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SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE

46 millions d’électeurs appelés aux urnes
> En 3 notre page spéciale

> En page 5 notre dossier

Obésité : une 
opération peut 
changer la vie

SANTÉ

A 20 ans, Laura, 
près de Nancy, 
pesait 113 kg. 
Deux ans après, 
elle en a perdu 
49, pour son plus 
grand bonheur
et celui de son 
compagnon 
David.
Photo ER/Pierre MATHIS

Demain, notre journal
spécial présidentielle :
12 pages de résultats
d’analyses
et de reportages

Ligue féminine : 
Metz Handball
en demi-finales !

SPORTS

> En page 10

Un Messin n°1 de 
la vente en ligne 
de matériel photo

COMMERCE

> En page 6 notre portrait
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Grâce à sa victoire (0-2) obtenue hier soir à Lille, le FC Metz assure son maintien en Ligue 1, deux journées avant la fin

du championnat ! Les Grenats pourront faire la fête dimanche prochain à Saint-Symphorien pour la réception de Toulouse.
> En page 11

Simon Falette, Milan Bisevac et Renaud Cohade laissent éclater leur joie. 
Photo AFP

MissionMission
accomplie !accomplie !
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Vous publiez Manger est un acte
citoyen, sorte de manifeste du
bien-manger et du mieux-man-
ger. Faut-il comprendre que man-
ger est un acte politique ?

«C’est un livre engagé,
alors on a longtemps
hésité à titrer “manger

est un acte politique”, mais on ne
voulait pas que ça ait l’air de rentrer
dans la campagne présidentielle.
Cela aurait créé de la confusion et
aurait pu être récupéré, ce que je ne
voulais pas. Ma politique est le
bien-manger et des citoyens respec-
tueux de la planète qui les héberge. Il
ne faut pas subir et se prendre en
charge, pour son bien-être indivi-
duel, sa santé. »

Pourquoi manger citoyen ?
« Consommer différemment doit

permettre à chacun de manger à sa
faim car aujourd’hui, sur cette pla-
nète, tout le monde n’a pas suffisam-
ment accès à la nourriture ou à l’eau.
Le pouvoir du citoyen ici est autant
dans l’assiette que dans les urnes. Il
a un pouvoir quand il consomme, et
il doit savoir à qui acheter, à quel
prix, quel est son lien social avec
celui qui a cultivé, qui lui a vendu
son produit si c’est sur un marché

puisque nous avons la chance d’en
avoir. »

Se mettre à table crée du lien
social ?

« Manger nous met en relation
avec la nature, avec les autres. Man-
ger nous permet de partager, avec sa
famille, ses amis. Dans un monde
globalisé, ce lien social va sauver la
planète. Il y a du sens dans l’acte de
manger. »

Comment chaque citoyen
peut-il mener ce combat au quoti-
dien ?

« Il faut manger des céréales, des
légumes de saison, des protéines
moins chères, des poissons de pêche
durable dont la pêche a été respec-
tueuse de la saisonnalité, de la taille
des poissons, des circuits courts.
Chacun doit être responsable, c’est
une question de choix individuel,
pas d’accessibilité des produits ni de
coût. »

Changer ce qu’il y a dans nos
assiettes, n’est-ce pas dépenser
plus ?

« Acheter des poissons, des légu-
mes ou des céréales de saison, les
produits d’une agriculture raisonnée,
ne coûte pas plus
cher que de se nour-
rir de trop de protéi-
nes. Il faut inverser
l a  p r o p o r t i o n
d’autrefois, de 20 %
de garniture et de
80 % de protéines.
Mieux vaut un bon
poulet rôti deux fois
par mois que chaque semaine un
poulet importé qui coûte en pollu-
tion et en argent. Manger moins et
manger mieux, plus de légumes,
moins de protéines animales, plus de
protéines végétales, ne coûte pas
plus cher. Cela permet même de faire

des économies. »
L’industrie agroalimentaire

nous nourrit largement. Quelle
est sa responsabilité ?

« Je ne veux pas stigmatiser, mais il
y a trop de tout dans
les supermarchés et
u n  m a t r a q u a g e
publ ic ita i re pour
inciter le consomma-
teur à manger plus ;
plus de gras, plus de
sel, plus de sucre. Et
des produits avec
des emballages et

des suremballages. Dans un chariot,
il y a 10 à 20 % de volume et de
poids qui va à la poubelle. Jusqu’à
quand on va continuer comme ça ? »

L’étiquetage des produits n’a
jamais été aussi détaillé. C’est
une bonne chose, utile ?

« Encore faut-il pouvoir le lire, car
c’est écrit souvent en minuscules
caractères, et le comprendre. »

Regrettez-vous que ces ques-
tions n’aient pas fait débat dans
la campagne présidentielle ?

« Ce n’est clairement pas une prio-
rité par les politiques, mais le citoyen
n’est pas obligé d’attendre de gran-
des déclarations ou promesses, pour
la plupart non suivies d’effet, pour

manger différemment. »
Qu’est-ce que la « Déclaration

universelle de la gastronomie
humaniste » que vous proposez ?

« Ce sont des principes, des
valeurs, mais concrètement, c’est
une plateforme d’actions et de pro-
jets, un mouvement où on invite
tous les citoyens, pour créer une
communauté des terroirs et des
hommes. Nous fédérons des petits

producteurs, des restaurateurs, par-
tout en France, près des gens. »

On parle depuis longtemps de
malbouffe, les scandales alimen-
taires sont récurrents. Il y a une
urgence maintenant ?

« Oui parce qu’on est au bout d’un
système ; les hommes doivent pren-
dre conscience qu’il faut prendre une
autre route. Même les grands grou-
pes agroalimentaires sont en train
d’y réfléchir. La question est com-
ment. Des progrès ont été accomplis
mais au plus de qualité on a ajouté
plus de quantité. Dans les hypermar-
chés aujourd’hui, c’est le grand
écart : on trouve aussi bien de la
volaille avec label que le plus mau-
vais poulet brésilien au rayon sur-
gelé. Cette logique n’est pas ver-
tueuse : il s’agit de vendre toujours
plus. »

Vous parlez de nature et de
« naturalité », de consommation
durable, raisonnable, éthique. 
Cela fait-il de vous un écolo-
giste ?

« La nature pour moi a surtout le
goût de mon enfance et elle est un
retour à mes origines. Chez ma
grand-mère, à cette saison, on
ramassait les premières patates, les
premiers oignons, les premiers petits
pois, on mettait un morceau de lard
et on mangeait bien. »

Quand on est un grand chef
étoilé, il importe de transmettre
son savoir ?

« J’ai toujours partagé ma connais-
sance. Je le fais depuis trente ans. À
Monaco, j’ai formé mon second,
puis mon troisième, mon quatrième,
qui ont formé des cuisiniers à leur
tour : c’est un cercle vertueux. Je
crois beaucoup à la formation des
jeunes cuisiniers car ce métier peut
être un fabuleux ascenseur social. En
cuisine, on est assuré de trouver du
travail. C’est un métier exigeant,
mais aussi un métier de rencontres,
de partage, de générosité, qui vous
donne infiniment de plaisir. »

Quel regard portez-vous sur le
succès des émissions de cuisine ?

« Cela crée de la curiosité et sus-
cite des vocations. C’est important
puisque nous sommes un secteur
pourvoyeur d’emploi. Je n’y suis pas
parce que cela ne m’intéresse pas,
mais j’ai fait école puisque Jean-Fran-
çois Piège, Michel Sarran ou encore
Hélène Darroze qui sont mes anciens
cuisiniers vont sur les plateaux de
ces émissions. »

Faire de la politique vous 
intéresserait davantage ?

« Ah non ! Je suis un observateur
de la vie en général, aussi de la vie
politique, mais le politique n’est
jamais obligé de faire ce qu’il dit,
alors que je suis quelqu’un qui fait
toujours ce qu’il dit. Je suis cuisi-
nier : je n’existe que parce que
j’achète des produits, je les trans-
forme et je le sers. J’enseigne la
cuisine, je fais de la formation, du
conseil, j’édite des livres, voilà mon
métier. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

LA GRANDE INTERVIEW : ALAIN DUCASSE

« Manger moins et mieux
ne coûte pas plus cher »

Photo Guillaume CZERW

Entre restaurants étoilés 
haute-couture et bistros 
traditionnels, à la tête de 
25 restaurants dans 8 pays, 
Alain Ducasse est l’un des 
plus grands chefs du monde.
Le perfectionniste cuisinier 
créateur aux bouillonnantes 
idées en appelle à une 
« déclaration universelle de 
la gastronomie humaniste ».

1956 : naissance le 13 septembre 1956 à Castel Sarrazin, 
dans une ferme landaise.

1972 : apprentissage et rencontres avec des chefs de la cuisine
française : Michel Guérard, Roger Vergé et Alain Chapel.

1990 : 3 *** étoiles au Guide rouge Michelin 
pour Le Louis XV à Monaco. Il a 33 ans.

1999 : présidence de Châteaux & Hôtels Indépendants,
regroupement d’hôteliers, et sortie de son premier Grand Livre
de Cuisine.

2000 : transfert de son restaurant parisien au Plaza Athénée,
qui obtient 3*** étoiles en 2001.

2007 : ouverture du restaurant Le Jules Verne sur la Tour Eiffel.
2008 : naturalisé Monégasque, il réalise en 2001 le dîner de

mariage du Prince Albert II et de Charlène Wittstock.
2010 : 3*** étoiles au Michelin pour son restaurant de l’hôtel

Dorchester à Londres.
2011 : lancement du Collège Culinaire de France, association

destinée à promouvoir et transmettre les valeurs de la gastrono-
mie française.

2013 : Alain Ducasse s’installe à l’hôtel le Meurice (Paris),
célébrant la haute cuisine. Il a 2** étoiles.

2017 : parution de Manger est un acte citoyen (éditions LLL),
cosigné avec Christian Regouby.

Alain Ducasse en dates

« Le citoyen a un pouvoir 
quand il consomme, et il doit 

savoir à qui acheter, à quel 
prix, quel est son lien social 
avec celui qui a cultivé, qui 
lui a vendu son produit. »

« Je crois beaucoup 
à la formation des jeunes 

cuisiniers car ce métier peut 
être un fabuleux 

ascenseur social. »

« Dans un chariot, il y a 
10 à 20 % de volume et 

de poids qui va à la 
poubelle. Jusqu’à 

quand on va continuer 
comme ça ? »

Quand on croit l’Amérique
soumise aux diktats des
riches et des puissants, en

pleine débâcle sociale et mentale,
surgissent toujours des poètes
rebelles. Bill Homans, de son vrai
nom, est né en 1949 à Boston. Le
visage ravagé et cabossé de cet
outlaw basé dans le Delta du Mis-
sissippi raconte toute une vie.

Combattant au Vietnam, tri-
mardeur, truck driver, militant 
socialiste, Watermelon Slim a 
sillonné tous les « juke joints » et
les « honky tonks » d’Amérique
en distillant son mélange de blues
et d’americana. Ses textes conju-
guent un sens confondant de la
poésie et une conscience politi-
que aiguë. Sa voix éraillée, pro-
fonde et sensible exprime la face
authentique de l’Amérique et de la
roots music contemporaine.

Ce prolétaire, que certains sur-
nomment « le plus lettré de tous
les bluesmen », est tout à la fois
bardé de diplômes universitaires
et un exégète shakespearien au QI
exceptionnel (il a été membre de
Mensa International). Sa vie a été
peu commune. Engagé volontaire,
il est revenu du Vietnam avec une
saine horreur de la guerre et de la
hiérarchie militaire et est devenu
membre à vie de l’organisation
Vietnam Veterans Against the

War (Anciens combattants oppo-
sés à la guerre).

Avec son nouvel album Golden
Boy (Dixiefrog), enregistré au 
Canada avec une équipe totale-
ment locale et produit par Scott
Nolan, il déclare son amour pour
le pays avec une étonnante reprise
de Barett’s Privateers, un chant de
corsaire devenu l’hymne non-offi-
ciel canadien et nous parle des
SDF (Mean Streets), de la période
où il faisait le coup de poing
contre des néo-nazis (WBCN), de
JFK (Dark Genius) ou des laissés
pour compte du rêve américain
(Winners of Us All).

MUSIQUE nouveautés

Watermelon Slim
bluesman engagé
Prolétaire surdoué, antimilitariste engagé, 
Watermelon Slim représente la face cachée de 
l’Amérique. Son dernier album est un must.

Une vie incroyable,
une gueule cassée du blues.

 Photo Cristina ARRIGONI

Blondie illumine ce mois de mai avec Pollinator (BMG), son 11e

album. Enregistré au studio new-yorkais The Magic Shop, ce nouvel
opus marque le retour des auteurs-compositeurs Debbie Harry et Chris
Stein, et sonne comme un classique du groupe, entre sonorités
modernes et influences rétro. Le premier single Fun, co-écrit avec Dave
Sitek (TV On The Radio), dévoile la facette post-punk new-yorkaise de
Blondie : une combinaison unique de pure joie mélodique et de cool
assumé. Le groupe aux 40 millions de disques vendus et au nombre
incalculable de prix et de récompenses (dont le prix du « Génie Divin »
à la cérémonie du New Musical Express en 2014) annonce un retour qui
ne manquera pas de toucher ses fans de la première heure.

Blondie : l’icône

Blondie : combinaison de joie mélodique et de cool assumé. Photo DR

Après 5 ans d’absence, Dolores O’Riordan, Noel Hogan, Mike Hogan
et Fergal Lawler sont de retour avec Something Else (BMG), un best of
acoustique réunissant de nouvelles versions des tubes mythiques du
groupe (Linger, Zombie, Ode to my family…), assorti également de trois
titres inédits. Récemment reformés, The Cranberries ont annoncé leur
tournée « The Greatest Hits Tours », avec une date le vendredi 9 juin à
Strasbourg. Accompagnés d’un quatuor à cordes, les Irlandais interpré-
teront leurs plus grands succès ainsi que de nouvelles chansons
travaillées avec l’Irish Chamber Orchestra de l’Université de Limerick.

Cranberries acoustique

Les Cranberries seront en concert le 9 juin à Strasbourg. Photo DR



Présidentielle 2017Dimanche 7 Mai 2017 TTE 31

>1981

François Mitterrand :
51,76 %

Valéry Giscard d’Estaing :
48,24 %

> 1974
Valéry Giscard d’Estaing :

50,81 %
François Mitterrand :

49,19 %

>1969
G e o r g e s  P o m p i d o u  :

58,21 %
Alain Poher : 41,79 %

> 1965
C h a r l e s  D e  G a u l l e  :

55,20 %
François Mitterrand :

44,80 %
Participation : 84,3 %

> 2012

F r a n ç o i s  H o l l a n d e  :
51,64 %

Nicolas Sarkozy : 48,36 %
Participation : 80,35 %

> 2007
Nicolas Sarkozy : 53,06 %
Ségolène Royal : 46,94 %

> 2002
Jacques Chirac : 82,21 %
Jean  Mar ie  Le  Pen  :

17,79 %

> 1995
Jacques Chirac : 52,64 %
Lionel Jospin : 47,36 %

> 1988
François Mitterrand :

54,02 %
Jacques Chirac : 45,98 %

Qui occupera l’Elysée
après François Hol-
lande ? Le suspense
prendra fin ce soir à

20 heures, après des mois
d’une campagne riche en
rebondissements et un entre-
deux-tours électrique qui s’est
terminé dans la nuit de ven-
dredi à samedi par un piratage
internet massif de documents
internes de l’équipe d’Emma-
nuel Macron.

Depuis vendredi minuit et
jusqu’à la publication officielle
des résultats, les deux préten-
dants à la fonction suprême en
sont réduits au silence. Ironie
du destin, tous deux voteront
dans le Pas-de-Calais : Emma-
nuel Macron dans sa villégia-
ture du Touquet, et Marine Le
Pen à Hénin-Beaumont.

Pour les quelque 46 autres

millions d’électeurs aussi, c’est
l’heure du choix : entre le can-
didat d’En Marche ! arrivé en
tête du 1er tour (24,01 %) et la
présidente du Front national
qualifiée avec 21,3 %. Com-
bien préféreront profiter de ce
long week-end férié, malgré la
météo maussade, plutôt que
d’aller voter ? Le 23 avril,
22,23 % d’entre eux avaient
boudé les urnes.

En raison de la menace terro-
riste et de l’état d’urgence en

vigueur depuis les attentats du
13 novembre 2015, d’impor-
tants moyens policiers seront à
nouveau mobilisés afin « que
le scrutin puisse se dérouler,
sur l’ensemble du territoire,
dans des conditions de sécu-
rité maximales », assure le
ministre de l’Intérieur Matthias
Fekl. Plus de 50 000 policiers,
gendarmes et militaires de
l’opération Sentinelle seront
déployés, dont 12 000 en
agglomération parisienne :

d’abord aux abords des
bureaux de vote ouverts de 8 à
19 heures (20 heures dans les
grandes villes). Puis lors des
célébrations, rassemblements
et manifestations qui se dérou-
leront à l’issue de la divulga-
tion des résultats. 

Quel que soit le résultat,
autorités et forces de l’ordre
redoutent de possibles violen-
ces en particulier venant de
groupuscules liées à l’ultragau-
che. Des unités de forces mobi-
les seront mises à disposition
dans l’agglomération pari-
sienne.

Quelle fête ce soir ?
Comme sans doute de nom-

breux Français, François Hol-
lande a prévu de passer cette
électorale devant son poste de
télévision. A quelques jours de

la fin de son mandat, le 14 mai,
le chef de l’État a invité tous les
membres de son cabinet, les
ministres et leurs collabora-
teurs devant un écran géant
dans le salon Murat de l’Élysée.

Quid des deux finalistes ? En
cas de victoire, Emmanuel
Macron donne rendez-vous à
ses troupes sur l’esplanade du
Louvre à Paris, préférée aux
places de La Concorde, de la
Bastille ou de la République.
Marine Le Pen n’a, elle, pas
divulgué l’endroit où elle pour-
rait célébrer son succès. Une
soirée au Bois de Vincennes
serait prévue… quoi qu’il
arrive. Reste à savoir si les
Français auront le cœur à la
fête dans un pays miné par le
chômage et où la menace terro-
riste reste plus que jamais pré-
sente.

depuis 1629.
- Chanoine honoraire de la

cathédrale de St-Jean-de-Mau-
rienne depuis 1536.

- Chanoine ad honores de
nombreuses autres églises et
cathédrales

- En vertu du concordat qui
prévaut en Alsace-Moselle, le
Président nomme les évêques
de Strasbourg et Metz depuis
1918.

À l’étranger
- Le chef de l’État est auto-

m a t i q u e m e n t  n o m m é
coprince d’Andorre laïc,
l’autre prince, religieux, étant
un évêque espagnol.

Responsabilité pénale
Le chef de l’État n’est pas

responsable des actes accom-
plis en tant que Président : il
ne peut, durant son mandat et
devant aucune juridiction ou
autorité française, être amené
à témoigner ou faire l’objet
d’une action, d’un acte
d’information, d’instruction
ou de poursuite. À la fin de
son mandat, en revanche, il
est passible de poursuites 
pour toute infraction anté-
rieure. Il ne peut être destitué
qu’en cas « de manquement à
ses devoirs manifestement
incompatible avec l’exercice
de son mandat ».

ques s’ils ont lieu en France
- Le Président français,

comme protecteur de l’Acadé-
mie française, reçoit tout nou-
vel académicien. Il peut aussi
s’opposer au choix des
Immortels.

Sur le plan religieux
En raison de la laïcité qui

prévaut en France, ces préro-
gatives héritées de la monar-
chie ne sont pas obligatoires.
Mais s’il le souhaite, le chef de
l’État français est aussi :

- Chanoine d’honneur de la
basilique de Saint-Jean-de-La-
tran à Rome.

- Proto-chanoine de la cathé-
drale Notre-Dame d’Embrun

les jours fériés civils et les
fêtes.

- Il ravive chaque année la
flamme de la Tombe du soldat
inconnu, sous l’Arc de Triom-
phe.

Visites obligées
Quelques salons reçoivent

systématiquement la visite du
Président : Salon de l’Agricul-
ture, du Livre, de l’Aéronauti-
que, Mondial de l’Auto, Expo-
sition universelle en France…

Sur le plan sportif 
et culturel

- Il remet la Coupe de
France.

- Il ouvre les Jeux olympi-

Que peut et doit faire le
président de la République ?
La Constitution définit une
grande partie de ses pouvoirs,
mais d’autres sont issus de
traditions parfois très ancien-
nes.

Chef de l’Etat
Il incarne l’Etat et la consti-

tution de 1958 lui confère
donc un rôle central. Il est
chef des armées et lui seul
dispose du commandement
de l’arme nucléaire. Chef de la
diplomatie, il ratifie et fait
respecter les traités. Garant de
l’indépendance de la justice, il
peut toutefois gracier, indivi-
duellement, un condamné. Il a
le pouvoir de dissoudre
l’Assemblée nationale… Il
nomme le Président du conseil
constitutionnel et les minis-
tres sur proposition du Pre-
mier ministre.

Traditions et mémoire
- Chaque année, le Président

ouvre le défilé militaire du
14 juillet.

- Grand maître de la Légion
d’honneur et de l’ordre natio-
nal du Mérite, il nomme les
deux grands chanceliers de
ces ordres. Ils lui remettent le
collier lors de sa prise de
fonction ;

- Il fixe lui-même par décret

qui doit présider son dernier conseil des minis-
tres mercredi 10 mai. Sa ou son remplaçant(e)
pourrait l’accompagner dès demain à l’occasion
aux cérémonies de commémoration du 8 mai
1945. Depuis l’élection de Jacques Chirac en
1995, après le second septennat de François
Mitterrand, les Français ont l’habitude de voir les
deux Présidents réunis devant l’Arc de Triomphe
en cette journée de réconciliation. 

Le Président Hollande effectuera un ultime
déplacement à Berlin lundi soir, à l’invitation d la
Chancelière Angela Merkel. La période de rodage
s’annonce courte avec comme prochaines
échéances la nomination d’un(e) chef(fe) de
l’exécutif, puis la formation du gouvernement et
la distribution de la feuille de route. Avant
même les législatives.

Dans cinq semaines, les Français seront en
effet de nouveau appelés aux urnes, cette fois
pour élire leurs députés : le 11 juin et le 18, en
cas de second tour (ce qui devrait être le cas
dans la majorité des 577 circonscriptions). Ce
scrutin s’annonce comme le troisième tour de la
présidentielle : une majorité absolue à l’Assem-
blée nationale sera nécessaire pour mettre en
œuvre le programme présidentiel, quel qu’il soit.

Christine BERANGER

François Hollande, Président jusqu’au bout !
Le nouveau chef de l’Etat ou la première prési-
dente de la République devra, selon toute
vraisemblance, patienter jusqu’à dimanche pro-
chain avant de prendre ses fonctions. C’est en
effet le 14 mai à minuit qu’expire officiellement
le mandat 2012-2017. Et l’actuel locataire de
l’Élysée devrait attendre le dernier jour de son
quinquennat pour passer le témoin. Fait inhabi-
tuel, la très républicaine cérémonie d’investiture
aurait donc lieu… le « jour du Seigneur » ! En
170 ans, une seule passation de pouvoir a été
organisée un dimanche : en 1906, lorsque le très
laïque Armand Fallières avait succédé à Émile
Loubet.

Deux visages  pour le 8-Mai ?
L’élu(e) ce soir à la fonction suprême ne peut

être adoubé(e) avant la proclamation des résul-
tats du second tour par le président du Conseil
constitutionnel – Laurent Fabius – et leur publi-
cation au Journal officiel. Une « formalité »
attendue autour du jeudi 11 mai « en fonction
du traitement des contestations et du conten-
tieux », précise la juridiction. Le (ou la) prési-
dente proclamé(e) élu(e), le Premier ministre
Bernard Cazeneuve pourra alors présenter la
démission du gouvernement au chef de l’Etat

Jour J : aux urnes citoyens !
Quelque 46 millions d’électeurs sont appelés à élire un ou une Président(e) pour un mandat de cinq ans. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron : résultat ce soir après 20 heures.

Hier, les Français de New York (photo de gauche) ont commencé à voter. Ce matin à 8 heures quand ouvriront les 66 546 bureaux de vote de l’Hexagone,
une partie des électeurs d’Outre-mer (photo de droite) et des Français de l’étranger (1,3 million d’inscrits) auront déjà fait leur choix, fuseau horaire oblige. Photos AFP
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LÉGISLATIVES LE CALENDRIER EN MAI ET JUIN

*ou les 2 premiers si aucun des candidats n’atteint cette proportion. Source: ministère de l’Intérieur.

Dimanche 7 mai
Second tour de l’élection 
présidentielle et élection 
du futur président.

Dimanche 14 
et lundi 15 mai
Transmission des pouvoirs
par François Hollande 
et investiture du nouveau 
Président.

Semaine du 15 mai
Nomination du nouveau
Premier ministre 
et du gouvernement.

Du lundi 15 au vendredi 
19 mai à 18h
Dépôt des candidatures 
aux législatives.
Lundi 22 mai
Ouverture de la campagne
électorale des législatives.

Dimanche 11 juin
Premier tour des élections 
législatives.
Les candidats obtenant 
au moins 50% des votants et 25% 
des inscrits sont élus. Les candidats 
obtenant au moins 12,5% des inscrits 
peuvent se maintenir au second tour*.

Du lundi 12 au mardi 13 juin à 18h
Dépôt des candidatures 
pour le second tour.

Dimanche 18 juin
Second tour des élections législatives.
Le candidat en tête est élu.

Semaine du 19 juin
Remaniement gouvernemental

ou nouveau Premier ministre selon
la majorité désignée par
les élections législatives.

JUINMAI

Le rituel républicain de la transition

Pouvoirs et fonctions du Président

Le bureau du Président au sein du palais de l’Elysée. Photo AFP

PRÉCÉDENTS SCRUTINS

« MacronLeaks » : l’équipe 
d’En Marche ! piratée

Plusieurs gigas de documents internes (mails, documents
comptables…) de l’équipe d’Emmanuel Macron, ont été publiés
vendredi soir sur les réseaux sociaux, via un lien diffusé par le
site WikiLeaks, et abondamment relayés par l’extrême droite
sur Twitter. WikiLeaks a assuré ne pas être à l’origine de cette
opération, qu’il a baptisée « MacronLeaks ». La Commission
nationale de contrôle de la campagne présidentielle a demandé
aux médias et citoyens de ne pas relayer le contenu de ces
documents, « obtenus frauduleusement » et auxquels ont été
« mêlées de fausses informations ».

Lyon : la permanence d’En Marche ! vandalisée
La permanence d’« En Marche ! », située dans le 2e arrondis-

sement de Lyon (Rhône), a été prise pour cible vendredi en
début de soirée par une quinzaine de personnes, un acte
revendiqué par le Gud, un syndicat étudiant d’extrême droite.
Les malfaiteurs ont notamment jeté des fumigènes, mais aussi
des tracts et des faux billets à l’effigie d’Emmanuel Macron,
avant de cracher sur la vitrine en partant. Quatre personnes se
trouvaient dans le local au moment de l’attaque, mais il n’y a
pas eu de blessé.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

> Demain, notre numéro spécial présidentielle
• 12 pages de résultats, d’analyses et de reportages
• Pour vous procurer votre journal en ce jour férié
du 8 mai, retrouvez la carte interactive des points
de vente ouverts sur www.republicain-lorrain.fr

LES RENDEZ-VOUS DU RL

second tour de l’élection aujourd’hui
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Dimanche prochain, le
gagnant de l’élection pré-
sidentielle prendra ses

quartiers à l’Élysée. Longtemps,
ce secteur marécageux de la
capitale est resté un faubourg
de Paris, celui de Saint-Honoré.
Les hasards de l’histoire et en
particulier l’élection présiden-
tielle de 1848 en ont fait un
symbole de la République, le
centre névralgique de la vie
politique nationale. Peu de cho-
ses, pourtant, prédestinaient
l’ancien hôtel d’Évreux, cons-
truit au XVIIIe siècle par pure
vanité aristocratique par le
comte Louis-Henri de la Tour
d’Auvergne, à abriter un jour la
résidence du chef de l’État.

Lorsqu’elle est attribuée par
l’Assemblée au tout premier
président de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte,
« l’Élysée-National » est en 
piteux état. Depuis sa construc-
tion, la bâtisse a connu de mul-
tiples propriétaires, tous con-
traints de la vendre, faute 
d’héritier. Elle devient tantôt 
cercle de pouvoir, tantôt lieu de
plaisirs. À la mort de la Pompa-
dour, favorite du roi et occu-
pante des lieux, Louis XV en
devient même détenteur, mais
ne l’utilise que pour stocker le
mobilier national.

L’attribution des lieux à celui
qui va désormais incarner la
Nation à partir de 1848 se fait à
la hâte et surtout par élimina-
tion : les parlementaires se
refusent à l’idée d’installer le
nouveau chef de l’État dans
l’un des palais royaux. Les
Tuileries, le Louvre, Versailles,
Vincennes… tous ont été écar-
tés un à un à la faveur de cet
hôtel particulier défraîchi dont
un bon nombre de vitres cas-
sées doivent être remplacées en
catastrophe par des bouts de
carton.

Depuis, l’édifice a été res-
tauré, agrandi, modifié au gré
des présidents, des besoins et
des envies – souvent celles des
Premières dames. Claude Pom-

pidou ou Bernadette Chirac se
sont très impliquées dans son
embellissement. Mais le lieu n’a
jamais vraiment gagné en fonc-
tionnel. Ce bâtiment, construit
initialement sur 12 000m2 de
terrain, reste définitivement un
hôtel particulier, enchevêtré
parmi d’autres hôtels particu-
liers de la rue la plus mondaine
de Paris qu’occupent des voi-
sins aussi célèbres que le baron
Benjamin de Rothschild ou le
couturier Pierre Cardin.

Apercevoir l’Élysée relève de
l’exploit. Ce n’est ni Buckin-
gham Palace à Londres, ni la
Maison Blanche à Washington,
fièrement exposés aux visi-
teurs. Le palais présidentiel
n’offre rien à l’œil du badaud, si
ce n’est un porche d’entrée, la
grille du Coq, un lourd portail
noir côté jardin et d’immenses
murs d’enceinte toujours plus
surveillés depuis les récents

attentats. Même l’accès à la rue
est désormais interdit à la circu-
lation, sécurité oblige.

Croix gammée pendant 
14 jours

Le « Château », comme aime
à le surnommer l’élite pari-
sienne, a connu des heures de
gloire : l’installation de De
Gaulle, la signature du Traité de
réconciliation entre la France et
l’Allemagne. Mais il a aussi
vécu des heures noires :
entre 1940 et 1947, faute de
Président, le palais est fermé.
Du moins le croit-on. Les Alle-
mands, Pétain, et quelques col-
laborateurs y manigancent.
Pendant 14 jours, en juin 1940,
le drapeau à croix gammée
flotte même sur le bâtiment
avant d’être retiré.

D’autres tragédies s’y sont
jouées : l’abdication de Napo-
léon dans le salon d’Argent, la

préparation du coup d’État de
Louis-Napoléon, la crise cardia-
que de Félix Faure dans les bras
d’une « connaissance » qui dut
s’enfuir par une porte dérobée,
ou encore le suicide de François
de Grossouvre, fidèle de Fran-
çois Mitterrand.

Parce qu’il accueille depuis
1938, le « PC Jupiter », abri
souterrain construit sous
Albert Lebrun à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, le
palais est aussi un haut lieu
militaire que Valéry Giscard
d’Estaing a un peu plus sanc-
tuarisé en installant un poste
de commandement nucléaire 
en 1976. Prestigieuse et mysté-
rieuse, cette pièce est probable-
ment la moins fréquentée de
toutes. Mais qui s’en plain-
drait ?

Fabrice
VEYSSEYRE-REDON

PRÉSIDENTIELLE symbole de la république, témoignage de la monarchie

L’Elysée résiste à tous les temps
L’ancien hôtel d’Évreux est resté, contre vents et marées, résidence du président de la République malgré 
révolutions, insurrections, occupations et bombardements. Une longévité exceptionnelle.

Le bâtiment datant du XVIIIe a connu rois, princes, maréchaux et courtisanes avant d’accueillir nos présidents. Photo AFP

La fin de la campagne prési-
dentielle a été endeuillée

vendredi soir, en Bretagne. La
députée PS des Côtes-d’Armor,
Corinne Erhel, 50 ans, est bru-
talement décédée des suites
d’un malaise, lors d’une réu-
nion publique de soutien à
Emmanuel Macron à Plouisy
dans son département. Alors
qu’elle prenait la parole devant
300 militants, elle s’est brus-
quement effondrée sur scène.

Elle a ensuite été transportée
en urgence par le Samu à
l’hôpital de Saint-Brieuc, où
son décès a été annoncé.

Des messages 
de condoléances

«  J ’ a i  appr i s  avec  une
immense peine le décès de
Corinne Erhel. Je n’oublierai
jamais comme l’ensemble des
députés de cette législature,
son engagement, son travail et
son dévouement au service de
l’intérêt général », a déclaré le
président de l’Assemblée natio-
nale, Claude Bartolone. « Elle
s’était pleinement investie
dans son mandat parlementaire
tout en restant proche des gens
dans une attention toujours
discrète », a dit de son côté
François Hollande.

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a salué la mémoire
de Mme Erhel, « femme de con-
victions, parlementaire enga-
gée », en adressant sur Twitter
ses condoléances à sa famille.

« Choqué d’apprendre la
mort de Corinne Erhel. Elle
était si engagée et si passion-
née par son territoire », a égale-

ment réagi l’ancien Premier
ministre Manuel Valls.

« Injuste et terrible », a
déclaré le premier secrétaire du
Parti socialiste Jean-Christophe
Cambadélis. Le patron du
groupe PS à l’Assemblée, Oli-
vier Faure, a fait part de son
« immense tristesse ».

Députée depuis 2007
Née le 3 février 1967 à Quim-

per, députée depuis 2007,
Corinne Erhel siégeait à la com-
mission des Affaires économi-
ques de l’Assemblée. L’élue
bretonne avait rejoint en 2017
le mouvement En Marche !
d’Emmanuel Macron.

DISPARITION   côtes-d’armor

Onde de choc après
le décès d’une députée PS
Vendredi soir, la députée Corinne Erhel, soutien 
d’Emmanuel Macron, est morte brutalement alors 
qu’elle était à un meeting dans les Côtes-d’Armor.

Corinne Erhel
avait 50 ans. Photo CC LeCardinal

VENEZUELA
Les femmes 
protestent dans la rue

Les femmes se sont mobilisées
dans la rue hier au Venezuela,
celles hostiles au régime pour
dénoncer la « répression » con-
tre l’opposition, et celles soute-
nant le président Nicolas
Maduro pour appeler à la fin des
« violences » qui ont déjà fait 36
morts en un peu plus d’un mois.
Dans ce pays en profonde crise
politique et économique, les
opposants défilent presque cha-
que jour depuis le 1er avril pour
exiger le départ du chef de l’État
avant la fin de son mandat en
décembre 2018 et obtenir des
élections anticipées.

BANDE DE GAZA
Haniyeh, élu chef
du Hamas

L’ancien Premier ministre
palestinien, Ismaïl Haniyeh, a été
élu hier à la tête du bureau politi-
que du Hamas. Le vote a eu lieu
par vidéoconférence des mem-
bres du conseil de la Choura
(assemblée élective) à Gaza (en
Cisjordanie) et hors des territoi-
res palestiniens. Contrairement à
son prédécesseur (Khaled
Mechaal en poste depuis 1996)
qui vit en exil au Qatar, Haniyeh
restera à Gaza, sous blocus israé-
lien, pour diriger le Hamas. Le
mouvement islamiste au pouvoir
dans la bande de Gaza a récem-
ment accepté le principe d’un
État palestinien limité aux fron-
tières de 1967.

SYRIE
Les violences en recul

Les violences étaient en net
recul dans plusieurs provinces
(Hama, Damas, Alep) de Syrie
hier au début de la mise en place
d’un accord conclu entre la Rus-
sie, l’Iran et la Turquie en vue
d’une trêve durable. Le proces-
sus a débuté deux jours après la
signature par la Russie et l’Iran
(alliés du régime de Bachar al-As-
sad) et la Turquie (soutien de la
rébellion) d’un mémorandum
prévoyant, entre autres, la créa-
tion de quatre « zones de déses-
calade » en Syrie. Plusieurs
accords de trêve ou de cessez-le-
feu ont été mis en place en six
ans de guerre en Syrie mais ont
échoué.

EN BREF

Les vendanges 2017 risquent
d’être catastrophiques dans la
plupart des régions viticoles fran-
çaises. Les épisodes de gel surve-
nus fin avril ont détruit des dizai-
nes de milliers d’hectares de
vignes. Dans le Bordelais, le ther-
momètre tombé à -4 °C les 21 et
27 avril a anéanti les premiers
bourgeons. Les viticulteurs crai-
gnent de perdre la moitié de la
récolte. Les professionnels de la
f il ière ont tiré la sonnette
d’alarme lors d’une réunion de
crise vendredi. Ils s’attendent à
deux milliards d’euros de pertes
et à un déficit de l’ordre de
350 millions de bouteilles à cause
de cette vague de froid. Du jamais
vu depuis les gelées d’avril 1991
qui avaient fait chuter d’un tiers la
production de vin en France et
entraîné une flambée des prix.
Pour éviter un tel scénario, les
viticulteurs ont multiplié les para-
des. Les brûleurs à paraffine pla-
cés au pied des ceps de vignes et
les tours antigel soufflant de l’air
chaud ont permis de limiter les
dégâts, mais sur une partie seule-
ment des exploitations. Le gel a
frappé de nombreuses autres
régions viticoles, notamment
l’Alsace, la Champagne, le Jura, la
Bourgogne, la Vallée du Rhône,
l’Hérault, le Gard et l’Aude.

La vague de froid a également
touché les vergers et les maraî-

chages. En Normandie, en
Mayenne et dans la Sarthe, les
arboriculteurs s’attendent à une
récolte de pommes et de poires en
forte baisse. En Alsace, les fruits à
noyaux, les framboises et les myr-
tilles ont souffert du gel et les
pertes risquent d’être élevées
dans certaines exploitations. En
Sologne, c’est la production
d’asperges qui est en danger.

risque de sécheresse
La FNSEA s’inquiète par ailleurs

d’un risque de sécheresse. « Des
régions entières sont menacées
par un déficit de pluviométrie qui
rappelle parfois la situation de
1976 », annonce le premier syndi-
cat agricole qui réclame le déclen-
chement du dispositif de calami-
tés agricoles ainsi que des
exonérations pour les exploita-
tions sinistrées. Moins de quatre
viticulteurs sur cinq sont assurés
pour les pertes de production.

Quelques viticulteurs tentent
de se consoler en espérant que la
cuvée 2017 ressemblera à celle de
1961, une autre année de gel
dévastateur pour les vignes.
« Une année de petite récolte
mais de très bonne qualité », rap-
pelle Jean-François Galhaud, pré-
sident du Conseil des vins de
Saint-Émilion.

Luc CHAILLOT

AGRICULTURE dans toutes les régions

Gel printanier :
les vignobles ravagés

L’administration a ses mystères et ses contradictions : le président
de la République réside effectivement dans une zone… inondable.
Un risque intégré dans le cadre du plan d’urgence « Escale » en cas de
crue majeure de la Seine et qui prévoit une évacuation du président
vers… le château de Vincennes. De Gaulle envisage d’ailleurs un
temps d’y délocaliser à l’année le siège de la présidence avant de
renoncer face à l’ampleur des travaux. S’il était resté à la tête de l’État,
probablement aurait-il déménagé au Louvre, pourtant bien difficile à
sécuriser. Giscard imagine, lui, quitter le faubourg Saint-Honoré pour
l’École militaire au cours de son second mandat. Les urnes ne le lui
permettront pas. Mitterrand, qui avait, durant la campagne de 1974,
proposé de transférer l’Élysée vers une tour de la Défense, nourrissait
en réalité le dessein de s’installer aux Invalides, haut lieu napoléo-
nien. Le coût du projet, présenté par Jacques Attali, le fait reculer.

À ce jour, aucun candidat ni président n’est allé au bout de sa
démarche. Les Français n’en voyant ni l’urgence, ni la nécessité.
Selon un sondage Odoxa réalisé l’an dernier, pour 80 % d’entre eux,
l’Élysée demeure un symbole de la République.

F. V.-R.

De Gaulle, Mitterrand, 
VGE voulaient en partir

1,17 milliard

C’est le prix que vaudrait le
palais, selon une estimation de
l’historien spécialisé Patrice de
Moncan, basée surtout sur ce
qui pourrait être construit à la
place de l’Élysée et vendu au
pr ix  du marché sur  les
7 8  0 0 0  m ²  q u ’ o c c u p e
aujourd’hui l’édifice.

100 millions d’euros
Ce sont les frais de fonction-

nement annuels de l’Élysée.
Cela représente 3,50 euros par
foyer français.

800 agents
Les effectifs n’ont quasiment

pas varié ces dernières années
(806 agents en équivalent
temps plein selon la Cour des
comptes).

365 pièces
Le nombre de pièces dont les

salons d’apparat au rez-de-
chaussée, le salon doré,
bureau du président au premier
étage, bureaux de ses collabo-
rateurs, salons de réception…

LE PALAIS EN CHIFFRES

HAUTE-GARONNE
Le petit Vicente retrouvé, le père arrêté

Vicente, le petit garçon de 5 ans et demi qui avait été enlevé fin mars
dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand, a été retrouvé
sain et sauf vendredi soir au sud de Toulouse. Il se trouvait dans une
voiture avec son père, Jason Lopez. Ce dernier a été interpellé.
« L’enfant va bien, il sera peut-être hospitalisé pour examen médical,
avant d’être sans doute restitué à sa mère sous réserve de l’avis du juge
d’instruction », a précisé le procureur de la République Eric Maillaud.

ESSONNE
Il se tue en fuyant la police : des émeutes

La mort d’un adolescent de Massy (Essonne), qui a percuté un bus
en tentant d’échapper à la police sur son quad, a provoqué des
violences urbaines dans cette ville de banlieue parisienne vendredi soir.
Le jeune homme de 17 ans circulait sans casque dans la ville limitrophe
d’Antony (Hauts-de-Seine), lorsqu’il a été repéré par des policiers.
Ceux-ci se sont dirigés vers le jeune mais il a fui en les apercevant. Il a
pris un virage à une vitesse très élevée et a percuté le bus.

PAS-DE-CALAIS
Cinq morts dont des bébés dans un choc frontal

Cinq personnes, dont deux nourrissons, ont été tuées dans un
accident hier sur une départementale de Radinghem. Un autre enfant a
été grièvement blessé. L’accident a impliqué trois véhicules. Le choc
frontal s’est produit dans une courbe. Un conducteur aurait perdu le
contrôle de son véhicule lors d’un dépassement et aurait percuté
frontalement un autre véhicule arrivant en sens inverse et qui aurait
lui-même percuté une autre voiture.

EN BREF

Depuis les premières révéla-
tions de Novaïa Gazeta,
jou r na l  indépendant

russe, sur les persécutions subies
par les homosexuels en Tchét-
chénie, les témoignages affluent
et la pression internationale est
de plus en plus forte sur Razman
Kadyrov, dirigeant tchétchène,
mais surtout sur le président
russe Vladimir Poutine.

Le journal avait d’abord révélé
qu’une centaine de personnes
avaient été enfermées dans des
prisons illégales, des sortes de
camps, dans des conditions de
détention terribles, pour leur
homosexualité présumée. Plu-
sieurs dizaines de personnes
auraient été tuées, des dizaines
d’autres torturées, battues.

Avant le ramadan
Razman Kadyrov, dirigeant de

cette république du Caucase 
russe à majorité musulmane, 
avait balayé ces accusations avec
des arguments inquiétants,
expliquant qu’il était de toute

façon impossible qu’il s’en
prenne aux homosexuels puis-
que… il n’y en a pas en Tchétché-
nie. « Si les témoins sont anony-
mes, c’est que les faits n’existent
pas », a éludé le Kremlin, assu-
rant qu’une enquête n’avait livré
aucun élément.

Un homme jeté
du 9e étage

Le site britannique d’informa-
tions liées à la communauté
LGBT, Pink News, indique qu’un
homme a été tué vendredi pour
les mêmes raisons. Quelqu’un

aurait révélé son homosexualité
à sa famille, et celle-ci l’aurait
jeté du balcon situé au 9e étage.
Le jeune homme de 17 ans est
décédé.

La famille de cet adolescent
aurait été encouragée à « laver la
honte » causée par son homo-
sexualité présumée. Selon plu-
sieurs témoignages, les autorités
tchétchènes encouragent les
familles à « éliminer » elles-mê-
mes leurs proches s’ils sont gays.
Des encouragements sous forme
de menace : « Soit vous le faites,
soit nous le faisons ». « Ils appel-
lent ça laver l’honneur par le
sang », raconte un survivant.
« Si je rentre chez moi, c’est ma
famille qui me tuera. »

Témoignages terrifiants
Des dizaines d’homosexuels

ont fui la Tchétchénie. Certains
témoignages sont terrifiants, à
l’image de celui de ce jeune
homme anonyme.

Il raconte que des centaines
d’hommes ont été capturés et

tués en raison de leur homo-
sexualité. « Leurs corps ont été
jetés dans la cour de leurs
familles. »

Ce témoin réfugié en Russie,
interrogé par France 24, raconte
la torture : « Ils font tout ce qu’ils
veulent, ils savent que personne
ne poursuivra en justice. Ils tor-
turent à l’électricité et privent de
nourriture. Le soir, ils jettent les
restes de leur nourriture dans les
cellules pour humilier les prison-
niers. »

Poutine accepte 
une enquête

Vendredi, Vladimir Poutine a
reçu la déléguée des Droits de
l’homme auprès du Kremlin,
Tatiana Moskalkova. Poutine a
accepté sa proposition et assuré
qu’il demanderait une enquête
sur ce qu’il appelle « l’informa-
t ion bien connue, ou les
rumeurs » sur ce qui se passe
chez les personnes « avec une
orientation sexuelle non tradi-
tionnelle ».

RUSSIE persécutions en tchétchénie

La police demande de tuer
les enfants gays

Des camps pour homosexuels en Tchétchénie ? Razman Kadyrov,
dirigeant de cette république du Caucase russe à majorité

musulmane, avait balayé les accusations. Photo AFP

Visiblement, le tollé international suscité par les révélations concernant les persécutions des homosexuels 
en Tchétchénie, ne change rien. Un homme aurait été tué vendredi par ses proches, soupçonné d’être gay.

Les soldats du Pape
prêtent serment

De nouveaux gardes suisses,
armés de hallebardes, ont

prêté serment hier, jurant de
se sacrifier si besoin pour leur

souverain pontife.  « Il y a
deux façons de défendre le

Pape : avec les armes et avec
la foi », résume le comman-

dant de la Garde suisse ponti-
ficale, Christoph Graf.  Outre
leur arme de représentation,

le corps de garde de 110
hommes, parfois en civil,

dispose d’armes plus moder-
nes dont l’emplacement reste

« un secret ».  Photo AFP

VATICAN
L’homme le plus

gros va être opéré

Un Mexicain, considéré
comme l’homme le plus gros
du monde, a été admis ven-

dredi dans un hôpital de
Guadalajara où il doit subir

un pontage gastrique mardi.
Juan Pedro Franco, 32 ans,

qui a pesé jusqu’à 595 kilos,
a déjà perdu 175 kilos à

l’aide d’un traitement médi-
cal. Le patient doit subir une
série d’examens préliminai-
res avant l’intervention chi-

rurgicale, selon son médecin,
qui n’écarte pas d’éventuel-

les complications. Photo AFP

MEXIQUE
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«Vendredi, dès que nous
avons obtenu l’accord de

la commission de sécurité pour
la réouverture, nous avons pré-
venu nos employés. Par SMS,
comme pendant toute cette
crise. Les équipes sont arrivées.
Certaines à partir de 3h du matin,
d’autres à 4h ou 5h ! En grande
partie, le magasin était plein 
pour accueillir nos clients ce
matin », expliquait hier Eric Has-
san, directeur d’Auchan Semé-
court. « Il fallait remplir l’ultra
frais, fabriquer le pain et la pâtis-
serie mais aussi couper la viande
et préparer la poissonnerie. Sans
oublier le rayon des fruits et légu-
mes qui était à refaire. »

Et de poursuivre : « A 8h30, les
clients étaient au rendez-vous.
Ils ont été accueillis avec jus de
fruit, café et croissants. On les
sentait ravis de retrouver leur
magasin. Beaucoup ont même
eu un petit mot sympa en me
croisant. L’affluence est celle
d’un bon samedi ! Quant aux
salariés, on voit sur leur visage
qu’ils sont heureux de revenir.
C’est un vrai soulagement
d’avoir un magasin ouvert, avec
des activités, et qui bruisse à
nouveau. »

Même satisfecit dans les cellu-
les commerciales. Parfumerie,
vêtements ou encore chaussu-
res, la plupart des boutiques
étaient ouvertes hier. Pour le
plus grand plaisir des clients, à
l’instar de Didier, venu tout spé-
cialement d’une commune voi-
sine, pour acheter son parfum.

Claudine et sa fille Virginie,
elles, étaient bien décidées à faire
quelques petites emplettes vesti-
mentaires… à l’abri de la pluie.
« C’est pratique, ici, on trouve
beaucoup d’enseignes que l’on a
au centre-ville mais sans avoir à
payer le parking ! Alors on fait les
courses alimentaires et après, 
une petite virée shopping »,
explique cette mère de famille.

Dans l’un des commerces de la
galerie, Sabah, vendeuse, affi-
che, elle aussi, un large sourire.
« Ce matin, le parking était plein.
C’est bien la preuve que les gens
avaient envie de revenir. Ici, au
magasin, nous avions toutes été
replacées dans les enseignes de
la région durant la fermeture du
centre. Ce matin, nous étions
toutes contentes de nous retrou-
ver entre vendeuses. »

D.-A. D.

CONSOMMATION semécourt

Auchan : les clients 
au rendez-vous
Après deux semaines de fermeture, le magasin 
Auchan de Semécourt et sa galerie commerciale 
ont rouvert hier. Les fidèles étaient au rendez-vous.

Hier, jour de sa réouverture, le magasin Auchan de Semécourt
a fait le plein de consommateurs. Photo Karim SIARI

L’été approche, la folie des régimes
reprend. Quel est votre message ?

Stéphanie THOMÉ : Le problème
des régimes avant l’été, c’est que, pour per-
dre du poids rapidement, les gens se lancent
dans des régimes très restrictifs, très contrai-
gnants, frustrants. Avec des contreparties :
des carences, des baisses de moral, de la
fatigue et surtout, une reprise de poids par la
suite souvent plus importante. En allant plus
doucement mais plus sûrement, on arrive à
des résultats bien plus probants sur la durée.
Le message, c’est de réussir à équilibrer son
alimentation, sans trop de frustration, en
sachant gérer les extras.

Quels sont les principes du rééquili-
brage alimentaire ?

Faire trois repas par jour. A des horaires
fixes. Des repas équilibrés avec des protéines
(viandes, poissons, œufs) pour la satiété, des
légumes pour les vitamines, des féculents
pour l’énergie, un laitage pour le calcium, un
fruit pour les vitamines. On va ainsi éviter les

grignotages dans la journée. Et on mange
lentement.

Comment gère-t-on les occasions
exceptionnelles ?

Déjà, il faut accepter d’en avoir, ne pas tout
le temps se mettre à l’écart. Il faut se faire
plaisir mais toujours le compenser. Si on a
fait un extra dans le week-end par exemple, il
faudra réduire son apport alimentaire à un
moment donné dans la semaine. L’absence
de frustration va permettre de tenir sur le
long terme, c’est souvent la clé de la réussite
des pertes de poids. Quand il y a frustration,
l’organisme est en manque, donc, dès qu’on
remange plus, on va davantage stocker.
Quand il y a frustration, on secrète des
hormones qui ne sont pas favorables. Au
contraire, quand on va être plutôt content,
on va secréter l’hormone du plaisir, ce qui
sera plutôt positif sur la perte de poids.

Quand on a des kilos à perdre, que
faut-il viser ?

Nous avons tous des morphologies diffé-

rentes, une ossature différente. Deux person-
nes qui font la même taille et le même poids
peuvent avoir des silhouettes très différentes
en fonction de leur musculature aussi par
exemple. L’important, c’est de rechercher son
poids de forme et non un poids idéal.

Bien manger, est-ce à la portée de tous ?
Bien sûr. On n’exclut aucun aliment dans

l’équilibre alimentaire, donc c’est adaptable.
Il ne faut pas oublier qu’en parallèle, l’activité
physique est importante. Tout ce qui peut
faire bouger dans la journée : jardinage,
ménage, déplacement à pied… Il faudrait au
minimum effectuer 30 minutes de marche
rapide par jour.

Les dangers des régimes trop restric-
tifs ?

Il faut toujours penser sur le long terme. La
succession des régimes restrictifs, des régi-
mes yo-yo, dérègle le métabolisme.

Propos recueillis
par Marie-Hélène VERNIER

« Rechercher un poids de forme
et non un poids idéal »
Stéphanie Thomé, diététicienne à Nancy, met en garde contre les pertes de poids rapides qui induisent un effet yo-yo.

La diététicienne
Stéphanie Thomé. Photo DR

interview

En janvier dernier, le
CHRU de Nancy a ouvert sa
nouvelle Unité multidisci-
plinaire de chirurgie de
l’obésité (Umco). Cette
unité accueille des patients
atteints d’obésité sévère et
complexe nécessitant une
intervention de chirurgie
bariatrique. Une unité qui a
vocation, selon le CHRU de
Nancy, à devenir une unité
de recours à l’échelon de la
grande région.

Les patients y bénéficient
de l’expertise multidiscipli-
naire des chirurgiens baria-
triques, des médecins nutri-
tionnistes, d’un médecin
psychiatre. Interviennent
également des psycholo-
gues et diététiciens compor-
tementalistes.

Cette unité dispose d’une
salle d’opération dédiée,
d’un accès au robot chirur-
gical et d’un plateau techni-
que de pointe en matière
d’imagerie. Elle a inscrit au
cœur de son projet le déve-
loppement de programmes
de recherche médicaux et
chirurgicaux pour améliorer
la prise en charge des mala-
des obèses.

Selon l ’Organisat ion
mondia le  de  l a  santé
(OMS),  une personne
adul te  es t  cons idérée
comme en surpoids lorsque
son indice de masse corpo-
relle (IMC : correspond au
poids divisé par le carré de la
taille) dépasse les 25. Au-
delà de 30, on parle d’obé-
sité.

Le nombre de cas d’obé-
sité dans le monde a doublé
depuis 1980.

Une unité
à Nancy

1

André Grimaldi,
diabétologue, professeur

à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris).

« L’obésité et
la dépression

sont 
les maladies

du siècle. »

Photo DR

113 kilos pour 1,55 m à
20 ans. Du plus loin qu’elle
s’en souvienne, Laura a tou-

jours eu des problèmes de poids
et vécu sous le joug des régimes.

DOSSIER

A trois ans, c’était un beau
poupon très potelé. Plus tard,
c’est une petite fille rondelette. A
l’adolescence, elle est la petite
grosse. « J’étais la fille ronde, cos-
taud, celle qu’on embêtait et qui
ne savait pas se défendre. L’école
a tiré la sonnette d’alarme. »
Depuis sa plus tendre enfance,
Laura, aidée par sa mère, a mené
un combat sans merci contre les
kilos, au régime depuis toujours.
« L’effet yo-yo », elle connaît par
cœur. « Au collège, j’étais suivie
par un diététicien qui recomman-
dait que je mange à midi avec
l’infirmière », se souvient-elle. Si
elle a perdu quelques kilos, vite
repris, elle y a aussi laissé ses
copines. « La grosse, on ne la
regarde pas », dit cette habitante
de Champenoux, près de Nancy,
avec un brin d’amertume.

Préparation physique
et mentale

Aujourd’hui, la vie a changé
pour Laura, qui a perdu 49 kilos.
La jeune fille a sauté le pas le
24 novembre 2015 et subi une
opération de chirurgie bariatri-
que destinée à réduire le volume
de l’estomac : le bypass. Avant
de passer sur le billard, elle a
enchaîné, pendant six mois, les
consultations : chirurgien, pneu-
mologue, cardiologue, diététi-
cien, psychologue, médecin du
sport…

Une préparation physique et
mentale, soutenue par sa famille.
Deux ans et demi après, Laura est
métamorphosée. « Je m’habille
en taille 42 et j’en suis très con-

tente, même si mon chirurgien
dit que j’aurais dû perdre plus. Je
n’aurais jamais cru qu’un jour, je
pourrais mettre cette petite robe,
aller faire du
s h o p p i n g
c o m m e
n’importe qui,
marcher, faire
du sport ! C’est
comme une seconde nais-
sance. »

Laura a de beaux yeux gris, un
teint de rose et un rire joyeux qui
fuse à tout moment dans la con-

versation. À ses côtés, David, qui
la regarde avec les yeux de
l’amour. Quand il l’a rencontrée,
elle était déjà forte. « Je n’ai pas

vu qu’elle pre-
nait du poids.
M a i s  s o n
c a r a c t è r e
changeait. »
Lestée de kilos

en trop, elle s’aigrissait. « J’étais
au bout du rouleau. Essoufflée
tout le temps. Je ne marchais
plus, monter l’escalier m’épui-
sait. Le week-end, je m’enfer-

mais. Je n’avais plus goût à rien.
J’étais une obèse fatiguée. »

Laura porte un regard sans
concession sur la personne
qu’elle était avant. Elle a con-
servé ses albums photos et, dans
un car ton à l’étage de sa
coquette maison, son pantalon
i m m e n s e ,  «  p o u r  n e  p a s
oublier ». Parfois, elle a du mal à
y croire, et ne mâche pas ses
mots. « Je me dis que je rêve, que
je vais me réveiller grosse. » Dans
l’intimité impitoyable de sa salle
de bains, elle sait qu’elle a encore

du chemin à parcourir. « Je dois
encore réaliser une opération de
chirurgie esthétique, ça va me
coûter 1 600 euros, mais c’est le
prix à payer… »

Dans la cuisine, le robot qui
mixe et chauffe tourne à plein
régime et la mijoteuse turbine
tous les jours. Elle mange en
petite quantité, l’équivalent 
d’une assiette à dessert quatre
fois par jour. Elle a recommencé à
rire. La vie est plus légère.

M. R.

SANTÉ une opération a changé sa vie

Obésité :
la deuxième vie de Laura
A 20 ans, Laura pesait 113kg. Deux ans plus tard, après une opération, elle s’est métamorphosée.
Cette Meurthe-et-Mosellane témoigne de son expérience « pour briser un tabou ».

Laura et son vieux jean taille XXXL, qu’elle a conservé, pour ne jamais oublier… Photo ER/Pierre MATHIS

« Je m’habille en 42
et j’en suis 

très contente ! »

Près d’un Français
sur deux de plus de 

30 ans est en surpoids,
selon l’Inserm. Et 16 %

sont obèses. Deux dépar-
tements sont particulière-

ment touchés : le Nord,
pour lequel la prévalence

de l’obésité atteint
25,6 %, et la Meurthe-

et-Moselle (22,9 %).

l’image

Photo ER/Eric THIEBAUT

Comme cela se fait depuis 2004, la ferme du Gravier
de Lionel Vaxelaire a accueilli, hier, le public venu participer

à la transhumance de vingt-deux vaches vosgiennes
à Saulxures-sur-Moselotte. Sur près de 3 kilomètres, les bêtes

et leurs accompagnateurs ont regagné l’auberge des Pranzières.
Ce rendez-vous est devenu une tradition au fil des années

et attire des familles de tout ce secteur des Vosges.
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Il s’agit d’une grande nouvelle,
aussi bien pour le personnel

médical que pour les patients. La
clinique Claude-Bernard, à Metz,
dispose d’une IRM dernière géné-
ration, Signa Voyager, spéciale-
ment dédiée à l’oncologie, l’étude
du cancer. « Une première dans le
privé en Lorraine », précise
d’emblée Laure Rivail-Eloy, méde-
cin radiologue. « Nous serons
tenus de privilégier les patients
atteints de cancer à 80 % pour les
passages sur cette nouvelle
machine. En plus de sa technolo-
gie non irradiante qui constitue
un plus pour le confort, elle va
nous permettre de réduire les
délais d’attente. »

Jusque-là, les hôpitaux privés
de Metz se partageaient deux
appareils, basés au centre Cou-
bertin, sur lesquels passent entre
15 000 et 16 000 patients chaque
année. « Les délais d’attente
étaient en moyenne de deux
mois, nous espérons descendre à
un mois », estime le Dr Rivail-Eloy.

Actuellement, 12 IRM sont en
fonctionnement en Moselle.
L’ARS (Agence régionale de
santé) Grand Est a autorisé trois
nouvelles implantations, ce qui
portera le nombre total d’appa-

reils d’imagerie à résonance
magnétique à 15. Plus de 77 000
actes ont été réalisés en 2016 sur
le dépar tement. Les délais
d’attente moyens pour les
patients sont variables, de 0 à 10
jours pour les hospitalisés, d’une
à trois semaines pour les exter-
nes, selon l’ARS. 

« Un soulagement »
« Les examens pour la cancéro-

logie sont souvent plus longs et
les patients moins mobiles, c’est
donc vraiment un soulagement
d’avoir un outil dédié », explique
Laure Rivail-Eloy, à propos de
l’IRM livrée à Claude-Bernard.

Pour développer une nouvelle
activité de soins ou acquérir ce
type d’équipement lourd, les éta-
blissements doivent déposer un
dossier auprès de l’ARS. En fonc-
tion du schéma régional d’organi-
sation des soins et du bilan quan-
tifié de l’offre de soins, l’ARS
étudie les demandes et les pré-
sente, pour avis, devant la com-
mission spécialisée de l’organisa-
tion des soins. La décision est
ensuite prise par le directeur 
général de l’ARS.

François PRADAYROL

SANTÉ metz

Nouvelle IRM pour
réduire l’attente
La clinique Claude-Bernard dispose 
d’une nouvelle IRM spécialement dédiée à 
l’oncologie, une première dans le privé en Lorraine.

« Les délais d’attente étaient de deux mois, nous espérons désormais
descendre à un mois », estime Laure Rivail-Eloy, médecin radiologue.

Photo Karim SIARI

De cet entrepôt messin sans préten-
tion partent chaque jour entre 400
et 1 500 colis. Direction la

France, l’Allemagne ou le Portugal. On le
sait peu, parce que les Debes père et fils
cultivent l’art de la discrétion et de la
simplicité, mais ces Mosellans dirigent,
depuis la Zac Sébastopol, le n°1 de la
vente en ligne de matériel photographi-
que, Digit-Photo. 

Le chiffre d’affaires de cette PME de 40
salariés, qui réalise 120 000 ventes par an
rien qu’en France, flirte avec les 30 M€.
« C’est beaucoup pour un type qui a
démarré sans un sou », sourit Jean-Marc
Debes, patron de 60 ans au tutoiement
facile  et aux faux airs de Jean-Michel
Aulas, le président de l’Olympique lyon-
nais. La convivialité en plus.

Sa réussite s’est construite sur la lon-
gueur et parfois dans la douleur. Elle
repose sur le phénoménal réseau tissé
par cet homme qui a toujours gravité
dans le milieu de la photo. « À 14 ans, je
m’occupais du club photo de mon lycée
à Forbach », commente ce fils de mineur
qui a grandi à Petite-Roselle. 

Bac D en poche, il rate deux fois la
première année de médecine. L’échec lui
permet de se consacrer à sa passion. Il
démarre comme homme à tout faire chez
un photographe forbachois, puis joue les
chauffeurs pour un labo photo allemand
qui lui confie l’ouverture d’une agence à
Stiring-Wendel, de 1978 à 1985. 

Après avoir été successivement chef
des ventes dans un labo Kodak, com-
merçant dans la galerie de Leclerc
Fameck, puis commercial pour un gros-
siste allemand, il se lance à son compte :
« Mon patron allemand refusait de 
m’aider à développer le marché français,
estimant qu’il était fait de mauvais
payeurs. » Ironie de l’histoire, Jean-Marc
Debes rachètera son agence de Sarre-
bruck en 2006. Car entre-temps,
l’homme a fait fortune. « Quand j’ai créé
DistriPhot, en 1997, je n’avais même pas
de bureau. J’ai juste acheté pour

20 000 francs (3 500 €) un Sprinter Mer-
cedes. »

Le patron du Capitole
L’investissement suffit pour irriguer en

équipements photo les détaillants du
Grand Est, jusqu’à brasser un chiffre
d’affaires de 1,5 M€. Le grossiste tisse sa
toile avant de se lancer dessus en 2002 :
« Le jour où une cliente a trouvé l’impri-
mante que je voulais lui vendre moins
chère sur internet, j’ai senti le vent tour-
ner. » Il ne sait alors même pas envoyer
un mail. 

Mais s’appuie sur ses fils. Jonathan, le
webmaster devenu son directeur adjoint,
le convainc de franchir le pas alors que
Jérôme gère la logistique. Ensemble, ils
vivent l’âge d’or du e-commerce pour le
matériel photo. Jusqu’en 2010 et l’émer-
gence des smartphones. Depuis, le mar-
ché chute de 20 à 25 % par an. 

Mais pas Digit-Photo. Avec ses 11 000
références, le site s’appuie sur un socle
de professionnels et d’amateurs avertis.
Pour l’anecdote, son concurrent, outre
les géants Amazon ou la Fnac, est le
Nancéien Missnumérique.

Digit-Photo se paye même le luxe
d’ouvrir un magasin de 600 m2 à Metz-
Sébastopol. 

Et son directeur passe d’actionnaire à
patron du Capitole. La salle de specta-
cles et d’événementiel de Saint-Julien-
lès-Metz a toujours peiné à trouver son
public. 

Mais en un an et demi, Jean-Marc
Debes a déjà bien redressé l’affaire.
Fidèle à sa méthode, c’est-à-dire sans
faire de bruit.

Philippe MARQUE

PORTRAIT pdg de digit-photo

Jean-Marc Debes : le poids 
du web, le choc des photos
Sans faire de bruit, Jean-Marc Debes a hissé depuis Metz sa société parmi les plus belles réussites de l’e-commerce. 
Digit-Photo est le n°1 de la vente en ligne de matériel photo. Un succès bâti sur la longueur et sans un sou.

Depuis son entrepôt messin aux imposants rayonnages, Jean-Marc Debes et ses équipes de Digit-Photo
 expédient entre 400 et 1 500 colis par jour. Photo Pascal BROCARD

La foire de mai à Metz, 
c’est une très longue histoire, 
aiment à rappeler Michel 
Coqué, directeur général 
de Metz-Evénement, Gilles 
Mazallon, membre du comité 
des forains, et Patricia Sallusti, 
adjointe au maire de Metz.
La traditionnelle foire a été 
inaugurée hier. Elle compte
170 attractions, dont deux 
nouvelles : le Magic, 
des soucoupes volantes qui 
virevoltent dans tous les sens, 
et le Graviteron, un manège 
qui plaque contre les murs. 
État d’urgence oblige, la sécu-
rité a été largement renforcée 
sur les 13 ha du site. Les mili-
taires, dans le cadre du plan 
Sentinelle, sont présents et les 
polices municipale et nationale 
assurent des patrouilles régu-
lières. Sur six entrées, trois ont 
été obstruées par d’énormes 
blocs de béton, elles-mêmes 
surveillées par les forains.

La foire de mai est ouverte
tous les jours jusqu’au
 28 mai. Photo Gilles WIRTZ

Couacs dans les enveloppes 
Plusieurs citoyens de Forbach et de Behren-lès-Forbach ont signalé

des couacs dans les enveloppes contenant la profession de foi des deux
candidats du 2nd tour de la présidentielle. Des enveloppes mal remplies
contenaient les deux professions de foi différentes mais deux bulletins
au nom de Marine Le Pen. Celui d’Emmanuel Macron étant manquant.
D’autres n’ont pas reçu d’enveloppes du tout. En préfecture à Metz, on
confirme que quelques électeurs ont fait part de tels problèmes.

« Il s’agit de bulletins froissés, abîmés ou de deux bulletins identi-
ques. Cela concerne deux communes du secteur de Forbach », expli-
que le directeur de cabinet du préfet, qui a tenu à relativiser l’incident.
« Des bulletins des deux candidats seront disponibles dans tous les
bureaux de vote. » La mise sous pli des professions de foi des candidats
a été confiée à un prestataire privé basé dans les Vosges. « L’opération
de mise sous enveloppe est mécanisée et des dysfonctionnements
peuvent survenir », dit-on en préfecture.

Des soucis ont été enregistrés ailleurs en France. Dans plusieurs
départements comme l’Ardèche ou la Drôme, ce sont des bulletins
déchirés qui ont été trouvés dans les enveloppes brunes envoyées aux
électeurs. En Moselle, il y a 751 190 inscrits sur les listes électorales et
donc autant d’enveloppes de profession de foi à envoyer.

forbach

Dans un arrêt rendu vendredi,
la Cour de cassation a ouvert

la voie à ce que plusieurs dizai-
nes de citoyens, radiés à leur
insu des listes électorales, puis-
sent finalement prendre part au
vote aujourd’hui. Me François 
Stehly, l’avocat de dizaines
d’électeurs strasbourgeois qui
ont saisi la justice dans l’entre-
deux-tours, explique qu’ils pour-
ront finalement voter ce diman-
che. « Cet arrêt a bien sûr une
portée nationale. Il stipule que,
lorsque les gens ignorent qu’ils
ont été radiés des listes, ils peu-
vent contester cette radiation
jusqu’au jour du scrutin », a
ajouté l’avocat.

Le 23 avril, jour du premier
tour de la présidentielle, des cen-
taines d’électeurs à Strasbourg
avaient découvert avec colère
qu’ils avaient été radiés des listes
à la suite d’un changement
d’adresse. A Nancy, 3 692 per-
sonnes ont été concernées.

La Cour de cassation s’est
appuyée sur une circulaire de
2013 pour juger que la mairie de

Strasbourg aurait dû rechercher
activement la nouvelle adresse
des électeurs.

Tribunaux ouverts 
aujourd’hui

Le service administratif en
charge des élections à Strasbourg
sera donc exceptionnellement
ouvert aujourd’hui, de 8h à 20h.
« Les personnes pourront y obte-
nir les pièces permettant de com-
pléter leur dossier auprès du tri-
bunal d’instance », et obtenir
ainsi en urgence le droit de voter
au second tour, précise la mairie.

Les jours de scrutin, les tribu-
naux d’instance, partout en 
France, sont ouverts de 9h à 19h.
Des magistrats y examinent les
contentieux d’inscription sur la
liste électorale. « Nous avons eu
six requêtes en urgence à Metz le
jour du 1er tour », note Florent
Schumacher, greffier en chef. Le
tribunal constate alors, pièces
justificatives à l’appui, l’erreur
technique et rend une ordon-
nance qui permet au citoyen
motivé d’accéder à l’urne.

POLITIQUE strasbourg

Des électeurs radiés 
pourront voter
Des Strasbourgeois, radiés à leur insu des listes 
électorales, ont saisi la justice. Elle autorise tous les 
Français dans le même cas à se réinscrire en urgence.
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Soixante enfants, issus de centres sociaux
de Behren-lès-Forbach, Forbach, Folschviller
et Creutzwald, ont reçu un instrument de
musique, lors d’une cérémonie au musée de
la mine de Petite-Rosselle, hier matin. Ceux
de Metz ont eu les leurs en mars dernier. 

Cuivres, bois et cordes leur sont ainsi
prêtés durant trois ans, dans le cadre du
dispositif d’éducation musicale et orches-
trale à vocation sociale (Demos). 

Ceux qui souhaitent poursuivre l’appren-
tissage de la musique pourront le garder.
L’objectif affiché : donner accès à la musi-
que à des familles qui, pour des raisons
souvent financières, ne passent pas par un
conservatoire de musique.

Ces jeunes, âgés de 7 à 12 ans, joueront
ensemble, une fois par mois, sous la direc-
tion du chef d’orchestre Dylan Corlay, avec
le concours des musiciens de l’Orchestre
national de Lorraine.

Orchestre et concert 
à l’Arsenal de Metz

Ils ont également deux séances de cours
dans la semaine au sein même de leur
quartier. En décembre prochain, les enfants
participeront à un concert à l’Arsenal à
Metz.

Ce projet, de près de 300 000 €, ne
demande aucune participation financière
aux familles, grâce notamment aux divers
mécènes ou dons privés.

« Cet orchestre atypique, sur deux sites, a
demandé beaucoup de travail. Cent vingt
enfants de Metz et de la Moselle-Est ont été
recrutés », a commenté Hacène Lekadir,
président de l’Orchestre national de Lorrai-
ne-Cité musicale-Metz. 

Puis se tournant vers les enfants, il a
assuré : « Vous êtes la richesse de ce pro-
jet. »

CULTURE musée de la mine à petite-rosselle

Instruments pour 
musiciens en herbe

Les musiciens en herbe des secteurs de Forbach,
 Behren-lès-Forbach, Folschviller et Creutzwald, ont reçu

 leur instrument de musique lors d’une cérémonie au musée
 de la mine à Petite-Rosselle. Photo RL

Quetsche-pomme, ceri-
se-mirabelle-pomme
ou mirabelle de Lor-
raine. La « Minute frui-

tée » débarque en Lorraine.
Quèsaco ? « Une purée de pur
fruit, 100 % naturelle et 100 %
locale », explique Renaud
Noël, de la coopérative des
arboriculteurs lorrains Vega-
fruits. 

En 2014, l’entreprise inves-
tit dans un nouvel outil de
production pour faire des
purées de pur fruit. Quelques
mois plus tard, le premier pot
pour bébé à la mirabelle de
Lorraine voit le jour chez Blé-
dina. 

Les 250 producteurs adhé-
rents de la coopérative déci-
dent alors de fabriquer eux-
mêmes des gourdes de
compote sans arômes ni
sucres ajoutés, ni conserva-
teurs, avec uniquement leur
production locale. À la Lor-
raine d’apporter les mirabel-
les, l’Alsace les quetsches et la
Champagne-Ardenne les ceri-
ses.

En 2016, l’entreprise meur-
the-et-mosellane se lance 
dans le projet. Les produc-
teurs « misent sur le collectif
pour investir les 250 000 €
nécessaires à la concrétisation
de « Minute fruitée ». Tout le
monde a adhéré et misé sur ce
projet en créant un collège
adhérent non-coopérateur.
Les salariés de Vegafruits, les
producteurs,  leurs  pro-
ches… », énumère Renaud
Noël.

Grande distribution
et enseignes sportives

C’est donc l’heure pour le
produit de rencontrer son
public. 

Présent dans une cinquan-
taine de points de vente en
Lorraine – grande distribution,
vente directe chez le produc-
teur, commerces de proximité
ou sur internet –, il est vendu
au prix de 1 € la gourde de 100
grammes.

En 2017, les arboriculteurs
du Grand Est ont prévu de
distribuer un million de gour-

des dans la région et sur le
net. Vegafruits envisage de se
rapprocher d’enseignes sporti-

ves qui pourraient proposer
cette gourmandise comme
une alternative aux barres

énergétiques.

Stéphanie SCHMITT

CONSOMMATION vega fruits

Purée, de la mirabelle en gourde !
La coopérative Lorraine Vegafruits lance « Minute fruitée », une purée de fruit en gourde, 
produite et vendue exclusivement dans le Grand Est.

En 2017, les 250 producteurs adhérents de Vegafruits dans le Grand Est ont prévu de produire
 un million de gourdes qui seront vendues dans les commerces de la région et sur Internet.

Photo archives RL/Pascal BROCARD

La foire de mai
inaugurée

Concours 
Lépine : un 
Vosgien finit 2e

Le Vosgien Philippe Per-
rein, inventeur génial et
maire de Bouxières-aux-
Bois, a été récompensé
hier soir au concours
Lépine à Paris. Il a fini 2e du
concours sur 550 inven-
tions, prix du Sénat et prix
du Mérite agricole. 

Sa trouvaille ? Une cou-
verture de silo 100 % natu-
relle et biodégradable,
c o m e s t i b l e  p o u r  l e s
bovins. Un apport en cal-
cium à base d’algues mari-
nes, et fini les bâches et les
pneus qui recouvrent les
silos dans les campagnes !

À 21h hier soir, à Paris, le
maire n’avait pourtant
qu’une seule idée en tête.
Regagner son village pour
tenir le bureau de vote ce
matin dès 8h...

C’est le nombre d’excès
de vitesse relevés ven-

dredi, lors d’une opéra-
tion de contrôles routiers

de grande ampleur sur
l’autoroute A4, entre Frey-

ming-Merlebach et
Varize. En deux heures et

demie, 16 excès de
vitesse entre 20 

et 40 km/h au-dessus
 de la limitation ont été

recensés, ainsi qu’une
entre 40 et 50 km/h. Un
radar embarqué a égale-
ment réalisé 33 clichés.

 Georges Bos, sous-préfet
de Moselle, indique

 que 113 accidents ont
été dénombrés depuis

début 2017, contre 140
 en 2016. Ils ont fait 145

blessés (contre 168
 l’an passé) et 14 morts

(contre 15).
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Finaliste malheureux de la
deuxième saison de l’émis-
sion de télé-crochet Star

A c ’  q u i  av a i t  c o n s a c r é
Nolwenn Leroy, Houcine n’a
pas connu le même destin que
son i l lustre camarade de
promo. Père de trois garçons
âgés de 6 à 15 ans, l’enfant de
Nancy vit néanmoins lui aussi
de sa passion. Le chanteur de
36 ans se produit cet après-midi
sur la base de loisirs de Moine-
ville (pays de Briey), à l’occa-
sion du salon du loisir et du
tourisme.

Que nous vaut votre pré-
sence à Moineville ?

HOUCINE : Lors des fêtes
de fin d’année l’an dernier, je
me suis rendu dans une bouti-
que de farces et attrapes à
Metz. La patronne du magasin
m’a parlé de ce salon du tou-
risme. Mon agent (Loris Man-
cini, NDLR) participait à la
manifestation. Je lui ai dit que
ce salon était le lieu idéal pour
entamer la promotion de mon
tout premier album.

Votre premier album, en
quinze ans de carrière ?

Jusqu’ici, je n’avais fait que
des singles. Mais là, j’ai décidé
de rendre hommage à un style
musical bien connu de ma
génération : le funk ! L’album
s’intitule d’ailleurs Remember
the funk.

Y trouvera-t-on vos pro-
pres compositions ou des
reprises ?

L’album est tiré de mon spec-
tacle éponyme, qui tourne
depuis 2013 en France. Il
reprend des titres phares de
James Brown, Kool and The
Gang, Earth Wind and Fire, etc.
La mode est au retour des tubes
des  années  80  ma i s  on
n’entend parler que du disco ou
de la variété française, alors que
le funk cause à toute une géné-
ration. Et notamment aux qua-
dras dont je ferai bientôt partie
[rires]. A Moineville, j’interpré-
terai notamment un titre de
l’album qui fera l’objet d’un
single bientôt commercialisé :
Get down on it, de Kool and
The Gang.

Quinze ans après, quel
regard portez-vous sur la

Star Ac’ et sur la téléréalité
d’aujourd’hui ?

Si les gens ont l’opportunité
de faire une émission de télé-
réalité ou un télé-crochet, qu’ils
n’hésitent pas ! Mais à condi-
tion de travailler sérieusement
et de ne pas faire n’importe
quoi. Ces émissions qui pullu-
lent vendent du rêve et nombre
de ces jeunes gens pensent
qu’ils vont devenir des stars ou
qu’ils le sont déjà. Mais on ne
s’autoproclame pas artiste, on
le devient.

Propos recueillis par G. I.

Salon du loisir 
et du tourisme, 
aujourd’hui 
de 10h à 19h 
à Moineville. 
Entrée : 10 €. 
Programme complet : 
www.salon-loisirs-
tourisme.com

ANIMATIONS ce soir près de briey

Houcine chante
son premier album
Ancienne figure de l’émission Star Academy, Houcine continue, quinze ans après,
de vivre de sa passion. Ce soir, il chante sur la scène de Moineville.

Quinze ans après la Star Ac’, Houcine Camara est encore
 en contact avec… Phil Collins : « Il m’envoie toujours une carte

pour mon anniversaire et les fêtes de fin d’année. » Photo DR

Ap r è s  n e u f  a n s
d’absence, Matmatah
s o r t  u n  n o u v e l

album, Plates Coutures.
Mais d’où vient cette idée
de renouveau ?

Tristan NIHOUARN : En
fait, on s’est pris à notre
propre piège. Pour nos 20 ans,
en 2015, on a sorti un coffret
d’inédits, avec deux chansons
inachevées. On s’est dit que
ça serait bien de les termi-
ner… On s’est donc retrouvés
en studio, avec l’aide de Manu
(Emmanuel Baroux), que j’ai
rencontré dans mon projet
solo. On s’est bien marré. Les
automatismes sont revenus…

Cette absence n’était-elle
pas trop longue ?

On a quand même mis du
temps. Le groupe n’existait
plus. Il avait fait ses adieux,
de vrais adieux, pas des faux.
On avait réellement tourné la
page. Mais au bout de lon-
gues discussions, on a décidé
de revenir.

Y a-t-il des regrets ?
Cinq minutes avant le pre-

mier concert, avec Eric, on
s’est regardé droit dans les
yeux. On s’est dit "mais
qu’est-ce qu’on est cons,
qu’est-ce qu’on fout là, on
pourrait être peinards chez
nous". Mais l’envie de la
scène est revenue. La preuve,
on voulait faire une petite
tournée, en réalité on fait 80
dates.

Dans la chanson, parfois,
on est vite oublié. La réac-
tion de vos fans vous fait-

elle chaud au cœur ?
Dans notre métier, c’est

vrai, on peut vite disparaître.
On n’avait pas donné signe de
vie durant dix ans. Mais notre
public est là. En plus, on voit
une nouvelle génération de
15-20 ans. On ne sait pas trop
d’où ils sortent. Mais ils con-
naissent toutes nos chansons
par cœur. Dans nos concerts,
ils font un bazar incroyable,
c’est vachement bien.

Il ne s’agit pas simple-
ment de partir sur les rou-
tes jouer d’anciens titres.
Dans Plates Coutures, vous
avez des choses à expri-
mer. Cela veut dire qu’il ne
s’agit pas d’un coup d’un
soir ?

Non, pas du tout, je ne
crois pas, on est réellement
repartis. J’ai envie de faire un
nouvel album encore. On va
patienter un peu, on est en

pleine tournée. Mais j’ai déjà
des idées derrière la tête. En
fait, une parenthèse se ferme.

Propos recueillis
par Jonathan BREUER

Matmatah, vendredi 
12 mai, à partir de 19h,
à la halle verrière 
de Meisenthal. 
Réservations 
au 03 87 96 82 91.

CULTURE concert à meisenthal

Matmatah signe
son grand retour
Après neuf ans d’absence, Tristan Nihouarn, Eric Digaire et Benoît Fournier, rejoints par le 
guitariste Emmanuel Baroux, reviennent avec un nouvel album, Plates Coutures.

Après neuf ans d’absence, Matmatah sera sur scène à la halle verrière de Meisenthal.
Photo Julien BANES
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A chacun sa stratégie ! Si certains vont viser les grosses carpes, d’autres vont préférer multiplier
 les petites prises ! Photo Thierry SANCHIS

Cent vingt-huit pêcheurs ont établi leurs quartiers aux abords du lac de Creutzwald, hier, à
l’occasion du concours de pêche international préparé par l’Ablette. Organisée sur deux jours,

la compétition rassemble des participants des quatre coins de l’Hexagone mais aussi
 originaires de Belgique, d’Allemagne et du Luxembourg. L’an passé, le gagnant avait sorti

 900 poissons de l’eau pour un poids total de 16 kg. Quelqu’un fera-t-il mieux ?

Grâce à un concept de joystick pour
tétraplégique, quatre élèves de ter-
minale du lycée Condorcet de

Schœneck, près de Forbach, espèrent
obtenir un prix lors de la finale nationale
du concours CGénial. Ce sera le 19 mai, à
l’école des arts et métiers, à Paris.

Maryse, Marlon, Lucas et Florian ont
mis au point une manette de jeu sans fil
ni contact. Ils y travaillent depuis sep-
tembre dernier. Le prototype permet à
une personne ayant perdu l’usage de ses
membres de jouer au célèbre jeu de
course automobile Gran Turismo version
6, sur PlayStation.

Le principe repose sur un système de
reconnaissance faciale via une mini-ca-
méra et un marqueur/capteur que le

joueur place sur son front ou son menton
à l’aide d’un bandeau. Face à la mini-ca-
méra et à son écran de jeu, le gamer
bouge ensuite la tête pour « conduire » sa
voiture de course. A gauche ou à droite,
pour prendre un virage. Vers le haut ou
vers le bas, pour accélérer ou freiner.

Testé avant le concours
Les quatre élèves ont repris et amélioré

un joystick pour tétraplégique déjà ima-
giné par des camarades du même lycée
l’an dernier.

« Cette première manette était buccale.
Le joueur en fauteuil l’actionnait avec sa
langue. Ce n’était pas très confortable.
Nous avons décidé d’aller un peu plus
loin. Le défi a consisté à faire reconnaître

un mouvement à la caméra et à le tra-
duire en signal électrique compréhensi-
ble par la PlayStation. Notre joystick sans
fil fonctionne depuis la semaine der-
nière », se félicitent Serge Albanesi et
Pascal Schneider, professeurs qui enca-
drent les quatre jeunes scientifiques.

Ludovic Genco, tétraplégique de Ros-
bruck, va tester l’appareil avant le départ
des lycéens pour Paris. C’est autour de ce
passionné de jeu vidéo, soucieux de
dépasser son handicap, que le projet a vu
le jour en 2016.

Bingo pour le bac
Raymond Bour, proviseur du lycée

Condorcet, rappelle que les élèves ayant
planché sur le joystick fréquentent la

filière STI 2D SNI : les sciences et techno-
logies de l’industrie, avec une spécialisa-
tion en système d’information et numéri-
que.

Maryse Franzen, Marlon Hoffmann,
Lucas Korbas et Florian Hector vont aussi
miser sur ce projet au bac. Ils montreront
leur prototype qui pèsera coefficient 12 à
l’examen.

La présentation du 19 mai au campus
des arts et métiers servira donc de grande
répétition. Dans la capitale, vingt projets
innovants sélectionnés, dont celui de
Schœneck, seront en compétition pour
ce concours visant à promouvoir l’ensei-
gnement des sciences.

Stéphane MAZZUCOTELLI

SCIENCES finale nationale du concours cgénial

Joystick pour tétraplégique :
lycéens inventifs à Schœneck

Maryse,
Marlon, Lucas

et Florian
 ont testé

 leur manette
de jeu sans fil

ni contact
avant

 de
représenter
 la Lorraine

lors de la
finale

nationale
 du concours

CGénial
 le 19 mai.
Photo Stéphane

MAZZUCOTELLI

Quatre élèves du lycée Condorcet de Schœneck ont repris et amélioré un concept de manette de jeu vidéo pour 
tétraplégique, déjà mis au point par des camarades l’an dernier. Ils tenteront de décrocher un prix le 19 mai à Paris.



SantéDimanche 7 Mai 2017 TTE 91

«Dans  les  années
63-64, à peine 4 %
de la population en

Fr ance  é t a i t  a l l e rg ique .
Aujourd’hui, on est à peu près
à 30 %, toutes allergies con-
fondues », résume le Dr Isa-
belle Bossé, présidente du syn-
d i c a t  f r a n ç a i s  d e s
allergologues. En cause : l’évo-
lution de nos modes de vie,
l’environnement, la pollution
atmosphérique…

Encore trop souvent consi-
dérées comme des pathologies
banales, les allergies présen-
tent des manifestations de
plus en complexes qui inquiè-
tent les spécialistes. Avec des
représentants des patients, ils
viennent de montrer leur Livre
blanc pour une meilleure prise
en charge des allergies respira-
toires sévères : asthme, rhini-
tes allergiques sévères, précé-
dant en général l’asthme ; et
pour une prise de conscience
de ce problème de santé publi-
que tant par les pouvoirs
publics, que les patients et les
professionnels de santé.

Actuellement, le temps
d’errance médicale avant de
consulter un allergologue est
de sept ans. Du temps perdu
pour une pathologie qui, si elle
est souvent bénigne à l’ori-
gine, peut évoluer vers une
forme sévère quand elle ne fait
pas l’objet d’une prise en
charge précoce, « avec un vrai
impact sur la qualité de vie des
patients », rappelle le Dr Bossé.

Baisse du 
remboursement

Les allergologues réclament
un plan d’action pour la créa-
tion de centres de recherche et
de centres de référence dédiés
à l’asthme et aux allergies
sévères, pour l’accélération de
l’orientation des patients vers

les allergologues. Ce qui passe
par une augmentation de leur
nombre. Des professionnels,
très inquiets actuellement face
à la menace de « la baisse du
remboursement ou du dérem-
boursement complet des trai-

tements de désensibilisation,
le seul traitement qui permet
la guérison de la maladie, de
changer le profil immunologi-
que des patients pour qu’ils
tolèrent à nouveau ce qu’ils ne
toléraient plus : lait, pollens,

cacahuète, poils de chat, etc. »
L’enjeu est de taille. Selon

l’OMS (Organisation mon-
diale de la santé), les allergies
toucheront 50 % de la popula-
tion d’ici 2050. La France
compte actuellement 4 mil-

lions d’asthmatiques et 12 mil-
lions de personnes atteintes
de rhinite allergique, dont une
sur cinq présente une forme
sévère.

M.-H. V.

MOBILISATION livre blanc

Des allergies qui sont 
de plus en plus graves
L’augmentation des formes sévères d’allergie inquiète les spécialistes qui viennent de rédiger un Livre 
blanc afin de réclamer un plan d’action pour une meilleure prise en charge des patients.

Aujourd’hui, on estime à près de 30 % le nombre d’allergiques en France, toutes allergies confondues.
   Photo archives ER/Alexandre MARCHI

L’allergologie devient
une spécialité universi-
taire à la rentrée 2017.
« Enfin », commente le 
Dr Isabelle Bossé. Avec 30
postes ouverts pour toute
la France : « C’est mieux
que rien mais trop peu. A
Paris, qui concentre 20 %
de la population par
exemple, il y aura deux
internes en allergologie. »
Pour les rédacteurs du
Livre blanc, ce nombre
doit  augmenter pour
« anticiper le flux des
départs à la retraite »
(1 200 professionnels de
santé exerçant l’allergolo-
gie en France pour 10 mil-
lions de patients, âgés en
moyenne de 57 ans) et
pour « faire face à l’aug-
mentation croissante des
besoins en allergologie ».
Aujourd’hui, les profes-
sionnels qui choisissent
de faire de l’allergologie
sont des spécialistes dans
une autre discipline qui
décident de suivre une
formation supplémentaire
pour l’obtention d’une
capacité ou d’un diplôme
d’études spécial isées
complémentaires en aller-
gologie.

Les auteurs du Livre
blanc plaident aussi pour
une sensibilisation accrue
des pédiatres et généralis-
tes aux allergies respira-
toires sévères. Ces profes-
s ionne l s  de  p remie r
recours sont confrontés
« au risque de voir 3
patients sur 10 qui soient
allergiques ».

« Enfin une 
spécialité 
universitaire »

Les incitations financières
versées depuis cinq ans aux
médecins libéraux pour les
encourager à mieux prescrire
ont eu un effet « globalement
positif », se félicite la Sécurité
sociale.

Cette rémunération sur
objectifs de santé publique
(Rosp) vise à améliorer la prise
en charge des malades chroni-
ques, les prescriptions, l’orga-
nisation du cabinet, ou encore
à favoriser la prévention. En
2016, les 90 710 médecins
concernés ont touché « une
rémunération moyenne com-
plémentaire annuelle de 4 593
euros » contre 4 514 en 2015.
« Au total, l’ensemble de la
Rosp représente une dépense
brute de 416,6 millions d’euros
en 2016 pour l’Assurance
maladie », (contre 294,4 mil-
lions en 2012), souligne-t-elle.

« Le bilan de la Rosp témoi-
gne de son intérêt comme

levier d’évolution des prati-
ques des médecins libéraux »,
se félicite-t-elle. L’amélioration
est « particulièrement signifi-
cative » ces dernières années
en matière d’efficacité de pres-
cription, notamment concer-
nant les antibiotiques. Néan-
moins, plusieurs points noirs
subsistent. Le dispositif n’aura
« pas réussi à inverser la ten-
dance à la baisse des pratiques
de dépistage et de vaccina-
tion », déplore l’Assurance
maladie.

Dans un communiqué, le
syndicat des jeunes généralis-
tes  ReAGJIR a  dénoncé
« l’exclusion » des remplaçants
de la Rosp alors qu’ils « partici-
pent pleinement au bon fonc-
tionnement de notre système
de soins et permettent aux
installés de bénéficier d’un
relais de qualité pour leurs
pat ients  quand i ls  sont
absents ».

BILAN assurance maladie

La rémunération 
sur objectifs

EN BREF

Vaccin contre le méningocoque C
L’Association française de pédiatrie ambulatoire met l’accent sur la

faiblesse du nombre de vaccinés en France, en particulier pour la
vaccination contre le méningocoque C. Cette dernière est recomman-
dée en raison de la gravité de cette méningite, mais dont le taux de
vaccination actuel, trop bas, ne permet pas de prévenir les nouveaux
cas chez les jeunes enfants de moins d’un an. Cela oblige donc à
proposer une dose supplémentaire à 5 mois chez les nourrissons.

La 
vaccination 
est 
importante 
dans la lutte 
contre 
le cancer 
de l’utérus.
Photo illustration 

Julio PELAEZ

Cancer de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus touche 3 000 femmes par an en

France. La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV)
est, en plus du dépistage par frottis, un moyen efficace de se
prémunir du virus en cause dans la majorité des cancers du col
de l’utérus, rappelle l’Institut national du cancer. A l’occasion de
la semaine européenne de la vaccination qui vient de se terminer,
l’Institut a réaffirmé « l’importance de la vaccination contre les
HPV, recommandée pour toutes les filles dès l’âge de 11 ans ».
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Metz verra le dernier carré
des play-off de Ligue
féminine contre Besan-

çon le week-end prochain. C’est
ce qu’il faut retenir de ce samedi
soir où le champion de France
en titre n’est pas passé loin
d’une catastrophe dans sa sai-
son riche en émotions. Dijon l’a
poussé dans ses retranche-
ments. 

GRAND ANGLE

Les quatre buts d’avance du
match aller ont failli ne pas
suffire : la faute à une fin de
première période complètement
loupée (11-17). À ce moment
donné, le roi était nu. Mais les
Messines ont encore montré
leur caractère. Et leur talent
pour se sortir de ce guêpier. Ce
match nul (29-29), acquis de
haute lutte, garde intactes tou-
tes les chances de conserver le
titre. Mais il a lancé un nouvel
avertissement aux Mosellanes.

Il ne fallait pas être cardiaque
samedi soir. Réduites au silence
en première période, la faute à
des Dijonnaises encore une fois
dans le coup, les Arènes ont
tremblé, vibré puis exulté. Pour-
tant, Metz avait pris les choses
en main pour faire la course en
tête jusqu’à cette fameuse 17e

minute (5-3, 8e puis 6-5, 12e).
La suite ? Un gros trou noir pour
entrer aux vestiaires avec une
grosse pression (11-17). « On
n’en menait pas large, avoue
l’entraîneur Emmanuel Mayon-
nade. Mais j’ai insisté sur le fait
qu’il restait du temps. J’ai évité
de faire peur à tout le monde. »

Kpodar a bien failli 
jouer un mauvais tour

Pertes de balles (11 en pre-
mière période !), intensité et
agressivité en deçà des attentes.
En face et comme à l’aller, Dijon

a regardé les Messines droit
dans les yeux et s’est même
permis de renvoyer les cham-
pionnes de France dans leurs
doutes. Les artilleuses Déborah
Kpodar (7/10) et Dyenaba Sylla
(4/4), bien aidées par l’interna-
tionale Audrey Deroin (5/9) se
chargeaient de faire grossir
l’écart au tableau d’affichage.

Il a fallu du calme et une
maîtrise des émotions aux Lor-

raines pour, petit à petit, recol-
ler au score : le poing rageur
d’Ana Gros (9/12), la vista de
Marion Maubon sur son aile
gauche (4/4) et le discours plein
de rage de Grace Zaadi (sur le
terrain au retour des vestiaires)
réveillaient enfin ses coéquipiè-
res et les Arènes (18-20, 42e

puis 22-22, 47e) ! 
Laura Glauser, plutôt discrète

jusqu’alors, se chargeait ensuite

de stopper les initiatives des
joueuses de Christophe Maré-
chal. Et Metz pouvait retrouver
du souffle (24-22, 49e puis
25-23, 51e). Mais il fallait bien
qu’une double infériorité numé-
rique (53e) vienne encore semer
un léger trouble en fin de
match. Pas de quoi affoler les
Lorraines qui resserraient les
lignes en défense. « Compli-
quée, usante mentalement » : le

technicien lorrain a résumé
cette soirée en quelques mots.
Hier, les Messines ont reçu un
nouvel avertissement pour leur
fin de saison. 

Entre sa demi-finale du cham-
pionnat et sa finale de Coupe de
France (le 27 mai), Metz aura de
quoi travailler sur ces signaux
forts envoyés par l’adversité.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz joue avec ses nerfs
Metz a validé dans la douleur son ticket pour le dernier carré des play-off de Ligue féminine. Malgré une 
avance de quatre buts acquise à l’aller, Dijon lui a donné des sueurs froides samedi soir (29-29) aux Arènes.

L’Allemande Xenia Smits (4/9) a trouvé à de multiples reprises les poteaux dijonnais.
Photo Anthony PICORÉ

• Ana Gros, arrière droit de Metz : « On n’a
pas d’excuses pour justifier ces deux premières
mi-temps catastrophiques. Je n’ai pas d’explica-
tions mais on sait de quoi on est capable et on ne
peut pas accepter de jouer comme ça. Pas si on
veut gagner le titre. Maintenant, il va falloir regar-
der de plus près tout ce qui n’a pas été et se préparer
pour la demi-finale qui sera encore plus difficile. »

• Tamara Horacek, demi-centre de Metz : « Il
faut revoir pas mal de choses, on a pris trois leçons
contre Dijon même si on s’en sort à chaque fois.
C’est une équipe qui nous a mis au pied du mur. Il
faut arrêter de parler et agir. C’est un sérieux
avertissement dont il faudra tirer des enseigne-
ments et très vite. Il faut travailler. »

• Laura Flippes, ailière droit de Metz : « On
passe en demi-finale mais avec des frissons. La
fatigue joue sûrement un peu en cette fin de
saison. Dijon nous a montré qu’aucun match ne

serait facile. On était dos au mur, il fallait réagir, on
n’avait pas le choix. On s’en sort bien. »

• Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« On s’est fait peur, c’est clair ! Je ne sais pas si on
stresse mais ce qui est sûr, c’est qu’on a clairement
manqué d’engagement en première période. 
L’intensité n’était pas suffisante et c’était une clé ce
soir. On avait le couteau entre les dents au retour
des vestiaires, on n’avait pas le choix, on était dans
une situation qu’on a peu vécue cette année. Ces
deux matches sont deux avertissements pour la
suite. »

• Christophe Maréchal, entraîneur de Dijon :
« On a failli faire le buzz. On savait que Metz nous
mettrait le feu en début de deuxième période.
J’avais demandé aux joueuses d’être patientes,
mais on a aussi été moins dangereux. Malgré tout,
je pense que notre adversaire n’était pas si serein
que cela… »

« Un sérieux avertissement »

Le rituel a duré un peu plus
longtemps qu’à l’ordinaire.
En cercle, bras dessus, bras

dessous, les visages graves, les
Messines ont pris plusieurs
minutes pour se ressaisir. Pour
mesurer l’enjeu de cette seconde
période qu’elles s’apprêtaient à
disputer. Quinze minutes plus
tôt, elles étaient rentrées aux ves-
tiaires avec six longueurs de
retard sur Dijon. Virtuellement
éliminées d’un championnat qui
leur semblait promis.

Dans ce quart de finale, à l’aller
comme au retour, le leader incon-
testé de la phase régulière a trem-
blé comme jamais cette saison.
Pourtant prévenu après une
entame désastreuse en Bourgo-
gne, le champion en titre a repro-
duit hier les mêmes erreurs, s’est
imposé les mêmes frayeurs.

Excès de confiance ?
Samedi dernier, il s’en était

sorti confortablement (25-29 à
Dijon). Metz s’est-il vu trop
beau ? « C’est le danger quand on
joue le huitième du champion-
nat, on se dit que ça va être

facile. Et je pense que ce soir, elles
ont pensé un peu trop tôt aux
demi-finales, répond Christophe
Maréchal, le coach dijonnais.
Elles ont joué avec le feu. En
début de rencontre, elles nous ont
pris pour des jambons. » En con-
fiance, Dijon a profité des nom-
breuses offrandes messines pour
lui donner, en retour, quelques
sueurs froides…

Le piège dijonnais
Mais si la formation bourgui-

gnonne a cru « à l’exploit, au
buzz », elle le doit d’abord à elle-
même. À une défense 1-5 capa-
ble de faire déjouer l’immense
favori au titre. « On la travaille
beaucoup depuis deux mois. Elle
est usante, elle demande beau-
coup d’énergie, mais elle per-
turbe. À Metz, Xenia (Smits) et
Ana (Gros) envoient des mines à
12 mètres, donc on choisit d’aller
les chercher un peu plus haut…
L’adversaire est obligé d’adopter
un jeu un peu différent », détaille
Christophe Maréchal. « C’est une
équipe qu’on n’aime pas et qui ne
nous convient pas du tout, con-
sent Béatrice Edwige, la pivot
messine. C’est dû à leur défense
mais aussi à leur agressité et à
leur gardienne. On a fait un vrai
blocage sur elle… »

Le « marasme » messin
« Dijon nous pose des problè-

mes mais je crois qu’on s’en pose
beaucoup toutes seules aussi »,
souffle Marion Maubon dans un
parfait résumé de ce quart de
finale. « On était prévenu et pour-

tant, on a encore manqué
d’aggressivité en défense et tout
part de là », reprend l’ailière mes-
sine, précieuse en seconde
période (4/4). Comme Ana Gros
qui a parfaitement pris ses res-
ponsabilités pour relancer ses
coéquipières. « C’est un peu triste

parce qu’on s’énerve quand on
est dans le dur, quand c’est déjà
trop tard… », regrette Maubon.
« Pour moi, ce nul équivaut à une
défaite. Cela fait plusieurs semai-
nes qu’on ne produit plus grand-
chose. Ce n’est pas digne de notre
statut », s’agace Edwige. Une

situation inconfortable qualifiée
de « marasme » par le pilier de la
défense messine. Et dont il fau-
dra à tout prix sortir pour se
défaire de Besançon en demi-fi-
nales.

Laura MAURICE.

« Elles nous ont pris pour des jambons »
Bis repetita… Comme au match aller, une semaine plus tôt, Metz, auteur d’une première période décevante,
a complètement déjoué face à Dijon, ce samedi aux Arènes. Avant de se reprendre, tardivement…

Ana Gros (9/12) a pris ses responsabilités en deuxième période…
Mais Metz a eu le temps de se faire peur, hier soir face à Dijon. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE FÉMININE
QUARTS DE FINALE RETOUR

• VENDREDI
Besançon - Nantes (18-19)....................26-23
• HIER
METZ - Dijon (29-25)..............................29-29
Brest - Chambray (28-21) ......................32-21
• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Toulon/Saint-Cyr (23-19).......16 h 

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

le point

La Coupe de France de foot-
ball a cent ans. Mais la vieille
Dame se porte à merveille,
merci pour elle ! Et lorsque
cette dernière jette un œil sur
son passé, d’innombrables
souvenirs rejaillissent. Des
histoires de clubs, de suppor-
ters, de joies, de peines,
d’épopées, d’exploits, de
héros, de petits poucets…
Avec l’aide de Chérif Ghem-
mour, Dame Coupe retrace
dans ce véritable roman toute
la magie de cette épreuve uni-
que en son genre. De 1917 à
2017, l’auteur décortique,
chronologiquement, ces contes de légendes à travers des
anecdotes célèbres mais aussi inconnues du grand public.
Au-delà du simple aspect footballistique, le journaliste a la
bonne idée d’explorer d’autres territoires, qu’ils soient politi-
ques, sociaux ou encore culturels. Le tout agrémenté d’enca-
drés dédiés à ceux, joueurs et entraîneurs, qui ont fait
l’histoire de la Coupe de France. Les héros de ce beau roman.

Coupe de France 1917-2017, le roman du centenaire
de Chérif Ghemmour, Solar Éditions
400 pages 17,90 euros

Il était une fois
la Coupe de France…

en librairie

BASKET. 14h55 : Lattes-Montpellier - Villeneuve-d’Ascq
(finale de Ligue féminine, match n°2) en direct sur SFR Sport
2. 16h55 : Lyon-Villeurbanne - Strasbourg (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2. 21h30 : Toronto - Cleveland (NBA) en direct
sur beIN Sports 3.

CYCLISME. 13h25 : Tour d’Italie (3e étape) en direct sur
L’Equipe.

FOOTBALL. 14h30 : Liverpool - Southampton (Premier
League) en direct sur SFR Sport 1. 14h55 : Rennes - Montpel-
lier (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 16h55 : Lyon -
Nantes (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 17 h : Arsenal -
Manchester United (Premier League) en direct sur SFR Sport 1.
21 h : Marseille - Nice (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HOCKEY SUR GLACE. 16h05 : Finlande - France (Mon-
dial) en direct sur Canal + Sport.

MOTO. 10h45, 12h05 et 13h25 : Grand Prix d’Espagne
(courses Moto3, Moto2 et MotoGP) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Madrid en direct sur beIN
Sports 3. 13 h : tournoi ATP de Munich (finale) en direct sur
beIN Sports 4. 16 h : tournoi ATP d’Istanbul (finale) en direct
sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

Le XV de France pourrait jouer dans les deux prochaines
années des test-matches aux Émirats arabes unis, a indiqué
samedi Bernard Laporte, le président de la Fédération française
de rugby, dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec la
Fédération émiratie de rugby. « À travers la délocalisation de
matches de l’équipe de France qu’on peut envisager, on se doit
d’aider les Émirats arabes unis et d’autres pays à développer le
rugby », a déclaré Laporte lors d’une conférence de presse à
Dubaï.

Claude Atcher, directeur de la candidature de la France à la
Coupe du monde 2023 de rugby et présent lors de cette
conférence de presse, a ensuite précisé que ces éventuelles
délocalisations pourraient avoir lieu « dans les deux prochai-
nes années ». Par ce protocole d’accord, la Fédération française
souhaite aider « au développement du rugby aux Émirats
arabes unis », notamment en formant « des joueurs, des
entraîneurs et des officiels de match pour le rugby à 7 et à XV ».

Le XV de France pourrait 
jouer dans le Golfe

coup de soleil

La toute première ligue de foot-billard vient d’être lancée à
Prague, après les premiers championnats du monde qui se sont
tenus dans la capitale tchèque en février. Mélange de billard et de
football, le sport utilise des ballons de football, blancs, pleins ou
rayés, comme au billard, et une table à six poches, proportionnel-
lement plus grande qu’une table normale. 

l’image
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« Nous faisons tous des erreurs »
« Ces dernières années, certaines choses qui auraient dû être

faites n’ont pas été faites. Nous faisons tous des erreurs. Bernie a
pris en main un business et l’a vendu huit milliards de dollars. Il
mérite des félicitations pour cet accomplissement. Mais dans le
monde moderne, il faut promouvoir un sport, et la F1 n’était pas
promue. » Chase Carey, qui a repris les rênes de la F1, s’est
montré plutôt critique à l’égard de son prédécesseur Bernie
Ecclestone, dans une interview à la Press Association.

vite dit

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (DEMI-FINALES)
Toronto - Cleveland...............................94-115

Cleveland mène la série 3-0
Houston - San Antonio..........................92-103

San Antonio mène la série 2-1

q HANDBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES

DEMI-FINALES
Buducnost Podgorica - Györ...................20-26
Bucarest - Vardar Skopje........................33-38

q TENNIS
ESTORIL (Portugal). Simple mes-

sieurs. Demi-finales : Carreno (Esp)
bat Ferrer (Esp) 6-3, 6-3 ; Muller (Lux/
n°3) bat Anderson (Afs) 7-5, 6-4.

ISTANBUL (Turquie). Simple
messieurs. Demi-finales : Cilic (Cro/
n°2) bat Schwartzman (Arg/n°3) 6-1,
7-6 (9/7) ; Raonic (Can) bat Troicki
(Srb) 6-2, 6-2.

MUNICH (Allemagne). Simple
messieurs. Demi-finales : A. Zverev
(All/n°3) bat Bautista (Esp/n°2) 7-5,
7-5 ; Chung (Kor) bat Klizan (Svk) 6-4,
3-6, 6-2 ; Pella (Arg) bat Chung (Kor)
4-6, 7-5, 6-4.

PRAGUE (République tchèque).
Simple dames. Finale : Barthel (All)
bat K. Pliskova (Tch) 2-6, 7-5, 6-2.

RABAT (Maroc). Simple dames.
Demi-finales : Pavlyuchenkova (Rus)
bat Schiavone (Ita) 7-5, 7-5.

MADRID (Espagne). Qualifica-
tions. Simples dames : Bouchard
(Can) bat Alizé CORNET (Fra) 6-4, 4-6,
6-1. Simples messieurs : Pierre-Hugues
HERBERT (Fra) bat Janowicz (Pol) 7-6
(6), 6-2.

le point

Jaminet
AUTO. Mathieu Jaminet a

encore frappé fort. Pour ses
débuts dans le championnat
américain IMSA, le pilote mes-
sin a signé, vendredi, la pole
position sur le circuit d’Austin,
au Texas.

Györ
HANDBALL. Tombeuses de

Metz en quarts de finale, les
Hongroises de Györ se sont
qualifiées pour la finale de la
Ligue des champions féminine
grâce à un net succès devant
Buducnost Podgorica (26-20),
samedi à Budapest. Le double
lauréat de l’épreuve (2013,
2014) affrontera le Vardar Sko-
pje.

Mulhouse
VOLLEY. Mulhouse a rem-

porté pour la première fois le
championnat de France féminin
grâce à sa victoire en finale
devant le Cannet 3 sets à 2
(25-18, 17-25, 23-25, 36-34, 
15-9), ce samedi à Paris. Chez
les messieurs, Chaumont a éga-
lement connu un premier sacre
national en surclassant Tou-
louse 3 sets à 0 (25-16, 25-21,
27-25).

Villeneuve d’Ascq
BASKET. Villeneuve d’Ascq

a surpris Lattes-Montpellier lors
du match 1 de la finale féminine
(64-79). Les Héraultaises ont
intérêt à égaliser aujourd’hui
avant de jouer le match n°3
dans le nord.

télex

Yvette Broch. Photo AFP

TENNIS. Du grand bleu
sur les courts sardes.

Nicolas Peifer et l’équipe
de France de tennis-

fauteuil disputeront la
finale de la Coupe du

monde par équipe face à
la Grande-Bretagne. Une

opposition attendue entre
les deux favoris, les Bleus

étant tenants du titre
(Japon-2016). En demi-fi-
nale, le Sarregueminois et

Houdet ont aisément
dominé la Belgique,

privée de son n°1, Gérard.
Le Mosellan, 5e mondial,

a écarté le 117e 6-0, 6-0...
Plus délicat sera le duel

contre les Anglais de Reid
et Hewett, qui font partie

des bêtes noires de
Nicolas Peifer. Mais il y a

Houdet, le n°1 de la
planète, avec qui il forme

le meilleur double
mondial…

l’info
Nicolas Peifer

et la France
en finale
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Soudain, toutes les planètes
se sont alignées. Nancy et
Dijon perdaient et Georges

M a n d j e ck  p r o f i t a i t  d ’ u n
cafouillage à Lille, sur un coup
franc qu’il avait lui-même provo-
qué, pour pousser le ballon au
fond des filets de Mike Maignan
(26e). Le FC Metz était alors
mathématiquement maintenu
en Ligue 1. Il l’est officiellement
ce matin et ce, pour la première
fois depuis la saison 2004-2005.
Autant dire une petite éternité.

De nos envoyés 
spéciaux à Lille

Les Grenats ont finalement
atteint leur objectif à trois jour-
nées de la clôture du champion-
nat. Pour la suite, le programme
est facile à deviner. La réception
de Toulouse, dimanche pro-
chain, se jouera sur un air de fête
à Saint-Symphorien, puis les
hommes de Philippe Hinschber-
ger iront remplir une dernière
formalité à Guingamp, en tongs
et avec un restant de confettis
dans les cheveux. Le scénario
importera peu. Il ne peut plus
rien arriver aux Mosellans main-
tenant.

Premier but de Cohade
Pour s’offrir cette fierté du

devoir accompli et célébrer la
disparition de toute pression, les
Messins auront dû faire le travail
à Lille et il faut saluer la qualité
de l’exécution. Malgré les absen-
ces, encore nombreuses (Jouf-
fre, Balliu, Doukouré, Erding), et
la présence de Diabaté sur le
banc, le promu a déroulé une
partition cohérente et terrible-
ment réaliste. Il sera seulement
permis de pinailler sur ces con-
tre-attaques vendangées par
Vion. Trop altruiste, l’attaquant
a d’abord gâché une munition
en cherchant Nguette (2e) puis il
a perdu son duel, bien plus tard,
face au gardien (80e). Deux ratés

restés sans conséquence. Car 
Metz menait à la mi-temps sur
son seul tir cadré et il avait pris
soin de se mettre à l’abri peu
après la pause.

C’est Renaud Cohade qui est
venu soulager son monde en
enroulant une frappe entrée
avec l’aide du poteau (0-2, 55e).
Son premier but sous les cou-
leurs messines restera celui de la
délivrance. Car il entérinait le

scénario idéal.
Les Grenats avaient beau subir

la pression lilloise en seconde
période, Kawashima était rare-
ment sollicité. Faute d’activité,
le gardien japonais s’est surtout
contenté du devoir de vigilance
nécessaire ce samedi. Il s’était
un peu chauffé les gants sur une
incursion de Corchia (51e), mais
ses partenaires faisaient bloc,
autoritaires et solidaires. Preuve

qu’il n’est jamais trop tard pour
bien faire. Mine de rien, la der-
nière victoire à l’extérieur du FC
Metz remontait au mois de
novembre, à Toulouse. Une
autre éternité.

Au coup de sifflet final, les
étreintes de joie restaient mesu-
rées. Elles ne disaient pas tout
de cette saison éprouvante, mar-
quée par l’affaire des pétards,
une inconstance terrible et des

raclées beaucoup plus réguliè-
res. Tous ces épisodes se sont
pourtant évaporés dans le Nord.
Décidément, ce coin de France
réussit à Philippe Hinschberger,
un entraîneur qui a obtenu sa
montée à Lens et son maintien à
Lille. Cette opération en or méri-
tait bien un clapping avec les
supporters. Bravo.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz force son destin
Le FC Metz est officiellement maintenu en Ligue 1. Si les Grenats ont profité des défaites de Nancy et Dijon, 
ils ont surtout réalisé le match parfait à Lille où ils ont retrouvé solidarité défensive et réalisme (0-2).

Renaud Cohade, ici félicité par ses partenaires, a inscrit le but de la délivrance. Photo AFP

KAWASHIMA. Pour sa troi-
sième titularisation en Ligue 1, le
gardien japonais n’a pas été énor-
mément sollicité. Mais lorsqu’il
l’a été, il a su faire preuve de
concentration et d’efficacité. À
son actif, une bonne sortie dans
les pieds d’Eder (31e) et des inter-
ventions aériennes rassurantes.

RIVIEREZ. Même s’il a con-
cédé de nombreux corners, le
latéral droit messin a fait preuve
de rigueur et de caractère, notam-
ment face au très remuant Kis-
hna. Peu actif sur le plan offensif,
il s’est néanmoins mué en pas-
seur décisif sur le but de Renaud
Cohade (55e).

BISEVAC .  Un match de
patron. Il a dirigé la manœuvre de
l’arrière-garde messine avec
beaucoup de sang-froid et de
détermination.

FALETTE .  Concentré,  le
défenseur central a, comme sou-
vent, fait parler son jeu de tête. Il
a également su se placer intelli-
gemment face à ses vis-à-vis.

ASSOU-EKOTTO. Malgré
une alerte à un genou après une
mauvaise réception (13e), l’ex-
défenseur de Tottenham a tenu
sa place et surtout son rang. Il n’a
rien lâché comme on dit dans le
milieu…

MANDJECK. Malgré quelques
déchets, notamment dans ses
transmissions, l’international
camerounais a fait preuve d’une
grosse activité au milieu. C’est lui
qui obtient le coup franc qui va
lui permettre d’ouvrir le score
d’une belle frappe en pivot (36e).
Remplacé par PHILIPPS (74e) qui
s’est parfaitement intégré dans la
logique collective de son équipe.

DIAGNE. Il a enfilé sa pano-
plie de harceleur et de ratisseur
et, à l’occasion, celle de pompier
de service comme sur ce sauve-
tage sur un centre de Corchia
(51e). Un match solide.

NGUETTE. Il a fait parler sa
vitesse dès la 2e minute en ser-
vant Thibaut Vion alors qu’il
aurait pu y aller seul. S’il a placé
d’autres accélérations, il s’est 
surtout mis au diapason de son
équipe en s’appliquant dans le
repli défensif.

COHADE. Il a multiplié les
déviations de la tête, donné de sa
personne et inscrit son premier
but de la saison en Ligue 1 sous la
tunique grenat d’une belle frappe
travaillée (55e). Un juste récom-
pense. Le fruit du travail comme
dirait l’autre… Il a également
offert la balle du 3-0 à Vion, en
vain (80e). Remplacé par MOL-
LET (87e) dont la frappe est pas-
sée largement à côté (90e).

SARR. Ses quelques fulguran-
ces sont, cette fois, restées lettre
morte. Qu’importe, ses dernières
ont permis à ses coéquipiers de
souffler. Du travail défensif aussi.
Pas un grand match, mais au
moins a-t-il été dans le ton.

VION. Préféré à Diabaté qui a
été malade cette semaine, l’atta-

quant messin a passé une soirée
compliquée. S’il a énormément
couru, défendu également, il a,
en revanche, été à la peine dans
le jeu de remises. Il a aussi gâché
ses rares opportunités en per-
dant, notamment, son duel face
à Maignan (80e). Remplacé par
DIABATÉ (85e) qui s’est emmêlé
les pinceaux seul devant le gar-
dien (90e+2).

Jean-Sébastien GALLOIS.

De l’importance d’être costaud
Rigueur et opportunisme ont été les maîtres mots de la prestation des Messins, ce samedi face à Lille. 
Le « phénomène collectif » réclamé par Philippe Hinschberger a donc été au rendez-vous.

De Simon Falette au Lillois Eder : on ne passe pas ! À l’image de son défenseur central, le FC Metz a
fait preuve d’une grosse rigueur, ce samedi, à Villeneuve-d’Ascq. Photo AFP

Philippe Hinschberger, entraî-
neur du FC Metz : « Notre objectif,
sans vouloir être présomptueux,
c’était de prendre un ou trois points
ici. Voilà, c’est une délivrance pour
tout le monde. Je suis super-content
d’avoir pu décrocher notre maintien et
doublement content pour ma première
saison en Ligue 1. Je suis fier d’avoir
pu maintenir mon club de cœur. Il faut
féliciter tous les joueurs et le staff. Je
tiens aussi à saluer nos supporters
parce qu’on n’a jamais vraiment
entendu les gens manifester ou nous
siffler. Ils ont constaté que Metz était

une équipe vaillante. Pour le match
contre Toulouse, j’ai envie de bien
finir la saison avec un stade plein. »

Franck Passi, entraîneur de Lille :
« Je ne me suis pas du tout régalé. On
a été apathique en première mi-temps,
il n’y avait pas de rythme, pas de
mouvement. Metz était venu pour
nous tendre un piège et on est tombé
dedans. Je ne vois pas pourquoi les
joueurs seraient en vacances. On a
mis un projet en place pour finir dans
les dix premiers… Il faut respecter le
football. Quand on ne le respecte pas,
on a des déconvenues. Je vais avoir

une explication avec les joueurs. »
Renaud Cohade, milieu de terrain

du FC Metz. « Marquer mon premier
but avec Metz et obtenir le maintien
sont deux excellentes choses ! Mais
c’est surtout pour l’équipe que je suis
heureux. On avait à cœur de faire un
bon match face à Lille. On l’a fait et je
crois aussi qu’on a montré une belle
image. Ce maintien était l’objectif et
c’est donc chose faite. C’est vrai qu’on
a pris quelques branlées, mais on va
pouvoir en tirer les leçons. On reste
sur deux bons matches consécutifs, il
faut garder cette dynamique pour bien

terminer la saison. »
Milan Bisevac, défenseur et capi-

taine du FC Metz. « On a connu
beaucoup de turbulences cette saison
et, malgré tout, j’estime que le FC
Metz mérite ce maintien. C’est le
résultat de travail de tout le monde,
du club, des joueurs et du staff.
Comme face à Nancy, on a su faire les
efforts ce soir (ce samedi) afin de
gagner ce match et donc d’atteindre
notre objectif. On a été dans la conti-
nuité du derby, c’est super ! Je suis
vraiment heureux. Je savais qu’on
pouvait le faire ! »

Hinschberger « doublement content »

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

afin d’élire l’homme
du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Malgré la défaite concédée face à Metz (2-0), c’est bien la défense
lilloise qui s’est montrée à la hauteur. À l’image de la charnière, et
notamment Basa qui a été solide. De Corchia également qui a fait
preuve d’une belle activité dans son couloir droit. Au milieu, Xeka
fut la plaque tournante du LOSC en première période avant de
disparaître progressivement de la circulation. L’une des raisons qui
explique sans doute le désert offensif – en plus de la bonne
prestation défensive messine – des Lillois ce samedi. Comme De
Préville qui n’aura guère brillé exceptions faites d’une frappe (4e)
et d’un coup de tête (30e). Peu, bien trop peu…

Lille : un désert offensif

Collet
Battu en ouverture de l’Euro

U17 par la Hongrie, l’équipe de
France du jeune Messin Vincent
Collet a réagi contre les Îles
Féroé, en s’imposant 7-0, ce
samedi, en Croatie.

Sitte
Le LOSC a commis une petite

erreur dans son programme offi-
ciel de match, le fameux Réser-
voir Dogues. En lieu et place de
Philippe Hinschberger, le service
de communication a publié une
photo d’Eric Sitte, le médecin,
promu entraîneur d’un soir.
Vérification faite, le "doc"
n’était même pas du voyage.

Diabaté
Le FC Metz est entré en con-

tact avec Osmanlispor pour évo-
quer la levée de l’option d’achat
de Cheick Diabaté. L’attaquant
malien, qui était souffrant cette
semaine, n’était par ailleurs, pas
titulaire, ce samedi à Lille. Il a
cédé sa place, au coup d’envoi, à
Thibaut Vion.

hors-jeu

Photo RL

Valence
ESPAGNE. Nommé entraî-

neur de Valence en décembre
suite au départ de Cesare Pran-
delli, Voro a annoncé samedi
qu’il ne sera plus l’entraîneur du
club espagnol la saison pro-
chaine. Il avait pourtant réussi à
sauver la saison du club valen-
cian et éviter la relégation.

Dortmund
ALLEMAGNE. Dortmund a

fait samedi un très grand pas
vers une qualification directe
pour la Ligue des champions, en
reprenant la troisième place de
la Bundesliga à deux journées
de la fin, grâce à une victoire 2-1
contre Hoffenheim. Certain de
finir deuxième, Leipzig, le
promu, a, lui, validé, son ticket
pour la C1 grâce à un succès à
Berlin 4-1.

Monaco
ACHAT. L’AS Monaco a

racheté le club belge du Cercle
Bruges, club de deuxième divi-
sion. « Ce projet s’inscrit dans le
cadre du développement sportif
à travers sa politique de jeunes
talents en devenir », a déclaré le
club princier dans un communi-
qué.

Athènes
GRÈCE. De violents affronte-

ments entre des centaines de
supporters de l’AEK Athènes et
du Paok Salonique ont eu lieu
samedi, deux heures avant la
finale de la Coupe de Grèce à
Volos (centre), blessant plu-
sieurs personnes.

foot actu

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 86 35 27 5 3 98 29 69
2 Paris SG 83 36 26 5 5 77 26 51
3 Nice 77 35 22 11 2 59 29 30
4 Lyon 60 35 19 3 13 71 42 29
5 Bordeaux 57 36 15 12 9 51 41 10
6 Marseille 55 35 15 10 10 53 39 14
7 Saint-Etienne 50 35 12 14 9 40 32 8
8 Nantes 48 35 13 9 13 34 47 -13
9 Guingamp 47 36 13 8 15 44 49 -5

10 Rennes 44 35 10 14 11 32 39 -7
11 Lille 43 36 12 7 17 37 43 -6
12 Toulouse 42 36 10 12 14 36 40 -4
13 METZ 42 36 11 9 16 38 70 -32
14 Angers 40 36 11 7 18 36 49 -13
15 Montpellier 39 35 10 9 16 47 60 -13
16 Caen 36 36 10 6 20 35 63 -28
17 Lorient 35 36 10 5 21 43 67 -24
18 Dijon 33 36 7 12 17 44 58 -14
19 NANCY 32 36 8 8 20 26 49 -23
20 Bastia SC 31 36 7 10 19 27 56 -29

VENDREDI

SAINT-ÉTIENNE - BORDEAUX : 2-2 (1-1)
Stade Geoffroy-Guichard. 27 000 spectateurs. Arbitre : M. Schneider. Buts

pour Saint-Étienne : Beric (45e), Pajot (64e) ; pour Bordeaux : Ounas (42e

s.p.), Laborde (50e). Exclusion à Bordeaux : Pallois (90e+2).

HIER

PARIS SG - BASTIA : 5-0 (2-0)
Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : M. Letexier. Buts : Lucas

(32e), Verratti (35e), Cavani (76e, 89e), Marquinhos (82e).

NANCY - MONACO : 0-3 (0-2)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre: M. Buquet. Buts : Badila

(3e c.s.c.), Silva (40e), Lemar (86e).

LORIENT - ANGERS : 1-1 (0-0)
Stade du Moustoir. 11 000 Spectateurs. Arbitre : M. Turpin. Buts pour

Lorient : Philippoteaux (63e) ; pour Angers : Manceau (72e).

TOULOUSE - CAEN : 0-1 (0-0)
Stadium. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Abed. But : Santini (58e).

GUINGAMP - DIJON : 4-0 (1-0)
Stade du Roudourou. 14.000 spectateurs. Arbitre : M. Chapron. Buts :

Guingamp: Briand (4e, 64e), Salibur (55e, 59e s.p.).

LILLE - METZ : 0-2 (0-1)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Thual. Buts :

Mandjeck (36e), Cohade (55e).

AUJOURD’HUI

RENNES - MONTPELLIER.............................................................................15 h, BeIN Sports 1
LYON - NANTES.............................................................................................17 h, BeIN Sports 1
MARSEILLE - NICE...................................................................................................21 h, Canal +

Le titre de champion approche
à grand pas pour Monaco qui
s’est imposé à Nancy (3-0)
samedi soir, pour le compte de la
36e journée, et conserve son
avance sur le PSG, vainqueur de
Bastia 5-0, un peu plus tôt.

Tout s’était probablement
joué le week-end dernier : la
défaite du PSG à Nice a laissé le
champ libre à l’ASM qui compte
trois points d’avance et dispose
toujours d’un match en retard,
face à Saint-Etienne le 17 mai…

Les Parisiens ont tout de
même eu le mérite d’avoir fait le
spectacle au Parc des Princes
avec cinq buts contre un faible
Bastia, lanterne rouge.

On retiendra surtout le doublé
d’Edinson Cavani. L’Uruguayen
a marqué 47 buts cette saison en
autant de rencontres disputées.
Et il est désormais le deuxième

meilleur buteur de l’histoire du
club en Ligue 1 avec 86 réalisa-
tions au total, derrière Zlatan
Ibrahimovic et ses 113 buts.

Caen respire
Dans les autres rencontres,

Caen a réussi un excellent coup
dans la lutte pour le maintien.
L’équipe de Patrice Garande est
allée s’imposer à Toulouse 1-0 et
a  désormais  t ro is  po ints
d’avance sur la place de barra-
giste, occupée par Dijon.

Les Dijonnais ont pris une
raclée à Guingamp, 4-0. Le club
breton met fin à une spirale
négative de trois défaites (dont
une en demi-finale de Coupe de
France) et est bien installé au
milieu du tableau. Enfin, Lorient
(17e) n’est toujours pas sorti
d’affaire après son nul à domi-
cile contre Angers (1-1).

Paris maintien la 
pression sur Monaco

La 37e journée
Dimanche 14 mai : Bastia - Lorient (21 h), Bordeaux - Marseille, Caen - Rennes,

Dijon - Nancy, Metz - Toulouse, Monaco - Lille, Montpellier - Lyon, Nantes -
Guingamp, Nice - Angers, Saint-Etienne - Paris Saint-Germain.

Les buteurs
33 buts : Cavani (Paris SG) ; 24 buts : Lacazette (Lyon) ; 19 buts : Falcao

(Monaco) ; 17 buts : B. Gomis (Marseille) ; 15 buts : Santini (Caen), Thauvin
(Marseille) ; 14 buts : Balotelli (Nice), Mbappé (Monaco) ; 13 buts : Moukandjo
(Lorient), Mounié (Montpellier) ; 12 buts : Briand (Guingamp) ; 11 buts :
Boudebouz (Montpellier), de Preville (Lille), Pléa (Nice) ; 10 buts : Braithwaite
(Toulouse), Diony (Dijon), Lucas (Paris SG), Sala (Nantes) ; 9 buts : Crivelli
(Bastia), Germain (Monaco), Lemar (Monaco), Tavares (Dijon), Waris (Lorient) ; 8
buts : Cyprien (Nice), I. Dia (Nancy), Diabaté (Metz), Diedhiou (Angers), Fabinho
(Monaco), Rodelin (Caen), Rolan (Bordeaux), Salibur (Guingamp), Sio (Rennes),
Tolisso (Lyon), Valbuena (Lyon).

d’un stade à l’autre

Ce match entre Lille
et Metz était

la 250e apparition en
Ligue 1 de Milan Bisevac.

Le défenseur serbe
risque de s’en souvenir

puisqu’il a ajouté
au symbole la fierté
du devoir accompli.

Pour rester dans
les statistiques,

Renaud Cohade a, lui,
signé sa première

réalisation sous le maillot
des Grenats. La fin d’une

longue disette
pour l’ancien Stéphanois

dont le dernier but
remontait

au 30 novembre 2014.
C’était contre Lyon,

dans le bouillant
derby du Rhône…

l’info
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Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Trond 15 7 5 0 2 11 4 7
2 Malines 13 7 4 1 2 6 7 -1
3 Beveren 10 7 3 1 3 11 11 0
4 Lierse 10 7 3 1 3 9 8 1
5 Saint-Gilloise 8 7 2 2 3 11 12 -1
6 Standard Liège 4 7 1 1 5 6 12 -6

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

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 16 6 5 1 0 18 1 17
2 Lokeren 10 7 2 4 1 13 13 0
3 Courtrai 8 7 2 2 3 8 15 -7
4 Mouscron 8 7 2 2 3 11 17 -6
5 Eupen 7 6 1 4 1 12 13 -1
6 Roulers 4 7 1 1 5 11 14 -3

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

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 76 32 23 7 2 80 17 63
2 RB Leipzig 66 32 20 6 6 60 32 28
3 Dortmund 60 32 17 9 6 67 36 31
4 Hoffenheim 58 32 15 13 4 59 34 25
5 Hertha Berlin 46 32 14 4 14 39 41 -2
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 43 32 12 7 13 42 46 -4

10 Schalke 04 41 31 11 8 12 43 36 7
11 E.Francfort 41 32 11 8 13 32 37 -5
12 Leverkusen 37 32 10 7 15 45 51 -6
13 Augsbourg 36 32 9 9 14 34 50 -16
14 Wolfsburg 36 32 10 6 16 32 49 -17
15 Mayence 33 31 9 6 16 40 51 -11
16 Hambourg 33 31 9 6 16 30 59 -29
17 Ingolstadt 30 32 8 6 18 34 55 -21
18 Darmstadt 24 32 7 3 22 26 59 -33

ESPAGNE
FC Séville-Real Sociedad.................................1-1
Gijón-Las Palmas..............................................1-0
Atlético Madrid-Eibar.........................................1-0
Barcelone-Villarreal...........................................4-1
Granada-Real Madrid........................................0-4
Alavés-Athletic Bilbao.......................................12h
Valence-Osasuna.........................................16h15
La Corogne-Espanyol..................................18h30
Malaga-Celta Vigo........................................20h45
Leganes-Betis Séville..........................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 84 36 26 6 4 108 34 74
2 Real Madrid 84 35 26 6 3 96 39 57
3 Atlético Madrid 74 36 22 8 6 66 25 41
4 FC Séville 69 36 20 9 7 63 45 18
5 Villarreal 63 36 18 9 9 53 32 21
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 36 15 9 12 54 46 8
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 36 10 9 17 52 67 -15
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 27 36 6 9 21 39 70 -31
19 Granada 20 36 4 8 24 28 78 -50
20 Osasuna 19 35 3 10 22 37 84 -47

LUXEMBOURG
Union Luxembourg-Mondorf-les-B...................3-1

ANGLETERRE
Manchester City-Crystal Palace........................5-0
Leicester -Watford..............................................3-0
Bournemouth-Stoke .........................................2-2
Hull City-Sunderland..........................................0-2
Burnley-West Bromwich ...................................2-2
Swansea-Everton..............................................1-0
Liverpool -Southampton...............................14h30
Arsenal-Manchester United..............................17h
Chelsea-Middlesbrough.......................... lundi 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 Manchester City 69 35 20 9 6 70 37 33
4 Liverpool 69 35 20 9 6 71 42 29
5 Manchester United 65 34 17 14 3 51 25 26
6 Arsenal 60 33 18 6 9 64 42 22
7 Everton 58 36 16 10 10 60 41 19
8 West Bromwich 45 35 12 9 14 41 45 -4
9 Leicester 43 35 12 7 16 45 54 -9

10 Bournemouth 42 36 11 9 16 52 65 -13
11 West Ham 42 36 11 9 16 45 59 -14
12 Southampton 41 33 11 8 14 39 44 -5
13 Stoke 41 36 10 11 15 39 52 -13
14 Burnley 40 36 11 7 18 37 51 -14
15 Watford 40 35 11 7 17 37 58 -21
16 Crystal Palace 38 36 11 5 20 46 61 -15
17 Swansea 35 36 10 5 21 41 69 -28
18 Hull City 34 36 9 7 20 36 69 -33
19 Middlesbrough 28 35 5 13 17 26 45 -19
20 Sunderland 24 35 6 6 23 28 60 -32

ITALIE
Naples-Cagliari..................................................3-1
Juventus Turin-Torino........................................1-1
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 85 35 27 4 4 71 23 48
2 Naples 77 35 23 8 4 81 36 45
3 AS Rome 75 34 24 3 7 75 31 44
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 50 35 12 14 9 65 56 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 35 12 5 18 48 67 -19
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

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

Charleroi-FC Bruges..........................................1-3
Ostende-La Gantoise...................................14h30
Anderlecht-Waregem.......................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 42 6 3 2 1 5 2 3
2 FC Bruges 41 7 3 2 2 12 10 2
3 La Gantoise 37 6 3 3 0 6 2 4
4 Charleroi 33 7 2 2 3 6 7 -1
5 Ostende 31 6 1 3 2 5 7 -2
6 Waregem 29 6 0 2 4 5 11 -6

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

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Brest - Nîmes.....................................................2-3
• DEMAIN
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 36 17 8 11 50 41 9
5 Nîmes 58 36 15 13 8 53 38 15
6 Lens 58 35 16 10 9 51 38 13
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

NATIONAL
• JEUDI
Sedan -Ca Bastia...............................................7-1
• VENDREDI
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
• HIER
Marseille Consolat-Boulogne............................4-1

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 Marseille Consolat 51 32 15 6 11 47 39 8
6 Lyon Duchère 50 32 14 8 10 39 32 7
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 32 12 9 11 42 35 7
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

U 19 
• HIER
Epinal-Racing Besançon...................................3-0

DIVISION 1 FEMININE
• HIER
Rodez-St-Etienne..............................................1-1
Juvisy -Guingamp..............................................2-1
• AUJOURD’HUI
Montpellier-METZ.............................................13h
Marseille-Bordeaux...........................................15h
Paris SG-Asptt Albi...........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 54 19 18 0 1 88 6 82
2 Montpellier 46 19 15 1 3 53 10 43
3 Paris SG 45 19 15 1 3 48 11 37
4 Marseille 32 19 10 2 7 28 34 -6
5 Juvisy 28 20 8 4 8 39 23 16
6 Soyaux 24 19 6 6 7 22 32 -10
7 Guingamp 23 20 6 5 9 21 34 -13
8 Asptt Albi 19 19 6 1 12 12 39 -27
9 Rodez 18 20 4 6 10 19 51 -32

10 St-Etienne 15 20 3 6 11 17 44 -27
11 METZ 12 19 3 3 13 11 44 -33
12 Bordeaux 11 19 2 5 12 10 40 -30

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• HIER
Yzeure-Nîmes ...................................................2-2
Toulouse-METZ ESAP......................................1-0
• AUJOURD’HUI
Toulon-Arpajon..................................................15h
Clermont-Vendenheim.....................................15h
Le Puy-Grenoble ..............................................15h
Val D Orge-Dijon Fco........................................15h

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Jarville-Thionville ..............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 51 23 15 6 2 61 23 38
2 Trémery 49 23 15 4 4 43 26 17
3 Epinal (2) 47 23 14 5 4 46 24 22
4 Sarreguemines (2) 37 23 11 4 8 43 37 6
5 Bar-Le-Duc 36 23 9 9 5 27 20 7
6 Saint-Avold E.N. 34 23 9 7 7 58 40 18
7 Thaon 33 23 10 3 10 39 46 -7
8 Thionville 28 22 7 7 8 34 34 0
9 Magny 28 23 8 4 11 43 53 -10

10 Jarville 27 22 7 6 9 39 36 3
11 Metz Apm 24 23 6 6 11 35 37 -2
12 Saint-Dié 21 23 6 3 14 21 51 -30
13 Champigneulles 18 23 5 3 15 27 55 -28
14 Neuves-Maisons 12 23 3 3 17 23 57 -34

Lunéville, acte I. En l’espace
d’une semaine, l’US For-
bach va se déplacer par

deux fois chez le 8e de CFA 2.
Un premier rendez-vous ce
dimanche (15 h) en demi-finale
de la Coupe de Lorraine, un
second samedi prochain pour
l’avant-dernière journée de
championnat.

Pour le club forbachois qui
lutte pour sa survie, la priorité
est facile à deviner. « Forcément,
c’est le CFA 2, estime l’entraî-
neur Alexandre Luthardt. Si on
veut se maintenir, il faut faire un
bon résultat samedi prochain.
Ce match de Coupe doit nous
permettre de bien préparer celui
du championnat. Après, c’est
compliqué de jouer deux fois
cette équipe. Si on gagne la
première fois, ils seront revan-
chards ensuite… »

Dans ces conditions, difficile
de trouver la bonne méthode.
Reposer ses cadres en Coupe
pour mieux préparer le match
de championnat ? Aligner son
équipe type en demi-finale pour
tenter de créer une dynamique ?

La réponse du technicien : « Je
ne vais pas faire le coup de
Monaco à Paris. » Référence à la
demi-finale de Coupe de France
galvaudée par l’ASM, qui a ali-
gné de très jeunes éléments
face au PSG (5-0). « Je vais faire
en fonction de l’état physique
des joueurs et de ceux qui sont
sous le coup d’une suspension
en cas de carton. Il faut gérer au
mieux le groupe sans compro-
mettre la demi-finale. » En

somme : « Aligner l’équipe la 
plus compétitive possible sans
hypothéquer  l e  prochain
match. »

Un rendez-vous importantis-
sime, surtout après la défaite
face à Biesheim le week-end
dernier (1-3), qui a mis un coup
au moral des Forbachois. « C’est
vrai qu’après le match, les
joueurs étaient abattus dans les
vestiaires, concède Luthardt.
On ne souhaite jamais trop par-

ler à chaud mais je leur ai
immédiatement demandé de
relever la tête. Il ne faut pas
oublier d’où on vient. »

« On était condamné »
Le destin de l’USF semblait en

effet entériné au début du mois
de mars, au moment du change-
ment d’entraîneur. « On était
condamné », rappelle Luthardt.
Le club du président Kirchstet-
ter a, depuis, remporté quatre

victoires et s’est replacé dans la
lutte pour le maintien. Alors, si
ce revers contre Biesheim est
« dur à accepter, face à un con-
current direct, au vu de la phy-
sionomie du match », il n’est
pas rédhibitoire pour autant.
« Les résultats des autres mat-
ches font qu’il ne change pas
grand-chose au classement. Les
deux prochaines rencontres
seront, quoi qu’il arrive, capita-
les », analyse le coach mosellan.

Forbach, qui récupère son
défenseur Bouschad ce week-
end, garde donc espoir. La
Coupe de Lorraine apparaît dès
lors comme le fameux « bonus »
des équipes qui veulent sauver
leur peau en championnat. « Il
faudra gagner à Lunéville pour
nous maintenir », prévient
Alexandre Luthardt. Deux fois,
c’est possible ?

Angelo SALEMI.
Lunéville - Forbach
ce dimanche (15 h)

coupe de lorraine (demi-finales)

Forbach voit plus loin
Forbach va se déplacer à Lunéville à deux reprises en l’espace d’une semaine. La première fois ce dimanche en 
demi-finale de la Coupe de Lorraine. Le second rendez-vous, samedi prochain en championnat, reste la priorité.

La défaite face à Biesheim le week-end dernier a mis un coup au moral des Forbachois.
 Mais l’espoir de maintien reste permis. Photo Philippe RIEDINGER

Nouvelle étape de monta-
gne, ce dimanche pour les

Messines, en déplacement chez
le deuxième, Montpellier, la
révélation de la saison. À l’aller,
pour le match d’ouverture de la
saison, à Amnéville, le 11 sep-
tembre, les Messines, impres-
sionnées, en recherche d’équili-
bre, n’avaient pas existé et
s’étaient inclinées lourdement
0-5 !

Aujourd’hui, les Grenats ont
trouvé un état d’esprit, une sta-
bilité défensive, une cohésion
et une attaquante. Et tout cela a
changé la donne. Après trois
victoires consécutives à l’exté-
rieur, qui ont redonné de
l’espoir en vue du maintien,
Metz s’est incliné mercredi der-
nier face au PSG, finaliste de la
coupe d’Europe, avec les hon-
neurs, après avoir fait le match
en deuxième période (2-0). « On
a rivalisé. Je n’ai pas de regret
sur le résultat mais je trouve
qu’on prend le premier but trop
vite et le deuxième (juste avant
la mi-temps) nous tue, explique
David Fanzel, l’entraîneur mes-
s i n .  M a i n t e n a n t ,  o n  va

s’appuyer sur ce qu’on a fait
pour aller disputer à Montpel-
lier le même type de match. »

Mansuy de retour
Fanzel, qui sait désormais

qu’il sera privé à Guingamp de
Melike Pekel, avertie sévère-
ment par l’arbitre, mercredi der-
nier, reconduira le même groupe
que contre Paris, à l’exception
de Cordier, remplacée par Man-
suy, de retour.

Avec les internationales Kar-
chaoui, Toletti, Tonazzi, Le
Bihan et la Suédoise Jakobsson,
troisième meilleure marqueuse
de D1, l’équipe de Jean-Louis
Saez continue de faire peur.
Metz fera au mieux… en atten-
dant Guingamp.

A. Z.
Le groupe messin (à choisir

parmi)  :  Hurba in,  Laar  –
Dechi l ly,  Mansuy, Morel ,
Wil l iams, Jatoba,  Janela,
Martins, Diakhaté, Gavory, Khe-
lifi, Pekel, Wenger, Altunkulak.
Entraîneur : David Fanzel.

Montpellier - Metz
ce dimanche (13 h)

FOOTBALL division 1 féminine

Pour Metz, il faudra 
bien se couvrir
Après la défaite contre Paris mercredi dernier (0-
2), Metz s’attaque ce dimanche à un autre col, 
Montpellier. Pas idéal dans l’optique du maintien.

Très probable futur cham-
pion de France, meilleure
attaque de L1, Monaco

n’avait franchement pas besoin
de ça. De ce but offert par
Nancy dès la 3e minute de jeu,
un "csc" de Badila sur un cen-
tre de Germain. A travers cette
action, on peut, bien sûr, voir
un manque de réussite pour la
formation au chardon mais on
peut, surtout, déplorer son
entame de match une nouvelle
fois bien trop passive et bien
trop laxiste, comme lors du
derby à Metz le week-end pré-
cédent (2-1).

Durant les trois minutes qui
ont conduit à cette ouverture
du score, l’ASNL n’a quasiment
pas touché la balle. Trois minu-
tes à courir dans le vide, sans
mettre l’agressivité suffisante à
la récupération. Quelques
secondes plus tôt, il y avait déjà
eu une grosse occasion pour
Sidibé, contré au dernier
moment par Robic (2e). Quel-
ques instants plus tard, il y a
également eu une balle de
break offert à Falcao à la suite
d’un mauvais dégagement de
Ndy Assembé, mais le gardien
nancéien a fini par capter la
frappe du Colombien (11e).

Avec la complicité d’une
ASM gestionnaire, l’ASNL a
pourtant proposé certaines
séquences intéressantes offen-
sivement, à l’image de cette
superbe volée de Robic sortie
par Subasic (18e), après une
première opportunité d’égaliser
manquée de peu par Badila, à la
réception d’un corner (13e).
Sans oublier ce cafouillage de
Maouassa qui se trouvait dans
une situation ultra-favorable
(37e). Sans oublier, non plus,
cet excellent centre de Guidi-
leye sur lequel Hadji s’est mon-
tré trop court (45e).

La titularisation surprise de
Bassi (19 ans) s’était accompa-
gnée d’un changement de sys-
tème. Au revoir le 4-3-3 des
derniers mois et utilisation d’un
schéma en 4-4-2, avec juste-
ment le jeune Bassi en soutien
d’Hadji. Parfois trop facile, le
gamin venu du centre de forma-
tion a mesuré toute l’efficacité
d’un demi-finaliste de Ligue des
Champions lorsqu’il a vu l’une
de ses ouvertures interceptée
par la défense monégasque.
Deux passes plus tard, le ballon
était dans la cage de Ndy
Assembé. A la suite d’un con-
tre magnifiquement mené,
Lemar a déposé le ballon sur la
tête du petit Bernardo Silva
pour le 2-0.

D’un ennui infini
après la pause

Circulez, il n’y avait plus rien
à voir, ou presque. A quatre
jours de la demi-finale retour de
C1 à Turin, l’ASM est carrément
passée du mode économie au
mode repos, sans que cette
triste ASNL ne parvienne à en
profiter. Après un nouveau
rush de Robic (49e), la seconde
période s’est révélée d’un ennui
infini jusqu’à l’entrée en scène
du phénomène Mbappé, ova-
tionné par tout Picot (82e). Si
Bassi a eu l’occasion pour rame-
ner le score à 2-1, sur un plat du
pied dans les nuages (85e), le
troisième but a fini par être en
faveur de Monaco, sur un cen-
tre tir de Mbappé poussé dans
les filets par Lemar (85e).

A une victoire du titre de
champion de France après cette
soirée tranquille à Picot, les
Monégasques adorent décidé-
ment les équipes lorraines.
Après avoir collé 12-0 au FC
Metz sur l’ensemble des deux
matches de L1 (7-0, 5-0), ils en

ont mis 9 à l’ASNL si l’on ajoute
le 6-0 de l’aller. Soit 21 à 0 en
quatre rencontres ! L’ASM sera
certainement contente de pas-
ser de nouveau par la Lorraine
la saison prochaine en cham-
pionnat, à Metz. En revanche, il
y a de moins en moins de
chances pour que Nancy soit
de nouveau sur la route des
Monégasques en 2017-2018.

Romain JACQUOT.

ligue 1

Nancy désespère
Un but de Badila contre son camp a immédiatement ruiné les minces espoirs de Nancy face à Monaco. Au petit 
trot, le leader de L1 a quand même gagné 3-0 contre des Nancéiens amorphes. Ça sent fort la L2 pour l’ASNL.

Julien Cétout et Nancy n’ont rien pu faire contre le Monaco de Bernardo Silva. Photo AFP

le point

NANCY - MONACO : 0-3 (0-2)

Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Buquet.
Buts : Badila (3e c.s.c.), Silva (40e), Lemar (86). Avertisse-
ments à Nancy : Robic (8e) ; à Monaco : D. Sidibé (35e).

NANCY : Ndy Assembé – Cuffaut, Chrétien Basser, Diagne,
Badila – Bassi, Cetout, Marchetti (Guidileye, 31e) – Robic
(Mandanne, 70e), Hadji (cap.), Maouassa (I. Dia, 64e). Entraî-
neur : Pablo Correa.

MONACO : Subasic – Dirar, Glik, Jemerson, D. Sidibé – Silva
(Raggi, 88e), Fabinho, Moutinho, Lemar – Falcao (cap.)
(Bakayoko, 78e), Germain (Mbappé, 82e). Entraîneur : Leo-
nardo Jardim.

LUNÉVILLE : Meyer - Bakkass, Kaya,
Poirot, Bezon, Sow, André, Kiffert, An.
Goncalves, Angioni, Caromel, Asba-
bou, Duminy, Ulrich. Entraîneur : Eric
Braun.

FORBACH : Cappa, Kumus, Tergou,
Jacinto, Babaya, Coulibaly, Traoré,
Bourtal, Osmani, Di Maria, A. Ba,
Assou, Bouscchad, Sahraoui, Chemin,
Ozel, Eraydin, Ahytass. Entraîneur :
Alexandre Luthardt.

les groupes

COUPE DE LORRAINE
DEMI-FINALES

• AUJOURD’HUI
Lunéville - Forbach.....................................15 h
• DEMAIN
Homécourt - Thaon.....................................16 h

La finale aura lieu le samedi 3 juin.

le programme

le point à l’étranger

Le dernier match. Jarville :
défaite contre Épinal (2-1) ; 
Thionville : nul à Magny (1-1).

Le contexte. Bien installés
au milieu de tableau, Jarville et
Thionville n’ont plus grand-
chose à jouer en cette fin de
saison, si ce n’est grappiller
quelques places au classement.
En l’emportant, les Thionvillois
pourraient revenir à deux points
de Thaon, septième.

L’avis de l’entraîneur de
Thionville, Manu Cuccu :
« Ce n’est surtout pas un match
amical. Pour cette fin de saison,
on se doit de se fixer des objec-
tifs. Le nôtre est d’aller chercher
Thaon. Il faut donc prendre les
trois points. Les joueurs sont
concernés et ils ont les primes de
match comme carottes. »

À savoir. Le gardien Geissler
est blessé. C’est donc Selles qui
gardera les cages thionvilloises.
Weber et Junger sont aussi à
l’infirmerie et Godard est sus-
pendu. Ubaldini fait son retour
dans un groupe amputé des
éventuels U19, qui jouent en
même temps la demi-finale de
Coupe de Lorraine à… Jarville.

Le groupe thionvillois : Sel-
les, Kozinski, Libert, Delgado,
Pellegrini, Dehar, Zywczyn,
Colucho, Bour, Cuny, Maison,
Pirus, Ubaldini.

Jarville - Thionville
ce dimanche (15 h)

dh
Thionville
a des idées

Il n’aura pas manqué grand-chose pour
rapporter une unité supplémentaire du
déplacement à Toulouse, un concur-

rent qui n’a plus rien à jouer. Peut-être une
première période ratée où l’enjeu a certai-
nement paralysé les Messines, ce qui ne
leur a pas permis de se libérer. Dominées
assez nettement, elles n’ont pu que subir
sans pouvoir sortir les ballons. Le but
concédé peu avant la demi-heure est donc
logique. Le deuxième acte a en revanche
été nettement meilleur avec enfin des
initiatives apportant le danger devant le
but adverse. Un collectif retrouvé et des

prises de risques ont donné une autre
physionomie à la rencontre.

« Ça va être dur jusqu’à la fin »
Mais un manque flagrant de réalisme

devant le but les a privées d’une égalisa-
tion qui n’aurait rien eu de surprenant.
Bien que s’exposant aux contres, elles ont
pu y croire jusqu’au bout en s’appuyant
sur la très grosse partie par Burtin dans sa
cage. Le dernier rempart de l’ESAP a réalisé
quelques parades.

Profitant de cet état de grâce, les Mosel-
lanes ont tout donné jusqu’à la dernière

seconde. « En première période, il nous a
manqué beaucoup de choses, on est passé
complètement à côté, reconnaît l’entraî-
neur messin Khjadidja Bettahar. On fait
une meilleure deuxième en ayant plus
d’occasions que Toulouse. Le football, c’est
90 minutes pas 40. Il est malheureux de ne
jouer qu’une période, ce qui nous coûte des
points. Ça va être dur jusqu’à la fin. »

Pour l’entraîneur de TFC Franck Plene-
cassagne, « on se doit de jouer jusqu’au
bout. On a tout de même perdu le fil en
seconde période. Avec un peu plus de
réussite, Metz aurait pu égaliser. »

division 2 féminine

Les Messines se sont accrochées
Malgré de belles initiatives, l’ESAP n’a pas réussi à rapporter de point du déplacement à Toulouse (1-0).

TOULOUSE - ESAP : 1-0

Mi-temps :  1-0.  Arbitre :  Mme.
Guillot. But pour le TFC : Monicolle
(27e).

TOULOUSE FC. Pécharman- Buscaylet
(Gorse, 46e), Dias Veloso (Gonsollin,
58e), Galéra, Palou, Asensio, Pau,
Monicolle (cap.), M. Garcia, Mouly,
Blanchard (Castéra, 56e).

METZ ESAP. Burtin- Barlogis, Kaps (E.
Saccenti, 48e), Dijon, J. Saccenti,
Benabdelhak, Da Brito, Benourhazi, 
Talbi (Samri, 56e), Lhuillier, Louis.

Le Real Madrid, très remanié,
est allé battre 4-0 une équipe de
Grenade déjà reléguée grâce à
James Rodriguez et Alvaro
Morata, samedi pour la 36e jour-
née du Championnat d’Espagne,
restant à hauteur du leader Barce-
lone et en bonne position pour le
titre.

Après sa démonstration en
demi-finale aller de Ligue des
champions mardi contre l’Atle-
tico (3-0), le Real avait modifié
neuf de ses titulaires. Mais cela
n’a pas empêché l’équipe de Ziné-
dine Zidane de gagner en Anda-
lousie, où James (3e, 11e) et
Morata (30e, 35e) ont chacun ins-
crit un doublé.

Un peu plus tôt dans l’après-
midi, Barcelone, grâce à un dou-
blé de Lionel Messi et des buts de

Neymar et Luis Suarez, s’est
imposé contre Villarreal (4-1).

La MSN a réussi un récital
offensif au Camp Nou : l’Argentin
(45e, 82e s.p.), le Brésilien (21e) et
l’Uruguayen (69e) ont porté leur
bilan toutes compétitions con-
fondues cette saison à 101 buts,
dont 51 pour Messi. Le Franco-
Congolais Cédric Bakambu avait
égalisé entre-temps pour Villar-
real (32e).

À l’issue de cette 36e et antépé-
nultième journée, le Barça (1er, 84
pts) reste leader à la différence de
buts particulière devant le Real
(2e, 84 pts). L’équipe madrilène
compte toutefois un match en
retard à jouer dans dix jours à
Vigo et elle est assurée d’être
sacrée en cas de sans-faute sur
ses trois dernières rencontres.

espagne

Barça - Real :
le duel se poursuit
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GROUPE A
• HIER
Lettonie-Danemark............................................3-0
Slovaquie-Italie........................................3-2 (a. p.)
Allemagne-Suède..............................................2-7
• AUJOURD’HUI
Italie-Russie..................................................12h15
Etats-Unis-Danemark...................................16h15
Lettonie-Slovaquie........................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Suède 4 2 1 1 0 4
2 Lettonie 3 1 1 0 0 3
3 Allemagne 3 2 1 1 0 -4
4 Slovaquie 2 1 1 0 0 1
5 Russie 2 1 1 0 0 1
6 Italie 1 1 0 1 1 -1
7 Etats-Unis 0 1 0 1 0 -1
8 Danemark 0 1 0 1 0 -3

GROUPE B
• HIER
Suisse-Slovénie........................................5-4 (tab)
Biélorussie-Rép. tchèque..................................1-6
Norvège-FRANCE.............................................3-2
• AUJOURD’HUI
Slovénie-Canada..........................................12h15
Finlande-FRANCE.......................................16h15
Norvège-Suisse............................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Canada 3 1 1 0 0 3
2 Finlande 3 1 1 0 0 1
3 Norvège 3 1 1 0 0 1
4 Rép. tchèque 3 2 1 1 0 2
5 Suisse 2 1 1 0 0 1
6 Slovénie 1 1 0 1 0 -1
7 FRANCE 0 1 0 1 0 -1
8 Biélorussie 0 2 0 2 0 -6

Kipchoge au-dessus des 2 heures
ATHLÉTISME. Eliud Kip-

choge n’a pas brisé la barrière
des deux heures au marathon.
Mais en courant en 2h00’25’’,
deux minutes et demie de moins
que le record du monde officiel,
le Kényan a ouvert une grande
porte. Il est resté samedi juste
au-dessus de la barrière des
deux heures sur le circuit auto-
mobile de Monza en Italie, lors
d’une tentative orchestrée par
un grand équipementier sportif
américain. Les conditions de la
tentative, avec notamment la
présence de plusieurs équipes
de lièvres se relayant pour proté-
ger  Kipchoge, interdisent
l’homologation de ce résultat
comme un record du monde, qui
reste donc de 2h02’57" secon-
des, réalisé en 2014 à Berlin par
un autre Kényan, Dennis Kimetto. Outre Kipchoge, deux autres
marathoniens de très haut niveau ont pris part à la tentative,
l’Éthiopien Lelisa Desisa, vice-champion du monde 2013, et 
l’Érythréen Zernesay Tadese, troisième du 10 000 m des JO-2004 et
deuxième des Mondiaux-2009 sur la même distance.

Pedrosa rattrape le temps perdu
MOTO. L’Espagnol Dani Pedrosa a signé samedi à Jerez (Anda-

lousie) sa première pole position en MotoGP depuis octobre 2015,
et prendra le départ en tête au sein d’une surprenante première ligne
100  % Honda dimanche lors du Grand Prix d’Espagne. Pedrosa est
le pilote ayant obtenu le plus de succès sans avoir jamais été sacré
champion du monde, terminant à trois reprises deuxième du
classement (2007, 2010, 2012). « Je suis très heureux parce que
l’année dernière a été très difficile pour moi en ce qui concerne les
qualifications. Depuis le retour de Michelin, il m’était très difficile
d’atteindre la première ligne », a confié le natif de Sabadell. Auteur
du sixième temps, le Français Johann Zarco continue dans la veine
de ses excellents débuts en MotoGP puisqu’il partira de la 
deuxième ligne au guidon de sa Yamaha Tech3. Le Cannois, double
tenant du titre en Moto2, n’a cependant connu jusqu’à présent que
peu de réussites sur ce tracé dans les catégories inférieures.

Le Racing 92 dernier qualifié
RUGBY. Le Racing 92, champion de France en titre, a arraché le

dernier billet pour la phase finale du Top 14 ce samedi, à l’issue de
la dernière journée de la phase régulière, lors de laquelle Clermont
s’est qualifié pour les demi-finales et Toulon a obtenu le droit de
recevoir en barrages. Les Franciliens peuvent donc toujours espérer
conserver leur Bouclier de Brennus au bout d’une saison très
tourmentée sur et en dehors du terrain. Mais ils ont eu chaud face
à Bordeaux-Bègles (22-20). Les Ciel et Blanc joueront leur barrage le
20 mai sur la pelouse de Montpellier, venu à bout du Stade Français
in extremis (27-26). L’autre barrage opposera Toulon à Castres. Le
RCT n’a pas tremblé pour battre Pau (32-12) et conserver sa
quatrième place, synonyme de barrage à domicile. Les Tarnais, dans
le même temps, se sont inclinés avec les honneurs à Brive (27-33),
mais même en cas de succès ils n’auraient pas reçu en barrage avec
la victoire de Toulon. Clermont, aussi, a assuré face à La Rochelle
(30-26), vainqueur du leader pour garder sa deuxième place devant
Montpellier et ainsi rejoindre directement les demi-finales, le
week-end du 27 mai à Marseille.

planète sport

Eliud Kipchoge. Photo MAXPPP

le point

A 34 ans, André Greipel, alias
le "Gorille de Rostock", a

endossé pour la première fois le
maillot de leader d’un grand Tour
après  sa  v ictoi re  dans la
deuxième étape du Giro, ce
samedi, à Tortoli. Nouveau
maillot rose, l’Allemand a fait
coup double pour la deuxième
des trois journées en Sardaigne.
Il a signé son septième succès
d’étape dans l’épreuve et a pour-
suivi sa série d’une implacable
régularité. A chaque fois qu’il est
venu sur le Giro, depuis sa pre-
mière participation en 2008,
l’athlétique coureur allemand 
(1,84 m pour 75 kg) a gagné au
moins une étape. Cette fois, il
s’est imposé dès le deuxième
jour, au lendemain de sa troi-
sième place décrochée à Olbia,
au nord-est de l’île.

Dans le sprint, Greipel a été
débarrassé involontairement
d’un sérieux rival, l’Australien
Caleb Ewan, deuxième la veille.
Ce dernier, au contact avec le
Colombien Fernando Gaviria, a
déchaussé alors que Greipel était
en train de se lancer dans son
sillage. « Ce n’était pas une jour-
née facile », a souligné le vain-

queur du jour. « On a passé plus
de six heures sur le vélo (pour
221 km). Je suis fier de la victoire
et de ce maillot que je dédie à ma
mère. »

Quatre victoires
cette saison

Le match entre les trois favoris
du sprint a donc tourné en faveur
du plus expérimenté d’entre eux.
Professionnel depuis 2005, Grei-
pel affiche quelque 140 victoires
à son palmarès, dont 4 pour la
seule année 2017. Au contraire
de son compatriote Marcel Kittel
et de quelques autres sprinters
de premier plan (Cavendish,
Sagan, Kristoff, Démare, Bou-
hanni, etc), l’Allemand est pré-
sent sur le Giro. Quitte à s’en
aller avant terme, comme il l’a
fait lors de ses précédentes
venues.

Av a n t  m ê m e  l e  d é p a r t
d’Alghero, Greipel l’a d’ailleurs
annoncé à demi-mot. Il est vrai
qu’à partir de la quatorzième
étape, les sprinters n’ont plus
rien à se mettre sous la dent. Pas
même le dernier jour puisque la
dernière étape se court sous la
forme d’un contre-la-montre
individuel.

CYCLISME tour d’italie

Greipel fait
coup double
Vainqueur au sprint de la deuxième étape, 
l’Allemand André Greipel est le nouveau leader 
du Giro.

Andre Greipel.  Photo AFP

2e étape : 1. Greipel (All/LOT) les
221,0 km en 6h05’18" (moyenne :
36,298 km/h) 2. Ferrari (Ita/EAU) à m.t.;
3. Stuyven (Bel/TRE) m.t.; 4. Gaviria
(Col/QST) m.t.; 5. Sbaragli (Ita/DDT)
m.t.; 6. Battaglin (Ita/LNL) m.t.; 7. Gib-
bons (Afs/DDT) m.t.; 8. Thomas (Gbr/
SKY) m.t.; 9. Ewan (Aus/ORI) m.t.; 10.
Costa (Por/EAU) m.t.; 11. Montaguti
(Ita/ALM) m.t.; 12. Villella (Ita/CAN)
m.t.; 13. Nibali (Ita/BAH) m.t.; 14.
Richeze (Arg/QST) m.t.; 15. Pöstlberger
(Aut/BOR) m.t....

Général : 1. Greipel (All/Lotto)
11h18’39"; 2. Pöstlberger (Aut/BOR) à
4"; 3. Ewan (Aus/ORI) 8"; 4. Ferrari
(Ita/EAU) 8"; 5. Stuyven (Bel/TRE) 10";
6. Brutt (Rus/GAZ) 12"; 7. Sbaragli
(Ita/DDT) 14"; 8. Gibbons (Afs/DDT)
14"; 9. Gaviria (Col/QST) 14"; 10. Bat-
taglin (Ita/LNL) 14"; 11. Thomas (Gbr/
SKY) 14"; 12. Costa (Por/EAU) 14"; 13.
Nibali (Ita/TBM) 14"; 14. Ponzi (Ita/
CCC) 14"; 15. Modolo (Ita/EAU) 14"...
38. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 14"...

classements

Pendant des mois et des
mois, les Bleus ont rêvé
de ce Mondial. Il aura

suffi d’une soirée pour que
cette attente se transforme en
moment pénible. Une fois de
plus. La dernière fois que les
Bleus avaient quitté la Nor-
vège, c’était avec un goût
terriblement amer dans la 
bouche. 

Battus (2-1) dans le match
décisif du TQO (tournoi de
qualification olympique), les
hommes de Dave Henderson
et Pierre Pousse avaient vu
s’envoler les rêves de toucher
de la crosse PyeongChang et
les anneaux. C’était en sep-
tembre. C’était à Oslo. C’était
une autre histoire. Giflés dans
leur orgueil, les Bleus ont eu
le temps, non pas de digérer,
mais d’en tirer des leçons pour
« leur » Mondial. Pour ne pas
reproduire la même histoire
sur leur second et dernier
objectif cette saison. Le plus
important. Hier soir, dans une
enceinte parisienne qui, par
son affluence, a montré com-
bien le hockey avait encore du
chemin pour se faire une vraie
place dans le paysage sportif
français, les Bleus ont connu
le même sort.

Da Costa, dans la nuit
Dans un match déjà capital

dans la perspective d’un quart
de finale, le premier acte avait
laissé entrevoir quelques pro-
messes et une légère domina-
tion tricolore. Le second aura
envoyé balader tout ça. Les
frères Olimb venaient doucher
les Bleus (0-1, 25’03) et les
Français, jusque-là bien en
place, se laissaient avoir par
l’indiscipline. 

Dame Malka rejoignait Meu-
nier en prison pour une dou-
ble supériorité numérique
scandinave qui finissait, fata-
lement, par le deuxième but
norvégien, avec les mêmes
acteurs que sur l’ouverture,
mais dans le désordre (0-2,
29’41). Ce même désordre qui

régnait dans les rangs fran-
çais, pénalisés au possible. 

Il fallait tout le sang-froid de
Stéphane Da Costa, tout juste
revenu de blessure après avoir
été touché à l’épaule en match
de préparation, pour redonner
à ces Bleus le droit d’y croire.
Et tout le talent de Huet,
impérial face à Thoresen, pour
maintenir les Français dans le
match (43e). Dans un match
devenu hors de contrôle, Da
Costa, encore lui, répondait à
Thoresen (2-3, 49’59). Mais
cela ne suffisait pas pour
inverser le sort de cette
entame. Manquée. Le rêve a
commencé par un coup
d’arrêt. Reste à rebondir. Dès
aujourd’hui. Avec le mur fin-
landais. Toute une mission.

À Paris, Benoît
LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

L’entrée sabordée
Pour leur entrée en lice au Mondial, les Bleus ont chuté face à la Norvège (3-2)
ce samedi. Les coéquipiers de Laurent Meunier se sont laissés avoir par l’indiscipline.

À 38 ans, Laurent Meunier (à droite) a joué hier un dernier match difficile sous le maillot tricolore.
Photo AFP

NORVÈGE - FRANCE : 3-2

Tiers-temps : 0-0, 2-1, 1-1. À l’Accorhotels Arena.
Buts pour la Norvège : 25’03 K.A Olimb (M. Olimb et Thore-

sen) ; 29’41 Thoresen (M. Olimb et K.A Olimb 5-3) ; 49’49
Thoresen (Reichenberg). Buts pour la France : 38’14 S. Da Costa
(Fleury 4-4) ; 49’59 S. Da Costa (Auvitu et Besch).
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héros de la soirée.

Alain THIÉBAUT.

a cru en nous. Il reste un
match, un seul. Il faut le pren-
dre ! » De Kevin Kaly, l’un des

Nordistes avec son adresse et
sa dimension. S’il fallait un
quatrième mousquetaire, ce
serait l’étonnant Affa : plus
qu’un homme de l’ombre !

Le chiffre
3 comme les trois joueurs de

l’Union qui ont passé la barre
de 15 points : Stipanovic, Affa,
Jean-Joseph. Soit 56 points sur
82.

La statistique
Douze lancers francs sur

vingt-trois… Maubeuge a gas-
pi l lé grave pendant que
l’Union (quinze sur dix-huit) a
rempli le panier. Regardez le
score final…

Le fait
Sainte-Marie/Metz a effectué

un pas vers le maintien. Mais il
faudra quand même encore
s’imposer à Longwy-Réhon,
lors de la dernière journée.
Tout en guettant le résultat de
Tremblay - Juvisy, les deux
rivaux directs pour la reléga-
tion et qui se rencontreront.

La phrase
« Que ça fait plaisir ! On est

parti la chercher, celle-là…
Mais ce n’est pas fini, il faut
vaincre Longwy. C’était très,
très, très dur. Un match d’hom-
mes où l’on n’a pas baissé la
tête. On a réussi à faire le
travail que Mam (Doucouré,
blessé) effectue d’habitude. On

folie et d’un rythme enfin
digne de ce nom. L’affaire pre-
nait à nouveau une sale tour-
nure (45-54) après la pause.
Avec un cœur énorme, une
défense de fer, un gros culot,
l e s  L o r r a i n s  g i f l a i e n t
Maubeuge 13-2 (58-56, 30e)
avant que l’instinct de survie,
symbolisé par Kaly, Stasiak,
Jean-Joseph ou Diawara, ne
plie l’affaire entre la 35e et la
40e minute (62-62, 68-63,
76-65). Un match dantesque…

L’homme du match
Difficile d’élire un président

dans ce collectif exemplaire.
On livrera un podium : Jean-Jo-
seph, malgré un coup de mou
au cœur des débats, a fini pied
au plancher. Kaly a accompli
un travail défensif assez din-
gue, riche en interceptions ou
gestes contestés. Stipanovic a
porté le coup de grâce aux

La rencontre

Il fallait s’y attendre. Avec
ses géants perchés au clair de
lune, Maubeuge a tout misé
sur la taille face à un rival
mosellan dépourvu de ses
grands, tous sur le flanc. Mais
si les joueurs de l’Union ont
courageusement cadenassé
sous le cercle, ils ont été dans
l’obligation de découvrir la
périphérie. Un classique en
basket. Fixation à l’intérieur et
on balance de loin : sept
paniers bonifiés encaissés
avant la pause. Malgré tout,
avec Jean-Joseph, Diawara,
Affa dans un premier temps
puis Bébing ou Kaly ensuite,
Sainte-Marie/Metz effaçait 
l’ardoise : de 8-5 à 17-28 avec,
au passage un terrible 3-18 en
4 minutes !

Une saine révolte dans
l’acte II (22-16), agrémenté de

q HANDBALL
DIVISION 2 FEMININE

YUTZ  -Mérignac...........................................27-30
Bourg de Péage-Rennes .............................27-27
Pl. de Cuques-La Rochelle...........................35-27
Saint-Amand-Stella-St-Maur.........................31-32
Asul Vaulx-Le Havre...................................auj.16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 43 17 12 2 3 518 420 98
2 Noisy/Gagny 40 17 11 1 5 415 403 12
3 Le Havre 38 17 9 3 5 462 438 24
4 Mérignac 36 17 9 1 7 460 447 13
5 Saint-Amand 35 17 8 2 7 481 478 3
6 Pl. de Cuques 33 17 8 0 9 473 470 3
7 YUTZ 32 18 6 2 10 480 532 -52
8 Rennes 31 17 5 4 8 428 445 -17
9 La Rochelle 30 17 5 3 9 487 513 -26

10 Asul Vaulx 29 16 5 3 8 426 442 -16
11 Stella-St-Maur 29 18 5 1 12 476 518 -42

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Lille...............................................25-23
Dijon -Issy-Paris.............................................24-34
Besançon-Achenheim/Truch........................28-21
Sambre Avesnois-Alfortville..........................23-21
Palente Besancon Handball-Strasbourg Asptt.........33-32
Aulnay-Val D'Orge .......................................auj. 6h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 51 19 15 2 2 568 488 80
2 METZ HB 48 19 14 1 4 577 479 98
3 Achenheim/Truch. 47 19 13 2 4 521 453 68
4 Besançon 40 19 10 1 8 499 508 -9
5 Lille 40 19 9 3 7 512 488 24
6 Strasbourg Asptt 38 19 8 3 8 548 524 24
7 Dijon 38 19 9 1 9 501 530 -29
8 Issy-Paris 34 19 7 1 11 515 525 -10
9 Alfortville 33 19 6 2 11 474 507 -33

10 Palente Besancon Handball 32 19 9 2 8 487 494 -7
11 Aulnay 22 18 2 0 16 415 540 -125
12 Val D'Orge 22 18 1 2 15 412 493 -81

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Stella-St-Maur-Vesoul...................................32-29
Reichstett-Altkirch..........................................30-36
MONTIGNY-LÈS-M.-Strasbourg/Schiltig.......30-31
Epinal-Chevigny-St-S....................................37-23
Reims-Kingersheim.......................................23-29
Ste-Maure-Troyes-Colmar.........................auj.16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 55 19 18 0 1 601 447 154
2 Altkirch 52 19 16 1 2 643 538 105
3 MONTIGNY-LÈS-M. 49 19 15 0 4 598 547 51
4 Kingersheim 42 19 12 1 6 501 459 42
5 Stella-St-Maur 40 19 10 1 8 584 588 -4
6 Ste-Maure-Troyes 36 18 9 2 7 478 458 20
7 Reichstett 33 19 6 2 11 489 525 -36
8 Reims 31 19 6 0 13 502 542 -40
9 Strasbourg/Schiltig. 29 19 4 2 13 480 572 -92

10 Chevigny-St-S. 29 19 5 0 14 489 559 -70
11 Colmar 28 18 5 0 13 474 498 -24
12 Vesoul 24 19 2 1 16 480 586 -106

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

YUTZ  -Blénod/Pam......................................27-32
Cergy -Sucy...................................................23-18
Bogny-Blanc-Mesnil......................................16-25
Antony-Chaumont.........................................24-40
Aulnay-Sluc Nancy.....................................auj.14h
Palaiseau-Malakoff.....................................auj.16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 48 18 15 0 3 531 422 109
2 Chaumont 46 19 12 3 4 567 504 63
3 Sluc Nancy 43 18 12 1 5 503 449 54
4 Blénod/Pam 41 19 10 2 7 528 524 4
5 Blanc-Mesnil 41 19 10 2 7 508 505 3
6 Cergy 40 19 9 3 7 517 504 13
7 Malakoff 39 18 10 1 7 471 432 39
8 Aulnay 38 18 10 0 8 465 431 34
9 Sucy 35 19 7 2 10 412 423 -11

10 YUTZ 29 19 4 2 13 471 566 -95
11 Antony 25 19 3 0 16 502 565 -63
12 Bogny 23 19 1 2 16 415 565 -150

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Le Portel-Paris-Levallois...............................79-71
Hyères/Toulon-Cholet....................................70-78
Nanterre-Limoges..........................................91-81
Monaco-Dijon................................................88-71
Orléans  -Chalon s/Saône...........................96-114
Gravelines-Châlons/Reims...........................92-84
Le Mans-Antibes............................................72-80
Pau-Orthez-SLUC NANCY........................100-61
Lyon-Villeurbanne-Strasbourg..................auj. 17h

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,3 31 28 3 2605 2246
2 Chalon s/Saône 77,4 31 24 7 2600 2339
3 Nanterre 71,0 31 22 9 2514 2363
4 Pau-Orthez 67,7 31 21 10 2428 2315
5 Strasbourg 66,7 30 20 10 2360 2146
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 Gravelines 51,6 31 16 15 2442 2448

10 Limoges 48,4 31 15 16 2371 2403
11 Cholet 38,7 31 12 19 2302 2411
12 Le Mans 38,7 31 12 19 2185 2309
13 Antibes 35,5 31 11 20 2233 2370
14 Châlons/Reims 32,3 31 10 21 2424 2621
15 Dijon 32,3 31 10 21 2248 2334
16 Hyères/Toulon 32,3 31 10 21 2212 2291
17 Orléans 25,8 31 8 23 2188 2461
18 SLUC NANCY 22,6 31 7 24 2292 2549

PRO B MASCULINE
Poitiers-Boulogne/mer...................................84-71
Denain-Charleville-M.....................................67-76
Blois-Bourg-en-B...........................................75-85
Nantes-Vichy .................................................72-68
Roanne-Fos Provence..................................76-80
St-Chamond -Aix Maurienne........................61-71
Saint-Quentin-Le Havre................................65-64
Evreux-Lille ...................................................60-67
Boulazac-Rouen............................................78-68

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Maubeuge....................82-75
Calais -Vanves...............................................82-76
Tremblay-W.o.s.b..........................................93-97
Berck-Juvisy................................................101-66
Kaysersberg-Bruay-la-Buissière...................85-53
LONGWY/REHON-Cergy ...........................59-72
Tourcoing -JOEUF/HOM...............................83-71

Pts J G P p c
1 Cergy 47 25 22 3 1984 1748
2 Berck 45 25 18 7 1976 1710
3 Kaysersberg 45 25 19 6 1900 1665
4 Calais 43 25 18 7 1885 1710
5 Vanves 41 25 16 9 1830 1698
6 W.o.s.b. 39 25 14 11 1728 1713
7 Maubeuge 38 25 13 12 1821 1783
8 Tourcoing 35 25 10 15 1710 1814
9 JOEUF/HOM. 34 25 9 16 1793 1917

10 Juvisy 34 25 9 16 1820 1949
11 Tremblay 33 25 8 17 1842 1918
12 STE-MARIE/METZ 33 25 8 17 1651 1731
13 LONGWY/REHON 31 25 6 19 1669 1990
14 Bruay-la-Buissière 30 25 5 20 1658 1921

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Mirecourt (2)-Ste-Marguerite ........................76-52
Ncy Ht-du-Lièvre-Auboué............................111-79
Verdun-Sluc Nancy........................................74-93
Longwy/Rehon (2)-Joeuf/Hom. (2).............115-60
Mirecourt (2)-Joudrev./Piennes/Boul..............20-0
Sarrebourg -Ste-Marguerite .........................73-80
BC Thermal-Ste-Marie aux Ch.....................72-58
Dombasle-ASPTT Metz.........................auj.15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 48 26 22 4 2183 1798
2 Ncy Ht-du-Lièvre 42 26 17 9 2032 1836
3 Ste-Marie aux Ch. 42 26 16 10 1805 1719
4 Longwy/Rehon (2) 41 26 15 11 1993 1854
5 Mirecourt (2) 41 26 15 11 1658 1574
6 ASPTT Metz 41 25 16 9 1896 1728
7 Ste-Marguerite 40 26 14 12 1771 1780
8 BC Thermal 40 26 14 12 1757 1752
9 Joudrev./Piennes/Boul. 39 26 13 13 1967 1913

10 Dombasle 38 25 13 12 1791 1771
11 Sarrebourg 34 26 8 18 1764 1881
12 Joeuf/Hom. (2) 34 26 8 18 1766 2145
13 Auboué 31 26 5 21 1587 1838
14 Verdun 31 26 5 21 1726 2107

q RUGBY
TOP 14

Brive-Castres.................................................33-27
Clermont-La Rochelle...................................30-26
Grenoble-Lyon Ol U.......................................53-21
Montpellier-Stade Français ..........................27-26
Racing 92-Bordeaux/Bègles.........................22-20
Toulon-Pau.....................................................32-12
Toulouse-Bayonne........................................40-12

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 85 26 17 3 6 6 5
2 Clermont 78 26 15 3 8 9 3
3 Montpellier 76 26 16 0 10 7 5
4 Toulon 69 26 14 2 10 5 4
5 Castres 64 26 13 1 12 6 4
6 Racing 92 62 26 14 1 11 3 1
7 Stade Français 59 26 12 1 13 5 4
8 Brive 58 26 13 1 12 0 4
9 Pau 57 26 12 1 13 2 5

10 Lyon Ol U 55 26 11 2 13 4 3
11 Bordeaux/Bègles 54 26 11 1 14 3 5
12 Toulouse 53 26 11 0 15 3 6
13 Grenoble 38 26 7 1 18 2 6
14 Bayonne 30 26 6 3 17 0 0

q VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
PLAY OFF - FINALE

Chaumont-Toulouse..........................................3-0
LIGUE A FEMININE

PLAY OFF - FINALE
Mulhouse-Le Cannet.........................................3-2

LIGUE B MASCULINE
PLAY OFF - FINALE

Rennes-Cannes ................................................3-1
N 2 FEMININE

 PLAY-OFF-GROUPE B
St-Chamond-Chaville/Sèvres...........................3-0
Malakoff-TERVILLE/FLO.................................14h
Vga St-Maur-Entremont-Rix.............................14h
Romans-Paris Camou......................................15h

Pts J G P p c
1 Romans 38 13 13 0 39 7
2 Malakoff 26 13 8 5 30 21
3 St-Chamond 25 14 9 5 31 24
4 TERVILLE/FLO. 17 13 6 7 24 31
5 Paris Camou 16 13 5 8 25 27
6 Entremont-Rix. 14 13 5 8 22 32
7 Vga St-Maur 12 13 4 9 22 33
8 Chaville/Sèvres 11 14 3 11 19 37

PRENATIONALE (M)
PLAY-DOWN

Pont-à-Mousson-Pouilly-Metz...........................2-3

résultats et classements

Portés en triomphe par leurs
partenaires après la partie,
les deux compères du

Paris SG se sont transcendés,
l’un en multipliant les arrêts et
l’autre les buts de grande classe
(8 au total), pour terminer en
beauté leur carrière sous le
maillot national.

Encore sous contrat jusqu’en
2018, ces deux monuments
auront apporté tant de titres à
l’équipe de France : dix pour
Omeyer dont cinq lors du Mon-
dial, deux médailles d’olympi-
ques et trois titres européens,
neuf pour Narcisse.

Ils n’auront pas réussi à ter-
miner avec une qualification
pour le prochain Euro en poche
mais auront au moins permis à
la France d’effectuer un grand
pas dans cette direction. Trois
jours après une gifle reçue à
Oslo (35-30), Omeyer et Nar-
cisse ne voulaient pas rater leur
pot de départ.

En transe et les bras levés,
Omeyer a été déterminant en
première période lorsque les 
Bleus ont pris le pouvoir face
aux dangereux nordiques,
qu’ils avaient dominés en finale
du dernier Mondial, fin janvier à

Paris. Comme un symbole, Nar-
cisse a ouvert le score pour les
Français (1-1) lors d’un début
de match compliqué (2-4). Un
arrêt d’Omeyer, qui effectuait
quasiment le grand écart puis
un autre dans la foulée, don-
naient des occasions aux Bleus
de prendre la main (7-6).

« Daniel a été énorme »
Devant à la pause (13-10), les

Français ont fait enfler le score
dès leur retour du vestiaire
(16-10). Ils se sont fait un peu
peur en fin de match. Les Nor-
végiens sont redevenus dange-
reux dans le money-time
(25-22). Mais l’expérimenté
Narcisse a répliqué dans la fou-
lée pour mettre son équipe à
l’abri (26-22). « Daniel a été
énorme. On avait envie de faire
une belle sortie mais aussi de
montrer des valeurs d’abnéga-
tion, de courage », a souligné
Omeyer. « Finir comme cela 
avec la famille et les amis
autour de nous, le public et puis
la victoire, c’est bien », a
savouré Narcisse. Ils espèrent
maintenant mener le Paris SG
vers une première victoire en
Ligue des champions.

HANDBALL euro-2018 (qualifications)

Les adieux des géants
Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont quitté la scène internationale avec brio en contribuant à la victoire
de l’équipe de France contre la Norvège (28-24), samedi à Clermont-Ferrand, pour les qualifications à l’Euro-2018.

Daniel Narcisse et Thierry Omeyer, portés en triomphe par leurs coéquipiers, ont terminé
en beauté leur carrière en équipe de France. Photo AFP

nationale 2

L’Union, l’espoir est en marche
L’équipe mosellane, décimée par les blessures et dos au mur, a accompli un premier miracle face à Maubeuge 
(82-75). Il en faudra un deuxième pour le maintien !

Bébing et Affa ont osé et participé à l’exploit de l’Union
mosellane. Photo Marc WIRTZ

SAINTE-MARIE/METZ - MAUBEUGE : 82-75

Mi-temps : 39-44 (17-28, 22-16, 19-12, 24-19). Complexe
Saint-Symphorien. 800 spectateurs. Arbitres : MM. Michel et
Chance.

UNION SAINTE-MARIE/METZ : Stasiak (5), Stipanovic (17),
Affa (18), Diawara (8), Jean-Joseph (21) puis Guerra (0),
Essomba (0), Kaly (7), Bébing (6). Tirs à 3 points : 11
(Stipanovic 3). Lancers francs : 14/18 (Jean-Joseph 8/10).
Fautes : 19 (Bébing 5-39e, Jean-Joseph 4).

MAUBEUGE : Puzic (12), Fezzani (25), Racine (11), Cayir
(11), Gacko (10) puis Adamczyk (4), Dussart (0), Tambour
(0), Moreau (1), Boulogne (1). Tirs à 3 points : 9 (Cayir 3,
Racine 2). Lancers francs : 12/21 (Boulogne 1/6). Fautes : 21
(Puzic 4, Adamzyck 4).

• GARÇONS
Tableau Q1 : Sancier (Villers, 15)

bat Aubry (Toul, 15) 6-0, 6-4. Tour
suivant : Koelsch (Thionville M., 5/6)
bat Petitdidier (Asc Metz, 15) 6-3, 6-1.

Tableau Q2 : Marchand (Tc Well,
15) bat Jingand (Amnéville, 5/6) wo.
Tour suivant : Perrin (Villers, 15) bat
Manginot (Lunéville, 5/6) 6-4, 7-5

Tableau Q3 : Wusarczuk (Lunéville,
5/6) bat Chatelot (Villers, 5/6) 7-5, 6-4.

Tableau Q4 : Leclercq (Toul, 15) bat
Collier (Villers, 5/6). Tour suivant :
F. Stauffer (Lunéville, 4/6) bat Leclercq
6-2, 6-0, Uha (Forbach, 15) bat Labissy
(Jarny, 15) 6-4, 5-7, 6-4.

Tableau Q5 : Billet (Thierville, 5/6)
bat Burgholzer (Amnéville, 15) 2-6, 6-4,
6-2. Tour suivant : Billet bat Fétique
(Retonfey, 15) 2-6, 6-4, 6-3. Tour sui-
vant : Lavoine (Mt-St-Martin, 4/6) bat
Guérin (Villers, 3/6) 6-2, 6-4.

• FILLES
Tableau Q2 : Jelen (Asptt Metz, 5/6)

bat Lepaige (Raon, 15) 6-3, 4:6, 6-3.
Tableau Q3 : Legendre (Villers, 15)

bat Mathieu (Jarville, 15) wo.

résultats

Les qualifications du cham-
pionnat de Lorraine 2e série sou-
rient, pour l’instant, à Perrin
(Villers, 15), Wusarczuk (Luné-
ville, 5/6) et Uha (Forbach, 15)
qui ont aligné une troisième
victoire consécutive. Koelsch
(Thionville, 5/6) a bien avancé
comme F. Stauffer, qui a fait une
entrée tonitruante dans le
tableau, et Lavoine (Mont-
Saint-Martin, 4/6). Ce dernier a
"perfé" face à Guérin (3/6).

TENNIS

Lavoine et 
Uha avancent

TENNIS. Après Boris
Fassbender (SMEC), Lola

Marandel (Villers) ! Un
deuxième espoir quitte la
Ligue de Lorraine pour le
centre d’entraînement de

Jean-René Lisnard
à Cannes. Lola Marandel
est l’une des rares jeunes
à avoir un projet sérieux

et des ambitions
Lola Marandel est Top-
1000 mondial chez les

juniors à 15 ans.

l’info
Lola Marandel

quitte 
la Lorraine

AUTO. Le premier ren-
dez-vous de la saison en
Po r sche  Ca r re r a  Cup
France, ce week-end sur le
prestigieux circuit de Spa
Francorchamps, a été con-
trasté pour Joffrey De
Narda. Le Messin a vécu un
vendredi compliqué, lors
de la course 1, en partant
de la trente-quatrième
place sur la grille de départ.
Mais le Mosellan a démon-
tré tout son talent en réali-
sant une impressionnante
r e m o n t é e  p o u r  f i n i r
sixième au drapeau à
damier. Ce samedi, en Bel-
gique, le pilote du Sébas-
tien Loeb Racing a retrouvé
le sourire en se hissant sur
la deuxième marche du
podium. Déjà vainqueur la
veille, Julien Andlauer
(Martinet by Alméras) a
réédité sa performance au
terme d’une course 2 qu’il a
dominée de bout en bout.
Joffrey De Narda, parti
cette fois en troisième posi-
tion, lui a mis la pression,
mais le leader a résisté de
fort belle manière.

De Narda :
premier 
podium

André Wilmouth a beau être
président du Comité de

Moselle, il rencontre comme
tous les dirigeants de grosses
difficultés pour organiser une
course. À trois jours du Tour de
la Communauté de Communes
du Pays Naborien, programmé
lundi autour de Saint-Avold, il
était encore ce vendredi en
sous-préfecture pour régler des
détails.

« C’est une catastrophe, on
m’a fait changer trois fois de
circuit, déplore-t-il. On a du
mal… » André Wilmouth n’a
rien contre les problèmes
dénoncés, il est bien sûr prêt à
les résoudre, en fonction de ses
moyens. « Ce que je crains sur-
tout, ce sont les restrictions
qu’on nous impose derrière
comme le nombre de signaleurs
ou le fait que tous les chauffeurs
disposent du permis de conduire
depuis plus de trois ans. »

À la sortie de sa nouvelle
rencontre avec les autorités, le
di r igeant de l ’UC Bassin
Houi l ler,  organisateur  de
l’épreuve, se montrait pessi-
miste sur le déroulement de
cette course estampillée Elite
Nationale, un niveau rare en
Moselle. « Emmanuel Schuck (le
président de l’UCBH) se pose la
question de donner le départ »,

avoue André Wilmouth.

Seize courses de moins 
en 2016

Si cette nouvelle édition du
Tour de la Communauté de
Communes du Pays Naborien a
été autorisée, les demandes des
autorités paraissent trop con-
traignantes, aux yeux du prési-
dent du CD57, pour permettre
aux coureurs de se disputer la
victoire. D’une année à l’autre,
les règles ne sont plus les
mêmes. Sans explication vala-
ble. « On m’a dit que c’est parce
que ça avait changé de sous-pré-
fet ou de préfet. Donc c’est juste
une histoire d’hommes. C’est
incroyable ! » Finalement, une
solution a été trouvée ce samedi
et les coureurs s’élanceront
pour deux boucles de 80 kilo-
mètres. « C’est bien », souffle
André Wilmouth.

Après avoir vu seize courses
annulées en 2016, le calendrier
mosellan pourrait, dans ce con-
texte, rapidement en perdre
d’autres.

M. R.
Lundi, départ à 11h55 
devant la mairie 
de Saint-Avold, arrivée
vers 16 h rue 
des Généraux Altmayer

CYCLISME saint-avold

Ça ne tourne plus rond
Organiser une course devient de plus en plus 
difficile. Exemple avec le Tour de la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, programmé lundi.

Yutz-Thionville 
prend le quart
VOLLEY. Les volleyeuses M15 
de l’ASVB Yutz-Thionville ont 
réussi leur entrée dans le tour-
noi final de la coupe de France 
en disposant facilement de 
Noisy-le-Grand à l’occasion de 
leur premier match : 2-0 
(25-17, 25-14). Puis elles sont 
montées en puissance en domi-
nant nettement Le Cannet 2-0 
(25-15, 25-15). Emmenées par 
leur passeuse Cassie Messein, 
très efficace au service et 
solide à la distribution, les 
protégées de Lionel Grégoire 
et Selim Lajmi ont aussi pu 
compter sur la puissance de 
leurs attaquantes Elyssa Lajmi 
et Catherine Klein.
Les voilà tête de série du quart 
de finale comme Cannes, 
impressionnant avec Joyce 
Agbolossou et Rixheim.

En matière de ridicule, le
SLUC pensait avoir atteint
des sommets le mois der-

nier en se faisant humilier dans
sa salle par Chalon (74-106).

Mais cette saison, Nancy recule
souvent les limites du pathéti-
que… 

Et hier, il a touché le fond et
s’est fait marcher dessus par

une formation paloise qui est,
certes, en course pour le Top 4,
mais qui doit composer avec
des blessures depuis plusieurs
semaines et qui était privée de
John Cox, hier (cuisse). Mais
cela n’a pas empêché les Palois
d’écraser littéralement sur les
Nancéiens. 

Le début de match avait pour-
tant laissé espérer que le SLUC
vendrait chèrement sa peau,
comme une équipe qui veut
encore s’accrocher à ce minus-
cule espoir mathématique de se
maintenir. Mais si Elton Brown
et Ebi Ere avaient permis aux
Lorrains de rester dans le coup
en début de deuxième quart-
temps (23-28, 11e), le fait que
le SLUC n’avait pas commis la
moindre faute était déjà révéla-
teur. Et la suite n’allait être
qu’un interminable cauchemar.

Le génial DJ Cooper dégainait
dans toutes les positions (4/5 à
3 pts) ou servait des caviars à la
louche (18 passes !) à Pinero et
Robinson (11 tirs à 3 pts à 2). Et
l’écart enflait progressivement,

avec d’autant plus de facilité
que les Nancéiens regardaient
les Palois les humilier.

Lancé dans cette galère, le
jeune Enzo Goudou-Sinha
apportait au moins un peu de
fraîcheur à un collectif dans
lequel Urtasun et Trasolini
buvaient le bouillon (-4 d’éva-
luation pour l’Espagnol, 1 pour
Trasolini) et Hunt n’avait rien
apporté en quatre minutes sur
le parquet.

« Que les joueurs 
assument »

Malgré une timide réaction
au début de la deuxième mi-
temps, le soufflé retombera vite
et Pau-Lacq-Orthez déroulera
son basket, en prenant le large
(75-53, 30e, 86-55, 35e). La fin
de match était un interminable
calvaire mais Gregor Beugnot
ne prenait même plus de temps
mort. « Je voulais que les
joueurs assument fulminera-
t-il. Leur dire "soyez ridicules,
que la France entière vous
voit" ». 

Dans une fin de match qui
tournait à la curée, Pau attein-
dra la barre des 100 points par
Robinson pour s’imposer de 39
unités. Et enterrer sans doute
définitivement les minces
espoirs nancéiens. Mais sur ce
qu’il a montré hier, Nancy n’a
pas sa place en Pro A…

De notre envoyé spécial
Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Nancy ridicule jusqu’au bout
Le SLUC a tenu un quart-temps avant de se faire marcher dessus sans réagir par Pau-Lacq-Orthez (100-61), 
ce samedi. La Pro B attend Nancy. Mais sur ce que les Nancéiens ont montré hier, ils ne méritent pas mieux…

Brion Rush. Photo EST RÉPUBLICAIN
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2sur4 :  (4526) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (4526) (pour 3 €). En 4: 
387,00 €, en 5: 77,40 €, en 6: 25,80 €.
Pick 5 :  (45263) (pour 1 €): 54,80 €. 
1.169 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE CASTILLON

1 14 Externality (C. Stéfan)
2 3 Attawo (Ronan Thomas)
3 13 Ahmed Pride (D. Michaux)
4 7 Private Lesson's (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 11,40 €  
Pl. (14): 4,50 €  (3): 5,00 €  (13): 12,70 €.
Trio :  (14313) (pour 1 €): 1.070,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 72,70 €  
Pl. (143): 32,80 €  (1413): 65,60 €  (3
13): 58,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (143): 90,10 €.
2sur4 :  (143137) (pour 3 €): 33,90 €.
Multi :  (143137) (pour 3 €). En 4: 
5.449,50 €, en 5: 1.089,90 €, en 6: 
363,30 €, en 7: 155,70 €.
Pick 5 :  (1431372) (pour 1 €): 
4.622,80 €. 11 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE TARNOS

1 6 Bubble Sea (M. Guyon)
2 4 Wave Power (A. Lemaitre)
3 9 Bubble Brook (A. Badel)
4 17 Alforrocho (F. Lefebvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (4): 2,40 €  (9): 6,20 €.
Trio :  (649) (pour 1 €): 71,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 10,30 €  
Pl. (64): 4,60 €  (69): 13,80 €  (49): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 17,80 €.
2sur4 :  (64917) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (64917) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 
9. PRIX DE L'ADOUR

1 4 Kaabamix (E. Etienne)
2 11 Lando Sport (E. Hardouin)
3 5 La Jubanaise (P.C. Boudot)
4 13 Vénéziano (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 29,60 €  
Pl. (4): 8,50 €  (11): 3,60 €  (5): 3,20 €.
Trio :  (4115) (pour 1 €): 556,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 210,80 €  
Pl. (411): 61,20 €  (45): 43,70 €  (115): 
15,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 
584,00 €.
2sur4 :  (411513) (pour 3 €): 60,30 €.
Multi :  (411513) (pour 3 €). En 4: 
8.505,00 €, en 5: 1.701,00 €, en 6: 
567,00 €, en 7: 243,00 €.

 

Trio :  (1138) (pour 1 €): 51,10 €. Rapports 
spéciaux (9 non partante) Gag.(113): 
12,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 12,90 €  
Pl. (113): 5,50 €  (118): 15,20 €  (38): 
9,30 €. Rapports spéciaux (9 non 
partante) Gag. (11): 7,60 €  Pl. (11): 2,30 € 
(3): 1,90 €  (8): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 24,70 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
7,60 €.
2sur4 :  (113810) (pour 3 €): 25,20 €. 
Mini Multi :  (113810) (pour 3 €). En 4: 
666,00 €, en 5: 133,20 €, en 6: 44,40 €.
Classic Tiercé :  (1138) (pour 1 €) Ordre: 
330,30 €. Désordre: 63,50 €. Rapports 
spéciaux (9 non partante). Couplé 
transformé (113): 12,90 €.
Pick 5 :  (1138106) (pour 1 €): 329,50 €. 
149 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(9 non partante): 65,90 €. 2 mises 
gagnantes.

 
5. PRIX MISSISSIPIAN

1 11 Volfango (A. Lemaitre)
2 10 Bounderby (M. Barzalona)
3 15 Inverloch (S. Pasquier)
4 5 Al Shaman (G. Mossé)
16 partants. Non partant : Bag Raider (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,10 €  Pl. 
(11): 2,30 €  (10): 1,70 €  (15): 4,60 €.
Trio :  (111015) (pour 1 €): 72,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 10,30 €  
Pl. (1110): 4,90 €  (1115): 17,80 €  (1015): 
9,70 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (11): 8,10 €  Pl. (11): 2,30 €  (10): 
1,70 €  (15): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
25,20 €. 
2sur4 :  (1110155) (pour 3 €): 9,60 €. 
Multi :  (1110155) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
6. PRIX DE SAINTGERMAINDELAGRANGE
1 4 Jadala (E. Hardouin)
2 5 Ring My Bell (M. Guyon)
3 2 Santa Rock (M. Barzalona)
4 6 Kick Down (A. Badel)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 19,80 €  Pl. 
(4): 4,40 €  (5): 2,30 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (452) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 57,90 €  
Pl. (45): 18,20 €  (42): 18,60 €  (52): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 
125,20 €.

1. PRIX EPINARD
1 3 Ardenode (F. Veron)
2 7 Red Duma (P.C. Boudot)
3 10 Grande Vadrouille (G. Mossé)
4 9 Sagres (M. Barzalona)
12 partants. Non partant : Winston Is Back (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 17,40 €  Pl. 
(3): 5,00 €  (7): 2,50 €  (10): 3,80 €.
Trio :  (3710) (pour 1 €): 138,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 61,00 €  
Pl. (37): 15,40 €  (310): 24,20 €  (710): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 178,10 €. 
2sur4 :  (37109) (pour 3 €): 15,90 €. 
Mini Multi :  (37109) (pour 3 €). En 4: 
783,00 €, en 5: 156,60 €, en 6: 52,20 €.

 
2. PRIX LE POMPON

1 5 Fuego Del Amor (P.C. Boudot)
2 9 Secret Lady (A. Badel)
3 8 Cox Bazar (S. Pasquier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,30 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (9): 3,90 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (598) (pour 1 €): 56,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 28,20 €  
Pl. (59): 8,30 €  (58): 4,10 €  (98): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 47,80 €.
Trio Ordre :  (598) (pour 1 €): 219,60 €.

 
3. PRIX PRODUCER

1 8 Gipoia (V. Cheminaud)
2 10 Scarlett Lady (A. Lemaitre)
3 7 Strathspey (M. Barzalona)
4 12 Analogie (T. Bachelot)
13 partants. Non partants : Calayana (1), 
Kena Celtica (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,90 €  Pl. 
(8): 4,60 €  (10): 4,30 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (8107) (pour 1 €): 371,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 78,30 €  
Pl. (810): 19,20 €  (87): 9,80 €  (107): 
10,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
235,00 €. 
2sur4 :  (810712) (pour 3 €): 35,10 €. 
Mini Multi :  (810712) (pour 3 €). En 4: 
1.035,00 €, en 5: 207,00 €, en 6: 69,00 €.

 
4. PRIX VOLTERRA

1 11 Charm Appeal (A. Badel)
2 3 Flower Fashion (S. Pasquier)
3 8 La Poutanesca (G. Mossé)
4 10 Silver Cape (E. Hardouin)
13 partants. Non partant : Uni (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,60 €  Pl. 
(11): 2,30 €  (3): 1,90 €  (8): 4,30 €.

16lMejaen
Débute sur ce tracé. Trois sur trois
sur la PSF de Chantilly. Possède
beaucoup de fond. Client des petits
handicaps, il n'a disputé qu'un
quinté (11e en 2016). Dernier
échec à oublier. Il est mieux sur le
sable. 

11lCombat des Trente
Débute sur ce tracé, 2 sur 4 sur le
sable de Chantilly. Lauréat de deux
handicaps consécutifs cette
année, passé de valeur 29 à 35,5.
C'était pas si mal les deux
dernières fois, il a l'air d'en avoir
sous la pédale.
12lDagobert Duke
Quatre sur six sur le sable de
Chantilly. Placé de quintés en
2016, il a gagné son handicap en
fin d'année. Performant cet hiver
malgré la pénalité. Gêné le 11 avril,
mais battu à la régulière récem-
ment. Abaissé d'une livre.
13lBamaxsar
Débute sur ce tracé, deux sur trois
sur le sable de Chantilly. En plein
boum, il vient de s'imposer brillam-
ment à Nantes, d'où une pénalité
de trois kilos. Son dauphin du jour a
répété et les ''Leenders'' volent
actuellement. 
14lTeodash
Jamais vu ici, sept sur onze sur le
sable de Chantilly. Il a effectué un
bon début d'année, mais son suc-
cès du 21 mars lui a coûté cinq
livres de pénalité et cela devient
plus compliqué. 
15lKathinka
Trois sur neuf sur le sable de Chan-
tilly. Elle n'a jamais abordé une si
longue distance, mais son entou-
rage n'a rien à perdre, vu la forme
de la jument. Un kilo de surcharge
suite à sa récente victoire dans une
''D'', c'est rare. 

6lSea Mist

Un sur deux sur le sable de Chan-
tilly : deuxième du quinté référence
du 21/03 (3200 m). Il se comportait
remarquablement ce jour-là. Il n'a
pas été revu depuis afin d'être
gardé bien frais pour dimanche.
7lLe Pin

Débute sur ce tracé, 3 sur 5 sur le
sable de Chantilly. Extra lors de
son premier quinté le 21/03, il vient
d'échouer (6e), mais a trop
attendu. Cette course avait lieu sur
le gazon, il préfère la PSF.
8lBunook

Découvre ce parcours, 4 sur 5 sur
le sable de Chantilly. Il n'y arrive
plus depuis qu'il a gagné son
quinté en 2016. S'en est suivie une
surcharge de 4 kg. Moins une livre
le dernier coup, et moins 1 kg cette
fois.
9lMister Smart

Débute sur ce parcours, 3 sur 8 sur
le sable de Chantilly. Marque le pas
après avoir bien débuté l'année et
manqué le succès de peu. Abaissé
d'un kilo, mais il a tout à prouver sur
cette distance.
10lRock of Herin

Découvre ce tracé, un sur trois sur
le sable de Chantilly. Il vient
d 'enlever un handicap ' '2e
épreuve'' et dispute son premier
quinté avec 3 kilos de pénalité. Ce
n'est peut-être pas l'idéal, mais les
''Barberot'' sont au top.

1lLandjunge
Débute sur ce parcours, 3 sur 3 sur
le sable de Chantilly. Placé du
quinté du 21/03, ici-même sur 3200
m, il a aussitôt gagné, profitant de
la rétrogradation de Nardo. Du
coup, pénalisé de 3 kilos, mais a de
la marge.
2lProphets Pride
Découvre ce tracé, 10 sur 15 sur le
sable de Chantilly. Il semble pris
trop haut, en valeur 40, pour briller
dans les quintés. Abaissé de 0,5
kg. Il vient certes d'enlever un
réclamer, mais a encore trop de
plomb à porter.
3lEagle Eyes
Débute à Chantilly. N'a couru
qu'une fois sur le sable : 2e. Elle a
causé une grosse surprise dans le
quinté référence du 11 avril pour sa
rentrée. Elle semble avoir bien
récupéré et la surface ne la gênera
pas.
4lAstronomy Alfred
Jamais vu sur ce tracé, 4 sur 7 sur
le sable de Chantilly. Deux fois
placé de quintés cette année en
valeur 37,5, comme dimanche. Il
est un peu limite à ce poids, mais
sait faire preuve de pugnacité. 
5lAlzarodesvillerets
Un échec sur le sable de Chantilly.
Préfère le gazon. Il a gagné 4
handicaps en 2016 avant d'écoper
plusieurs pénalités. Il ne cesse de
baisser (encore 1,5 kg), mais cela
sera-t-il suffisant ? 

DIMANCHE 7 MAI 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Danseur, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 3.100 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3EAGLE EYES

12DAGOBERT DUKE
6SEA MIST

11COMBAT DES TRENTE
7LE PIN
1LANDJUNGE
2PROPHETS PRIDE

15KATHINKA

nG. VIDAL
3EAGLE EYES
7LE PIN
6SEA MIST
1LANDJUNGE
8BUNOOK

11COMBAT DES TRENTE
12DAGOBERT DUKE
4ASTRONOMY ALFRED

nSINGLETON
3EAGLE EYES

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1Prix du Bois Renard
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste ronde  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Sikandari  (5)  C. Soumillon  58
2 Oshayger  (2)  G. Benoist  58
3 Spignel  (3)  P.C. Boudot  58
4 Empire of The Star  (4) M. Guyon  58
5 Real Value  (7)  T. Piccone  58
6 Amarula Boy  (1)  A. Hamelin  58
7 Agostino  (6)  C. Demuro  56

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  3  

2Prix de la Prairie
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste ronde  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djamba  (1)  C. Soumillon  58
2 Belleire  (2)  C. Demuro  58
3 Spindrift  (5)  M. Barzalona  58
4 Inclusive Lady  (6)  A. Lemaitre  58
5 Bijin  (10)  P.C. Boudot  58
6 One Clever Kitty  (8)  E. Hardouin  58
7 Epileptic  (9)  A. Hamelin  58
8 Body Sculpt  (4)  G. Benoist  58
9 Rosamunde  (7)  A. Badel  58

10 Guerrière  (3)  M. Guyon  58
Favoris : 3  10
Outsiders : 1  5  7

4Prix du PontNeuf
L.  55.000 €  1.400 mètres  
Nouvelle piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 White Chin  (8)  C. Soumillon  57
2 Alliance Secrète  (5)  M. Guyon  57
3 Normandy Spirit  (2)  A. Lemaitre  57
4 Incampo  (9)  M. Barzalona  57

5 Aufsteiger  (6)   E1 E. Hardouin  57
6 High Alpha  (4)   E1 T. Piccone  57
7 Pamplemousse  (7)  P.C. Boudot  55,5
8 Andalouse Eria  (1)  C. Demuro  55,5
9 Speed As  (3)  I. Mendizabal  55,5

Favoris : 7  3
Outsiders : 6  9  1

5
Prix de la Seine
L.  Femelles  55.000 €  2.200 
mètres  Piste du JockeyClub  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Musawaah  (4)  A. Lemaitre  56,5
2 Hessoesse  (1)  I. Mendizabal  56,5
3 Muthla  (3)  C. Soumillon  56,5
4 Site Seeing  (7)  S. Pasquier  56,5
5 Lady Paname  (6)  T. Piccone  56,5
6 Agathonia  (8)   E1 P.C. Boudot  56,5
7 Kitesurf  (5)   E1 M. Barzalona  56,5
8 Meisho Felicity  (9)  G. Benoist  56,5
9 Szolnok  (2)  C. Demuro  56,5

Favoris : 1  7
Outsiders : 5  4  3

6
Prix de Guiche
Groupe III  Mâles  80.000 €  1.800 
mètres  Piste du JockeyClub  
Départ à 17h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Saglawy  (1)  S. Pasquier  58
2 Phelps Win  (3)  P.C. Boudot  58
3 Phocéen  (2)  C. Soumillon  58
4 Stunning Spirit  (4)  A. Lemaitre  58
5 Plumatic  (5)  M. Guyon  58

Favoris : 4
Outsiders : 2  5

7
Prix Maurice Zilber  Fonds 
Européen de l'Elevage
Primes F.E.E.  L.  Femelles  48.000 
€  1.600 mètres  Piste ronde  
Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Game Theory  (7)  S. Maillot  57,5
2 Cersei  (1)  F.X. Bertras  56
3 Liwa Palace  (8)  C. Demuro  56
4 Blessed Silence  (6)  M. Barzalona  56
5 Haggle  (4)  A. Badel  56
6 Princess Gibraltar  (3) S. Pasquier  56
7 I Am Charlie  (2)  T. Bachelot  56
8 Silver Meadow  (5)  P.C. Boudot  56
9 High Quality  (10)  M. Guyon  56

10 Asterina  (9)  C. Soumillon  56
Favoris : 9  10
Outsiders : 4  6  1

8
Prix Fantomas
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5  Course E  
26.000 €  3.100 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Line des Ongrais  (8)  M. Delalande  60
2 Ronchois  (9)  C. Lecœuvre  59
3 Shayandi  (2)  F. Panicucci  58
4 Atilla  (5)  M. Barzalona  57
5 Gallarate  (11)  K. Barbaud  54,5
6 Albegna  (4)  M. Berto  56,5
7 Enki Girl  (6)  M. Guyon  56,5
8 Sopran Achille  (3)  C. Demuro  56,5
9 One More Rebel  (13)  C. Soumillon  56

10 Glamour Star  (1)  T. Bachelot  55
11 Djo Dralliv  (10)  Mlle D. Santiago 51
12 Devil's Eye  (12)  E. Hardouin  52
13 Bonsaï  (7)  V. Gambart  51
Favoris : 2  3
Outsiders : 7  1  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi SAINT-
CLOUD

4e
Prix du Bel Air
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 3 ans - 
55.000 € - 1.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 ROC ANGEL T. Piccone 59
2 TOUCHING THE SKY O. Peslier 58
3 CRY BABY T. Bachelot 57,5
4 ARGENTIC M. Guyon 57,5
5 STREETS OF RIO P.-C. Boudot 57,5
6 REBECCA M. Barzalona 57
7 MELISSA JANE G. Benoist 57
8 JEANNAJONH M. Forest 57
9 UCEL (Oeil.) I. Mendizabal 56,5

10 CHÉRIES AMOURS J. Moutard 56
11 SUGAR BAY J. Augé 56
12 BRISE DE MER (Oeil.) G. Mossé 56
13 AGAMI V. Cheminaud 56
14 TRÉSOR C. Demuro 55,5
15 ARPANI (Oeil.) A. Hamelin 54,5
16 CHIARUSH S. Pasquier 54,5

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

1 LANDJUNGE  9 C. Soumillon 60 M 4 1p 2p 1p (16) 1p 2p 4p 5p W. Hickst Stall Von Hoegen 64.120 3/1 1
2 PROPHETS PRIDE (Oeil.) 14 C. Demuro 59,5 M 7 1p 14p 7p 6p (16) 1p 4p 10p 2p F. Vermeulen J. Romel 159.629 17/1 2
3 EAGLE EYES  13 M. Barzalona 59 F 4 4p (16) 9p 3p 1p 2p 3p J.-P. Carvalho Stall Ullmann 27.130 8/1 3
4 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) 5 A. Lemaitre 57,5 H 6 9p 5p 5p 7p 2p 1p (16) 3p 11p S. Ramsay S. Ramsay 90.070 15/1 4
5 ALZARODESVILLERETS 1 M. Delalande 57 H 7 10p 15p (16) 14p 9p 6p 1p 1p 1p P. Chemin   Ch.Herpin (s) P. Chemin   Ch.Herpin (s) 76.900 29/1 5
6 SEA MIST  12 M. Guyon 57 H 9 4p 1p 4p (15) 9p 1p 4p 2p 2p D. Guillemin (s) Marquise de Moratalla 106.435 7/1 6
7 LE PIN  7 P.-C. Boudot 56,5 H 4 6p 3p (16) 1p 1p 2p 2p 13p 3p P. Bary Ec. La Boétie 50.000 6/1 7
8 BUNOOK  11 V. Cheminaud 56 H 8 14p 8p (16) 6p 1p 4p 1p 4p 2p Pier. Bigot F. Fiol 218.740 12/1 8
9 MISTER SMART  3 K. Barbaud 56 H 7 13p 12p 6p 2p 4p 2p (16) 6p 1p N. Caullery C. Bodin 163.960 21/1 9

10 ROCK OF HERIN (Oeil.) 10 T. Bachelot 55,5 H 5 1p 7p 3p 6p (16) 1p 3p 2p 5p Y. Barberot M. Léonetti 72.350 14/1 10
11 COMBAT DES TRENTE 4 G. Congiu 55,5 H 4 7p 8p 1p 1p 3p (16) 7p 11p 2p J-Pier. Gauvin J. de Cheffontaines 35.240 9/1 11
12 DAGOBERT DUKE 8 G. Benoist 55 H 7 10p 11p 10p (16) 2p 3p 1p 7p 6p C. Boutin (s) Ant. Boucher 129.810 11/1 12
13 BAMAXSAR (Oeil.) 6 F. Veron 54,5 H 6 1p 2p 7p 5p 6p 1p (16) 4p 3p N. Leenders Mme A. Polard 102.280 19/1 13
14 TEODASH (Oeil.) 16 A. Hamelin 54 M 6 13p 1p 7p 5p 3p 3p 5p 9p C. Boutin (s) B. Cambier 133.190 17/1 14
15 KATHINKA  15 E. Hardouin 53,5 F 7 1p 2p 8p 6p 6p (16) 17p 14p 10p M. Münch MM Racing 129.505 10/1 15
16 MEJAEN  2 Mlle D. Santiago 53,5 H 5 6p 3p 3p 3p 10p 1p (16) 8p 2p C. Martinon R. Chatelan 75.850 26/1 16

A CHACUN SA NOTE

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 1 7 3 6 12 8 15 2
Paris-Turf TIP 7 6 1 3 4 11 12 8
Bilto 7 1 3 6 4 12 11 10
Europe 1 7 14 11 6 3 12 10 4
La Gazette 6 7 1 3 4 8 12 13
Le Parisien 7 1 3 11 6 10 12 4
Bilto.fr 1 3 13 7 6 14 11 12
Ouest France 1 6 7 3 15 11 12 14
RTL 7 6 1 10 8 11 3 12
Spécial Dernière 10 1 11 7 6 3 2 4
Stato 7 1 3 6 10 12 11 2
Tiercé Magazine.com 7 1 11 3 6 10 12 14
Récapitulatif de la presse
1 LANDJUNGE...............................11
2 PROPHETS PRIDE........................3
3 EAGLE EYES................................12
4 ASTRONOMY ALFRED................6
5 ALZARODESVILLERETS.............0
6 SEA MIST......................................12
7 LE PIN...........................................12
8 BUNOOK.......................................4
9 MISTER SMART.............................0
10ROCK OF HERIN...........................7
11COMBAT DES TRENTE.............10
12DAGOBERT DUKE.....................11
13BAMAXSAR...................................2
14TEODASH......................................4
15KATHINKA....................................2
16MEJAEN..........................................0

1. PRIX DE CONCARNEAU
1 5 Billy de la Calade (J.Y. Ricart)
2 7 Bruyère du Rib (Ant. Morin)
3 13 Verveine du Mont (Mlle A. Laroche)
4 14 Vaquéro du Mont (Mlle L. Balayn)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,60 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (7): 1,70 €  (13): 2,30 €.
Trio :  (5713) (pour 1 €): 25,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 9,90 €  Pl. 
(57): 5,00 €  (513): 9,40 €  (713): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 22,70 €.
2sur4 :  (571314) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (571314) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Classic Tiercé :  (5713) (pour 1 €) Ordre: 
58,50 €. Désordre: 11,70 €.

 

2. PRIX DE FAULQUEMONT
1 2 Voltaire Gifont (A. Guzzinati)
2 5 Edile du Goutier (E. Raffin)
3 6 Eagle (F. Nivard)
4 9 Erode Ludois (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,40 €  Pl. 
(2): 4,20 €  (5): 7,60 €  (6): 3,40 €.
Trio :  (256) (pour 1 €): 607,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 299,70 €  
Pl. (25): 51,80 €  (26): 18,10 €  (56): 
21,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 
500,00 €.
2sur4 :  (2569) (pour 3 €): 21,00 €.

Mini Multi :  (2569) (pour 3 €). En 4: 
1.017,00 €, en 5: 203,40 €, en 6: 67,80 €.
Classic Tiercé :  (256) (pour 1 €) Ordre: 
1.431,50 €. Désordre: 286,30 €.

 

3. PRIX JEAN GAUVREAU
1 8 Candie d'Atout (M. Abrivard)
2 2 Chablis d'Herfraie (D. Thomain)
3 9 Clara du Pontseuil (A. Barrier)
4 4 Cassate (A. Garandeau)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,20 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (2): 2,30 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (829) (pour 1 €): 21,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 12,00 €  
Pl. (82): 3,10 €  (89): 3,60 €  (29): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 23,60 €.
2sur4 :  (8294) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (8294) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Classic Tiercé :  (829) (pour 1 €) Ordre: 
66,00 €. Désordre: 13,20 €.

 

4. PRIX CONQUERANT
1 9 Darling de Reux (D. Thomain)
2 16 Draft Life (E. Raffin)
3 7 Dragon des Racques (A. Abrivard)
4 17 Dawana (G. Gelormini)
5 4 Drôle d'Espoir (J.P. Monclin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 15,40 €  Pl. 
(9): 4,40 €  (16): 6,20 €  (7): 15,80 €.
Trio :  (9167) (pour 1 €): 2.249,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 130,20 €  
Pl. (916): 36,50 €  (97): 127,60 €  (167): 
199,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 
252,30 €.
2sur4 :  (916717) (pour 3 €): 75,90 €.
Multi :  (916717) (pour 3 €). En 4: 
12.600,00 €, en 5: 2.520,00 €, en 6: 
840,00 €, en 7: 360,00 €.

 

5. PRIX DE COMBRÉE
1 8 Baladin Hongrois (A. Desmottes)
2 1 Balando (D. Locqueneux)
3 2 Badius de Tilou (F. Nivard)
4 5 Blooma d'Héripré (D. Bonne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (1): 3,40 €  (2): 7,00 €.
Trio :  (812) (pour 1 €): 166,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 16,40 €  
Pl. (81): 7,50 €  (82): 18,70 €  (12): 
34,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 24,90 €.
2sur4 :  (8125) (pour 3 €): 52,50 €.
Multi :  (8125) (pour 3 €). En 4: 
2.709,00 €, en 5: 541,80 €, en 6: 180,60 €, 
en 7: 77,40 €.

 

6. PRIX DU ROUERGUE
1 5 Vanille du Dollar (F. Nivard)
2 13 Super Ariel (G. Gelormini)
3 6 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
4 1 Unbridled Charm (JPh. Dubois)
16 partants. Non partants : Varus du 
Bocage (9), Team Job (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,50 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (13): 2,50 €  (6): 4,60 €.
Trio :  (5136) (pour 1 €): 198,50 €. 
Rapports spéciaux (9 et 16 non partants) 
Gag.(513): 20,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 20,70 €  
Pl. (513): 8,90 €  (56): 16,80 €  (136): 
25,70 €. Rapports spéciaux (9 et 16 non 
partants) Gag. (5): 5,50 €  Pl. (5): 2,00 €  
(13): 2,50 €  (6): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
48,20 €. Rapports spéciaux (9 et 16 non 
partants): 5,50 €.
Pick 5 :  (513613) (pour 1 €): 73,00 €. 
1.161 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(9 et 16 non partants): 14,60 €. 11 mises 
gagnantes.
Classic Tiercé :  (5136) (pour 1 €) Ordre: 
340,50 €. Désordre: 68,10 €. Rapports 
spéciaux (9 et 16 non partants). Couplé 
transformé (513): 20,70 €.
2sur4 :  (51361) (pour 3 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (9 et 16 non partants): 
4,80 €.
Multi :  (51361) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

7. PRIX ALBERT DEMARCQ
1 3 Coup de Poker (C. Gallier)
2 1 Cash And Go (F. Nivard)
3 7 Caïd Griff (M. Mottier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 16,80 €  Pl. 
(3): 3,00 €  (1): 2,00 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (317) (pour 1 €): 47,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 27,50 €  
Pl. (31): 8,00 €  (37): 8,70 €  (17): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 93,80 €.
Trio Ordre :  (317) (pour 1 €): 514,00 €.
Classic Tiercé :  (317) (pour 1 €) Ordre: 
254,40 €. Désordre: 29,20 €.

 

8. PRIX D'ARPAJON
1 3 Emilius de Play (A. Abrivard)
2 6 Elladora de Forgan (F. Nivard)
3 2 Emir de l'Esque (A. Barrier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,30 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (6): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 12,40 €.
Trio Ordre :  (362) (pour 1 €): 45,00 €.

 

9. PRIX DE QUIBERON
1 12 Darlington Park (J.M. Bazire)
2 5 Duc de Castelle (R. Derieux)
3 10 Dandy du Bourg (H. Monthulé)
4 3 Destin Carisaie (E. Raffin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,40 €  Pl. 
(12): 2,40 €  (5): 3,00 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (12510) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 21,30 €  
Pl. (125): 10,30 €  (1210): 12,40 €  (510): 
11,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 32,10 €.
2sur4 :  (125103) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (125103) (pour 3 €). En 4: 
373,50 €, en 5: 74,70 €, en 6: 24,90 €.

 

Le Pin adore le sable
Le Pin vaut un quinté et demeure
plus performant sur le sable. Je le
rachète sans hésiter. Landjunge

doit pouvoir réussir au niveau des
listed-races, ce qui passe par un
bon résultat ici. Sea Mist se livre

toujours à fond. Combat des
Trente et Dagobert Duke va-
lent mieux que ne l'indiquent leurs

dernières sorties. J'aime bien Bu-
nook et Kathinka. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 COMBAT DES 
TRENTE
Le 14 avril, Combat des Trente galope
aux derniers rangs et doit patienter
avant de pouvoir s'exprimer dans la
ligne droite. Décalé à la distance, il
refait un terrain considérable pour
finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA CAPELLE RÉUNION 2  11 H 30

1
Prix Europole de Compétitivité
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  2.750 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Buffalo B. Blary  2750
2 Arizona Express  (P)  B. Bernier  2750
3 Utsie des Acacias Mlle A. Lepère  2750
4 Vol en Live G. Gervais  2750
5 Un Royal P. Thieulent  2750
6 Ufgy Barbés Mlle O. Briand  2750
7 Beatbox Mlle C. Callico  2750
8 Bunker de Retz Y. Jublot  2750
9 Véloce du Londel  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2750

10 Vazarka Max F. Poisson  2750
11 Uniaxe Erem  (P)  Mlle A. Bernède  2750
Favoris : 7  8
Outsiders : 10  11  9

2
Prix Pierre d'Haudroy
Course Nationale  Attelé  Course F 
 20.000 €  2.750 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eadshot Josselyn  E1 P. Hagoort  2750
2 Early Dancer J. Baudron  2750
3 Eldorado Royal J. Grumetz  2750
4 Etenclin  E1 R. Bakker  2750
5 Etrier Ducal V. Viel  2750
6 Excalibur de Torcy F. Dehut  2750
7 En Viking D. Brohier  2750
8 Espoir Benoît B. Masseguin  2750
9 Etoile de Lahaye M. Huygens  2750

10 Enzo du Vivier C. Martens  2750
11 Evasonn P. Vercruysse  2750
12 Eau Fine du Houlet J. Koubiche  2750
Favoris : 11  12
Outsiders : 3  4  10

3
Prix de la Ville de la Capelle En 
Thiérache
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Agon d'Avignère M. L. Rivenet  2700

2 Bianca des Brouets M. A. Daulier  2700
3 Valeeda Prior Mme A. Rogy  2700
4 Arpège Herblinaie M. P.L. Devouassoux 2700
5 Absolut Perfect Mlle J. Gorain  2700
6 Biquet Didjeap  (Q)  M. S. Laboutique 2700
7 Bilboy d'Occagnes  (Q)  M. T. Huchéde  2700
8 Volga de Tortuga M. P. Vaugeois  2700
9 Bueno Honey M. S. Dales  2700

10 Bornéo de Bouteau M. T. Levasseur  2700
11 Agadou Benach  (Q)  M. B. Chalmel  2700
12 Bebeto Boko Mlle E. Mansson 2700
13 Alexandro  (Q)  M. B. Jolivet  2700
14 Victorieux Drive M. T. Bonnet  2700
Favoris : 6  4  8
Outsiders : 1  2  11  9

4
Prix de l'Ecole des Jockeys
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course F  20.000 €  2.750 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dame Delo M. Lenoir  2750
2 Diane du Nord  (PQ)  P. Vercruysse  2750
3 Delicadeza P.E. Collard  2750
4 Diva Darling O. Bizoux  2750
5 Delphine G. Celis  2750
6 Daisy de la Folie P. Masschaele  2750
7 Diem du Poncelet  (A)  M. Verva  2750
8 Dalmia de Lou  (PA)  P.Y. Verva  2750
9 Désireless A. Duperche  2750

10 Drottning Viking D. Brohier  2750
11 Dalie du Citrus G. Delaune  2750
12 Dark Night P. Houel  2750
13 Divine du Fossé  (Q)  L. Saccomandi  2750
14 Dorabelle  (Q)  B. Michardière  2750
Favoris : 11  10  13
Outsiders : 1  12  9  7

5
Prix du Groupement des 
Professionnels
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course F  20.000 €  2.750 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Do Majeur J. Lesne  2750
2 Dream Paradise L. Koubiche  2750
3 Devil Or Angel  (P)  G. Lannoo  2750
4 Démon de la Besvre T. Viet  2750

5 Darley Hampton J. Baudron  2750
6 Doddy de Vive  (P)  P.Y. Verva  2750
7 Didji Boy M. Verva  2750
8 Dreben d'Am  (A)  A. Kristoffersson 2750
9 Dove You Visais B. Aubert  2750

10 Dézio Josselyn  (P)  J.M. Chaineux  2750
11 Doc Majyc  (A)  R. Bakker  2750
12 Draco des Péria P. Vercruysse  2750
13 Daguet O. Bizoux  2750
14 Diego du Houlet L. Verva  2750
Favoris : 5  6  12
Outsiders : 10  9  13  11

6
Prix Centre d'Hébergement
LaCapelle
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.750 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cassiopée  (PQ)  V. Viel  2750
2 Cubana P.E. Collard  2750
3 Brune Kerdreux N. D'Haenens  2750
4 Bona Dea P.Y. Verva  2750
5 Bella des Haies V. Soyez  2750
6 Cadix A. Laurent  2750
7 Bélina Royale R. Hémery  2775
8 Cresta Rossa P. Vercruysse  2775
9 Classe Voirons C. Martens  2775

10 Câline G. Lannoo  2775
11 Cybèle des Peria  (Q)  L. Verva  2775
Favoris : 10  6
Outsiders : 11  9  3

7
Prix du Centre d'Entrainement
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.750 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Cosmos Ringeat  (P)  T.E. Loncke  2750
2 Best de Verrières  (A)  J. Leroyer  2750
3 Bobsilure T. Viet  2750
4 Cool Runner  E1 Y. Teerlinck  2750
5 Cirio N. D'Haenens  2775
6 Classic Word  (P)  R. Bakker  2775
7 Bailey de Watou  E1 P. Vercruysse  2775
8 Classico de Lou C. Martens  2775
9 Beautiful du Fossé  (Q)  L. Saccomandi  2775

10 Crack de Pébrisy P.Y. Verva  2775
11 Bernard l'Ermite  (P)  V. Viel  2775
12 Bello de Bari  (Q)  J.M. Chaineux  2775
13 Colonel Picci  (Q)  G. Delaune  2775
Favoris : 8  7
Outsiders : 11  12  6

8
Prix Carrefour MarketLa 
Capelle
Course Européenne  Attelé  
Course E  30.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Diamond R. Bakker  2700
2 Okay Dei Ronchi  (Q)   E1C. Martens  2700
3 I Love Paris  (P)  P. Vercruysse  2700
4 Lillen Sisu  (Q)   E1 G. Marcque  2700
5 Search Launcher  (Q)  M. Verva  2700
6 Verso de Made J. Koubiche  2700
7 Pantarei Ans  (A)  P.Y. Verva  2700
8 Ungaro Mali  (Q)  C. Mirandel  2700
9 Alpha Jet Jego N. D'Haenens  2700

10 Unisalane  E2 D. Armellini  2700
11 Cuba Cohiba L. Verva  2700
12 Under the Sun  (A)   E2G. Delaune  2700
13 Ah la Star  (A)  M. Lenoir  2700
Favoris : 1  3
Outsiders : 6  7  2

TIERCÉ (pour 1 €)

9-16-7
Ordre.............................6.920,00
Désordre........................1.384,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-16-7-17
Ordre...........................34.346,00
Désordre........................4.293,25
Bonus................................317,59

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-16-7-17-4
Ordre ........................574.710,00
Désordre.....................11.494,20

Numéro Plus : 0522
Bonus 4.............................279,60
Bonus 4sur5......................139,80
Bonus 3...............................93,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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7LE PIN
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1LANDJUNGE

12DAGOBERT DUKE
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8BUNOOK
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nLE PRONO
7LE PIN
1LANDJUNGE
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12DAGOBERT DUKE
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3EAGLE EYES

À MAISONSLAFFITTE  Samedi

Le Trot
Sur  des  pistes  en  mâchefer  ou  en
herbe,  les  chevaux  s’affrontent  au
trot,  allure  obligée  et  contrôlée  par
des « juges aux allures », qui suivent
la  course  depuis  un  véhicule  d’ac
compagnement.
Ils courent soit au trot monté, soit au
trot  attelé,  cette  dernière  discipline
étant la seule où le jockey ne monte
pas son cheval, mais devient «driver»
sur son «sulky». 
Les  concurrents  ont  des  carrières
plus longues que les galopeurs, puis
qu’ils  ont  de  3  à  10  ans.  La  plus
célèbre course de trot attelé, le Prix
d’Amérique,  en  janvier,  réunit  les
meilleurs  trotteurs  internationaux,
sur 2 700 mètres.
Certains hippodromes offrent égale
ment un spectacle très apprécié : les
courses de trot en nocturne.
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Penélope Cruz joue la fille de Barbe Noire, une pirate sans
pitié qui en pince pour Jack Sparrow (Johnny Depp).

Johnny Depp rendosse les frus
ques de l’inimitable capitaine
Jack Sparrow pour un qua

trième volet de la saga à succès, 
calibré une fois encore pour par
tir à l’assaut du boxoffice. Et il 
embarque Penélope Cruz avec 
lui.
Les pirates des Caraïbes lâchent 
du lest. Gore Verbinski, le réalisa
teur des précédents volets, quitte 
le pourtant toujours aussi lucratif 
navire (plus de 2,7 milliards de 
dollars ramassés en trois films) et 
entraîne dans son sillage Or
lando Bloom et Keira Knightley.
Qu’importe ! Rob Marshall 
(« Chicago ») hérite de la barre et 
il s’en sort avec les honneurs en 
concoctant un joli cocktail 
d’aventure, action, d’humour et 
de romance. À bord de ce qua
trième épisode, annoncé comme 
le début d’une nouvelle trilogie, 
des nouveaux venus comme Ian 
McShane, Sam Claflin, la petite 
Française Astrid BergèsFrisbey. 
Mais aussi de vieilles connais
sances, comme Geoffrey Rush, 
alias Barbossa, l’ennemi de Jack 
Sparrow.
« J’ai toujours vu ces deux per

sonnages comme un couple de 
vieilles mégères qui ne cessent 
de se quereller pour des raisons 
futiles dans un club de bridge », 
s’amuse Johnny Depp, qui a fort 
à faire dans ce nouvel opus face 
à une flibustière de taille : Pené
lope Cruz.
Elle joue la fille de BarbeNoire, 
une pirate sans pitié qui en pince 
pour Sparrow. « C’est la Lauren 
Bacall décalée de mon Bogart dé
janté, la Scarlett venue de mon 
Rhett Butler ignorant. Elle est 
merveilleuse. » Étincelles garan
ties moussaillon, hissez la grand
voile !
À noter, « Pirates des Caraïbes  
La Vengeance de Salazar », le 
cinquième volet de la saga, sera 
dans les salles obscures le mer
credi 24 mai. 

Nicolas Jouenne

« Pirates des Caraïbes  
La Fontaine  de jouvence »
à 21 heures sur M6

EU. 2011. Réalisation : Rob 
Marshall. 2 h 20. Avec : Johnny 
Depp, Penélope Cruz, Geoffrey 
Rush, Ian McShane, Stephen 
Graham.

n SPECTACLE

Stéphane Guillon invite
la politique sur scène

Stéphane Guillon : « Lors de l’annonce du résultat de la présidentielle, 
je pense que l’on va éclairer la salle pour voir les réactions du public ».

L’humoriste découvrira sur la
scène du Trianon le résultat de

l’élection présidentielle.
Canal+ capte ce soir le show de 
Stéphane Guillon, qui sera diffusé 
le 9 mai 21 heures. « Le spectacle 
ne change pas, sauf la revue de 
presse. On découvre le résultat, 
en direct, avec le public, comme il 
y a cinq ans, explique celui qui 
était en représentation à l’Olym
pia lors de l’élection de François 
Hollande. Je pense que l’on va 
éclairer la salle pour voir les réac
tions. Après, je vais m’adapter. 
De toute façon, il n’y a que deux 
options. » Hormis la politique, 

« Certifié conforme » parle de la 
famille, des religions, des réseaux 
sociaux… « Mais je dirais que 
tous les sujets sont politiques, es
timetil. La fin de vie, mourir 
dans la dignité, c’est politique. » 
Concernant « Salut les Terriens ! » 
le samedi, à 18 h 40, sur C8, Sté
phane Guillon a annoncé sur Eu
rope 1 qu’il rempilait la saison 
prochaine. Il confie à propos de 
Thierry Ardisson : « Avec lui, ça 
s’est toujours bien passé. Thierry 
est quelqu’un qui aime les gros 
travailleurs. Luimême travaille 
beaucoup et je pense qu’il est très 
respectueux de ce que je fais ». 

n EN BREF

Les chaînes se mobilisent
pour le second tour de la pré
sidentielle, confortées par les

excellentes audiences réalisées 
durant la campagne. Bien loin 
d’être concurrencées par les ré
seaux sociaux, elles les utilisent 
comme des outils à leur service…
Quelle que soit l’issue du scru
tin, les grandes gagnantes sont 
les chaînes de télévision, histori
ques et TNT, qui ont réalisé 
d’excellentes audiences. Le 
20 mars, plus de 11 millions de 
personnes ont suivi « Le Grand 
Débat », qui réunissait les princi
paux candidats sur TF1 et LCI. 
Celui opposant Marine Le Pen à 
Emmanuel Macron, mercredi, en 
a rassemblé plus de 15,1 millions 
sur TF1 et France 2. Dont 
8,1 millions pour la Une et 
7 millions pour France 2. De son 
côté, BFMTV s’est classée pre
mière chaîne en audience, le 
4 avril, lors du débat des onze 
candidats, avec plus de 5,5 mil
lions de téléspectateurs en 
moyenne.
« On n’a jamais vu autant de for
mes d’écriture et de diversifica
tion d’émissions que durant 
cette campagne, explique Cathe
rine Nayl, directrice générale de 
l’information sur TF1. La télévi

sion reste fédératrice, car les 
chaînes sont les plus à même de 
créer des concepts, grâce à la 
puissance de leur rédaction. »
Pour Hervé Béroud, directeur gé
néral de BFMTV, elles resteront 
toujours un gage de qualité et de 
fiabilité. « Quand j’entendais les 
gens dire, avant l’élection, que 
les réseaux sociaux allaient rem
placer la télé, je n’y croyais pas. 

Nos infos sont vérifiées et recou
pées. Le travail de notre rédac
tion de plus de 300 journalistes 
apporte une valeur ajoutée édito
riale très importante. Les double 
et triple écrans sont devenus une 
réalité, et la télé n’est plus seule. 
Mais elle reste un élément essen
tiel dans la vie des gens. »
Les chaînes ont aussi compris 
l’enjeu des réseaux sociaux et 

proposent une info globale via 
leurs émissions mais aussi leurs 
applis ou leur site Internet. « Ces 
différents médias sont complé
mentaires, poursuit Catherine 
Nayl. Il est intéressant de jeter 
des passerelles et de regarder ce 
qu’on peut s’approprier dans 
l’écriture et les codes des réseaux 
sociaux, très appréciés des jeu
nes. » Les chaînes couvriront le 

second tour en relayant toutes 
leurs infos sur Facebook, Twitter 
et via leurs applis. BFMTV et LCI 
ayant commencé dès 6 heures 
pour l’ouverture des bureaux de 
vote, à 8 heures.

Gilles Boussaingault
« Élection présidentielle :
second tour »
à 19 h 25 sur TF1 
et BFM TV

Les chaînes 
couvriront le 
second tour 
en relayant 
toutes leurs 
infos sur 
Facebook, 
Twitter et via 
leurs applis. 

Boris Vian 
en chansons
sur France 3
Chaque année, la troupe de la Co
médieFrançaise rend hommage à 
l’œuvre chantée d’un artiste, tels 
Brassens et Ferré, ou Boris Vian, 
en 2013. Un spectacle tellement 
réjouissant qu’ils viennent de le 
reprendre devant les caméras de 
France 3 pour une diffusion pro
chaine. Autour de Serge Bagdas
sarian, huit comédiens, accompa
gnés d’un quintet musical dirigé 
par Benoît Urbain, reprennent 
quelquesunes des 700 chansons 
de l’auteur de « L’Écume des 
jours », comme « La Rue Watt », 
ou « Va te faire cuire un œuf ».

Une saison 4 
pour « Le Bureau 
des légendes »
La saison 3 du « Bureau des lé
gendes », diffusée sur Canal+ à 
partir du 22 mai à 21 h 05 (l’inté
grale des dix épisodes sera dispo
nible le même soir sur Canal+ à la 
demande), clôt l’intrigue sy
rienne. Mais la série d’espionnage 
créée par Éric Rochant pour la 
chaîne cryptée repart pour une 
nouvelle trilogie en gardant son 
rythme annuel. Le tournage de la 
saison 4 débutera en septembre. 
Mathieu Kassovitz et JeanPierre 
Darroussin devraient reprendre 
du service. La fiction connaît un 
beau succès : elle a été vendue 
dans quelque 70 pays et un re
make américain, « The Depart
ment », est en projet.

Montoute, de  
« Cut » à « Taxi 5 »

Édouard Montoute tourne jus
que fin juin la saison 5 de « Cut », 
le feuilleton de France Ô, à 
La Réunion, aux côtés d’Élodie 
Varlet. Dès début juillet, il repren
dra du service dans le rôle d’Alain 
pour le cinquième volet de la saga 
« Taxi », réalisé par Franck Gas
tambide (« Pattaya »), en salle en 
2018. Le comédien, un fidèle de 
Xavier Durringer, vu aussi dans 
« Les Toqués », sur TF1, avec In
grid Chauvin, a par ailleurs re
trouvé son ami le cinéaste Lucien 
JeanBaptiste pour « La Deuxième 
Étoile », qui sortira le 13 décem
bre.

Eva Longoria 
rêve de 
« Desperate… »

Eva Longoria s’est déclarée plus 
que partante pour une saison 9 de 
la série culte « Desperate Hou
sewives ». Avant de voir si le mi
racle se produit, nous la retrouve
rons bientôt dans le rôle de la mé
chante de la saison 3 de la série 
hiphop « Empire ».

Le magazine « État de choc »,
ce soir sur W9, propose deux
reportages édifiants sur la vie

sidérante et les dépenses inconsi
dérées des milliardaires aux Émi
rats. Stéphanie Renouvin, à la 
présentation, nous éclaire sur les 
images saisissantes d’une réalité 
qui dépasse la fiction.
Pourquoi les milliardaires des 
Émirats et non les Russes ou 
les Français ?
Les milliardaires russes ou français 
se présentent dans la rue tels 
qu’ils sont dans la vie. Ce n’est 
pas le cas à Dubai ou au Koweït. 
Le contraste entre leur apparente 
retenue et la réalité de leur intimité 
est saisissant. De plus, cette 
concentration anormalement éle
vée de personnes immensément 
riches dans les Émirats est unique.
Comment pénètreton dans 
l’intimité de familles musul
manes au Koweït ?
C’est un travail de longue haleine 
pour les équipes. Elles doivent ga

gner la confiance sans être dans la 
compromission. Mais ces familles 
acceptent aussi parce qu’elles 
aiment que nous nous intéres
sions à elles et que nous les regar
dions vivre. Une chaîne de télé 
française qui frappe à leur porte 
pour réaliser un reportage ne les 
laisse pas indifférentes.
Une fois la confiance acquise 
et à l’abri des regards, que se 
passetil ?
Une totale démesure ! Nous nous 
retrouvons dans des situations et 
des décors hallucinants, nous fil
mons des caprices extraordinai
res. Certaines images frôlent l’in
décence. La première séquence, à 
Dubai, relève de la maltraitance 
juste pour assouvir une lubie 
[celle du moment est de posséder 
un fauve, ndlr] et peu importe les 
conséquences. C’est sidérant.
D’autres exemples ?
En une soirée, dans un club ultra
sélect de Dubaï, les additions 
peuvent atteindre des dizaines de 

milliers d’euros en champagne, 
simplement pour impressionner 
les autres. Nous avons aussi suivi 
un pâtissier français qui a fait for
tune et est devenu un incontour
nable pour les grandes familles 
dubaïotes. Grâce à lui, nous 
avons pénétré dans les coulisses 
d’un mariage hallucinant de la fa
mille royale.
À l’heure où la France compta
bilise des millions de chô
meurs, ne craignezvous pas 
que cette démesure agace ?
Nous montrons le monde tel qu’il 
existe et laissons le téléspectateur 
juge. Nos reportages provoquent 
forcément une réaction, qu’elle 
soit de l’ordre du rêve ou de la ré
volte. Notre objectif est d’appor
ter une vision sur des situations 
ou des comportements hors nor
mes et insoupçonnés.

Propos recueillis par 
Stéphanie Gianninelli

« État de choc »
à 21 heures sur W9

Stéphanie Renouvin : « Nous avons suivi un pâtissier français qui a fait fortune 
et est devenu un incontournable pour les grandes familles dubaïotes ».

Stéphanie Renouvin dévoile le quotidien des plus grosses fortunes des Émirats dans « État de choc », sur W9. 

« Une totale démesure ! »

n LE FILM DU JOUR

Les réseaux sociaux ont permis aux chaînes d’attirer les téléspectateurs en masse durant la campagne.

La télé, grande gagnante 
de la présidentielleCe quatrième volet de « Pirates des Caraïbes » est un joli 

cocktail d’aventure, d’action, d’humour et de romance.

Sparrow embarque 
Penélope Cruz

Madame Doubtfire
Film. Comédie. EU. 1993. Réal. :
Chris Colombus. 2 heures. 
Une très sympathique comédie
portée par le génie comique du
regretté Robin Williams. A sa
vourer en famille.

Ciné+ Famiz, 20.45

Apprentis super héros !
Film. Animation. EU, CorS. 2016. Réa-
lisation : Kyung Ho Lee et Won-jae Lee. 
1 h 22. 
Beaucoup d'action, de tendresse 
et de courage dans ce film d'ani
mation très réussi.

Gulli, 20.50

L'Àge de glace : les lois 
de l'univers
Film. Animation. EU. 2016. Réal. : Mi-
chael Thurmeier. 1 h 40. 
De nouveaux personnages hauts 
en couleur volent la vedette à no
tre joyeuse bande.

Canal+ Family, 20.50

Space Cowboys
Film. Science-fiction. EU. 2000. Réal. : 
Clint Eastwood. 2 h 05. 
Avec son habileté coutumière, 
Clint Eastwood nous entraîne 
dans la sidérante épopée spatiale 
d’un quatuor de vieux briscards.

6ter, 20.55

Tempête de boulettes 
géantes
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : 
Chris Miller et Phil Lord. 1 h 30. 
Un univers graphique intéressant 
et beaucoup d'humour dans ce 
film d’animation très réussi.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.05 Die Pfefferkörner. 9.30 Die 
Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Die beste Klasse 
Deutschlands. 11.00 Rumpelstilz-
chen. Film. Conte. 12.00 Tages- 
schau. 12.03 Presseclub. 12.45 
Europamagazin. 13.15 Tagess-
chau. 13.30 Meine große Liebe. 
Film TV. Drame. 15.00 Voitures de 
tourisme. DTM - Deutsche Touren- 
wagen Masters. 2e course. En direct. 
16.30 Tiermythen. 17.15 Gott und 
die Welt. 17.45 Landtagswahl 
Schleswig-Holstein. 18.49 Gewinn- 
zahlen Deutsche Fernsehlotterie. 
19.30 Weltspiegel. 20.00 Tages- 
schau. 20.15 Brennpunkt. 

20.25 Polizeiruf 110
Série. Policière. All. 2017.
Avec Matthias Brandt, Elisabeth 
Schwarz, Marina Galic.
Nachtdienst.
Elisabeth Strauß, âgée de 80 ans, 
arrive complètement confuse au 
commissariat de Munich. Elle pré-
tend avoir été témoin d’un meurtre. 
Le commissaire Hanns von Meuf-
fels se rend à la maison de retraite.
21.55 Anne Will. 21.57 Tagesthe-
men extra. 23.10 Tagesthemen. 
23.40 ttt - titel thesen tempera-
mente. 0.10 Druckfrisch. Magazine.

11.30 Ein Baby zum Verlieben. 
Film. Comédie sentimentale. 13.00 
Frühling auf dem Land. 14.30 Das 
Baskenland in Frankreich. 15.15 
Privatgärten im Südwesten. 16.00 
Essgeschichten. 16.30 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Reise. 17.15 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Ich trage 
einen großen Namen. 18.45 Wun-
der-Land. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wetter- 
katastroPhen… 
… STÜRME UND FLUTEN 
IM SÜDWESTEN
Documentaire. Nature. 1h30.
L’été 2015 a vu le thermomètre grim-
per jusqu’à 40,3 degrés à l’ombre. 
Le documentaire retrace les catas-
trophes climatiques des dernières 
décennies. Le météorologue Sven 
Plöger explique les raisons de ce 
dérèglement.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Marathon. Gutenberg-
Marathon Mainz 2017. 23.30 Sket-
chup. 23.55 Graf Yoster gibt sich die 
Ehre. 0.45 Cop & Co. Série. 

5.40 Familien im Brennpunkt. 7.40 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 10.35 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 12.30 Bauer sucht Frau 
- Das große Wiedersehen. 13.35 
Schwiegertochter gesucht - Die 
neuen Söhne. 14.35 Deutschland 
sucht den Superstar - Das große 
Finale. Divertissement. Présenta-
tion : Oliver Geissen. 17.45 Exclu-
siv - Weekend. Reportage. Présen-
tation : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Meet the Parents. 
Téléréalité. Prés. : Daniel Hartwich.

20.15 Die unfassbaren 
- noW You see Me
Film. Thriller. Fra-EU. 2013.
 Réalisation : Louis Leterrier. 1h42.
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, 
Woody Harrelson, Isla Fisher.
22.25 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 0.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 1.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 2.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 4.15 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 5.05 Der Blaulicht Report.

6.55 Bibi Blocksberg. 7.20 Drache 
Digby. 7.45 Bibi und Tina. 8.10 
Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn Clas-
sics. 8.58 Anders fernsehen. 9.00 
heute Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 
Orthodoxer Gottesdienst. 10.15 
Bares für Rares - Lieblingsstücke. 
11.45 heute Xpress. 11.50 ZDF-
Fernsehgarten. 14.05 kaputt und... 
zugenäht! 14.50 heute Xpress. 
14.55 101 Dalmatiner. Film. Comé-
die. 16.30 planet e. 17.00 heute. 
17.08 Aktion Mensch Gewinner. 
17.10 ZDF SPORTreportage. 17.45 
Wahl in Schleswig-Holstein. 19.00 
heute. 19.25 Wahl in Schleswig-
Holstein. 19.40 Berliner Runde. 

20.15 honigfrauen
Série. Drame. All. 2017.
Avec Cornelia Gröschel, Sonja 
Gerhardt, Anja Kling, Götz Schubert.
Hochzeit im Paradies.
Maja a accepté la demande en 
mariage de Tamás. Elle est au cou-
rant de ses activités de passeurs 
et des dangers qu’il encourt. Sa 
sœur Catrin vit à Erfurt avec Rudi 
sans savoir qu’il espionne en vérité 
Tamás.
21.45 heute-journal. 22.15 The 
Missing - Wo ist Oliver? Série. 0.05 
ZDF-History. 0.50 heute.

5.10 Candice Renoir. Série. 6.55 
Une brique dans le ventre. 7.20 
Matière grise. 8.05 Studio foot - 
Samedi. 9.10 OpinionS. Magazine. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 OpinionS. Maga-
zine. PS. 10.35 7 à la Une. Maga-
zine. 11.30 À votre avis. Magazine. 
13.00 13 heures. 13.35 Jardins et 
Loisirs. Magazine. 14.10 Cinq petits 
cochons. Documentaire. 15.10 
Paris-Manhattan. Film. 16.30 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
17.25 Contacts. Magazine. 17.30 
L’avis des Belges. Magazine. 18.00 
Édition spéciale. 19.30 19 trente. 
20.20 Parents mode d’emploi. Série.

20.35 Meurtres 
à l’île D’Yeu
Film TV. Thriller. Fra. 2015. Réalisa-
tion : François Guérin. 1h34.
Avec Anne Richard, Bernard Yerlès.
Tandis qu’Isabelle Bonnefoy et son 
fils Noé naviguent en direction de 
l’île d’Yeu, ils interceptent un signal 
d’urgence : un navire de plaisance 
a sombré. Sur place, ils découvrent 
un cadavre décapité.
22.15 7 à la Une. 23.10 Studio foot 
- Dimanche. 23.40 Week-end spor-
tif. 0.40 19 trente. 1.30 Contacts. 
1.35 Une brique dans le ventre.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. Présen-
tation : Lorena Bianchetti. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présenta-
tion : Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 
17.05 Domenica in. Magazine. 
18.45 L’eredità. Magazine. Prés. : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 techetechetè
Magazine.
21.30 Che Dio ci aiuti. Série. Avec 
Francesca Chillemi, Christian Gine-
pro 23.30 TG1 60 Secondi. 23.40 
Speciale TG1. 0.45 TG 1 Notte. 
1.05 Che tempo fa. 1.10 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.25 Settenote. Maga-
zine. Musica e musiche. 2.55 Sotto- 
voce. Magazine. 3.25 Mille e una 
notte... Fiction. Magazine. 3.30 
La Rai Radiotelevisione Italiana. 
Magazine. 4.35 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.10 Paris Première boutique. 9.20 
Gordon Ramsay : les recettes de 
Matilda. Magazine. Bienvenue à 
Los Angeles.  - Relooking à Los 
Angeles. - Les Oscars. - Pique-nique 
sportif.  - Les monstres.  - Fiesta 
mexicaine. - En route pour l’aven-
ture. 11.20 Très très bon ! Maga-
zine. Spéciale Toulouse. - Spéciale 
Biarritz. 13.15 Le z#pping de la télé. 
Divertissement. 13.45 Cyclones : 
catégorie 6. Film TV. Catastrophe. 
EU. 2004. Réalisation : Dick Lowry. 
2h46 (1 et 2/2). Le choc des tem-
pêtes. 16.45 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. 18.20 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Le Dove-
cote bistrot. 19.15 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité.

20.45 kaaMelott
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Cap à l’Ouest. - L’ex-
pédition. - La pêche miraculeuse.

6.20 Des trains pas comme les 
autres. 7.10 Le monde secret des 
crocodiles. 8.00 Aircrash Confi-
dential. Série doc. 9.45 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. 12.45 Topoï - C’est l’époque 
qui veut ça. 13.40 Les raisins de la 
guerre. Doc. 15.15 Méditerranée : 
le royaume perdu des requins. Doc. 
16.10 Trésors des mers d’Irlande. 
Doc. Joyaux de l’île d’émeraude. 
17.05 Expédition Nouvelle-Guinée. 
Série doc. Les secrets de la jungle. - 
Au cœur du volcan. 18.55 L’explo-
ration inversée. Documentaire. 

20.55 eDouarD leclerc, 
l’éPicier...
... DE LA RÉPUBLIQUE
Doc. Société. Fra. 2013. Réal.  : 
Antoine Vitkine. 0h55. Inédit.
Dans ce portrait très documenté et 
sans complaisance, Antoine Vitkine 
montre la face cachée de l’inventeur 
de la grande distribution moderne, 
Édouard Leclerc, disparu en 2012.
21.50 Renault, le goût du défi. 
Doc. 22.50 Deux bombes pour une 
espionne. Doc. 23.50 L’affaire Jack 
King. Doc. 0.45 Expédition Guyana. 
Série doce. Un paradis en danger. 
1.40 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 3.30 Échappées belles.
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0.30 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
- 2ND TOUR - LA NUIT
Mag. Présentation : Julian Bugier, 
Sorya Khaldoun. 5h30. En direct.
Julian Bugier et Sorya Khaldoun 
prennent le relais en direct du pla-
teau de France Info. Entourés de 
journalistes, de politiques et de 
personnalités issues de la société 
civile, ils iront plus loin dans l’ana-
lyse des résultats à l’appui d’inter-
views et d’échanges. Cinq courts 
documentaires signés Frédéric 
Compain et Olivier Duhamel seront 
également diffusés.
2.30 Le pouvoir. Film. Documen-
taire. 4.20 Vive la politique ! Série 
documentaire. 5.00 L’instant. Mag.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. 11.05 Téléfoot. Magazine. 
Présentation : Christian Jeanpierre. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Affaires clas-
sées : l’heure du jugement. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 
Ils refont le film. 16.05 Vétérinaires, 
leur vie en direct. Série documen-
taire. Les otaries vont chez le den-
tiste ! 17.10 Sept à huit. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
18.45 Élection présidentielle - 2nd 
tour. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray, Gilles Bou-
leau. 19.10 Le 20h.

MAGAZINE

19.25
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
- 2ND TOUR
Magazine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray, Gilles Bouleau. 5h05. 
En direct.
C’est le grand soir. Qui d’Emmanuel 
Macron (En marche !) ou Marine 
Le Pen (Front national) apparaîtra 
ce soir à l’écran des téléviseurs des 
Français à 20 heures ? Anne-Claire 
Coudray et Gilles Bouleau recueille-
ront les réactions et commentaires 
à chaud de responsables de la vie 
politique française, porte-parole et 
soutiens des candidats.

0.30 
DR HOUSE
Série. Drame. EU. 2009. Saison 6.
Avec Hugh Laurie, Lisa Edelstein, 
Omar Epps, Robert Sean Leonard, 
Jesse Spencer.
2 épisodes.
Au cours d’une séance avec le 
docteur Nolan, House raconte sa 
semaine. Wilson lui a demandé 
de laisser sa place à Sam et, de 
retour dans son ancien apparte-
ment, House a découvert qu’Alvie, 
son compagnon à l’hôpital psy-
chiatrique, s’y était installé et avait 
entrepris quelques travaux.
 
2.15 New York, police judiciaire. 
Série. Sans avis médical.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. 12.10 12/13 
Dimanche. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. Invités : 
Isabelle Boulay, Vincent Niclo, 
Didier Gustin, Franck Lebœuf, 
Christine Lemler, Igit. 15.15 Les 
carnets de Julie. Magazine. Le goût 
du miel. 16.15 Comme une envie 
de jardins... Magazine. Le parc de 
Saleccia, en Haute-Corse. 17.10
8 chances de tout gagner. Jeu. 
17.50 Le grand slam. Jeu. 18.50 
19/20. 18.55 Flash spécial élections 
présidentielle. Magazine. 19.30 Édi-
tion spéciale. Magazine. Élection 
présidentielle. 20.30 Zorro. Série. 
Avec Guy Williams. Les fugitifs.

SÉRIE

22.30 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
- 2ND TOUR
Magazine. Prés. : Carole Gaessler, 
Francis Letellier. 1h30. En direct.
À l’occasion du second tour de 
scrutin de l’élection présidentielle, 
qui a opposé Emmanuel Macron à 
Marine Le Pen, la chaîne propose 
des débats avec des invités poli-
tiques et une analyse des résultats. 
Lors du premier tour, Emmanuel 
Macron (En marche !) et Marine Le 
Pen (Front national) avaient obtenu 
respectivement 23,9% et 21,4% 
des voix.

0.05 Les cent cavaliers. Film. Aven-
tures. 1.55 La Traviata. Opéra.

6.45 Cartoon +. 8.20 L’âge de 
glace 3 - Le temps des dinosaures. 
Fi lm. Animation. 9.55 Jamel 
Comedy Kids. Invité  : Anthony 
Kavanagh.  10.50 Camping 3. 
Film. Comédie. . 12.30 Rencontres 
de cinéma. Magazine. Présenta-
tion  : Laurent Weil. 12.43 Tony 
les animots. Court métrage. 12.45 
L’effet papillon. Magazine. 13.50 
La semaine des Guignols. Diver-
tissement. 14.25 La semaine de 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 14.45 La semaine de Canal-
bus. Divertissement. 14.55 Made 
in Canal+ 15.05 Manipulations. 
Film TV. Drame. 16.50 Chasing 
Great. Documentaire. 18.35 Invi-
sible. Magazine. 19.05 Canal foot-
ball club. Magazine.

FOOTBALL

23.10 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo, Julien 
Cazarre. 0h55. En direct.
Cette saison, «J+1», l’émission 
dont toute la Ligue 1 parle, monte 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ensemble, 
ils revisitent la journée de cham-
pionnat tout juste terminée, à la 
sauce et au ton «J+1» : coulisses, 
sujets décalés, images inédites et 
moments cultes.

0.05 Le journal des jeux vidéo. 0.30 
Les 33. Film. Drame. 

6.25 Motus. Jeu. 7.00 Thé ou 
café. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.15 Kaïros. 10.45 Messe. 11.40 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.20 13h15, 
le dimanche... Les mystères de 
Jésus. 14.15 13h15 les Français. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 14.50 Grands portraits. 
16.20 Vivement la télé. Talk-show. 
17.30 Stade 2. Magazine. 18.30 
Élection présidentielle - 2nd tour. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse, Marie-Sophie Lacarrau, 
David Pujadas, Léa Salamé. Invité : 
Brice Teinturier. 19.05 20 heures. 

MAGAZINE

22.55 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h35.
Noyades, vols et agressions  : 
urgences à la plage.
Comment maintenir le calme au 
Grau-du-Roi, une ville qui multiplie 
sa population par 13 en été ? - Police 
municipale de Marseille : coup de 
chaud sur la Canebière. - Incendies, 
blessés, accidents graves : les marins-
pompiers de Marseille en alerte.

FILM

21.00
LE MONDE DE NARNIA - 
CHAPITRE 2... HH
... LE PRINCE CASPIAN
Film. Aventures. EU-GB. 2007. VM. 
Réal. : Andrew Adamson. 2h20.
Avec Georgie Henley, Skandar 
Keynes, William Moseley, Anna 
Popplewell, Ben Barnes.
Les quatre enfants Pevensie retour-
nent dans le monde de Narnia, où 
les attendent de nouvelles aven-
tures. Mais à Narnia, les animaux 
parlants ont disparu.

23.40 
PUY DU FOU : 
DANS LES COULISSES...
... DU PARC D’ATTRACTIONS 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Doc. 2015. Réal. : M. Anckaert. 1h50.
Des caméras ont suivi les béné-
voles et saisonniers qui œuvrent 
tout l’été dans le parc d’attractions.

1.30 Rois de la vente et petits génies : 
10 jours de folie à la Foire de Paris.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h35.
David et Sandrine.
David, 15 ans, ne côtoie plus son 
père biologique et est élevé par sa 
mère, Sandrine. Il vit très mal l’ab-
sence à la maison de son beau-père, 
Sébastien, qui passe des semaines 
sur la route. Sans présence mascu-
line au sein du foyer, David prend 
un malin plaisir à dicter sa loi.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h30.
Émilie et Antonio - Spécial couples.
Après seulement quelques mois 
de cohabitation, les premières ten-
sions sont apparues entre Émilie et 
Antonio au caractère bien trempé. 
Ils enchaînent les disputes. - Laura 
et Sandrine.

FILM

21.00
TCHAO PANTIN HH
Film. Drame. Fra. 1983. Réalisation : 
Claude Berri. 1h30.
Avec Coluche, Richard Anconina, 
Agnès Soral, Mahmoud Zemmouri, 
Philippe Léotard, Mickael Pichet, 
Ahmed Ben Ismael, Pierrik Mescam.
Lambert, un ancien policier qui a 
sombré dans l’alcool et le déses-
poir, s’est reconverti en pompiste 
de nuit. Un soir, il rencontre un 
jeune dealer, Bensoussan, avec 
lequel il se lie d’amitié.

22.30 
96 HEURES HH
Film. Policier. Fra. 2013. Réalisation : 
Frédéric Schœndœrffer. 1h36.
Avec Niels Arestrup, Gérard Lanvin, 
Sylvie Testud, Anne Consigny.
Gabriel Carré, le patron de la Bri-
gade de répression du banditisme 
(BRB) est enlevé et séquestré par 
les hommes de main de Victor Kan-
cel, un caïd, qui veut savoir par qui 
il a été dénoncé.

FILM

21.00
SCOUT TOUJOURS H
Film. Comédie. Fra. 1985. Réalisa-
tion : Gérard Jugnot. 1h38.
Avec Gérard Jugnot, Jean-Claude 
Leguay, Jean Rougerie, Jean-Paul 
Comart, Agnès Blanchot, Jean-Yves 
Chatelais, Maurice Barrier.
Jean-Baptiste Foucret, la trentaine, 
rondouillard, à peine sorti des 
jupons d’une mère possessive, se 
retrouve dans un autocar pour diri-
ger une bande d’adolescents partis 
en colonie de vacances.

Demain soir
21.00 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Film TV
Rouge sang

Demain soir
20.55 Film
Ocean’s Thirteen

Demain soir
21.00 Série
Cardinal

5.00 Court-circuit.  6.00 Per-
sonne ne bouge ! 6.45 Au fil des 
enchères. 7.15 La Baltique sauvage. 
8.00 Arte Junior. 9.35 La double 
vie de Véronique. Film. Drame. 
Fra. 1991. Réalisation : Krzysztof 
Kieslowski. 1h33. 11.10 La der-
nière robe de Marlene Dietrich. 
Documentaire. 11.40 Metropolis. 
Magazine. 12.25 Claudio Monte-
verdi à Caserte - Nuit d’amour et de 
guerre. Concert. 13.30 Humanima. 
Série doc. Sur la piste du couguar. 
13.55 Les grands animaux d’Asie. 
17.35 Cuisines des terroirs. 18.05 
Botticelli. Documentaire. 19.00 
Personne ne bouge ! Magazine. 
Spécial couples de stars. 19.45 Arte 
journal. 20.15 Cuisiniers clandes-
tins à Hong Kong. Reportage.

FILM

22.30 
NOWHERE IN AFRICA HH
Film. Drame. All. 2004. VM. Réali-
sation : Caroline Link. Inédit. 2h17.
Avec Ju l iane Köhler ,  Merab 
Ninidze, Matthias Habich.
En 1938, une famille juive, les 
Redlich, quitte l’Allemagne et 
s’exile au Kenya. Walter Redlich, 
troque sa carrière d’avocat contre 
une place de gardien de ferme. Sa 
femme, Jettel, s’adapte mal à leur 
nouvelle vie alors que leur fille, 
Regina, apprend la langue locale 
et se lie d’amitié avec leur cuisi-
nier, Owuor. Le déracinement et la 
guerre fragiliseront le couple.

0.45 Duel d’opéras à Malte. Doc.

MAGAZINE

21.00
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 1h55.
Argent et démesure : la vie sidé-
rante des milliardaires aux Émi-
rats. Inédit.
À Dubaï, la ville la plus libérale 
du Moyen-Orient, et au Koweït, 
qui conjugue Islam rigoriste et 
luxe décomplexé, «État de Choc» 
a enquêté sur le quotidien des 
plus grosses fortunes du Golfe 
persique.

22.55 
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 1h40.
USA : au cœur des prisons de l’ex-
trême.
Dans ce numéro, notamment, une 
immersion dans la prison de haute 
sécurité d’Albany, dans l’État de 
New York - Accidents, fous du 
volant : sur les routes les plus dan-
gereuses du monde.

Demain soir
21.00 Film
Boudu sauvé des eaux

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.20 M6 
boutique. Magazine. 11.00 Turbo. 
Magazine. Prés. : Dominique Cha-
patte. 12.30 Sport 6. Magazine. 
Prés. : Stéphane Tortora. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Recherche apparte-
ment ou maison. Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. Arnaud/
Camille et Geoff/Pascale et Michel. 
14.40 Maison à vendre. Magazine. 
Présentation : Stéphane Plaza. Mar-
tine et Jacques/Catherine. 16.35 66 
minutes : le doc. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Xavier de Moulins. 18.35 66 
minutes : grand format. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45.

FILM

23.30 
PIRATES DES CARAÏBES - 
LA MALÉDICTION... HH
... DU BLACK PEARL
Film. Aventures. EU. 2003. VM. Réa-
lisation : Gore Verbinski. 2h20.
Avec Johnny Depp, Gœffrey Rush, 
Keira Knightley, Orlando Bloom.
Dans la mer des Caraïbes, au 
XVIIe siècle, Jack Sparrow, un fli-
bustier «gentleman», se lance à la 
poursuite de son ennemi, le capi-
taine Barbossa, qui lui a volé son 
bateau, le Black Pearl. Mais Bar-
bossa parvient à attaquer Port Royal 
avant d’enlever la très belle fille du 
gouverneur.

 2.10 Les nuits de M6.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, David Eigenberg.
Mouch enterre sa vie de garçon. 
Inédit.
Alors que Casey continue sa course 
à l’élection, il est la cible d’une pro-
pagande contre sa campagne.
La vérité sur Courtney Harris. 
Inédit.
Severide et Cruz découvrent le corps 
d’un enfant dans une cheminée.

22.40 
DÉSIRS CHARNELS
Film TV. Erotique. Réalisation : John 
Taylor. 1h25.
Avec Jayden Cole, Ryan Driller, 
India Summer.
Rachel veut mettre un terme à son 
mariage, mais redoute la réaction de 
son époux, régulièrement en proie à 
des accès de colère. Elle demande à 
Chase, un ami détective, de trouver 
une solution.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.35 Le labyrinthe des dieux. Doc. 
6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! Mag. 8.55 Entrée libre. 
Magazine. 9.25 Au cœur des 
métiers d’art. Doc. 10.25 Échap-
pées belles. Magazine. Jordanie, 
fille du désert. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. 13.35 Superstructures. 
Série doc. Burj Khalifa, tour de la 
démesure. 14.35 Planète insolite. 
Série doc. Du Kirghizistan à la Tur-
quie. 15.30 David Attenborough 
et les secrets des films animaliers. 
Doc. 17.00 Le beurre et l’argent du 
beurre. Doc. 18.00 Des huiles... 
pas si végétales. Doc. 18.55 Les 
trésors du château de Versailles. 
Doc. 19.55 Les trésors du château 
de Versailles. Doc. La renaissance.

DOCUMENTAIRE

22.35 
HITLER, 
MON GRAND-PÈRE ?
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réal. : David Korn-Brzoza. 0h55.
Adolf Hitler a-t-il une descendance 
directe ? Fort des révélations de sa 
mère et d’un faisceau d’indices, 
le Français Jean-Marie Loret était 
convaincu d’être le fils de l’ancien 
dictateur. Il n’a toutefois jamais pu 
le prouver. Aujourd’hui, deux de 
ses enfants veulent enfin connaître 
la vérité. Que révéleront les tests 
ADN ?

23.30 La grande librairie. 1.00 
Décollage pour l’Amérique. Série 
doc. 1.50 La lutte des cadres. Doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE 
HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h15.
1944, la libération de la Lorraine.
Marylène Bergmann, en compagnie 
de Sébastien Wagner et de ses invi-
tés, proposent aux téléspectateurs 
des interviews et des reportages 
pour en savoir plus sur la libération 
de la Lorraine en 1944.

Demain soir
20.50 Film
La 317e section

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. Incon-
trôlable. - Changement de camp. - 
Qui mène le jeu. 7.05 Iron Man. 
Dessin animé. 8.25 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. Le destructeur 
de métal. - Le puissant Star-Lord. - 
Incidents mineurs. - Un amour de 
vaisseau. 10.00 Ultimate Spider-
Man vs les Sinister. Série. 10.25 
Ultimate Spider-Man. Série. 10.50 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. 11.20 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.45 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 Une saison au 
zoo. Série doc. 18.00 Bons plans. 
Mag. 18.05 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

FILM

22.20 
CŒUR D’ENCRE H
Film. Aventures. EU-GB. 2008. Réa-
lisation : Iain Softley. 1h47.
Avec Brendan Fraser, Eliza Hope 
Bennett, Paul Bettany, H. Mirren.
Meggie voyage avec son père Mo. 
Celui-ci ne tient pas en place et 
trouve toujours un prétexte pour 
changer d’endroit. Mo a en effet un 
secret qu’il n’a jamais révélé à sa 
fille : il possède un extraordinaire 
pouvoir, celui de donner vie aux 
personnages des livres qu’il lit à 
haute voix. Il y a neuf ans, il a eu 
le malheur de lire «Cœur d’encre».

0.05 Cold Case : affaires classées. 
Série. (2 épisodes).

Demain soir
20.55 Théâtre
Sans filtre

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.10 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Mon fils est un mani-
pulateur. 12.45 Écarts de conduite. 
Film. Comédie dramatique. EU. 
2001. Réalisation  : Penny Mars-
hall. 2h02. 15.00 En bonne com-
pagnie. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation  : Paul Weitz. 1h45. 
16.55 Remember Me. Film. Comé-
die. EU. 2010. Réalisation : Allen 
Coulter. 1h53. 18.50 The Lucky 
One. Film. Drame. EU. 2012. Réa-
lisation : Scott Hicks. 1h41. 20.45 
Paranoïak. Film. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation  : D.J. Caruso. 1h41. 
22.30 Urban Legend. Film. Thril-
ler. EU. 1998. Réalisation : Jamie 
Blanks. 1h40. 0.15 Fantasmes. 
Série. Comme un air de déjà vu. 
1.15 Libertinages. Série. 1.20 Divi-
sion criminelle. Série. Mauvais cru. 
2.10 112 unité d’urgence. Série.

6.30 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 3 - Qualifications. 7.00 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto GP - 
Qualifications. 7.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto 2 - Quali-
fications. 8.30 Watts. Magazine. 
8.40 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Warm Up. En direct. 10.00 Warm 
Up. Magazine. 10.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto 3. En direct. 
12.05 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 2. En direct. 13.25 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Warm Up. 
En direct. 15.00 Dimanche méca. 
Magazine. 16.00 Tennis. Tournoi 
ATP d’Aix-en-Provence. Finale. En 
direct. 18.00 Tennis. Tournoi ATP 
d’Estoril. Finale. 19.30 Eurosport 2 
News. 19.35 Tennis. Tournoi ATP 
d’Aix-en-Provence. Finale. 20.30 
Equitation. Grand Prix de Versailles. 
21.30 Watts. Magazine. 22.00 New 
York City FC/Atlanta United. Foot-
ball. Championnat de la MLS. 10e 
journée. En direct du Yankee Sta-
dium, à New York. 23.55 Eurosport 
2 News. 0.05 Automobile. Blanc-
pain Sprint Series. 1.05 Motocross. 
Championnat du monde. Grand 
Prix de Lettonie. À Kegums.

5.45 Les mystères de l’amour. 7.15 
Monacoscope. 7.20 Les mystères 
de l’amour. 9.30 Client List. 12.55 
TMC infos. 13.00 Une assistante 
presque parfaite. Film TV. Thril-
ler. 14.35 Une élève trop parfaite. 
Film TV. Drame.  16.15 La voix des 
crimes. Film TV. 17.50 Profilage. 
19.50 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. (11 épisodes). 
14.30 Les Anges 9, l’intégrale. 
Téléréalité. 19.05 Le super bêti-
sier. Divertissement. Présentation : 
Émilie Picch. Au programme, une 
sélection des moments les plus 
hilarants, les plus inattendus et les 
plus insolites.

11.05 Storage Wars - Texas. 14.10 
Rénovation impossible. 17.45 En 
famille. Série. 20.55 Space Cow-
boys. Film. 23.10 Apollo 13. Film. 
1.35 Air Force One ne répond plus. 
Film TV. Action. (1 et 2/2).

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.15 
Les animaux de la 8. Magazine. 
13.05 JT. 13.15 Photo sans iden-
tité. Film TV. Comédie de mœurs. 
15.00 Double trahison. Film TV. 
Suspense. 16.45 Cruelle justice. 
Film TV. Policier. EU. 1999. Réalisa-
tion : Gregory Goodell. 1h30. 18.30 
Guess My Age. Divertissement. 

13.45 Pitbulls et prisonniers. 18.30 
Lyon-Villeurbanne vs Strasbourg. 
Basket-ball. Championnat de France 
de Pro A. 31e  journée. 20.55 All 
About Steve. Film. 22.50 La Dame 
de fer. Film. 0.55 L’esquive. Film.

5.55 Vis ma vie. 7.55 NT1 Infos. 
8.00 Vis ma vie. Magazine. 9.05 
2 Broke Girls. 15.20 Super Nanny. 
Divertissement. Au secours, nos 
quatre fils ne se considèrent pas 
comme des frères ! - Parents sur le 
tard, nous ne nous en sortons pas 
avec nos jumeaux. - Je ne veux pas 
laisser mes enfants grandir !

15.25 Les routes de l’enfer : Austra-
lie. 20.50 D-Day Nor mandy 1944. 
Doc. 21.40 La Seconde Guerre mon-
diale vue du ciel. 23.20 Les grains 
de sable de l’histoire. 0.20 8 mai 
1945, la capitulation.

6.00 Wake up. 7.10 Le hit W9. 8.10 
Génération Top 50. 12.37 Talent 
tout neuf. 12.40 Pas à pas vers son 
destin. Film TV. Drame. 14.20 Aux 
portes du destin. Film TV. Comé-
die dramatique. 16.05 Une vie de 
mensonges. Film TV. Drame. 17.55 
Kaamelott. Série. 20.45 La semaine 
de Madénian et VDB. 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. Série. 15.05 New York, 
police judiciaire. Série. 19.50 New 
York District. Série. 20.55 Femmes 
de loi. Série. 22.50 Femmes de loi. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 9.05 
Top France. 10.15 Top clip. 11.30 
Top CStar. 12.40 Top clip. 15.30 
Top France. 16.40 Top Streaming. 
Magazine. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À 
la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

17.40 Cyclisme. Tour d’Italie. 
3e étape : après-course. En direct. 
18.30 Motocross. Championnat 
du monde MXGP. Grand Prix de 
Lettonie. 20.30 La grande soirée, le 
live. 22.50 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Magazine. 
11.30 À feu doux. Magazine. 12.30 
Love I Obey. Concert. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Au cœur des refuges. 
16.30 Fais ton sport. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. 20.15 
Cap à l’Est. Magazine.

17.00 Zig et Sharko. 17.50 Trolls de 
Troy. 18.30 Safari Go ! 20.10 In ze 
boîte. 20.45 G ciné. 20.50 Appren-
tis super héros ! Film. Animation. 
22.25 Dummie la momie. Film. 
Aventures. 0.10 Objectif Blake ! 

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Clap. Magazine. 
14.20 Les experts. Série. 21.00 Les 
experts. Série. L’un pour l’autre. - La 
fontaine de jouvence. 22.35 Les 
experts. Série. (3 épisodes).

19.15
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
- 2ND TOUR
Mag. Prés. : L. Delahousse, M.-S. La-
carrau, D. Pujadas, L. Salamé. 5h15. 
En direct. Invité : Brice Teinturier.
Qui d’Emmanuel Macron ou de 
Marine Le Pen deviendra le 8e pré-
sident de la Ve République ? Après 
quinze jours de passes d’armes, 
les aspirants à la fonction suprême 
connaîtront l’épilogue de longues 
semaines de campagne. Après une 
première estimation du taux de par-
ticipation, annonce des résultats 
dès 20 heures, suivie de débats et 
d’analyses autour de ce second tour.

21.00
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 3.
Avec Jacques Spiesser, Manuel Gélin, 
Selma Kouchy, Nathalie Besançon.
Le maître des illusions.
Alexandre Kremer, grand illusion-
niste de réputation internationale, 
termine sa tournée à Saignac, où il a 
fait ses premiers pas sur scène. Alors 
qu’il est sur le point de débuter son 
spectacle, il se rend à une petite fête 
d’anciens camarades de classe orga-
nisée en son honneur. Quelques 
heures plus tard, Alexandre Kremer 
est retrouvé mort.

20.55
MARSEILLE/NICE
Ligue 1. 36e journée. En direct.
À tout juste trois journée de la 
fin, ce beau duel azuréen promet 
du spectacle en plus de l’enjeu. 
Car hormis le carton contre Saint-
Étienne (4-0), les Phocéens ont 
collectionné trop de matchs nuls 
pour s’en tirer à bon compte sur le 
chemin de l’Europe. La défaite est 
donc interdite pour les hommes de 
Rudi Garcia, alors que se présente 
le Gym au Vélodrome.
22.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux.

20.50
LE FESTIN DE BABETTE HH
Film. Comédie dramatique. Dan. 
1986. VM. Réal. : Gabriel Axel. 1h40.
Avec Stéphane Audran, Hanna 
Steengard, Bodil Kjer, Vibeke Astrup, 
Brigitte Federspiel.
Dans un petit village danois, une 
Française, qui a fui le massacre de 
la commune de Paris, gagne le gros 
lot de la loterie française et décide 
d’offrir un véritable festin aux 
habitants.
n Une tranche d’humanisme, simple 
et réjouissante comme un bon repas de 
famille. Oscar du meilleur film étranger 
en 1988.

21.00
PIRATES DES CARAÏBES - 
LA FONTAINE... HH
... DE JOUVENCE
Film. Aventures. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Rob Marshall. 2h20.
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, 
Geoffrey M. Rush, Ian McShane.
Jack Sparrow croise le chemin 
d’Angelica. Lorsque la jeune femme 
l’oblige à monter à bord du «Queen 
Anne’s Revenge», le bateau de Barbe-
Noire, Jack se retrouve embarqué 
dans un voyage riche en imprévus.
n Ce film d’aventures distrayant et ori-
ginal est le quatrième opus de la célèbre 
saga emmenée par Johnny Depp.

20.50
LE STEAK HACHÉ 
SUR LE GRIL
Documentaire. Société. 2014. Réali-
sation : Aurore Chiroix. 0h50.
Il est le chouchou de nos assiettes 
et représente 25 % de la consom-
mation de viande de bœuf en Fran-
ce. Inscrit dans notre mémoire gus-
tative depuis l’enfance, le steak ha-
ché a conquis les adultes grâce à la 
mode des burgers. Des herbages fran-
çais jusqu’à nos assiettes, la réalisa-
trice du film s’est penchée sur une 
préparation culinaire très prisée.
21.40 Le canard, une volaille qui 
vaut de l’or. Documentaire.

20.55
TEMPÊTE DE BOULETTES 
GÉANTES H
Film. Animation. EU. 2008. VM. 
Réal. : Chris Miller, Phil Lord. 1h30.
Flint Lockwood est inventeur. 
Jusqu’ici, toutes ses inventions 
bizarres, des chaussures que l’on 
se pulvérise sur les pieds jusqu’au 
traducteur de pensées pour singe, 
ont été des échecs spectaculaires 
qui ont causé d’innombrables pro-
blèmes à sa ville. Cette fois, Flint 
est décidé à inventer quelque chose 
qui rendra les gens heureux.
n Un univers graphique intéressant et 
beaucoup d’humour.
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Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Lieu d’expiation 
pour âmes impures. – B – Qui dépasse la mesure. Si 
peu charnu. – C – Objet de moquerie. Moitié de ton-
ton. – D – Appel urgent. Souleveur de masse. – E – 
Pour découvrir leurs mystères, il faut avoir la bonne 
clé. En nage. – F – Variété d’orchidée sans chloro-
phylle. – G – Muse de l’Astronomie. – H – Ce serait 
presque trop ! Chante le même refrain. – I – Engour-
dissement animal durant l’été. – J – Dont l’existence 
ne peut être mise en doute. Produisit un effet irisé. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Tourmenter sans re-
lâche. – 2 – Elle peut être conjugale. Supprime le 
bouc. – 3 – Monture maigre et poussive. – 4 – Conve-
nance personnelle. Calme et docile. – 5 – Conscience 
morale. D’emploi courant chez les narcissiques. – 6 
– Pronom personnel. Il joue dans la catégorie seniors. – 7 – Examen de passage. Nous vient du grec. – 8 – Il 
draine le plateau bavarois. Voyez en lui un donneur peu recommandable. – 9 – Membrane oculaire. Roi tout 
retourné. – 10 – Il broie le chanvre. Peut se réveiller en Sicile. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 OUI, MIEUX QUE LA RAISON 
L’ESTOMAC NOUS DIRIGE. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 INVICTUS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous voulez en finir avec 
un contexte professionnel qui vous 
épuise. Pour autant, vous n’osez rien 
dire. Amour : Vous voudriez que les 
choses soient plus simples… Heureu-
sement, votre conjoint est là pour 
vous rassurer. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous voudriez parvenir à vos 
fins sans le moindre effort. Cela dit, 
vous restez lucide et n’êtes pas prêt 
à avaler des couleuvres. Amour : 
Vous jouissez de l’harmonie conjugale 
sans vous poser de questions. Santé : 
Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous essuyez quelques 
difficultés dues à la fatigue et non 
à de quelconques incompétences. 
Amour : Bien que l’envie de faire 
un petit écart vous ait déjà trotté dans 
la tête, vous n’êtes pas près de passer 
à l’action. Santé : Stress.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous ne devez votre succès 
qu’à vous-même ! Ne répondez pas 
aux offenses qui vous sont faites sur 
ce terrain-là. Amour : Vous en avez 
assez du jeu que vous impose votre 
partenaire. Vous le lui dites. Santé : 
Moral en hausse.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne baissez pas les bras 
après si peu de tentatives. Vous êtes 
proche de votre objectif, persévérez ! 
Amour : Vous ne pouvez pas imposer 
vos choix et vos projets sans en dis-
cuter avec votre partenaire. Santé : 
Privilégiez la marche.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre patience et votre 
ténacité vont être mises à l’épreuve ! 
Des changements se profilent à l’hori-
zon. Amour : Votre couple se porte 
bien : les disputes n’ont plus voix au 
chapitre et cela ravit tout le monde ! 
Santé : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes acclamé haut et 
fort par vos collègues qui voient en 
vous un collaborateur irremplaçable ! 
Amour : Votre partenaire souhaite 
faire le point sur une situation qui 
n’a que trop duré. A vous d’être à 
l’écoute. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous rebondissez sur les 
événements tel un chat habile et 
vous vous attirez la reconnaissance 
de votre entourage professionnel ! 
Amour : Vous ne voulez pas que cer-
tains secrets éclatent au grand jour. 
Santé : Carence en fer.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous voulez que les choses 
s’accélèrent et vous mettez tout en 
œuvre pour que cela se réalise ! 
Amour : Vous êtes forcé d’admettre 
que votre jalousie met en péril la sta-
bilité de votre couple et de vos nerfs ! 
Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : A force de tirer la couver-
ture à vous, vous deviez bien vous 
attendre à un retour de manivelle ! 
Amour : La famille est placée sous 
le sceau de la bonne humeur et pour-
quoi pas, des retrouvailles ! Santé : 
Grande forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous faites tout pour vous 
attirer la reconnaissance de vos supé-
rieurs et cela fonctionne ! Amour : 
Les personnes en couple retrouvent 
la passion des premiers instants, alors 
que les célibataires ont de l’espoir. 
Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous fédérez de nombreux 
projets et êtes très fécond en idées 
novatrices et pertinentes ! Amour : 
Vous vous satisfaites d’une situation 
qui ne vous convient pas. Et si vous 
disiez ce que vous avez sur le cœur ? 
Santé : Le pep.

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 7  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 7 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…

Marie avait compté combien 
il en avait sauvé et combien il en 
était arrivé durant les premières 
heures, en se disant qu’à ce 
rythme ils en auraient pour plus de 
quinze jours de travail. Des calculs 
diaboliques que la mort allégeait 
malheureusement rapidement. 
Marie réalisait que, ce jour-là, émue 

par tout ce qui s’était passé autour 
d’elle, elle avait été moins effi  cace. 
La souff rance de ces grands Noirs 
américains abandonnés de tous 
lui était devenue insupportable 
au fi l des heures. Combattre sous 
l’uniforme français ne donnait 
à ces hommes que le droit de 
mourir vite. Lors d’un séjour 

de l’ambulance à proximité 
d’un village où cantonnait une 
division d’infanterie constituée 
uniquement de Noirs américains, 
Marie avait été scandalisée par les 
mesures ségrégationnistes mises 
en place par la municipalité sous 
l’égide de l’état-major français. 
Les villageois avaient été priés 
de ne pas off rir de boissons aux 
Noirs et de fermer, le soir, portes 
et volets. Quant aux femmes, il 
leur était fortement recommandé 
de ne pas leur tendre la main, de 
ne pas les approcher. Même le 
major y avait été de son sonnet 
racial afi n de ne pas attiser la 
colère des chefs américains qui, 
depuis juillet, trouvaient que 

l’accueil de la population française 
à l’égard des troupes noires, et 
notamment des femmes, était 
trop chaleureux. Lorsque le major 
avait motivé ses propos, arguant 
que les Américains blancs, 
craignant que les Noirs, une fois 
revenus au pays, revendiquent 
l’égalité politique et sociale, 
Marie n’avait pu s’empêcher de 
rire. Un rire nerveux qui n’avait 
fait qu’accentuer le malaise 
ressenti par tous. Et comme 
pour accréditer son discours, le 
major avait jeté sur la table un 
exemplaire de La Vie parisienne 
dont la couverture montrait 
un tirailleur sénégalais attablé 
avec une jolie femme blanche, 

visiblement ravie d’être en sa 
compagnie, intitulé « L’enfant du 
dessert ». Un titre volontairement 
provocateur et cause des troubles 
entre les Français et leurs alliés. 
Pour affi  cher leur désapprobation, 
Marie et Élise avaient rejoint un 
groupe de soldats américains 
noirs au repos dans le secteur afi n 
de partager quelques instants de 
bonheur.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Aujourd’hui
Perturbé ou instable

Sous un ciel très nuageux à changeant d’est en ouest, des pluies ou
averses généralement faibles se déclencheront durant la journée.

Les températures seront fraîches en l’absence de soleil.

e jour de l’année
croissante    minutes

Cumul de pluie en mm et
en 24 h relevé hier matin
du côté de Dinard31

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Nous conserverons un ciel 
gris lundi avec quelques 
gouttes et il fera frais. Des 
éclaircies se développeront 
mardi, puis le soleil s’imposera 
mercredi dans une ambiance 
agréable. Un temps instable 
fera son retour jeudi avec 
quelques averses ou orages 
sous un ciel changeant.
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Un incendie à Francaltroff
> En page 2

Il est une association, basée à Hampont, qui ne cesse de
faire du bruit en Afrique. Baptisée Solidarité TamTam, elle
apporte et finance dans plusieurs régions de l’Afrique de
l’ouest des projets de développement. Ainsi, entre autres
dossier, elle a participé à une initiative de promotion de
l’apiculture moderne qui vient de porter ses fruits.

> En page 8

Solidarité 
TamTam fait du 
bruit en Afrique

HAMPONT

Six femmes cuisinent les repas des 1 055 élèves du primaire.
Grâce aux dons, leurs postes de cuissons

 vont être améliorés. Photo DR.

ÉVÉNEMENT

Depuis vendredi et jusqu’à demain soir, le salon de l’habitat Sarrebourg Expo propose, sur plus de 3 000 m², aux
visiteurs de rencontrer les artisans locaux spécialistes des fenêtres, des énergies renouvelables, de la bureautique, etc.
tout en découvrant des produits du terroir. Des animations et des conférences sont également au menu de cette sixième
édition, sans oublier le défilé des robes créées pour l’événement.

> En page 2

Bienvenue à 
Sarrebourg Expo

Sur la zone de loisirs, les exposants accueillent les visiteurs.
Photo Laurent MAMI

Le Ciné Cubic de Saverne a initié une démarche originale : un mardi
après-midi par mois, une séance est dédiée aux seniors de plus de
60 ans. Les conditions d’accueil sont personnalisées et le film choisi
par des membres d’associations du 3e âge. L’objectif : permettre aux
personnes âgées de sortir et de renouer avec le grand écran.

> En page 2

SAVERNE

Des séances de 
cinéma réservées 
aux plus de 60 ans

La prochaine séance dédiée aux seniors est planifiée
le 9 mai à 15 h. Photo d’illustration RL

Le chantier progresse 
vite sur le coteau du Win-
kelhof. Immeubles et 
maisons individuelles 
continuent de sortir de 
terre. Reste aux opérateurs 
du programme à détermi-
ner un modèle d’habitat 
adapté aux seniors. Pour 
ce faire, ils vont sonder la 
population locale sur ses 
attentes et cela commence 
en ce moment à Sarre-
bourg Expo.

> En page 3

Coteau du Winkelhof : 
seniors, à vos souhaits

Ph
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o 
R
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À Sarrebourg
Get out. — À 14 h, à 20 h 15 

et à 22 h 30.
Aurore. — À 11 h, à 14 h, à 

18 h et à 20 h15.
Django. — (biopic). À 11 h et 

à 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 11 h, à 
13 h 45, à 16 h 45, à 19 h 45
et à 22 h 15.

Sous le même toit. — À 17 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 11 h et à 
13 h 45.

Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45.
Les figures de l’ombre. — À 

16 h 30.
Orpheline. — À 22 h 30.
The Lost city of Z. — A 11 h.
Retour à Forbach. — A 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les Schtroumpfs
et le village perdu. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Orpheline, un film de Arnaud des Pallières. Photo DR

Vendredi soir, vers 18 h 30, un
incendie s’est déclaré dans

une maison d’habitation située
route de Dieuze à Francaltroff.

Rapidement, les pompiers
d’Albestroff, de Morhange, de
Sarralbe, de Saint-Avold, soute-
nus par la cellule d’assistance
respiratoire de Freyming-Merle-
bach, sont intervenus sur les
lieux pour stopper la propaga-
tion des flammes et éteindre 
l’incendie, qui serait dû à un tour
de magie avec une allumette
ayant mis feu aux rideaux.

Deux familles et un homme
résidaient dans les trois apparte-
ments de cette habitation. Ils ont
été pris en charge par les pom-

piers. Un couple et ses deux
enfants ont été conduits aux
urgences de l’hôpital Saint-Nico-
las à Sarrebourg pour de plus
amples examens, avant d’être
relogés pour la nuit à la demande
de la commune, tout comme
l’homme habitant seul. L’autre
famille a pour sa part été
accueillie par des proches. Un
des trois appartements est par-
tiellement détruit. Samedi, en fin
d’après-midi, aucun des locatai-
res n’avait pu regagner leur loge-
ment.

Sur les lieux du sinistre, la
brigade de gendarmerie de
Dieuze a procédé aux constata-
tions d’usage.

FAITS DIVERS francaltroff

Une maison 
d’habitation en feu

L’incendie n’a heureusement pas fait de victime.
Photo RL

Dixit Claire Valentin,
directrice du Ciné Cubic

de Saverne.

la phrase
« Une séance

par mois semble
suffisante afin

de donner envie
au public de

revenir. »

C’est le nombre de spec-
tateurs, en moyenne, qui

assistent à ces séances
privées dédiées aux plus
de 60 ans. Un bon bilan
pour les équipes du Ciné

Cubic de Saverne.

les chiffres

35

Il s’agit du tarif réduit, en
euros, uniquement appli-

qué lors de ces séances
du mardi après-midi,

réservées aux personnes
âgées. Parmi l’une des
critiques émises par le

public, le coût du billet,
jugé trop cher, revenait

régulièrement.

5,30

Les cinéphiles intéressés peu-
vent déjà noter le rendez-vous 
dans leurs agendas. La pro-
chaine séance dédiée aux plus 
de 60 ans est planifiée le 9 mai, 
à 15 h. Ouvert désormais à 
tous, le film sera toujours 
choisi par les membres des 
deux associations savernoises.

Appel du
grand écran
le 9 mai

Une fois par mois, les siè-
ges de l’une des salles
d u  C i n é  C u b i c ,  à

Saverne, sont interdits au
moins… de 60 ans ! Afin de
permettre aux cinéphiles les
plus âgés de retrouver le chemin
des salles obscures, l’établisse-
ment a souhaité leur réserver un
créneau. Après quelques mois
d’essais, l’initiative est un suc-
cès et compte s’élargir.

En discutant avec ces specta-
teurs, Claire Valentin, directrice
du cinéma savernois, a pu
observer de nombreux freins
quant à l’accessibilité des ciné-
mas aux personnes âgées. « Les
retraités ne venaient pas sou-
vent chez nous », confie-t-elle.
L’absence de tarif dédié aux
seniors peut être une explica-
tion. Mais, elle n’est pas la
seule : « Plusieurs remarques
ont été formulées, comme le fait
qu’ils n’ont pas envie de sortir le
soir pour regarder un film ou sur
les conditions de projection. »

Un film choisi
par le public

En parallèle, une enquête a
été menée par la Ville de
Saverne sur ces seniors. « On y
retrouve les mêmes critiques :
avec des horaires mal adaptés,
des tarifs élevés, des sons trop
forts… »

En octobre 2016, Ciné Cubic

décide de privatiser l’une de ses
salles aux membres de deux
associations du 3e âge de la
ville, Les Jeunes seniors et
Accueil des Villes de France.
Avec une particularité : le film
projeté est directement choisi
par l’auditoire, avant la diffu-
sion. « Ils savent ce qu’ils veu-
lent. Alors, nous leur proposons
une petite sélection et un choix
est retenu. Ce sont principale-

ment des comédies. »
Un mardi après-midi par

mois, les cinéphiles se retrou-
vent devant un grand écran.
Seule condition : « Il faut avoir
plus de 60 ans », poursuit Claire
Valentin. Cette limite d’âge
s’explique par les conditions de
projection spécif iquement
mises en place : « L’accueil est
véritablement personnalisé,
avec un volume sonore réduit,

un temps de discussion afin de
débattre du film. » Un tarif
réduit a également été instauré
au lancement de cette opéra-
tion.

Opération élargie
à tous les seniors

Depuis, le succès est au ren-
dez-vous, satisfaisant les équi-
pes de la structure savernoise et

les personnes intéressées. Au
point que les responsables ont
décidé d’ouvrir encore plus
grand les portes de cette salle
obscure à davantage d’ama-
teurs du 7e art. Désormais, ces
séances ne sont plus seulement
réservées aux membres des
deux associations mais « à tous
les seniors de plus de 60 ans,
qu’ils habitent à Saverne ou
dans une autre ville ».

Ces cinéphiles viennent
essentiellement pour se divertir.
« Ils passent un moment convi-
vial entre eux, ce qui leur per-
met de rencontrer d’autres per-
sonnes, de ne plus être isolés
pour certains et de leur donner
de nouvelles idées de sorties. »
Tout en renouant avec le plaisir
du grand écran.

Gaëlle TOSTAIN.

CULTURE ciné cubic à saverne

Les seniors retrouvent le 
chemin des salles obscures
À Saverne, Ciné Cubic propose des séances dédiées aux seniors de plus de 60 ans. En plus d’un tarif réduit, les 
conditions d’accueil sont personnalisées : son en baisse, débat après la projection. Le tout pour rompre l’isolement.

Dès le 9 mai, ces séances seront ouvertes à tous les séniors de plus 60 ans,
Savernois ou habitants d’autres villes. Photo d’illustration RL

Bravant la pluie, les visiteurs
n ’ o n t  p a s  b o u d é  c e
deuxième jour du salon de

l’habitat. Entre simple prome-
nade, recherches de ce qui se fait
en terme d’habitation, chacun 
semble vivre le salon à l’envi.
« Nous cherchons une porte
d’entrée », racontent Gérard et
Jeannine Gangloff, de Phals-
bourg. Pour eux, ce salon repré-
sente l’occasion de rencontrer les
entrepreneurs locaux, dans un
même lieu, et de consulter leurs
catalogues. « On en a peut-être
trouvé une, mais on fait le tour
avant de se décider », confient-
ils, tout en appréciant de ne pas
être obligé de jouer des coudes
pour avancer.

Au milieu des allées, de jeunes
filles déambulent en robe forêt,
bonbons, etc., créées spéciale-
ment pour le salon (lire RL du
4 mai). « Je suis venue voir ma
petite fille, qui défile », raconte
Béatrice Schmidt, avant d’ajouter
en souriant : « Et mon gendre et
ma fille exposent ». Accompa-
gnée par Gabrielle Helmstetter,
une des couturières, elles appor-
tent les derniers accessoires en
vue de leur défilé. « On ne voit
pas ça tous les jours », s’amuse
Gérard Gangloff.

Sophie et Nicolas Grub, de Mit-
tersheim, envisagent de cons-
truire, et sont venus à la rencon-
tre des entrepreneurs locaux, des
idées. « C’est plus simple de les

rencontrer ici », confie Sophie
Grub. Même si le salon est plus
petit que ceux qu’ils ont déjà
visités, ils espèrent trouver leur
bonheur sur les stands. Idem
pour un couple venu de Dieuze,
pour la première fois. « Dans ce
salon, il y a beaucoup de prome-
nades, confie Ayla Serkan, gérant
de la société Atilla d’Ingwiller,
spécialisée dans la rénovation.
Mais l’an passé, j’ai obtenu trois
contrats suite au salon. » De quoi
le faire revenir cette année.

Dimanche de 10 h à 19 h,
lundi de 10 h à 18 h. Entrée
libre. Plus de photos
sur le www.républicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ÉVÉNEMENT zone de loisirs à sarrebourg

À chacun son 
Sarrebourg Expo
Depuis vendredi et jusqu’à lundi, le savoir-faire local fait salon sur 3000m² à Sarrebourg Expo, dédié cette 
année à l’habitat durable et aux énergies renouvelables.

Acheter une porte 
d’entrée n’est pas 
facile. Sur le stand 
de l’entreprise 
Lutz, les potentiels 
acquéreurs 
découvrent 
quelques modèles. 
Photo Laurent MAMI

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
aujourd’hui 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 CD 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

Sur le stand de l’entre-
prise Laplace, une nou-
veauté interpelle les visi-
teurs. « C’est une batterie
de stockage d’énergie,
raconte Gérard Laplace, le
gérant. Elle permet de stoc-
ker l’énergie produite, et de
l’utiliser plus tard en fonc-
tion des besoins du foyer, de
l’entreprise. »

Cette batterie peut être
installée en plus d’une ins-
tallation photovoltaïque,
d’éolienne, etc., pour per-
mettre d’utiliser l’énergie au
moment opportun en fonc-
tion des besoins identifiés
et programmés, la surpro-
duction étant revendue.
Une petite révolution en
matière d’énergie qui a
donc sa place à Sarrebourg
Expo. « C’est un petit bout
d’énergie du soleil qu’on se
met de côté », conclut
Gérard Laplace.

L’électricité 
se stocke

C’est le nombre d’heures
passées par Thibaut

Roger, de l’entreprise
Roger à Niderviller, pour
concevoir et fabriquer le
bar installé spécialement

sur le stand de l’entre-
prise pour Sarrebourg

Expo.

le chiffre

70

Pas de salon
sans les

traditionnels
démonstra-

teurs d’objets
miraculeux.

Photo Laurent MAMI
Testez une cuisine en chair et en os chez Cuisine Schmidt.

Photo Laurent MAMI

Comme chaque année, les jeunes agriculteurs de Moselle organi-
sent le concours de labour départemental. Cet événement estival et
familial renommé « Pays’an fête » aura lieu les 26 et 27 août à
Luppy et sera organisé par les Jeunes Agriculteurs du canton de
Rémilly-Pange.

De nombreuses activités et festivités seront présentées lors de
cet événement, avec notamment la fameuse élection de Miss
labour qui se tiendra le samedi soir.

Pour assurer le déroulement de cette soirée, les organisateurs
sont à la recherche de 12 jeunes filles majeures, issues de toute la
Moselle, intéressées par le milieu agricole, mais qui ont surtout
envie de s’amuser !

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, il convient de
contacter Aline Charpentier, organisatrice de l’élection, au
06 65 58 83 64 ou aline.charpentier57@gmail.com). Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 1er juin 2017.

CONCOURS pays’an fête

Miss labour 2017 : le 
temps des inscriptions

L’an dernier, une dizaine de jeunes filles avaient prétendu 
au titre de Miss labour. Photo DR

Votre journal
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précise Régis Lamoise, coordinateur du projet
sarrebourgeois. Cela devrait contribuer à ouvrir
une perspective nouvelle sur le futur quartier. »
Les premiers coups de pelleteuse donneront aussi
aux promoteurs le signal de la disponibilité de
terrains à bâtir. 500 logements en habitats collec-
tifs sont prévus sur l’ancien site de Défense.

Les marchés de travaux pour la viabilisation du
quartier Gérôme ont été attribués mardi dernier
en mairie de Sarrebourg. Dans la foulée, l’opéra-
teur Solorem, chargé de son aménagement,
annonçait le lancement du chantier début mai.
« Cela va commencer par une trouée à partir du
chemin du Wackenfurth, en vis-à-vis de CinéSar,

Tél. 03 87 76 37 34.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bourse aux livres. Organisée
par le Lions club au profit de
l’école en construction à Haïti,
sous l 'initiative du Père Francis
Evens. De 9 h à 17 h. Place du
Marché. Tél. 06 18 48 29 19.

•Marché des fleurs et des jar-
dins. Des horticulteurs, pépinié-
ristes et spécialistes du matériel
de jardinage et de décoration de
la région seront présents. Ils
exposent et vendent tout le
nécessaire pour fleurir jardins,
balcons, jardinières. Buvette et
restauration sur place. Proposé
par l’office de tourisme de Sarre-
bourg. De 9 h à 18 h. Place du
M a r c h é .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 11 82.

Brocante. 17e édition organisée
par le FC Sarrebourg. Buvette et
restauration. De 7 h à 18 h au
S t a d e  m u n i c i p a l .  T é l .
03 87 03 15 48.

Fermetures 
exceptionnelles

Sous-préfecture. La sous-préfec-
ture de Sarrebourg est fermée.
Tél. 03 87 25 74 40.

Cérémonies, 
commémorations

Armistice. À l’occasion de
l’anniversaire de l’Armistice du
8 mai 1945, une cérémonie com-
mémorative 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 .  T é l .
03 87 03 05 06.

Concert, musique
Ensemble Orchestral Anima.

Concert proposé dans le cadre de
la 2e Semaine de la musique
ancienne organisé par le départe-
ment de musique ancienne du
conservatoire de Sarrebourg.
Concert sous la direction de
Maximilien Fremiot. À 20 h 30 en
Église Saint-Martin à Hoff. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 23 66 96.

Fêtes, kermesse
Fête du Pain. Animée par les

artisans boulangers du Syndicat
de Sarrebourg. Fabrication,
dégustation et vente de pains et
viennoiseries, salon de thé, et
restauration assurée sur place par
les boulangers. De 8 h à 18 h.
Place du Marché, rue des Halles.

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 

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 4 mai

17 h 01 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux vict imes),  à  la
demande du Centre 15, pour un
blessé dans un lieu public ou sur
la voie publique à Sarrebourg,
quartier centre.

17 h 46 : sortie du VSAV pour
un blessé dans un lieu public ou
sur la voie publique à Brouder-
dorff.

20 h 47 : sortie du VSAV et du
VTU (véhicule toute utilité) pour
une personne en difficulté dans
un local à Sarrebourg, quartier
centre.

Vendredi 5 mai
4 h 19 : sortie du VSAV et du

VTU pour une chute à domicile à
Sarrebourg, quartier de Hoff.

7 h 45 : sortie du VSM (véhi-
cule de secours médical) pour
une détresse vitale à domicile à
Métairies-Saint-Quirin.

8 h 03 : sortie du VSAV pour
un blessé dans un lieu public ou
sur la voie publique à Sarrebourg,
quartier zone artisanale.

11 h 21 : sortie du VSAV pour
un blessé dans un lieu public ou
sur la voie publique à Sarrebourg,
quartier gare.

18 h 33 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique sur la
RN4.

18 h 58 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier des Jardins.

Samedi 6 mai
00 h 16 : VSAV et VSM pour

une détresse vitale à domicile à
Réding.

5 h 49 : VSAV pour un malaise
sur la voie publique à Sarrebourg
centre.

11 h 46 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg.

12 h 03 : VSAV pour un acci-
dent à Sarrebourg.

12 h 24 : VSM pour une
détresse vitale à Sarrebourg
ouest.

15 h 40 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg.

15 h 49 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Imling.

ALLÔ 18

Cérémonies, 
commémorations

Chute de Dien-Bien-Phû. À
l’occasion de l’anniversaire de la
Chute de Dien-Bien-Phû, une
cérémonie commémorative aura
lieu en présence des autorités
civiles et militaires et des déléga-
tions des sociétés patriotiques. À
11 h, au monument aux Morts.
Tél. 03 87 03 05 06.

Concert, musique
Concert « La mandoline dans

tous ses états ». Employés à faire
connaître la formidable richesse
du répertoire de la mandoline, les
musiciens de l’Ensemble à Plectre
Municipal d’Esch/Alzette plonge-
ront le public dans l’histoire de
cet instrument. À 17 h au Cou-

vent de Saint Ulrich-auditorium.
Gratuit. Tél. 03 87 03 19 33.

Vide-greniers
Vente d’articles de puériculture.

2e édition organisée par l’associa-
tion Rassemb’lait. Il y aura égale-
ment en même temps un dépôt-
vente d’écharpes de portage et
porte-bébé physiologiques. De
9 h à 17 h au centre socio-cultu-
rel. Gratuit. Tél. 06 18 09 93 93.

Randonnées, balades
Randonnée autour de Féné-

trange. Randonnée de 6h (20 km)
proposée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Départ
allée des Aulnes à 8 h 30. Repas
tiré du sac. Guide Marie-Christine
Karas, 03 87 24 33 01. À 8 h 30.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DIMANCHE 14 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.

Randonnées, balades
Randonnée autour de la

Roche du Diable. De 5 h pour
bons marcheurs autour de la
Roche du Diable à Abreschviller.
Départ allée des Aulnes à 8 h ou
rendez-vous place des Passeurs
à 8 h 30. Repas tiré du sac. À
8  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Sports
• Golf : « Action Lisa ». Grand

Trophée Lisa (Lions sport
action). Les fonds iront soutenir
les enfants atteints de cancers.
Inscription souhaitée. De 8 h à
16 h. Tél. 06 18 48 29 19.

• Stage pilates. Organisé par
Art dance studio. Ouvert à tous.
De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à
12 h 15. Art Danse Studio. 15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.

DANS 1 SEMAINE
Nos petites
annonces

Paulette Mathis est née le
2 mai 1927 à Bois-de-Chêne,
près de Phalsbourg, dans une
famille où le papa était maçon.
Elle était une écolière attentive
dans cette petite localité où elle
a grandi avec ses deux frères
Ernest et Gaston, aujourd’hui
décédés. Ces enfants ont eu la
tristesse de perdre leur maman
très jeune ; Paulette n’avait
alors que 9 ans.

Plus tard c’est dans l’entre-
prise phalsbourgeoise de fila-
ture Gascher que Paulette a tra-
vaillé comme confectionneuse
de tricots. La jeune fille a choisi
de séjourner à Phalsbourg
durant les hostilités de la
Seconde Guerre mondiale. Plus
tard, elle s’est occupée avec
attention de son papa, sa
maman d’adoption, ses tantes

dans ce qui était la maison de
famille. Une pratique coutu-
mière dans les années 40, 50 et
plus. Paulette a apporté son
aide quotidienne dans la petite
culture familiale et la collecte
du bois.

Aujourd’hui ce sont ses
neveux et nièces : Roger, Dany,
Corinne, Fabienne, Marie-José
et son filleul Gérard qui veillent
sur leur tante adorée.

« Paulette est la mémoire
incontournable de Phalsbourg,
notamment par sa participa-
tion au musée de la ville auquel
elle a donné un grand nombre
de photos et de cartes postales
très anciennes, confie Marie-
José. Ses qualités de couturière
ont notamment permis la res-
tauration de bon nombre de
costumes exposés ».

CARNET pompidou

Les 90 ans de Paulette Mathis

Paulette Mathis
entourée du

député maire
Alain Marty, de

son adjointe
Chantal Freund,
de sa famille et

des membres du
personnel

de la maison
de retraite.

Photo RL.

SARREBOURG. —  Nous
apprenons le décès de M. Claude
Christ, survenu le 5 mai à Sarre-
bourg, à l’âge de 61 ans.

Né le 14 novembre 1955 à Sar-
rebourg, au sein d’une fratrie de 9
enfants, il laisse dans la peine sa
maman Irène Christ, ses frères et
sœurs et toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 9 mai à 14 h 30
en l’église de Sarrebourg. Selon la
volonté exprimé par le défunt,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Claude Christ

Au Winckelhoff, deux bâti-
ments d’habitat collectif
dominent les quelques

maisons individuelles qui sor-
tent progressivement de terre
sur la colline avec vue sur les
Vosges droit en face. Les 18
logements sont déjà tous ven-
dus. Les familles y emménage-
ront en fin d’année.

Pour répondre à la demande,
trois autres immeubles vont,
comme initialement prévu, être
construits ici et un programme
complémentaire de seize loge-
ments en habitat collectif se met
déjà en place. La commercialisa-
tion des parcelles va bon train
dans ce quartier qui surplombe
le golf. Reste à savoir comment
équiper celle initialement dédiée
dans le projet à l’aménagement
d’une résidence pour les seniors.

Dans le domaine la copie sar-
rebourgeoise reste blanche. Et il
reviendra aux personnes concer-
nées, soit au plus de 50 ans de la
remplir. Le mode opératoire pour
recueillir les attentes des Sarre-
bourgeois reste à déterminer. Il a
commencé par une remise de
questionnaires aux visiteurs de
Sarrebourg Expo où Régis
Lamoise, le représentant de
Solorem, assure la permanence
de l’opérateur choisi par la Ville
pour l’aménagement de ce lotis-
sement et de l’écoquartier
Gérôme.

« Il existe tellement de modè-
les différents, indique Camille 
Zieger, premier adjoint au maire.
Parmi tous ceux qui nous ont été
présentés, aucun ne semble pou-

voir être calqué tel quel sur notre
territoire. Il s’agit de savoir préa-
lablement lequel serait suscepti-
ble d’être adapté aux besoins de
la population locale, quitte à le
créer complètement. »

Les élus et professionnels en
charge de la question s’en
posent beaucoup sur la façon de
faire.

Se détacher des 
contraintes d’entretien
Lorsque le projet a démarré,

les Sarrebourgeois avaient
exprimé une volonté de rester
dans leur quartier, relativement
proche du centre-ville, de se
dét acher  des  cont r a intes
d’entretien d’une maison et d’un
terrain devenu trop grand pour
un couple dont les enfants ont
quitté le foyer.

Ils avaient aussi manifesté une
volonté de pouvoir conserver
leur mobilier, recevoir leurs
enfants, disposer d’un petit
espace extérieur, d’une vidéo
protection et de certains servi-
ces complémentaires de blan-
chisserie et, par anticipation
d’une perte de mobilité, d’une
restauration collective ou par 
portage à domicile. « À ce sujet,
l’Esat a déjà été consulté et serait
prêt à mettre en place un disposi-
tif », affirme Camille Zieger.

La typologie des logements et
des espaces verts partagés ou
privatifs sont, elles aussi, encore
à l’étude. Individuels de plain-
pied avec jardinet ou, petits
immeubles type R + 1 avec ter-

rasse, la seule idée exclue pour
l’heure est de créer un ghetto
pour seniors. « Il pourrait appa-
raître que les Sarrebourgeois
recherchent une certaine mixité
dans les types d’habitat, voire

même une mixité génération-
nelle. »

Les avis recueillis lors de Sarre-
bourg Expo donneront un pre-
mier aperçu des besoins locaux
mais la consultation a vocation

à se poursuivre au-delà de cet
événement, vraisemblablement
par une mise en ligne du ques-
tionnaire sur le site de la mairie.

Claire FIORLETTA.

URBANISME winkelhof

Une consultation sur le 
modèle de résidence senior
Les aménageurs du coteau du Winkelhof profitent de Sarrebourg Expo pour lancer une consultation de la 
population sur ses attentes en matière de résidence senior afin que le modèle retenu corresponde au besoin.

Régis Lamoise
et Camille
Zieger ont
élaboré un

questionnaire
à destination

de la
population

afin
d’élaborer un

modèle de
résidence

senior
adaptée aux

besoins
locaux. Photos

Arnaud Thiry

Trouée sur l’écoquartier Gérôme

C’est le prix de l’are de
terrain constructible en

vigueur sur les nouveaux
lotissements portés par la
Ville de Sarrebourg. Pour
2000 à 2200 € le prix du

m² dans l’habitat neuf.
Moins bien onéreux que

les tarifs pratiqués aux
abords des villes de pro-
che Alsace, ces lotisse-

ments ont vocation a
attiré les primo-accédants

à la propriété. Camille
Zieger rappelle d’ailleurs
que les aménageurs pro-

posent des mesures
d’accompagnement dans
l’accession à la propriété.
Elles sont elles aussi pré-

sentées lors de Sarrebourg
Expo.

le chiffre

10000

Le principe est simple : chaque élève
et aussi certains enseignants de l’ensem-
ble Sainte-Marie ont accompli une dis-
tance définie selon leur classe et apti-
tude, marquant ainsi leur volonté de
participer à la mission de Anne-Marie
Bouché pour les nécessiteux de Mada-
gascar.

Les plus jeunes n’avaient que deux ans
et demi mais déjà le cœur au service des
plus malheureux du monde. Leurs peti-
tes jambes ont parcouru le circuit formé
dans la cour de l’école. Ils ont effectué,
en fonction de leur âge, un, deux ou
trois tours avec une ardeur et une
volonté étonnantes pour ces bambins.

« Tous ces petits qui courent devant nous
sont extraordinaires !, soulignait Laurent
Guillembet, le directeur de l’enseigne-
ment primaire. Un bien bel exemple pour
tous ! »

Près de 400 élèves ont rejoint le stade
de Sarrebourg, toutes classes confon-
dues, du cours préparatoire aux classes

professionnelles, pour contribuer à cet
élan de solidarité. C’est Anne-Marie
Bouché elle-même qui est venue donner
le départ de cette gigantesque épreuve.
De 400 mètres pour les CP à 1 400 pour
les plus âgés, les centaines de mètres ont
défilé tout au long de l’après-midi sous
les encouragements de tous.

SOLIDARITÉ

Tout le monde court pour Anne-
Marie Sœur du Monde

Les élèves de maternelle étaient gonflés à bloc. Photo RL

Le départ des collégiens devant tous leurs camarades venus les supporter
pour un après-midi sportif très particulier. Photo RL
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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’association
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. Participation libre. Tél. 03 88 91 19 54.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en

1959. Reconstitution de l’habitat troglodyte dans deux mai-
sons, expositions dans la troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes d’allumettes, fabrique. De 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).

Saverne. Parcours insolite dans les collections du musée de
Saverne. De 14 h à 18 h jusqu’au dimanche 18 juin au musée
du château des Rohan. 3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Alice Locoge (peinture) et Benjamin Bernard
(sculpture) est la première exposition de la programmation
2017 des Expos du Cloître de 14 h 30 à 18 h jusqu’au mercredi
10 mai.

Fêtes
Mittelbronn. Fête de Saint Augustin-Schoeffler proposée par

l’association Saint-Martin dans la nouvelle salle polyvalente. À
10 h : messe solennelle et vénération des reliques. À 12 h,
repas pèlerin. À 15 h 30 inauguration de la statue devant la
maison natale, procession et bénédiction puis café-gâteaux.
Réservation au 03 87 24 11 50 (15 €. 5 € pour les enfants).

Saverne. Foire de mai organisée par l’association des forains
jusqu’au samedi 13 mai a u champ de foire.

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’observation de 10 h à 18 h. 2 €. 1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. 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
de 8 h à 20 h. Gratuit. 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 télécommunications 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.

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 pétanque 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 portes à 6 h 30. Ticket de participa-
tion à prendre sur place. Importante immersion de truites,
emplacement libre, moulinet autorisé, leurres artificiels inter-
dits. Petite restauration. 10 €. 5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 88 91 09 31.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Dabo. Thé dansant organisé par l’association Jetzt get’s dans
le cadre de la fête du Muguet et animé par l’orchestre Marley
Brown à 15 h à l’Espace Léon-IX. Buvette et restauration à
partir de 17 h. Pizzas et tartes flambées (5 €). Tél.
06 87 15 34 35.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Phalsbourg. Grande braderie de printemps de 8 h à 18 h au

centre-ville. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

DEMAIN
DIMANCHE 4 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
Blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double
parcours de l’expression de la
couleur : l ’expression du
regard brut, ou seul le rouge
vient contrarier et allumer un
contraste. De 16 h à 23 h au
C o t y l é d o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lutzelbourg. Vide-greniers
organisé par l’UTZ Interasso-
ciation, de 7 h à 18 h le long du
canal. Tél. 03 87 25 30 19.

Randonnées, balades
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
avant le 25 mai). Départ à 4 h
devant la caserne des pom-
p i e r s .  1 7 0  € .
Tél. 03 87 07 43 12.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Concours de

pétanque en doublette orga-
nisé par le club de pétanque La
Fanny, à 9 h au stade David-
Weill (8 € la doublette). Le
nombre d’équipes est limité à
60 doublettes. Inscription à
partir de 9 h. Buffet et buvette.
Possibilité de réservation au
06 29 98 15 10 avant le 2 juin.

DANS UN MOIS

DIMANCHE 14 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Hangviller. Thé dansant orga-
nisé par l’association gestion-
naire de l’espace Albert-Jung et
animé par l’orchestre Violetta de
15 h à 21 h à la salle des fêtes
(7 €. Gratuit à partir de 18 h).
Pizzas-flamms à partir de 18 h.
Tél. 06 27 72 19 87.

Phalsbourg. Repas friture de
carpe organisé par les Arboricul-
teurs de Trois-Maisons à 12 h à la
salle des fêtes Trois Maisons.
Réservation au 03 87 24 27 59.
18 €. 9 € pour les enfants (- de 12
ans).

Concert, musique
Henridorff. Concert de chant

choral et d’orgue. L’association
des Amis de l’orgue de Henridorff
invite la chorale La Guériotte de
Baccarat. Un moment à partager
autour d’un programme varié
(chants classiques, religieux, 
gospel, traditionnels… Morceaux
d’orgue avec Rémy Kalck aux cla-
viers du Verschneider-Blési…). À
16 h à l’église Sainte-Croix. Gra-
tuit. Tél. 06 76 89 64 89.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Journée Relooking et
Shopping, de 9 h à 18 h au centre
socioculturel Îlot du Moulin.
Défilé à 15 h, restauration, tom-
bola avec la participation des
exposants et partenaires ainsi
que de plusieurs boutiques et
commerçants qui soutiennent
l ’ a s s o c i a t i o n .
Tél. 07 70 80 08 14.

Randonnées, balades
Hultehouse. Les marches au

rang d’honneur. Journée dédiée à
la marche avec de 9 h à 13 h :
marche libre sur un parcours
balisé de 12 km. De 9 h à 12 h :
rallye découverte nature et patri-
moine pour les enfants. À 10 h :
marche nordique sur parcours de
10 à 12 km. Restauration dès
11 h : pizzas, flamms, grillades
et gâteaux. Rendez-vous au cha-
let du Club vosgien. Gratuit.
Tél. 03 87 25 35 74.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Et s’il était une
fois. Spectacle pour enfants (dès
4 ans) proposé par Les blettes
sauvages avec Laurence Kubler et
Hervé Schlichter, à 16 h 30 au
Cotylédon. Une création origi-
nale du Coffre à Idées. À 16 h,
chacun peut apporter un goûter à
partager ensemble (les boissons
seront achetées au bar). Partici-
pation libre. Tél. 03 87 25 33 20.

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 18 h à la salle Glassmann. 12 €.

DANS UNE SEMAINE

Excellence.— Partie très dis-
putée entre Hangviller 1 avec les
Heck, Wehrung, Becker qui sor-
tent victorieux  et sont cham-
pions. Mais le duo Madelaine
Herrman, de Phalsbourg 1, n’a
pas abdiqué facilement (6-4).
Saint-Louis 1 domine facilement
les montagnards de Hellert 1
(7-3). Saint-Jean 1 termine
deuxième et domine le duo de
Haut-Clocher qui n’avait plus 
rien à perdre 1 (6-4). Hesse/
Imling 1 - Voyer 1 (5-5). 

Classement : 1er Hangviller 1
(21 pts). 2e Saint-Jean 1 (19 pts).
3e Phalsbourg 1 (17 pts). 

Honneur.— Brouviller 1 n’a
pas eu à forcer contre le dernier
Saint-Jean 2 (8-2). Pas de résis-
tance pour le champion Hesse/
Imling 2 face à Drulingen 1 (8-2).
Le deuxième Guntzviller 1 s’est
fait surprendre par le quatrième
Phalsbourg 2 (4-6). Troisfontai-
nes 1 - Buhl 1 (6-4). 

Classement : 1er Hesse/Imling
2 (19 pts). 2e Guntzviller 1 (17
pts). 3e Brouviller 1 (16 pts).

Promotion A.— Littner,
Daub, Reimel de Haut-Clocher 2,
champions au-dessus du lot, ont
été les  faciles vainqueurs de
Hesse/Imling 4 (7-3). Hellert 2 a

été battu sévèrement par le
deuxième Oberstinzel 1 (3-7).
Voyer 3 - Hangviller 2 (0-10).

Classement : 1er Haut-Clocher
2 (19 pts). 2e Oberstinzel 1 (17
pts). 3e Hellert 2 (17 pts). 

Promotion B.— Le champion
Voyer 2 écrase Hangviller 3
(10-0). Haut-Clocher 3 trop ten-
dre pour le dauphin Hesse/Imling
3 (2-8). Brouviller 2 ira se res-
sourcer en division 1 battu par
Troisfontaines 2 (3-7).

Classement : 1er Voyer 2 (19
pts). 2e Hesse/Imling 3 (19 pts).
3e Troisfontaines 2 (17 pts).

Division 1A.— Oberstinzel 2
était un ton en-dessous des
Blaise, Kauffmann, Leportier, le
champion phalsbourg 3 (3-7).
Victoire facile pour Hellert 4 con-
tre l’unique Kiefer d’Oermingen
2 (8-2). Drulingen 2  a joué vite
et bien fait contre un faible Trois-
fontaines 4 (10-0). 

Classement : 1err Phalsbourg 3
(19 pts). 2e Hellert 4 (18 pts). 3e

Drulingen 2 (17 pts).
Division 1B.— Le champion

Saint-Louis 3 s’est rapidement
débarassé de Brouviller 3 (8-2).
Le dauphin Phalsbourg 4 n’a pas
eu à forcer face au dernier Obers-
tinzel 3 (7-3). Bon début de

Troisfontaines 3, mais les Wurth,
Nouvier, Sprich de Guntzviller 3
ont terminé fort (4-6). 

Classement : 1er Saint-Louis 3
(18 pts). 2e Phalsbourg 4 (17
pts). 3e Guntzviller 3 (16 pts).  

Division 2A.— Partie très dis-
putée entre le champion Phals-
bourg 5 et son dauphin Hesse/
Imling 5 (5-5). Oberstinzel 4 a eu
chaud contre les Heim Aline et
Aurianne et le capitaine Maurer

de Phalsbourg 8 (5-5).
Classement : 1er Phalsbourg 5

(18 pts). 2e Hesse/Imling 5 (18
pts). 3e Oberstinzel 4 (15 pts). 

Division 2B.— Le champion
Guntzviller 4 remporte haut la
main le derby contre son voisin
Saint-Louis 4 (9-1). Le dauphin
Hangviller 4 a été un peu sèvère
avec les vétérans de Phalsbourg 6
(8-2). Guntzviller 6 - Voyer 4
(8-2).

Classement : 1er Guntzviller 4
(19 pts). 2e Hangviller 4 (18 pts).
3e Drulingen 3 (15 pts). 

Division 3A.— Troisfontai-
nes 6 laisse des plumes contre le
champion Vieux-Lixheim 3
(3-7). Drulingen 4 n’a pas eu à
fo r c e r  c o n t r e  l e  d e r n i e r
Guntzviller 7 (10-0). 

Classement : 1er Vieux-Lixheim
3 (21 pts). 2e Drulingen 4 (19
pts). 3e Haut-Clocher 5 (17 pts).

SPORTS tennis de table

Union-Jeanne-la-Lorraine : 
Hangviller est champion
Les résultats de la phase 2 sont tombés. Hangviller 1 termine champion en Excellence devant Saint-Jean 1. 3e 
Phalsbourg 1 pourtant en tête jusqu'à la 3e journée mais défaillant en rencontrant les deux premiers.

47 randonneurs et randon-
neuses, courageux et motivés,
étaient au rendez-vous de la
marche d’endurance Dabo-
Champ du Feu, soit 46 km par
monts et par vaux, organisée
par l’association pédestre Les
Pas rapides.

Un magnifique lever de
soleil a accompagné le groupe
à 6 h 30, au moment du
départ du parking du Rocher
de Dabo pour rallier, aux alen-
tours de midi, le Donon par le
sommet du Grossmann. Le
bouillon bien chaud et les
gâteaux ont été unanimement
appréciés par les vaillants mar-
cheurs. De quoi les revigorer
avant de reprendre la route en
direction de Schirmeck puis
Rothau pour un ultime ravi-
taillement avant la montée
vers le Champ du Feu et ses
600 mètres de dénivelé.

C’est fatigués mais heureux
et soulagés que les partici-
pants ont atteint la tour du
Champ du Feu à 17 h 30,

après plus de 11 h de randon-
née. Le retour s’est fait en bus.

Le président Roger Lefèvre
peut être fier de ses troupes et

notamment d’Elise, la benja-
mine du groupe, qui n’a pas

failli sur les 46 km qui sépa-
rent Dabo du Champ du Feu.

DABO

Pas Rapides : 46 km à l’énergie 
entre Dabo et le Champ du Feu

Fatigués mais heureux, les randonneurs ont atteint le Champ du Feu après 11 heures d’effort. Photo RL.

De gauche 
à droite: 
Damien 
Daub, 
Jonathan 
Littner, Pierre 
Reimel, le trio 
de l'équipe de 
Haut-Clocher 
2, 
championne 
en Promotion 
A.
Photo RL

Mauvaise pioche pour les
deux équipes fanions du Bas-
ket-club Phalsbourg qui ont
toutes les deux mordu la pous-
sière la semaine passée. Les
garçons ont perdu leur premier
match de la saison sur le par-
quet du WOSB 3 (57-49) à
Otterswiller. Une défaite qui
remet en cause la suprématie
des joueurs de David Garnier
alors qu’il reste trois matchs à
disputer dont le choc face au
second (potentiellement pre-
mier à égalité) Schweighouse
2, le 25 mai à la salle Vauban.

E n  d é p a r t e m e n t a l e  6 ,
l’équipe 2 a été défaite à Koe-
nigshoffen (69-42).

Les féminines ont enregistré
leur 4e revers de rang face à
leurs homologues de l’Électri-
c i té  Strasbourg (59-41).
Actuellement 6e, les joueuses
d’Emmanuel Blasco n’ont plus
rien à espérer ni à craindre dans
ce championnat et se déplace-
ront en toute sérénité chez le
leader de Kaysersberg, ce
dimanche pour 14 h 45.

Les réservistes en division 3
sont  venues  à  bout  de
Kriegsheim (47-29) lors de la
dernière journée et tenteront de
confirmer face aux Libellules de
Strasbourg ce matin à 10 h 30.

PHALSBOURG

Double défaite 
pour les basketteurs

La suprématie 
des joueurs de 
David Garnier 
est remise en 
cause. Photo RL.
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Bals, repas et thés dansants

Hilbesheim. Repas de la paroisse Sainte-Agathe
organisé par le conseil de fabrique à 12 h à la salle
socio-éducative (15 €). 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-flamms proposée par
la  soc iété  spor t ive  à  18 h 30 au st ade.
Tél. 06 83 97 70 28.

Exposition

Repaix. De la Lorraine à l’Orient. Exposition de
peinture et de collages à thèmes : huiles,
lithographies et dessins de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. De 14 h à 18 h à La
M a i s o n  d u  P e i n t r e  à  R e p a i x .  G r a t u i t . 
Tél. 03 83 42 35 12.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Hermelange. Vide-greniers organisé par le Foyer

rural de 6 h à 18 h. Rue des Vergers. Vente de
replants de fleurs et légumes, exposition de voitures
anciennes. Tél. 06 74 38 18 48

AUJOURD’HUI

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 
Eoliennes 
(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 

La municipalité de Gossel-
ming est, comme d’autres,
victime des baisses de dota-
tion de l’État et du Départe-
ment. Qu’à cela ne tienne, les
élus locaux ont des idées, à
défaut d’argent. Ils ont fait
appel aux bonnes volontés.

E t  l es  bénévo les  ont
répondu à leur appel. Ils
étaient une quarantaine à faire
le grand ménage dans le vil-
lage, à balayer les espaces
publics, tailler les massifs,
débroussailler les espaces
verts, planter des fleurs, et

même épandre 8 tonnes de
granulats de calcaire dans les
allées du cimetière.

Ce bel exemple de civisme
local s’est aussi manifesté
dans de nombreuses commu-
nes envi ronnantes.  Les
citoyens travaillant pour rien

ont néanmoins bénéficié
d’une petite récompense peu
chère concoctée dans la salle
des fêtes municipale. C’était
le plaisir de partager un déjeu-
ner aussi simple que roboratif
dans une ambiance aussi ami-
cale que joyeuse.

GOSSELMING

Le grand ménage au village

Une partie des travailleurs bénévoles de retour à la salle des fêtes Photo RL.

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETTBORN : 
Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN HAA-
REN 03 87 03 91 35 ou 

06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-

TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 03 87 07 61 91
ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-

rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 

06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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Cérémonies, 
commémorations

Avricourt. Commémoration
du 8-Mai-1945. Cérémonie
avec 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.

Niederstinzel. Commémo-
ration du 8-Mai-1945. Avec la
participation des municipalités
et sapeurs pompiers de Féné-
trange et Niederstinzel ainsi
que la fanfare des Métronomes
de Bénestroff. Un vin d’hon-
neur sera offert à la salle du
Préau après la cérémonie. Ren-
dez-vous à 17 h au monument
aux Morts.

Schalbach. Commémora-
tion du 8-Mai-1945. Rendez-
vous à la mairie à 10 h 30 pour
un défilé jusqu’au monument
aux Morts. Vin d’honneur à la
caserne des pompiers.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Vasperviller. Marché artisa-
na l  proposé  par  Nature
Hé’Laine avec les réalisations
des artisans et artistes de la
région. Restauration assurée
par l’association Vasper’Loisirs
dans la cour de l’école. Balade
à poney pour les petits. De
1 0  h  à  1 8  h .  T é l .
03 54 83 29 84.

Randonnées, balades
Walscheid. Marche du cœur

organisée par La montagnarde
de Walscheid de 8 h à 15 h.
Marche de 7,5 ou 16 km, au
choix des participants, sans
difficulté particulière, sur des
sentiers et chemin forestiers
balisés. Ravitaillement prévu
avec boissons et collations au
Hohwalschplatz. Contact :
06 40 65 48 27. Rendez-vous à
la salle des fêtes.

DEMAIN

DIMANCHE 14 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Veckersviller. Repas asperges
organisé par le foyer rural de
Veckersviller avec au choix menu
asperges d’Alsace aux deux jam-
bons et dessert ou menu Jambon
braisé avec salade de pomme de
terre, etc. Boissons non compri-
ses. Café offert. À 12 h à la salle
des fêtes. 17 € le repas asperges
aux deux jambons, 15 € jambon
braisé avec salade de pomme de
terre et 8 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 07 50 90 32 16.

Cinéma
Blâmont. C’est beau la vie

quand on y pense. Un film fran-
çais de et avec Gérard Jugnot.
Genre : comédie dramatique. 
Durée : 1 h 33. À 16 h au
Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hommarting. Braderie, bro-
cante organisés par Les puces du
1 2 .  R é s e r v a t i o n  a u
06 83 18 23 31 avant le 12 mai.
De 6 h à 18 h au centre du
village.

Saint-Georges. Vide-greniers
organisé par le Foyer et l’Amicale
des sapeurs-pompiers. Restaura-
tion toute la journée. Inscrip-
t ions et  renseignements :
0 3  8 7  2 5  9 0  2 0  o u
06 14 96 20 37.

De 6 h à 22 h dans la Grand-
Rue. 10 € les 5 ml, 2 € le ml
supplémentai re  et  gratuit
visiteur.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Niderhoff. Rallye de prin-

temps organisé par No stress
events. Pour toute la famille,
débutants ou confirmé. Anima-
tions sur le parcours, avec possi-
bilité de repas servi à la salle du
foyer de Niderhoff 17 € adulte à
partir de 15 ans, 10 € pour les
enfants. Lieu de départ : Cirez-
sur-Vezouze. Nombre de places
limitées. Date limite de réserva-
tion : 10 mai.

Rendez-vous à la salle du
foyer. Tél. 06 10 38 34 96.

Niederstinzel. Sortie marche
populaire à Alteckendorf près de
Hochfelden organisée par Sport
Culture Loisirs. Circuits 5-10 ou
20 km. Restauration sur place.
A n i m a t i o n  m u s i c a l e  p a r
l ’ H a r m o n i e  A l s a t i a  d e
Alteckendorf. Départ du bus
devant la mairie de Niederstinzel
à  9  h  e t  r e t o u r  à  1 6  h .
Renseignements et inscription
au 06 08 05 82 22.

Tarif : 8 €. 5 € pour les
adhérents.

Saint-Quirin. Marche du
Prieuré - Le chemin des Bornes.
Randonnée sportive de 38 km
proposée par Le club vosgien de
Saint-Quirin. Repas tiré du sac.
Randonnée sur une partie du
chemin des bornes, installées au
XVIIIe, qui délimitaient autrefois
le prieuré bénédictin de Saint-
Quirin. Départ à 7 h de la mairie.
Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

Stages, ateliers
Hommarting. Découverte et

présentation des différentes
techniques de peinture (huile,
acrylique, pastel sec, aquarelle,
dessin). De la couleur aux pig-
ments, étude de la composition
des pâtes colorées en vue de
leurs fabrications. Conseils et
astuces pour l’achat au meilleur
prix du matériel beaux arts. De
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à
l’Atelier Rub-Eyck. 10 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 06 63 63 26 61.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 4 JUIN

Marchés, brocantes, vide-greniers
Niderviller. Brocante organisée par la Pétanque de Niderviller.

Restauration sur place. De 6 h à 18 h au Complexe des salles. 10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Spectacles, théâtre, contes
Abreschviller. Attaque de train. Spectacle proposé par l’association

du chemin de fer forestier d’Abreschviller. Réservations au moins une
semaine à l’avance. De 14 h 30 à 16 h. De 16 h 15 à 17 h 45 à la Gare
au départ Train touristique. 13 €. 9,50 € pour les jeunes (- de 13 ans),
8 € personne à mobilité réduite et gratuit pour les enfants.
Tél. 03 87 03 71 45.

DANS UN MOIS

AVRICOURT
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. 

GONDREXANGE
Club de l’amitié
> 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.  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.

NIDERVILLER
UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, tient une perma-
nence.
> Mardi 9 mai de 15 h 30 à 
16 h 30 au Café Calvisi. 
Tél. 03 87 98 40 14.

SCHNECKENBUSCH
Relevé des compteurs
> Mardi 9 mai de 8 h à 17 h.

 BLOC-NOTES

Teofilo Oliveira Da Ines, dit Théo, le
mécano tant apprécié de tous ceux qui
le connaissent pour ses compétences,
sa gentillesse et sa disponibilité, vient
de faire valoir ses droits à la retraite.

Né au Portugal en 1957, il est arrivé
en France à l’âge de 9 ans et a rejoint
l’école communale de Niderviller où
ses parents se sont installés. Ne parlant
pas un mot de français, en quelques

mois il apprit notre langue et, avec
beaucoup d’efforts, s’est mis rapide-
ment au niveau scolaire de ses copains.

Dès l’âge de 14 ans, déjà passionné
par la mécanique, il a intégré la forma-
tion au LEP de Sarrebourg. Une fois son
CAP en poche en 1974, il a été embau-
ché au garage Schmitt-Simca de Sarre-
bourg pour y travailler pendant 6 ans.
En 1985, il a quitté Sarrebourg et

rejoint le garage Piercy à Troisfontaines
où il a exercé ses talents jusqu’au
1er février de cette année, date à
laquelle cette figure incontournable
pour les automobilistes de la vallée de
la Bièvre a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée.

Il est installé à Réding depuis 1987 et
fut un pilier de l’AS Réding comme
joueur d’abord, puis comme dirigeant.

Ses qualités professionnelles ont été
remarquées partout où il est passé. En
46 ans de carrière, Théo a accumulé de
nombreux souvenirs dans sa caisse à
outils, mais n’oubliera jamais cette
passion de la mécanique et de la carros-
serie à qui il a tant donné.

Son départ a été fêté comme il se
doit, en compagnie de sa famille et de
ses amis.

RÉDING

Teofilo Oliveira Da Ines 
range sa caisse à outils

Théo Oliveira Da Ines a pris une retraite bien méritée, entouré de sa famille et amis.  Photo RL.

La commune de Xouaxange
et la cimenterie de Héming
partagent une longue his-

toire. En effet, de nombreux
Xouaxangeois y travaillaient.
De plus, des fronts de taille
exploités par la cimenterie se
trouvant sur le ban de la com-
mune, il existe un partenariat
entre ces entités. C’est pour
entretenir ces liens que des
membres du conseil municipal
et leurs conjoints ont visité la
cimenterie.

Ils ont été accueillis par  Vin-
cent Pegeot, directeur de la
cimenterie, et Yannick Lauras,
directeur projets chez EQIOM,
pour une présentation du site à
travers une vidéo qui a permis
d’avoir une vue d’ensemble de
la structure.

Ainsi, cette entreprise, qui
est déjà une vieille dame (créée
en 1892), se veut résolument
moderne par son orientation
écologique et ses équipements
contemporains.

De nombreuses analyses ont
lieu tant en interne qu’en
externe (organismes indépen-
dants agréés) pour garantir un
haut niveau de respect des
réglementations. L’usine est
certifiée ISO 9001 (Qualité),
14001 (Environnement) et tout
récemment 50001 (Energie). 

Le four doit être chauffé à
1450°C (la chaleur de la
flamme atteint 2000°C !) Pour
obtenir cette température, et

pour réduire le CO², des
déchets solides et liquides sont
co-incinérés, et il n’y a pas de
résidus. Chaque camion de
déchets est contrôlé sur place.
Des filtres captent les poussiè-
res, et les normes concernant
les émissions aux cheminées
sont très pointues.

Un arrêté préfectoral oblige à
conserver la variété faunistique
et floristique sur les sites
d’extraction. C’est pourquoi les
carrières sont réaménagées au
fil et après extraction. Un dia-

gnostic concernant la faune et
la flore est réalisé avant tout
renouvellement de l’arrêté pré-
fectoral (durée de vie : 30 ans).
Selon certains visiteurs, des 
espèces auraient été réintrodui-
tes(faisans ou perdrix rouges),
et la présence d’espèces rares,
comme celle du crapaud son-
neur par exemple, est avérée
sur certaines zones de la car-
rière.

Cette carrière dont provient le
matériau brut est la plus com-
plexe de France, et peut-être

d’Europe, sur le plan de la chi-
mie. C’est ce que les visiteurs
ont pu constater en visitant
ensuite les fronts de taille. En
effet, Il y a plusieurs couches de
composition chimique différen-
tes, mais toutes ne sont pas
compatibles avec le ciment.Les
autres servent à la réhabilita-
tion des sites.

Les visiteurs ont également
pu admirer de loin la truffière,
qui a été réalisée en 2006 à
l’initiative d’un ouvrier, en col-
laboration avec l’Indra (Institut

national de recherche agrono-
mique). Pour l’instant, il n’y a
pas encore eu de récolte. À la
question «Comment savez-
vous qu’il n’y en a pas ?», Vin-
cent Pegeot sourit : « Parce 
qu’il n’y a pas de trous dans le
grillage !

Les Xouaxangeois ont encore
visité une partie de l’usine, où
on fabrique 7 sortes de ciment.
Enfin, ils ont visité la salle de
contrôle et appris que 4 person-
nes travaillent 24/24 h et 365
jours par an sur le site.

XOUAXANGE

Les élus visitent 
la cimenterie de Héming
Des membres du conseil municipal et leurs conjoints ont pu participer à une passionnante visite de la 
cimenterie de Héming et de sa carrière présentant plusieurs fronts de taille.

Lundi 1er mai, l’Inter association
de Héming avait organisé sa désor-
mais traditionnelle Marche du
Muguet. Une cinquantaine de mar-
cheurs ont fait fi des conditions
atmosphériques pour s’élancer
depuis la salle des fêtes sur l’un des
deux circuits proposés. Dès 9 h, les
partants pour la boucle de 10 km
ont rejoint le chemin du canal en
direction de Gondrexange où ils ont
fait le tour du petit étang. Au pas-
sage, ils ont pu admirer, voire
découvrir pour certains, un cygne
en train de couver, des poules
d’eau, un héron dans les pissen-
lits…

À 10 h, le 2e groupe a démarré
son périple de 6 km prenant lui
aussi la direction de Gondrexange
par le canal, mais amorçant leur
retour dès Herzting. À mi-parcours,
une collation (café, jus d’orange,
gâteaux et fruits secs) était offerte
aux participants.

À midi, l’Inter-association a pro-
posé un repas à la salle des fêtes.

HÉMING

Ils ont bravé la pluie

Les marcheurs du muguet sur la ligne de départ. Photo RL

Des fronts 
de taille 
exploités par 
la cimenterie 
Eqiom se 
trouvent 
sur le ban 
communal de 
Xouaxange.
Photo RL

SAINT-GEORGES. — De
Lunéville, nous apprenons le
décès de M. Gilbert Betti, sur-
venu le 4 mai, à l’âge de 65 ans.

Né le 19 janvier 1952 à Sarre-
bourg, il s’était marié à Mme
Eliane née Heiser, le 26 novem-
bre 1988 à Saint-Georges. Deux
enfants sont nés de cette
union : Clara et Gaëtan. Le
défunt comptait aussi deux
enfants de coeur, Stéphane et
Thomas, et deux petits-fils,
Jules et Kenzo.

Le judo était toute sa vie : il a
d’abord été combattant et
entraîneur au Judo-club de Sar-
rebourg, puis entraîneur au 
Budokan des 2 Sarres.

Le culte d’adieu aura lieu le
mercredi 10 mai à 14 h 30 au
temple protestant de Sarre-
bourg.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilbert Betti

Volley-Ball : 
dernier match 
de championnat 
pour l’équipe loisirs

L’équipe loisirs vient de dispu-
ter son dernier match de la saison
en championnat, en accueillant
les voisins de Réding. Les deux
équipes auraient pu l’emporter
tant la rencontre fût indécise
avec des scores de 25/23, 27/25.
Mais Réding a fini par s’imposer
par 3 sets à 2.

Qualifiée pour les demi-finales
de la coupe de Moselle, l’équipe
loisirs de Gondrexange attend
maintenant le nom de son adver-
saire.

GONDREXANGE
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Depuis des années, Fer-
nand Lormant, maire, et
son conseil ont fait de la

sécurité des Dieuzois, des com-
merces et habitations une prio-
rité. Tout a commencé avec le
déploiement de la vidéosur-
veillance qui a vu l’installation
de 12 caméras. Nombre qui va
augmenter à la faveur d’une
nouvelle tranche d’installation.

À la Délivrance, une trentaine
de riverains a répondu à l’invita-
tion de la Ville afin de découvrir
deux moyens sécuritaires qui 
permettront de continuer la lutte
contre le vandalisme et les vols.
Le premier a été présenté par le
c h e f  d ’ e s c a d r o n  C é d r i c
Defrance, commandant la com-
pagnie de gendarmerie de Sarre-
bourg-Château-Salins, accom-
pagné de  l ’ad judant -chef
Bernard Ravenel et du major Fré-
déric Ganis. Le deuxième moyen
a été présenté par Nicolas Kacz-
marczyk, policier municipal
dieuzois.

La Ville de Dieuze propose en
premier lieu aux habitants le sys-
tème Voisins vigilants. Son but
est d’être bienveillants les uns
envers les autres en développant
des liens d’entraide et de solida-
rité. Ce qui simplifie aujourd’hui
la tâche des cambrioleurs, c’est
bien cette absence de communi-
cation qui isole les uns des
autres et rend vulnérable. La
municipalité a donc adhéré à ce
système via la plate-forme inter-

net www.voisinsvigilants.org, et
invite tous ceux qui le désirent à
franchir le pas en s’inscrivant
simplement sur ce réseau.

Des SMS envoyés

Certains Dieuzois l’ont déjà
adopté, tout en confirmant la
simplicité de la plate-forme, et
peuvent ainsi recevoir via les
té léphones por tables  des 
annonces SMS qui permettent
de vivre la prévention tout en y
ajoutant la convivialité et
l’entraide entre voisins. Nicolas
Kaczmarczyk, à l’origine du pro-
jet, reste à la disposition des
citoyens afin de leur présenter le
système, mais aussi de les aider

à le développer.
Le deuxième système proposé

pourrait être cousin du premier,
mais celui-ci est bien plus insti-
tutionnel. Il s’agit de la Partici-
pation citoyenne. « Elle consiste
à sensibiliser les habitants d’une
commune ou d’un quartier et à
les associer à la protection de
leur environnement », a expliqué
le commandant Defrance. Mis
en place dans les secteurs tou-
chés par des cambriolages et des
incivilités, ce dispositif encou-
rage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante,
ainsi qu’à informer les forces de
l’ordre de tout fait particulier.
Les relations entre les habitants
d’un quartier et la gendarmerie

s’en trouvent alors renforcées :
surveillance mutuelle des habi-
tations en l’absence de leurs
occupants, ramassage de cour-
rier, signalement aux forces de
l’ordre des faits d’incivilités ou
des démarcheurs suspects.

Pour cette mise en place, qui
sera complémentaire avec Voi-
sins vigilants, la Ville de Dieuze
devra prendre une délibération
qui permettra au maire de signer
une convention à valider par la
préfecture et par le colonel du
groupement de gendarmerie de
la Moselle. Dieuze sera alors la
première ville de l’arrondisse-
ment Sarrebourg-Château-Salins
à adopter le dispositif Participa-
tion citoyenne.

DIEUZE

Deux dispositifs de 
sécurité mis en place
La municipalité, la gendarmerie et la police municipale ont présenté les moyens qui 
permettront de signaler tout risque majeur portant atteinte aux biens des personnes.

Les services de gendarmerie, de la police municipale et le maire ont animé cette réunion. Photo RL

Avec le Jardin expérimental,
les enfants s’adonnent aux
sciences expérimentales à
l’école, tout en s’amusant. Ima-
ginez entrer dans un univers où
l’épaisseur d’un cheveu atteint
la hauteur du mont Everest ! Ce
fabuleux voyage existe. C’est
celui du cœur de la matière, de
ses transformations, et donc de
la chimie.

Au fil des découvertes amu-
santes, ce monde, invisible
pour les yeux, devient terrain
d’expériences réalisées par les
élèves du groupe scolaire Gusta-
ve-Charpentier. Une idée con-
coctée avec l’aide des ensei-

g n a n t s .  U n  p r o g r a m m e
expérimental détonnant et 
étonnant. La salle de cours se
retrouve pour l’occasion trans-
formée en un véritable labora-
toire dans lequel les élèves,
vêtus de blouses, viennent
extraire les colorants naturels,
étudier les prodigieux change-
ments de couleurs et découvrir
les secrets de la matière.

Pourquoi le chou rouge n’est
pas rouge ? Comment se forme
un arc-en-ciel ? Un programme
haut en couleur pour découvrir
une palette d’expériences, tout
en entrant au cœur des mystè-
res de la physico-chimie du quo-
tidien avec Fabrice Riblet, un
scientifique de haut vol mais
aussi un fin pédagogue.

Ce projet s’inscrit dans le
cadre des initiatives du Jardin
expérimental, reconnu res-
source par l’Éducation natio-
nale, pour la promotion de la
culture des sciences auprès du
jeune public. Plaisir d’apprendre
et joie de vivre font ainsi bon
ménage.

Une découverte ludique
des sciences par les écoliers

Apprendre en se divertissant : un bon moyen pour séduire les plus
récalcitrants aux sciences. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22. à Baron-
ville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19. A Châ-
teau-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 86 06 07.

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 



Le pays du SaulnoisDimanche 7 Mai 2017 SRB 81

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Eincheville : fête du village,
Les manèges sont de retour sur
la place du village. Possibilité de
buvette et restauration sur
place. À partir de 18 h pizzas et
f lamms. De 11 h à 22 h.
Tél. 06 84 57 35 87.

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 Mut-
che. Entrée gratuite.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Château-Salins : marché des
producteurs du Saulnois, Orga-
nisé en partenariat avec la Com-
munauté de communes du
Saulnois. Ce marché aura pour
thème « Et si on rendait hom-
mage aux Mamans ». De 9 h à
13 h. Place de la Saline. Gratuit.
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 Passion.
De 14 h à 18 h. Domaine dépar-
temental de Lindre. 5 €. 3,50 €
pour les demandeurs d’emploi,
les seniors et les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les jeunes
( -  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 35 02 80.

AUJOURD’HUI

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

Bacourt : commémoration du
8-Mai, organisée par la munici-
palité. Dépôt de gerbes. Mes-
sage du souvenir. Office reli-
gieux à 18 h. Possibilité de
repas (13 €) sur réservation
( 0 7  8 9  2 6  1 1  6 0  o u
06 20 73 54 48). Places limi-
tées. À 17 h 30. Monument aux
morts. Tél. 03 87 01 42 69.

Château-Salins : commémo-
ration du 8-Mai-1945, suivie
d’un vin d’honneur offert à la
salle polyvalente. À 10 h. Place
d e  l a  R é p u b l i q u e .
Tél. 03 87 05 10 52.

Dieuze : commémoration du
8-Mai-1945, suivie de l’office
religieux à 10 h 45. À 9 h 40.
Mairie.

Morhange : commémoration
du 8-Mai-1945, suivie du vin
d’honneur. 11 h. Monument
aux morts.

Vic-sur-Seille : commémora-
tion du 8-Mai-1945. Cérémonie
avec messe, puis rassemble-
ment devant le monument aux
Morts vers 11 h 15. Un vin
d’honneur sera ensuite offert
salle du tribunal. À 10 h 30.
M o n u m e n t  a u x  m o r t s .
Tél. 03 87 01 14 14.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Suisse : marche populaire à
9 h (mairie) et bourse aux plan-
tes à partir de 14 h 30 derrière la
mairie, proposées par le foyer
rural Les suisses. Marche de 5
ou 12 km, collation à mi-par-
cours pour tous les participants.
Possibilité de repas le midi sur
réser vation. Contact :  au
0 6  3 6  9 7  7 3  7 5 .
Tél. 03 87 86 10 95.

DEMAIN

Les membres du bureau de l’association
Solidarité TamTam se sont réunis à
Château-Voué pour travailler et élabo-

rer les grands axes pour l’année 2017. « "Si
tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu
veux aller loin, marchons ensemble", est le
proverbe africain qui rythmera l’associa-
tion Solidarité Tam-tam en 2017 », a com-
menté le président Bernard Treuvelot.

Il a insisté sur la pérennisation des
actions en cours au Burkina Faso et au
Mali. Des engagements nouveaux vien-
dront s’ajouter pour renforcer leurs périmè-
tres. Suite à une expression de besoins en
la matière, le président a proposé l’ouver-
ture d’un chantier sur le Togo dans le cadre
d’un projet de développement économique
qui reste encore à déterminer.

Par ailleurs, le voyage de Sylvie Meyer a
permis de faire partager à tous des événe-
ments forts et riches d’expérience avec de
bonnes nouvelles de l’association. Pen-
dant plusieurs jours, Sylvie a partagé le

quotidien de l’orphelinat Gira Imana de
Ouagadougou. L’association a apporté une
contribution de 10 000 € pour permettre le
remplacement du véhicule nécessaire à la
logistique de l’établissement. Sylvie Meyer
a pu rencontrer l’allemand Joseph Kusch-
ner, fondateur de l’orphelinat, en fêtant les
10 ans de l’établissement et ceux du com-
plexe scolaire de Gira Imana. Elle a assisté à
l’inauguration d’une salle de conférences
bien équipée qui, par les activités de loca-
tion, sera génératrice de revenus.

Six cuisinières
pour 1 055 élèves

Depuis 2013, au complexe scolaire
Notre-Dame des Grâces de Koupéla, l’asso-
ciation accompagne la cantine scolaire,
pour un budget de 4 500 €. Les rapports
successifs témoignent d’une bonne com-
préhension des cours par les élèves, et d’un
bon taux de réussite, avec une baisse de

l’absentéisme et une réduction des mala-
dies liées à la carence alimentaire. Six
femmes sont chargées de la préparation du
repas pour les 1 055 élèves des trois écoles
primaires. Deux variétés de plats sont pré-
parées quatre jours dans la semaine, riz au
gras et haricots. Une attention sera portée
sur la réfection et la sécurisation des foyers
qui servent à la cuisson des aliments avec
pour objectif une amélioration du rende-
ment thermique générant une économie de
combustible et plus de sécurité.

À Soro, la clinique vétérinaire est en
construction, elle est ornée d’une croix qui
sera peinte en bleu. Le crépissage de l’inté-
rieur et le plafonnage constituaient les
travaux les plus durs. L’établissement por-
tera le nom "cabinet vétérinaire La Solida-
rité" en reconnaissance à l’association. La
proposition en a été faite par le comité de
gestion.

Dans le courant de l’année, Solidarité
Tamtam portera une attention sur son

agencement ainsi que sur l’activité d’éle-
vage de l’Association Bergers De Salle.

Les adhérents, les donateurs, les parte-
naires et tous les amis de l’association
Solidarité TamTam participeront à l’assem-
blée générale ordinaire qui aura lieu ven-
dredi 23 juin à 20 h en mairie de Château-
Voué. Tous sont invités à réserver cette
soirée statutaire. Le comité aura le plaisir
de revenir plus en détail sur le bilan des
actions menées en 2016 avec un regard sur
l’actualité du Burkina Faso et une vision
plus générale sur l’Afrique de l’ouest.
Compte tenu du succès rencontré l’an
dernier, le repas solidaire aura lieu le
dimanche 8 octobre à la salle des fêtes de
Racrange.

Renseignements :
Bernard Treuvelot,
tél. 06 16 14 69 01
ou Sylvie Meyer,
tél. 06 14 29 60 29.

HAMPONT

Solidarité TamTam 
poursuit ses actions
Sylvie Meyer, secrétaire de l’association Solidarité TamTam, qui œuvre pour l’Afrique, a rapporté de bonnes 
nouvelles des chantiers en cours. L’occasion pour tous de redéfinir les priorités de l’association.

Le comité local a voté les budgets et espère que les avancées
des chantiers vont générer de nouveaux dons. Photo RL

En novembre 2015, une délé-
gation de l’association Solidarité
TamTam d’Hampont s’était ren-
due sur le site de Kulmaasga. Il y
avait été élaboré, en collabora-
tion avec le Diocèse de Koupéla,
un projet de promotion de l’api-
culture moderne.

Accompagnée de Gérard Youg-
baré, Sylvie Meyer, secrétaire de
l’association, a pu apprécier sa
mise en œuvre qui a été effective
et rondement menée. La phase
théorique dans un centre proche
du site a permis de passer à la
phase pratique, effectuée direc-
tement sur les lieux du déploie-
ment. Elle a porté sur l’enfumage
des ruches pour la colonisation.
L’appui financier de 4 500 € de
l’association a permis de former
41 personnes et de les équiper en
matér iels nécessaires :  40
ruches kényanes, cinq combi-
naisons de récolte, cinq paires de

bottes de protection, cinq paires
de gants, trois enfumoirs, trois
lèves cadres et trois balais à miel.

Pendant toute l’année 2016, le
suivi apicole a consisté à faire
des visites régulières pour sur-
veiller l’évolution de chaque
ruche, s’assurer de la colonisa-
tion, surveiller l’état de santé des
abeilles, lutter déjà contre les
attaques des termites et des four-
mis et veiller à l’approvisionne-
ment en eau à proximité.

Il est recommandé dans l’api-
culture de laisser la production
de la première année pour que
les abeilles la consomment,
deviennent plus fortes et se
reproduisent et ainsi augmenter
la future production.

Pour autant, l’extraction de
16 kg de miel aura permis à
l’ensemble des protagonistes
d’apprécier sa saveur et sa cou-
leur.

Une première récolte savoureuse
de miel a été effectuée

Les ruches kényanes ont donné leurs premiers kilos de miel. Photo DR

Le Foyer rural a confié au duo
mosellan Coffee Potes le soin
d’animer la soirée du samedi
13 mai. Précédé d’un repas
champêtre pizzas-flamms à
partir de 18 h 30, le concert Sur
un air de guinguette aura lieu à
21 h dans la salle du Foyer
rural.

Charme et tendresse seront
au rendez-vous avec Hélène,
dont la voix allie puissance et
douceur, accompagnée de
Christophe, pianiste virtuose et
arrangeur de talents. Ensemble,
les deux artistes professionnels
revisitent depuis 2008 les plus
grandes chansons françaises,
des années 1930 à aujourd’hui.
Un air de java, un couple qui
s’enlace, une nappe à petits
carreaux, des lampions multi-
colores, un piano qui valse, une
voix qui vous entraîne… Et le
public se retrouve au cœur
d’une guinguette pleine de
jolies mélodies et d’un brin de
nostalgie.

Avec un répertoire allant des

succès d’après-guerre aux
immenses Brel, Piaf, Trenet,
Aznavour, en passant par
Renaud et tant d’autres, Coffee
Potes invite le public à un
voyage au cœur de la chanson
française. Une soirée à vivre
comme une parenthèse musi-
cale délicieusement vintage.

Les organisateurs proposent
une formule repas-concert avec
une pizza ou une flamm à
déguster avant ce spectacle
convivial à voir en famille. Les
réservations sont souhaitées
avant le lundi 8 mai chez Oli-
vier Barbelin par courriel foyer-
rural.ley@gmail.com ou par
téléphone au 06 84 14 06 86.

À l’occasion de la fête du
village, le traditionnel concours
de belote par équipes sera pro-
posé le vendredi 12 mai à 20 h.
Tarif unique : 7 € par partici-
pant.

Renseignements
sur la page facebook
du Foyer rural de Ley.

LEY

Coffee Potes recrée l’ambiance d’antan.
Photo Serge THOURET

Coffee Potes
sur un air de guinguette

Le conseil de fabrique Delme-
Donjeux organise, dimanche
14 mai, un repas qui se déroulera
à partir de midi à la salle Saint-
Exupéry à Delme.

Cette manifestation, habituel-
lement une choucroute annulée
l’automne dernier, a remporté un
vif succès les années précéden-
tes. Elle a lieu au profit de l’église
Saint-Germain de Delme et de
l’église Saint-Georges de Don-
jeux.

Le menu comprend cette fois
un jambon braisé et du gratin
dauphinois. Le tarif est de 18 €
pour les adultes et de 9 € pour les
jeunes de moins de 15 ans. L’ins-
cription est obligatoire, de préfé-
rence avant le 10 mai au soir.

Contacts :
Annie Brablin,
tél. 03 87 01 32 61
ou Rudi Balliet,
tél. 03 87 01 30 64.

DELME

L’équipe du dernier repas reprendra du service. Photo RL

Un repas pour
deux églises

Le Cercle des associations du
canton de Réchicourt-le-Château
et environs a tenu son assemblée
générale à la salle des fêtes. Le
maire, Alain Guise, a accueilli les
participants, se réjouissant que
l’assemblée générale ait lieu dans
sa commune.

Ensuite, le président Claude
Payeur a présenté le rapport moral
et d’activités. Durant l’année,
cinq lotos ont été organisés. Les
chapiteaux ont été loués 33 fois.
Les minibus, qui peuvent être
loués par les 39 associations
a d h é r e n t e s ,  o n t  t o t a l i s é
28 819 km. L’un des minibus, qui
avait plus de 250 000 km au
compteur, a été vendu pour
l’achat d’un neuf. À cette occa-
sion, des subventions ont été
obtenues : 7 000 € de la commu-
nauté de communes du Pays des
Étangs, 4 000 € du Département
et 1 000 € du député Alain Marty.

Ensuite, la trésorière, Isabelle
Wolff, a présenté le rapport finan-

cier, vérifié par les commissaires
aux comptes.

Pour terminer, un cadeau a été
remis à Michel Kelle, pour les

nombreuses années passées au
sein du comité.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Un nouveau minibus pour
le Cercle des associations

39 associations adhérent actuellement au Cercle des associations de Réchicourt-le-Château. Photo RL

Grace en partie aux dons, les écoliers bénéficient d’une cantine scolaire qui a permis d’éviter
la malnutrition et a amélioré leur santé. Photo DR

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. Michel Fosse,
survenu vendredi 5 mai à l’âge de 86 ans.

Le défunt avait vu le jour le 21 février 1931 à Saint-Quentin
(Aisne) et avait épousé, à Dieuze, Mme Arlette née Bertin, le
14 janvier 1984.

Après le décès de son épouse le 2 avril 2006, M. Fosse avait
rejoint voilà plusieurs années à la maison de retraite de Dieuze.
Dans sa jeunesse, il avait été ouvrier agricole.

Ses obsèques auront lieu le mardi 9 mai à 14 h 30 en église de
Dieuze. Selon sa volonté, il sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Michel Fosse

DIEUZE. — De Vandœuvre-lès-Nancy, nous apprenons le décès
de M. Christian Hopp, survenu vendredi 5 mai alors qu’il était âgé
de 70 ans.

Né le 25 mai 1946 à Dieuze, il avait épousé Mme Marie-Denise
Hopp le 30 avril 1970. De leur union sont nés deux enfants
(Jean-Sébastien et Anne-Cécile). Il connaissait également la joie de
compter trois petits-enfants (Apolline, Gabrielle et Timothée).

Avant sa retraite, il avait exercé la profession de commerçant. Il
s’était beaucoup investi dans l’association des Restos du cœur de
Dieuze et de Metz.

Ses obsèques seront célébrées mardi 9 mai à 10 h en l’église de
Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Christian Hopp
Pharmacies 

de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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DIMANCHE 4 JUIN

Concert, musique
Vic-sur-Seille : récital d’orgue

par Jean Bizot, organiste titulaire
du grand orgue historique de
Saint-Sébastien de Nancy. Jean
Bizot met en lumière le grand
orgue baroque français avec des
musiques espagnoles et françai-
ses baroques, à travers les œuvres
de grands compositeurs de l’épo-
que. Concert dans le cadre du
festival Silbermann Saint-Quirin.
À 17 h. Église Saint-Marien. 16 €.
11 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires,
les adhérents et les membres du
Club vosgien et gratuit pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Cutting : fête du village, orga-
nisée par l’Association d’arbori-
culture de Cutting et environs.
Manèges, stands de confiseries,
buvette et petite restauration. De
11 h à 23 h. Place communale.
Tél. 03 87 86 43 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lindre-Basse : Dimanche avec
passion. Le Domaine de Lindre
met en valeur des producteurs
Mangeons Mosellan labellisés
Moselle Passion. De 14 h à 18 h.
Domaine départemental de Lin-
dre. 5 €. 3,50 € pour les deman-
deurs d’emploi, les seniors et les
étudiants/scolaires et gratuit pour
les  jeunes ( -  de 16 ans).
Tél. 03 87 35 02 80.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Liocourt : découverte du patri-
moine paysager et naturel de la
Côte de Delme. Sortie proposée
par le conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine. Découverte
du patrimoine paysager de la Côte
de Delme avec Roger Richard,
président des Amis du Saulnois et
de son patrimoine. À 14 h 30.
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 00 90.

DANS 1 MOIS

DIMANCHE 14 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Delme : repas, organisé par le
conseil de fabrique au profit des
églises Saint-Germain de Delme
et Saint-Georges de Donjeux. À
12 h. Salle Saint-Exupéry. 18 €.
9 € pour les jeunes (- de 15 ans).
Réservation au 03-87-01-32-61
ou 03-87-01-30-64 avant le 9 mai.
Tél. 03 87 01 30 64.

Vergaville : thé dansant, orga-
nisé par l’association Familles
rurales et animé par Antoine Ani-
mation. À 14 h. Salle sociocultu-
relle. 6 €. Tél. 03 87 86 04 85.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bréhain : repas de la fête
patronale organisé par l’associa-
tion Saint-Gengoulf. A partir de
18 h, des pizzas et des flamms
seront proposées à déguster sur
place ou à emporter. À 12 h. Salle
communale. 20 €. 10 € pour les
enfants (- de 12 ans). Réservation
au 03 87 01 90 07 avant le
10 mai. Tél. 03 87 01 94 76.

Munster : fête patronale, avec
messe sous chapiteau suivie du
verre de l’amitié, attractions forai-
nes. A 18 h, jambon à la broche.
De 15 h à 22 h. Plateau sportif de
l’école. Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

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
J a c q u e s - P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Prévocourt : marche tran-
quille organisée par l’Association
Sainte-Claire, avec une partie en
forêt, suivie d’un barbecue à midi
pour les promeneurs et leur
famille (payant sans réservation).
À  1 0  h .  D e v a n t  l ’ é g l i s e .
Tél. 03 87 05 72 21.

DANS 1 SEMAINE

Carnet rose
Nous apprenons la naissance

de Lucie, premier enfant au foyer
de Karine et Sébastien Seiler.
Avec les parents, se réjouissent
les grands-parents Mariette et 
Joseph Seiler.

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité à
Lucie.

LHOR

Moselle Fibre, maître
d’ouvrage du projet de
déploiement de la fibre

optique, ainsi que le groupe-
ment d’entreprises retenu
(Axians, Sogea et Sogetrel), ont
souhaité rencontrer les repré-
sentants de la communauté de
communes et les équipes muni-
cipales des communes concer-
nées par la plaque de Grosten-
quin : Bérig-Vintrange, Bistroff,
Erstroff, Freybouse, Grosten-
quin et Guessling-Hémering.

Claude Bitte, premier vice-
président de la toute nouvelle
communauté de communes
agglo Saint-Avold Centre
mosellan, a accueilli les services
de Moselle Fibre pour présenter
aux maires les intervenants du
projet, ainsi que le déroulement
des phases d’études et de tra-
vaux, les demandes qui seront
déposées en mairie par le grou-
pement et les étapes de valida-
tion du projet.

Le syndicat départemental
Moselle Fibre a été créé en
mai 2015 par arrêté préfectoral.
Il a pour rôle de piloter la créa-
tion, la mise à disposition, 
l’exploitation et la commerciali-
sation de cette technologie
internet sur la Moselle. En
juillet 2016, les membres adhé-
rents sont le Département de la
Moselle et 19 intercommunali-

tés, représentant 484 commu-
nes et plus de 300 000 habi-
tants. Moselle Fibre assure le
service public des réseaux et
services locaux de télécommu-
nications électroniques, pour le
compte de ses adhérents.
140 000 prises très haut débit
seront déployées sur le territoire
des EPCI membres d’ici 2020.

Déploiement
dès ce mois de mai

Le déploiement de la fibre sur
le territoire de l’ex Centre
mosel lan commencera ce
mois-ci avec la plaque de Gros-
tenquin, soit 1 267 prises en
fibre optique. Le calendrier et la
méthode de déplo iement
annoncés par les techniciens de
Moselle Fibre lors de cette réu-
nion sont les suivants.

De mai à juin auront lieu des
études d’avant-projet avec pré-
sentation de l’étude aux repré-
sentants de l’intercommunalité
et de la commune, avec avis de
Moselle Numérique, puis vali-
dation par le président de
Moselle Fibre.

De juillet à octobre, ce seront
des études projet avec présenta-
tion de l’étude à la commission
de suivi des déploiements pour
avis et validation par le prési-
dent de Moselle Fibre.

De novembre 2017 à jan-
vier 2018, on passera à la phase
de réalisation des travaux. En
février 2018, il sera temps de la
réception des travaux. De mars
à juin 2018, gel commercial. Et
en juin débutera la commerciali-
sation.

Portes ouvertes

Tous les habitants du terri-
toire de l’ex Centre mosellan
sont cordialement invités aux
portes ouvertes, le 19 mai de
15 h à 20 h à la salle des fêtes de
Grostenquin. Moselle Fibre, le
groupement d’entrepr ises

retenu pour la réalisation des
travaux et Moselle Numérique
pour l’exploitation du réseau
accueilleront le public pour pré-
senter le projet de déploiement
de la fibre optique. Les deux
autres plaques de Maxstadt et
Baronville sont prévues pour
2019.

INTERCOMMUNALITÉ agglo saint-avold centre mosellan

Fibre optique : le premier 
pas du déploiement
Les études pour le déploiement de la fibre optique débutent ce mois-ci sur le territoire de l’ex Centre mosellan. 
Cette technologie de très haut débit internet sera accessible à partir de 2019.

Claude Bitte, qui depuis le début des négociations se bat pour obtenir la fibre au plus tôt, a reçu
le représentant de Moselle fibre. Après les élus, le public est convié à découvrir le projet. Photo RL

Après une période de con-
tre-performances sportives, le
FC  Insming  accue i l l a i t
l’équipe réserve de la JA
Rémilly.

Sur un ballon repoussé par
la défense de Rémilly, Jean-
Marie François a pénétré dans
la surface avant d’être stoppé
de manière illicite, provo-
quant un penalty transformé
par le spécialiste Jean-Pierre
François.

À la reprise, la pression
offensive de Rémilly a fini par
payer et les visiteurs ont éga-
lisé. Insming s’est réveillé et a
repris l’avantage grâce à un

second penalty, à nouveau
transformé par Jean-Pierre
François. Après l’expulsion,
pour un second carton jaune,
d’un joueur de Rémilly en fin
de match, le FCI est parvenu à
inscrire un 3e but par Jérémy
Abdulah.

Score final 3-1 qui fait beau-
coup de bien au moral et
permet à Insming de revenir à
la 4e place.

Les joueurs sont au repos
pendant deux dimanches,
avant de se déplacer à Lixing-
Lanig et de recevoir Grosten-
quin, deux équipes qui se
battent pour le maintien.

INSMING
Le FCI renoue 
avec la victoire

La municipalité a lancé, comme
les années précédentes, un appel
aux habitants du village pour
effectuer un nettoyage dit de prin-
temps des rues et des alentours
proches du village. Bon nombre
de concitoyens (jeunes et moins
jeunes) ont répondu présent. Des
équipes se sont partagé les rues
du village, les chemins de circula-
tion, les fossés, les accès forêts et
ont ramassé toutes sortes de
détritus.

Il est bien regrettable de cons-
tater l’incivilité de certains lors-
qu’on trouve des postes de télévi-
sions, des réfrigérateurs, des
matelas, des sacs-poubelles dans
les talus ou en forêt. À noter que
la commune a déposé des plain-
tes en gendarmerie.

Après une bonne matinée de
travail, tous les bénévoles se sont
retrouvés, dans une bonne
ambiance, autour d’un barbecue.

VIRMING

Les bénévoles mobilisés
pour le grand nettoyage

Les bénévoles ont été nombreux à répondre à l’invitation de la municipalité. Photo RL

Le comité du Club de badminton de
Morhange, présidé par Gilles Acker-
mann, a organisé un tournoi en double
mixte et double hommes au gymnase
Verlaine. Une première dans l’histoire
du jeune club très dynamique.

Plusieurs équipes avaient répondu à
l’invitation, dont une des sapeurs-pom-
piers de Morhange et celle du club de
Mondelange, sans oublier une bonne
participation des licenciés morhan-
geois.

Chaque équipe a joué cinq matchs de
poules, puis trois rencontres de classe-
ment. En milieu d’après-midi, le prési-
dent, Gilles Ackermann, a remercié les
joueurs de leur participation et avec
Pierre Barbiche, l’adjoint aux sports, ils

ont remis des distinctions aux trois
premiers de chaque poule.

L’équipe de Morhange, qui comporte
une quarantaine de licenciés, a inauguré
lors de ce rassemblement son nouveau
tee-shirt.

MORHANGE

Premier tournoi double mixte
et double homme de badminton

Le tournoi
a été

l’occasion
pour tous

de passer une
excellente

journée
sportive.

Photo RL

En collaboration avec la commune, le syndicat d’initiative
Les Voies de la Rose organise, du samedi 13 au lundi 15 mai,
les réjouissances traditionnelles de la fête patronale labellisée
der Maïmärk.

Cette fête occupera le centre du village durant trois jours
avec les attractions foraines et le retour des autos tamponneu-
ses. Elle débutera le samedi 13 mai avec la traditionnelle soirée
tartes flambées et pizzas. La restauration se fera sous chapi-
teau.

Le dimanche, dans la tradition des pèlerinages d’antan, la
messe se déroulera, si les conditions météo le permettent,
sous le chapiteau derrière l’école à 15 h. À l’issue de l’office, le
verre de l’amitié sera proposé à l’ensemble de l’assemblée.

À partir de 18 h, un jambon à la broche au feu de bois sera
proposé aux convives qui pourront danser au son de l’accor-
déon. Le lundi, la braderie et les marchands des alentours
prendront place rue Principale où une restauration sera
également proposée.

Contact : Patricia Manns, tél. 03 87 01 63 24.

Munster : bientôt 
la Maïmärk

Comme à l’origine, des volailles seront vendues
le jour du marché. Photo archives RL.

LOUDREFING. — Nous apprenons le décès de Mme Lucie
Obrecht, née Muller, survenu le 4 mai à Loudrefing, à l’âge de 88 ans.

Née le 11 février 1929 à Loudrefing, la défunte était veuve de M.
Carle Obrecht. Retraitée, Mme Obrecht résidait à Loudrefing.

Ses obsèques seront célébrées mardi 10 mai, à 14 h 30 en l’église de
Loudrefing, suivies de l’inhumation au cimetière du village.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie Obrecht

CHÂTEAU-SALINS
Permanence de 
l’association Marelle
Permanence de l’association 
d’information sur la médiation 
familiale.
> Vendredi 12 mai de 9 h à 
midi. Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Sous-préfecture
Fermeture exceptionnelle des 
guichets permis de conduire des 
services.
> Mardi 9 mai toute la journée.

DELME
Repas du conseil de 
Fabrique : inscription
Le conseil de fabrique de 
Delme Donjeux organise au 
profit des églises de Delme et 
de Donjeux un repas Jambon 
braisé le dimanche 14 mai à 
12 h. 
18 €. 9 € pour les jeunes (- de 
15 ans). Réservations au 
03 87 01 32 61 ou 
03 87 01 30 64 avant le 9 mai.

Assemblée générale des 
donneurs de sang de 
Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-

rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie.

Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
15 mai. Amicale des Salines. 
935 €. Tél. 03 87 05 14 91 Date 
limite de réservation : 15 mai.

Permanence CGT
Permanence juridique ouverte 
à tous sur les thèmes de droit 
du travail, de demande de 
renseignements.
> Vendredi 12 mai de 16 h à 
18 h, > vendredi 19 mai de 16 h 
à 18 h. Centre social Bureau 1. 
Tél. 06 34 65 25 84

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Edith au 
03 87 01 91 31 ou Geneviève 
au 03 87 01 93 61 ou Marie-
Paule au 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai de 7 h à 20 h.  
36 €. Tél. 03 87 01 91 31

 BLOC-NOTES
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

BERMERING - METZ - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Thérèse HAMANT
née PIERRE

survenu à Morhange, le 5 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bermering.

Marie-Thérèse reposera à partir du lundi 8 mai, 11 heures,
à la chambre funéraire de Morhange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don
mis en place en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gilbert HAMANT, son époux ;
Joëlle INSALACO et Pascal BOUR, sa fille et son compagnon ;
Régis et Valérie HAMANT, son fils et sa belle-fille ;
Laurianne, Maxime
ses petits-enfants ;
Denise, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin et l’ensemble du personnel
soignant de l’EHPAD « Les Charmes » de Morhange, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FOULCREY - LYON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-Claude BRANDMEYER

survenu à Thionville, le jeudi 4 mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Anne de Thionville, suivie de sa crémation.

Monsieur Jean-Claude BRANDMEYER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville

De la part de:
Madame Paulette BRANDMEYER, sa belle-soeur ;
Monsieur Bernard BRANDMEYER, son frère ;
Monsieur René BRANDMEYER, son cousin ;
Monsieur Claude PIERSON, son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Christiane
décédée le 19 mars 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT - BASSE-VIGNEULLES - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Daniel KIEFFER
dit « Dany »

survenu à Valmont, le jeudi 4 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

La célébration des obsèques aura lieu mardi 9 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Valmont.

Dany repose à la chambre funéraire de Valmont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Paulette KIEFFER, née FEGER, son épouse ;
Magalie MUNCH et Jacky,
Jean-Michel et Anne, née KLAR,
sa fille, son fils et leurs conjoints ;
Chloé, Mathilde, Arnaud, Jules, Adrien,
ses petits-enfants ;
Jean-Yves KIEFFER et Martine, son frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles FEGER, LEJEUNE,

STECKLER et HENRION.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - SARRALBE - METZ
SEINGBOUSE - COCHEREN

Le Seigneur a accueilli auprès de lui

Madame Hélène CHATEAUX
née SIEBERT

Entourée de l’affection des siens, elle s’est endormie dans la
paix du Christ à son domicile à Farébersviller, le 4 mai 2017, à
l’âge de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Farébersviller, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière de Farébersviller Village.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller Village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Eugène CHATEAUX son époux,
Madame Brigitte CHATEAUX et André son conjoint,
Monsieur Jacques CHATEAUX,
ses enfants ;
Madame Audrey PEROZZIELLO, sa petite-fille

et Nicolas son époux ;
Philippe et Liséa, ses arrière-petits-enfants adorés ;
Madame Colette STEIN sa sœur ;
Madame Jeanne BOURRION,
Madame Marie-Claire STERN,
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier Tiffany son auxiliaire de vie, Olivier
son infirmier, Anaïs et Mélanie ses infirmières, le Docteur
KATCHAVENDA son médecin traitant, Arnauld son
kinésithérapeute, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - PETIT-ÉBERSVILLER
FORBACH - SAINT-AVOLD

« Toute ma vie, homme plein d’énergie,
aujourd’hui j’ai fermé le livre de ma vie. »

Monsieur Emile PARMANTIER
Doyen de Petite-Rosselle

nous a quittés le 4 mai 2017, dans sa 99è année.

La cérémonie aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 14h30, au temple
protestant de Stiring-Wendel, où l’on se réunira.

Monsieur Emile PARMANTIER repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Jean WELSCH et Madame,

née Fabienne PARMANTIER,
Monsieur Jean-Pierre SPAETH et Madame,

née Muriel PARMANTIER,
Monsieur Fabien RIMLINGER et Madame,

née Lysiane PARMANTIER,
ses filles et leurs conjoints ;
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Un grand merci à Monsieur le Docteur GERBER ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de l’EHPAD de Petite-Rosselle,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Lori HAUTZ
décédée en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - CABOURG - ILLANGE - PARIS - VALENCE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Juliette DOMINAS
née WAGNAIR

survenu à Thionville, le mercredi 3 mai 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Manom, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame DOMINAS repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Manom.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Régine et Gérard, Joëlle et Christian, ses filles ;
Sabrina et Romain, Jérémy, Jordan et Elise, Vanessa,
ses petits-enfants ;
Luna, Sacha, Simon, ses arrière-petits-enfants ;
Odette, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous tenons à remercier Nathalie, Valérie, Claire et Fabienne
pour leurs bons soins.

Une pensée pour son mari

Henri
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

JOUY-AUX-ARCHES - ARRY - CHAMONIX
LORRY-MARDIGNY - METZ - MOULINS-LÈS-METZ

SENLIS - APT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Georgette JAGER
née DUDEVANT

décédée à Jouy-aux-Arches, le 4 mai 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Jouy-aux-Arches.

Madame Georgette JAGER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur GHEZZY et l’ensemble du personnel
de l’EHPAD Saint-Joseph, pour leur dévouement et leurs bons
soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

François
décédé en 1974.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MACON - ALTVILLER - STRASBOURG

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvette BERNARD
née MATEJICEK

survenu à Creutzwald, le 4 mai 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, au temple de Saint-Avold, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Joseph
décédé le 30 juin 1992,

et son gendre

Jean-Marie SCHMITT
décédé le 18 juillet 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - PIENNES - METZ - MULHOUSE - MARVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jacqueline BLOUET
née FRESSON

survenu à Briey, le 6 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 10 mai
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Jacqueline BLOUET repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Jean-Marc BLOUET,
Eric et Malika BLOUET,
Hubert et Géraldine BLOUET,
ses enfants ;
Alain et Justine, Aurore, Johanna, Julien, Simon,
ses petits-enfants ;
Paul, Marie, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et soeur, beaux-frères et belles-soeurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Une pensée pour son époux

Jean-Paul
décédé le 4 octobre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - MAUGUIO (34)
MARLES-LES-MINES

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Michel FLAN
survenu le 5 mai 2017, dans sa 80è année, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Nicolas-en-Forêt, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Arlette FLAN son épouse ;
Marie-Françoise, et Laurence, ses filles ;
Séraphin GARCIA, et Raymond STOQUERT, ses gendres ;
Marcie, Kévin, Lisandre, et Manon, ses petits-enfants ;
Maé son arrière petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Patricia UMBER, sa secrétaire
Corinne, Sylvie, Julie, Sandra, et Marc les infirmiers libéraux,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUDERDORFF

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Marie-Odile DOUVIER
née RUFF

nous a quittés à Sarrebourg, le 5 mai 2017, dans sa 51è année

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Michel de Brouderdorff.

De la part de:
son époux, ses enfants, sa maman, sa belle-fille et son petit-fils,

son frère et sa sœur ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Nathalie MERCIER
née WINTER

survenu le 5 mai 2017, à l’âge de 49 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à 16 h,
en la salle omniculte du crématorium, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

De la part de:
Claude WINTER et Liliane CANALS, ses parents ;
Justine, Valentine et Victor, ses enfants ;
Sophie et Stéphanie, ses sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN

Le Conseil de Fabrique de l’Église Sainte-Croix,
l’Abbé Xavier FAIVRE,
la Communauté de Paroisses du Saint-Quentin

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LAGACHE
Membre du Conseil de Fabrique de 1990 à 2008
Trésorier du Conseil de Fabrique de 1996 à 2008

Membre Honoraire

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin.

Nous garderons de lui le souvenir de sa gentillesse, de sa compé-
tence et de son dévouement au service de la Fabrique.

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

PETITE-ROSSELLE

Le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers et Conseillères Municipaux,
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Emile PARMANTIER
Doyen de la Ville de Petite-Rosselle

décédé à Petite-Rosselle, le 4 mai 2017, dans sa 99è année

Ses obsèques auront lieu mardi 9 mai 2017, à 14 h 30, au temple
protestant de Stiring-Wendel.

Nous garderons de lui un fidèle souvenir.
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ŒTING - FOLSCHVILLER - MERLEBACH
NEUILLY-SUR-MARNE (93)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand JAKSCH
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le jeudi 4 mai 2017, à l’âge
de 66 ans.

Une bénédiction aura lieu à la salle de recueillement du créma-
torium de Saint-Avold, le mercredi 10 mai 2017, à 14 heures,
suivie de la crémation

Ferdinand repose à la Morgue d’Œting.

De la part de:
son épouse Fabienne JAKSCH, née NIMSGERN ;
ses enfants :
Mélanie JAKSCH et Fred son compagnon ;
Benjamin JAKSCH et Mélanie son épouse ;
ses petits-enfants :
Maéténa, Niels, Alice, Léane ;
son frère :
Richard JAKSCH et Marthe son épouse,

leurs enfants Virginie et Sébastien ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - BREST - VILLEVIEILLE

Le Docteur
Pierre LOEVENBRUCK

s’est endormi dans la Paix du Seigneur à son domicile, le 2 mai
2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le vendredi 5 mai 2017, dans
l’intimité de la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernadette, son épouse ;
Catherine et Jacques, Antoine et Martine, Anne et Jean-Paul,
ses enfants ;
Alice, Pierre-Etienne, Edouard, Claire, François, Louisa et Alicia,
ses petits-enfants ;
Marie, Jean et Sveinn, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Remerciement particulier à Laurent, Gaëtan, Jérémy, Anael,
Jonathan, Emmanuel, Marco, Rose-Marie et Danielle,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAQUENEXY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Serge BROGGI
survenu le 5 mai 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Josette BROGGI, son épouse ;
Armelle et Vinciane, ses filles ;
Jérôme, son gendre ;
Morgane et Ariane, ses petites-filles ;
Josiane, Martine, Christian et son épouse,
ses frère, sœurs et belle-sœur ;
Monsieur Yvon DESBANS, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Fatna EL OUARDI
née LAHROUR

décédée le 18 avril 2017, à Lexy, à l’âge de 75 ans.

Son inhumation a eu lieu à Casablanca, le 22 avril 2017.

De la part de:
son époux M’Barek ;
ses enfants Touria, Mohamed, Halima, Rachida ;
ses petits-enfants Sara, Axel, Mehdi, Léopold ;
ainsi que toute la parenté et les amis.

Remerciement à toutes les personnes pour leurs marques
de sympathie et leur soutien.

Elle repose auprès de son fils

Ali
décédé le 16 mars 2007.

MARANGE-SILVANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne SADOWY
survenu le 6 mai 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Madame Jeanne SADOWY repose en la maison funéraire
« Les Colombelles » à Pierrevillers, chemin de Silvange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange.

L’inhumation se fera au cimetière de Marange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène WITRY,
Madame Thérèse KALUZKO,
ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Saint-François
de Marange-Silvange, son médecin traitant le Docteur MOFFA,
les infirmières du Cabinet d’infirmiers DECK et MARTIN,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur François SADOWY
décédé en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - YUTZ - MONDELANGE - THIONVILLE

S’est endormie dans la Paix du Seigneur

Madame Erika GRANDIDIER
née BALIEUX

décédée à Montigny-lès-Metz, le 5 mai 2017, à l’âge de 99 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 11 mai 2017,
à 14h30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Madame Erika GRANDIDIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière Grange Le Mercier à Montigny-
lès-Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement ses infirmières Sylvie
et Audrey, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Paul GRANDIDIER
décédé le 9 juin 1974.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-GEORGES - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert BETTI
survenu à Lunéville, le 4 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

Le culte d’adieu aura lieu le mercredi 10 mai 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Sarrebourg.

Gilbert repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Dons en faveur de l’A.R.E.M.I.G.

(Association pour la Recherche et les Études
dans les Maladies Infantiles Graves)

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane BETTI, née HEISER, son épouse ;
Clara et Arnaud, Gaëtan et Cendrine, Stéphane, Thomas,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jules et Kenzo, ses petits-fils ;
Jean-Pierre et Marie, Robert et Chantal, Gérard et Claudine,
ses frères et leurs conjointes ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin le Docteur VILLAUME, le cabinet
d’infirmières de Lorquin, le centre hospitalier de Lunéville,
ses amis, et tout particulièrement les judokas.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - MANOM - FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pierrette RAMPAZZO
née DESMONET

survenu à Guénange, le samedi 6 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à
16 heures, à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange, suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Nilvange.

Madame RAMPAZZO repose à la morgue de Nilvange.

De la part de:
Madame Monique DROCKENMULLER, née RAMPAZZO

et son époux Louis,
Mme Violette RAMPAZZO,
Docteur Denis RAMPAZZO et son épouse Marie-Claire,
ses enfants et leurs conjoints ;
Eric et Mona, Sophie et Matthew, Olivier et Catherine, Caroline,
Anne et Jean-Pierre, ses petits-enfants ;
Erwan, Joshua, Elliot, Léo, Hugo, Aristide,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Silvio
décédé en 2015

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Irène KIHL
née BEHR

survenu à Woustviller, le 5 mai 2017, à l’âge de 70 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h3 0, en l’église de Woustviller.

La défunte repose à la morgue de Woustviller.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard KIHL, son époux ;
Kathy GOTTFRIED, née KIHL et son époux Denis,
Christel KIHL,
ses filles et son gendre ;
Lucas, Perrine, Noah, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Noré HENRY-BOUZIDI et Laura KLEIN,
ses infirmières à domicile ainsi que l’ HAD, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALLONDRELLE-LA-MALMAISON - SAINT-PIERRE-AIGLE (02)
HAUCOURT-MOULAINE

Madame Claire BOUS, née LEROY,
son épouse ;
Monsieur Jean-François DOMANGE et Madame,

née Régine BOUS,
Madame Joëlle BOUS,
Monsieur Stéphan SCHUSTER et Madame, née Muriel BOUS,
ses enfants ;
Céline et Vincent, Jérémy et Nathalie,
ses petits-enfants ;
Mathis, Baptiste,
ses arrière-petits-fils,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert BOUS
survenu à Allondrelle-la-Malmaison, samedi 6 mai 2017, à l’âge
de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 9 mai 2017, à 14 h 30, en
l’église de La-Malmaison, suivies de son tranfert au crématorium
de Lexy.

Monsieur BOUS repose à son domicile, 17 rue du Château d’Eau
à Allondrelle-la-Malmaison.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NELLING - COURCELLES-CHAUSSY - MORHANGE - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle Andrée CLÉMENT
décédée le 5 mai 2017, à l’âge de 96 ans, munie des sacrements
de l’Église.

L’office religieux sera célébré le mercredi 10 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Nelling, suivi de l’inhumation au cimetière
communal.

Mademoiselle CLÉMENT reposera en la chapelle de Petit-
Rohrbach, Commune de Nelling, à compter du lundi 8 mai 2017,
à 12 heures.

De la part de:
Madame Ida CLÉMENT, sa belle-sœur ;
Danièle et Jean-Louis BOREUX,
Mireille et Patrick HEUSELE,
Marlyse et Michel BOURCY- CLÉMENT,
Nadine CLÉMENT,
ses nièces et leurs époux ;
Renaud et Daniela BOREUX

et leurs enfants Yann, Sophie et Noah,
Adrien et Joris BOURCY,
ses petits-neveux et nièces.

Un merci tout particulier au service du Long Séjour de l’hôpital de
Château-Salins, qui l’a accompagnée avec humanité et
dévouement durant ses dernières années.

METZ - LIVERDY-EN-BRIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Mélanie NAUDÉ
survenu à Metz, le 4 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 15 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception.

Selon sa volonté, la défunte sera crématisée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais une urne se tiendra à votre disposition pour un don

en faveur des chiens d’aveugles.
De la part de:

Marie-Madeleine et Pierre, sa fille et son gendre ;
Cyril et Sylviane, son petit-fils ;
Lucas, son arrière-petit-fils ;
Sylvain et Bruno, ses arrière-petits-fils de cœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Des Cèdres » pour sa gentillesse et son dévouement,
ainsi que toutes les personnes présentes dans cette épreuve.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - OBERDORFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond BERNARDIN
qui s’est endormi dans la Paix du Christ, le vendredi 5 mai 2017,
à Saint-Avold, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Falck, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Edmond BERNARDIN repose en la salle mortuaire
de Falck.

De la part de:
Madame Elisabeth BERNARDIN, née STARK, son épouse ;
Monsieur Didier SCHMITT et Madame,

née Pierrette BERNARDIN,
sa fille et son gendre ;
Cassandra, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CRÉHANGE - HAYANGE - GUERTING

Madame Blandine HANSER
s’est endormie dans la Paix du Christ, le 5 mai 2017, à Saint-
Avold, à l’âge de 99 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 mai 2017, à
14h30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Guerting.

La défunte repose à la chambre funéraire de Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

De la part de:
Madame Nicole AUER, sa fille ;
Isabelle et Raphaël SIMON, Christophe et Magalie AUER,
ses petits-enfants ;
Anouck, Paul, Louis, Illona, Blandia et William,
ses arrière-petits-enfants ;
Colette et René BOTZONG, ses neveu et nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette BERNARD
née FELTESSE

survenu à Thionville, le 6 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 15 heures,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame BERNARD repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
Monsieur et Madame Miguel BERNARD,
son fils et sa belle-fille ;
Chloé, Julien, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSVILLER

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Les Employés de la Collectivité

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André LEDIG
Secrétaire de Mairie de 2006 à 2011

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et disponible.

Nous adressons à toute sa famille, nos sincères condoléances
et l’expression de nos sentiments attristés.

DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel FOSSE
survenu à Dieuze, le vendredi 5 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze.

Monsieur FOSSE repose au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Les familles SIMONNET, WICKLEIN-GOTTI.

LHOR

Le Maire et le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André LEDIG
Secrétaire de Mairie de 1972 à 2014

Instituteur de 1971 à 1991

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
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SARREBOURG - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Claude CHRIST
survenu à Sarrebourg, le 5 mai 2017, dans sa 62è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur CHRIST repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène CHRIST, sa maman ;
Tania WITZ et Jean,
Daniel CHRIST,
Philippe CHRIST et Geneviève,
Sylvie CHRIST,
Eric CHRIST,
Nathalie STRASSEL et Antoine,
ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
Isabelle, Alexandre, Kévin, Mickael, Julien, Maxime et Coralie,
ses neveux et nièces ;
Mathilda et Guillaume, sa petite-nièce et son petit-neveu,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur Jean-Marc DEISS
ainsi que l’ensemble du service de Médecine 1 de l’hôpital Saint-
Nicolas de Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son papa

Gilbert
décédé en 1991,

ses frères

Michel
décédé en 1991.

Alfred
décédé en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - MOULINS-LÈS-METZ - WOIPPY
EVREUX (27) - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - PLAPPEVILLE

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Tu es toujours présente parmi nous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yvette PIERREPONT
née GUERIN

survenu à Metz, le 4 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin.

Madame Yvette PIERREPONT repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-Simon à Metz Devant-
les-Ponts.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain, Jean-Marie, Roselyne, Joelle, Sylvette, Madeleine,
Danièle, Michel, Isabelle, Patricia, Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le médecin traitant le
Docteur GOSTNER, les infirmières Danièle, Adeline, Annick,
Nathalie, Marylène, ainsi que le Docteur BROCQUARD et le
Docteur MATHIS de l’hôpital Sainte-Blandine de Metz,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Robert PIERREPONT
décédé le 17 février 2000,

et son fils

Monsieur Bernard PIERREPONT
décédé le 25 octobre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE - ALGRANGE - FAMECK - LYON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Eugénie CLEMENTZ
née GOUSENBOURGER

survenu à Hayange, le 5 mai 2017, à l’âge de 82 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange.

Madame Eugénie CLEMENTZ repose à la salle mortuaire
de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard CLEMENTZ, son fils
et son épouse Laurence ;

Monsieur Constant GOUSENBOURGER, son frère
et son épouse Angèle ;

Jérémy, son petit-fils et Fabienne ;
Madame Sandrine STEINBACH, sa nièce et son époux Christian

et leurs enfants Théo et Angelina ;
Madame Nancy HIRTZ, sa nièce et son époux Denis

et leurs enfants Quentin et Thibaud.

Une pensée pour son époux

Ernest
décédé le 21 août 1993,

son fils

Alain
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - LESSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Laurence PONCET
née MARTIN

survenu à Faulquemont, le 6 mai 2017, à l’âge de 45 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 9 Mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Lesse.

Laurence repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don mis en place
en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Cécilia, Dorian et Marine, ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie DUCHAUD, ses parents ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie chaleureusement le Docteur BAPTISTE
et le service de soins à domicile, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - LANDSTUHL
PETIT-RÉDERCHING

« Nous poursuivons le chemin seuls,
mais forts de tes enseignements.

Nous t’aimons. »

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Joséphine BERRAR
née DAHLEM

décédée subitement à son domicile, le 3 mai 2017, à l’âge
de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Rohrbach-Lès-Bitche, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Joséphine repose à la morgue de Rohrbach-Lès-Bitche.

De la part de:
Marie-Thérèse, Eliane, Thomas
ses enfants ;

Kristina, Andreas, Jean-François
ses petits-enfants chéris ;

ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères.

La famille remercie tous ceux qui l’ont entourée.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Les Prêtres et les Diacres
de la Communauté de Paroisses Saint Privat de Metz Sud,
Les Conseils de Fabrique et tous les fidèles

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
l’abbé Christian RAMBAULT

Ancien Prêtre coopérateur

survenu le 4 mai 2017.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 mai 2017, à 10 h,
(et non mardi 9 mai), en l’église Saint-Joseph de Montigny-
lès-Metz.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

DIEUZE - PONTOY - GOLBEY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian HOPP
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le vendredi 5 mai 2017, dans
sa 71è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 9 mai 2017, à 10 heures,
en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Dieuze.

Christian repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir des dons

au profit « des restos du cœur ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Denise, son épouse ;
Jean-Sébastien et Olivia, son fils et sa belle-fille ;
Anne-Cécile, sa fille ;
Apolline, Gabrielle, Timothée, ses petits-enfants ;
Andrée et Fernand AUBERT, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DAMPIERRE (10) - FONTOY (57)

Madame Erica MOCELLIN, son épouse ;
Roby MOCELLIN, son épouse Claudia,
Gérard MOCELLIN, son épouse Christine,
ses enfants ;
Agnès, veuve MOCELLIN, sa belle-fille ;
Cindy, Sébastien, Gilles, Julie, Kévin, ses petits-enfants ;
Lenny, Janelle, Marceau, Capucine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gino MOCELLIN
survenu le 2 mai 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Dampierre.

Une pensée particulière est demandée pour son fils

Patrice
décédé en 2016.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean FICKINGER
survenu à Stiring-Wendel, le 4 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Monsieur Jean FICKINGER repose à la chambre funéraire
du Habsterdick.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Georgette FICKINGER, née ROFFE, son épouse ;
Madeleine STOURM et son époux Philippe ;
Jean-Michel FICKINGER et sa compagne Dany ;
Nathalie et Olivier, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Rose FERSCHNEIDER

née PIECHOCKI

survenu à Achen, le vendredi 5 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-Pierre de Achen, suivie de l’inhumation
au cimetière de Freyming-Merlebach.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants ;
ses gendres et belles filles ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur RELANGE ainsi que le cabinet
d’infirmières d’Achen.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUDREFING - SARREBOURG

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame Veuve Lucie OBRECHT
née MULLER

survenu à Loudrefing, le 4 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Loudrefing, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de Loudrefing.

Madame Lucie OBRECHT repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

De la part de:
Madame Aline TRAUTTMANN, sa sœur ;
Monsieur Camille MULLER, son frère ;
Madame Marcelle STREIFF, sa sœur

et Monsieur Paul STREIFF, son beau-frère ;
ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la famille.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - SHEFFIELD (GRANDE BRETAGNE)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard KUBLER
survenu à Sheffield, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Son corps sera incinéré et ses cendres seront déposées dans
le caveau familial.

Monsieur KUBLER repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Pamela KUBLER, son épouse ;
Monsieur Stefan KUBLER, son fils ;
Madame Martine LAMBERT, née KUBLER

et son époux Jean-Luc,
sa sœur et son beau-frère ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉTAIN - HOSCHEID (LUXEMBOURG) - PIENNES

Madame Liliane HENQUINET, née LAMBERT, son épouse ;
Sébastien HENQUINET et Isabelle MAY,
Emilie et Gregory HENQUINET LAMY,
ses enfants ;
Valentine, Paul, Elisa, ses petits-enfants ;
Marc, André, Geneviève, ses frères et sœur ;
familles HENQUINET, LAMBERT,
ainsi que toute la parenté et les amis

vous font part du décès de

Monsieur José HENQUINET
survenu à Briey, le 6 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 9 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Étain.

Monsieur José HENQUINET repose à la chambre funéraire
des P.F. Lorraine Monuments ZAC du Château à Étain.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, nous faisons part du décès
de

Octavie HOCQUARD
survenu le 26 avril 2017.

La cérémonie funéraire a été célébrée dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Madame Nicole HOCQUARD, sa fille ;
Monsieur et Madame Dominique HOCQUARD ;
Madame Annabelle HOCQUARD, son compagnon

et Clément HOCQUARD, ses petits-enfants ;
Hugo et Alicia, ses arrière-petits-enfants.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la résidence
Morlanne, et toute l’équipe de l’hôpital Sainte-Blandine,
pour la qualité de leur accompagnement et leur
professionnalisme.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - AUDUN-LE-ROMAN

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GEORG
survenu le 4 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 9 mai 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé 1, impasse
des Hauts Peupliers.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Francis et Elisabeth, Jean-Luc et Sabine, Didier et Chantal,
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour sa fille

Isabelle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - MANOM - YUTZ - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Eléonore VEUTIN
née BRÜCK

survenu à Thionville, le 6 mai 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de sa crémation.

Madame Eléonore VEUTIN repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Anita PROBST, née VEUTIN et son époux André,
Monsieur Patrick VEUTIN et son épouse Michèle,
ses enfants ;
ainsi que ses frère, sœurs et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE -AMNÉVILLE - TERVILLE
PERNES-LES-FONTAINES

Vous qui les avez connus et estimés, accordez-leur une pensée,
une prière.

Yvette
CASTAGNA
20.02.1935 - 2.04.2007

Louis
CASTAGNA
11.10.1931 - 7.05.2008

De la part de:
leurs enfants et conjoints ;
leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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ARS-SUR-MOSELLE

Profondément touchés par les très nombreuses margues de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Raymonde MARCZAK
née CLODOT

Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, familles, amis et connaissances, qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, leur
pensée, l’envoi de fleurs, de cartes ou de messages, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

AMNÉVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
d’affection et d’amitié qui nous ont été témoignées lors
de l’hommage rendu à

Monsieur Marino RICCIUTI
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, amis, voisins et connaissances qui
se sont associés à notre peine, par leur présence, leurs cartes,
leurs fleurs, leurs messages, de trouver ici l’expression de toute
notre gratitude et nos plus vifs remerciements.

De la part de:
son épouse Madame Régina RICCIUTI et ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants.

ERNESTVILLER - VÉZERONCE - ALTVILLER
SAINT-AVOLD - BELGENTIER

Le Docteur Joseph CIMINO ;
ses enfants Carl-Eric, Caroline et Florence ;
ses petits-enfants, Luna, Enzo, Flavie et Nathan ;
ainsi que toute la famille

très touchés des marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Marie-Claire CIMINO
vous remercient de tout cœur et vous prient de recevoir l’expression

de leur profonde reconnaissance.

TERVILLE - LORQUIN - SAINT-JEAN-D’ILLAC (33)

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous, par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus si
nombreux, de près, de loin, témoigner de votre sympathie par
l’envoi de cartes et de fleurs, parents, amis, Sapeurs-Pompiers,
connaissances, voisins et anciens collègues, pour rendre un
dernier hommage à

Monsieur Paul CHABLIN
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds et vous

prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Nadia CHABLIN, née MIORI, son épouse ;
Christine, Patrick et Céline, ses enfants ;
Léa, Antoine, Julien, ses petits-enfants ;
Ainsi que de toute la famille.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

ROUPELDANGE - MORHANGE

À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à

Monsieur Jean-Rémy ISELER
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de messages et leurs marques
de sympathie, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds et sincères.

De la part de:
Madeleine ISELER, née CRAUSER, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
ses arrière-petites-filles.

La messe de trentaine sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 19 heures, en l’église de Roupeldange.

SAINT-JEAN-LÈS-BUZY - VILLE-DEVANT-CHAUMONT
PARIS - ÉTAIN - FRIAUVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame
Simone AMAR DRIQUERT

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre peine par leur présence, l’envoi de fleurs,
de plaques et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

HOMBOURG-HAUT - PARIS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du dernier hommage
rendu à

Madame Monique SPITZ
née WILMOUTH

Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis, voisins et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, de fleurs, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements profonds et émus.

De la part de:
René, son époux ;
Jean-Patrick, son fils ;
ainsi que toute la famille.

OBERDORFF

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte,
pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées,
leur réconfort et leur soutien lors du décès de

Monsieur Léon STALLKNECHT
Monsieur Le Père Louis EKERLÉ et la chorale inter paroissiale,

ainsi que toute les personnes par leurs présence et ses amis,
du fond du cœur nous vous disons Merci.

De la part de:
Madame Marie Rose STALLKNECHT, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 18 h 30, en l’église de Oberdorff.

LUPPY - RÉMILLY - METZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui ont été témoignées lors du décès de

Madame Elisabeth KNELLWOLF
née COUTURIER

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous prions
toutes les personnes, amis, voisins, connaissances qui ont
partagé notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds.

De la part de:
son époux Vincent ;
ses enfants Clémentine et Paul ;
ses sœur et frères Jacqueline, François et Pierre.

MOYEUVRE-GRANDE

À vous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
et votre amitié.

À vous tous qui vous êtes unis si nombreux à nous, parents,
amis et connaissances, pour un dernier adieu à

Monsieur Michel STOCCO
nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

Nous remercions également le personnel soignant de l’hôpital
Bel Air de Thionville et les infirmières de Moyeuvre-Grande
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

De la part de:
Madame Rita STOCCO, sa maman,
Madame Nita REALE, sa compagne.

METZ

À vous tous qui l’avez connu, aimé, apprécié, routiers, motards,
Muriel son médecin et toutes les personnes venues nombreuses
partager notre peine en nous apportant le réconfort de votre
amitié, en déposant une fleur, en adressant un message de
sympathie et d’affection lors du dernier hommage à

Monsieur Jean Louis CARRERE
et pour n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous vous prions de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments sincères et émus.

De la part de:
Madame Sabine KROMER, sa maman,
et toute la famille.

AIDLING-LÈS-BOUZONVILLE - BECKERHOLZ

À vous tous, parents, amis et connaissances qui, lors du décès de

Madame Marie-Agnès TRITZ
vous êtes unis à nous par votre présence, vos prières, vos pensées,

vos envois de cartes de condoléances et fleurs, « Merci ».

Que chacun d’entre vous, veuille trouver à la lecture de ces
quelques lignes, l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
sa sœur, son beau-frère et l’ensemble de la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 14 mai 2017,
à 10 heures, en l’abbatiale de Bouzonville.

PETIT-RÉDERCHING

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Madame Joséphine RIMLINGER
née BACH

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds et
émus.

De la part de:
toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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