Njiric
(n°27). « Et ils ont deux négatifs
à -4, ajoute le technicien lorrain.
Si les quatre sont alignées, ce
sera très, très compliqué. »

La rencontre de dimanche
devrait donc être spectaculaire
sur les bords de la Moselle.
D’autant que les Moulinoises
n’ont rien à perdre, ayant déjà
ouvert le compteur avec les
deux points ramenés de Cagnes
le week-end dernier.

« On voulait ce résultat de 3-3,
on ne voulait pas repartir sans
avoir marqué de point lors de la
première journée, savoure
encore l’entraîneur. A 2-2 à
l’issue des simples, on a pris la
décision avec les joueuses de
viser le nul et de ne pas partager
les doubles pour s’exposer à per-

dre éventuellement. Je pense
donc que le nul était équitable.
Mais cela aurait pu plus mal
tourner en notre défaveur : notre
joueuse n°2, Justine Ozga aurait
pu être breakée d’entrée de troi-
sième manche et là, ça n’aurait
pas été la même histoire. »

Celle de la deuxième journée
dépendra beaucoup de la com-
position de l’équipe de Bla-
gnac !

M. T.
Moulins - Blagnac
demain dès 9 h

TENNIS nationale 2 féminine

Les Moulinoises
dans l’inconnu
Après avoir ramené un bon nul de Cagnes, 
Moulins ne sait pas trop à quoi s’attendre face à 
Blagnac, qui peut aligner une équipe très forte.

Julie Simon. Photo Anthony PICORÉ

Vous êtes passés par tous
les états face au leader
C e r g y - P o n t o i s e  l e

week-end dernier, pour, fina-
lement, vous incliner de très
peu (87-81). Rageant ? « Nous
ne partions pas favoris mais
après une première mi-temps
très mauvaise qui contrarie le
résultat final, nous avons réalisé
une seconde période magnifi-
que. Mes joueurs m’ont scotché
en se montrant solidaires collec-
tivement. Je n’avais pas vu cela
depuis quelques années. Nous
passons même devant au
tableau d’affichage mais nous
n’avons pas su conserver l’avan-
tage. »

• Pourquoi ? « Je pense que
les pertes conjuguées de Mama-
dou (Doucouré) et Damien
(Jean-Joseph) sur blessures nous
ont porté préjudice. »

• Un double forfait pour ce
soir ? « Pour Mamadou, la sai-
son est malheureusement finie
car il s’est fait les croisés. Quant
à Damien, il souffre d’une élon-
gation et pourra peut-être pas
tenir sa place. »

• Cet éventuel 17e revers de
la saison, ce samedi, serait-il
de trop ? « Nous savons que
nous sommes en ballottage
défavorable depuis janvier.
Combien d’équipes auraient

tenu jusque-là ? C’est vraiment
dommage que Damien et Mama-
dou soient blessés car cela réduit
nos chances. Paradoxalement,
nous n’avons jamais autant aug-
menté notre niveau de jeu et, a
contrario, nous n’avons jamais
eu d’aussi mauvais résultats. »

Tenir le choc
sous le cercle

• Comment aborde-t-on un
sprint final lorsqu’on n’a plus
vraiment son destin entre les
mains ? « Nous allons faire de
notre mieux sur les deux der-
niers matches. Nous voulons
faire honneur à nos couleurs et
supporters. »

• Maubeuge, votre adver-
saire ce samedi, ne joue plus
rien. Une chance pour votre
groupe ? « Ils sont très costauds
à l’intérieur et vont forcément
nous poser des problèmes étant
donné que nous avons beau-
coup d’absents dans ce secteur.
Je m’en méfie donc. »

• Votre victoire en terre
nordiste lors de la phase aller
peut être un solide argument
pour y croire un peu plus
(55-67)... « Lors de ce match,
les Nordistes ont souffert de
l’absence de quelques-uns de
leurs joueurs clés comme
Racine, qui sera bel et bien là ce

soir. Ces absences nous ont faci-
lité la tâche. Nous sommes tota-
lement dans un cas de figure
différent ce soir. La victoire devra
être au bout. »

L’effectif messin : Jean-Jo-
seph, Kaly, Essomba-Tana, Sta-
siak, Guerra, Bébing, Diawara,
Affa, Diallo. Entraîneur : Eric
Deschamps.

J. M.
Sainte-Marie/Metz - 
Maubeuge, 
complexe Saint-
Symphorien (20 h)

BASKET nationale 2 masculine

Deschamps : « La victoire 
devra être au bout »
L’entraîneur de l’Union Sainte-Marie/Metz aborde avec un effectif largement amoindri deux échéances 
cruciales pour le maintien. Ce samedi, succès obligatoire devant Maubeuge. Sinon, c’est la relégation.

Etienne Bébing : son retour aux affaires ne serait pas de trop au vu de l’effectif amoindri. Photo RL

L’AS Sarreguemines a bien débuté ses championnats de France de
Nationale 3 dimanche dernier contre Cormontreuil en l’emportant
facilement 5-1. Ce dimanche sur les courts de la Blies, c’est le club
de Cormeilles-en-Parisis qui rendra visite aux Lorrains. Dont
l’entraîneur Alain Schott est plutôt confiant.

« Au minimum, nous viserons un match nul et si on gagne, ce
serait déjà une bonne chose pour le maintien avant la venue du gros
morceau qu’est Valenciennes. L’équipe tourne bien, à l’image de
Batiste (Klein) qui a fait un super match », explique le directeur
sportif de l’ASS qui alignera les vainqueurs de dimanche dernier.
Soit Frank Wintermantel, Hugo Schott, Boris Kucera et le benjamin
de l’équipe Batiste Klein.

Quant aux filles, elles se rendent à Dunkerque, toujours sans Inès
Fontanarosa. Cela semble jouable face aux Nordistes, du moins sur
le papier.

Sarreguemines - Cormeilles-en-Parisis, demain dès 9 h

nationale 3 masculine

Sarreguemines 
plutôt confiant

Onze matches sans victoire : les quatre
derniers de la phase régulière et les sept
premiers des play-off. Frédéric Kiciak ne

doit plus savoir à quel saint se vouer. L’entraîneur
maiziérois n’a jamais connu une telle série et les
joueurs dans ce cas ne doivent d’ailleurs pas être
nombreux.

« Onze défaites de suite, cela n’arrive pas sou-
vent, confirme le coach lorrain. Le côté paradoxal,
c’est que onze défaites, normalement, sur une
saison, cela ne pardonne pas. Mais elle ne nous a
pas empêchés de nous maintenir… »

« Offrir une opposition de qualité »
Si les Lorrains avaient débuté par une telle série,

il est certain qu’ils seraient en train de ramer pour
conserver leur place en Nationale 2. Mais les six

succès engrangés lors des dix premières journées
de la première phase leur ont offert les play-off et
le maintien.

Maintenant, il serait quand même bien de
prendre au moins un point pendant ces play-off…
« L’objectif est d’offrir une opposition de qualité
sur la durée de trois, quatre ou cinq sets », résume
Kiciak, qui retrouvera la passe en l’absence du
jeune Izakovic, retenu pour raison familiale. « Il
faudrait que nous soyons capables de maintenir
un niveau de jeu et de réaliser un match com-
plet. »

Dans ce cas, les Maiziérois n’auront pas tra-
versé les play-off comme des fantômes !

M. T.
Besançon - Maizières, demain (15 h)

VOLLEY nationale 2 masculine

Maizières : fin de série, enfin ?
A la recherche d’une victoire depuis onze matches, les Maiziérois
ont une ultime occasion à saisir à Besançon dimanche.

Thibault Szymkowiak et les Maiziérois vont-ils enfin gagner
un match pendant ces play-off ? Photo Karim SIARI

Elles restent sur quatre vic-
toires consécutives et
espèrent bien montrer leur

talent aux Arènes. « L’idée est
double », explique l’entraîneur
Yacine Messaoudi, qui devrait
disposer d’un effectif pratique-
ment au complet, si ce n’est la
gardienne Ophélie Tonds, qui a
repris l’entraînement collectif
ma is  manque encore  de
rythme. « C’est de continuer
notre série, en restant sur cette
bonne dynamique. Ensuite,

nous voulons vraiment réaliser
un bon match parce que nous
évoluons en lever de rideau de
l’équipe fanion, dans la grande
salle des Arènes. Pour nous, ce
sont des rendez-vous qui nous
importent car le but des joueu-
ses dans les années à venir, c’est
de jouer dans cette grande salle.
En ce sens, c’est donc un rendez-
vous important pour nous. »

L’objectif d’un centre de for-
mation est bien de préparer le
futur de l’équipe première et le

classement n’a dès lors guère
d’importance. Metz est troi-
sième, six points devant son
adversaire du soir, Lille-Lomme,
à une longueur du deuxième,
Achenheim-Truchtersheim et
trois du leader, Sambre. La
semaine prochaine, l’ATH
reçoit le club avesnois et l’un
des deux devraient y laisser des
plumes.

Mais le technicien mosellan
ne donne pas de poids à ce
paramètre : « Si nous avons la
possibilité de coiffer sur le
poteau l’un des deux ou les
deux prétendants à la montée,
qui nous devancent, on le fera
avec plaisir. Mais on n’a pas
notre destin en main. On se
concentre sur ce qu’on peut
maîtriser, c’est-à-dire le match
contre Lomme et nous. En ce qui
concerne le classement, on ne
regarde pas trop, ni devant, ni
derrière. Ce qui nous importe,
c’est de finir sur la dynamique
la plus positive possible et
d’être la meilleure équipe
réserve. Ce sont de vraies réfé-
rences. »

Pour la septième année con-
sécutive, sous la férule de
Yacine Messaoudi, les jeunes
Messines ont atteint leur but.
Mais se montrer sous ses
meil leurs atours, sur tout
devant un large public, est
aussi un un objectif à remplir !

M. T.

Metz B – Lomme-Lille
Samedi (17h45) 
aux Arènes

HANDBALL nationale 1 féminine

Les Messines 
vont goûter aux lieux
En lever de rideau du match de leurs aînées, les réservistes messines vont 
avoir l’occasion de montrer leur valeur face à l’équipe de Lomme-Lille.

L’arrière droit Marie-Hélène Sajka connait déjà bien les Arènes.
Photo Anthony PICORÉ

Remis dans le sens de la marche avec la large victoire à Vesoul
(36-43) après les deux défaites contre Kingersheim et Altkirch,

Montigny rencontre Strasbourg ce samedi. « La saison n’est pas finie, il
peut encore se passer des choses, assure l’entraîneur Frédéric Massias. Il
faut déjà préparer le dernier match à Épinal parce que je veux aller
dans les Vosges pour gagner. Maintenant si Kingersheim bat Altkirch,
cela peut changer la donne. Mais je veux avant tout gagner à Épinal. »
Le déplacement chez le leader spinalien est programmé début juin,
pour le compte de la 22e et dernière journée. D’ici là, trois matches sont
au menu des Mosellanes et le technicien lorrain a bien l’intention de
tout gagner. « Mon but est de terminer la saison en boulet de canon et
d’aller battre le HBE dans les Vosges. »

Avant de se rendre chez le probable futur pensionnaire de N1,
Montigny reçoit Strasbourg, avant-dernier, se rend à Chevigny, antépé-
nultième, et accueille Colmar, juste devant au classement. Pour
préparer le choc du dernier jour, il ne faut donc pas considérer la
troisième place comme acquise mais plutôt se donner des challenges.

M. T.
Montigny-lès-Metz – Strasbourg-Schiltigheim
Samedi (20h30)

nationale 2 féminine

Montigny veut 
préparer la suite
Montigny, solide troisième, accueille Strasbourg 
ce samedi pour préparer la fin de saison 
et surtout le dernier match à Épinal.

Pour Fanny Louyat et ses coéquipières, l’objectif est de s’imposer
pour prendre leurs marques ! Photo Marc WIRTZ

C’est François Méret, le direc-
teur sportif d’A2M, qui

l’annonce. « On vise d’entrée
61 000 points, au-delà du record
de l’an passé (60 090) parce
qu’il nous faut impérativement
nous déplacer lors du 2e tour à
Aix-les-Bains avec le meilleur
bonus possible. » En vue de cette
finale Élite à huit prévue le
21 mai en Savoie, 300 à 1 000
seront en effet attribués. Cela
pourrait faire la différence à
l’arrivée…

D’où l’importance de ce pre-
mier tour dimanche à Nancy
pour les athlètes messins, qui se
sont préparés d’arrache-pied au
lancement de la saison. Et ils
sont prêts quand ils ne sont pas
blessés comme la sprinteuse
Ombretta Minkué-Meye (ischio)
ou les demi-fondeurs Théo et
Fidélio Klein (tendinites). « Ce
sont les aléas inévitables mais
malheureux d’une équipe et pour
nous ,  fo rcémen t  un  v ra i
débours », relève François Méret.

Des points forts
Metz aura besoin de 70 athlè-

tes (2 par discipline) pour tenir
son rang d’entrée, poussé à
Tomblaine, dimanche, par
Nancy Athlétisme Métropole
(N1). « Oui, on a forcément des
disciplines plus faibles, à savoir
la perche et les lancers côté fémi-
nin », souligne le directeur spor-
tif qui reconnaît avoir eu besoin
du soutien de quelques étran-
gers et notamment des Slova-
ques pour rester compétitif, à la
marche par exemple.

Sur qui Metz A2M pourra-t-il
compter pour nourrir le comp-
teur ? Au marteau, Quentin
Bigot sera compétitif autour de
76 m, Pauline Lett, en évidence

cet hiver, va apporter son quota
de points sur 100 m haies et à la
longueur. Chez les messieurs,
Augustin Bey, 3e de l’Elite cet
hiver, peut s’envoler à 7,50 m.
On pourra compter au sprint sur
Brahim Raggui, même s’il prend
actuellement quelques distan-
ces avec la haute compétition, et
Manuela Afane.

Dans les disciplines techni-
ques, le 110 m haies et le
3 000 m steeple, les participa-
tions de Julien Kabatzki, perfor-
mant en salle, et du tandem
Barbat-Guillerm seront appré-
ciées. Comme les apports dans
les lancers masculins du vice-
champion de France juniors du
javelot, John-Christopher Kern
(61 m), du discobole Alex Piccin
(50 m) ou de l‘Israélien Itamar
Levi (18 m au poids). A la hau-
teur, le tandem Cheik Bah
(2,15 m) - Wolfer (2,10 m) sera
attendu. Comme A2M en géné-
ral.

A. Z.

  ATHLÉTISME    interclubs (1er tour)

Metz court après 
un gros bonus
Malgré des défections, Metz vise d’entrée son 
record et 61 000 points pour prendre le meilleur 
bonus avant la grande finale à huit du 21 mai.

Quentin Bigot. Photo Anthony PICORÉ

Maintien ou pas maintien ? Le
sujet a alimenté les conversa-
tions cette semaine. Et tous les
cas de figure ont été passés au
crible après un neuvième triom-
phe sur le r ival Tremblay
(88-84). Mais pas de doute, le
JHB a bel et bien renouvelé son
bail pour une quatrième saison
en Nationale 2.

Une bonne nouvelle quand on
sait combien il a fallu cravacher
ferme depuis septembre. Alors
c’est forcément le soulagement
qui prime. « Cela fait du bien de
se libérer de ce stress. On connaît
d’ailleurs un certain relâchement
aux entraînements. Rien de plus
normal ! », avoue le stratège lor-
rain Patrice Gœuriot.

Il n’est pourtant pas question
de clôturer l’exercice en roue
libre et l’objectif d’accrocher
deux nouveaux succès lors des
deux ultimes levées est à l’ordre
du jour. Car le déplacement de
ce soir, à Tourcoing, demeure
dans les cordes joviciennes
avant la réception de Vanves (4e)
lors de l’ultime journée.

Retour de Cornud
Le coach avance les raisons

d’y croire dans le Nord : « Tour-
coing est une équipe qui nous
réussit plutôt bien puisqu’on s’y
est imposé à deux reprises lors de
nos deux dernières confronta-
tions. » Sans son fer de lance
Maxime Rad blessé au poignet,
ni le combatif Jérémy Pietrowski
qui découvre les joies de la pater-
nité, l’affaire s’annonce toute-
fois plutôt ardue. Mais la fine
gâchette Antoine Cornud effec-
tue son retour dans le groupe et
aura donc l’occasion de faire
valoir son adresse. Un domaine
qui avait permis, entre autres, de
trouver le salut devant Tremblay.

« On s’en était sorti aussi parce
que ce match stressant s’était
déroulé à Jean-Wurtz. A Homé-
court, cela aurait été une autre
histoire… », conclut le mentor
jovicien, sur ses gardes.

L’équipe : B. Gœuriot, Monta-
bord, J. Gœuriot, Billiaux, Cor-
nud, Cagneaux, Wachowiak,
Paoletti, Fernandez, V. Rad.

Tourcoing - 
Jœuf/Homécourt (20 h)

F. S.

Jœuf 
l’esprit 
libéré

Antoine Cornud. Photo Fred LECOCQ
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PIERREVILLERS - ROMBAS - CLOUANGE - JŒUF - POLOGNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Christian BUBIENKO
survenu à Metz, le 5 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la crémation.

Monsieur BUBIENKO reposera au funérarium de Rombas à partir
de ce jour, samedi 6 mai 2017, à 14 heures.

De la part de:
Madame Anna BUBIENKO, née LATOSZ, son épouse ;
Madame Natalia BUBIENKO,
Messieurs Alexandre, Pierre BUBIENKO,
ses enfants ;
Sacha, son petit-fils ;
Madame CYWINSKI Sylvine, née BUBIENKO

et son mari Richard,
Madame SANGIUSTO Irène, née BUBIENKO,
Monsieur BUBIENKO Jean et son épouse Marie-Gertrude,
ses frère, sœurs, beaux-frères, belle-sœur,
ainsi que ses neveux et nièces et de toute la famille de Pologne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - NICE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Emmanuel MONNET
Gendarme retraité

survenu à Nice, le 2 mai 2017, le jour de ses 50 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 9 mai 2017, à 12 h,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur MONNET reposera à la morgue de Stiring-Centre.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Geoffrey, Florine, Simon, ses enfants et leurs conjoints ;
Monsieur et Madame Valentin MONNET, ses parents ;
Marie-Hélène, sa compagne ;
Jean-Paul, son frère, Chantal et Patricia, ses sœurs

ainsi que leurs conjoints,
et l’ensemble la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE - LOUTREMANGE - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie Odile BEYER
née MULLER

décédée à Metz, le 2 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en la chapelle de la maison de retraite Les Frères de la Salle à
Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de Pange.

Madame BEYER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Monsieur Claude BEYER,
Madame Charlotte CHAPELIER, née BEYER

et Camille son époux,
Madame Danielle SOEHNLEN, née BEYER

et son époux Bernard,
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs :
Madame Marie SCHOUMACHER,
Madame Monique LUTZ,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Les Frères de la Salle pour son accueil et son
dévouement.

Une tendre pensée pour son époux

Werner
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - LA CRAU - CHÂTEAU-THIERRY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvonne POSTAL
née PERDU

survenu à Puttelange-aux-Lacs, le 5 mai 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Puttelange-aux-Lacs et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel et Marie-Josée POSTAL,
Jacky FISSEUX et Monique, née POSTAL,
Josiane LENISTRE née POSTAL,
ses enfants et leurs conjoints ;
Dominique, Patricia, Marion, ses petits-enfants ;
Pauline, Nicolas, Manon et Elisa, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces, ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
du Home des 4 saisons à Puttelange, pour sa gentillesse et son
dévouement, Marianne, la bénévole très souvent présente,
Madame Jaunet, son amie de toujours.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - PORCELETTE - CARLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Germaine STEDRY
née SCHROEDER

survenu à Creutzwald, le jeudi 4 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Bois Richard de L’Hôpital.

L’inhumation se fera au cimetière de L’Hôpital.

Madame Germaine STEDRY repose en la chambre mortuaire
de Bois Richard à L’Hôpital.

De la part de:
Monsieur et Madame Jacky STEDRY,
Monsieur Henri GIL et Madame, née Colette STEDRY,
Monsieur Michel OTTINGER et Madame, née Martine STEDRY,
ses enfants ;
Jérôme, Christophe, Murielle, Cathy, Joannie, Julian,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée particulière pour son époux

Jacques
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARGANCY - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
MONDORF-LES-BAINS - MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Denise REYMOND
née TOMASELLO

survenu à Moyeuvre-Grande, le 4 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Laurent d’Argancy.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame REYMOND arrivera le jour de l’enterrement.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Michele REYMOND, sa fille ;
Monsieur Christophe REYMOND, son fils ;
Diane, sa petite-fille ;
Madame Odette EIFLER, née TOMASELLO, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant de l’hôpital
Saint-Maurice de Moyeuvre-Grande pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - ROVINJ (CROATIE)
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Osfald ZOVIC
survenu à Metz, le 4 mai 2017, dans sa 62è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins Centre.

Monsieur Osfald ZOVIC repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Rovinj en Croatie.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Murielle ZOVIC, née HEITZ, son épouse ;
Madame Virginie ZOVIC,
Monsieur Grégori ZOVIC et Stefani,
ses enfants ;
Luka, son petit-fils ;
Madame Ana ZOVIC, sa maman ;
Eugène et Patricia, Victorine et Harald, Théodore,
ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ABRESCHVILLER - VILLERUPT - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André LEDIG
survenu à Strasbourg, le 3 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

Un recueillement aura lieu au crématorium de Sarrebourg,
dans l’intimité familiale.

Vous pourrez lui rendre un dernier hommage au funérarium
de Sarrebourg, salon « Topaze », jusqu’au mardi 9 mai 2017,
à 17 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Edith VAN HAAREN, son épouse ;
Jérôme et Cyril, ses fils et leurs compagnes ;
Maxendre, Ambelin, Gaspard, ses petits-fils ;
Jacky, Christian, ses frères et leurs épouses ;
ses neveux ;
Julie, Mathieu et leurs enfants,
ses beaux-frères et belles-sœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HEUMONT

Monsieur David FLAMION et sa compagne Sandrine,
Madame Valérie VASINA, née FLAMION et son époux Maxime,
ses enfants ;
Chloé, Eva, Enzo, Fanny, Emma, Lisa, Lucas,
ses petits-enfants ;
sa sœur Jacqueline FLAMION et son neveu Romain,
ses frères Claude et André et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert FLAMION
survenu à Heumont, le jeudi 4 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Heumont.

L’inhumation aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 14 h 30, au cimetière
de Réhon.

Monsieur Robert FLAMION repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - SAINT-LOUIS - MULHOUSE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anna KUHN
née FAVINI

décédée à Saint-Germain-en-Laye, le dimanche 30 avril 2017,
dans sa 93è année.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 mai 2017, à 13h30,
en l’église Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye (78), où l’on
se réunira.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Alain KUHN,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Yvon KUHN,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HATRIZE - LES BAROCHES - HAUCONCOURT - LORIENT
JŒUF - TOURCOING

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Henri RADIER
survenu à Ars-Laquenexy, le 4 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

Monsieur Henri RADIER repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin, à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Martin de Hatrize, suivies de la crémation à
Thionville.

De la part de:
Monsieur Philippe RADIER, son fils ;
ses sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve Louise BACH
née LEHNERT

survenu à Saint-Avold, dans sa 100è année.

Selon sa volonté, les obsèques ont été célébrées dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gaston, Simone et Anne-Marie, ses enfants
et leurs conjoints,

ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - ABRESCHVILLER

Le Président,
le Conseil d’Administration,
et les Membres du Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André LEDIG
Trésorier et Secrétaire Adjoint

André repose au funérarium de Sarrebourg jusqu’au mardi 9 mai
2017, 17 heures.

Très apprécié de tous, son souvenir restera à jamais dans nos
cœurs.

METZERVISSE

Pierre HEINE, Président,
le Bureau,
les Maires en exercice et les anciens Maires

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Pierre RAMIREZ
Maire de RURANGE-lès-THIONVILLE de 1995 à 2008

Ils saluent son investissement sans faille au niveau communal
et au sein de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.

Ensemble, ils présentent leurs sincères condoléances à son
épouse et à sa fille.

CLUB de TIR de Montigny
Le Président
Le Comité Directeur
Les Membres du Club

ont le regret de vous faire part du décès de

Osfald ZOVIC
Membre du Comité Directeur

Nous retiendrons de lui sa bonne humeur, sa passion
pour son sport, ses précieux conseils.

Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches
et leurs présentons nos sincères condoléances.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès
survenu à l’âge de 80 ans de

Monsieur
l’abbé Christian RAMBAULT

Ordonné prêtre en 1963

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Joseph
de Montigny-lès-Metz, le mardi 9 mai 2017, à 10 heures.
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PORCELETTE

« Ma vie fut simple.
Je me suis beaucoup battu

mais mes forces m’ont abandonné.
Ce qui est important dans la vie,

c’est d’aimer, se sentir aimé
et laisser de l’amour. »

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Emile SCHNEIDER
survenu à son domicile, le 5 mai 2017, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 mai 2017, à
14h30, en l’église de Porcelette, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cécile SCHNEIDER, son épouse ;
Evelyne et Edmond, sa fille et son gendre ;
Valentin et Céline, son fils et sa belle-fille ;
Jean-Luc, son gendre ;
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant ainsi que
les aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Marie Reine
décédée le 23 octobre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Huguette CHEVAUCHERIE

née ZOBLER

survenu à Hayange, le 5 mai 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef, suivie de
l’inhumation au cimetière de Neufchef.

Madame Huguette CHEVAUCHERIE repose à la salle mortuaire
de Neufchef.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Laurence DUHAMEL, sa fille et son époux François ;
Monsieur Mathieu DUHAMEL et Madame, née Virginie FOUET,
Madame Aude DUIGOU et son conjoint Arnaud,
ses petits-enfants ;
Gatien et Hélène, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Notre gratitude au personnel médical et administratif de
l’EHPAD La Forêt à Saint-Nicolas-en-Forêt.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé le 24 mai 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ - METZ - THIONVILLE

Monsieur Jean-Claude STEUER et Mireille son épouse,
Monsieur André STEUER et Elena sa compagne,
ses enfants ;
Clément, Tiphaine, Flavie, Ségolène, Camie, Adèle

et leurs compagnons,
ses petits-enfants ;
Ilona, Alba, Camil, Akim, Noémie, Luz,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles STEUER, OBLET, ZANDE

vous font part avec douleur du décès de

Madame Marie STEUER
née OBLET

survenu le jeudi 4 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mardi 9 mai 2017, à 14 h 30, en l’église
d’Aumetz, suivie de l’inhumation au cimetière communal dans le
caveau familial.

Madame Marie STEUER repose à la chambre mortuaire d’Aumetz,
où la famille reçoit de 15 heures à 18 heures.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Ferdinand
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - KIENTZHEIM (68)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred DAUPHIN
survenu à Saint-Avold, le 5 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira.

Monsieur DAUPHIN reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach à partir de ce jour samedi, à 11 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse DAUPHIN, née HOUPERT,
son épouse ;
Madame Francine MAZACZ, née DAUPHIN

et son époux Pascal,
Madame Marie-Christine DAUPHIN,
ses filles et son gendre ;
Marion, Julien, Alexandre et Margaux,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KŒUR-LA-PETITE - SAINTE-BARBE

Madame Christiane MULLER, son épouse ;
Karine MULLER,
Grégory et Charlotte MULLER,
ses enfants ;
Camille, Emma, Jules,
ses petits-enfants ;
Gérard et Isabelle MULLER, son frère et sa belle-sœur ;
son neveu et sa nièce;
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick MULLER
survenu le 4 mai 2017, à Kœur-la-Petite, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Kœur-la-Petite.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur MULLER repose à la chambre funéraire de Saint-Mihiel.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Sammielloises, 6 rue du Général Pershing, Saint-Mihiel
(03.29.90.93.07)

REYERSVILLER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André LEJEUNE
Ancien Combattant

survenu à Reyersviller, le jeudi 4 mai 2017, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Reyersviller.

André repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

TERVILLE - SENLIS - FAMECK - NARBONNE

Le 31 mars 2017, nous quittait

Madame Marie GASPERS
Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 7 mai 2017,

à 9h30, à la chapelle de la clinique Sainte-Elisabeth à Thionville.

De la part de:
Monsieur René GASPERS, son époux ;
Gabriel GASPERS et son épouse,
Daniel GASPERS et son épouse,
Evelyne MOGARD et son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

SAINT-AVOLD

Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien
et de sympathie.

Votre présence auprès de nous pour accompagner

Madame Renée PETERLIN
dans sa dernière demeure nous a beaucoup émus.

Dans l’impossibilité de formuler des remerciements individuels,
nous remercions de tout cœur, familles, amis, voisins, connais-
sances venus, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus sincères.

De la part de:
Antoine, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

MOYENVIC

Les familles LATTES et CARPENTIER

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de

Monsieur Maurice CAPS
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde

reconnaissance.

SAINT-AVOLD

Roger CASANOVA et ses fils Arnaud, Olivier et Stéphane

remercient toutes celles et tous ceux qui ont témoigné de leurs
marques d’affection, pour les adieux de leur épouse et maman

Micheline CASANOVA
Ces témoignages très nombreux, nous ont beaucoup aidé dans

ces moments difficiles.

CUVRY

Madame Paule LOUIS et ses enfants

très touchés de vos témoignages de sympathie, vous remercient
pour le réconfort et l’affection que vous leur avez témoignés
lors du décès de

Monsieur Gilbert LOUIS

AVIS DE MESSE

AVIS REMERCIEMENT
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