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LES CLÉS 
DE VOTRE AVENIR !

Des embauches et de nouvelles perspectives 
se profilent !  
Demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 

en recherche de reconversion ou de poursuite 
d’étude, venez rencontrer les entreprises et 
administrations qui recrutent et forment dans des 
secteurs d’activités variés.  
Plus de 50 exposants et recruteurs seront présents 
pour proposer des offres d’emploi, de formation 
et d’accompagnement. Au total, ce sont plusieurs 
centaines de postes qui sont à pourvoir, tous 
types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, 
alternance, intérim…).  
Au programme également, des conférences et des 
ateliers thématiques menés par des experts avec 
lesquels vous pourrez échanger directement sur 
place. 
Cet évènement de proximité est le moment 
idéal pour renforcer votre expertise, connaître 
les spécificités du marché réel de l’emploi dans 
le secteur et repartir avec des idées et pistes 
concrètes pour votre avenir professionnel !

LE SALON DE L’EMPLOI, 
DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION

Building
Job
2023

INFOS PRATIQUES

FC METZ STADIUM | TRIBUNE SUD
9H - 17H
22 MARS

ENTRÉE GRATUITE

ÉDITO
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PROGRAMME DES PITCHS

09h30 - 09h45 EC2 Lorraine
09h45 - 10h00 NBS France
10h00 – 10h15   IFA Business School
10h15 – 10h30   Promotrans Metz
10h30 – 10h45   Petits-fils
10h45 – 11h00   OPCO Mobilités Grand Est / Norauto
11h00 – 11h15   Carrefour Proximité (Recrutement)
11h15 – 11h30   Coopt&Smile
11h30 – 11h45   Armée de terre
11h45 – 12h00   La Poste / Formaposte
12h00 – 12h15   Batigère
12h15 – 12h30  CCI Campus Moselle

14h00 – 14h15   Promundus Services
14h15 – 14h30   Mission Locale du Pays Messin 
14h30 – 14h45   Institut de Soudure Industrie
14h45 – 15h00  Ensio Est
15h00 – 15h15  Carrefour Proximité (formation)
15h15 – 15h30  Le Met’
15h30 – 15h45  Azae
15h45 – 16h00   Metz Numeric School
16h00 – 16h15   The Adecco Group
16h15 – 16h30   Courtage Conseil de l’Est

PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES

SALLE DE CONFÉRENCES
09h30 – 10h00  Le meilleur du digital au service de vos recrutements sourcing
 COOPT&SMILE - Céline MAGRINI

10h00 – 11h00       Arnaud de Koh Lanta, Echange sur son parcours et son aventure
 Arnaud DESHAYES - Participant Koh Lanta 2021

11h30 – 12h00  Initiation au Yoga du rire
 Happiness FM - Franck MANSUY

14h30 – 15h00  Initiation au Yoga du rire
 Happiness FM - Franck MANSUY

15h00 – 15h30  Comment sortir du lot quand on cherche un emploi ?
 Préparer son entretien, conseils, outils utiles pour la recherche
 COOPT&SMILE - Céline MAGRINI
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Job
2023
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PROGRAMME
DES ATELIERS

09h00 – 12h30  Mini coaching RH gratuits
 La Cravate Solidaire

9h00 - 17h00  Réalisez gratuitement votre carte de visite digitale vidéo pour vous présenter et
 vous démarquer avec Match Your Talents
 Match Your Talents

09h30 – 10h00  Présentation PREPAPP (préparation à l’apprentissage)
 ESCALE

10h30 – 10h30  La tenue professionnelle
 La Cravate Solidaire - David SERNEELS

10h30 – 11h00  Mon CV : ma carte de visite
 Travailler en Moselle - Kathy VELER

11h00 – 11h30  Google Career Certificates : une formation professionnalisante
 Google Ateliers Numériques - Chloé MATHIEU

11h30 – 11h45  Accompagnement à l’entreprenariat
 Germinal - Hervé DI ROSA et Gaël VERGER

14h00 – 14h30 Quels outils numériques utiliser pour trouver un emploi ? 
 Google Ateliers Numériques - Chloé MATHIEU

14h30 – 15h00 Je suis prêt pour mon entretien
 Travailler en Moselle - Kathy VELER

15h00 – 15h30 Quelles nouvelles opportunités professionnelles offre le numérique ? 
 Google Ateliers Numériques - Chloé MATHIEU

15h30 – 16h00 Je suis une mère mais ma carrière… 
 Travailler en Moselle - Kathy VELER

16h00 – 16h30 RQTH, comment prendre un nouveau départ ? 
 Les établissements Alpha - Virginie QUINTEN
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ILS SERONT PRÉSENTS
DÉCOUVREZ LEURS OFFRES

D’EMPLOI ET DE FORMATION !
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Des filières d’excellence de formation par apprentissage 
CCI Campus Moselle, centre de formation de la CCI Moselle, implanté à Metz Technopôle, accueille des jeunes 
en formation initiale, des salariés en formation continue et des demandeurs d’emploi en remise à niveau et 
conversion professionnelle. CCI Campus Moselle propose une filière Immobilier - l’Académie Européenne de 
l’immobilier - du CAP au Master 2. Autres filières proposées en alternance : gestion de PME et métiers de la 
vente, reconnues et appréciées par les PME du territoire, qui y trouvent les apprentis dont elles ont besoin.

Petits-Fils 
Créé en 2007, Petits-fils est un réseau national d’agences de services à la personne spécialisées dans l’aide 
à domicile pour les personnes âgées. Nous proposons un savoir-faire particulier dans la prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie avec des prestations sur-mesure et un personnel professionnel.

Se tourner vers l’avenir
PÔLE EMPLOI est simultanément au service des demandeurs d’emploi et des entreprises. C’est le service 
public de l’emploi en France. Son rôle est d’une part d’indemniser les demandeurs d’emploi et de les 
accompagner vers le retour à l’emploi et d’autre part, de guider les entreprises dans leurs recrutements. 
C’est la mission que portent les agences de proximité, mobilisées au quotidien pour anticiper les tendances, 
innover et fédérer les acteurs et relais-clés sur le terrain.

Partager les savoirs
Présente sur 2 métropoles, 10 villes et agglomérations, l’UNIVERSITE DE LORRAINE place son énergie au service 
de la production et du partage des connaissances. Elle s’appuie sur une dynamique de recherche intensive 
fondamentale et appliquée. Elle collabore également avec un réseau d’universités partenaires dans la Grande 
Région et le monde. Elle fonde simultanément son rayonnement international sur la mobilité des chercheurs, 
enseignants chercheurs et étudiants et l’internationalisation de ses formations.

Mission Locale du Pays Messin
La MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN GRAND EST est un espace d’intervention au service des jeunes. Les 
16/25 ans bénéficient d’un suivi de proximité personnalisé. Des conseillers à leurs services les guident dans 
l’ensemble de leurs démarches relatives à l’emploi et à la formation. Des experts encadrent pour eux un par-
cours d’accès à l’activité professionnelle, les orientent au niveau de la formation ou les aident à comprendre 
les possibilités d’aides pour faciliter le succès des démarches.

OPCO Mobilités : compétences en mouvement
Centré sur le renouvellement de la population active et l’adaptation permanente des compétences des salariés, 
OPCO Mobilités intègre les orientations fixées par la réforme de la formation professionnelle avec notamment 
le financement du plan de développement des compétences et de l’alternance, l’appui aux branches pour 
l’anticipation des métiers et des qualifications, la création des certifications et la promotion des métiers.

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
ET PARTENAIRESLE SALON DE L’EMPLOI, 

DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION

Building
Job
2023+ DE 5 000 POSTES

À POURVOIR

VOUS ATTENDENT !
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Redonner le sourire aux gens
Telle est la mission de Franck Mansuy ! La sophrologie est une technique permettant de nous reconnecter 
à notre corps et nos sensations, par le biais d’exercices et mouvements spécifiques. Le yoga du rire, lui, 
permet de se placer dans une dynamique positive et joyeuse, pour une meilleure gestion du stress, une 
amélioration du sommeil et une diminution des douleurs. A découvrir au Job Building à Metz !

La communauté de l’emploi qui donne le « smile » !
Le concept Coopt & Smile vous propose une nouvelle manière de trouver un emploi via la 
recommandation. Notre mission est de faciliter les échanges entre les entreprises et les individus à la 
recherche d’un job, grâce à la force du réseau. 

Carrefour Proximité
N°1 de la franchise alimentaire : grâce à nos différents formats de magasins et à la densité de notre 
réseau national, la franchise Carrefour peut répondre à toutes vos envies d’entreprendre
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25 CAMPUS LA SALLE METZ 
24 CCI CAMPUS MOSELLE 
10 CFA BTP MOSELLE
16 CFAFLOR NANCY-EPINAL 
11 CMSEA
13 E2C LORRAINE 
12 GRETA LORRAINE NORD
27 IFA BUSINESS SCHOOL  
14 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 
26 ISEAH FORMATION 
29 MNS  

28 NBS FRANCE 
30 POLE FORMATION UIMM
18 PROMOTRANS METZ

RECRUTEMENT
48 ABALONE AGENCE D’EMPLOIS
36 AMAZON 
45 ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
43 ARMEE DE TERRE
  3 ASSOCIATION FONDATION 
     BOMPARD
  4 AVEC
22 AXIA GROUPE 
  5 AZAE 

15 BATIGERE
31 CAR AVENUE
42 CARREFOUR PROXIMITE 
34 CONTINENTAL
  9 COOPT & SMILE 
35 COURTAGE CONSEIL DE L’EST
17 CREDIT MUTUEL 
  1 DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
19 EIFFAGE CONSTRUCTION 
23 ENSIO EST
40 EXPECTRA 
46 FAB PRODUCTIONS ET SERVICES
44 GENDARMERIE NATIONALE 
      CIR METZ 

47 GROUPE HERACLES 
20 LA POSTE / FORMAPOSTE 
  6 LE CONSERVATEUR 
  7 LE MET’ 
41 MCDONALD’S METZ NORD 
37 MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN 
38 MOLORI
33 OPCO MOBILITES GRAND-EST
21 PETITS-FILS
39 PROMUNDUS SERVICES
  2 SYNERGIE
32 THE ADECCO GROUP
  8 WEIGERDING

ASSOCIATIONS
° ASSOCIATION GERMINAL 
° ESCALE
° GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES
° LA CRAVATE SOLIDAIRE
° LES ETABLISSEMENTS ALPHA
° RESEAU INITIATIVE METZ
° TRAVAILLER EN MOSELLE

FC METZ STADIUM TRIBUNE SUD
BOULEVARD DES LÉGENDES

LE SALON DE L’EMPLOI, 
DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION

Building
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202

+ DE 5 000 POSTES
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Job
202

+ DE 5 000 POSTES
À POURVOIR

VOUS ATTENDENT !PLAN DU SALON
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ABALONE AGENCE 
D’EMPLOI (recrutement)
• Technico Commercial H/F Metz et 
alentours
• Aide cableur H/F Metz et alentours
• Chef d’équipe H/F Metz et alentours
• Monteur H/F Metz et alentours
• Serrurier Métallier H/F Metz et 
alentours
• Serveur H/F Metz et alentours
• Cuisinier H/F Metz et alentours
• Chef de rang H/F Metz et alentours
• Électricien Tertiaire H/F Metz et 
alentours
• Électricien-Électrotechnicien H/F 
Metz et alentours
• Ingénieur Cloud H/F Metz et alen-
tours
• Électricien H/F Metz et alentours
• Technicien Frigoriste H/F Metz et 
alentours
• Technicien travaux H/F Metz et 
alentours
• Technicien de maintenance CVC 
chauffage, ventilaton et climatisation 
en santé H/F Metz et alentours
• Maçon H/F Metz et alentours
• Pilote de ligne de conditionnement 
H/F Metz et alentours
• Responsable technique et forma-
teur H/F Metz et alentours
• Monteur technicien H/F Metz et 
alentours
• Opérateur de découpe légumes 
H/F Metz et alentours
• Mécanicien H/F Ennery
• Gestionnaire administratif H/F 
Metz et alentours
• Frigoriste H/F Ennery
• Chef d’équipe mécanique H/F 
Ennery
• Electricien bâtiment avec permis 
nacelle H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Electricien bâtiment et tertiaire 
H/F Le Grand-Duché du Luxembourg
• Façadier H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Plâtrier traditionnel  H/F Le 
Grand-Duché du Luxembourg
• Technicien KNX H/F Le Grand-Du-
ché du Luxembourg
• Technicien de maintenance CVC / 
Frigoriste H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Technicien en régulation H/F  Le 
Grand-Duché du Luxembourg

• Jardinier Paysagiste H/F Le 
Grand-Duché du Luxembourg
• Monteur en serrurerie / menuise-
rie H/F Le Grand-Duché du Luxem-
bourg
• Opérateur technique sur CN H/F 
Le Grand-Duché du Luxembourg
• Technicien de maintenance cou-
rant fort H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Agent de restauration collective 
H/F Le Grand-Duché du Luxembourg
• Cuisinier H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Pâtissier H/F Le Grand-Duché du 
Luxembourg
• Commis de cuisine de cuisine H/F 
Le Grand-Duché du Luxembourg
• Chef de rang/serveur H/F Le 
Grand-Duché du Luxembourg
• Agent de restauration collectivité 
en 20h/Hebdo (de 11H-15H30) H/F 
Le Grand-Duché du Luxembourg
• Femme de chambre H/F Le 
Grand-Duché du Luxembourg
Contact : stephanie.riviere@abalone-emploi.fr

ARMÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE (recrutement)
• Technicien / technicienne 
logistique (h/f)
• Gestionnaire administratif (h/f)
• Développeur informatique (h/f)
• Hôtesse de l’air / steward (h/f)
• Moniteur de sport (h/f)
• Pilote (h/f)
• Aide-soignant (h/f)
• Agent de restauration (h/f)
• Conducteur de travaux (h/f)
• Chauffeur routier (h/f)
• Electrotechnicien (h/f)
• Ouvrier polyvalent bâtiment (h/f)
• Télécommunication et réseau (h/f)
• Administrateur réseaux (h/f)
• Technicien de maintenance 
armement (h/f)
• Mécanicien / mecanicienne 
automobile (h/f)
• Mécanicien aeronautique (h/f)
• Renseignement militaire (h/f)
• Fusiller de l’air (h/f)
Contact : jessy.drame@intradef.gouv.fr

ARMÉE DE TERRE 
(recrutement)
16000 postes sur www.sengager.fr
Contact : frederique.vaglio@intradef.gouv.fr

ASSOCIATION 
FONDATION BOMPARD 
(recrutement)
• Aide-soignant en gérontologie 
(H/F) en EHPAD
• Aide-soignant (H/F) en EHPAD
• Aide-soignant (H/F) en • 
Établissement d’accueil de 
personnes adultes en situation de 
handicap
• Aide-soignant (H/F) à domicile 
(SSIAD)
• Aide Médico-Psychologique (AMP), 
• Accompagnement Éducatif et 
Social (AES)
• Infirmier (H/F) en Établissement 
d’accueil de personnes adultes en 
situation de handicap
• Infirmier (H/F) en EHPAD
• Cuisinier en collectivité (H/F)
• Ergothérapeute (H/F) en ESA
• Kinésithérapeute (H/F) en 
• Établissement d’accueil de 
personnes adultes en situation de 
handicap
• Infirmier responsable de service à 
domicile (H/F)
• Directeur (H/F) en établissement 
d’accueil de personnes adultes en 
situation de handicap
Contact : sfi@fondation-bompard.asso.fr

AVEC 
(recrutement)
• Assistant(e)s  Ressources 
Humaines contrat d’alternance 
(EHPAD la Pépinière, Le Ban Saint 
Martin, Thionville)
• Aides à domicile
• Assistant de vie aux familles 
contrat d’alternance sur tous 
secteurs
• Assistant(e) de Vie aux Familles 
contrat d’alternance sur EHPAD 
Heureuse Amnéville
• Secrétaire assistant contrat 
d’alternance sur EHPAD Pépinière 
Metz Magny
Contact : vanessa.darmon@avec.fr

AXIA GROUPE 
(recrutement)
• Maçon VDR H/F
• Maçon coffreur H/F
• Manœuvre TP H/F
• Peintre intérieur et extérieur H/F
• Façadiers H/F
• Menuisiers Bois H/F
• Electriciens H/F
• Bardeurs H/F
• Conducteurs d’Engins H/F
• Cariste  H/F

EMPLOIS
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• Soudeur H/F
• Plaquiste H/F
• Usineur H/F
• Ouvrier Espace Vert H/F
• Manutentionnaires avec permis + 
voiture H/F
• Préparateurs de commandes 
(CACES 1.3.5) H/F
• Peintres avec permis + voiture H/F
• Mécaniciens H/F
• Opérateurs parachèvement H/F
• Manœuvres H/F
• Technicien devis H/F
• Tuyauteurs H/F 
• Des monteurs/monteuses polyva-
lents (pose de bennes et plateaux 
sur les véhicules Renault Master et 
agencement intérieurs des camion-
nettes) 
• 1 Réceptionnaire(H/F) (rangement 
et tri des marchandises arrivant par 
camions) 
• Des conducteurs de lignes (H/F) : 
Poste en 2x8 (Matin/Am) et Nuit 
• Electriciens (H/F) : Habilitation 
Electrique à jour obligatoire.
• Des Techniciens de maintenance 
(H/F)
• Des Opérateurs de production 
(H/F)
Contact : anais.tullio@axia-interim.com

AZAE 
(recrutement)
• CDI Assistante d’agence 35h Metz
• Auxiliaires de vie diplômées ou 
avec expérience (formation en 
alternance possible)  CDI temps 
partiel ou temps plein secteur Metz 

& périphérie
• Aides à domicile (avec ou sans 
expérience) CDI temps partiel 
ou temps plein secteur Metz & 
périphérie
Contact : christophe.desgorces@azae.com

BATIGÈRE 
(recrutement)
• •Assistant Juridique F/H CDI
• Travailleurs Sociaux sur secteur 
Moselle (Metz, Florange, Rosse-
lange, Briey, Sarreguemines, Lon-
glaville) en CDI ou CDD F/H
• Moniteur F/H CDI/CDD
• Chargée de recrutement F/H CDD
• Médiateur F/H CDD
• Assistant Administratif F/H CDI
• Gestionnaire d’établissement F/H 
CDD
• Conseiller en insertion profession-
nelle F/H CDI
• Employé de Collectivité F/H CDI
• Chargé d’accueil et Administratif  
F/H CDD
• Responsable Activités Locatives 
F/H CDI
• Comptable Fournisseurs CDD F/H
• Gestionnaire Technique F/H CDI
• Chargé Commercial et Accueil F/H 
à Briey CDI
• Comptable F/H CDI
• Chargée de qualité RSE F/H CDI
• Chef de produits relation client 
digitale F/H CDI
• Alternants tous métiers du CAP au 
Bac+5 F/H
Contact : mylene.andre@batigere.fr

CAR AVENUE 
(recrutement)
• Mécanicien
• Carrossier
• Peintre auto
• Technicien diagnosticiens auto
Contact : franco.cuglietta@caravenue.com

CARREFOUR PROXIMITE 
(recrutement)
• Gérant magasin de proximité H/F
Contact : aurelie_fermont@carrefour.com

CFAFLOR NANCY-EPINAL 
(recrutement)
• Alternant(e) chargé(e) du 
développement commercial
• Alternant(e) chargé(e) de missions 
ressources humaines
Contact : chloe.perrollaz@cfaflor.com

CMSEA 
(recrutement)
• Psychologue H/F (Metz / Forbach / 
Sarreguemines)
• Assistant de direction H/F (Lorry 
les Metz)
• Agent service intérieur H/F CDD 
(Metz)
• Econome H/F CDI (Morhange)
• Travailleurs sociaux H/F CDI-CDD 
(Toute la Moselle)
• Secrétaire / agent administratif 
H/F CDI (Metz/Sarreguemines/
Sarrebourg)
• Aide-soignant / Aide médico-
psychologique H/F CDI (Saint Julien 
les Metz)
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• Moniteur Atelier cuisine H/F CDI 
(Metz) 
• Moniteur éducateur H/F CDD 
(Metz)
• Educateurs spécialisés H/F CDD-
CDI (Metz)
• Agent service intérieur H/F CDI 
(Morhange)
• Chauffeur livreur H/F CDI (Metz)
• Moniteur atelier hygiène locaux 
H/F CDI (Metz)
• Médecin psychiatrique H/F CDI 
(Lorry les Metz)
• Ergothérapeute H/F CDI (Lorry les 
Metz)
• Encadrant technique espaces verts 
H/F CDI (Metz/ Montigny les Metz/
Morhange)
• Médecin addictologue H/F CDI 
(Metz/Forbach)
• Encadrant technique blanchisserie 
H/F CDI (Metz)
• Assistant familial H/F CDI (toute la 
Moselle )
• Comptable H/F CDI (Metz)
• Chef service production 
restauration/blanchisserie H/F CDI 
(Metz)
• Infirmier H/F CDI (Metz)
• Chargée de prévention addiction 
H/F CDI (Metz)
• Travailleur social chargé conduites 
addictives H/F CDI (Metz)
• Surveillant nuit H/F CDI 
(Phalsbourg/Saint Julien les Metz)
• Chargée d’inclusion H/F CDI 
(Morhange)
• Orthophoniste H/F CDD-CDI (Metz) 
Contact : sandrine.marion@cmsea.asso.fr

CONTINENTAL 
(recrutement)
• Automaticien posté
• Electriciens
• Electromécaniciens
• Mécaniciens
• Usineur sur commande numérique
• Ingénieur Industrialisation des 
produits
• Chargé de Ressources Humaines 
et Relations Sociales
• Ingénieur Qualité
• Responsable Maintenance
• Alternants pour la rentrée de 
septembre 2023 dans tous les 
domaines (RH, Admin, Logistique 
etc.), mais notamment des 
ingénieurs - plus de 20 postes à 
pourvoir
Contact : laura.ehrminger@conti.de

COOPT&SMILE 
(recrutement)
• Développeur Web H/F
• Graphiste H/F
• Chef·fe de projet développement 
web
• Technicien·ne de maintenance
• Technicien réseau informatique & 
Infrastructure industrie Junior (H/F)
• Opérateur sur machine semi-
automatique (H/F)
• Conseiller immobilier indépendant 
IAD (H/F)
• Agent de sécurité (H/F)
• Facadier décorateur (H/F)
• Agent d’entretien
• Femme/Homme de ménage à Ancy 
Dornot
• Auxiliaire de vie à Homecourt H/F
• Alternant/e Technico-Commercial 
Sédentaire - Licence Responsable 
Commercial et Marketing
• Chef de chantier TP (H/F)
• Chef d’équipe VRD (H/F)
• Aide Maçon VRD (H/F)
• Comptable-Cabinet d’expertise 
comptable
• Réalisateur vidéo / Monteur
• Chargé d’affaires CVC H/F
• Chef d’équipe bâtiment (H/F)
• Chef d’équipe ouvrages d’art-génie 
civil (H/F)
• Infirmier en EHPAD (H/F)
• Aide-soignant H/F
• Chauffeur VL
• Conducteur de travaux principal 
bâtiment F/H
• Conducteur de travaux VRD F/H
• Chef de chantier bâtiment F/H
• Canalisateur F/H
• Maçon coffreur F/H
Contact : celine@cooptandsmile.com

COURTAGE CONSEIL DE 
L’EST 
(recrutement)
• Conseiller-e en patrimoine H/F 
(débutant accepté)
Contact : j.galton.cce@gmail.com

DÉPARTEMENT DE LA 
MOSELLE 
(recrutement)
• Travailleurs sociaux polyvalents
• Travailleurs sociaux en protection 
de l’enfance

• Psychologues en protection de 
l’enfance 
• Puéricultrices de protection 
maternelle et infantile 
• Contrôleur RSA 
• Chargé de mission Plan 
départemental de l’habitat
• Contrôleurs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux
• Référent établissement
• Chef du bureau de l’exécution du 
budget départemental
• Agents comptables
• Gestionnaires de subventions 
• Assistant financier
• Gestionnaire administratif de 
marchés publics
• Juriste 
• Assistant de direction
• Assistants administratifs
• Administrateur SIRH (Système 
d’information Ressources humaines)
• Chargé de recrutement et 
formation
• Gestionnaire carrières et 
rémunérations 
• Ingénieurs et techniciens 
informatiques
• Ingénieurs- chefs de service routes 
et maintenance
• Chargée d’opérations routières 
• Chef de centre d’exploitation 
routière
• Agents d’exploitation routière
• Mécanicien
• Agent de maintenance (spécialité 
en installation sanitaire et 
thermiques et spécialité électricité)
• Ingénieur – Sous-directeur de la 
gestion technique des bâtiments
• Chef de service coordination et 
gestion des données du patrimoine 
bâti
• Chef jardinier aux jardins fruitiers 
de LAQUENEXY
• Chargé de mission agriculture
• Chargé de mission carte scolaire et 
programmation
• Agents d’entretien et de 
restauration en collège
Contact : sandrine.rein@moselle.fr

EIFFAGE CONSTRUCTION 
(recrutement)
• Un conducteur de Travaux services 
H/F CDI
• Un conducteur de travaux confirmé 
Gros OEuvre H/F CDI
• Un chef de chantier Gros Oeuvre 
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H/F CDI
• Des Maçons - Coffreurs H/F CDI
Contact : laurine.chevalier@eiffage.com

ENSIO (recrutement)
• Antenniste H/F (Metz) 
• Assistant administratif H/F 
• Chef d’équipe technicien 
radiotéléphonie H/F
• Electricien CFA CFO H/F
• Electricien IRVE H/F
• Monteur telecom H/F
• Technicien fibre optique D3 H/F
• Technicien courant faible 
antenniste H/F
Contact : richard.bertrand@ensio.eu

GENDARMERIE 
NATIONALE CIR METZ 
(recrutement)
• Carrière opérationnelle
• Gendarme Adjoint Volontaire
• Sous-officier de gendarmerie
• Réserviste
• Carrière administrative et 
technique
Contact : cir.metz@gendarmerie.interieur.gouv.fr

GRETA LORRAINE NORD 
(recrutement)
• Coordonnateur d’actions de 
formation (H/F)
• Formateur Français Langue 
Etrangère (H/F)
• Formateur formations générales 
(H/F)
• Formateur en insertion 
professionnelle (H/F)
• Formateur Sanitaire et social (H/F) 
- Aide à la personne
Contact : catherine.dollard@ac-nancy-metz.fr

INSTITUT DE SOUDURE 
INDUSTRIE (recrutement)
• Chargé commerciale en formation 
TH : commerce et formation IWE 
obligatoire
• Formateur pratique
Contact : l.decker@isgroupe.com

LA POSTE (recrutement)
• Chargé de clientèle F/H
• Conseiller bancaire F/H
• Conseiller bancaire confirmé F/H
• Chargé d’affaires clientèle  
• Professionnels F/H

• Conseiller spécialisé en patrimoine 
F/H
• Conseiller en Service * Relation 
Clients F/H
• Directeur de secteur junior F/H
• Responsable Ingénierie des orga-
nisations F/H
• Responsable production F/H
Contact :  benoit.mullenbach@laposte.fr

LE CONSERVATEUR 
(recrutement)
• Agent général d’Assurance 
Contact : sjacquemin@conservateur-conseil.fr

LE MET’ (recrutement)
• Conducteurs / conductrices de bus 
en CDI, à temps complet 
• Mécanicien / mécanicienne de bus 
en CDI, à temps complet
Contact : nathalie.petit@lemet.fr

MCDONALD’S METZ 
NORD (recrutement)
• Hôte(sse) d’Accueil McDonald’s
• Manager
• Equipier(ère) polyvalent(e) 
McDonald’s
• Manager en Alternance (H/F)
Contact : a.lafforgue@mcd-metznord.com

MOLORI (recrutement)
• Poseur de cuisine
• Apprenti-e CAP menuisier-e 
poseur-se H/F 
Contact : l.decker@isgroupe.com

OPCO MOBILITÉS  
(recrutement)
Pour Stef Transports
• Responsable technique immobilier 
H/V
• Agent de quai H/V
• Conducteur spl H/V
• Pour la rentrée 2023 : 
• Alternant transport / logistique H/V 
• Alternant mecanicien  pl H/V
Pour Norauto
• Mécaniciens automobiles 
Contact : aurelia.perron@opcomobilites.fr

PETITS-FILS (recrutement)
• Auxiliaire de vie - Temps plein, 
Temps partiel, CDI
• Assistante de vie - Temps plein, 
Temps partiel, CDI 
Contact : pierre.burbassi@petit-fils.com

PROMOTRANS 
(recrutement)
• Formateur transport matières 
dangereuses (H/F)
• Formateur logistique (H/F)
• Formateur transport de 
marchandises (H/F) 
Contact : avingtans@promotrans.fr

PROMUNDUS SERVICES 
(recrutement)
Agents 20h/semaine + permis 
• Agent polyvalent 
• Agents de Service 
• Aides Ménagère 
• Gouvernante  
Contact : raf@promundus.fr

SYNERGIE 
(recrutement)
• Technicien mécanique et 
maintenance 
• Employé commercial
• Mécanicien automobile 
• Ingénieur qualité
• Assistant comptabilité fournisseurs 
• Technicien en plasturgie
• Opérateur de production – 
Manutentionnaire 
• Dépanneurs chauffage 
• Frigoristes 
• Directeur de Travaux / projets 
bâtiment
• Conducteur de travaux TP
• Géomètre 
• Métreur BTP 
• Conducteur de travaux 
expérimenté bâtiment gros œuvre 
• Ingénieur méthodes
• Ingénieur études de prix
• Coordinateur qualité et 
Amélioration continue
• Ingénieur d’études HVAC
• Déviseur / Chiffreur 
Contact : denis.garber@synergie.lu

THE ADECCO GROUP 
(recrutement)
• Mécanicien automobile H/F
• Conducteur de travaux H/F
• Développeur web full stack H/F
• Electricien batiment H/F
• Mécanicien régleur H/F
• Technicien de fabrication 
électronique H/F
• Soudeurs (H/F)
• Mécaniciens monteur (H/F)
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• Opérateur CN (H/F)
• Opérateur laser (H/F)
• Peintres industriel (H/)
• Préparateurs de commandes (H/F)
• Cariste 1, 2, 3, 5 et 6 (H/F)
• Agents de quai (H/F)
• Manutentionnaires (H/F)
• Conducteurs VL
• Conducteurs PL/SPL
• Facteurs
• Manoeuvre (H/F)
• Maçon bâtiment et VRD (H/F)
• Electricien (H/F)
• Peintre (H/F)
• Conducteur d’engin (H/F)
• Coffreur Bancheur (H/F)
• Etancheur / bardeur (H/F)
• Plombier (H/F)
• Chauffagiste (H/F)
• Assistants administratifs (H/F
• Assistant d’agence (H/F)
• Technicien facturation (H/F)
• Chargés de recrutement (H/F)
• Chargés de clientèle (H/F)
• Comptables (H/F)
• Superviseurs (H/F)
Contact : malaurie.aubertin@adecco.fr

UNIVERSITÉ DE
LORRAINE 
(recrutement)
• Chargé-e de communication H/F
• Gestionnaire de scolarité H/F
• Technicien-ne numérique de 
proximité H/F
• Opérateur-trice de maintenance 
H/F
• Gestionnaire financier et 
comptable H/F
• Gestionnaire RH H/F
• Gestionnaire ressources humaines 
H/F
• Technicien animalier de plateforme 
scientifique H/F
• Chargé-e de projet « collèges la 
main à la pâte dans les territoires » 
H/F
• Ingénieur et techniques 
expérimentales H/F
• Chargé-e de projet junior 
entrepreneuriat étudiant H/F
• Gestionnaire administratif / 
ressources humaines H/F
• Post-doctorant(e) en 
neurosciences, sciences 
comportementales et sciences 
cognitives H/F

• Educateur(trice) sportif(ve) des 
activités de la natation H/F
• Secrétaire transverse H/F
• Agent(e) d’entretien des espaces 
verts H/F
• Bio-informaticien(ne) d’une 
plateforme scientifique H/F
• Coordinateur-trice de maintenance 
H/F
• Electricien(ne) H/F
• Ingénieur(e) d’études en 
caractérisation des propriétés 
physiques des matériaux H/F
• Responsable du service audiovisuel 
H/F
• Secrétaire médico-social H/F 
Contact : https://www.univ-lorraine.fr/
travailler-a-l-ul/recrutement-personnels-biatss/
recrutement-externe/

FORMATION

CAMPUS LA SALLE METZ 
(formation)
• Diplôme supérieur de Comptabilité 
et Gestion
• BTS Comptabilité et Gestion
• Titre Niveau VI « Chargé de 
développement des Ressources 
Humaines »
• Titre VII Manager de Projet en 
Marketing et Communication
• Titre de Niveau VII Expert en 
Ingénierie Patrimoniale
• BTS Commerce International
• Bachelor Responsable Paie et 
Gestion Sociale
• Bachelor Responsable de ission 
d’Expertise Comptable
• Bachelor Assurance Banque
• Bachelor Commerce, Marketing et 
Négociation
• BTS Assurance
• BTS Support à l’Action Manageriale
• BTS Management Commercial 
Opérationnel
• Diplôme de Comptabilité Gestion
Contact : m.valli@dlsmetz.net
p.ruizhuraux@dlsmetz.net

CARREFOUR PROXIMITE 
(formation)
• Futur entrepreneur franchisé (H/F)
Contact : aurelie_fermont@carrefour.com

CCI CAMPUS MOSELLE 
(formation)

• Vendeur Conseil Omnicanal
• BTS MCO
• BTS NDRC
• Responsable développement 
commercial
• Responsable de la distribution 
omnicanale
• Mastère ingénieur d’affaires
• BTS profession immobilière
• Licence gestion parcours GPI
• Master management de patrimoine 
immobilier
• BTS gestion de la PME
• Chargé des ressources humaines
• Community manager
Contact : a.menguy@moselle.cci.fr

CFA BTP MOSELLE  
(formation)
CAP et BTS dans différents 
domaines : 
• Aménagement finition
• Génie climatique, thermique et 
sanitaire
• Métiers du bois
• Métal
• Gros œuvre
• Travaux publics
Contact : a.paradeis@cfabtp-moselle.org

CFAFLOR NANCY-EPINAL  
(formation)
• BTS Management Commercial 
Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation 
de la relation client
• BTS Gestion de la PME
• BTS Comptabilité et Gestion
• DSG
• Bachelor Commerciale
• Bachelor RH
• Mastère commerciale et Mastère 
RH
Contact : chloe.perrollaz@cfaflor.com

CMSEA (formation)
• Accompagnant Educatif et Social
• Moniteur Educateur
Contact : sandrine.marion@cmsea.asso.fr

COOPT&SMILE (formation)
• Sauveteur aquatique
Contact : celine@cooptandsmile.com

FORMATIONS
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FORMAPOSTE 
(formation)
• Manager d’affaire H/F (contrat de 
24 mois)
• Bachelor RH (Alternance de 1 an)
• Bachelor Banque (alternance 1 an)
• Titre manager des organisations 
et processus logistique (alternance 
2 ans)
• Titre responsable en logistique 
(alternance 1 an)
• BTS Banque (alternance 2 ans)
• Titre responsable du 
développement commercial 
(alternance 1 an)
• BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client (alternance 2 
ans)
• Titre manager d’affaire (alternance 
2 ans)
• Titre niveau 7 Gestion de 
patrimoine (alternance 2 ans)
Contact : a.duhamel@formaposte-nordest.fr

IFA BUSINESS SCHOOL 
(formation)
• Bachelor Marketing et Digital
• Bachelor Gestion & Management
• Mastère Management Marketing 
Communication
• Bachelor Communication 360°
• Bachelor Ressources Humaines
• Bachelor Finance
• Mastère Management Ressources 
Humaines
• Mastère Management Finance
• BTS Management Commercial 
Opérationnel
• BTS Support à l’Action Managériale
Contact : communication@ifa-formation.fr

INSTITUT DE SOUDURE 
INDUSTRIE (formation)
• Alternant sur la MCTS et IWS
• Soudeur nucléaire
• Soudeur industriel
• Tuyauteur Nucléaire
Contact : l.decker@isgroupe.com

ISEAH FORMATION 
(formation)
• Manager d’Unité Marchande (Bac 
+2) - Titre professionnel
• Conseiller(e) de Vente Niveau 4 
(BAC) - Titre professionnel
• Employé(e) commercial(e) (niveau 
BEP) - Titre professionnel  

• Employé(e) libre-service
• Hôte(sse) de caisse.
• Conseiller(ère) de vente en 
produits frais
• Conseiller(ère) de vente non-
alimentaire
• Préparateur(trice) de commandes 
en drive
• Boucher(ère)
Contact : iseahformation@gmail.com

METZ NUMERIC SCHOOL 
(formation)
• Bachelor Informatique Smart 
Developer
• Bachelor Systèmes, Réseaux & 
Cyber Sécurité
• Bachelor Développeur Full Stack
• Bachelor Réseaux & Cyber 
Sécurité
• Mastère Management Ingénierie 
Informatique
Contact : communication@ifa-formation.fr

NBS FRANCE (formation)
• Bachelor Chargé du 
développement des Ressources 
Humaines
• Bachelor Management de la 
Communication Digitale
• Bachelor Manager Commerce 
Retail
• Bachelor Responsable Marketing 
et Commercial spécialisé en 
acquisition numérique
• BTS Communication
• BTS Gestion de la petite et 
moyenne entreprise
• BTS Management Commercial 
Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client
• Mastère Manager d’Affaires et 
Stratégie d’Entreprise
• Mastère Manager des Ressources 
Humaines
• Mastère Manager de la Stratégie 
Digitale
Contact : charlene.rzadkowski@nbsfrance.com

POLE FORMATION UIMM 
LORRAINE (formation)
• Contrat d’apprentissage en 
Maintenance
• Contrat d’apprentissage en 
Electrotechnique
• Contrat d’apprentissage en 
Systèmes Numérique
• Contrat d’apprentissage en 

Pilotage de Systèmes Automatisé
• Contrat d’apprentissage en 
Usinage, Chaudronner
Contact :  
e.jung@formation-industries-lorraine.com

PROMOTRANS (formation)
• Conducteur de transport routier de 
marchandises sur porteur
• Conducteur de transport en 
commun sur route
• Gestionnaire des opérations de 
transport routier de marchandises
• Technicien :ne supérieur/e en 
méthodes et exploitation logistique
Contact : avingtans@promotrans.fr

PROMUNDUS SERVICES 
(formation)
• Agent Machiniste en Propreté en 
alternance 
• Agent d’Entretien et de Rénovation 
en Propreté en alternance
• Chef d’Equipe en Propreté en 
alternance
Contact : raf@promundus.fr
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REVUE
DE PRESSE

JOB BUILDING :
PLUS DE 5 000  EMPLOIS À SAISIR AU FC METZ STADIUM
Job Building est de retour au FC Metz Stadium le 22 mars, de 9h à 17h, pour un rendez-vous entièrement dédié au 
recrutement, à l’initiative d’Ebra Events et du Républicain Lorrain : dans une période de forte tension sur l’emploi 
dans de nombreux secteurs, 5 000 postes seront proposés. 

Le salon de l’emploi, de la formation et de l’orientation Job Building avait réuni une 
quarantaine d’entreprises qui recrutent au FC Metz Stadium l’an passé. 
Photo RL /Adrien JACQUOT

La formule est désormais éprouvée et elle 
fait mouche chaque année, elle consiste à 
permettre à la fois à des entreprises d’un 
large éventail de secteurs et sociétés 
d’intérim, à des écoles et centres de 
formation, ainsi qu’aux recruteurs des 
armées ou encore du secteur public, de 
rencontrer des candidats potentiels venus 
glaner non seulement des informations 
précieuses mais aussi des pistes pour 
une future embauche. Le « plus » de 
Job Building : réunir en un même lieu 
– le FC Metz Stadium – l’ensemble des 
acteurs de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation en région pour créer 
l’espace d’une journée une bulle où l’on 
parle job, avenir et moyens de tracer sa 
route.
Cette année, le 4e rendez-vous du genre 
se déroulera le 22 mars, de 9 h à 17 h, 
et regroupera une fois encore plusieurs 
dizaines d’acteurs de la formation et 
de l’entreprise. Pour l’occasion, plus 
de 5 000 postes à pourvoir, tous types 
de contrats confondus y compris des 
CDI, seront proposés par les recruteurs 
présents. Un très large florilège 
d’opportunités couvrant des secteurs 
aussi divers que la logistique, l’industrie, 
le BTP, le commerce, l’aide à la 
personne, l’artisanat, les administrations, 
les fonctions support, les métiers des 
armes, la gendarmerie, les assurances, 
les transports, le tourisme, le commerce, 
la grande distribution, l’hôtellerie-
restauration, etc. 

Trois espaces, une foule de réponses 
Conçu par Ebra Events (EE) et porté par 
Le Républicain Lorrain, Job Building 
2023 propose une entrée gratuite pour 
les visiteurs attendus : « Personnes en 
recherche d’emploi, de formation, en 
reconversion professionnelle ou même 

à la recherche d’un complément de 
salaire, d’un emploi saisonnier pour 
les vacances, le salon est accessible à 
tous », explique Aurélie Behr d’Ebra 
Events. 
L’opération a été élaborée avec 
l’appui de partenariats solides, chacun 
pouvant se prévaloir d’un haut niveau 
d’expertise dans leur domaine : 
Petit-Fils, Pôle emploi, l’Université 
de Lorraine, la CCI Moselle Metz 
Métropole, la Mission locale du Pays 
messin, Opco Mobilités, Happiness 
FM ou encore Coopt Smile. 
Le salon sera articulé en trois espaces 
distincts pour une meilleure lisibilité : 
recrutement où se trouveront les 
entreprises exposantes qui recrutent, 
formation et orientation où les 

visiteurs pourront rencontrer de 
nombreux acteurs de ces domaines 
publics et privés, enfin, un espace 
conférences et ateliers pour celles et 
ceux qui seraient à la recherche de 
conseils, de l’élaboration du CV à la 
reprise d’entreprise en passant par la 
préparation à l’entretien d’embauche. 
À ne pas manquer !

H.B.
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JOB BUILDING 2023 AU FC METZ STADIUM : 
L’INDUSTRIE TOUJOURS À LA RECHERCHE DE TALENTS
L’industrie fait partie des secteurs en tension sur le marché de l’emploi : à la recherche de talents, de jeunes à former, 
le secteur sera représenté en force lors du prochain Job Building, le 22 mars de 9h à 17h au FC Metz Stadium, 
un événement Ebra Events/Le Républicain Lorrain. Formations du CAP au Bac + 8, intérim, CDD et CDI : les 
possibilités sont légion. 

Le fabricant de pneus Continental, ici l’usine de Sarreguemines, sera présent au Job Building 2023 au FC Metz Stadium le 22 mars 
prochain avec des postes à pourvoir dans de nombreux domaines ainsi que des contrats d’alternants à proposer.  Photo RL
/Thierry NICOLAS

« La question du recrutement dans 
l’industrie est toujours épineuse », 
explique Hervé Bauduin, chef de file de 
France Industrie en Grand Est et patron 
de l’union des industries et des métiers 
de la métallurgie (UIMM) Lorraine. Une 
situation malheureusement ancienne 
dans une grande région industrielle, tant 
qualitativement que quantitativement. 
Une situation liée notamment au déficit 
d’image d’un secteur dont on imagine 
encore systématiquement, mais à tort, 
les salariés avec du cambouis plein les 
mains en permanence. Mais aussi aux 
difficultés à séduire les publics féminins 
et à un système d’orientation qui peine à 
rendre compte de la réalité industrielle 
au XXIe siècle. Enfin, mais comme dans 
nombre d’autres filières, l’arrivée du mur 
des départs en retraites de la génération 
du baby-boom. Une conjonction de 
phénomènes qui a progressivement 
creusé un écart de plus en plus important 
entre demande et offre sur le marché de 
l’emploi industriel. Ainsi, quand une 
filière « comme l’énergie, avec la relance 
du nucléaire et les enjeux de la transition, 
se retrouve très demandeuse sur certains 

métiers, c’est très compliqué ». Ceci 
sans même parler de la concurrence 
féroce du marché luxembourgeois… 

L’enjeu des compétences
Autant de facteurs qui rendent 
la présence des centres de 
formation de l’UIMM lors d’une 
« manifestation comme job building 
2023 indispensable. C’est essentiel 
pour nous. Aujourd’hui, avec 1 800 
apprentis en Lorraine, la croissance 
de nos effectifs enn formation est 
réelle, notamment dans le post-bac. 
Mais il reste des marges et des places 
à prendre », souligne encore le chef de 
file de France Industrie en Grand Est. 
Car l’enjeu des compétences est au 
cœur de cette bataille de l’emploi : pour 
avoir des salariés « employables », 
encore faut-il qu’ils soient formés. 
Un aspect sur lequel Hervé Bauduin 
conduit un « dialogue constructif avec 
l’Éducation nationale : j’ai rencontré 
le recteur Laganier il y a peu et il y 
a une bonne compréhension mutuelle 
des enjeux… » 
Le 22 mars au FC Metz Stadium, 

des postes d’électricien et 
d’électrotechnicien, de pilote de ligne 
de conditionnement, de mécanicien, 
d’usineur seront à prendre, en 
intérim notamment. Le fabricant 
de pneumatiques Continental sera 
lui aussi présent pour l’occasion 
avec des contrats à pourvoir sur des 
profils d’automaticien, d’ingénieur 
en « Industrialisation des produits », 
d’ingénieur qualité ou de responsable 
maintenance. Le géant du pneu 
proposera également une vingtaine de 
contrats d’alternant pour des postes 
d’ingénieurs. À vos CV !

H.B.
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JOB BUILDING 2023 AU FC METZ STADIUM :
L’AIDE À LA PERSONNE EN PLEIN BOOM
Job Building 2023 se déroulera le 22 mars prochain de 9 h à 17 h au FC Metz Stadium à l’initiative d’Ebra Events 
et du Républicain Lorrain. Ce rendez-vous réunira les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation. Parmi 
eux, les entreprises de l’aide à la personne dont le secteur est en plein boom et notamment la société Petit-Fils, 
partenaire du salon. 

De nombreux postes d’aide à domicile et auxiliaire de vie, y compris en formation, seront à pourvoir lors du prochain Job Building le 22 
mars au FC Metz Stadium.   
Photo RL/Pierre HECKLER

Les récentes projections de l’Insee sur le 
développement des besoins en matière 
d’aide à domicile dans le Grand Est 
sont spectaculaires : une croissance de 
près de 10 % des effectifs est à venir 
à l’horizon 2030 pour atteindre 40 000 
emplois. Une croissance qui suit le 
développement de la dépendance. 
De fait, les acteurs du secteur sont 
aujourd’hui à la recherche de nombreux 
profils : ceux-ci seront très présents lors 
du salon Job Building le 22 mars au FC 
Metz Stadium de 9 h à 17 h. Avec, Azaé, 
Promundus services ou encore Petit-
Fils, partenaire du salon cette année, 
viendront à la rencontre de leurs futures 
auxiliaires de vie, aides à domicile, aides 
ménagères, gouvernantes, diplômées ou 
à la recherche de formation, avec ou 
sans expérience. 

Vocation
Une palette assez large dans un secteur 
concurrentiel sans pour autant qu’il 
convienne de s’inquiéter, explique 
Pierre Burbassi, qui dirige les agences 
thionvilloises et messines du réseau 
Petit-Fils. « Cela peut paraître un 

peu provoc’, mais je maintiens que 
recruter est facile dans mon domaine, 
même si cela demeure un enjeu dans 
le contexte : du moins si on sait à qui 
on s’adresse et comment on s’adresse 
à eux. Le fait est que la majorité des 
salariés de notre domaine d’activité 
sont des personnes dévouées, qui ont 
la vocation. Cela facilite les choses », 
explique le dirigeant. Entendez : 
recruter pour l’aide à la personne 
n’est pas compliqué si on propose une 
reconnaissance et des conditions de 
travail adéquates. Ce qu’assure Petit-
Fils, souligne Pierre Burbassi : « Le 
salaire est bien entendu un élément 
important mais également le fait de 
proposer des patients de qualité à nos 
auxiliaires et nos aides, en nombre 
raisonnable et pour une durée qui 
permet de travailler de manière 
qualitative, c’est-à-dire jamais moins 
de deux heures. » 

Gagnant-gagnant
En échange, la société met en relation 
des profils qualifiés et expérimentés 
avec ses clients, qui sont les particuliers 

employeurs avec lesquels ces derniers 
signeront majoritairement des contrats 
à durée indéterminée. Une politique 
RH « gagnant-gagnant qui permet de 
fidéliser les salariés et d’assurer à nos 
clients des prestations de qualité. Pour 
cela, nous sommes bien sûr exigeants 
sur le sérieux, la ponctualité, la 
présentation, etc. », conclut encore le 
patron des agences nord-mosellanes. 
Une recette efficace pour recruter les 
« bons » profils ? Réponse le 22 mars 
prochain.

H.B.



TT
E1

8 
- V

0

JOB BUILDING 2023 AU FC METZ STADIUM :
LES MOBILITÉS, UN MARCHÉ DE L’EMPLOI À PART ENTIÈRE 
Job Building 2023 se déroulera le 22 mars prochain de 9 h à 17 h au FC Metz Stadium à l’initiative d’Ebra Events 
et du Républicain Lorrain. Ce rendez-vous réunira les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation. 
Parmi eux, les opérateurs de formation et entreprises du secteur de la mobilité : des filières en tension qui 
gagneraient à être mieux connues. 

Poids lourds cherchent chauffeurs et ils ne sont pas les seuls : les métiers de la mobilité 
sont en tension. Job Building 2023 au FC Metz Stadium propose une belle occasion de 
chercher (et trouver) des solutions.   
Photo RL/Karim SIARI

« La mobilité est aujourd’hui un secteur 
au sein duquel près d’une entreprise 
sur deux recherche de talents », estime 
Aurélia Perron, chargée de Mission chez 
Opco Mobilités Grand Est. L’opérateur a 
été créé au 1er avril 2019 et mandaté par 
les partenaires sociaux de 17 branches du 
secteur ainsi que de la RATP pour mettre 
en œuvre et décliner leurs politiques de 
formation et de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC). 
Un constat qui sera purement positif 
si les difficultés de recrutement ne 
faisaient pas de ces métiers des métiers 
en tension : « C’est triste à dire mais 
beaucoup de gens gardent en mémoire 
l’image du routier en marcel des années 
50 qui ne rentre jamais chez lui ! Les 
conséquences de ce déficit d’image : de 
grosses difficultés à recruter au point 
que certaines entreprises doivent refuser 
des contrats faute de main-d’œuvre pour 
les honorer et, dans les pires des cas, 
décapitalisent, c’est-à-dire se séparent 
d’une partie de leurs camions qui restent 
au parking depuis trop longtemps. », 
poursuit Aurélia Perron. 

Information et promotion
L’une des missions confiée à 
Opco Mobilités est-elle d’assurer 
l’information et la promotion autour des 
métiers de ses branches, de la route et du 
ferroviaire notamment. Autant dire que 
l’opérateur sera exactement à sa place le 
22 mars prochain au salon Job Building 
qui doit se dérouler au FC Metz Stadium 
de 9 h à 17 h accompagné de deux 
sociétés partenaires qui seront là pour 
recruter : Stef Transports et Norauto 
dans divers domaines, mais notamment 
des conducteurs super PL ou encore 
proposer des contrats d’alternance, 
logistique et mécanicien poids lourds. 
Pour séduire des candidats potentiels, 
Opco mobilités veut d’abord rétablir 
la vérité sur les métiers du secteur : 
conditions de travail, évolutions de 
carrière, rémunération, formation, 
tous les sujets peuvent être abordés. 
« S’il est exact que dans le transport 

international, les conducteurs peuvent 
encore rester éloignés de chez eux 
durant des laps de temps importants, 
la réalité de nos métiers est aussi 
celle de salariés qui rentrent chez eux 
chaque soir ! », souligne notamment 
la chargée de mission. Une réalité qui 
sera présentée avec l’appui d’un outil 
de réalité augmenté qui permettra de 
faire entrer dans la tribune sud du 
FC Metz Stadium tout un village des 
métiers au sein duquel les personnes 
intéressées pourront se balader, grâce 
à la magie des outils numériques, et 
entendre les témoignages de salariés 
des dizaines de métiers que propose le 

secteur. Un voyage à la fois immersif et 
instructif pour (re)découvrir un univers 
finalement mal connu. 
Rendez-vous le 22 mars au FC Metz 
Stadium.

H.B.
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JOB BUILDING 2023 AU FC METZ STADIUM :
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS AU PIED DU MUR 
Job Building 2023 se déroulera le 22 mars prochain de 9 h à 17 h au FC Metz Stadium à l’initiative d’Ebra Events 
et du Républicain Lorrain. Ce rendez-vous réunira les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation. 
Parmi eux, le secteur du bâtiment-travaux publics toujours en demande de bras malgré quelques incertitudes. 

Le secteur de la construction a enregistré une progression de son chiffre d’affaires l’an passé malgré les soubresauts actuels du marché. 
Surtout, il est en grande demande de main-d’œuvre.   
Photo RL/Karim SIARI

Le secteur du bâtiment-travaux publics 
(BTP) est en proie à un effet ciseau 
délétère entre carnets de commandes 
partiellement en stand by et difficultés de 
recrutements. D’un côté donc, le secteur 
connaît une contraction du marché 
actuellement ainsi que la décrivait Pierre 
Schaeffer, patron du BTP Moselle, il y a 
peu dans nos colonnes : « La construction 
de logements individuels s’effondre. Au 
national, comme en Moselle, les chiffres 
affichent une baisse de l’ordre de 30 %. 
Cette situation est due à la hausse des 
matériaux et des taux d’emprunt, sans 
compter celle des énergies. » Constat 
confirmé par Pierre Etienne Chausse, 
secrétaire général de la fédération des 
travaux publics de Lorraine qui, pour sa 
part, se plaignait il y a peu d’un certain 
« manque de visibilité », expliquant : 
« La grosse majorité de nos commandes, 
près de 70 %, provient des collectivités 
publiques. Actuellement, elles se heurtent 
aux augmentations des coûts. Pour 
elles, les variables d’ajustement sont les 
investissements en infrastructures. Elles 
remettent en cause certains chantiers. » 
De gros bémols, même si le secteur de la 

construction dans son ensemble, BTP 
inclus, a tout de même enregistré une 
progression des chiffres d’affaires en 
2022 de +4,6 % en Grand Est. 

Tensions sur le recrutement
De l’autre côté, la filière de la 
construction est face à un défi 
immense, celui du renouvellement 
des générations dans un contexte de 
recrutement très tendu. 
Une véritable pénurie que confirment 
Anaïs Tulio et Célia Behr, de la 
société Axia groupe de travail en 
intérim spécialisé dans le BTP, qui 
seront présentes le 22 mars prochain 
au FC Metz Stadium pour participer 
au salon Job Building 2023 organisé 
par Ebra Events et le Républicain 
Lorrain : « Nous recrutons dans 
tous les métiers, du manœuvre aux 
fonctions plus qualifiées. Mais je 
dirais qu’aujourd’hui, trouver les 
profils n’est pas forcément le plus 
compliqué : à partir du moment où on 
est mobile et motivé, le BTP peut vous 
fournir un emploi ! » En attendant, près 
d’une entreprise de la construction 

sur deux déclarait loirs de la dernière 
enquête de la banque de France avoir 
du mal à recruter. 
De fait, avec la présence d’Eiffage 
notamment mais aussi de nombreux 
autres acteurs de l’intérim – Coopt 
& Smile, Synergie ou encore Adecco 
group –, de nombreuses opportunités 
seront proposées aux visiteurs le 
22 mars prochain, qu’ils soient en 
recherche de formation ou d’un job.

H.B.
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JOB BUILDING 2023 AU FC METZ STADIUM :
ARNAUD DE KOH-LANTA EST PASSÉ PAR LÀ

Job Building 2023 a lieu ce 22 mars de 9 h à 17 h au FC Metz Stadium. Ce rendez-vous d’Ebra Events et du 
Républicain Lorrain réunit les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation. Avec comme invité le 
Mosellan Arnaud Deshayes, de Koh-Lanta. Son parcours tourmenté pourrait en inspirer plus d’un.

Arnaud Deshayes est exploitant agricole à Hampont, dans le Saulnois. Photo RL /Vincent TRIMBOUR

Pourquoi avoir accepté de vous 
associer à ce salon de l’emploi Job 
Building ?
Qui ne se reconnaît pas dans ce genre 
de salon réunissant tous les profils  ? Je 
suis aussi passé par là, à la recherche 
d’emploi. Je me suis un peu cherché.

Justement, quel a été votre parcours ?
Jeune, j’ai eu un accident de voiture assez 
grave. J’ai été hospitalisé près de deux 
ans, dont six mois en fauteuil roulant. 
J’y ai pas mal côtoyé le milieu médical 
et cela m’a intéressé. Mais je suis sorti 
de l’école sans diplôme, parce que je 
n’y faisais pas grand-chose. Comme je 
voulais être ambulancier, j’ai dû suivre 
une formation pour adultes. J’ai exercé 
ce métier pendant dix ans avant de 
reprendre la ferme familiale. Là encore, 
j’ai suivi une formation pour adultes au 
lycée agricole de Courcelles-Chaussy. 
Même pour rentrer à Koh-Lanta, cela 
n’a pas été simple. J’ai postulé pendant 
une dizaine d’années. Ne rien lâcher, 
croire en soi, ce sont les valeurs que 
veut dégager ce salon. Donc j’y serai à 
ma place.

C’est quoi le plus dur ? Manger du 
manioc et des crabes à Koh-Lanta ? 
Où trouver du travail ?
Le plus dur, c’est de trouver le travail 
adapté à chacun. Faire Koh-Lanta, je 
ne sais pas si c’est réellement donné à 
tout le monde , mais être épanoui dans 
son métier, c’est ça le plus compliqué. 
Je ne suis pas un exemple mais il me 
semble que, si on se lève le matin avec 
la boule au ventre à l’idée d’aller au 
travail, il faut essayer d’en changer. 
La vie est courte. Mieux vaut faire ce 
qu’on aime.

Vous exercez un métier physique 
réputé difficile. Comment le vivez-
vous ?
J’ai de grosses périodes de travail 
et d’autres un peu plus creuses. De 
mars à octobre, j’ai le maraîchage, les 
céréales, cela fait de bonnes journées, 
de 9 h à 19 h. L’hiver, c’est plus calme. 
Mais nous avons quatre enfants et ça 
aussi, c’est du boulot.

Leur conseilleriez-vous votre 
métier ?
J’ai la chance de faire un métier 

qui me plaît , qui me permet de leur 
montrer les vraies valeurs de la vie, ce 
qu’est la nature. Je me lève le matin 
avec envie. Mes enfants le voient. S’ils 
veulent faire pareil, je les aiderai. Mais 
les quatre sont différents et c’est à eux 
de trouver leur voie. J’aimerais qu’ils 
fassent quelque chose qui leur plaît, 
qu’ils sachent saisir les opportunités.

La valeur travail fait l’objet d’un 
vaste débat de société, notamment 
autour de la retraite. Comment vous 
positionnez-vous ?
Je suis partagé. Les comptes de l’État 
ont vraiment l’air dans le rouge. Mais 
il y a pas mal de métiers éprouvants. 
Seul sur une ferme jusqu’à 64 ans, 
cela me paraît compliqué. On verra 
bien comment réagit mon corps. Pour 
l’instant, j’ai 38 ans et certains soirs, 
je suis fatigué. Mais c’est de la bonne 
fatigue. Pour la suite, il faudra savoir 
s’entourer.

Philippe MARQUE
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Les Abylimpics 
débarquent 
à Metz du 23 
au 25 mars
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Le département a besoin
de 2700 infirmiers
et 4.000 aides-soignants 
supplémentaires

Ce lundi, deux motions de censure vont être soumises au vote des députés. Le gouvernement peut-il 
être renversé ? La réforme des retraites enterrée ? Notre dossier.  Photo SIPA Jacques WITT > Pages 8-9France
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Rédactions
Briey
2 Place Thiers - 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr
Hayange
46 Rue Foch - 03 82 85 51 91
lrlhayange@republicain-lorrain.fr
Jarny
49 Avenue Patton - 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
Longwy
Centre Schuman Place Darche
03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Metz
19 Rue Marguerite Puhl Demange
03 87 38 58 00
lrlmetz@republicain-lorrain.fr
Thionville
1 Place Claude Arnoult - 03 82 59 14 14
lrlthionville@republicain-lorrain.fr

Livraison - Service Clients :
lrlclients@republicain-lorrain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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« J e ne m’attendais pas 
à avoir autant de 
monde tout de suite. 

Le concept colle vraiment à 
l’actualité économique du 
moment : les gens veulent 
du bon, du beau, du pas 
cher », reconnaît David Mi-
chel, le patron du Bouillon 
Batignolles qu’il a ouvert à 
Metz le 2 décembre dernier. 
À l’instar des établissements 
parisiens dont il s’inspire, sa 
formule mise sur l’authenti-
cité à coups de « saucisse-
purée, gratin de coquillettes 
ou bœuf bourguignon » et 
surtout « plusieurs servi-
ces » au déjeuner et au dîner 
pour assurer l’équilibre fi-
nancier. Sauf que, comme 
beaucoup d’autres, le res-
taurateur a du mal à recru-
ter.

■« Les cuistots 
expérimentés partent 
travailler au Luxembourg »

« Les cuistots expérimen-
tés partent travailler au 

Luxembourg avec le salaire 
qui va bien. Pourtant j’en ai 
besoin pour guider mes jeu-
nes aides-cuisiniers et com-
mis. » Pourquoi ne pas alors 
rechercher des profils de se-
niors ? « C’est le propriétai-
re des lieux qui m’a suggéré 
la candidature de Gilbert », 
salue David Michel en évo-
quant son nouveau chef 
sous contrat de 69 prin-
temps. « En travaillant trois 
heures deux fois par semai-
ne, il ne subit plus le stress 
qu’il a connu autrefois tout 
en partageant son expérien-
ce avec le reste de l’équi-
pe. » Le principal intéressé 
approuve : « Je me sens bien 
ici ».

■« Ça me plaît d’expliquer 
comment faire une 
béchamel aux garçons »

Retraité depuis huit ans, 
Gilbert Garni – « comme la 
choucroute mais sans ‘‘e’’ », 
rigole-t-il – a passé cinq ans 
dans l’armée et « quasi tren-
te » en cuisine. « J’ai effec-
tué mon apprentissage à La 
Ville de Lyon (ancienne ins-
titution messine, N.D.L.R.) 
avant de passer ensuite par 
Le Florentin, La Grange de 
Condé, La Dolce Vita à ses 
débuts », décline-t-il. Et le 
voilà de retour aux four-
neaux ! « Je suis encore en 
forme donc ! Et ça me plaît 
d’expliquer comment faire 

une béchamel aux gar-
çons », s’enthousiasme ce 
père de huit enfants dont 
quatre travaillant dans la 
restauration et les bars. « La 
jeunesse est bien formée au-
jourd’hui, notamment au ly-
cée hôtelier Mondon. Par 
rapport à mon époque, c’est 
juste la motivation qui chan-
ge : on regardait moins les 
horaires de mon temps… » 
Content de ne plus rester 
debout de longues heures 
d’affilée « tout en amélio-
rant un peu » sa pension de 
retraite, Gilbert Garni s’en-
quiert même de l’avis des 
gens : « Alors, ils ont ai-
mé ? ».

■Ouverture d’esprit
Son  second ,  N ico la s 

Guillaumet, apprécie lui 
aussi cette aide inespérée. 
« Mon rôle est d’épauler le 
chef. Lui m’apprend certai-
nes subtilités », souligne le 
professionnel de 24 ans, un 
CAP obtenu au lycée Alain-
Fournier avant d’œuvrer en 
collectivité et pour des ta-
bles gastronomiques. « Un 
cuisinier forge son expérien-
ce en ne fermant aucune 
porte » estime-t-il, ravi d’en 
apprendre chaque jour da-
vantage. 

À quand désormais « une 
mamie-gâteau » pour ensei-
gner l’art du dessert ?

Virginie DEDOLA

Lorraine-Nord

Pénurie de personnel : 
les retraités
à la rescousse
Alors que de nombreux sec-
teurs font face à des difficul-
tés de recrutement, un phé-
nomène émerge : l’appel à 
des retraités pour pallier les 
manques. Des « anciens » qui 
interviennent souvent en 
horaires allégés, transmet-
tent leur expérience et ne 
sont pas forcément unique-
ment motivés par l’argent.

ge, je réceptionne les repas 
pour les enfants du périscolai-
re, j’assure la plonge… » N’al-
lez pas croire que ce soit facile, 
la sexagénaire, « la mamie » 
comme on la surnomme, a 
parfois mal au dos. « Mais 
j’adore le contact avec les ga-

mins. » Ses copines lui disent 
qu’elle est folle. Elle préfère 
leur rétorquer : « Être à la re-
traite pour faire quoi ? Se mor-
fondre ? Je continuerai tant 
que je le pourrai. Je n’ai jamais 
été au chômage. Si on veut, on 
trouve un emploi. » La doyen-

ne des 25 employés des 
Grands Chênes n’a pas dit son 
dernier mot : « J’ai prévu de 
passer mon Bafa ! Même ma 
petite-fille a du mal à me com-
prendre. En travaillant, je me 
sens exister. »

S. F

Sylvie Jacopin devrait être à la retraite. Par choix, elle travaille encore vingt-deux heures par 
semaine au périscolaire de Thionville-Elange. Photo RL/Philippe NEU

Elle a œuvré toute sa vie, au 
Luxembourg et en France. Il y 
a un an, l’entreprise dans la-
quelle elle travaillait comme 
aide-cuisinière a mis la clé 
sous la porte. Mais à 64 ans, 
Sylvie Jacopin de Hayange ne 
se voyait pas être à la retraite. 
« J’ai testé l’inactivité durant le 
confinement, je ne tenais pas 
en place. Pour mon bien-être, 
j’ai besoin de m’occuper, de 
bouger, d’autant plus que j’élè-
ve mes trois petits-enfants. Ils 
font des études, je souhaite les 
aider financièrement. »

Elle va même passer 
son Bafa

En 2022, elle a déposé sa 
candidature auprès de Fensch 
Coup de main. « J’ai travaillé 
quatre mois pour Planet Dis-
count puis Astrid, la directrice 
du centre social Les Grands 
Chênes de Veymerange, m’a 
recrutée. Je suis agent d’entre-
tien, en contrat aidé, j’ai un 
CDD de 9 mois reconducti-
ble. » À raison de 22 heures, 
réparties sur quatre jours, Syl-
vie perçoit un peu plus de 800 
€ par mois. « Je fais du ména-

À 64 ans, Sylvie, agent d’entretien, 
refuse de lever le pied

} Être à la retraite 
pour faire quoi ? 
Se morfondre ? 
Je continuerai tant 
que je le pourrai. ~

Sylvie Jacopin, 64 ans, 
agent d’entretien.
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Faute de trouver du personnel, un restaurateur messin a décidé d’employer quelques heures par semaine un 
cuisinier retraité. La mayonnaise (maison) prend entre Gilbert Garni, 69 ans, et les jeunes à qui il transmet son 
expérience. « En plus, ça met du beurre dans les épinards ! », savoure le sexagénaire. Photo RL/Maury GOLINI

Lorraine-Nord

décryptée
Mamie-sitter, un profil 
très recherché
Kinougarde, entreprise nationale dont une agence se trouve à 
Metz, communique sur des offres de « mamie-sitter ». Pour-
quoi chercher à recruter des retraités ?

Céline ROUSSELET, responsable de la communication : « La 
majorité [de nos employés] restent des étudiants, mais les jeunes 
retraités nous intéressent car ce profil est très recherché par 
certains parents. On a l’image, concernant ces seniors, de person-
nes qui connaissent les contraintes du monde professionnel et 
notamment l’exigence de ponctualité – un critère très important 
pour nous qui proposons des gardes à la sortie d’école ou de 
crèche –, qui ont une certaine expérience de la vie, une maturité. »

Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà travaillé au 
contact d’enfants ?

« Non, pas forcément. Elles sont motivées, certes, par un com-
plément de revenus mais aussi par le lien social, notamment 
quand leur propre famille n’habite pas dans les environs proches. 
Nous leur garantissons de notre côté qu’il s’agit de garde à 
domicile proche de chez elles, et qu’elles choisissent leurs mis-
sions, à des horaires et des jours qui leur conviennent. Il s’agit 
toujours de temps partiel. »

Du coup, ces personnes n’ont pas de diplôme lié à la petite 
enfance ?

« À partir de 3 ans, les candidatures sont ouvertes à tous. Le 
processus de recrutement suppose des tests pour s’assurer que la 
personne a les bons réflexes en termes de santé, hygiène, sécurité. 
Puis un chargé de recrutement reçoit les postulants pour se faire 
un avis sur la motivation, les qualités humaines de la personne. 
Nous demandons un diplôme ou une expérience significative 
pour les plus petits, par contre. »

Est-ce que ce service par des personnes âgées existe depuis 
longtemps ou est en progression ?

« À l’origine de Kinougarde, il y a l’entreprise Complétude, 
créée en 1984, qui propose des activités de soutien scolaire à 
domicile. En 2010, le service a été complété par la garde d’enfant 
à domicile. Nous avons toujours eu des retraités parmi les 
intervenants, peut-être davantage aujourd’hui… Je ne sais pas, ça 
n’a pas été chiffré. »

Propos recueillis par Marie KOENIG

« Les jeunes retraités nous intéressent car ce profil est très recherché par 
certains parents », exprime Céline Rousselet, de l’entreprise Kinougarde 
qui met en relation ceux-ci avec des baby-sitters. Photo d’illustration RL À l’hôpital de Hayange, il y a un 

service « unique en France ». Ils 
sont sept praticiens, à la retraite, 
âgés de 67 à 69 ans, à dispenser des 
consultations de médecine généra-
le. En avril, un huitième devrait mê-
me les rejoindre. « On prend tous 
les patients. On a 35 à 40 consulta-
tions par jour. C’est énorme ! », ex-
plique le Dr Gilles Arous, retraité 
du libéral depuis juin 2019, un des 
initiateurs de ce service. « On reçoit 
essentiellement des personnes 
âgées avec des polypathologies, des 
gens en errance médicale sans mé-
decin traitant. »

« La médecine libérale 
n’intéresse plus »

Le service a été lancé en 2019, sui-
te à une réunion sur la désertifica-

tion médicale. Quatre médecins, 
proches de la retraite à l’époque, ont 
proposé d’investir les anciens lo-
caux des urgences de l’hôpital, cha-
cun à quart-temps. « La médecine 
libérale n’intéresse plus, s’alarme le 
docteur de 69 ans. Cela fait vingt 
ans qu’il n’y a plus de nouvelles ins-
tallations dans la Vallée de la 
Fensch, et très peu de remplace-
ments ».

Ce service « indispensable » aux 
patients semble aussi plaire aux mé-
decins salariés. Le Dr Vincent Cro-
citti l’a rejoint en janvier de l’année 
dernière, après avoir pris sa retraite 
libérale en 2019. En plus d’une pa-
tientèle qu’il visite toujours sur Ta-
lange, de pratiquer dans la Maison 
d’accueil spécialisée, il était égale-
ment intéressé par le fait de « conti-

nuer à exercer la médecine généra-
le, à temps partiel, en tant que sala-
rié et avec des confrères ».

Selon le Dr Gilles Arous, « tout le 
monde veut nous copier, mais ce 
n’est pas évident. Il faut que quel-
qu’un soit moteur du projet, que le 
CHR accepte, trouver des locaux et 
des médecins. Mais les médecins, 
on les trouve ! Par exemple, quand 
j’ai fait la demande pour le centre de 
vaccination, il n’y a que des méde-
cins retraités qui sont venus. » Ac-
tuellement, le praticien cherche à 
pérenniser la structure. Il est tou-
jours ouvert à des candidatures de 
médecins à la retraite, mais aussi de 
débutants « qui voudraient se for-
ger une expérience à la médecine 
libérale avant de s’installer ».

Ronan BARDET

Hôpital de Hayange : des consultations 
assurées par des médecins seniors

342887100
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L’exploitant dans le transport, qui 
vit chez sa mère, dit s’être lancé 
dans la revente de stupéfiants lors-
que sa famille a connu des difficul-
tés financières au moment du décès 
de son père. Un argument qui n’a 
pas convaincu le tribunal qui a rap-
pelé que le casier du jeune homme 
comportait plusieurs mentions, an-
térieures au décès de son père, dont 
certaines sont déjà en lien avec les 
stupéfiants.

Estimant se trouver face à un 
« polyconsommateur » plutôt qu’à 
un gros trafiquant de drogue, le mi-
nistère public a requis une peine de 
douze mois d’emprisonnement 
dont six assortis d’un sursis proba-
toire comportant, outre l’obligation 
de soin, celle d’effectuer un stage de 
sensibilisation aux dangers des stu-
péfiants. Il a également demandé la 
révocation du sursis simple pro-
noncé par le tribunal de Sarregue-
mines en août 2018.

« Cercle vicieux »
« C’est un homme qui a glissé et 

s’est laissé entraîner dans un cercle 
vicieux. Il s’est mis à vendre pour 
financer sa consommation person-
nelle qui a augmenté à mesure que 
l’état de son père, dont il a appris la 
maladie en juillet, se dégradait », a 
expliqué son avocate, Me Amandi-
ne Royer. « Il n’est pas inscrit dans 
un trafic de stupéfiants, il s’est livré 
à cette activité seulement quelques 
mois »

Il a été condamné à une peine de 
douze mois d’emprisonnement 
dont huit assortis d’un sursis proba-
toire, la partie ferme de quatre mois 
étant aménageable. Le tribunal a 
également ordonné la révocation 
du sursis thionvillois à hauteur de 
trois mois. Le mis en cause a, en 
revanche, été relaxé pour les faits de 
trafic de méthamphétamine et d’ec-
stasy.

Sandrine ISSARTEL

Le jeune homme était aussi en possession d’ecstasy, de cannabis et 
de cocaïne. Son profil est davantage celui d’un polyconsommateur 
que d’un gros trafiquant. Photo Illustration RL/René BYCH

Amnéville

Poursuivi pour transport et dé-
tention de stupéfiants, un jeune 

homme de 26 ans vient d’être jugé 
en comparution immédiate par le 
tribunal correctionnel de Metz. Il 
avait été interpellé par la police mu-
nicipale le 12 mars tandis qu’il se 
trouvait à l’intérieur de son véhicu-
le stationné sur un parking derrière 
un bar situé rue des Romains, à Am-
néville. Il était en possession d’1 g 
d’ecstasy, de 17 g d’herbe de canna-
bis, de 17 g de champignons hallu-
cinogènes, d’1 g de méthamphéta-
mine et de cocaïne.

L’examen de son téléphone porta-
ble a permis d’établir qu’il se livrait à 
des transactions sur les secteurs 
d’Amnéville, de Roncourt et plus 
généralement sur le département 
de la Moselle, jusqu’à la frontière 
luxembourgeoise, depuis le 1er sep-
tembre 2022.

Difficultés financières
Si le prévenu a reconnu avoir ven-

du de la cocaïne et de l’herbe, il nie 
en revanche avoir pratiqué tout 
commerce concernant les autres 
substances destinées, selon lui, à sa 
consommation personnelle.

Arrêté avec de la méthamphétamine
et des champignons hallucinogènes
Interpellé dans sa voi-
ture sur un parking der-
rière un bar du centre-
ville d’Amnéville, le 
jeune homme de 26 ans 
se trouvait en posses-
sion de nombreuses 
sortes de drogues. Il a 
été jugé en comparution 
immédiate au tribunal 
correctionnel de Metz.

Metz

L e tribunal correctionnel de 
Metz a prononcé une peine 

de quinze mois d’emprisonne-
ment avec mandat de dépôt à 
l’encontre de Michel François*, 
un Messin de 33 ans qui s’adon-
nait à un trafic d’herbe et de 
résine de cannabis. Il utilisait le 
réseau social Snapchat pour re-
cruter ses clients qui venaient 
chercher leur commande au do-
micile de leur fournisseur.

Il lui est également reproché de 
conduire bien que s’étant fait re-
tirer son permis de conduire.

Accident de voiture
Le trafic a pris fin le 14 mars 

dernier après qu’un client a été 
interpellé tandis qu’il quittait le 
domicile de Michel François 
avec 3,5 g de cannabis en poche. 
Au domicile du trentenaire, les 
policiers ont mis la main sur du 
cannabis – 386 g de résine et 
428 g d’herbe –, mais également 
sur un peu moins de 3 000 euros 
en argent liquide et des muni-
tions d’arme à feu.

L’exploitation du téléphone 
portable du trentenaire a permis 
d’identifier plusieurs clients et 

d’établir que le trafic avait dé-
marré en août 2022. Elle a égale-
ment porté à la connaissance des 
enquêteurs la survenue d’un ac-
cident de voiture dans la nuit du 
13 au 14 mars alors que le préve-
nu s’était vu retirer son permis de 
conduire depuis plusieurs mois. 
« C’était pour me rendre à mon 
travail », a expliqué le mis en 
cause, embauché en CDI chez 
Amazon quelques jours plus tôt.

Mandat de dépôt
À la barre, Michel François, 

dont le casier comporte 17 men-
tions, a justifié ses activités par le 
fait qu’il avait dû faire face à des 
difficultés financières.

« C’est un habitué qui n’a tou-
jours pas compris qu’il pouvait 
subvenir aux besoins de sa fa-
mille par des moyens légaux », a 
déclaré le ministère public qui a 
requis une peine de deux ans 
d’emprisonnement avec mandat 
de dépôt.

« Il ne s’agit pas d’un trafic de 
grande ampleur qui lui permette 
un train de vie exubérant », a 
déclaré l’avocate de Michel 
François, Me Amandine Royer. 
« Il se fournissait lui-même et 
revendait ponctuellement à 
quelques clients », a ajouté le 
conseil qui s’était prononcé en 
faveur d’un bracelet électroni-
que ou d’une peine sous le régi-
me de la semi-liberté.

Sandrine ISSARTEL

* Identité publiée à partir d’un an 
de prison ferme.

Du cannabis et des 
cartouches à la maison
Soupçonné d’avoir re-
vendu du cannabis pen-
dant plusieurs mois et 
d’avoir conduit alors 
qu’il n’avait plus de 
permis de conduire, un 
Messin de 33 ans a été 
condamné à de la pri-
son ferme par le tribu-
nal correctionnel.

P our la représentante des 
Douanes, pas l’ombre 

d’un doute : il s’agit bel et 
bien d’un énième dossier de 
transport commercial d’al-
cool, sans titre de mouve-
ment. 

En l’espèce, d’un trafic con-
nu entre le Luxembourg et 
des épiceries sri-lankaises de 
la région parisienne.

Cette fois, plus de 2 100 li-
tres de whisky, rhum et vod-
ka ont été découverts en jan-
vier 2022 dans le coffre d’une 
camionnette, à la faveur d’un 
contrôle routier sur l’A31. 

Les deux hommes interpel-
lés résident à Sevran et Au-
bervilliers et comparais-
saient ce mardi 14 mars, à 
Thionville.

L’un des mis en cause 
déjà condamné

« Des petites mains, des fu-
sibles » qui ne se connais-
saient pas, selon leurs avo-
cats respectifs, payés 250 € et 
500 € par un commanditaire 
inconnu, dont le nom – invé-
rifiable – sera tardivement 
révélé le jour de l’audience.

L’un des prévenus, le seul 
qui a pu un peu échanger en 
français, a attiré l’attention 

du tribunal, au regard de son 
profil : « Il est ancré dans 
cette forme de délinquance 
très rémunératrice, tantôt 
avec du tabac, tantôt avec de 
l’alcool. 

Déjà condamné, il devra ré-
pondre prochainement 
d’ailleurs à d’autres rendez-
vous judiciaires », a relevé le 
parquet.

Le duo devra verser solidai-
r e m e n t  l a  s o m m e  d e 

18 746 € au titre des droits 
fraudés, à laquelle s’ajoutent 
10 000 € de pénalités. Ils de-
vront enfin régler chacun 
400 € d’amendes fiscales. 

La prison requise par le mi-
nistère public n’a pas été re-
tenue par la juridiction nord 
mosellane, car dans cette af-
faire, il ne leur était pas re-
proché de trafic en contre-
bande.

E.C.

Les deux hommes interpellés résident à Sevran et Aubervilliers. « Des petites mains, des fusibles » 
qui ne se connaissaient pas, selon leurs avocats respectifs. Photo RL/Samuel MOREAU

Thionville

Plus de 2 100 litres d’alcool 
dans le coffre : le duo trinque
Le trafic est connu des for-
ces de l’ordre. Deux hom-
mes d’origine sri-lankaise, 
résidant en région parisien-
ne, ont été interceptés sur 
l’A31 avec 2 100 litres d’al-
cool venant du Luxem-
bourg. Ils devront s’acquit-
ter de plus de 28 000 € au 
titre des droits fraudés et 
de pénalités.

Alors qu’ils effectuent des 
contrôles de vitesse dans 
l’agglomération messine, les 
policiers municipaux voient 
débouler, vendredi soir 
17 mars, un automobiliste de 
19 ans. À bord d’une petite 
Opel, le jeune conducteur est 
surpris à 101 km/h sur une 
grande artère située à Metz-
Nord. Et ce, alors que son 
permis était déjà sous le 
coup d’une annulation judi-
ciaire. Le lendemain en fin 
d’après-midi, alors que les 
agents réalisent un contrôle 
du même type à l’Actipôle de 
Metz-Borny, c’est une BMW, 
conduite par un automobilis-
te de 26 ans, qui est flashée à 
102 km/h.
Deux procédures pour grand 
excès de vitesse ont été enga-
gées à l’égard de ces deux 
conducteurs qui auront à en 
répondre ultérieurement.

D.-A. D.

Les policiers municipaux de Metz 
ont flashé deux automobilistes 
en grand excès de vitesse dans 
l’agglomération. Photo archives RL

Metz
Flashés à plus
de 100 km/h
dans l’agglomération
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les kinés. 
Pour prendre en compte ces 

nouvelles demandes, il faut 
d’ores et déjà recruter. Dans 
l’ensemble du Grand Est, 
« nous aurons un besoin sup-
plémentaire en 2030 de 9 500 
infirmiers, de 8 700 aides-soi-
gnants, 2 500 masseurs kinési-
thérapeutes », égrène Lamia 
Himer. Pour la seule Moselle, 

il faudra former et recruter 
2 700 infirmiers et 4 000 aides-
soignants.

Trop d’arrêts en cours 
de formation

Les chiffres paraissent élevés, 
ils prennent en compte deux 
réalités. D’une part, « 20 % des 
infirmiers arrêtent en cours de 
formation ». De l’autre, la 

« fuite » des soignants s’ampli-
fie. L’an dernier, seuls 74 % des 
soignants sont restés dans la 
région. « 16 % sont partis dans 
d’autres régions, 7 % au 
Luxembourg et 3 % en Suis-
se. »

Face à cette chute de la dé-
mographie et à l’attrait de l’ex-
térieur, l’ARS a ouvert davan-
t age  de  p laces  chez  les 

En 2030, la Moselle comptera 175 000 personnes âgées. Cela signifie un plus grand nombre de 
pathologies longue durée, un recours plus fréquent à des soins plus lourds, une demande de prise 
en charge plus régulière. Photo archives RL/Thierry NICOLAS

C’ est mécanique. L’effet ci-
seau entre l’offre de 

soins et la demande est réel. 
Lamia Himer, déléguée territo-
riale de l’Agence régionale de 
la santé pour la Moselle, le 
reconnaît. Le Grand Est 
vieillit. En 2030, une personne 
sur quatre aura plus de 64 ans. 
La Moselle comptera 175 000 
personnes âgées. Cela signifie 
un plus grand nombre de pa-
thologies longue durée, un re-
cours plus fréquent à des soins 
plus lourds, une demande de 
prise en charge plus régulière. 
Face à cela, la démographie 
des soignants, elle, va connaî-
tre une chute. Les médecins 
généralistes, oui, bien sûr 
(-30 % d’ici 3 ans). La baisse 
des effectifs touchera aussi les 
infirmiers, les aides-soignants, 

infirmiers (de 500 à 840) et les 
aides-soignants (de 248 à 800). 
Des candidats ont afflué, mais 
entre un tiers et la moitié des 
places restent à pourvoir.

Une des solutions avancées 
est celle d’infirmier en prati-
ques avancées (IPA). Elle doit 
répondre à la pénurie de méde-
cins et de permettre à des infir-
miers de se spécialiser. Avec 
deux ans de formation prise en 
charge, ils sont désormais en 
capacité de suivre des patients 
chroniques, voire d’intervenir 
aux urgences et en psychiatrie. 
L’ARS a mis 14,5 M€ sur la 
table sur cinq ans, sur cette 
opération, pour environ 230 
IPA formés en cinq ans. Dont 
23 en Moselle l’an dernier.

O.J.

Moselle

Besoin de 2 700 infirmiers et 4 000 
aides-soignants supplémentaires
L’Agence régionale de santé 
a fait le point sur les res-
sources humaines de Moselle 
et du Grand Est. Sans surpri-
se, la région souffre d’un 
effet ciseau entre hausse des 
personnes âgées et chute du 
nombre de soignants. Une 
des solutions passe par une 
nouveauté : l’infirmier de 
pratiques avancées.

9 500
Dans l’ensemble du Grand 
Est, en 2030, il y aura un 
besoin supplémentaire de 
9 500 infirmiers, 8 700 
aides-soignants et 2 500 
masseurs kinésithérapeu-
tes.

Une surface 
de 1 800 m²

L’abri devait servir de « bun-
ker test » à la récente Républi-
que fédérale d’Allemagne pour 
développer de nouvelles tech-
nologies. Sa construction, en 
même temps que l’autoroute, 
devait permettre de garder le 
projet confidentiel : « À ma 
connaissance, un bunker sous 
une autoroute est quelque cho-
se d’unique en Allemagne, et 
peut-être même en Europe », 
note Florian Brunner. Par en-
droits, il faut tendre l’oreille 
pour entendre, via une bouche 
d’aération, le flot de voitures 
qui passe au-dessus de nos tê-
tes.

Au bas de l’escalier qui des-
cend seulement à une dizaine 

de mètres sous terre, il faut 
d’abord passer une porte blin-
dée et un sas de décontamina-
tion pour accéder à l’abri. 
D’une surface de 1 800 m² sur 
un seul niveau, le bunker est 
l’un des plus grands en Sarre. 
Sur les parois des galeries, des 
strapontins en bois surmontés 
d’appui-tête en mousse de-
vaient permettre d’offrir un 
peu de confort. L’abri se com-
pose aussi de six galeries avec 
des couchettes, d’une cuisine 
centrale, de toilettes, de deux 
moteurs diesels et de deux 
sources.

« Le bunker était conçu pour 
la population civile et devrait 
mettre à l’abri 1 800 personnes 
pendant 28 jours », indique le 
maître des lieux. Une estima-

À Sarrebruck-Gudingen, l’autoroute A6 abrite un bunker 
antiatomique de près de 1 800 m². Photo RL/Émile KEMMEL

D epuis l’extérieur, rien ne 
laisse imaginer que sous le 

macadam de l’autoroute A6, à 
Sarrebruck-Gudingen, se ca-
che un abri antiatomique. 

Pour pénétrer dans l’ouvra-
ge, il faut passer une discrète 
porte en métal située dans le 
talus qui soutient l’autoroute, 
alors que les véhicules circu-
lent quelques mètres plus 
haut.

« Le bunker a été construit 
dans les années 1960. C’est le 
seul dans la région à avoir été 
construit après la Seconde 
Guerre mondiale », explique 
Florian Brunner, président de 
l’association Unterirdisches 
Saarbrucken en charge de l’ou-
vrage. « C’était dans le contex-
te de la guerre froide et l’on 
craignait une attaque nucléai-
re ou chimique », rappelle-t-il. 
Des craintes qui resurgissent 
depuis le début de la guerre en 
Ukraine il y a tout juste un an.

tion surestimée selon lui : 
« Tout le monde aurait été as-
phyxié au bout de quelques 
jours car les filtres ne sont pas 
adaptés ».

Maintenu actif 
jusqu’en 2011

Depuis sa mise en service il y 
a près de 60 ans, le bunker n’a 
jamais été utilisé. Mais malgré 
le climat de paix en Europe, le 
Ministère de l’Intérieur alle-
mand a continué à entretenir 
le bunker antiatomique jus-
qu’en 2011, tout juste vingt ans 
après la fin de la guerre froide.

Depuis presque six ans, Flo-
rian Brunner, accompagné 
d’autres passionnés, a repris la 
main pour transformer l’abri 
en musée et le faire découvrir 
au public. L’éditeur de profes-
sion avait déjà publié un livre il 
y a une dizaine d’années sur les 
sous-sols de Sarrebruck : « J’ai 
eu beaucoup de retours de per-
sonnes qui voulaient visiter les 
lieux dont je parlais dans le 
livre », précise-t-il. Depuis dé-
but mars, c’est désormais pos-
sible.

Émile KEMMEL

Visites en allemand unique-
ment. Réservation obligatoire. 
P lu s  d’ in fo rmat ions  su r 
www.unterirdisches-saarbru-
cken.de

Sarrebruck

Sous l’autoroute, un bunker antiatomique 
unique en Allemagne
Construit dans les années 60 
en même temps que l’A6, le 
bunker antiatomique du 
quartier de Gudingen, à 
Sarrebruck, devait abriter la 
population en cas d’attaque 
chimique ou nucléaire. Une 
association de passionnés l’a 
transformé en musée et pro-
pose des visites de cet ou-
vrage unique en Allemagne.

Du mardi 21 au mercredi 
22 mars, la DIR-Est va procé-
der à l’entretien des dépen-
dances bleues sur le diffu-
seur n°44 de l’A31, dans le 
sens Luxembourg-Thionville. 
Ces travaux se dérouleront 
entre 9 h et 15 h et entraîne-
ront la fermeture de la bretel-
le d’entrée n°44 de Kanfen. 
Par ailleurs, du jeudi 23 au 
vendredi 24 mars, les agents 
procéderont à l’entretien des 
dépendances vertes sur le 
diffuseur n°38 de l’autorou-
te, dans le sens Thionville-
Metz. Ces travaux se déroule-
ront entre 9 h et 15 h et 
entraîneront la fermeture de 
la bretelle d’entrée n°38 de 
Thionville-Yutz.

Moselle-nord
A31 : travaux d’entretien 
de mardi à vendredi

Comme l’expliquent Le Quoti-
dien, le 29 mai, les automobi-
listes circulant au Luxem-
bourg pourront rejoindre 
directement l’A4 depuis le 
tunnel Micheville de Belval. 
Mais avant ça, ils devront 
prendre leur mal en patience 
puisqu’il sera fermé pendant 
plus de deux mois pour les 
travaux de raccordement.
Depuis samedi soir, le trafic 
en direction de Luxembourg 
est dévié vers la route de 
Belval (CR168) et le boule-
vard du Jazz (CR191) tandis 
que la route pour Audun-le-
Tiche passe par le boulevard 
des Lumières (CR191B) et la 
route de Belval (CR168).

Luxembourg
Belval : le tunnel 
Micheville fermé
pour plus de deux mois
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Sébastien Potdevin, originaire de Sarrebourg, est sélectionné dans 
la catégorie sculpture sur fruits et légumes. Photo RL/Laurent MAMI

C’est peu dire que Sébastien se 
décarcasse en cuisine ces der-
niers temps. Il taille, il coupe, il 
affine, il épluche, il égraine et 
surtout… il crée ! De magnifi-
ques bouquets que lui inspirent 
de simples légumes, et leurs 
cousins les fruits.

Des doigts de fée pour ce ma-
labar voisinant avec le mètre 
quatre-vingts et qui lui offrent 
une chance d’être sélectionné 
pour les 10es internationaux des 
Abilympics. 400 compétiteurs, 
deux Lorrains dont Sébastien 
Potdevin pour défendre les cou-
leurs de la Moselle.

« Mon stress monte de plus en 
plus, je le sens. J’avais déjà fait 
des concours, l’un d’eux m’a 
même permis de cuisiner à 
l’Élysée pour le Président. » Car 
avant d’être sculpteur du jardin, 
le Sarrebourgeois est surtout 
cuisinier à l’Esat L’Éventail à 
Sarrebourg.

Et c’est dans le nord, il y a six 
ans, qu’il s’est distingué pour 

gagner un stage d’une semaine, 
au service de François Hollan-
de, rien de moins. À la question 
qu’on lui pose tous : « Et il s’est 
régalé, le Président ? », Sébas-
tien répond : « En tout cas, il est 
toujours vivant ! »

Quatre heures à plancher
Une expérience sous les ors de 

la République qui a permis à 
Sébastien de se faire repérer 
pour cette autre passion des 
fruits et légumes qui l’anime dé-
sormais.

« Au début, c’était en janvier, 
j’ai commencé en décorant les 
plats, les assiettes et maintenant 
je prépare un bouquet sur poti-
ron. Pour les internationaux, 
j’ai plusieurs thèmes à respec-
ter, comme les sports avec les 
JO de Paris. Je m’entraîne tous 
les jours car cela approche. Je 
vais avoir quatre heures pour 
faire mon travail avec un bonus 
aussi, et ce sera un smoothie. »

S.-G. S.

Le Sarrebourgeois Sébastien Potdevin 
défendra les couleurs de la Moselle

Un événement, on peut le dire ! 
Une sorte de JO des métiers, 

avec des compétiteurs porteurs 
d’un handicap et d’autres tout à fait 
valides, soit 400 au total dont 43 re-
présenteront les couleurs de la 
France. Cette compétition qui se 
tiendra à Metz durant trois jours, du 
23 au 25 mars, aurait dû être organi-
sée à Moscou, mais voilà, la situa-
tion géopolitique tendue aux portes 
de l’Europe offre une visibilité ines-
pérée à la Moselle. Autre athlète à 
prendre part à ce rendez-vous : 
Théo Curin. Le nageur paralympi-
que au palmarès impressionnant ne 
viendra pas nager mais c’est bien lui 
le parrain de ces 10es internatio-
naux baptisés Abilympics.

Nageur de l’extrême, manne-
quin, comédien, conférencier et 
vous voilà également animateur 
pour ce grand rendez-vous inter-
national. Un énième défi ?

Théo CURIN : «… Et peut-être 
une émission de télé prochaine-
ment ! C’est en projet. Eh ! oui, on 
m’a sollicité pour les Abilympics. Je 
trouve ça assez exceptionnel, c’est 
grand ! L’occasion de montrer le sa-
voir-faire d’une quarantaine de 
Français. J’ai déjà réalisé quelques 
activités avec certains : un fleuriste, 
une pâtissière, un informaticien… 
On a parlé de leur passion et je peux 
vous dire qu’ils bossent tous très 
dur. C’est du stress mais aussi des 
sacrifices »

Entre deux défis, vous trouvez 

donc le temps de vous investir da-
vantage, pour être la voix du han-
dicap notamment ?

« Je suis jeune, j’ai 22 ans, je teste 
des choses et tout ça me permet 
d’être épanoui. C’est speed, oui, 
mais ça me plaît. Mais je ne fais pas 
les choses pour être un porte-paro-
le, ce serait l’inverse du message que 
je veux faire passer. Le handicap est 
là, dans la société, c’est ça la réalité. 
Je joue par exemple un commissai-
re dans la série Astrid et Raphaëlle 
sur France 2 et personne ne se pen-
che sur mon handicap, je suis juste 
un policier. Si ma notoriété peut ser-
vir, j’en suis ravi. Je fais des trucs, 
j’essaye et je kiffe ma vie ! »

La notoriété à 22 ans ?

« Je suis plutôt bien entouré, j’ai 
mes parents, une copine, un agent 
et tout se passe bien. Je ne suis pas 
encore Beyoncé, je peux encore me 
promener dans la rue ! Et surtout, je 
veille à garder tous mes week-ends 
pour ma vie privée, c’est impor-
tant »

Après vos exploits dans le Titica-
ca e t la Coronda, quel prochain dé-
fi ?

« C’est secret jusqu’au 20 avril 
mais sachez que je m’entraîne tous 
les jours pour en relever un par an »

S.-G. SEBAOUI

Théo Curin donnera 
une conférence le 24 mars à 11h30 
sur le thème du dépassement de soi.

Théo Curin est le parrain des Abilympics 2023 à Metz. Photo DR/
Jennifer LAVAUD

Metz

Abilympics avec Théo Curin : 
« Ils bossent tous très dur ! »
C’est une grande première 
pour la ville de Metz qui 
s’apprête à accueillir les 
10e internationaux des 
Abilympics au Parc des 
expos du 23 au 25 mars. 
Le parrain de l’événement 
est choisi : le nageur de 
l’extrême, Théo Curin, a 
déjà rencontré quelques 
compétiteurs.

« Abi » comme «  abilities » en 
anglais (« capacités » en fran-
çais) et « lympics » pour « olym-
pics » (« olympiades »). Les JO 
des compétences Abilympics 
constituent la plus grande com-
pétition internationale des mé-
tiers exercés par des personnes 
en situation de handicap. En 
France, si le concept ne nous 
parle pas assez, c’est parce que 
ces Abilympics ne se sont tenus 
dans l’Hexagone qu’en 2016, à 
Bordeaux, après avoir été célé-
brés au Japon pour la première 
fois en 1981. D’un continent 
l’autre, ils ont fini par marquer 
les esprits, à la façon des World 
Skills dont ils se sont inspirés. 
Organisés tous les quatre ans, 
ils ont eux aussi été perturbés 
par l’épidémie de Covid.

Top départ mercredi soir
Et voilà que 2023 célèbre la 
10e édition internationale, et en 
Moselle, à Metz s’il vous plaît ! 
Avec 27 pays représentés pour 
briller dans de nombreux mé-
tiers. L’équipe de France aura à 
affronter ses adversaires dans 
44 épreuves. Le lancement des 
festivités est pour la soirée du 
mercredi 22 aux Arènes de 
Metz avec une cérémonie d’ou-
verture, le défilé des déléga-
tions, des séquences artisti-
ques. Puis la course aux 
médailles démarrera les 23, 24 
et 25 mars au Parc des Exposi-
tions. Trois jours de compéti-
tion mais pas que… On parlera 
aussi et surtout d’inclusion, de 
formation et d’emploi. Deux 
ministres, Carole Grandjean et 
Geneviève Darrieussecq sont 
même annoncées à Metz !

Qu’est-ce que c’est ?
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Malgré la bonne fréquentation de la station de ski alpin de la Mauselaine en février, le bilan sera 
négatif sur la saison. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Quel est l’avenir de la station de 
Gérardmer ? La question a 
été formellement posée en 

conseil municipal. « On arrive au 
bout », estime le maire, Stessy 
Speissmann-Mozas. Le premier 
magistrat de Gérardmer juge que 
les difficultés financières répétées 
auxquelles est confrontée la sta-
tion ont désormais un impact in-
quiétant sur les finances de la Ville. 
« Ce n’est budgétairement plus te-
nable », estime l’élu, qui alerte aus-
si sur les limites juridiques de ces 
compensations répétées depuis le 
budget général vers un budget an-
nexe. « Elles doivent rester excep-
tionnelles », rappelle le maire.

Reprise par la mairie sous forme 
de régie municipale depuis 2008, la 
station traverse, depuis quelque 
temps, des saisons difficiles  : crise 
du Covid, manque de neige, sur-
coût de l’énergie… Pour l’année 
2022, il a fallu combler un déficit 
de 400 000 euros et pour l’année 
2023, les perspectives ne sont pas 
meilleures, avec un chiffre d’affai-
res négatif, impacté par un mois de 
janvier en berne et des vacances de 
février raccourcies. Ceci dans un 
contexte de hausse de l’énergie et 
de réajustement national des 
grilles salariales qui se traduit par 
une augmentation des charges de 
fonctionnement supplémentaires 
de 600 000 €.

Un conseil d’exploitation excep-
tionnel est prévu ce lundi pour évo-
quer la situation et tout poser sur la 
table. Deux études sont en cours. 
La première concerne un montage 
juridique. L’idée serait de trouver 
un autre montage qu’une régie di-
recte publique pour gagner en mar-
ge de manœuvre réglementaire. 

Des investisseurs privés 
en recours ?

Sous la forme, pourquoi pas, 
d’une société d‘économie mixte 
(Sem) ou d’une société publique 
locale (SPL). Resterait alors à trou-
ver des partenaires privés ou pu-
blics qui accepteraient d’injecter 
de l’argent. Ce qui peut s’avérer 
compliqué. C’est la gouvernance 
qui pourrait aussi être remise en 
cause dans le cas où des investis-
seurs privés seraient intéressés. Ac-
cepteraient-ils que la structure soit 
toujours pilotée majoritairement 
par la collectivité ?

L’autre étude concerne la transi-
tion à apporter à la station pour 
amener des activités annexes, au-
tres que le ski. C’est-à-dire transfor-
mer un modèle économique qui 
repose intégralement sur le ski et 
avancer sur le « quatre-saisons ». 

Le maire, qui a la conviction que 
le temps du ski en moyenne mon-
tagne est compté d’ici une vingtai-
ne d’années, se veut plus rassurant 
à moyen terme. Selon l’édile, il est 
hors de question de fermer la sta-
tion. « Il n’y aura pas de décision 
brutale », indique l’élu qui concède 
toutefois la possibilité de réduire la 
voilure à la station pour retrouver 
un point d’équilibre. Parmi les pis-
tes envisagées alors : limiter le per-
sonnel, l’entretien… « Cela pour-
rait être une solution pour arriver à 
la transition », estime le maire.

Philippe CUNY

Vosges

Station de ski de Gérardmer : 
« Ce n’est plus tenable »
Estimant que les déficits 
répétés de la station de 
ski mettent à mal les fi-
nances de la Ville, le mai-
re de Gérardmer tire la 
sonnette d’alarme et con-
voque un conseil de sur-
veillance. Quel futur pour 
le Domaine de la Mause-
laine ? Toutes les pistes 
sont ouvertes.

Le projet est à l’étude depuis plu-
sieurs années du côté de l’Armée, 
des communes de la métropole de 
Metz et de l’UEM, via sa filiale 
Energreen Production : installer 
des panneaux photovoltaïques 
dans la forêt militaire de Mercy, sur 
les bans d’Ars-Laquenexy et Jury (à 
proximité du centre hospitalier ré-
gional). Ces derniers mois, le pro-
jet, resté discret jusqu’alors, a été 
rendu public. Une trentaine d’asso-
ciations environnementales mon-
tent au créneau. Elles ont constitué 
le collectif Sauvons la forêt de Mer-
cy et recueilli quelque 25 000 signa-
tures, sur leur pétition en ligne.

Un terrain militaire dégradé
L’installation des panneaux né-

cessiterait de raser 34 hectares de 
forêt (sur 150). Le terrain militaire 
est dégradé, inconstructible, livré 
depuis 80 ans aux friches selon cer-
tains. Mais cette forêt en libre évo-
lution, ce serait plutôt une aubaine 
pour la biodiversité, selon les asso-
ciations environnementales. Fran-

çois Grosdidier, comme les maires 
des communes concernées, a pro-
mis qu’ils prendraient leur décision 
finale à la lumière des résultats de 
l’étude faune-flore qui est très atten-
due. Elle devrait être divulguée 
dans les semaines prochaines.

Les défenseurs du projet pointent 
qu’une partie de la centrale sera 
installée sous l’actuelle ligne à hau-
te tension qui traverse la forêt. Elle 
nécessite déjà que les bois soient 

coupés en dessous des câbles. 
Mais, pour les associations envi-
ronnementales, cette zone a des 
qualités non négligeables dans le 
cadre du réservoir de biodiversité 
que constitue l’ensemble de la fo-
rêt, déjà fléchée comme tel par plu-
sieurs documents, le Schéma de co-
hérence et d’orientation territorial 
et d’aménagement de Metz comme 
le Plan climat air énergie territorial.

L. L.

Ars-Laquenexy

Raser la forêt : biodiversité contre énergie

La municipalité ne s’estime plus en mesure de gérer le domaine de 
ski alpin en régie. Qu’en pensez-vous ?
François CORNIL, président du groupement hôtelier de Gérard-
mer  : « Si la Ville n’est plus en capacité de gérer financièrement la sta-
tion, il faut trouver un nouveau modèle économique. Selon moi, l’avenir 
de la station passe par des capitaux privés. Il y a eu des projets qui ont été 
refusés et c’est dommage. »
Quel regard portez-vous sur l’avenir ?
« Je suis conscient que, dans le futur, l’hiver sera plus compliqué qu’au-
paravant. Mais depuis dix ans en France, la clientèle d’hiver s’est déve-
loppée. Elle est dans l’air du temps. Je ne suis pas convaincu qu’on 
conservera la clientèle sans ski. L’activité ski reste primordiale. C’est 
l’activité principale de l’hiver. »
Qu’en disent vos collègues ?
« Nous sommes inquiets : on continue à investir dans nos hôtels, nos 
restaurants, on améliore, on amène d’autres prestations. Il faut que cela 
reste amortissable demain. Il faut continuer à développer et réfléchir à 
l’activité hivernale en s’adaptant et en amenant d’autres activités que le 
ski. Pourquoi pas avec des prestataires extérieurs. »

François Cornil. Photo VM/
Philippe CUNY

Hôteliers : « Cette activité reste primordiale »

« Je voterai les motions de censu-
re qui nous seront soumises d’où 
qu’elles viennent ! », assure le dépu-
té LR de Moselle-sud, Fabien Di Fi-
lippo, contacté dimanche. « La dé-
cision d’actionner le 49.3 dans le 
cadre de la réforme des retraites est 
un déni de démocratie sans précé-
dent. C’est un aveu de faiblesse, 
d’échec du président Emmanuel 
Macron. Cela me met dans une 
grande colère. C’est une des réfor-
mes les plus emblématiques et on 
prive les représentants du peuple de 
leur décision. » Début janvier, en 
amont des débats, le député avait 
tracé cinq lignes rouges qui ne de-
vaient pas être franchies, comme le 
49.3 ou le 47.1 qui limite le temps 
des débats. Voter pour ces motions 
« est le seul outil à notre disposition 
pour sanctionner ce que j’estime 
être une faute de l’exécutif qui fragi-
lise notre pays et le travail de redres-
sement que nous devrions mener », 
en précisant que « d’autres dans ma 

famille politique font une analyse 
différente que je respecte ». Le dé-
puté ne remet pas en cause la néces-
sité de réformer le système des re-
traites. Mais « une réforme de cette 
importance et de cette ampleur ne 
peut se passer d’une validation par 
l’Assemblée nationale qui exerce sa 
souveraineté au nom du peuple ».

Pour Fabien Di Filippo, 
« actionner le 49.3 dans le cadre 
de la réforme des retraites est 
un déni de démocratie ». Photo RL

Sarrebourg

Di Filippo (LR): « Je voterai 
les motions de censure »

Le projet concernerait 34 hectares dans la forêt militaire sur le 
ban communal de Jury et Ars-Laquenexy. Photo RL/Gilles WIRTZ
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Élisabeth Borne, jeudi à l’Assemblée, lors de l’annonce de 
l’article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ce lundi, elle 
aura à faire face à deux motions de censure. Photo Sipa/Jacques WITT

« Nous sommes à la croisée 
des chemins »

Questions à
Alexandre Vincendet Député LR du Rhône

Votre parti a appelé ses députés à 
ne voter aucune motion de censure. 
Pourtant certains la voteront…
« Un député LR qui voterait une mo-
tion de censure n’a plus vocation à 
siéger parmi nous. Éric Ciotti [prési-
dent du parti, NDLR] et Olivier Mar-
leix [le président LR à l’Assemblée 
nationale, NDLR] ont été très clairs 
en réunion de groupe mardi dernier. 
La version de la réforme des retraites 
arrivée jeudi dans l’hémicycle est is-
sue d’une co-construction avec les Ré-
publicains. Elle a été actée à l’unani-
mité du bureau politique et adoptée 
par la majorité LR du Sénat. Si certains d’entre nous votaient une 
motion de censure, cela sanctionnerait le gouvernement sur un texte 
que nous avons-nous même co-construit ! »

Doivent-ils être exclus du parti et du groupe ?
« Je ne peux imaginer une seconde qu’il en soit autrement. »

Comment s’explique cette division entre pro et anti-réforme ?
« Certains qui sont contre cette réforme ont des positions inverses à 
celles qu’ils défendaient il y a quelques mois. Ils ont effectué un 
revirement par petit calcul politicien personnel au détriment de 
l’intérêt supérieur de notre pays. »

Vous visez Aurélien Pradié. Est-ce que cette fracture peut devenir 
une scission ?
« Nous sommes à la croisée des chemins. Si certains députés LR votent 
cette motion de censure en mêlant leurs voix aux extrêmes, toute 
coexistence entre nous deviendra impossible. Si cette ligne rouge est 
franchie, elle doit être suivie d’effets. »

Cette motion de censure c’est quitte ou double pour LR ?
« Soit on survit collectivement, soit c’est la fin de LR tel que le parti 
existe aujourd’hui. Lors de la réunion de groupe qui a suivi l’annonce 
du 49.3, j’ai entendu de certains que les responsables étaient Macron 
et les extrêmes. Or on ne peut pas mettre sur le même plan un président 
de la République issu d’un parti de gouvernement et les extrêmes. C’est 
dangereux. Il a aussi été dit que le 49.3 n’était pas démocratique. Or, il 
a été voulu par le général de Gaulle. Si le 49.3 n’est pas démocratique, 
la logique voudrait alors que la censure ne le soit pas. »

Vous voulez un accord de gouvernement mais vous êtes minoritai-
re dans votre parti. Envisagez-vous de rejoindre la majorité ?
« C’est d’abord à ceux qui s’opposent à un texte majeur qui est devenu 
le texte de notre parti de prendre leurs responsabilités. Attendons le 
vote de lundi et les suites qu’il engendrera. Je rappelle que Angela 
Merkel a gouverné l’Allemagne sans jamais dépasser 35 % à une 
élection. Elle a donc réussi à passer des accords de gouvernement avec 
des partis qui s’étaient présentés contre elle. Nous devons arriver à 
cette culture de compromis pour ne pas bloquer le pays. »

Propos recueillis par Nathalie MAURET

Photo Sipa/Sopa Images

ment entamée, comme sa capacité 
d’action. Bien que constitutionnel, 
le 49.3, dont c’était la centième utili-
sation, n’est pas accepté par les 
Français.

La majorité sonnée
Sonnée, la majorité s’interroge. 

Doute. « Il faut tirer les leçons de la 
non-fiabilité des LR », indique un 
élu Renaissance pour qui le calen-
drier des réformes envisagé peut 
bouger. L’un des gros textes du prin-
temps était la loi immigration de 
Gérald Darmanin. Sera-t-elle main-
tenue ou repoussée ? Plus large-
ment, une autre source proche de 
l’exécutif se demandait quel type de 
texte pourrait désormais être adop-
té par le Parlement : « Il va falloir se 
réinventer ». Comment ?

Une réunion avec les représen-
tants des trois partis de la majorité 
(Renaissance, MoDem, Horizons) 
est programmée ce mardi soir. Elle 
aurait dû bâtir l’acte II du quinquen-
nat qui devait s’ouvrir après la sé-
quence « retraites ». L’utilisation 
du 49.3 rebat les cartes. Il va falloir 
faire avec une opinion fortement 
opposée au fait de travailler deux 
années de plus et avec un couple 
exécutif très affaibli.

Impopularité record
Selon un sondage publié par le 

Journal du Dimanche, la populari-
té d’Emmanuel Macron s’est écrou-
lée en mars, à 28 %, au plus bas de-
puis la fin, en 2019, du mouvement 
de contestation populaire des gilets 
jaunes. Il fait 70 % de mécontents. 
« C’est une évidence, il y aura un 
avant et un après », concède le mi-
nistre du Travail, Olivier Dussopt, 
dans le JDD. Il affirme qu’il aura très 
vite à retravailler avec la CFDT. 
L’inverse sera-t-il vrai ? La loi sur le 
plein-emploi prévue ce printemps a 
pour but de mieux organiser la vie 
au travail. C’était le « sucré » après 
la loi sur les retraites considérée 
comme « salée ». Reste à savoir si 
les partenaires sociaux seront dis-
posés à passer à table.

Nathalie MAURET

POLITique

L e groupe parlementaire Liot (Li-
bertés, Indépendants, Outre-

mer et Territoires) est un groupe 
d’ordinaire mesuré, avec vingt dé-
putés pour la plupart chevronnés. 
C’est le cas de Charles de Courson, 
70 ans, élu de la Marne depuis plus 
de 25 ans, respecté sur tous les 
bancs de l’Assemblée nationale, ou 
de son président, Bertrand Pan-
cher, élu de la Meuse, ancien maire 
de Bar-le-Duc.

Pourtant, ils veulent faire tomber 
le gouvernement et sont à l’initiati-
ve d’une motion de censure trans-
partisane, c’est-à-dire signée par des 
députés de plusieurs groupes parle-
mentaires. Le texte de la motion dé-
nonce « l’apogée d’un déni de dé-
mocratie inacceptable ». Des 
termes plus durs que ceux employés 
dans la motion de censure présen-
tée par le RN. Cela dit beaucoup du 
climat de tension politique qui rè-
gne.

Un suspense limité
Si une majorité de députés votent 

pour la censure, ce lundi dans l’hé-
micycle, le gouvernement d’Élisa-
beth Borne, qui tient sa légitimité du 
vote de confiance des députés, tom-
bera. Si la motion de censure est re-
jetée, la réforme des retraites sera 
considérée comme adoptée.

Le suspense est mince. Élisabeth 
Borne devrait conserver son poste à 
Matignon. Mais avec quelle légiti-
mité ? La Première ministre a répé-
té durant des semaines qu’une ma-
jorité existait sur ce texte. Mais le 
vote n’aura pas lieu, comme l’arti-
cle 49.3 de la Constitution le per-
met. C’est, pour la cheffe du gouver-
nement, un aveu d’échec : sa 
méthode de concertation et d’écou-
te est rejetée. Son autorité forcé-

Deux motions de censure 
seront mises au vote ce 
lundi. Si elles sont rejetées, 
la réforme des retraites sera 
considérée comme adoptée. 
Le vote aura lieu dans un 
grand climat de tension, 
politique et sociale.

Affaibli, le gouvernement face aux motions de censure  

■Aurélien Pradié (député LR)
« Le président de la République doit retirer sa 
réforme et engager une conférence sociale. 
Revenir devant les partenaires sociaux et des-
siner une nouvelle réforme des retraites. Ce 
texte est empoisonné. Nous devons tout re-
prendre depuis le début ».

■Pierre Cordier (député apparenté LR)
L’élu des Ardennes a annoncé à franceinfo 
qu’il votera la motion du groupe Liot : « Il y a 
une consigne qui est donnée […] mais je reste 
un parlementaire libre. Chaque parlementai-
re qui a des comptes à rendre à ses électeurs 
est libre, bien entendu, de voter une motion 
s’il le souhaite. Cela s’appelle la démocra-
tie ! »

■Bertrand Pancher (président du groupe 
Liot)
« On dit que certains viendraient bien voter la 
motion de censure. Beaucoup d’entre eux 
sont repartis ce week-end dans leur circons-
cription et ont bien perçu la pression. Pour 
eux, c’est le spectre de la dissolution de l’As-
semblée nationale, mais je ne cesse de leur 
répéter : n’ayez pas peur ! »

■Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
« Je pense qu’il n’y aura pas de majorité pour 

faire tomber le gouvernement. Mais ce sera 
un moment de vérité. La réforme des retrai-
tes, vaut-elle oui ou non, la chute du gouver-
nement et le désordre politique ? La réponse 
est clairement “non” ».

■ Jean-Luc Mélenchon (LFI)
« Voler deux ans de vie aux gens est une 
violence. Interdire au Parlement d’en délibé-
rer est une violence. Charger des gens aveu-
glément est une violence. Je vous le dis, vous 
n’avez jamais vu ce qu’est un mouvement 
réellement violent : celui-ci est d’un calme 
absolu. »

■Laurent Berger (CFDT)
« Ce n’est pas un échec, c’est un naufrage. […] 
Le gouvernement nous explique qu’il y aura 
un vote sur la réforme des retraites avec les 
motions de censure. C’est un argument falla-
cieux. Si les motions de censure étaient reje-
tées, ça ne ferait pas un vote pour cette 
réforme. »

■Philippe Martinez (CGT)
Le leader de la CGT estime que les syndicalis-
tes n’ont pas à soutenir une motion de censu-
re. « Mais c’est l’occasion pour les parlemen-
taires de voter pour ou contre la réforme, ce 
qu’ils n’ont pas pu faire jeudi dernier. »

CE Qu’ils disent

Près de 80 % des Français jugent le recours au 49.3 inaccep-
table et 74 % souhaiteraient qu’une motion de censure 
débattue lundi à l’Assemblée soit adoptée et que le gouverne-
ment démissionne. Les enseignements de ce sondage de 
Cluster 17 pour Le Point montrent la forte impopularité de la 
réforme des retraites. Dans le détail, les électeurs du premier 
tour de la présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan (100 %), 
Jean-Luc Mélenchon (98 %) et Fabien Roussel (93 %) souhai-
tent le plus fortement la démission du gouvernement. Logi-
quement, les électeurs d’Emmanuel Macron sont en soutien 
de la Première ministre mais ils sont tout de même 19 % à 
vouloir l’adoption de la motion de censure. Un chiffre à 
rapprocher du sondage Ifop pour le JDD qui place le chef de 
l’État sous la barre des 30 % de popularité. Les électeurs de 
Valérie Pécresse sont comme le groupe des députés LR : 
divisés : 59 % sont pour l’adoption de la censure et 41 % pour 
que le gouvernement reste en place.

Rejet massif de la réforme 
et d’Emmanuel Macron

79 %
Des Français jugent le 
recours au 49.3 inaccep-
table, selon un sondage 
Cluster 17 pour Le Point.

} Emmanuel 
Macron a exprimé 
aux deux 
présidents son 
souhait que le texte 
sur les retraites 
puisse aller au bout 
de son 
cheminement 
démocratique dans 
le respect de 
tous. ~

L’Élysée, dans un 
message transmis 

dimanche soir à l’AFP

mais surtout président du parti, a 
été caillassée. « La motion ou le 
pavé » pouvait-on lire sur les 
murs, à côté des vitres en mor-
ceaux. À Colmar, une enquête 
pour « intimidation envers un 
élu » a été ouverte après la dégra-
dation de la permanence de la 
députée du Haut-Rhin Brigitte 
Klinkert.

En réponse, Emmanuel Macron 

a assuré dimanche soir de « la mo-
bilisation du gouvernement pour 
que tout soit mis en œuvre » afin 
de « protéger » les parlementaires 
menacés par des opposants à la 
réforme.

Côté grèves, la mise à l’arrêt de la 
plus importante raffinerie du 
pays, la raffinerie de Normandie 
(TotalEnergies), en Seine-Mariti-
me, a débuté vendredi soir.

À Nice, la permanence d’Eric Ciotti a été vandalisée dans la nuit 
de samedi à dimanche. Photo Sipa/SYSPEO

Depuis jeudi, la contestation ne 
faiblit pas dans les rues. Quelques 
centaines de personnes se sont 
encore rassemblées dimanche aux 
Halles, au cœur de Paris, lors 
d’une manifestation non-déclarée, 
scandant pour la quatrième soirée 
consécutive des slogans visant 
Emmanuel Macron et la police, et 
rejetant l’usage du 49.3 pour faire 
adopter la réforme des retraites.

Depuis le recours au 49.3, certai-
nes manifestations se déroulent 
dans le calme, alors que d’autres 
engendrent des débordements. 
Samedi, 169 personnes ont été in-
terpellées en France, dont 122 à 
Paris, selon le ministère de l’Inté-
rieur. Certains cortèges ont comp-
té plusieurs milliers de personnes, 
comme à Nantes (6 000 selon la 
police, 15 000 selon les syndicats) 
ou Brest (entre 5 et 8 000), avec 
quelques tensions.

La colère vise aussi les élus. La 
permanence niçoise d’Eric Ciotti, 
député LR des Alpes-Maritimes 

Tensions dans la rue et envers les élus
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Élisabeth Borne, jeudi à l’Assemblée, lors de l’annonce de 
l’article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ce lundi, elle 
aura à faire face à deux motions de censure. Photo Sipa/Jacques WITT

« Nous sommes à la croisée 
des chemins »

Questions à
Alexandre Vincendet Député LR du Rhône

Votre parti a appelé ses députés à 
ne voter aucune motion de censure. 
Pourtant certains la voteront…
« Un député LR qui voterait une mo-
tion de censure n’a plus vocation à 
siéger parmi nous. Éric Ciotti [prési-
dent du parti, NDLR] et Olivier Mar-
leix [le président LR à l’Assemblée 
nationale, NDLR] ont été très clairs 
en réunion de groupe mardi dernier. 
La version de la réforme des retraites 
arrivée jeudi dans l’hémicycle est is-
sue d’une co-construction avec les Ré-
publicains. Elle a été actée à l’unani-
mité du bureau politique et adoptée 
par la majorité LR du Sénat. Si certains d’entre nous votaient une 
motion de censure, cela sanctionnerait le gouvernement sur un texte 
que nous avons-nous même co-construit ! »

Doivent-ils être exclus du parti et du groupe ?
« Je ne peux imaginer une seconde qu’il en soit autrement. »

Comment s’explique cette division entre pro et anti-réforme ?
« Certains qui sont contre cette réforme ont des positions inverses à 
celles qu’ils défendaient il y a quelques mois. Ils ont effectué un 
revirement par petit calcul politicien personnel au détriment de 
l’intérêt supérieur de notre pays. »

Vous visez Aurélien Pradié. Est-ce que cette fracture peut devenir 
une scission ?
« Nous sommes à la croisée des chemins. Si certains députés LR votent 
cette motion de censure en mêlant leurs voix aux extrêmes, toute 
coexistence entre nous deviendra impossible. Si cette ligne rouge est 
franchie, elle doit être suivie d’effets. »

Cette motion de censure c’est quitte ou double pour LR ?
« Soit on survit collectivement, soit c’est la fin de LR tel que le parti 
existe aujourd’hui. Lors de la réunion de groupe qui a suivi l’annonce 
du 49.3, j’ai entendu de certains que les responsables étaient Macron 
et les extrêmes. Or on ne peut pas mettre sur le même plan un président 
de la République issu d’un parti de gouvernement et les extrêmes. C’est 
dangereux. Il a aussi été dit que le 49.3 n’était pas démocratique. Or, il 
a été voulu par le général de Gaulle. Si le 49.3 n’est pas démocratique, 
la logique voudrait alors que la censure ne le soit pas. »

Vous voulez un accord de gouvernement mais vous êtes minoritai-
re dans votre parti. Envisagez-vous de rejoindre la majorité ?
« C’est d’abord à ceux qui s’opposent à un texte majeur qui est devenu 
le texte de notre parti de prendre leurs responsabilités. Attendons le 
vote de lundi et les suites qu’il engendrera. Je rappelle que Angela 
Merkel a gouverné l’Allemagne sans jamais dépasser 35 % à une 
élection. Elle a donc réussi à passer des accords de gouvernement avec 
des partis qui s’étaient présentés contre elle. Nous devons arriver à 
cette culture de compromis pour ne pas bloquer le pays. »

Propos recueillis par Nathalie MAURET

Photo Sipa/Sopa Images

ment entamée, comme sa capacité 
d’action. Bien que constitutionnel, 
le 49.3, dont c’était la centième utili-
sation, n’est pas accepté par les 
Français.

La majorité sonnée
Sonnée, la majorité s’interroge. 

Doute. « Il faut tirer les leçons de la 
non-fiabilité des LR », indique un 
élu Renaissance pour qui le calen-
drier des réformes envisagé peut 
bouger. L’un des gros textes du prin-
temps était la loi immigration de 
Gérald Darmanin. Sera-t-elle main-
tenue ou repoussée ? Plus large-
ment, une autre source proche de 
l’exécutif se demandait quel type de 
texte pourrait désormais être adop-
té par le Parlement : « Il va falloir se 
réinventer ». Comment ?

Une réunion avec les représen-
tants des trois partis de la majorité 
(Renaissance, MoDem, Horizons) 
est programmée ce mardi soir. Elle 
aurait dû bâtir l’acte II du quinquen-
nat qui devait s’ouvrir après la sé-
quence « retraites ». L’utilisation 
du 49.3 rebat les cartes. Il va falloir 
faire avec une opinion fortement 
opposée au fait de travailler deux 
années de plus et avec un couple 
exécutif très affaibli.

Impopularité record
Selon un sondage publié par le 

Journal du Dimanche, la populari-
té d’Emmanuel Macron s’est écrou-
lée en mars, à 28 %, au plus bas de-
puis la fin, en 2019, du mouvement 
de contestation populaire des gilets 
jaunes. Il fait 70 % de mécontents. 
« C’est une évidence, il y aura un 
avant et un après », concède le mi-
nistre du Travail, Olivier Dussopt, 
dans le JDD. Il affirme qu’il aura très 
vite à retravailler avec la CFDT. 
L’inverse sera-t-il vrai ? La loi sur le 
plein-emploi prévue ce printemps a 
pour but de mieux organiser la vie 
au travail. C’était le « sucré » après 
la loi sur les retraites considérée 
comme « salée ». Reste à savoir si 
les partenaires sociaux seront dis-
posés à passer à table.

Nathalie MAURET

POLITique

L e groupe parlementaire Liot (Li-
bertés, Indépendants, Outre-

mer et Territoires) est un groupe 
d’ordinaire mesuré, avec vingt dé-
putés pour la plupart chevronnés. 
C’est le cas de Charles de Courson, 
70 ans, élu de la Marne depuis plus 
de 25 ans, respecté sur tous les 
bancs de l’Assemblée nationale, ou 
de son président, Bertrand Pan-
cher, élu de la Meuse, ancien maire 
de Bar-le-Duc.

Pourtant, ils veulent faire tomber 
le gouvernement et sont à l’initiati-
ve d’une motion de censure trans-
partisane, c’est-à-dire signée par des 
députés de plusieurs groupes parle-
mentaires. Le texte de la motion dé-
nonce « l’apogée d’un déni de dé-
mocratie inacceptable ». Des 
termes plus durs que ceux employés 
dans la motion de censure présen-
tée par le RN. Cela dit beaucoup du 
climat de tension politique qui rè-
gne.

Un suspense limité
Si une majorité de députés votent 

pour la censure, ce lundi dans l’hé-
micycle, le gouvernement d’Élisa-
beth Borne, qui tient sa légitimité du 
vote de confiance des députés, tom-
bera. Si la motion de censure est re-
jetée, la réforme des retraites sera 
considérée comme adoptée.

Le suspense est mince. Élisabeth 
Borne devrait conserver son poste à 
Matignon. Mais avec quelle légiti-
mité ? La Première ministre a répé-
té durant des semaines qu’une ma-
jorité existait sur ce texte. Mais le 
vote n’aura pas lieu, comme l’arti-
cle 49.3 de la Constitution le per-
met. C’est, pour la cheffe du gouver-
nement, un aveu d’échec : sa 
méthode de concertation et d’écou-
te est rejetée. Son autorité forcé-

Deux motions de censure 
seront mises au vote ce 
lundi. Si elles sont rejetées, 
la réforme des retraites sera 
considérée comme adoptée. 
Le vote aura lieu dans un 
grand climat de tension, 
politique et sociale.

Affaibli, le gouvernement face aux motions de censure  

■Aurélien Pradié (député LR)
« Le président de la République doit retirer sa 
réforme et engager une conférence sociale. 
Revenir devant les partenaires sociaux et des-
siner une nouvelle réforme des retraites. Ce 
texte est empoisonné. Nous devons tout re-
prendre depuis le début ».

■Pierre Cordier (député apparenté LR)
L’élu des Ardennes a annoncé à franceinfo 
qu’il votera la motion du groupe Liot : « Il y a 
une consigne qui est donnée […] mais je reste 
un parlementaire libre. Chaque parlementai-
re qui a des comptes à rendre à ses électeurs 
est libre, bien entendu, de voter une motion 
s’il le souhaite. Cela s’appelle la démocra-
tie ! »

■Bertrand Pancher (président du groupe 
Liot)
« On dit que certains viendraient bien voter la 
motion de censure. Beaucoup d’entre eux 
sont repartis ce week-end dans leur circons-
cription et ont bien perçu la pression. Pour 
eux, c’est le spectre de la dissolution de l’As-
semblée nationale, mais je ne cesse de leur 
répéter : n’ayez pas peur ! »

■Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
« Je pense qu’il n’y aura pas de majorité pour 

faire tomber le gouvernement. Mais ce sera 
un moment de vérité. La réforme des retrai-
tes, vaut-elle oui ou non, la chute du gouver-
nement et le désordre politique ? La réponse 
est clairement “non” ».

■ Jean-Luc Mélenchon (LFI)
« Voler deux ans de vie aux gens est une 
violence. Interdire au Parlement d’en délibé-
rer est une violence. Charger des gens aveu-
glément est une violence. Je vous le dis, vous 
n’avez jamais vu ce qu’est un mouvement 
réellement violent : celui-ci est d’un calme 
absolu. »

■Laurent Berger (CFDT)
« Ce n’est pas un échec, c’est un naufrage. […] 
Le gouvernement nous explique qu’il y aura 
un vote sur la réforme des retraites avec les 
motions de censure. C’est un argument falla-
cieux. Si les motions de censure étaient reje-
tées, ça ne ferait pas un vote pour cette 
réforme. »

■Philippe Martinez (CGT)
Le leader de la CGT estime que les syndicalis-
tes n’ont pas à soutenir une motion de censu-
re. « Mais c’est l’occasion pour les parlemen-
taires de voter pour ou contre la réforme, ce 
qu’ils n’ont pas pu faire jeudi dernier. »

CE Qu’ils disent

Près de 80 % des Français jugent le recours au 49.3 inaccep-
table et 74 % souhaiteraient qu’une motion de censure 
débattue lundi à l’Assemblée soit adoptée et que le gouverne-
ment démissionne. Les enseignements de ce sondage de 
Cluster 17 pour Le Point montrent la forte impopularité de la 
réforme des retraites. Dans le détail, les électeurs du premier 
tour de la présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan (100 %), 
Jean-Luc Mélenchon (98 %) et Fabien Roussel (93 %) souhai-
tent le plus fortement la démission du gouvernement. Logi-
quement, les électeurs d’Emmanuel Macron sont en soutien 
de la Première ministre mais ils sont tout de même 19 % à 
vouloir l’adoption de la motion de censure. Un chiffre à 
rapprocher du sondage Ifop pour le JDD qui place le chef de 
l’État sous la barre des 30 % de popularité. Les électeurs de 
Valérie Pécresse sont comme le groupe des députés LR : 
divisés : 59 % sont pour l’adoption de la censure et 41 % pour 
que le gouvernement reste en place.

Rejet massif de la réforme 
et d’Emmanuel Macron

79 %
Des Français jugent le 
recours au 49.3 inaccep-
table, selon un sondage 
Cluster 17 pour Le Point.

} Emmanuel 
Macron a exprimé 
aux deux 
présidents son 
souhait que le texte 
sur les retraites 
puisse aller au bout 
de son 
cheminement 
démocratique dans 
le respect de 
tous. ~

L’Élysée, dans un 
message transmis 

dimanche soir à l’AFP

mais surtout président du parti, a 
été caillassée. « La motion ou le 
pavé » pouvait-on lire sur les 
murs, à côté des vitres en mor-
ceaux. À Colmar, une enquête 
pour « intimidation envers un 
élu » a été ouverte après la dégra-
dation de la permanence de la 
députée du Haut-Rhin Brigitte 
Klinkert.

En réponse, Emmanuel Macron 

a assuré dimanche soir de « la mo-
bilisation du gouvernement pour 
que tout soit mis en œuvre » afin 
de « protéger » les parlementaires 
menacés par des opposants à la 
réforme.

Côté grèves, la mise à l’arrêt de la 
plus importante raffinerie du 
pays, la raffinerie de Normandie 
(TotalEnergies), en Seine-Mariti-
me, a débuté vendredi soir.

À Nice, la permanence d’Eric Ciotti a été vandalisée dans la nuit 
de samedi à dimanche. Photo Sipa/SYSPEO

Depuis jeudi, la contestation ne 
faiblit pas dans les rues. Quelques 
centaines de personnes se sont 
encore rassemblées dimanche aux 
Halles, au cœur de Paris, lors 
d’une manifestation non-déclarée, 
scandant pour la quatrième soirée 
consécutive des slogans visant 
Emmanuel Macron et la police, et 
rejetant l’usage du 49.3 pour faire 
adopter la réforme des retraites.

Depuis le recours au 49.3, certai-
nes manifestations se déroulent 
dans le calme, alors que d’autres 
engendrent des débordements. 
Samedi, 169 personnes ont été in-
terpellées en France, dont 122 à 
Paris, selon le ministère de l’Inté-
rieur. Certains cortèges ont comp-
té plusieurs milliers de personnes, 
comme à Nantes (6 000 selon la 
police, 15 000 selon les syndicats) 
ou Brest (entre 5 et 8 000), avec 
quelques tensions.

La colère vise aussi les élus. La 
permanence niçoise d’Eric Ciotti, 
député LR des Alpes-Maritimes 

Tensions dans la rue et envers les élus
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Une mesure « moins radicale que l’interdiction de la circula-
tion en période de pollution » : le député Europe Écologie Les 
Verts (EELV) Julien Bayou est venu dimanche à Nice défendre 
sa proposition de loi interdisant les vols en jets privés. 
« Est-ce que c’est radical de contraindre un ultra-riche à 
prendre l’avion [commercial, NDLR] ou à prendre le train ? », a 
interrogé l’élu écologiste, arrivé en train, ajoutant : « Un 
aller-retour Paris-Nice en avion, c’est la consommation d’une 
voiture sur un an ». Présentée par une vingtaine de députés 
dont Delphine Batho et Sandrine Rousseau, cette proposition 
de loi sera présentée le 6 avril lors de la journée réservée aux 
écologistes à l’Assemblée.

Politique
Julien Bayou défend à Nice 
l’interdiction des vols en jets privés

Un bébé de trois mois a été retrouvé mort samedi, vraisembla-
blement égorgé, au domicile de ses parents dans le centre de 
Stains (Seine-Saint-Denis), selon nos confrères du Parisien. 
Alertée par le Samu, la police a découvert la petite fille en 
arrêt cardiorespiratoire, avec une plaie béante au niveau de la 
gorge. Outre les parents, deux autres enfants du couple âgés 
de 3 et 11 ans, ainsi que les grands-parents paternels, étaient 
présents dans l’appartement. Ses parents ont été placés en 
garde à vue. Mais l’état de la mère, « qui tenait des propos 
délirants », a ensuite été jugé incompatible avec une telle 
mesure, et elle a finalement été hospitalisée en psychiatrie. 
Une enquête a été ouverte.

Faits divers
Seine-Saint-Denis : un bébé 
de trois mois retrouvé égorgé

Lors de sa 8e et avant-dernière session, la convention citoyen-
ne sur la fin de vie s’est dite favorable à l’ouverture condition-
nelle à l’aide active à mourir (AAM) – euthanasie et suicide 
assisté. Dans le détail, la convention juge à 75 % que l’AAM 
doit être ouverte, mais estime à 70 % que cela doit être fait 
sous conditions. Les quelque 164 votants se sont prononcés 
en faveur d’une aide à mourir sous la forme du suicide assisté 
ou de l’euthanasie au choix à 40 %, au suicide assisté avec 
exception d’euthanasie à 28 %, et au suicide assisté seul à 
10 %. Parmi les conditions, les votants se sont notamment 
montrés favorables à un délai de réflexion, à un suivi médical 
voire psychologique, et à la possibilité du patient de changer 
d’avis à tout moment.

Société
Fin de vie : ouvrir l’aide active à mourir
mais sous conditions

Un « clan familial » est jugé à 
partir de ce lundi devant les as-

sises de la Charente. Ses membres 
sont accusés d’être responsables de 
la disparition d’un jeune handica-
pé, Matthieu Dallibert, en 2017.

Ce dernier, qui aurait 33  ans au-
jourd’hui, avait rejoint en 2011 la 
famille d’Isabelle Duché, installée à 
l’époque en Ille-et-Vilaine, après 
être tombé amoureux d’une de ses 
filles. Déficient intellectuel, il subis-
sait brimades et violences et aurait 
émis le souhait de partir. Mais parce 
que le jeune homme en savait trop, 
décision aurait été prise de l’élimi-
ner, avance l’accusation en s’ap-
puyant sur des témoignages et des 
relevés téléphoniques.

Isabelle Duché, 51  ans, elle-mê-
me handicapée et présentée par 
l’accusation comme la « matriar-
che » du « clan », comparait aux 
côtés de son fils Nicolas, 24  ans, et 

de Damien Aristide, 41  ans, com-
pagnon d’une de ses filles et le seul à 
avoir reconnu les faits. Les deux au-
tres prévenus nient toute implica-
tion.

Déjà condamnés pour escroquerie
Le contexte des faits renvoie à une 

précédente affaire pour laquelle 
Isabelle Duché, son mari handica-
pé, leur fille aînée et son compa-
gnon Damien Aristide, handicapé 
lui aussi, avaient été condamnés en 
2019. La justice leur reprochait de 
multiples faits d’escroquerie, d’abus 
de faiblesse, de blanchiment et de 
recel commis dans plusieurs dépar-
tements de l’ouest de la France dans 
le courant des années 2010.

Selon les enquêteurs, la mère ap-
prochait des personnes vulnérables 
pour les mettre en couple avec ses 
enfants, mineurs pour la plupart. 
Une fois amoureuses, ces person-
nes fragiles, parfois déficientes, 
s’endettaient lourdement au profit 
de la famille, qui détournait aussi 
les aides sociales dont elles bénéfi-
ciaient.

Les trois principaux accusés, pré-
sumés innocents, encourent la ré-
clusion criminelle à perpétuité. 
Une jeune femme est également 
poursuivie pour le recel du cadavre, 
qui n’a jamais été retrouvé.

Justice

Arnaques, crime et 
handicap aux assises
Un assassinat sans cada-
vre : la cour d’assises de la 
Charente juge à partir de 
lundi des membres d’une 
même famille accusés 
d’avoir fait disparaître, en 
2017, un jeune handicapé 
témoin des escroqueries 
pour lesquelles ils ont 
depuis été condamnés.

80  euros : c’est, en moyenne, la 
somme dépensée par les adoles-
cents chaque mois. C’est un peu 
plus que l’année dernière (75  eu-
ros), selon un sondage réalisé par le 
Teenage Lab de Pixpay, la carte de 
paiement des 10-18 ans copilotée 
par les parents.

Difficile d’affirmer que cette aug-
mentation est liée à l’inflation. La 
crise a-t-elle modifié leurs habitudes 
de consommation ? À vrai dire, pas 
vraiment. Plusieurs enseignes trus-
tent le haut du classement de leurs 
dépenses depuis quelques années. 
McDonald’s, Apple et Monoprix 
forment toujours le trio de tête 
(pour des paniers moyens respectifs 

de 9,8 euros, 5  euros et 5,7  euros).

La nourriture, premier 
poste de dépense

Premier constat : les ados dépen-
sent beaucoup pour se nourrir. Cet-
te catégorie de dépense absorbe 
45 % de l’argent qu’ils déboursent, 
dont 30 % en supermarché/alimen-
tation et 15 % dans les fast-foods. 
Concernant ces derniers, McDo-
nald’s écrase la concurrence. McDo 
fait d’ailleurs l’unanimité entre filles 
et garçons. Pour les autres ensei-
gnes, c’est un peu différent. Les pos-
tes de dépense sont très genrés.

Le troisième poste de dépense 
chez les filles est le prêt-à-porter 

(10 %). Chez les garçons, après l’ali-
mentation et les fast-foods, le poste 
de dépense le plus important est les 
jeux vidéo et les jouets (6 %). Dans 
leur top des marques, PlayStation et 
Google se hissent respectivement à 
la troisième et quatrième place.

Le digital a une grande place dans 
les achats et dans le mode de paie-
ment des ados. Apple est par exem-
ple la deuxième enseigne préférée 
des ados.

Enquête basée sur les données Pix-
pay entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2022 sur 7,9 millions 
de transactions réalisées par les utili-
sateurs français de Pixpay.

Consommation

McDo, Apple : comment les ados 
dépensent-ils leur argent ?

L’enjeu est de taille pour les 536 081  élèves qui s’atta-
queront aux deux épreuves anticipées du bac ce 
lundi. Celles-ci compteront pour un tiers des résul-
tats de l’examen et les notes seront les seuls résultats 
auxquels auront accès les établissements supérieurs 
pour sélectionner les candidats sur Parcoursup.
De nombreux élèves et professeurs ont d’ailleurs 
exprimé leur crainte avant les épreuves face à leur 
manque de temps pour finir les programmes de l’an-
née. En réponse, Pap Ndiaye a annoncé le 14 mars 

sur Twitter avoir décidé que les journées du vendre-
di et du samedi étaient consacrées aux révisions pour 
les élèves « que ce soit sous forme de séances de 
révision ou de temps libéré ». Le ministre de l’Éduca-
tion espérait ainsi assurer une certaine égalité entre 
les candidats. Les notes de ces premières épreuves 
seront connues le 12  avril. Depuis la réforme du 
baccalauréat, lancée par Jean-Michel Blanquer en 
2019, la note de l’examen repose à 40 % sur le 
contrôle continu et à 60 % sur les épreuves finales.

Plus de temps consacré aux révisions

dimanche sur BFMTV Philippe 
Martinez, le patron de la CGT, 
avant d’ajouter : « Mais quand il y 
a une telle colère, je peux souhaiter 
ce que je veux mais la colère est 
là ».

Une heure de retard autorisée
Laurent Berger, le leader de la 

CFDT, considère, lui, qu’« il ne 
faut pas gêner le bac ». « Pour un 
jeune en terminale, le mois de mars 
est un stress total : vous passez le 
bac et vous devez gérer Parcour-
sup […] Si, en plus, ils ont au-dessus 
de leur tête une épée de Damoclès, 
on n’aide personne », a-t-il déclaré 
dans Libération. Les syndicats en-
seignants rattachés aux centrales 
CFDT ou Unsa ne sont d’ailleurs 
pas signataires de l’appel à la grève.

Malgré ce contexte tendu, le mi-
nistère de l’Éducation compte 

maintenir la tenue de ces épreuves 
anticipées. « Des surveillants sup-
plémentaires sont mobilisés », a 
annoncé la rue de Grenelle. Le 
ministère a par ailleurs précisé 
qu’en cas de problèmes dans les 
transports, les élèves pourront arri-
ver dans les centres d’examen avec 
une heure de retard maximum, im-
pliquant ainsi le décalage de la fin 
de l’épreuve. Cette décision a été 
prise pour ne pas porter préjudice 
aux candidats.

Il a ajouté qu’« en cas de difficul-
tés, les dispositions nécessaires se-
ront prises pour permettre l’accès 
des candidats aux centres d’exa-
men en lien avec les préfectures de 
département ». Quant aux copies, 
« toutes numérisées », elles « béné-
ficieront d’un suivi tout au long du 
processus de correction ».

Mélanie HENNEBIQUE avec AFP

Les épreuves anticipées du baccalauréat se dérouleront ce lundi 
et mardi. Photo d’archives Sipa/Alain ROBERT

Lorsque ce n’est pas le Covid, 
c’est la réforme des retraites. 

Dès ce lundi et durant deux jours, 
les lycéens plancheront sur les 
épreuves anticipées du baccalauré-
at. Si cette étape est intense, elle 
l’est davantage cette année en rai-
son du contexte social. Et le re-
cours au 49.3 pour faire passer la 
très contestée réforme des retraites 
a accru la colère des syndicats en-
seignants et pourrait inciter à la 
grève plus de personnels.

Plusieurs syndicats enseignants 
ont déposé un préavis de grève qui 
couvre la période des épreuves de 
spécialité, dont le Snes-FSU (pre-
mier syndicat au lycée), Sud Édu-
cation, la Fnec-FP FO ou encore la 
CGT Educ’action.

Leur position est claire : le bac 
n’empêchera pas l’expression de 
leur revendication. « Il n’y a aucu-
ne raison que les professeurs de 
lycée soient dans un autre état d’es-
prit que le reste de la population. 
Quant au gouvernement, s’il veut 
éviter ce stress aux élèves : il retire 
son projet ! », a lancé avec aplomb 
le représentant SUD, Jules Siran, à 
BFMTV.

« Les épreuves du bac doivent se 
passer le mieux possible », a estimé 

Éducation

Bac : les épreuves anticipées 
perturbées par la grève ?
Les premières épreuves 
du bac commencent ce 
lundi, au moment où le 
mouvement de grève 
contre la réforme des 
retraites se poursuit. En 
plus de l’anxiété, les élè-
ves se préparent aussi à 
l’incertitude de pouvoir 
rejoindre leur centre 
d’examen.
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ruissellera sur plusieurs territoires 
de la région PACA. Jusque dans les 
lieux et auprès des publics qui font 
plutôt la sourde oreille à la musi-
que classique. « Le plus difficile », 
répète souvent Dominique Bluzet, 
« c’est de faire rentrer les gens dans 
la salle ».

Alors c’est la musique qui, cette 
année encore, viendra gratuite-
ment à eux. Dans des associations, 
des centres de soins, des résidences 
seniors… Auprès des enfants et des 
jeunes aussi, à la faveur d’un cer-
tain nombre de programmes dé-
diés.

« Une histoire juste
 et vraie »

Depuis le premier jour, les arti-
sans de ce festival valorisent aussi 
de jeunes interprètes pétris de ta-
lent. Et Martha Argerich, Lahav 
Shani, Alexandre Kantorow, Katia 
et Marielle Labèque, Renaud Ca-
puçon, Klaus Mäkelä, ou encore 
Yuja Wang…

Voici donc ce qui balise le che-
min parcouru et qui, au fond, rend 
l’aventure viable. Dominique Blu-
zet s’en félicite : « En dix ans nous 
sommes passés d’un lieu à sept ou 

« Nous avons la mission artistique de faire venir les gens dans les salles 
et le devoir d’aller au-devant de la société », souligne Dominique Bluzet, 
le directeur exécutif du festival. Photo EBRA/Le DL/Christophe AGOSTINIS

D ix ans déjà. En 2013, trois vo-
lontés qui n’en faisaient 

qu’une avaient eu l’ambition de 
créer le Festival de Pâques à Aix-
en-Provence. Un rendez-vous an-
nuel avec la musique classique. 
Avec des œuvres et des interprètes 
de premier plan, et le projet de ne 
sacrifier ni la qualité ni la grâce 
mais de faire du partage l’ADN de 
ce festival.

Ces trois volontés étaient celles 
du violoniste savoyard Renaud Ca-
puçon, de l’homme de culture Do-
minique Bluzet, et du patron du 
CIC Michel Lucas (*). Si ce dernier 
est décédé en 2018, son ambition 
prospère dans les mains de ceux 
qui lui ont succédé. Dix ans plus 
tard, Renaud Capuçon demeure le 
directeur artistique du festival, et 
Dominique Bluzet son directeur 
exécutif.

Cette édition des dix ans se dé-
roulera du 31 mars au 16 avril, et 

huit, de 16 concerts à 35, de 6 000 à 
près de 30 000 spectateurs payants 
attendus cette année. Nous avons 
la mission artistique de faire venir 
les gens dans les salles et le devoir 
d’aller au-devant de la société, quel-
que part nous sommes un festival à 
mission ». Ou l’art exigeant de 
« conjuguer l’excellence artistique 
et le désir de partager avec ceux qui 
se disent que la musique classique 
n’est pas faite pour eux à cause de 
son image sociale ». D’ailleurs, en 
complément d’une politique tari-
faire adaptée, des répétitions publi-
ques ou des concerts gratuits sont 
aussi donnés dans le hall du Grand 
Théâtre.

Voici donc dix ans que dure ce 
que Dominique Bluzet appelle une 
« histoire juste et vraie », coréali-
sée par « un mécène, un projet, et 
une équipe. » Avec au bout « une 
reconnaissance internationale cer-
taine ». Et le directeur exécutif du 
Festival de Pâques ne boude pas 
son bonheur : « Nous jouons dans 
la cour des grands et pour nous 
c’est une fierté ».

Patrice PALAU

(*) Le Crédit Mutuel Alliance Fédé-
rale, propriétaire du groupe bancai-
re CIC, est l’actionnaire de votre 
journal.

Culture

Festival de Pâques : à Aix, 
dix ans de musique en partage
En dix ans, le Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence a 
su s’imposer comme un évé-
nement incontournable de la 
musique classique. Avec la 
volonté de partager l’excel-
lence artistique auprès de 
tous les publics et de valori-
ser les jeunes interprètes.

Le 31 mars à 20 h 30, le concert 
d’ouverture sera dédié aux mu-
siques de film. Au violon (sous 
la direction de Duncan Ward), 
Renaud Capuçon sublimera les 
grands thèmes du cinéma fran-
çais, signés Georges Delerue, 
Philippe Sarde, Michel Le-
grand, Vladimir Cosma…
Le 16 avril à 17 h, Renaud Ca-
puçon a convié pour le concert 
de clôture l’ensemble des parti-
cipants aux concerts Généra-
tion @ Aix depuis 2013. D’Ed-
gar Moreau à Bruno Philippe, 
d’Eva Zavaro à Manon Galy, 
sans oublier le jeune prodige 
aixois du violon Bilal Alnemr. 
Le programme se composera 
de concertos de Bach et Vival-
di.
Entre ces deux dates, les mélo-
manes pourront écouter la Ka-
rajan-Akademie, le Budapest 
Festival Orchestra, le Czech 
Philharmonic, l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della RAI, 
l’ensemble Vocal de Lausanne, 
et bien d’autres…

Réservations : 08 2013 2013 et 
www.festivalpaques.com

Le Programme

341071100
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L e 20 mars 2003, George W. 
Bush donne le feu vert. L’armée 

américaine doit envahir l’Irak. L’ob-
jectif public est clair : mettre fin au 
régime dictatorial de Saddam Hus-
sein et mettre la main sur des armes 
de destruction massives (ADM). 
Au bout d’un mois et demi, le prési-
dent américain proclame la victoire 
et Saddam Hussein est arrêté puis 
pendu trois ans plus tard. Mais au-
cune ADM ne sera retrouvée et sur-
tout la guerre, qui devait être courte, 
s’enlise. Elle durera jusqu’en 2011, 
année du retrait des forces améri-
caines, et laissera l’Irak dans une 
instabilité chronique.

« Aujourd’hui, la lutte des 
Irakiens n’est pas pour la 
démocratie, c’est celle pour 
avoir un État »

Le dirigeant américain promet-
tait d’y installer une « démocra-
tie » ? Vingt ans plus tard, le pays se 
trouve plutôt dans « une impasse » 
et les Irakiens « n’ont jamais eu ac-
cès à la démocratie », selon Adel 
Bakawan, le directeur du centre 
français de recherche sur l’Irak 
(CFRI). « La démocratie n’est pos-
sible que lorsqu’il y a des institu-
tions, qu’il y a la sécurité. Quand 
tous les jours, vous avez peur pour 
votre intégrité physique, que vous 
n’avez pas accès à l’école, à l’eau 
potable, aux routes, comment vous 
pouvez espérer la démocratie ?, 

questionne Adel Bakawan. Aujour-
d’hui, la lutte des Irakiens n’est pas 
pour la démocratie, c’est la lutte 
pour avoir et reconstruire un État. »

Bien loin des valeurs démocrati-
ques, le « mouvement d’octobre » 
2019, contre la corruption, le chô-
mage et la déliquescence des servi-
ces publics a été réprimé dans un 
bain de sang (au moins 600 morts, 
21 000 blessés). Face aux repré-
sailles, les contestataires se sont tus. 
La corruption, elle, fait toujours ra-
ge au sein des hautes sphères. En 
2021, l’Irak était le 157 pays (sur 
180) le plus corrompu d’après 
l’ONG Transparency internatio-
nal. Le gouvernement irakien esti-
me lui-même que 420 milliards de 
dollars se sont envolés depuis 2003.

À cela, il faut ajouter les incessan-
tes crises politiques. La dernière a 
duré un an. Elle prend son origine 
dans les législatives d’octobre 2021, 

où Moqtada al-Sadr arrive en tête. 
Ce très populaire religieux chiite 
pense alors pouvoir imposer son 
Premier ministre. Mais il se con-
fronte à une autre mouvance chiite, 
le Cadre de coordination, pro-ira-
nienne. Les négociations entre ces 
deux courants échouent à plusieurs 
reprises.

Une corruption systémique
Après un an sans gouvernement, 

la sortie de crise a lieu en octobre 
dernier quand le parlement irakien 
donne sa confiance au premier mi-
nistre Mohammed Chia al-Souda-
ni, un proche de l’Iran. Mais entre-
temps, Moqtada al-Sadr, frustré de 
ne pas avoir eu gain de cause, a déci-
dé de retirer ses élus du Parlement 
et s’est mis en retrait de la vie politi-
que. Ce qui a entraîné des émeutes 
meurtrières : fin août, ses partisans 
ont envahi le palais de la Républi-

que dans la Zone verte de Badgdad, 
faisant des dizaines de morts.

Les « Sadristes », grands ga-
gnants des élections législatives, 
sont donc cette fois les grands ab-
sents du nouveau gouvernement. 
« C’est le gouvernement des per-
dants, peste Adel Bakawan. Il man-
que de crédibilité. Mohammed 
Chia al-Soudani n’a obtenu qu’un 
seul siège aux législatives. Com-
ment peut-il devenir Premier minis-
tre ? Même si pour moi, c’est l’hom-
me le plus intègre de l’État. Il m’a dit 
lui-même qu’il avait deux grandes 
priorités : la lutte contre la pauvreté 
et la lutte contre la corruption. Est-
ce qu’il va réussir ? Il a la volonté, 
mais je ne suis pas sûr qu’il ait toutes 
les armes pour entrer dans cette 
guerre-là. Entrer dans une lutte con-
tre la corruption, c’est entrer dans 
une lutte contre le système. »

Thomas ROIGNANT

À l’appel du religieux chiite Moqtada al-Sadr, des Irakiens manifestent contre la présence des États-
Unis sur le territoire, à Bagdad, le 24 janvier 2020. Photo Sipa/CHINE NOUVELLE

Moyen-Orient

Vingt ans après l’invasion par les 
États-Unis, l’Irak toujours instable
Bien loin des promesses 
de démocratie faites par 
George W. Bush lors de 
l’invasion américaine en 
2003, le système politi-
que irakien est à bout 
de souffle, instable, et 
gangrené par la corrup-
tion.

Un autre immense défi de 
Mohammed Chia al-Soudani, 
le nouveau Premier ministre 
irakien, sera de vaincre l’insé-
curité permanente. Depuis 
2011 et le retrait des États-
Unis, les groupes armés exté-
rieurs ont accentué leur influ-
ence sur le territoire irakien.
Daech, par exemple, a connu 
une ascension fulgurante en 
2014, et s’est emparé d’un 
tiers du territoire dont Mos-
soul, la seconde ville du pays. 
S’il a été officiellement battu 
en 2017 par l’armée locale, le 
groupe terroriste reste tou-
jours bien présent au quoti-
dien. L’ONU rapportait ainsi 
en février que « 5 000 à 7 000 
membres et partisans » se-
raient déployés entre l’Irak et 
la Syrie.
« En plus de Daech, il y a 80 
milices lourdement armées, 
qui disposent de chars, de dro-
nes, de missiles balistiques, 
ajoute Adel Bakawan. Ils se 
comportent en totale autono-
mie. Ils ont leurs tribunaux, 
leurs services de sécurité. À 
Mossoul, une province sunni-
te, des organisations milicien-
nes chiites peuvent par exem-
ple taxer des restaurants. Si le 
restaurateur refuse, son com-
merce est explosé le lende-
main. Vous vous promenez 
dans les rues de Bagdad, vous 
avez besoin d’un garde du 
corps. L’insécurité est univer-
selle en Irak. L’État a perdu le 
monopole de la violence. »

T. R.

Une « insécurité 
universelle »

« Les criminels reviennent tou-
jours sur les lieux de leurs crimes… 
Le meurtrier de milliers de familles 
de Marioupol est venu admirer les 
ruines de la ville et ses tombes. 
Cynisme et absence de remords », 
a écrit sur Twitter le conseiller pré-
sidentiel ukrainien Mykhaïlo Po-
doliak.

Pour la première fois depuis que 
son armée a envahi l’Ukraine le 
24 février 2022, Vladimir Poutine 
a foulé le sol ukrainien. Une visite 
surprise, effectuée de nuit et vrai-
semblablement avec peu d’officiels 
du Kremlin, qui constitue surtout 
le premier voyage du maître du 
Kremlin dans le Donbass, en zone 
conquise.

Sans que l’on sache exactement 
quand s’est déroulée cette visite, le 
président russe s’est rendu à Ma-
rioupol, ville portuaire du sud de 
l’Ukraine. Assiégée et bombardée 
dès le début du confit, Marioupol 
est devenue pour les Ukrainiens le 
symbole de leur résistance et de 
leur martyre. Selon Kiev, elle au-

a assuré de son côté le porte-parole 
du Kremlin, Dmitri Peskov. « Ses 
déplacements en ville n’étaient pas 
prévus non plus », a-t-il ajouté. Les 
images de cette visite, retransmises 
à la télévision officielle russe, mon-
trent Vladimir Poutine, de nuit, au 
volant d’une voiture et allant à la 
rencontre de quelques habitants : 
« Nous prions pour vous », lui a 
assuré une habitante, en affirmant 
que la ville était « un petit bout de 
paradis ».

Vladimir Poutine s’était rendu la 
veille en Crimée, pour le neuvième 
anniversaire de l’annexion de cette 
péninsule ukrainienne par la Rus-
sie, en 2014.

Vendredi dernier, la Cour pénale 
internationale a émis un mandat 
d’arrêt international contre le pré-
sident russe. C’est dans ce contexte 
de plus en plus tendu que le prési-
dent chinois Xi Jinping doit se ren-
dre à partir de lundi en Russie. Une 
visite censée ouvrir une « nouvelle 
ère » dans les relations entre les 
deux pays alliés.

rait été détruite à 90 % et 20 000 
personnes y auraient péri, sous les 
bombes et les tirs de l’armée russe. 
Durant plusieurs mois, les soldats 
ukrainiens ont opposé une résis-
tance acharnée aux envahisseurs, 
jusque dans les ateliers de l’immen-
se aciérie Azovstal. Marioupol est 
finalement tombée en mai 2022.

« Tout cela était très spontané », 

Aucune trace de destruction n’est 
visible sur les images retransmises 
par la télévision russe. Marioupol 
a pourtant été détruite à 90%, 
selon Kiev.  Photo Sipa

Guerre en Ukraine

Poutine en visite surprise à Marioupol

Fin de suspense pour les ban-
ques de Zürich. Dimanche soir, 
Credit Suisse vient d’être racheté 
par sa rivale UBS pour trois mil-
liards de francs suisses. Le 
meilleur moyen de « rétablir la 
confiance », a affirmé le président 
de la Confédération helvétique, 
Alain Berset. Mais aussi d’éviter 
des licenciements massifs.

Cette solution « n’est pas seule-
ment décisive pour la Suisse […] 
mais pour la stabilité de l’ensem-
ble du système financier » mon-
dial, a souligné Alain Berset lors 
d’un point de presse en présence 
des présidents des deux géants 
bancaires. La ministre des Finan-
ces, Karin Keller-Sutter, a concé-
dé que la faillite de Credit Suisse 
aurait pu provoquer « des dom-
mages économiques irréparables. 
Pour cette raison, la Suisse doit 
assumer ses responsabilités au-
delà de ses propres frontières ».

La transaction s’élève à 3 mil-

liards de francs suisses (3,02 mil-
liards d’euros) payables en ac-
tions UBS, soit 76 centimes seule-
ment pour une action Credit 
Suisse qui valait encore 1,86 franc 
suisse vendredi soir. La fusion en-
tre ces géants, qui font tous deux 
partie du club fermé des 30 éta-
blissements bancaires trop impor-
tants pour faire faillite, devait 
donc être bouclée et annoncée à 
temps pour l’ouverture des mar-
chés asiatiques. L’espoir étant que 
cela suffise à empêcher une pani-
que généralisée.

UBS va bénéficier d’une garan-
tie de neuf milliards de CHF du 
gouvernement suisse, servant 
d’assurance si des problèmes de-
vaient être découverts dans des 
portefeuilles spécifiques de Credit 
Suisse, a déclaré Karin Keller-Sut-
ter. La Banque centrale accorde 
par ailleurs une ligne de liquidités 
allant jusqu’à 100 milliards de 
CHF à UBS et Credit Suisse.

Banques

Credit Suisse racheté 
en urgence par sa rivale UBS
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■Aujourd’hui
Metz
Louise LOUVIN, salle omnicul-
te du crématorium à 15h.
Montigny-lès-Metz
Andrée RASMUS, église Jean-
ne-d’Arc à 14h30.
Moyeuvre-Grande
Anne-Marie AMBIEHL, église 
Saint-Gorgon à 14h30.

■Demain
Clouange
Léonarda GUASTO, église 
Saint-Henri à 9h30.
Janine DOLET, église Saint-
Henri à 16h.
La Maxe
Monique JACQUES, église 
Saint-Baudier à 14h30.
Metz
Denise HOLLE, église de l’Im-
maculée-Conception à 14h30.
Rombas
Antonio ESTEVES NABAIS, 
église Saint-Rémi à 14h30.

Les Obsèques
avec

L’ ambiance était un peu élec-
trique, ce mardi 14 mars en 

fin de soirée, au centre social de 
la Grange-aux-Bois. Plusieurs mi-
litants associatifs réunis au sein 
du collectif Sauvons la forêt de 
Mercy et des citoyens engagés 
ont profité de la réunion publi-
que organisée par François Gros-
didier, maire, pour obtenir des 
réponses sur le projet. En vain.

Le président de la métropole le 
martèle : il veut attendre les résul-
tats de la nouvelle étude de biodi-
versité faune-flore pour définir 
s’il est ou non possible de réaliser 
cet imposant projet de centrale 
photovoltaïque. « Mais pour 
l’instant, nous ne l’avons pas. Je 
l’ai redemandée il y a trois jours à 
UEM. La Ville de Metz est son 
actionnaire majoritaire. UEM n’a 
pas intérêt à nous mentir. Quand 
elle sera rendue, nous la rendrons 
publique. »

« Augmenter notre part 
d’énergies renouvelables »

Mais le collectif doute. UEM, 
via sa filiale Energreen Produc-
tion, « envisagerait-elle un tel 
projet, qui se compte en millions, 
si elle pensait qu’il était suspendu 
au devenir d’une chauve-souris ? 

Ce que nous vous demandons 
aussi, c’est votre position à vous : 
doit-on couper une forêt pour ins-
taller des énergies renouvela-
bles ? Est-ce que cela ne vous 
paraît pas être la pire des 
idées ? », questionne un partici-
pant.

François Grosdidier insiste : il 
prendra sa décision sur des élé-
ments factuels. Le projet s’entend 
sur une parcelle, située (partielle-
ment ?) sous les lignes à haute 
tension et donc déjà rasée. « Le 
projet est très ancien, du temps 
de mes prédécesseurs. Il répond à 
un appel de l’Armée (toujours 
propriétaire de la forêt, N.D.L.R.) 

pour le développement des éner-
gies renouvelables. Nous devons 
augmenter notre part d’énergies 
renouvelables. Il faut faire le bi-
lan coût/avantage. Et encore une 
fois, cela demande des éléments 
factuels que nous n’avons pas en-
core. »

Réservoir de biodiversité : 
« Il y a déjà des études »

Le terrain militaire est dégradé, 
inconstructible, livré depuis qua-
tre-vingts ans aux friches selon 
certains. Mais cette forêt en libre 
évolution, ce serait plutôt une au-
baine pour la biodiversité, selon 
les associations environnementa-

les. « Des études, il y en a déjà eu : 
la trame verte et bleue de la mé-
tropole dit que cette forêt est un 
réservoir de biodiversité, le Sché-
ma de cohérence et d’orientation 
territorial et d’aménagement de 
Metz le dit aussi comme le Plan 
Climat Air Énergie Territorial, 
entre autres. Combien faut-il 
d’étude et de gaspillage d’argent 
public ? », lance une autre parti-
cipante. La pétition pour le main-
tien de la forêt frôle les 25 000 
signatures sur le site Change.org. 
Elle propose notamment de réha-
biliter la forêt pour que les « gens 
puissent en profiter ».

L.L.

La forêt militaire de Mercy, aussi appelée forêt de la Marne, s’étend sur 150 hectares. Le projet photovoltaïque 
est pensé principalement sur les bans communaux de Jury et Ars-Laquenexy. Photo RL/Gilles WIRTZ

Metz

Projet photovoltaïque en forêt 
de Mercy : l’étude très attendue
Raser ou ne pas raser 34 
hectares de forêt pour 
construire une centrale 
photovoltaïque ? Lors de la 
réunion publique dédiée au 
quartier de la Grange-aux-
Bois, le collectif Sauvons 
la Forêt de Mercy a insisté 
pour avoir les résultats de 
l’étude faune-flore qui 
dictera le choix des élus.

La question, peut-être un brin naïve, revient sou-
vent : pourquoi UEM envisage d’installer une cen-
trale sur 34 hectares sur des espaces naturels, plutôt 
que sur les milliers de kilomètres carrés de toitures 
disséminés un peu partout sur les bâtiments ?
Pour François Grosdidier, l’idée ne serait pas de 
faire l’un ou l’autre mais pourquoi pas les deux car 
la métropole « regarde partout où l’on peut en 
mettre ».
GL Events, gestionnaire du centre Foire et congrès 
(la FIM) pour le compte de la métropole, va lancer 
une étude pour savoir s’il est possible ou non 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit 
de cet immense bâtiment.
Le problème peut être structurel : à l’époque de sa 
construction, les normes prévoyaient des toitures 
capables de soutenir le poids d’un mètre de neige. 
Mais qu’en serait-il avec des panneaux ? Des cal-
culs sont nécessaires (pour des raisons évidentes de 

sécurité). Le cas échéant, un renforcement de struc-
ture pourrait être envisagé.

Et sur les parkings ?
Un autre projet est sur la table : la construction 
d’ombrières sur le parking. « Nous y pensons égale-
ment pour le parking P + R de Woippy. L’extension 
du centre technique municipal se fera aussi avec 
des panneaux. »
François Grosdidier souhaite également obliger 
l’incorporation de panneaux ou de toits terrasse 
dans tous les futurs projets d’extension. « On utilise-
ra toutes les potentialités puisque le futur plan local 
d’urbanisme intercommunal nous le permet. »
UEM a aussi remporté un appel à projet lancé par 
la Ville. Des panneaux vont être installés sur 3 300 
m2 de bâtiments publics. Montant de l’investisse-
ment : 800 000 €. UEM se rétribuera en revendant 
la production électrique.

Une étude a été commandée à GL Events, exploitant du centre foire et congrès pour savoir s’il est possible 
ou non d’installer des panneaux sur la toiture. Photo RL/Gilles WIRTZ

Pourquoi dans la forêt plutôt que 
sur les toits des bâtiments ?  34

Le projet de construction 
de cette centrale photo-
voltaïque dans la forêt de 
Mercy concernerait 34 
hectares.

} Nous devons 
augmenter notre 
part d’énergies 
renouvelables. Il 
faut faire le bilan 
coût/avantage. Et 
encore une fois, 
cela demande des 
éléments factuels 
que nous n’avons 
pas encore. ~

François Grosdidier, 
maire de Metz
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Son nom est quasiment inconnu 
des Messins, mais le lieu est fré-
quenté par tous. L’allée des Mou-
lins serpente le long du bras mort 
de la Moselle, côté droit, en contre-
bas du quai Félix-Maréchal. Celui-
ci s’étire du pont de la Préfecture au 
pont Saint-Georges, celui qui ouvre 
sur le Pontiffroy. Toute l’année, la 
vue est belle sur la salle Fabert, les 
cygnes, le lavoir. En été, la zone 
reste fraîche, à l’ombre. La prome-

nade y est interdite depuis ce mer-
credi.

« Pour des raisons de sécurité », 
les services techniques de la Métro-
pole ont fermé l’accès pour une du-
rée indéterminée. Le mur du soutè-
nement à proximité du pont Saint-
Georges serait en mauvais état. 
« Des investigations complémen-
taires ainsi qu’une étude de confor-
tement du mur sont en cours », pré-
cise-t-on du côté des services.

L’allée des Moulins est située en contrebas du quai Félix-Maréchal à Metz. 
Elle est désormais fermée pour raisons de sécurité. Photo RL/Karim SIARI

Metz

Du Pontiffroy à la préfecture, 
l’allée des Moulins est fermée

H ervé Niel, adjoint à la sécurité 
de la Ville de Metz, a été très 

sollicité ce mercredi 15 mars lors 
de la réunion du quartier des Îles. 
Si les riverains ont relevé des efforts 
sur l’entretien des espaces verts, le 
manque de sécurité a été largement 
pointé du doigt durant deux heu-
res. Les habitants du quartier, rues 
des Bénédictins, Saint-Vincent ou 
de Paris, l’ont répété tour à tour : les 
vitesses sont trop excessives. « Les 
véhicules roulent trop vite », a té-
moigné un riverain.

Le maire François Grosdidier en 
a conscience, mais ne souhaite pas 
poser de ralentisseurs à certains en-
droits en raison des nuisances so-
nores que ce dispositif pourrait pro-
voquer. Il a reconnu toutefois que 

François Grosdidier, maire de Metz, et Hervé Niel, adjoint à la sécurité, ont répondu aux interpellations 
des riverains sur les vitesses excessives du quartier des Îles ainsi que sur la sécurité routière. Photo RL

« sur des axes rectilignes, de nom-
breux conducteurs ont une condui-
te irresponsable », faisant allusion 
à la rue du Pont-Moreau et au quai 
Paul-Wiltzer. Des chicanes alors ? 
« On peut y réfléchir, mais elles 
causeraient des désagréments pour 
le passage des bennes à ordures et 
pour les vélos. »

« La voirie, l’éclairage public, 
les bâtiments en mauvais état »

Un habitant du quartier depuis 
trente ans a constaté que ce dernier 
se dégradait : « Il doit être repris en 
main. » Le maire le sait : « La voi-
rie, l’éclairage public et les bâti-
ments sont en mauvais état à 
Metz. » Mais ce riverain faisait 
écho « au trafic, aux sens interdits 

franchis, aux feux rouges brûlés, 
aux sonorisations des voitures et 
rodéos », a-t-il listé avec d’autres 
riverains qui soulignent que « ça a 
lieu tous les soirs. »

Hervé Niel a tenu à rassurer les 
habitants : « Une réflexion autour 
des règles nocturnes est en cours de 
préparation, au même titre qu’une 
charte sur les terrasses de la ville. » 
Puis il a aussi expliqué que le déve-
loppement de la vidéosurveillance 
permet « de mieux identifier et ver-
baliser les contrevenants. »

De son côté, la police municipale 
a noté peu d’appels dans le quartier 
des Îles et a incité les riverains à 
maximiser ce phénomène en cas 
de désagréments « afin de traiter 
les problèmes en temps réel. »

Metz

Les Îles : « Notre quartier 
doit être repris en main »
Une réunion du quartier des 
Îles à Metz a eu lieu mercredi 
15 mars à l’hôtel de ville en 
présence de François Grosdi-
dier, maire, d’Hervé Niel, 
adjoint à la sécurité, et d’An-
ne Fritsch-Renard, adjointe 
du quartier. Un thème majeur 
est revenu en masse : la sécu-
rité et ses problèmes. Les 
riverains se sont exprimés.

} Le trafic, les sens interdits franchis, 
les feux rouges brûlés, les sonorisations 
des voitures et les rodéos engendrent 
des nuisances qui ont lieu chaque soir. ~

Les riverains du quartier des Îles à Metz

Metz
Forum « La ville durable » 
Samedi 25 mars. À 14 h. Foyer 
Étap’Habitat.
Ce forum est organisé par 
Énergies Citoyennes pour 
présenter et échanger avec 
les citoyens. La lutte contre 
le dérèglement climatique, la 
préservation de l’environne-
ment et de la biodiversité 
ainsi que la ville durable en 
sont les thèmes. Avec Nicolas 
Ledoux, urbaniste et prési-
dent d’Arcadis France. 
Gratuit.
Tél. 06 98 77 96 04.
Rue des Drapiers : 
travaux d’extension 
du réseau électrique
Depuis ce lundi 13 mars et 
pour une durée de quinze 
jours, l’entreprise Sobeca ré-
alise des travaux d’extension 
du réseau électrique, rue des 
Drapiers, pour Reseda. Des 
perturbations ont lieu dans 

cette rue. Une déviation est 
mise en place et les riverains 
impactés ont été avertis par 
ce chantier. 
Tous les jours. Jusqu’au vendredi 
31 mars.
Sophrologie : séance 
de groupe
Jeudi 23 mars. À 18 h 30. Centre 
socioculturel de Metz-Magny.
Cette séance de groupe est 
proposée par le centre fami-
lial social et culturel. Les ins-
criptions se font sur place. 
12 €.
Tél. 03 87 66 30 60.
Travaux faits par Veolia 
au boulevard Paixhans
Depuis le lundi 6 février et 
pour une durée de cinq mois, 
sur le boulevard Paixhans, 
des travaux de renouvelle-
ment de canalisations et de 
branchements d’eau potable 
sont effectués par Veolia. 
Tous les jours. Jusqu’au vendredi 
31 mars.

bloc-
notes

DANS VOTRE AGENCE HABITUELLE OU AU : 03 88 76 40 66 (7 jours sur 7) •www.croisieurope.com
RÉF. PFH_PP : 7 JOURS / 6 NUITS. (1) Prix par personne, à partir de, base cabine double catégorie C, en formule port-port, incluant le transfert Honfleur /Paris le J7. (2) Prix/pers, à partir de, relevé en mars 2023, sujet à modification selon disponibilité lors de la réservation.

Code tarif : DREST ou SINGLE. Offre promotionnelle valable pour toute nouvelle réservation du 10/03/2023 au 30/03/2023 sous réserve de disponibilitéau moment de la réservation, non rétroactive et non cumulable avec une autre offre.
IM067100025 - Photo non contractuelle. Paris © Shutterstock.

LA SEINE ET SESMÉANDRES
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Nous avons appris le décès de 
M. Alain Harmand, survenu le 
14 mars au Ban Saint-Martin.
Né le 16 mars 1958 à Pont-à-
Mousson, il vivait au Ban 
Saint-Martin.
Célibataire, sans enfant, 
M. Harmand était sans profes-
sion.
Nos condoléances à la famille.

Le Ban Saint-Martin 
Nécrologie
M. Alain Harmand

B ernard Schwartz, président 
de l’association des commer-

çants Montigny-Entreprendre, a 
réuni ses adhérents pour la 30e 
année consécutive. « L’année 
2023 est une année qui comptera 
dans la vie de l’association. Nous 
allons fêter les 30 ans d’activité 
pour promouvoir et maintenir le 
commerce local. Une longévité 
qui est due à la volonté de l’équi-
pe. Nous avons sans cesse mainte-
nu et défendu tous nos artisans, 
commerçants et responsables 
d’entreprise installés sur le ban 
montignien. »

Bernard Schwartz tient à remer-
cier les acteurs économiques qui 
ont permis les différentes mani-
festations. « Malgré le covid, les 
actions ont été organisées dans le 
meilleur esprit. Le Méga jeu 2022 
a concerné 60 commerçants. 
25 000 € en lots et bons d’achat 
ont été distribués. Les prix ont été 
remis lors d’une soirée au château 
de Courcelles grâce à la munici-
palité qui nous a toujours soute-
nus. Pour les braderies, il y a une 

forte demande, même si l’exercice 
est de plus en plus difficile car la 
concurrence est de plus en plus 
importante. Beaucoup de came-
lots déclinent notre offre de crain-
te de perdre leur emplacement 
sur d’autres marchés. Entre celle 
du 8 mai et celle du 11 septembre, 
nous avons eu 251 camelots et 
401 stands de vide-greniers. Le 
bénéf ice  cumulé  a  é té  de 
10 544 €. »

La cohésion
« Pour maintenir la cohésion, 

on a pris l’habitude d’organiser 
une journée pétanque avec Mon-
tigny-Pétanque. Nous avons eu 50 
inscrits l’an passé. Pour le plaisir 
de tous, on dote en lots cette jour-

née pour les 8 premiers sous for-
me de bons d’achat ou de lots. 
Pour le sixième trophée Golf, 
nous avons eu 90 participants. »

Des événements 
incontournables

« Deux évènements sont incon-
tournables : Saint-Nicolas avec le 
spectacle offert à plus de 200 en-
fants, salle Europa avec le comité 
des fêtes, et le loto. Devant le 
succès, nous le limitons à 300 per-
sonnes. Pendant toutes ces an-
nées, nous avons mené des ac-
tions caritatives : AFM-Téléthon, 
Rafael Lorraine, Nouvel an soli-
daire que nous renouvellerons 
avec plaisir. Pour soutenir et aider 
nos adhérents, nous organisons 

des soirées en partenariat avec la 
CCI 57 pour aborder les transmis-
sions d’entreprise, les solutions di-
gitales, réussir son recrutement. »

De nouvelles activités
Jean-Luc Bohl, maire, et Salva-

tore Tabone, son adjoint aux affai-
res économiques, s’engagent à 
maintenir les actions. « Bien que 
pressenti pour les élections séna-
toriales à venir, je resterai fidèle à 
mes engagements. Je souligne le 
fait que le nombre important de 
logements (appartements ou pa-
villons) qui sortiront de terre amè-
nera des clients en puissance. De 
nouvelles activités (ateliers 
SNCF) apporteront également un 
accroissement de la population. »

Bernard Schwartz, président de l’association des commerçants Montigny-Entreprendre, a réuni ses 
adhérents pour la 30e année consécutive.

Montigny-lès-Metz

Montigny-Entreprendre 
prépare son 30e anniversaire
Bernard Schwartz, prési-
dent de l’association des 
commerçants Montigny-
Entreprendre, a réuni ses 
adhérents, commerçants, 
artisans et chefs d’entre-
prise. L’année 2023 est 
celle du 30e anniversaire. 
En 2022, de nombreuses 
animations ont été orga-
nisées.

La journée de l’autisme aura lieu 
le 31 mars au DAME La Horgne 
(Dispositif d’accompagnement 
médico-éducatif), avec un peu 
d’avance par rapport à la journée 
nationale qui, elle, se déroulera le 
2 avril.

Jean-Baptiste Hacquin et Jérémie 
Lesquibille réuniront à 14h des 
personnes autistes, des familles et 
des professionnels pour partager 
un moment convivial, avec des ac-
tivités, des stands, un flash mob et 
la présentation d’une chanson réa-
lisée spécialement pour l’occasion 

par les bénéficiaires autistes.
Cette journée permettra de met-

tre à l’honneur le travail réalisé par 
ces bénéficiaires et les profession-
nels qui les accompagnent.

La Journée de l’autisme 2022 
avait été marquée par le passage 
d’un ballon bleu. Il était passé dans 
les établissements accompagnant 
les bénéficiaires autistes du pôle 
handicap du Comité mosellan de 
sauvegarde de l’enfance et de l’ado-
lescence. Les bénéficiaires avaient 
pu inscrire un petit mot sur le bal-
lon et partager un après-midi festif.

La Journée de l’autisme 2022 avait été marquée par le passage 
d’un ballon bleu, sur lequel on pouvait écrire un petit mot.

Montigny-lès-Metz

Un programme d’animations 
pour la Journée de l’autisme

Dans l’impasse du Ruisseau de 
la Fontaine, la résidence des 
Fleurs sort de terre. Les trois bâ-
timents, qui accueilleront trente-
six logements, sont construits sur 
l’ancien site des ateliers et des 
locaux de l’entreprise Cleman, 
qui avaient été rasés. Les travaux 
avancent à un bon rythme.

La résidence des Fleurs sort 
de terre.

Scy-Chazelles

La résidence 
des Fleurs 
sort de terre

Châtel-Saint-
Germain
Passage de la balayeuse
Jeudi 23 mars. De 8h à 17h. 
Toutes les rues.
Afin de faciliter son passa-
ge, merci de limiter le sta-
tionnement sur les trottoirs 
et la chaussée.
Tél. 03 87 60 59 71.

Montigny-lès-
Metz
UFC-Que choisir Metz
4, place de la Nation.
Permanence uniquement 
s u r  r e n d e z - v o u s , 
tél. 03 72 13 73 57. Email : 
contact@metz.ufcquechoi-
sir.fr. 
Tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 15h à 18h.

Plappeville
Gym douce
Lundi 20 mars. Salle polyvalen-
te rénovée.
Les cours de gym douce 
proposés par l’association 
Plappeville seniors ont re-
pris. Ils ont lieu tous les 
lundis, à la salle polyvalen-
te de 10hh30 à 11h30.
Tél. 06 80 83 03 27.

bloc-
notes

La marche La Quentinoise est 
un évènement majeur sur nos 
coteaux. Les dix communes 
concernées par le parcours sou-
tiennent ce grand évènement.

Les éditions précédentes ont 
vu, les années de beau temps, 
plus de 2 500 marcheurs par-
courir les sentiers du Mont-
Saint-Quentin.

Deux boucles de 15 et/ou 17 
kilomètres seront proposées. 
Cette année, une grande nou-
veauté : le passage par le grou-
pe fortifié du Saint-Quentin, ce 
qui rallonge le trajet d’environ 
2 kilomètres.

Une autre nouveauté est le 
passage par le tout nouveau jar-
din de la biodiversité de Scy-
Chazelles.

Le dimanche 2 avril, dès 8h, 
les membres de l’association 
Scy-Chazelles Loisirs donne-
ront toute leur énergie pour ac-
cueillir les marcheurs dans de 
très bonnes conditions, au la-
voir de Scy-Chazelles.

Les inscriptions se font sur 
place. Le tarif, avec assurance, 
est de 3 euros par marcheur, 
gobelet réutilisable compris 
(dans la limite des stocks dispo-
nibles).

Les membres de l’association Scy-Chazelles Loisirs 
accueilleront les marcheurs le 2 avril.

Scy-Chazelles

La Quentinoise passera 
par le groupe fortifié
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Jury
Inscriptions à l’école 
maternelle
Vendredi 24 mars. De 9h à 13h. 
Mardi 28 mars. De 13h à 16h. 
23, rue Principale.
Pour la rentrée de septem-
bre des enfants nés en 
2020, les inscriptions se-
ront prises uniquement sur 
r e n d e z - v o u s  a u 
03 87 38 11 45.
Lorry-lès-Metz
Association Aménoudji, 
partenariat solidarité 
Togo
Vendredi 24 mars. À 20h. Espa-
ce Philippe-de-Vigneulles.
Assemblée générale.
Conseil municipal
Jeudi 23 mars. À 18h. Espace 
Philippe-de-Vigneulles.
Approbation des comptes 
administratif et de gestion 
2022 ; fixation du taux des 
impôts directs locaux ; vo-
te du budget pr imitif 
2023 ; subvention aux as-
sociations ; vente de ter-
rain Pré Dames Belles ; ta-
rification exceptionnelle 
pour une sortie en centre 
aéré : divers ; informa-
tions.
Pournoy-
la-Chétive
Sécurisation 
de la route RD5
Croisement Clos-de-la-Herse 
avec RD5.
Jusqu’au 14 avril, l’objectif 
est d’améliorer la sécurité 
des usagers, et en particu-
lier les piétons, par l’amé-
nagement d’un carrefour à 
feux. Durant les travaux, 
une circulation alternée 
permettra d’assurer la con-
tinuité de la desserte rou-
tière et l’accès au domicile 
des citoyens. 
Tous les jours. Jusqu’au vendre-
di 14 avril.

bloc-
notes

Le chiffre

« Ce sont 72 aînés qui ont 
répondu à notre invitation 
cette année, pour le repas 
des aînés », se réjouit Marily-
ne Webert maire de Pouilly.
Douze élus aidés pour cer-
tains de leurs conjoints ont 
servi les invités.
Au menu, concocté par le 
traiteur David Collignon : 
saumon, canard confit et poi-
re au dessert. L’ambiance 
musicale était assurée par 
Lady Night. Un après-midi de 
retrouvailles très apprécié 
des aînés. Parmi eux, Suzan-
ne Grandidier, 98 ans, la 
doyenne du village, qui ne 
manquerait pour rien au 
monde les rendez-vous avec 
les habitants de Pouilly.

Pouilly

72

Suzanne Grandidier, 98 ans, 
doyenne du village, ne manquerait 
pour rien au monde les rendez-
vous avec les habitants de Pouilly.I ls s’étaient calmés pendant 

quelques années, le temps des 
démolitions de l’ancien séminaire 
Saint-Vincent-de-Paul. Ils, se sont 
les corbeaux !

Depuis trois ans, les oiseaux 
sont revenus plus nombreux en-
core et se sont approprié le slogan 
« Cuvry, un village où il fait bon 
vivre », en prenant de la hauteur 
et en occupant de façon bruyante 
et pérenne les cimes des nom-
breux arbres. Au grand dam des 
riverains.

Un arrêté municipal
La mairie a été prévenue, le 

constat a été fait sur place, un 
arrêté municipal a été pris.

Plus de 200 nids ont été réperto-
riés, à des hauteurs dans les arbres 
variant entre 25 m et 30 mètres.

L’appel à un fauconnier n’a pas 
eu le résultat escompté.

Alors que dans beaucoup de 
pays, il est interdit de tirer sur les 
corbeaux, en France, ils sont con-
sidérés comme nuisibles. Des tirs 

peuvent être effectués jusqu’à la 
fin du mois de mars, mais pas 
directement dans les nids.

De l’élagage en complément
À Cuvry, compte tenu des dé-

gâts occasionnés le jour dans les 
cultures, puis sur les maisons, des 
tirs ont été autorisés à plusieurs 

reprises, avec des résultats miti-
gés.

En complément, une entreprise 
d’élagage a été chargée de couper 
les têtes d’arbres où des nids 
avaient été construits, mais qua-
tre jours après les destructions, 
d’autres nids étaient reconstruits.

Une opération à la charge de la 

commune qui s’est élevée à 
9 700 €. La municipalité est cons-
ciente des désagréments occa-
sionnés par les tirs, mais elle a 
considéré que ne rien faire était 
pire. En effet, la prolifération des 
oiseaux est un problème de santé 
publique, avec la proximité d’une 
crèche.

Pas toujours aisé d’atteindre l’objectif… Plus de 200 nids ont été répertoriés.

Cuvry

Des tirs autorisés pour 
chasser les corbeaux
Les corbeaux sont de 
retour à Cuvry. Plus de 
200 nids ont été réperto-
riés, à des hauteurs dans 
les arbres variant entre 
25 m et 30 mètres. Un 
arrêté municipal autori-
sant des tirs a été pris. 
Les arbres sont aussi éla-
gués. Mais les résultats 
sont mitigés.

E n ouverture du conseil muni-
cipal du 15 mars, une minute 

de silence a été observée en mé-
moire de Marie-Hélène Gauche, 
conseillère municipale de 2017 à 
2020, décédée le 5 mars.

La réunion s’est déroulée en pré-
sence de seulement treize élus sur 
dix-neuf.

Le compte administratif budget 
général 2022, qui sera voté ulté-
rieurement, est excédentaire de 
209 972 € en fonctionnement et 
de 632 443 € en investissement, 
soit au total 842 415 €.

Celui du lotissement Les Jardins 
de la justice 2 a un excédent de 
3 577 255 € en fonctionnement et 
un déficit de 2 080 571 € en inves-
tissement, soit un excédent total 
de 1 497 783 €.

Frédérique Login, maire, préci-
se : « Ces deux montants cumulés, 
soit 2 340 198 €, nous permettent 
de rénover rapidement nos bâti-
ments publics. »

subir une perte de recette de 
100 000 €. » Dans l’opposition, 
deux abstentions et un contre.

Le budget primitif du lotisse-
ment s’établit ainsi : en fonction-
nement 5 676 127 € et en investis-
sement 4 178 344 €. Trois 
abstentions de l’opposition.

Les projets
Une enveloppe travaux de 

1 688 000 € est prévue pour : la 
réhabilitation de la mairie et la 
création d’une agence postale ; la 
deuxième tranche de la résidence 
autonomie ; la poursuite du re-
lamping ; un terrain multisport.

Fiscalité locale
« Au vu de l’augmentation pour 

les propriétaires de 7,1 % de 
l’État, nos taux de l’an dernier 
sont reconduits : foncier bâti 
26,59 %, foncier non bâti 
46,18 % », annonce le maire. Le 
produit attendu est de 595 000 €. 
Vote avec deux abstentions de 
l’opposition.

Budgets primitifs
Le budget primitif général 2023 

s’équilibre en dépenses et recettes 
de fonctionnement à 1 274 229 € 
e t  e n  i n v e s t i s s e m e n t  à 
2 496 312 €, soit un total de 
3 770 541 €.

La première magistrate indique : 
« Nous allons avoir des coûts plus 
importants en gaz (prévision 
120 000 €), électricité (66 000 €), 
eau potable, matériaux et service 
périscolaire. Les impôts et taxes 
représentent 61 % du montant des 

recettes. Les charges du personnel 
sont de 41 %. Le désengagement 
de l’État pour aider les collectivi-
tés entre 2011 et 2022 nous fait 

Parmi les travaux importants prévus cette année : la réhabilitation 
de la mairie avec la création d’une agence postale.

Amanvillers

Fiscalité locale : les taux figés
Les élus se sont réunis en 
conseil municipal autour 
du maire, Frédérique Lo-
gin. Les budgets primitifs 
2023 ont été votés. Une 
enveloppe a été prévue 
pour des travaux, notam-
ment pour la réhabilita-
tion de la mairie et la 
création d’une agence 
postale.

Une dette de 489 € par habitant
Deux emprunts ont été contractés : un en 2000 pour 

l’extension du gymnase (reste à payer 16 909 €) et un en 
2022 (capital restant du 1 045 236 €). Leur rembourse-
ment annuel est de 46 000 €. La dette s’élève à 489 € par 
habitant.
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I l y a trois ans, le sergent-chef 
Antoine Lacroix raccrochait 

définitivement son uniforme de 
sapeur-pompier professionnel 
pour devenir maraîcher bio dans 
la commune. Un choix qu’il ne 
regrette pas, même si les aléas cli-
matiques des deux dernières sai-
sons ont compliqué sa reconver-
sion.

Heureusement, un formidable 
élan de solidarité s’est noué au-
tour du jeune agriculteur qui a 
lancé, le 10 février dernier, une 
cagnotte en ligne sur un site spé-
cialisé dans l’économie sociale et 
solidaire.

Au total, il a récolté 11 800 €, 
grâce à 120 contributeurs, qui lui 
permettent de rembourser le cré-
dit de sa serre (48 000 € HT) et de 
générer, ainsi, un peu de trésorerie 
chaque mois.

« 25 % de chiffres d’affaires 
en moins »

« Une semaine, il m’est arrivé de 
travailler jusqu’à soixante-quator-
ze heures », souligne Antoine en 
ouvrant la porte de la serre de 
1 000 m² dans laquelle il vient 
d’installer pas moins de 2 000 rou-
leaux de ficelle, soit environ 6 km, 
pour palisser les tomates. « À cha-
que trou correspondent un pied et 
une ficelle », renchérit le maraî-
cher qui compte bientôt planter 
une partie de ses pieds de tomates 
dans cette bulle où la température 

flirte avec les 50 degrés.
S’il ne compte pas les heures 

passées à travailler d’arrache-pied 
dans son exploitation, l’ex sapeur-
pompier voit les pertes de chiffre 
d’affaires s’amonceler. « Sur la sai-
son 2022-2023, j’ai perdu 25 à 
30 % de chiffre en raison de la 
sécheresse. J’ai dû licencier ma sa-
lariée. Et la saison d’avant n’avait 
pas été très bonne non plus. En 
2020, j’avais planté 1 500 pom-
miers, qui auraient dû commencer 
à produire en 2024, mais un quart 
des arbres sont fichus avec la cani-
cule. Et, pour le reste, je prévois un 
décalage de production de deux à 
trois ans ! L’été dernier, j’ai perdu 
20 000 salades ; à un 1 €, pièce, au 
prix de revente, faites le calcul… » 
Sans oublier une baisse de rende-
ment de 10 à 15 % sur tout le reste 
de sa production.

« Cette générosité 
rebooste le moral »

Soutenu financièrement par ses 
proches, le maraîcher tente de de-
mander une aide du fonds d’in-
demnisation pour les calamités 
agricoles, en vain… 

Sa sœur lui suggère l’idée de la 
cagnotte en ligne pour faire face à 
cette baisse drastique de chiffre 
d’affaires de sa société La Croisée 
des jardins verts. « J’avais l’im-
pression de demander l’aumô-
ne », avoue Antoine, qui décide, 
quand même, de solliciter des 
dons solidaires ou avec contrepar-
tie. « Un copain apiculteur de la 
commune m’a donné du miel. Des 
magasins partenaires, où mes pro-
duits sont écoulés, m’ont proposé 
des bons d’achat et un ancien col-
lègue m’a offert trois nuits dans sa 
chambre d’hôtes comme contre-

partie aux dons. Il y a même des 
gens que je ne connais pas qui ont 
donné. La plupart des contribu-
teurs l’ont fait sans contrepartie. 
Une telle générosité, ça rebooste 
le moral et je les en remercie. »

Delphine DEMATTE

Les aléas climatiques des deux dernières années ont porté un rude coup à la production d’Antoine 
Lacroix, maraîcher bio. Photo RL/Karim SIARI

Courcelles-Chaussy

Le maraîcher récolte 11 800 € 
grâce à une cagnotte en ligne
Les aléas climatiques des 
deux dernières saisons ont 
porté un rude coup à la tou-
te jeune exploitation du 
maraîcher Antoine Lacroix. 
Pour faire face à cette baisse 
drastique de chiffres d’affai-
res, il a lancé une cagnotte 
en ligne sur un site spéciali-
sé dans l’économie sociale 
et solidaire. Explications…

Le conseil municipal s’est réuni 
sous la présidence de Lionel Gui-
raut, maire.

Taxe d’habitation. Il adopte la 
taxe d’habitation pour les loge-
ments vacants à partir de jan-
vier 2024.

Exploitation d’une installation 
de méthanisation à Vry. Le con-
seil municipal, après délibération, 
rend un avis défavorable, ne pou-
vant estimer avec précision les im-
pacts réels de l’augmentation des 
volumes souhaités ; l’efficacité ré-
elle de l’épandage des digestats sur 
les terrains situés sur le ban com-
munal de Sanry-lès-Vigy ; l’impact 
réel du passage des engins agrico-
les lors des périodes considérées. 
Celui-ci est déjà significatif et une 
augmentation de ces passages 
n’est pas forcément souhaitée.

Devis et achats divers. Le con-
seil décide d’accepter les devis de 
chez Manutan pour 12 chaises 
pour l’école communale pour 

658,18 €; de Se S.A. TP Construc-
tion pour le curage du fossé place 
des Drahés pour 600 €; pour 
l’achat d’un jeu une place unique-
ment, à 488,40 € chez Cofradis, et, 
de remplacer le jeu de quatre pla-
ces par celui en stock à la mairie ; 
enfin le devis de LDLC pour un 
ordinateur portable destiné à l’éco-
le pour un montant de 488,29 €.

Tarifs cartes de pêche. Les tarifs 
pour l’étang des Neuves vignes 
sont les suivants : 25 € adultes rési-
dents, 10 € enfants résidents de 
plus de 10 ans, gratuité pour les 
moins de 10 ans, 37,50 € adultes 
non-résidents, 15 € enfants non-ré-
sidents.

Placette de compostage. Le con-
seil décide de ne pas installer de 
placette de compostage, ne pou-
vant dédier un espace suffisant, 
adéquat (bien situé) pour héberger 
ce projet à cette date. Le projet 
pourra néanmoins être rediscuté à 
une date ultérieure.

Cotisations et subventions. Le 
conseil municipal décide d’adhé-
rer à Matec pour 187,28 €; à la 
fédération départementale des 
maires et présidents d’EPCI de la 
Moselle pour 50 €; à l’association 
des maires ruraux de la Moselle 
pour 110 €; à la vie communale et 
départementale pour 135,20 €; à 
l’association des communes fores-

tières de la Moselle pour 174 €. Le 
conseil attribue 220 € de subven-
tion à l’UNC de Vigy et environs 
pour l’année 2023.

Divers. Les dates retenues pour 
l’opération Nettoyons notre villa-
ge sont le vendredi 5 mai pour 
l’école et le 6 mai pour le conseil et 
le village. Il y a un projet d’installa-
tion d’un distributeur de pizzas.

Une unité de méthanisation. Photo illustration RL/Fred LECOCQ

Sanry-lès-Vigy

Les élus rendent un avis défavorable à l’exploitation 
d’une installation de méthanisation à Vry

} La plupart des 
contributeurs l’ont 
fait sans 
contrepartie. Une 
telle générosité, ça 
rebooste le moral 
et je les en 
remercie ~

Antoine Lacroix, 
maraîcher bio

Fleury
Conseil municipal
Mardi 21 mars. À 20h30. Mai-
rie.
Ordre du jour : les comptes 
de 2022, amortissement 
travaux de mesure et débit 
surversé à la station d’épu-
ration, statuts du Sivom de 
Pouilly-Fleury, bail pour 
installation d’un padel…
Goin
Inscription à l’école 
maternelle des enfants 
de Goin, Pagny-lès-
Goin, Vigny 
et Saint-Jure 
École Maternelle.
Pour les enfants nés en 
2020. Prendre rendez-vous 
par téléphone ou par cour-
riel au ce.0573276@ac-
nancy-metz. 
Tous les jours de 8h à 16h. 
Jusqu’au vendredi 24 mars.
Tél. 03 87 52 45 39.

Lorry-Mardigny
Ciné-débat sciences 
en lumière : sécheresse 
en Europe
Vendredi 24 mars. À 20h30. 
Salle des fêtes.
L’association Familles Ru-
rales propose la projection 
du film documentaire "Sé-
cheresse en Europe : catas-
trophe en vue", suivie d’un 
débat avec Vincent Huault, 
géobiologue, maître de 
conférences au Laboratoire 
de GéoRessources de l’Uni-
versité de Lorraine (Nan-
cy).
Rezonville-
Vionville
Conseil municipal
Mardi 21 mars. À 20h. Salle 
des fêtes Driant-Jeanjon.
Ordre du jour : transport 
scolaire méridien, débat 
d’orientation budgétaire, 
choix du développeur éo-
lien, divers.

bloc-
notes

Nous apprenons le décès de 
M. Claude Prêcheur, survenu 
le 18 mars, à l’âge de 83 ans.
Né le 1er juin 1939 à Mont-
Saint-Martin, il avait épousé 
Thérèse Schneider, le 1er août 
1987 à Chérisey.
Il avait deux enfants de cœur, 
Marie-Laure et Hervé, était 
l’heureux grand-père de Ke-
vin, Lauriane, Cyril, Rémy et 
Fannie, et arrière-grand-père 
de Gabriel et Léandre.
Ajusteur à la retraite, M. Prê-
cheur aimait bricoler et jardi-
ner et appréciait les thés dan-
sants en compagnie de son 
épouse.
Il résidait depuis quelque 
temps à l’Ehpad de la Grange-
aux-Bois, à Metz.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Chérisey Nécrologie
M. Claude Prêcheur



M
O

S1
9 

- V
1

347221400



RIVES DE MOSELLE  Lundi 20 mars 2023
57

B2
0 

- V
1

 

20

dre service.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de 
M. Robert Wehrung, survenu 
le 17 mars 2023 à Ars-Laque-
nexy.
Né le 17 octobre 1941 à Amné-
ville, il avait épousé Éliane née 
Mora le 23 avril 1966 à Gué-
nange. De cette union est né 
un fils, Alain.
Retraité, il avait exercé la pro-
fession de chef d’équipe.
Il était domicilié à Hagondan-
ge depuis 1981.
M. Wehrung aimait faire des 
promenades. Sapeur-pompier 
volontaire à Hagondange pen-
dant dix-huit ans, il aimait ren-

Hagondange Nécrologie
M. Robert Wehrung

tiers d’entre eux exercent leur 
activité en Moselle, dont 150 sa-
lariés dans les deux agences si-
tuées à Richemont. Le tiers res-
tant se répartit entre Reims, 
Montbéliard et le siège social de 
Dijon.

« Avec l’augmentation des prix 
de l’énergie, on a réalisé beau-
coup d’investissements pour pro-
duire de l’énergie à des coûts 

plus modérés », défend l’ingé-
nieur électrotechnique, entré 
chez Ineo en 2012.

Une offre photovoltaïque 
globale

Ces dernières années, l’entre-
prise a ainsi multiplié ses instal-
lations de bornes de recharge 
électrique pour voitures, notam-
ment pour le secteur de grande 

distribution. Actuellement, elle 
développe une offre photovoltaï-
que « globale », qui inclut la par-
tie électrique, l’ossature métalli-
que et l’injection de courant 
électrique.

Enfin, pour permettre à ses cli-
ents d’être autosuffisants en élec-
tricité, Ineo ITE installe désor-
mais des centrales biomasse. 
« Nous en avons installé deux 

Damien Lenarsic, directeur de l’agence mécanique d’Ineo ITE à Richemont, avec Yannick Kopec, 
directeur délégué, devant un dévidoir de bobine d’acier en cours de rénovation. Photo RL/Gaël CALVEZ

L a transition énergétique est 
un domaine où l’on cherche à 

se développer et un domaine qui 
nous booste », reconnaît sans 
détour Yannick Kopec, directeur 
délégué depuis 2020 chez Ineo 
Industrie & Tertiaire Est (ITE).

En seulement trois ans, l’entre-
prise spécialisée en génie électri-
que, génie mécanique et mainte-
nance multitechnique pour 
l’industrie et le tertiaire a vu son 
chiffre d’affaires augmenter de 
20 %. Estimé à 80 M € en 2020, il 
devrait atteindre 100 M€ cette 
année. Une perspective plus que 
réaliste quand on sait qu’après 
seulement trois mois d’exercice, 
l ’entreprise a déjà réal isé 
45 M€… 

Dans le même temps, les effec-
tifs, eux, sont passés de 590 sala-
riés en 2020 à 612 en 2023. Deux 

l’an dernier, une à Nancy et une 
autre à Bar-le-Duc. Une troisiè-
me verra le jour en 2023 », se 
félicite Yannick Kopek, confiant 
que son entreprise est bien im-
plantée dans le domaine hospita-
lier. « Nous sommes actuelle-
ment consultés à Belfort et nous 
étudions le dossier pour le futur 
hôpital Claude-Bernard à Mai-
zières-lès-Metz [attendu à l’au-
tomne 2025, N.D.L.R.] ».

« Des solutions plus 
automatisées »

En parallèle de sa transition 
énergétique, l’entreprise s’est 
aussi lancée dans une transition 
mécanique. « On a développé 
des solutions plus automatisées 
et plus robustes », explique Yan-
nick Kopek, rappelant que l’en-
treprise s’est spécialisée en van-
t e l l e r i e  e t  r o b i n e t t e r i e 
industrielle. Il y a un a, Ineo ITE 
ouvrait une agence entièrement 
dédiée à cette activité à Riche-
mont avec un atelier d’environ 
2 000 m².

Un atelier qui, le 22 mars, ou-
vrira pour la première fois ses 
portes aux collégiens, aux lycé-
ens ou à toute personne en re-
cherche d’un emploi.

Gaël CALVEZ

Richemont

Ineo ITE se lance à l’assaut 
de la transition énergétique
Présent à Richemont avec 
un quart des effectifs, le 
spécialiste du génie élec-
trique et mécanique Ineo 
ITE devrait voir son chiffre 
d’affaires atteindre 
100 M€ en 2023. La filiale 
d’Equans se fixe pour ob-
jectifs de développer de 
nouvelles offres en matière 
de transition énergétique.

La municipalité d’Ennery, en partenariat avec une auto-école 
locale, va faire le point avec les seniors à partir de 65 ans sur 
la conduite automobile avec une sensibilisation au Code de la 
route, des échanges, des conseils et de la conduite sur 
simulateur. La commune finance l’opération, gratuite. Il y 
aura six personnes par séance à la salle Jules-Barbé de 9 h à 
12 h les vendredi 24 et jeudi 30 mars ainsi que les jeudis 13, 
20 et 27 avril aux mêmes horaires.

Ennery
Les seniors sensibilisés à la conduite

Sous la présidence du maire, 
Ghislaine Melon, le conseil 
municipal d’Ennery s’est réu-
ni.

Finances. Le compte de ges-
tion 2022 est approuvé.

Le compte administratif 
2022 a un résultat de clôture 
de 8 575 119,64 €.

Le résultat de fonctionne-
ment de l’exercice 2022 à af-
fecter est de 8 414 632,85 €.

Le 7 février, la somme de 
236 960 € a été autorisée pour 

la prise en charge de dépenses 
d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2023. Lors 
du conseil municipal, un total 
de 158 000 € s’ajoute à ce 
montant, soit un total cumulé 
de 394 960 €, inférieur au pla-
f o n d  a u t o r i s é  d e 
2 828 631,13 €.

Groupement de comman-
des. La commune adhère au 
groupement de commandes 
relatif à la location, l’installa-
tion, la configuration, la for-

mation et la maintenance d’un 
parc de photocopieurs numé-
riques.

Jobs d’été. Des postes de sai-
sonniers sont ouverts pour les 
jeunes de la commune âgés de 
16 ans et de moins de 18 ans 
de juin à fin août. Des postes 
pour les plus de 18 ans sont 
ouverts d’avril à fin octobre.

Compte rendu. Le compte 
rendu des décisions budgétai-
res et par délégation de pou-
voir a été énuméré.

Ennery

Des postes saisonniers ouverts 
pour les jeunes de la commune

Le gastéropode a pris place dans le rond-point, 
au Nouveau-Mondelange.

En venant de Rombas par la D 
47, les automobilistes verront un 
magnifique gastéropode en arri-
vant dans le rond-point cacahuè-
te, au Nouveau Mondelange.

Grâce à l’initiative créative 
d’Océane, la responsable des es-
paces verts, ce mollusque de bel-
le taille, un mètre de diamètre, 
surveillera la circulation jusqu’à 
l’hiver prochain. Étant donné sa 
taille et son poids, ce spécimen 
n’aura même pas le temps de 
faire le tour du rond-point jus-
qu’à l’automne.

Tant mieux, de par sa nature, il 
invite les conducteurs à ralentir 
à l’entrée de la ville, le temps de 
découvrir la beauté des lieux.

Mondelange

Un gastéropode qui invite à ralentir

346238700

GALERIE DU PAPIER PEINT

2, place Hôtel-des-Ouvriers HOMECOURT 03 82 22 26 60

PAPIERS PEINTS, PEINTURES
REVÊTEMENTS DE SOL
PARQUETS STRATIFIÉS

LE CHOIX, LA QUALITÉLE CHOIX, LA QUALITÉ
LE CONSEILLE CONSEIL etet LES PRI

XLES PRIX
PRÈS DE CHEZ VOUSPRÈS DE CHEZ VOUS

Pose assurée
*

des papiers peints,
peintures, revêtement

s
PVC, parquets stratifié

s
achetés en magasin

*voir conditions en magasin
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Nous avons appris le décès de 
Mme Colette Kurz, survenu le 
18 mars 2023 à Thionville.
Née Fridel le 5 mai 1937 à 
Rombas, elle était veuve de M. 
Paul Schmitt, et avait épousé 
en secondes noces M. Ernest 
Kurz, le 7 avril 1970 à Rosse-
lange. Un époux qu’elle avait 
eu la douleur de perdre le 
22 septembre 1991.
Elle avait cinq enfants, Syl-
vianne, Michèle épouse Valot, 
Jean-Luc, Paulette épouse Pa-
quet et Denis Wolter ; 11 pe-
tits-enfants, 11 arrière-petits-
enfants et cinq arrière-arrière-
petits-enfants.
Nos condoléances à la famille.

Amnéville Nécrologie
Mme Colette Kurz

Lors de sa ronde journalière 
au Fond Saint-Martin, la po-
lice municipale a démontré 
une fois de plus sa réactivité. 
Miné par les récentes condi-
tions climatiques, un frêne si-
tué en bordure du chemin de 
randonnée menaçait de tom-
ber. Aussitôt, les agents ont fait 
appel au service espaces verts. 
Dépêchés sur place, les techni-
ciens ont abattu et évacué l’ar-
bre fragilisé.

Les techniciens sont 
intervenus rapidement.

Rombas

Un arbre 
fragilisé abattu

L e Smivo, dans la Vallée de 
l’Orne, c’est une tradition. 

Cette année, le départ était à 
Rombas. Tous les ans, ça tour-
ne, puisque ce semi-marathon 
est organisé par six communes 
associées depuis vingt-cinq ans : 
Rombas, Gandrange, Vitry-sur-
Orne, Rosselange, Clouange et 
Moyeuvre-Grande.

Cette fois, le Smivo a enregis-
tré 447 inscriptions. Et 398 cou-
reurs sont allés au bout des 
21,2 km. Dont deux journalistes 
du RL.

Les résultats, avec le triomphe 
de Pierre Valentin (1 h 17) et 
Alexia Van Tol (1 h 28), sont 
dans notre rubrique Sports. 
Pour les impressions d’ensem-
ble, c’est ici.

■Les points forts
Cent cinquante bénévoles en-

gagés pour sécuriser la course à 
chaque carrefour important, 
des équipes efficaces et sourian-
tes aux ravitaillements, cha-
peau.

Un parcours « roulant avec 
des montées qui permettent de 
belles relances », selon les vain-
queurs (Pierre Valentin, Alexia 
Van Tol), interrogés par notre 
correspondant. Pour l’essentiel, 
le peloton a avalé du bitume, 
avec de longs kilomètres sur la 
voie cycliste du fil de l’Orne. Ce 
circuit permet d’avoir une bon-
ne image de la Vallée, du site des 

Portes de l’Orne en reconstruc-
tion jusqu’au centre de Moyeu-
vre. Au passage, on relève quel-
ques  be l les  bât i s ses ,  des 
entreprises florissantes, des cu-
riosités locales comme le bou-
quiniste de Clouange. Tout n’est 
pas rose, il y a des devantures de 
commerces fermées, mais on 
s’éloigne du préjugé sur une val-
lée sinistrée post-sidérurgie.

Côté course, la dernière partie 
en mode nature est reposante à 
l’œil (mais pas aux mollets). Et 
puis, il y a cette impression 
d’unité commune, intéressante. 
Ah, les inscrits venant pour la 
plupart de clubs de la Vallée, on 
croise pas mal de connaissances 
sur la route, dans une ambiance 
familiale. La présence des P’tits 
Potos et de leurs joëlettes y est 
pour quelque chose. Comme le 
souligne ma collègue en lice, 
Gaël Calvez, « c’est une course 
qui n’est pas m’as-tu-vu ». Nou-

veauté de l’année : les médailles 
en bois plaisent beaucoup.

■Les points faibles
Le départ, déjà. Le rendez-

vous est à la mairie, mais, en 
fait, il faut cavaler jusqu’au ly-
cée, et personne ne le sait vrai-
ment. Devant le lycée, une ban-
derole est sur le côté de la route, 
et pas au-dessus. Il n’y a aucune 
possibilité de boire avant de 
partir. Or, l’eau, pour le runner, 
c’est la vie. Pour le parcours, 
savoir qu’on longe le massif fo-
restier sans y poser un pied est 
frustrant. Tout comme de virer 
au carrefour, tout au bout, sans 
traverser Moyeuvre-Petite… 
Quand le peloton s’étire, trop de 
véhicules se glissent et le public 
reste maigre.

La grande déception vient des 
ravitaillements. Les gobelets 
sont en plastique, ils jonchent le 
sol, et j’ai couru les deux der-

niers kilomètres dans Rombas 
en quête d’une poubelle. Pour 
les gobelets carton, ce n’est pas 
prévu. Une ou deux fanfares sur 
le parcours, comme au mara-
thon de Metz, pourraient stimu-
ler l’ambiance et attirer le pu-
blic.

Olivier JARRIGE, avec
 la collaboration de notre 

correspondant Christian 
CAPPELLETTI

Départ de la course, devant le lycée. Photo RL

Rombas

On a testé pour vous le Smivo
Six communes organisatri-
ces de la même course, c’est 
une belle idée. Ce dimanche 
19 mars, près de 400 cou-
reurs se sont alignés sur le 
Smivo, le semi-marathon de 
la Vallée de l’Orne. Nous 
aussi, histoire de tester. 
Entre le départ et l’arrivée, 
voici les points forts et les 
points faibles de la course.

Amnéville
Section foot au collège : 
inscriptions
Collège la Source.
Les inscriptions sont prises 
jusqu’au 28 mars pour la 
rentrée 2023-24. Les tests 
sportifs sont programmés 
le mercredi 5 avril de 8h à 
12h au stade André-Valen-
tin. 
Tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 8h à 12h et de 
14h à 17h. Jusqu’au mardi 
28 mars.
Tél. 03 87 20 25 76.

bloc-
notes

d’ailleurs été décoré par le consul, 
qui lui a remis récemment la distinc-
tion de Cavaliere de la Repubblica 
italiana, une médaille honorifique 
pour toutes ses actions en faveur du 
rapprochement culturel et sportif 
franco-italien.

« Les animations repartent 
de plus belle »

Joseph Audia a énuméré son par-
cours associatif et celui de l’EFIE en 
remerciant les bénévoles et son fi-
dèle comité : « En 1988, avec une 
poignée de volontaires dont Léan-
dre Nasso, Primo Piccioni, le cou-
ple Fait et quelques autres, nous 
avons décidé de nous mettre au ser-
vice d’autrui et avec nos moyens 
nous avons concrétisé nos pro-
jets… Trente-cinq ans plus tard, 
nous sommes toujours debout ! »

« Malgré le covid-19 qui a freiné 
nos activités durant deux années, 
les animations repartent de plus 
belle et nous tenons toujours la rou-
te », a précisé le secrétaire Claude 
Bancel, 92 ans, en détaillant le pro-
gramme festif annuel.

Soit trois repas dansants, une bro-
cante, une sortie au marché de Noël 
en Alsace, un goûter offert aux aî-
nés, sans oublier le 23 avril 2023 la 
commémoration de la libération de 
l’Italie.

Le trésorier Léandre Nasso a syn-
thétisé le bilan financier, qui laisse 

apparaître un excédent de 4 652 eu-
ros.

« Trente-cinq ans de bénévolat, 
c’est exceptionnel, et vous êtes tou-
jours sur la brèche ! Chapeau pour 
votre implication au sein de notre 
ville », a conclu le maire Franck Ro-
viero.

Les adhérents de l’EFIE ont suivi l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle.

Moyeuvre-Grande

Entente franco-italienne et européenne : 
« Après 35 ans, nous sommes toujours debout »

L e président de l’Entente franco-
italienne et européenne (EFIE), 

Joseph Audia, a accueilli les adhé-
rents de l’association pour l’assem-
blée générale annuelle. Il y avait 
aussi des élus, dont le maire de 
Moyeuvre-Grande, et des représen-
tants d’associations.

« Le comité de l’EFIE prend de 
l’âge mais le club est toujours sur de 
bons rails. Les projets se concréti-
sent toujours pour satisfaire les 110 
membres de l’association. Une ky-
rielle d’animations festives sont 
dans les starting-blocks jusqu’à la 
fin de cette année 2023 », a rappelé 
le président. Joseph Audia a 

L’Entente franco-italienne 
et européenne (EFIE) 
anime la commune de 
Moyeuvre-Grande depuis 
trente-cinq ans. Anima-
tions, sorties et voyages 
à travers l’Europe sont 
toujours au programme. 
De quoi réjouir les 110 
membres de l’associa-
tion.

447
Le Smivo a enregistré 447 
inscriptions cette année. 
Et 398 coureurs sont allés 
au bout des 21,2 km.
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Publicités juridiques

T.J de Thionville - Registre des Associations
Avis aux fins de publication

Il a été inscrit le 13/03/2023
au Registre des Associations Volume 58 - Folio 85
l’association dite : LOR AND KULTUR
avec siège à 57290 KLANG 6 rue de la Mairie.
Les statuts ont été adoptés le 06/08/2022.
L’association a pour objet :
Promouvoir la musique et la culture française.
La direction se compose de :
Président : Nicolas DI GIACOMO
Vice-Président : Martin CUEFF
Trésorier : Jérémy PALCZYNSK
Secrétaire : Anaïs PACIC

Le Greffier

343505100

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

Par acte SSP du 15/03/2023 il a été constitué une SASU dénommée :

SPEEDYBOX

Siège social : 19 rue de Hayange 57270 UCKANGE

Capital : 5.000 €

Objet : Livraison de colis, transport de marchandises de poids inférieur
à 3.5 tonnes

Président : M. DEMIR Mehmet 7 rue Saint Etienne 57290 FAMECK

Transmission des actions : Toute cession d’actions à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être
agréée dans les conditions selon l’article 12 des statuts

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social à une part nette
proportionnelle à la quantité du capital qu’elle représente. Les
actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs
apports

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS THIONVILLE

348466900

Dissolutions

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
(Moselle)

Dissolution d’association

L’association Tennis club de Richeling dont le siège se situe à 65A
Rue Nationale 57510 Richeling, créée le 06/03/1992, inscrit au volume
22 folio nº 1076 au Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, a décidé sa
dissolution lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
28/02/2023.
Monsieur Freddy LITTY demeurant à 61, Rue Nationale 57510
Richeling a été nommé en tant que liquidateur.
Les éventuels créanciers sont invités à notifier leurs prétentions selon
l’article 50 alinéa 1er du Code Civil Local.

348629300

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE FORBACH

Avis d’appel public à la concurrence

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Ville de FORBACH
SIRET : 215 702 275 00011
FORBACH 57608
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : contact@mairie-forbach.fr
Nº téléphone du contact : 03.87.84.30.00
Section 3 : Procédure
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- aptitude à exercer l’activité professionnelle, conditions / moyens de
preuve : liste des principales livraisons effectuées ou des principaux
services fournis au cours des trois dernières années indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- capacité économique et financière, conditions / moyens de preuve :
déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le
cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet
du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles.
- capacités techniques et professionnelles, conditions / moyens de
preuve : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois
dernières années ; indication des titres d’études et professionnels du
candidat ou des cadres de l’entreprise ; description de l’outillage, du
matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour
la réalisation du marché public.
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : jeudi 13 avril 2023 à
11H00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l’offre initiale) : Oui, faculté de négocier mais possibilité d’attribution
sur la base de l’offre initiale.

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 50 points
- Valeur technique : 50 points : Organisation et moyens humains : 20
points - Moyens techniques, matériels et procédés d’exécution : 20
points - Note détaillant la démarche environnementale choisie pour la
gestion des déchets et les mesures envisagées en matière de
protection de l’environnement, dans un objectif de développement
durable : 10 points
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Modernisation du Groupe Scolaire de BELLEVUE
Code CPV Principal : 45000000-7
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution du marché : Rue de Bellevue - 57600
FORBACH
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Section 5 : Lots
Marché alloti : Oui
Description du lot nº1 : Modernisation des Menuiseries Extérieures
CPV du lot nº1 : 45421000-4
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº1 :
Tranche Ferme 240 000 € H.T / Tranche Optionnelle 182 378,33 € H.T
Lieu d’exécution du lot nº1 : Rue de Bellevue - 57600 FORBACH
Description du lot nº2 : Modernisation des façades
CPV du lot nº2 : 45443000-4
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº2 :
Tranche Ferme 75 000 € H.T / Tranche Optionnelle 187 500 € H.T
Lieu d’exécution du lot nº2 : Rue de Bellevue - 57600 FORBACH
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Il convient de prendre attache avec M BOUHADJAR du Service
Patrimoine afin de définir une date de visite des lieux.
Une attestation de visite des lieux sera établie.
La date de visite des lieux est impérativement à renseigner sur l’acte
d’engagement.
L’absence de réalisation de la visite et/ou l’absence de mention de la
date de visite sur l’acte d’engagement rendront l’offre irrégulière.
La visite devra avoir été effectuée au plus tard 7 jours avant la date
limite de remise des offres.
En cas de visite hors-délai, l’offre sera considérée comme irrégulière.
Autres informations complémentaires : Clause sociale d’insertion
prévue au marché (voir le CCAP)

348117700

CENTRE HOSPITALIER
ROBERT PAX (57)

2 Rue René Francois Jolly
57211 Sarreguemines

Avis de marché
Services

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)NOM ET ADRESSES
Hôpitaux de Sarreguemines (57),
2 Rue René Francois Jolly, 57211 Sarreguemines, FRANCE.
Tél. : +33 387279800.
Courriel : CELLULEMARCHE@chs-sarreguemines.fr
Code NUTS : FRF33.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.hopitaux-sarreguemines.fr/
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr
I.2)PROCÉDURE CONJOINTE
I.3)COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès
direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées :
Par voie électronique à l’adresse :
https://www.marches-securises.fr
La communication électronique requiert l’utilisation d’outils et de
dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles et un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible
gratuitement à cette adresse internet (URL) :
https://www.marches-securises.fr
I.4)TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : ETABLISSEMENT DE SANTE
I.5)ACTIVITÉ PRINCIPALE
Santé

Section II : Objet
II.1)ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : PRESTATION DE NETTOYAGE DE VITRERIE
II.1.2)Code CPV principal
90911000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte
PRESTATION DE NETTOYAGE DE VITRERIE
II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Informations sur les lots
Division en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de
lots : 3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
3
II.2)DESCRIPTION
LOT Nº 1
II.2.1)Intitulé : nettoyage vitres du Centre Hospitalier Robert Pax
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911000
II.2.3)Lieu d’exécution
Code NUTS : FRF33
Lieu principal d’exécution : GHT MOSELLE EST
II.2.4)Description des prestations
nettoyage vitres du Centre Hospitalier Robert Pax
II.2.5)Critères d’attribution
Prix : 60%
Qualité : VALEUR TECHNIQUE : 40%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 03 X
12 MOIS
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10)Variantes
II.2.11)Informations sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
de l’Union européenne : non
II.2.14)Informations complémentaires
LOT Nº 2

II.2.1)Intitulé : nettoyage vitres du Centre Hospitalier Spécialisé
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911000
II.2.3)Lieu d’exécution
Code NUTS : FRF33
Lieu principal d’exécution : GHT MOSELLE EST
II.2.4)Description des prestations
nettoyage vitres du Centre Hospitalier Spécialisé
II.2.5)Critères d’attribution
Prix : 60%
Qualité : VALEUR TECHNIQUE : 40%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 03 X
12 MOIS
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11)Informations sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
de l’Union européenne : non
II.2.14)Informations complémentaires
LOT Nº 3
II.2.1)Intitulé : nettoyage vitres du CHICUnisanté+ (Forbach + Lemire)
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911000
II.2.3)Lieu d’exécution
Code NUTS : FRF33
Lieu principal d’exécution : GHT MOSELLE EST
II.2.4)Description des prestationsnettoyage vitres du CHICUnisanté+
(Forbach + Lemire)
II.2.5)Critères d’attribution
Prix : 60%
Qualité : VALEUR TECHNIQUE : 40%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 03 X
12 MOIS
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10)Variantes
II.2.11)Informations sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
de l’Union européenne : non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique,
financier et technique
III.1)CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2)CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Informations relatives à la profession
III.2.2)Conditions particulières d’exécution
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut
être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : non

Section IV : Procédure
IV.1)DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition
dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d’offres
durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) :
non
IV.2)RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation : Mardi 11 avril 2023 - 16:00
IV.2.3)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
participation : français.
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date : mardi 11 avril 2023 - 16:01
Lieu : SARREGUEMINES.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1)RENOUVELLEMENT
Il s’agit d’un marché renouvelable : non
VI.2)INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera utilisée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4)PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
31 Avenue de la Paix ,
67000 STRASBOURG FRANCE.
Tél. +33 388212323.
E-mail :greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
31 Avenue de la Paix ,
67000 STRASBOURG FRANCE.
Tél. +33 388212323.
E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Introduction des recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
31 Avenue de la Paix ,
67000 STRASBOURG FRANCE.
Tél. +33 388212323.
E-mail :greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.5)DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
08 mars 2023

348229300
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Contact : tél. 0809 100 167  mail : legalesERV@ebraservices.fr

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

BOUZONVILLOIS - TROIS
FRONTIÈRES

Avis d’appel public à la concurrence

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes
Bouzonvillois - Trois Frontières
Type de numéro national d’identification : SIRET
Nº national d’identification : 20006748600015
Ville : BOUZONVILLE Code postal : 57320
Groupement de commandes : NON
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil acheteur :
https://www.marchespublics-matec57.fr/
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : OUI
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : NON
Nom du contact : Monsieur le Président
Adresse mail du contact : contact@ccb3f.fr
Nº de téléphone du contact : 03 87 21 00 99
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de
preuve: se référer au règlement de consultation
- Capacité économique et financière - conditions/moyens de preuve:
se référer au règlement de consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions/moyens de
preuve: se référer au règlement de consultation
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/04/2023 à 11h00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : NON
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de
l’offre initiale) : OUI
L’acheteur exige la présentation de variantes : NON
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation
et mise aux normes de la déchetterie de Bouzonville
Type de marché : SERVICES
Lieu principal d’exécution du marché : 57320 BOUZONVILLE
La consultation comporte des tranches : OUI
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
NON
Section 5 : Lots
Marché alloti : NON
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : NON
Autres informations complémentaires :
Le pouvoir adjudicateur est assisté de MATEC en tant qu’AMO
Date d’envoi à la publication : 15/03/2023

348412400

MAIRIE DE LUTZELBOURG

Avis d’appel public à concurrence

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Mairie de Lutzelbourg
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 21570427100018
Code Postal : 57820 Ville : LUTZELBOURG
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur :
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/925409
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact : BEST
email : nicolas@sarl-best.fr
Tél : +33 387086240
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle-conditions/moyens de
preuve : Documents administratifs
Capacité économique et financière-conditions/moyens de preuve :
Documents administratifs
Capacités techniques et professionnelles-conditions/moyens de
preuve : Documents administratifs
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 07 Avril 2023 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l’offre initiale) : Non
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Réhabilitation d’un immeuble de commerce et d’habitation
CPV - Objet principal : 45113000.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché :
Réhabilitation d’un immeuble de commerce et d’habitation
Lieu principal d’exécution du marché :
2 rue de Phalsbourg 57820 LUTZELBOURG
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Plâtrerie, Electricité (travaux), Sanitaire, Gros
oeuvre, Démolition.
Section 5 : Lots
Description du lot nº 1 :
Démolition/Travaux préparatoires/Gros oeuvre
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Démolition.
CPV - Objet principal : 45111100.
Lieu d’exécution du lot nº 1 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 2 :
Charpente/Ossature bois
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 44142000.
Lieu d’exécution du lot nº 2 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 3 :
Couverture/Etanchéité/Façade zinc
Mots descripteurs : Etanchéité, Zinguerie, Couverture.

CPV - Objet principal : 39511100.
Lieu d’exécution du lot nº 3 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 4 :
Menuiserie extérieure
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 44220000.
Lieu d’exécution du lot nº 4 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 5 :
Serrurerie
Mots descripteurs : Serrurerie.
CPV - Objet principal : 34928320.
Lieu d’exécution du lot nº 5 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 6 :
Plâtrerie/Isolation/Faux plafonds/Flocage CF
Mots descripteurs : Plâtrerie.
CPV - Objet principal : 45410000.
Lieu d’exécution du lot nº 6 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 7 :
Menuiserie intérieure
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 44221200.
Lieu d’exécution du lot nº 7 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 8 :
Sol carrelage et faïence
Mots descripteurs : Carrelage.
CPV - Objet principal : 45431000.
Lieu d’exécution du lot nº 8 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 9 :
Sols souples
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 44112200.
Lieu d’exécution du lot nº 9 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 10 :
Peinture intérieure et extérieure
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 44111400.
Lieu d’exécution du lot nº 10 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 11 :
Plomberie/Sanitaire
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45330000.
Lieu d’exécution du lot nº 11 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 12 :
Chauffage/CVC
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation, Climatisation.
CPV - Objet principal : 39715200.
Lieu d’exécution du lot nº 12 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 13 :
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.
Lieu d’exécution du lot nº 13 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Description du lot nº 14 :
Aménagement extérieure et ANC
Mots descripteurs : Espaces verts, Assainissement.
CPV - Objet principal : 45112700.
Lieu d’exécution du lot nº 14 :
2 rue de Phalsbourg à 57820 LUTZELBOURG
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Visite pour les lots cités dans les pièces
administratives vendredi 31 mars 2023 entre 10h00 et 12h00
Date d’envoi du présent avis : 15 Mars 2023

348430600

SMPE FENSCH LORRAINE

Avis d’appel public à concurrence

Etude de diversification des ressources et des interconnexions
possibles pour augmenter la fiabilité des installations syndicales
Nom complet de l’acheteur :
SMPE Fensch Lorraine - SIRET : 25570081700018 - 57650 FONTOY
Lien URL vers le profil d’acheteur :
https:// www.marches-demat.com/
Monsieur Daniel MATERGIA, Président
commandepubliquesfl@seaff.fr
- 0382591012
Identifiant interne de la consultation 2023-09-004
Type de procédure / Type de marché
Procédure adaptée ouverte / Marché de Services
Date et heure limite de réception des plis 25/04/2023 à 12:00
Intitulé du marché
Etude de diversification des ressources et des interconnexions
possibles pour augmenter la fiabilité des installations syndicales
Code CPV principal / Mots clef 71335000-5 / Etude
Lieu principal d’exécution du marché Siège du syndicat
Durée du marché 24 mois à compter de la date de notification

348505400

COMMUNE DE
COURCELLES-CHAUSSY

Avis d’appel public à concurrence

Section 1 : Identification De L’acheteur
Nom complet de l’acheteur : COURCELLES-CHAUSSY
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 21570155800011
Code Postal : 57530 Ville : COURCELLES-CHAUSSY
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur :
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/925511
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact : DUMON Quentin
email : urbanisme@courcelleschaussy.com
Tél : +33 387640032
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation : Voir le règlement de consultation
Date et heure limites de réception des plis : 14 Avril 2023 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base
del’offre initiale) : Non
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification Du Marché
Intitulé du marché : Modernisation de l’éclairage public
CPV - Objet principal : 31527200.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Modernisation de l’éclairage public
Lieu principal d’exécution du marché : Courcelles Chaussy
Délai d’exécution (en mois) : 12
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Eclairage public.
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d’envoi du présent avis : 15 Mars 2023.

348551500

Avis d'attribution

Avis d’attribution

Département de publication : 57 Moselle
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SEM Sarreguemines Confluences Habitat
Objet du marché :
Mission dpo pour le compte de sarreguemines confluences habitat
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution :
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ACTECIL (CP :67100)
Montant Maximum : 80000 Euros HT
Commentaire : STRASBOURG
Date d’attribution du marché : 14/03/2023

348449000

Avis d’attribution

Département de publication : 57 Moselle
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SEM Sarreguemines Confluences Habitat
Objet du marché :
Marché d’entretien des revetements de sols - peinture papier peint
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution :
Lot 1: REVÊTEMENT DE SOL
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SOL ET PEINTURE DE FRANCE (CP :57460)
Montant Maximum : 250000 Euros HT
Commentaire : BEHREN LES FORBACH
Lot 2: PEINTURE PAPIER PEINT
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : VISIO PEINTURE (CP :57600)
Montant Maximum : 150000 Euros HT
Commentaire : FORBACH
Date d’attribution du marché : 15/03/2023

348515000

SPL MOSELLE NORD
PLAISANCE NAUTIC HAM

Avis d’information de l’attribution d’une convention
de sous-occupation du domaine public dans les

conditions de l’article L.2122-1-3 du Code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Aux termes de L.2122-1-1 du CG3P, l’autorité compétente organise
librement une procédure de sélection préalable en vue de permettre
l’occupation de son domaine public.
Dans le cadre des dispositions du CG3P, la SPL NAUTIC HAM a mené
une procédure de publicité et de mise en concurrence du 9 décembre
2022 au 20 janvier 2023 à 12h. Un avis de publicité a été publié au
Républicain Lorrain le 12 décembre 2022, relayé sur le site internet de
la SPL et sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Portes
de France Thionville pour l’attribution de deux espaces de restauration.
À l’issue de la procédure, un seul espace a été attribué.
La SPL souhaite toutefois attribuer le second espace.
Le CG3P réserve à l’article L2122-1-3 la possibilité de déroger à
l’article L.2122-1-1 « Lorsqu’une première procédure de sélection s’est
révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la
manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ».
Ainsi, lorsqu’il fait usage de la dérogation, l’autorité compétente rend
publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne
pas mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1.
Au cas présent, après avoir menée une procédure de publicité et de
mise en concurrence demeurée infructueuse pour l’attribution d’un
espace de restauration, la SPL entend à ce jour poursuivre le
développement économique et touristique du Port de plaisance - en
vue notamment de la préparation de la prochaine saison - en attribuant
cet emplacement dans les conditions dérogatoires prévues à l’article
L.2122-1-3 du CG3P.

Le Président de la SPL,
M. Bernard VEINNANT

348580600
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13h40, 15h50, 20h10, 22h25. 
Alibi.com 2 : lu. : 13h45, 16h, 
20h20, 22h30. 
A n t - M a n  e t  l a  G u ê p e  : 
Quantumania : lu. : 15h45, 
19h40. 
Apaches : lu. : 20h15. 
Astérix et Obélix : L’Empire 
du milieu : lu. : 14h, 22h35. 
Avatar : la voie de l’eau  : (3D) 
lu. : 16h15. 
Crazy Bear  : (Int. -12 ans) lu. : 
13h45, 15h45, 18h10, 22h35 (VO) 
lu. : 20h25. 
Creed III : lu. : 14h, 16h45, 
17h55, 19h50, 22h30. 
Empire Of Light : lu. : 14h15, 
19h50, 22h20. 
En plein feu : lu. : 13h40, 17h50, 
22h35. 
Et l’amour dans tout ça ?  : lu. : 
14h, 22h20. 
Everything Everywhere All at 
Once : lu. : 16h30 (VO) lu. : 
19h30. 
La Chambre des merveilles : 
lu. : 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 
22h15. 
La Syndicaliste : lu. : 22h25. 
Les Petites victoires : lu. : 
13h40, 15h40, 20h. 
Mon Crime : lu. : 13h30, 15h35, 
17h55, 21h. 
Sage-Homme : lu. : 14h, 16h30, 
19h40, 22h. 
Scream VI  : (Int. -12 ans) lu. : 
13h40, 18h20, 20h, 22h20 (3D) 
lu. : 16h50. 
The Fabelmans : lu. : 22h. 
The Son : lu. : 16h50. 
The Whale : lu. : 13h40, 16h30, 
19h50. 
Women Talking : lu. : 17h40. 

Goutte d’or : lu. : 20h30. 
Houria : lu. : 13h40, 18h. 
La Syndicaliste : lu. : 13h25, 
15h50, 18h15. 
Les Gardiennes de la planète : 
lu. : 16h. 
Music  : (VO) lu. : 13h50. 
The Fabelmans  : (VO) lu. : 14h, 
17h, 19h50. 
The Host  : (VO) lu. : 17h30. 
The Whale  : (VO) lu. : 15h40, 
20h. 
Toute la beauté et le sang 
versé  : (VO) lu. : 13h30, 17h55. 
Un Varón : lu. : 20h35. 
Women Talking  : (VO) lu. : 
15h50, 20h15. 

Moulins-lès-Metz
Kinepolis Waves
1, chemin de la Pie-Grièche
65 - la Terre d’avant : lu. : 
13h35, 16h10, 20h15, 22h25. 
Alibi.com 2 : lu. : 15h45, 18h20, 
20h25, 22h30. 
A n t - M a n  e t  l a  G u ê p e  : 
Quantumania : lu. : 13h30, 
20h50, 22h40. 
Astérix et Obélix : L’Empire 
du milieu : lu. : 13h30, 15h55, 
18h20. 
Creed III : lu. : 13h50, 16h30, 
17h45, 19h40, 22h15. 
La Chambre des merveilles : 
lu. : 13h50, 16h05, 18h20, 20h30. 
Scream VI  : (Int. -12 ans) lu. : 
14h, 19h50, 22h30 (3D) lu. : 17h. 

Saint-Julien-lès-Metz
Kinepolis
10, avenue Paul-Langevin
65 - la Terre d’avant : lu. : 

Amnéville
Kinepolis Amnéville
Rue de l’Europe
65 - la Terre d’avant : lu. : 
13h45, 15h50, 17h55, 20h30, 
22h40. 
Alibi.com 2 : lu. : 13h50, 16h05, 
20h30, 22h30. 
A n t - M a n  e t  l a  G u ê p e  : 
Quantumania : lu. : 13h30, 
19h40, 22h30. 
Apaches : lu. : 20h15. 
Astérix et Obélix : L’Empire 
du milieu : lu. : 13h50, 15h50. 
Avatar : la voie de l’eau  : (3D) 
lu. : 16h30, 20h30. 
Crazy Bear  : (Int. -12 ans) lu. : 
14h, 16h, 18h15, 20h25, 22h30. 
Creed III : lu. : 14h, 16h45, 
18h05, 19h45, 22h25. 
En plein feu : lu. : 22h35. 
Et l’amour dans tout ça ?  : lu. : 
22h30. 
Everything Everywhere All at 
Once : lu. : 17h30. 
La Chambre des merveilles : 
lu. : 13h50, 16h05, 18h15, 20h20, 
22h20. 
La Syndicaliste : lu. : 16h30. 
Les Petites victoires : lu. : 
13h30, 15h30. 
Mon Crime : lu. : 13h30, 15h45, 
18h, 20h15. 
Sage-Homme : lu. : 13h40, 
16h30, 18h10, 20h30, 22h20. 
Scream VI  : (Int. -12 ans) lu. : 
14h, 19h45, 22h15 (3D) lu. : 13h40, 
16h50. 
The Fabelmans : lu. : 19h30. 

Marly
Marlymages
Château Henrion - 39, rue de Metz

Salles et séances

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

lu. : 14h, 16h10, 18h20, 20h30. 
Les Petites victoires : lu. : 14h, 
16h, 20h20. 
Mon Crime : lu. : 14h, 16h45, 
18h, 19h45. 
Sage-Homme : lu. : 13h40, 16h, 
18h20, 20h40. 
Scream VI  : (Int. -12 ans) lu. : 
13h45, 22h20 (VO) lu. : 16h40, 
19h40. 
The Fabelmans : lu. : 22h05. 
The Son  : (VO) lu. : 16h30. 
Klub
Rue Fabert
À Pas Aveugles : lu. : 17h45. 
Emily  : (VO) lu. : 13h50, 19h55. 
Empire Of Light  : (VO) lu. : 
13h45, 16h, 18h15. 

La Femme de Tchaïkovski  : 
(VO) lu. : 20h30. 
Le Peuple Loup : lu. : 13h45. 

Metz
Kinepolis Amphithéâtre
Rue des Messageries
Alibi.com 2 : lu. : 14h, 16h, 18h, 
19h55. 
A n t - M a n  e t  l a  G u ê p e  : 
Quantumania : lu. : 22h. 
Astérix et Obélix : L’Empire 
du milieu : lu. : 13h50. 
Avatar : la voie de l’eau  : (3D) 
lu. : 20h. 
Creed III : lu. : 14h, 16h50, 
22h25 (VO) lu. : 19h50. 
La Chambre des merveilles : 

« Sage-Homme » un film avec Melvin Boomer, Karin Viard. 
Photo DR/© Warner Bros

Aujourd’hui
■Bals, repas et thés 
dansants
Metz
Thé dansant
Proposé par les Amis de la 
danse et animé par Mario et 
Mimile. 
De 14h à 18h. Centre socioculturel 
de la Corchade. 37, rue du Saulnois.
Tél. 06 50 74 21 71.

■Expositions
Metz
"Courbes urbaines" 
par Stéphane Nagel

"Pressés d’attendre"
par Frédéric Duval
Parc de la Seille. 
Avenue Louis-le-Débonnaire.
"Du Carême à Pâques : 
l’amour plus fort 
que la mort"
De 10h à 18h. Cathédrale.
Tél. 03 87 75 85 90.
"Femme(s)" 
De 8h à 19h. 
Bibliothèque universitaire 
du Saulcy. Ile du Saulcy.
Tél. 03 72 74 10 41.
"Le monde enchanté 
de Jean Morette"
De 13h à 17h. Archives municipales. 
1-3, rue des Récollets. Gratuit.
Tél. 03 87 68 25 70.
"Les portes du possible. 
Art et science-fiction" 
De 10h à 18h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
12 €. Gratuit pour les étudiants.
Tél. 03 87 15 52 76.
À la découverte 
des Archives municipales
De 13h à 17h. Archives municipales. 
1-3, rue des Récollets. Gratuit.
Tél. 03 87 68 25 70.
"Une pharmacie allemande 
en Moselle annexée"
De 10h à 12h45, de 14h à 18h. 

Musée de La Cour d’Or – 
Eurométropole de Metz. 
2, rue du Haut-Poirier.
Tél. 03 57 88 38 83.
Jean Vodaine et la poésie, 
d’une frontière à l’autre
De 13h à 18h. 
Médiathèque Paul-Verlaine 
(Pontiffroy). 
1, place de la Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 08 00 89 18 91.
Rombas
Lutte des femmes, 
progrès pour tous
De 8h30 à midi, de 13h30 à 17h. 
Mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 67 92 20.
Saint-Julien-lès-Metz
"De pierre et d’archives"
"Laisser son empreinte"
De 8h30 à 16h45. 
Archives départementales 
de la Moselle. 
1, allée du château. Gratuit.
Tél. 03 87 78 05 00.

■Fêtes, carnaval
Marange-Silvange
Fête patronale de Marange
À 16h. Place du Colibri. Gratuit.
Tél. 03 87 34 61 87.

■Randonnées, balades, 
visites guidées
Metz
Metz en bateau solaire
Promenade nature et patrimoi-
ne sur la Moselle proposée par 
Solis Mettensis. Visites com-
mentées sur l’histoire de Metz 
et du pays messin et sur l’envi-
ronnement naturel de la vallée. 
À 15h, à 16h. Port de plaisance. 
Quai des Régates. 12 €. 
9 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 
gratuit pour les enfants (- de 2 ans).
Tél. 07 71 75 72 94.
Metz médiévale
De la cathédrale Saint-Etienne 
aux arcades de la place Saint-
Louis, en passant par les ruel-
les tortueuses de la colline 
Sainte-Croix, vous revivrez la 

passionnante période médié-
vale de la République messine. 
Visite d’1h30. Sur inscription. 
À 14h30. Agence Inspire Metz, 
office de tourisme. 
2, place d’Armes. 9 €. 
4,50 € pour les demandeurs 
d’emploi et gratuit (- de 12 ans).
Tél. 03 87 39 00 00.
Visite guidée de la Porte 
des Allemands 
et de l’exposition
Présentation de la Porte des 
Allemands (son histoire et ses 
fonctions) et de l’exposition 
temporaire. Durée 30 min. 
À 15h. Porte des Allemands. 
Boulevard André-Maginot. Gratuit.
Tél. 03 87 68 25 02.

■Spectacles, théâtre
Amnéville
Festival Luminescences
Dès la tombée de la nuit, par-
tez à la découverte des 6 uni-
vers du sentier de lanternes. 
De 17h à 21h. Zoo d’Amnéville. 1 rue 
du Tigre. 20 €.
Tél. 03 87 70 25 60.

■Sports de loisirs
Scy-Chazelles
Cours de hatha yoga
Proposés par l’association Les 
Amis du Yoga. 
De 18h30 à 20h. 
Espace liberté. 
1, rue de la Cheneau.
Tél. 06 73 48 16 25.

■Stages, ateliers
Scy-Chazelles
Cours de mandala
Pratique ludique et créative 
qui renforce la confiance et 
l’estime de soi, favorise l’écou-
te et la concentration. Cours 
proposés par les Amitiés Sigéo 
Castelloises et animés par My-
lène. 
De 9h30 à 11h30, de 18h30 
à 19h30. Maison des associations. 
2, rue Jeanne d’Arc.
Tél. 06 72 38 63 77.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, une 
conférence-débat animée par Véronique Ronchi, éducatrice de jeu-
nes enfants et animatrice d’ateliers créatifs sur le thème « Encoura-
ger le potentiel créatif du jeune enfant », aura lieu ce mardi 21 mars 
à 14 h au Café des parents au 32, rue Dupont des Loges à Metz.
La potentialité la plus élaborée du cerveau humain est de pouvoir 
recréer le monde en imagination comme en réalité, affirment les 
neurologues. La créativité, habituellement associée seulement à sa 
dimension artistique, est plutôt une compétence transversale et 
utile dans tous les aspects de la vie, de l’individuel au collectif. 
L’accompagnement des jeunes enfants à ressentir, penser, expéri-
menter et agir par eux-mêmes leur permet de développer cette 
compétence qui sera leur meilleure alliée dans le monde de demain.
➤ Inscriptions au 07 56 38 10 14 (appel ou texto) ou via l’adresse 
mail suivante : contact@epe57.fr.

Le potentiel créatif des jeunes enfants sera au cœur de la conférence-
débat organisée ce mardi 21 mars à 14 h à Metz. Photo RL/Gilles WIRTZ

Metz
Venez apprendre à encourager 
le potentiel créatif de votre enfant
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Demain
■Concert, musique
Amnéville
Beyond the music : 
The sound of U2 
ANNULÉ
À 20h30. Le Galaxie.
Tél. 03 83 45 81 60.

■Expositions
Ennery
"Lumières- Horizon 
des évènements"
Photographies d’Alain Baum-
garten. 
De 16h à 18h. Bibliothèque munici-
pale. 8, rue Porte-Haute. Gratuit.
Tél. 03 87 73 91 60.

■Jeux, concours
Sainte-Marie-aux-Chênes
Découverte et médiation 
autour des jeux écolos
À l’occasion de la semaine des 
forêts, jouez à des jeux écolos 
sur le thème de la nature. 
De 8h30 à 11h30, de 14h à 17h30. 
Ludothèque. Rue Arago. Gratuit.
Tél. 03 87 61 86 92.

■Randonnées, balades, 
visites guidées
Metz
"Metz incontournable"
À 14h30. Agence Inspire Metz. 2, 
place d’Armes. 9 €. 4,50 € deman-
deurs d’emploi, gratuit (moins de 
12 ans).
Tél. 03 87 39 00 00.
Metz en bateau solaire 
À 15h, à 16h. Port de plaisance. 
Quai des Régates. 12 €. 9 € pour les 
jeunes (- de 18 ans).
Tél. 07 71 75 72 94.
Visite guidée de la Porte 
des Allemands 
et de l’exposition 
À 15h. Porte des Allemands. Boule-
vard André Maginot. Gratuit.
Tél. 03 87 68 25 02.

■Rencontres, 
conférences
Metz

"La maison de thé, le 
temple de l’eau qui bout"
Conférence proposée par l’Uni-
versité du Temps Libre et ani-
mée par Katrin Rougeventre, 
interprète traductrice de chi-
nois, diplômée de l’Institut des 
Langues Orientales, Katrin 
Rougeventre se consacre de-
puis de longues années au 
mandarin, au pays du Milieu et 
à ses dix mille thés. 
À 14h30. IUT mesures physiques. 8, 
rue Marconi.
Tél. 03 72 74 06 61.
"Le dossier Arkhippé. 
Une communicante au 
IIe siècle avant notre ère"
Conférence de René Hodot pro-
posée par l’association Kallir-
rhoé. 
À 17h30. UFR arts, lettres et lan-
gues. Ile du Saulcy. Gratuit.
Tél. 06 08 34 37 31.
"Parcours de juifs 
antisionistes en France"
Conférence-débat avec Béatri-
ce Orès et Dominique Natan-
son, deux des auteurs du livre 
éponyme (en vente à 10 €), 
organisée par l’Union juive 
française pour la paix. 
À 20h. Espace Pilâtre de Rozier. 9 
rue Georges-Ducroq, Metz. Gratuit.
Tél. 03 87 76 05 33.
Encourager le potentiel 
créatif de l’enfant
La potentialité la plus élaborée 
du cerveau humain est de pou-
voir recréer le monde en imagi-
nation comme en réalité, nous 
disent les neurologues. 
De 14h à 16h. Café des parents. 32, 
rue Dupont-des-Loges. Gratuit.
Tél. 03 87 69 04 87.
Talange
Forum de l’emploi 
des métiers de l’industrie
Organisé par la Ville de Talan-
ge. 29 entreprises et 4 organis-
mes de formation seront pré-
sents pour proposer des 
opportunités qui couvrent un 
secteur allant de la vallée de la 
Fensch à la limite de l’agglo-

mération messine. 
De 9h à midi, de 13h30 à 16h30. 
Salle Maurice-Baquet. 1, place des 
Fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 70 87 80.

■Spectacles, théâtre
Maizières-lès-Metz
"Grandir" - Apéro littéraire
Sur la base d’extraits littérai-
res, mais surtout à partir de la 
collecte de paroles d’enfants 
nouveaux venus ou non à Mai-
zières, le Théâtre Dest met en 
lumière le témoignage de vies 
d’enfants déracinés qui se re-
construisent. 
À 18h30. Le Tram. 1, avenue Mar-
guerite-Duras. 8 €.
Tél. 03 87 80 11 24.
Metz
Metz Plage 1949 et autres 
chroniques messines

Entre poésie sonore, cinéma 
amateur, musique planante et 
expérimentale, Blah Blah Blah 
Cie explore les films du fonds 
O.Ewald, tournés à Metz dans 
les années 1950. 
De 18h à 19h. L’Agora. 4, rue Théo-
dore-de-Gargan. Gratuit.
Tél. 08 00 89 18 91.

■Stages, ateliers
Metz
Atelier lecture à voix haute
Atelier proposé par l’associa-
tion Oui, vivre en Outre-Seille. 
Apprenez par une méthode 
simple et ludique à gérer vos 
émotions, votre timidité, à ac-
quérir de l’aisance, à vous fa-
miliariser avec les différents 
types d’écriture. 
De 14h à 16h. Local Oui, vivre en 
Outre Seille. 60 rue des Allemands.
Tél. 07 71 03 86 54.

L’Université du temps libre propose une conférence sur l’histoire 
du thé, ce mardi à partir de 14h30 à l’IUT Mesures physiques au 
Technopole. Photo RL/Laurent MAMI

Samedi 25 mars
■Spectacles, théâtre, 
contes
Marange-Silvange
"Albert et la Baronne"
Soirée Théâtre avec une pièce 
de et avec Guillaume Hosy et 
Delphine Denis. Ouverture des 
portes à 20h. Réservations en 
mairie, par téléphone ou par 
mail : ceremonie@mairie-ma-
range-silvange.fr 
À 20h30. Salle André Malraux. 2B, 
rue des Pionniers. 7 €. 3 € pour les 
enfants (- de 12 ans). Date limite de 
réservation : 25 mars.
Tél. 03 87 34 61 87.

■Stages, ateliers
Metz
Jouons avec la peinture
Atelier parents-enfants (de 3 à 6 
ans). La peinture à l’huile, c’est 
trop difficile. Et la peinture à 
l’eau, c’est tellement plus rigo-
lo, surtout quand on la prépare 
avec des mélanges d’ingré-
dients naturels et inattendus. 
Inscriptions par téléphone (ap-
pel ou texto) ou via con-
tact@epe57.fr 
De 14h30 à 16h30. Café des parents. 
32, rue Dupont-des-Loges. Gratuit. 
Réservation au 07 56 38 10 14 
avant le 25 mars.
Tél. 03 87 69 04 87.

Pensez à réserver

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 
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Lisez
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classées

Avis publics

PREFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

Extrait d’un avis de la commission départementale
d’aménagement commercial de

Meurthe-et-Moselle

Réunie le 13 mars 2023, la commission départementale
d’aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle a émis un avis
favorable à la demande présentée par la SAS LX 54, domiciliée 42 bis
rue principale 54560 BEUVILLERS, en vue de créer un ensemble
commercial par transfert et extension du magasin Point Vert d’Aumetz
(57) et la création de deux cellules pour une superficie totale de 2325
m2 à BEUVILLERS.
Le texte de l’avis et les voies et délais de recours sont publiés au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

348130000

COMMUNE DE HAGONDANGE

Approbation de la modification simplifiée nº2
du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération du 01/03/2023, le Conseil Municipal a approuvé la
modification simplifiée nº2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
HAGONDANGE.
Cette modification porte sur la suppression de l’emplacement réservé
nº1 destiné à la création d’une aire de stationnement aujourd’hui
réalisée.
Cette délibération est affichée et peut être consultée sur le site internet
de la mairie et/ou sur demande auprès du service Administration
Générale.

348261800

VILLE DE REDING

Avis d’enquête publique
Projet de modification nº1 du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) et d’élaboration du zonage
d’assainissement de la commune de Réding

Par arrêté nº2023/24 en date du 24 février 2023, le Maire de la ville de
Réding a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
modification nº1 du Plan Local d’Urbanisme et d’élaboration du
zonage d’assainissement de la commune de Réding pour une durée
de 34 jours consécutifs, du 17 mars 2023 à 08h00 au 19 avril 2023
à 17h00 en mairie de Réding (siège de l’enquête).
La présente procédure de modification du PLU a pour objet de :
- Prendre en compte le risque d’inondation et les zones humides
- Mettre à jour les données relatives à l’aléa retrait-gonflement des
argiles
- Faire évoluer la zone 1AUb
- Mettre à jour des emplacements réservés
- Adapter d’autres dispositions réglementaires.
Monsieur Ernest CUPPARI, actuellement Expert et Conseil en
immobilier, est désigné en qualité de commissaire enquêteur par le
vice-président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
La modification du Plan Local d’Urbanisme a été dispensée
d’évaluation environnementale par la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale par décision nº MRAe 2021DKGE262 du 18
novembre 2021.
L’élaboration du zonage d’assainissement, porté par la Communauté
de communes de Sarrebourg Moselle sud a été dispensée d’évaluation
environnementale par la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale par décision nº MRAe 2022DKGE116 du 19 juillet
2022.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations dans les
registres ouverts à cet effet, établis sur feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, tenus à sa disposition aux
jours et heures habituels d’ouverture : en mairie de Réding, rue du 21
novembre, 57445 Réding ; ou les adresser par écrit au siège de
l’enquête, en mairie de Réding, à l’attention du commissaire enquêteur.
Le public pourra également communiquer ses observations auprès du
commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse suivante :
info@reding.fr (préciser « A l’attention du commissaire enquêteur)
En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, le
commissaire enquêteur tiendra trois permanences :
- Le vendredi 31 mars 2023 de 14h30 à 17h30
- Le mardi 4 avril 2023 de 16h à 18h
- Le mercredi 19 avril 2023 de 15h30 à 17h30
L’adresse du site Internet où des informations relatives à l’enquête
p u b l i q u e p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é e s e s t l a s u i v a n t e :
https://www.reding.fr/
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d’un délai
de trente jours pour transmettre au Maire son rapport dans lequel figure
ses conclusions et avis motivés.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public en mairie de Réding et en Préfecture pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ils seront également
consultables sur le site Internet de la ville de Réding.

Au terme de l’enquête publique, la modification du PLU pourra être
approuvée par Conseil municipal de la ville de Réding et le zonage
d’assainissement pourra être approuvé par le Conseil communautaire
de la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud.

348534400

PRÉFET DE LA MOSELLE

Avis de consultation du public
Le préfet de la Moselle communique

L’arrêté préfectoral nº 2023-DCAT-BEPE- 66 du 16 mars 2023 prescrit
l’ouverture d’une consultation du public à la mairie de Dolving dans le
cadre du dossier d’enregistrement présenté par le GAEC de Sarrewald
pour l’exploitation d’un élevage de vaches laitières sur la commune de
Dolving.
Le dossier est tenu à la disposition du public pendant une durée de
quatre semaines, soit du 10 avril 2023 au 9 mai 2023 inclus pour y
être consulté pendant les jours et heures d’ouverture des bureaux de
la mairie au public.
Il est également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Moselle « www.moselle.gouv.fr - publications -publicité légale
installations classées et hors installations classées - arrondissement
de Sarrebourg-Château-Salins »
Le public peut formuler ses observations au cours de cette période :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Dolving
- ou les adresser au Préfet par lettre à la préfecture de la Moselle -
Bureau des enquêtes publiques et de l’environnement 9, place de la
préfecture - 57034 METZ - Cedex 1,
- o u l e c a s é c h é a n t , p a r v o i e é l e c t r o n i q u e -
pref-consultations-sarrebourg-csalins@moselle.gouv.fr
Le dossier d’enregistrement est également transmis au conseil
municipal de la commune d’implantation du projet : Dolving et aux
conseils municipaux des communes de Sarraltroff et Oberstinzel,
communes comprises dans un rayon d’un kilomètre autour du
périmètre du projet ou impactées par le plan d’épandage.,
conformément à l’article R 512-46-11 du code de l’environnement.
Ne peut être pris en considération que l’avis exprimé et communiqué
au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la
consultation du public, soit avant le 24 mai 2023.
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être
demandées à
Madame Lise Multeau - Chambre d’agriculture de la Moselle -
03.87.66.12.30 ou 06.45.59.49.75 - lise.multeau@chambagri.fr
A l’issue de la procédure d’instruction, et après consultation éventuelle
du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques, le préfet de la Moselle statuera par arrêté sur la
demande du GAEC de Sarrewald.
La décision sera soit un arrêté préfectoral d’enregistrement assorti de
prescriptions, soit un arrêté préfectoral de refus d’enregistrement.

348622800
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HAMBACH

L’amicale des sapeurs-pompiers
deHambach-Roth
a le regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur
Alphonse GANGLOFF

Engagé en tant que pompier de 1967 à 2006
dans la commune.

Vétéran de l’Unité Opérationnelle
et membre du comité de l’amicale
des sapeurs-pompiers deHambach.

.

L’ensemble des membres de l’Unité Opérationnelle
de Hambach et de l’amicale présentent leurs sin-
cères condoléances à sa famille et à ses proches.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Madame
Marie-Madeleine DURMEYER

.

survenu à Siersthal, le 18 mars 2023, à l’âge de
74 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
22 mars, à 14 h, en l’église de Saint-Louis-lès-
Bitche, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Marie-Madeleine repose à la chambre funéraire
de Lemberg, où l’on peut se recueillir.

De la part de :

Bernard etMarie-Louise,
Jean-Claude etMonique,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Audrey etMichel, Nicolas et Nathalie, Julie,
ses nièces, son neveu et leurs conjoints ;
Lenaïc, Laurine, Lucas et Théo.

NI FLEURS NI PLAQUES.
Les fleurs couronnes et plaques peuvent être
remplacées par des dons en faveur de
L’APEDI Alsace.
Registre de signatures à disposition.

La famille remercie Nicole et Lucien, les
infirmières de Goetzenbruck et l’ensemble du
personnel du « Home de la providence », à
Siersthal, pour leurs bons soins et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OGY-MONTOY-FLANVILLE, RÉMELING
Entourée de l’amour et de l’affection des siens

.

Madame Annie THORNER
née PEVILLER

.

nous a quittés le 18 mars 2023, à l’âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
22 mars 2023, à 14 h 30, en l’église de Noisseville,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame THORNER reposera à la chambre fu-
néraire Roc’Eclerc, 85 Boulevard de l’Europe, à
Metz-Bellecroix, mardi 21 mars, de 14 h à 17 h 30.

De la part de :

Philippe, Nathalie et son conjointMathieu,
ses enfants ;
Enora, sa petite-fille ;
Lili, Arlette et Roland, ses sœurs et son frère ;
ses neveux et nièces ;
toute sa famille et sa belle-famille.

Nous aurons une pensée pour son époux,
Maxime

.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD
Saint-Joseph, à Rustroff et plus particulièrement
Estelle, Carole et Océane pour leur gentillesse et
leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Roc’Eclerc, 34 rue de Verdun,Metz
(03.87.56.17.14)

REMERCIEMENTS

FREYMING-MERLEBACH
Dans l’impossibilité de vous remercier
individuellement, du fond du cœur, nous vous
disonsmerci, à vous qui par votre présence,
vos pensées et vos écris réconfortants, nous
avez témoigné votre soutien et votre affection
lors du décès de

.

Monsieur Jean UREK

.

De la part des familles UREK,MISIAK,
GROFF, CINQUALBRE.

■ PF SogneDome, Freyming-Merlebach
(03.87.04.46.47)



27HIPPISME  Lundi 20 mars 2023

TT
E2

7 
- V

1

Lundi 20 Mars  Quinté à COMPIÈGNE - PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS - RÉUNION 1 - 13H50

1e course - Plat - Classe 2 - Handicap divisé (+20,5) - Première épreuve - 4 ans et plus - 53.000€ - 1.800m - Corde à gauche
N° Cheval Cde Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Lady Pink 4 A. Pouchin 60 F4 4p (22) 5p 6p 1p 3p 7p 2p 10p S. Wattel L.H. 63.890 8/1 1
2 Nottingham 16 A. Lemaitre 59,5 F5 (22) 10p 10p 6p 1p 4p 1p 11p 4p H. Blume H. Jarling 62.485 35/1 2
3 Brouillard (œil. A.) 14 T. Bachelot 59,5 H6 7p (22) 10p 1p 4p 3p 12p 12p 11p J.-M. Béguigné Sparkling Star 112.110 11/1 3
4 Palaimon 8 L. Boisseau 58,5 M6 3p (22) 8p 6p 4p (21) 1p 1p 1p M. Münch E. Schwaiger 30.860 9/1 4
5 Woot City (œil.) 9 C. Lecoeuvre 57,5 H6 6p 3p (22) 8p 2p 4p 7p 1p 5p F. Vermeulen L. Disaro 104.750 12/1 5
6 Save Your Breath 2 V. Seguy 57 F4 12p 4p (22) 6p 8p 7p 3p 3p 8p J. Calderon Romero Enbebo S.L. 62.550 20/1 6
7 Duke of Conker 12 N. Guilbert 56,5 H7 12p 6p (22) 12p 15p 1p 6p 1p 1p N. Guilbert U. Aregger 71.614 40/1 7
8 Pierre Le Grand 13 E. Hardouin 56 H4 13p 2p 1p (22) 14p 1p 3p 8p 6p F. Vermeulen B. Giraudon 56.420 15/1 8
9 Pentaour 6 S. Pasquier 56 H4 (22) 7p 3p 6p 4p 1p 8p 4p 4p Mme M. Bollack Ecurie Noël Forgeard 27.440 30/1 9

10 Pegasus 1 M. Guyon 56 H8 3p 7p 6p (22) 12p 15p 8p 3p 3p F. Vermeulen P. Van Belle 168.665 5/1 10
11 Kemoco Bello 15 C. Soumillon 56 H7 14p 4p (21) 3p 4p 3p 12p 8p 5p L. Rovisse R. Stasi 24.750 10/1 11
12 Inattendu 5 M. Barzalona 55,5 H7 1p 4p 9p 10p (22) 3p 13p 2p 1p E. Lyon T. Maréchal 171.470 23/1 12
13 Zulu Nyala 11 Mlle D. Santiago 55 F4 2p 7p 6p (22) 13p 10p 1p 3p 5p S. Smrczek Mme U. Klein 30.000 17/1 13
14 African Grey 3 T. Piccone 55 H6 3p (22) 2p 4p 11p 4p 9p 11p 5p J. Piednoël A. Piednoël 58.050 9/1 14
15 Quello 7 Mlle S. Vogt 54,5 H5 11p (22) 9p 9p 10p 9p 14p 4p 6p P. Schiergen K. Allofs & Gestüt Fahrhof 79.640 25/1 15
16 Ugotthelook 10 L. Roussel 54 H6 10p (22) 8p 5p 5p 6p 7p 6p 12p P.& J. Brandt (s) N.-P. Gill 36.999 37/1 16

(E) Ecuries - Oeillères :œil. : portent des oeillères   œil. A. : oeillères australiennes   œil.1 : pour la 1ère fois

la presse
3601 3 1 10 5 4 11 13 14
France Antilles Courses 10 4 3 5 14 1 13 6
La Gazette des Courses 4 5 10 1 3 11 14 12
La Provence 1 10 15 11 3 5 14 4
Le Parisien 10 1 5 3 4 8 11 14
Ouest France 8 10 4 1 11 3 9 15
Paris Courses 4 10 5 1 3 8 11 14
Paris Turf 10 11 5 8 1 4 3 9
Paris-Courses.com 11 10 3 4 5 14 1 13
Paris-turf.com 10 4 14 5 6 1 3 13
Week-End 4 10 3 1 5 11 8 14
Week-End.com 10 5 4 1 3 9 8 6

À CHACUN SA NOTE

1 Lady Pink
Sa dernière sortie dans un Quinté 

remonte au mois de novembre dernier et un 
succès en 37,5 de valeur. Elle n'a pas démér-
ité pour sa rentrée le mois dernier. Désor-
mais en 39,5 de valeur, elle visera une place

2 Nottingham
Absente depuis 134 jours, elle avait 

enlevé son Quinté l'été dernier à ParisLong-
champ en 36 de valeur. Pénalisée de 7 
livres, elle s'était classée 6e dans la foulée 
avant de terminer sa saison par 2 échecs. 
Des doutes

3 Brouillard
On ne le présente plus à ce niveau avec 

déjà 1 succès et 7 places en 16 tentatives. Il 
n'avait pas démérité fin janvier (7e) sur la 
PSF. Confirmé sur la gazon, il débute toute-
fois à Compiègne. Chance régulière

4 Palaimon
Agé de 6 ans, il est tout neuf avec seul-

ement 7 courses à son actif. Sa rentrée en 
début de mois est encourageante (3e) après 
une belle fin de course. En 38 de valeur pour 
son premier handicap, on s'en méfie

5 Woot City
Entourage redoutable, ce fils de Woot-

ton Bassett n'a pas encore réussi à enlever 
son Quinté mais il s'est déjà placé à 6 repri-
ses en 15 tentatives. Avantagé par l'assou-
plissement du terrain, il s'annonce 
compétitif

6 Save Your Breath
Lauréate de sa seule sortie sur cette 

piste (juin 2022), déjà dans un Quinté alors 
en 37 de valeur, elle a depuis alterné le bon 
et le moins bon. Décevante dernièrement, 
elle se retrouve en 36,5 ici. Affaire d'impres-
sion

7 Duke of Conker
Présenté pour la première fois sur 

cette piste de Compiègne, il a en revanche 
déjà couru à 4 reprises dans des Quintés 
pour 4 échecs. Sa valeur est en baisse mais il 
n'a jamais fait illusion dernièrement. Il doit 
rassurer

8 Pierre Le Grand
Très joué dans un récent Quinté, il a 

cédé pour finir tout en ayant des excuses à 
faire valoir. Excellent auparavant sur la PSF, 
toujours à ce niveau. Son entourage n'hés-
ite pas à le courir rapproché. A reprendre

9 Pentaour
Absent depuis 93 jours, il retrouve le 

parcours de son unique succès (juin 2022). 
Il a terminé son année de 3 ans par un échec 
sur la PSF de Chantilly. C'est également une 
première dans cette catégorie. A voir

10 Pegasus
Autre atout "Vermeulen", il a été 

absent 8 mois entre juin 2022 et février 
2023. Il a désormais 3 courses dans les 
jambes et reste sur une 3e place à ce niveau. 

Associé ce coup-ci à M.Guyon, on en attend 
une confirmation

11 Kemoco Bello
Absent 2 ans après ses débuts en 

compétition, cela ne l'a pas empêché 
d'effectuer depuis une belle carrière. Prés-
enté à 4 reprises dans des Quintés, il 
compte déjà 3 places. Jamais pris aussi bas 
en valeur, on garde

12 Inattendu
Vainqueur de deux Quintés en 

2019 sur la PSF de Chantilly, il n'évolue plus 
au même niveau mais il vient de renouer 
avec le succès toujours sur la PSF de Chan-
tilly. Pénalisé de 5 livres, sa tâche se compli-
que

13 Zulu Nyala
Agée de 4 ans, elle avait enlevé 

son handicap en octobre dernier à Fontain-
ebleau en 33 de valeur. Pénalisée de 2,5kg, 
elle avait ensuite déçu à plusieurs reprises 
avant de refaire parler d'elle dernièrement. 
En bout de piste

14 African Grey
Confirmé à ce niveau de compéti-

tion (12 participations), il y reste en revan-
che sur trois échecs, dont deux l'année 
dernière. Sa rentrée est bonne mais l'oppo-
sition du jour est bien plus relevée. Il y a 
mieux

15 Quello
Après un bon début de carrière, 

vainqueur notamment d'un handicap en 43 
de valeur à l'âge de 3 ans, il a enchaîné les 
échecs depuis l'année dernière. Sa valeur 
est en chute libre (34) mais sa tâche 
s'annonce difficile

16 Ugotthelook
Vainqueur sur ce parcours 

l'année dernière, déjà au mois de mars, il n'a 
jamais pu répéter depuis, enchaînant les 
contre-performances, étant même prés-
enté à réclamer. Absent depuis 66 jours, 
c'est un gros outsider

RÉUNION PMU Aujourd'hui à COMPIÈGNE - RÉUNION 1 - 13 h20

2 Prix d'Autrèches
A réclamer - 19.000 € - 1.800 

mètres - Corde à gauche - 14h25
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 De Quevedo 5 G. Meury  55,5
2 Top Daay 6 S. Planque  57,5
3 Mr Rascal 7 M. Guyon  57,5
4 Paletuvier 2 Mlle M. Peslier  53,5
5 Apash 3 C. Lecoeuvre  56
6 Game On 1 C. Demuro  56
7 Dschingis Shaan 4 D. Provost  51
Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 4 - 5 - 

3 Prix des Etangs de 
Saint-Pierre

Classe 2 - 27.000 € - 1.600 mètres - Corde 
à gauche - 15h00
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 True Tedesco 7 T. Bachelot  60
2 Calif 5 Mlle S. Vogt  57
3 Loliwood 3 Ronan Thomas  57
4 Opalus Road 6 NON PARTANT  
5 Sweetheart 1 M. Guyon  55,5
6 Nano Nagle 4 M. Barzalona  55,5
7 Soka d'Ans 2 Mlle L. Grosso  54

Favoris : 3 • Outsiders : 6 - 1

4 Prix de l'Artois
A réclamer - Classe 3 - 19.000 € - 

2.800 mètres - Corde à gauche - 15h35
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 Palatina 5 C. Bergé  57
2 Blue Swan 4 D. Provost  55,5
3 Akyo 2 Mlle F. Valle Skar  56,5
4 Piriac 3 M. Guyon  57,5
5 Bosquentin 6 A. Lemaitre  56
6 Ami Soledad 1 T. Trullier  55,5

Favoris : 2 • Outsiders : 1 - 6

5 Prix du Mont Saint-
Mard

Handicap de catégorie divisé - troisième 
épreuve - Réf: +41 - Classe 4 - 15.000 € - 
1.400 mètres - Corde à gauche - 16h10

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Zinnia 18 C. Soumillon  60
2 Valento 10 T. Piccone  59,5
3 Queen of The Night 9 Mlle C. Pacaut  57,5
4 Feli Chop 15 E. Hardouin  59
5 Asturias Road 4 M. Barzalona  58,5
6 Katuba 1 Mlle P. Cheyer  57
7 Orpanama Davis 2 M. Nobili  58
8 Pikatsu 7 J. Mobian  57,5
9 Astérion 13 A. Lemaitre  56,5

10 Hebe 3 A. Pouchin  56,5
11 Sant Angelo 17 Mlle S. Tison  54
12 Wootton Grey 6 E. Crublet  56
13 Kavakney 5 S. François  56
14 Sorrenza 14 Mlle S. Chuette  54,5
15 Exclusive Beauty 16 Mlle D. Santiago  54,5
16 Late Comer 11 NON PARTANT  
17 Mehanydream 8 G. Gungui  53,5
18 Star Days 12 Benj. Marie  56
Favoris : 2 - 1 - 3 • Outsiders : 13 - 18 - 11 - 12

6 Prix du Mont-Saint-Jean
Handicap de catégorie divisé - 

première épreuve - Réf: +32 - Classe 3 - 
22.000 € - 1.400 mètres - Corde à gauche 
- 16h45

Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Larno 11 Mlle F. Valle Skar  58,5
2 Black Cess 12 Mlle L. Bails  58,5
3 Toriano 8 F. Lefebvre  60
4 First Shot 2 E. Hardouin  60
5 Acregate 7 Mlle M. Vélon  58
6 Lord Monchablon 13 T. Piccone  58,5
7 Mythical Creature 16 A. Lemaitre  58,5
8 Love Affair 17 C. Soumillon  58
9 Elsaab 14 C. Demuro  58

10 Magic Sword 1 Mlle P. Cheyer  56
11 Good Friend 18 R. Haedens  56
12 Baileys Belle Star 3 Mlle C. Pacaut  55,5
13 Turtle Chope 4 C. Lecoeuvre  57
14 Talisson 10 J. Mobian  56
15 Hurricane Light 15 Benj. Marie  55,5
16 Achki 5 T. Bachelot  55
17 Jasmina 6 C. Bergé  54,5
18 Ernan Cortes 9 R. Mangione  55
Favoris : 8 - 2 - 12 • Outsiders : 5 - 16 - 6 - 1

7 Prix du Mont Ganelon
Handicap de catégorie divisé - 

deuxième épreuve - Réf: +37,5 - Classe 3 - 
20.000 € - 1.400 mètres - Corde à gauche 
- 17h20

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Banksy 12 F. Lefebvre  60
2 Queen of Navarre 14 A. Cottu  58,5
3 Red The West 3 D. Boche  59,5
4 Topinambur 10 A. Pouchin  59,5
5 Gaetano Donizetti 5 Mme U. Holmquist  58
6 Sweet Damiana 4 T. Piccone  59,5
7 Tarahumara Queen 13 L. Boisseau  59
8 Navalis 18 M. Guyon  59
9 Twin Boy 7 H. Lebouc  59

10 Force Cat 9 V. Seguy  59
11 Moasa 8 A. Bentahar  57
12 Blood Chope 2 E. Hardouin  57,5
13 Abrasso 16 Mlle S. Tison  55
14 Belle Impression 11 Mlle C. Le Gland  54,5
15 Skade 6 Ronan Thomas  57
16 Bech River 17 A. Mossé  55
17 Angel Dust 1 M. Nobili  56,5
18 Parisian Belle 15 A. Lemaitre  56,5
Favoris : 8 - 1 - 9 • Outsiders : 7 - 4 - 3 - 2

8 Prix de la Forêt de 
Compiègne

Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: 
+27 - Classe 3 - 27.000 € - 1.800 mètres - 
Corde à gauche - 17h55

Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Carlton Choice 7 Mlle F. Valle Skar  58,5
2 Vesinaba 6 L. Roussel  59
3 Pingo 12 C. Demuro  59
4 Rolleville 2 L. Boisseau  58
5 Avrilomanoir 13 R. Haedens  56,5
6 Baron Palatchi 14 P. Bazire  58
7 Morsan 11 E. Hardouin  57,5
8 Green Spirit 8 C. Soumillon  56,5
9 Laurent 1 Benj. Marie  56,5

10 Orange Vif 5 Ronan Thomas  56
11 Dorazio 3 A. Pietsch  56
12 Vicopisano 9 H. Lebouc  52,5
13 April Angel 4 M. Justum  51
14 Ayguemorte 10 Mlle P. Cheyer  49,5
Favoris : 3 - 4 - 8 • Outsiders : 11 - 2 - 1 - 6

dernière minute
Pegasus (10)

Présenté par Fabrice Vermeulen, Pegasus a 
connu une absence de 8 mois entre juin 2022 
et février 2023. Présenté à réclamer pour son 
retour à la compétition (6e), il a depuis tenté sa 
chance à deux reprises dans des Quintés, 
terminant même à une excellente troisième 
place il y a 11 jours à Saint-Cloud. Confié pour 
l'occasion à Maxime Guyon, c'est un candidat 
au succès.

n MATHEUX
10 PEGASUS
14 AFRICAN GREY
11 KEMOCO BELLO
4 PALAIMON
5 WOOT CITY
1 LADY PINK

15 QUELLO
13 ZULU NYALA

n G. VIDAL
10 PEGASUS
12 INATTENDU

1 LADY PINK
5 WOOT CITY

15 QUELLO
16 UGOTTHELOOK

3 BROUILLARD
11 KEMOCO BELLO

n SINGLETON
15 QUELLO

n LE PRONO
3 Brouillard

10 Pegasus
4 Palaimon

14 African Grey
5 Woot City
1 Lady Pink

11 Kemoco Bello
13 Zulu Nyala

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 référer. La responsabilité du 
journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

1. Prix Auricula
1. 6 Kargèse............... (B. Lestrade)
2. 4 Terra Bella................ (B. Le Clerc)
3. 9 Kundaline.................. (F. de Giles)
4. 5 Kara Diamond........... (G. Richard)
9 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 10,00€- 
Pl : (6) : 2,90€- Pl : (4) : 4,10€- Pl : (9) : 2,40€.
Couplé : Gt : (6-4) : 61,50€- Pl : (6-4) : 14,50€- 
Pl : (6-9) : 9,30€- Pl : (4-9) : 11,20€. Trio : Gt : 
(6-4-9) : 64,80€. Super 4 pour 1€ : Gt : (6-4-9-
5) : 2.641,10€.

2. Prix Rush
1. 1 Jigme.............. (L. Philipperon)
2. 3 Léon du Berlais.........  (G. Masure)
3. 9 Master d'Oc............... (F. de Giles)
4. 5 Royal Saga............. (T. Chevillard)
11 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 10,50€- 
Pl : (1) : 2,30€- Pl : (3) : 1,60€- Pl : (9) : 1,40€.
Couplé : Gt : (1-3) : 17,70€- Pl : (1-3) : 5,00€- 

Pl : (1-9) : 4,80€- Pl : (3-9) : 3,50€. Trio : Gt : (1-
3-9) : 11,80€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (1-3-9-5) : 
6,30€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-3-
9-5) : 94,50€- En 5: 18,90€- En 6: 6,30€.

4. Prix Didier Mescam
1. 1 Excello.................. (J. Da Silva)
2. 7 Joue Le Jeu............. (B. Lestrade)
3. 6 Marthas Vineyard...... (F. de Giles)
4. 2 Joker d'Airy...........  (N. Gauffenic)
8 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 3,00€- Pl 
: (1) : 1,30€- Pl : (7) : 1,30€- Pl : (6) : 1,50€.
Couplé : Gt : (1-7) : 4,20€- Pl : (1-7) : 2,00€- Pl : 
(1-6) : 2,80€- Pl : (7-6) : 2,60€. Trio : Gt : (1-7-
6) : 5,60€. Super 4 pour 1€ : Gt : (1-7-6-2) : 
93,30€.

5. Prix d'Indy
1. 1 Losange Bleu........  (J. Da Silva)
2. 11 La Haute Couture........ (A. Zuliani)
3. 12 Isaline de Chandou....... (O. Jouin)
4. 7 La Marche Bleue.....  (B. Lestrade)
5. 9 Boléro...................... (T. Beaurain)
12 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 7,40€- Pl 
: (1) : 2,20€- Pl : (11) : 1,50€- Pl : (12) : 5,00€.
Couplé : Gt : (1-11) : 8,30€- Pl : (1-11) : 4,70€- 
Pl : (1-12) : 17,30€- Pl : (11-12) : 12,20€. Trio : 
Gt : (1-11-12) : 55,40€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (1-
11-12-7) : 7,20€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant 
en 4(1-11-12-7) : 193,50€- En 5: 38,70€- En 
6: 12,90€. Pick 5 pour 1€ : Gt : (1-11-12-7-9) : 
234,80€ - 298 mises gagnantes.

6. GSC Masters - Prix Troytown
1. 7 Rosario Baron....... (B. Le Clerc)
2. 4 Suroit ..........................  (J. Bartos)
3. 1 Figuéro....................... (A. Zuliani)
4. 9 Starlet du Mesnil....... (F. de Giles)
9 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 13,20€- 
Pl : (7) : 4,00€- Pl : (4) : 6,00€- Pl : (1) : 1,90€.
Couplé : Gt : (7-4) : 90,70€- Pl : (7-4) : 21,50€- 
Pl : (7-1) : 11,30€- Pl : (4-1) : 16,40€. Trio : Gt : 
(7-4-1) : 115,00€. Super 4 pour 1€ : Gt : (7-4-
1-9) : 6.313,30€.

7. Prix Lilium
1. 12 Loquas................. (T. Andrieux)
2. 9 Lucky One...............  (B. Lestrade)
3. 5 Endavi .....................  (T. Beaurain)
4. 11 Ite Missa Est.............. (F. de Giles)
5. 1 Starvina...................... (L. Zuliani)
18 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (12) : 15,20€- 
Pl : (12) : 3,20€- Pl : (9) : 2,00€- Pl : (5) : 2,70€.
Couplé : Gt : (12-9) : 37,20€- Pl : (12-9) : 
12,20€- Pl : (12-5) : 15,10€- Pl : (9-5) : 7,90€.
Trio : Gt : (12-9-5) : 84,30€. 2sur4 pour 3€ : Gt : 
(12-9-5-11) : 17,40€. Multi pour 3€ : Gagnant 
en 4(12-9-5-11) : 1.165,50€- En 5: 233,10€- 
En 6: 77,70€- En 7: 33,30€. Pick 5 pour 1€ : Gt : 
(12-9-5-11-1) : 795,00€ - 73 mises gagnantes.

les résultats
Hier à Auteuil

3 Prix Prédicateur
1. 14 New President...  (T. Beaurain)
2. 12 Rock and Roll .........  (B. Le Clerc)
3. 8 Six One..................... (A. Zuliani)
4. 11 Chichi de la Vega (L. Philipperon)
5. 10 Garrygal................. (A. Desvaux)
J.Simples : Gt : (14) : 15,90€- Pl : (14) : 
4,30€- Pl : (12) : 3,50€- Pl : (8) : 1,60€.
Couplé : Gt : (14-12) : 85,80€- Pl : 
(14-12) : 20,60€- Pl : (14-8) : 12,40€- Pl : 
(12-8) : 8,40€.

Tiercé (pour 1 €)
14 - 12 - 8

Ordre.......................................  : 486,10 €
Désordre ....................................  : 74,30 €

Quarté (pour 1,30 €)
14 - 12 - 8 - 11

Ordre..................................... : 1 706,38 €
Désordre ....................................  : 90,61 €
Bonus.........................................  : 19,76 €

Quinté+ (pour 2 €)
14 - 12 - 8 - 11 - 10

Ordre ......................................  : 176 162 €
Désordre................................ : 1 067,20 €
Bonus 4...................................... : 19,60 €
Bonus 3........................................  : 9,20 €

Multi (pour 3 € )
14 - 12 - 8 - 11

En 4.......................................... : 535,50 €
En 5.......................................... : 107,10 €
En 6............................................ : 35,70 €
En 7............................................  : 15,30 €

2 sur 4 (pour 3 €)
14 - 12 - 8 - 11

Gagnant ............................................  : 9 €
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BRUITS DE SABOTS
10. Pegasus
L'AVIS DU REPORTER : 
«Après deux bonnes courses de 
rentrée, ce pensionnaire de Fabrice 
Vermeulen a confirmé ces bonnes 
impressions en s'emparant d'une 
belle troisième place pour la réou-
verture parisienne. En forme et as-
socié à Maxime Guyon, il ralliera, 
logiquement, de nombreux suffra-
ges. »
1. Lady Pink
Stéphane Wattel : 
«Sa situation au poids s'est un peu 
améliorée et elle paraît en forme, 
ayant de la fraîcheur en ce début de 
saison. Une femelle top-weight 
d'un quinté, ce n'est jamais une 
position très facile. Elle aime bien 
les pistes profondes et peut avoir 
son mot à dire pour les places.»

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CAEN - RÉUNION 3 - 11 h30

1 Prix de la Porte des 
Champs

Monté - Femelles - Course E - 21.000 € - 
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 11h50

Trio-Couplé-Super4
1 Jolly Harbour P A. Barrier  2450
2 Jadounette d'Hela P.-C. Jean  2450
3 Jalia du Lupin P G. Martin  2450
4 Jouvence P Y. Lebourgeois  2450
5 Jane Hudson E. Raffin  2450
6 J'Hésite PQ P. Houel  2450
7 Jade Gerbehaye Q A. Abrivard  2450
8 Joy Perrine B. Rochard  2450
Favoris : 1 - 5 • Outsiders : 7 - 4 - 3

2 Prix d'Anguerny
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 

Femelles - Course D - 24.000 € - 2.200 
mètres - Piste en sable - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 12h20

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Haudatis Q T. Thurmes  2200
2 Gélule Q F. Saint  2200
3 Hahicha Girl Q A.-J. David  2200
4 Glycine d'Erpion Q M. Chadeyron  2200
5 Hacienda P E. Le Bec  2200
6 Gergovie de Godrel Q T. Beauchêne  2200
7 Gotida A E. Douaneau  2200
8 Halma d'Amer P Mlle M. Beudard  2200
9 Harmony Cauvelière Mlle A.-S. Vallette  2200

10 Guapita Laumax Q E. De Jésus  2200
11 Héméra Turgot Mlle C. Thieulent  2200
Favoris : 3 - 8 • Outsiders : 7 - 5 - 4

3 Prix de Gonneville
Monté - Mâles - Course F - 21.000 € - 

2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 12h50

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Idavoll T. Thieulent  2450
2 Impec d'Ecouves Q B. Rochard  2450
3 Isard Jarzéen A. Angot  2450
4 Igor de Neuville Q A. Garandeau  2450
5 Ifalco de May Mlle P. Hébert  2450
6 Invader Artwork F. Lagadeuc  2450
7 Idao des Noues A. Voisin  2450
8 Iluzio de Bucy J.L.C. Dersoir  2450
9 Isco du Moncel C. Thouroude  2450

10 Icare de Houelle Q Mlle A. Gervais  2450
11 Idaho Cartery Q G. Martin  2450
Favoris : 10 - 11 • Outsiders : 7 - 6 - 4

4 Prix de Benerville
Attelé - Mâles - Course E - 21.000 € - 

2.200 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 13h25

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Joker Wind Q. Luc  2200
2 Joker du Choquel PQ F. Lagadeuc  2200
3 Jafar de Faël Q B. Rochard  2200
4 Jacala de Fontaine Q G. Gelormini  2200
5 Jasmin du Perre A. Abrivard  2200
6 Jackpot des Bordes PQ F. Desmigneux  2200
7 Jazzy Absolute Q E. Raffin  2200
8 Jasmin d'Avenir C. Heslouin  2200
9 Jim King P. Houel  2200

10 Jumbo du Rib J.L.C. Dersoir  2200
11 Jade Y. Lebourgeois  2200
12 Jo la Class PQ C. Terry  2200
13 Journaio du Roi F. Nivard  2200
14 Jedi de Cahot A S. Baude  2200
15 Jab Kiss L. Gaborit  2200
Favoris : 7 - 5 - 3 • Outsiders : 2 - 4 - 9 - 11

5 Prix d'Etretat
Monté - Course F - 21.000 € - 2.450 

mètres - PS - Corde à droite - 14h07
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Hate You Beylev K. Petitjean  2450
2 Galillea Céleste A. Angot  2450
3 Great Gangster P A. Voisin  2450
4 Hannah du Beryl Q G. Martin  2450
5 Garou Béji Q Mme D. Beaufils Ernault  2450
6 Hathos Dépé F. Desmigneux  2450
7 Hello du Gers Q Y. Lebourgeois  2450
8 Hotkatissime Q B. Rochard  2450
9 Galmova Q F. Lagadeuc  2450

10 Hiroise du Parjat Q E. Raffin  2450
11 Hazoé des Glénan P A. Abrivard  2450
12 Her Majesty Tégé Q C. Thouroude  2450
13 Ginkgo Rocq Q M. Mottier  2450
Favoris : 7 - 11 • Outsiders : 10 - 8 - 6

6 Prix de Démonville
Attelé - Mâles - Course E - 21.000 € - 

2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 14h42

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Kiki du Roc F. Nivard  2450
2 Kenya d'Herfraie C. Thomain  2450
3 Kajagoogoo L. Abrivard  2450
4 Kentucky Sam P. Houel  2450
5 Koto de Piencourt Y. Lebourgeois  2450
6 Kurt Angelo B. Rochard  2450
7 King Babel F. Ouvrie  2450
8 Krapo Lila A.-G. Maillard  2450
9 King of Day J. Lebouteiller  2450

10 Kashmir Syga A. Abrivard  2450
Favoris : 7 - 10 • Outsiders : 6 - 3 - 4

7 Prix d'Epron
Attelé - Femelles - Course F - 21.000 

€ - 2.200 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 15h17

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Isabelle du Luot A. Mériel  2200
2 Ipsie de la Lune P A. Abrivard  2200
3 Isis Passion P S. Baude  2200
4 Ivanka Y. Lebourgeois  2200
5 Iza Josselyn A. Le Bec  2200
6 Inès Land Q L.-A. Martin  2200
7 Irma Babel P F. Nivard  2200
8 Immidja Q M. Mottier  2200
9 Insolite Q A. Guarato  2200

10 Idalie Vrie G. Gelormini  2200
11 Idée Magique Q C. Fairand  2200
12 Iena du Rouezo P F. Héon  2200
Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 6 - 8 - 9

8 Prix de Mézidon
Attelé - Course F - 25.000 € - 2.450 

mètres - PS - Corde à droite - 15h52
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Gribiche Q G. Gelormini  2450
2 Gigi des Neuf Clos Q G. Martin  2450
3 Giorgio Call Me A. Marie  2450
4 Fraya d'Orge Mlle M. Blot  2450
5 Gloria de Banville A F. Lagadeuc  2450
6 Gigante P L.-A. Martin  2450
7 Ganja P B. Marie  2450
8 Galaxy de Castelle P S. Baude  2450
9 Galata Q F. Nivard  2450

10 Godzilla Vici Q B. Chanonat  2450
11 Graal de l'Extrême Q P. Sorais  2475
12 Flocon Montjeanais J. Planchard  2475
13 Gamin de Mahey Q M. Mottier  2475
14 Farceur de Condé B. Rochard  2475
15 Falbala d'Escrit A. Randon  2475
16 Guimauve Delb C. Thierry  2475
Favoris : 13 - 9 - 11 • Outsiders : 5 - 10 - 3 - 16

RÉUNION PMU Aujourd'hui à MARSEILLE-VIVAUX - RÉUNION 4 - 15 h57

1 Prix de Calas
A réclamer - Classe 4 - 12.000 € - 

1.500 mètres - Piste en sable fibré - Corde 
à gauche - 16h27

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Micoleo 3 L. Carboni  56,5
2 Joa Star 2 A. Orani  58,5
3 La Venelloise 4 Mlle C. Banz  55
4 So Hi Storm 7 H. Mouesan  56,5
5 Red Torch 8 F. Forési  58
6 Mystical Prince 10 H. Boutin  56,5
7 Joueuse de Blues 5 I. Mendizabal  56,5
8 Noelle 9 S. Ruis  56,5
9 Speed Chop 1 G. Millet  56

10 Tour d'Echelle 6 A. Crastus  54,5
Favoris : 1 - 10 • Outsiders : 7 - 8 - 2

2 Prix Lord Flasheart
21.000 € - 1.500 mètres - Piste en 

sable fibré - Corde à gauche - 17h02
Trio-Couplé-Super4

1 Sinnerman 4 I. Mendizabal  58
2 Royalties 7 H. Boutin  56,5
3 Tidy 2 C. Billardello  56,5
4 Campbell 5 M. Grandin  56,5
5 Ilaria 1 G. Millet  56,5
6 Mamamouchi 8 Mlle M. Germain  53
7 Une Perle 3 A. Orani  56,5
8 Grand Style 6 A. Crastus  54,5
Favoris : 7 - 1 • Outsiders : 4 - 2 - 6

3 Prix de Forcalquier
Handicap divisé - deuxième épreuve 

- Réf: +32,5 - Classe 4 - 16.000 € - 2.000 
mètres - Piste en sable fibré - Corde à 
gauche - 17h37

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Sekku 13 G. Millet  60
2 Queenly 5 I. Mendizabal  59
3 Alfieri 3 A. Crastus  58,5
4 Dégrisement 2 Mlle M. Waldhauser  54,5
5 Lagoone Chope 6 F. Forési  56
6 Verti Chop 1 A. Orani  55,5
7 Saqsaywaman 9 H. Boutin  55,5
8 Makalia 8 Mlle M. Germain  51,5
9 Prince Los 4 Mlle C. Banz  50,5

10 Lily Apple 10 S. Ruis  53
11 La Catella 7 Mlle A. Molins  51,5
12 Pedro del Rio 12 Mlle L. Antoniotti  50
13 Deer Béré 11 G. Legras  51
Favoris : 6 - 9 • Outsiders : 8 - 1 - 10

4 Prix Barthélémy et 
Henri Cabassu

Handicap divisé - première épreuve - Réf: 
+26 - Classe 3 - 20.000 € - 2.000 mètres - 
PSF - Corde à gauche - 18h15

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Quarté+ Régional

1 Padron 1 Mlle K. Boedec  59
2 Mazeltof 12 H. Mouesan  62
3 Cleod'Or 10 G. Millet  60
4 Edited 6 Mlle L. Antoniotti  57
5 Big George 9 A. Crastus  59,5
6 Muelheimer Perle 2 Mlle C. Banz  55,5
7 Jussifer 5 I. Mendizabal  58
8 Intérieur 7 M. Grandin  56,5
9 Soan 11 H. Boutin  56

10 Myboyfriend 8 A. Orani  56
11 Villa Royale 3 Mlle A. Molins  53,5
12 Les Aldudes 4 S. Ruis  54,5
13 Lilou Chope 13 Mlle M. Waldhauser  52
Favoris : 1 - 3 • Outsiders : 10 - 11 - 6

5 Prix du Fort Saint-Jean
13.000 € - 2.000 mètres - Piste en 

sable fibré - Corde à gauche - 18h45
Trio-Couplé-Super4

1 Trenavin 3 Mlle M. Germain  53,5
2 Johnny Love 5 Mlle C. Banz  53,5
3 Le Queen 8 H. Boutin  55,5
4 Beijinho 4 G. Millet  57
5 Edifiant 7 G. Legras  55,5
6 Olaf The Big One 6 A. Orani  57
7 Goldania 1 Mlle A. Molins  54
8 Cour Blanche 2 M. Grandin  55,5
Favoris : 1 - 4 • Outsiders : 8 - 3 - 2

6 Prix des Baux-de-Provence
A réclamer - 15.000 € - 2.000 

mètres - PSF - Corde à gauche - 19h15
Trio-Couplé-Super4

1 Ayor 6 L. Carboni  55,5
2 Roi de Flandre 1 H. Boutin  56,5
3 Snowboard 2 S. Ruis  56,5
4 King of Meadows 5 M. Grandin  56
5 Sospiria 8 G. Legras  53
6 Pâques Tot 4 A. Crastus  54,5
7 Villa Joali 7 A. Orani  54,5
8 Long Story Short 3 Mlle A. Molins  53
Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 3 - 7 - 5

7 Prix de Tarascon
Handicap - Réf: +25 - 20.000 € - 

1.500 mètres - PSF - Corde à gauche - 
19h45

Trio-Couplé-Super4
1 Cambronne 4 M. Grandin  68
2 Jugando 6 G. Millet  61,5
3 Three Dreams 7 S. Ruis  58,5
4 Kynada 8 A. Orani  57,5
5 Americano 5 I. Mendizabal  57
6 Sanka Chop 3 F. Forési  56
7 Brazil 2 H. Boutin  55
8 Ondine 1 Mlle C. Banz  50,5
Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 3 - 4 - 5

8 Prix Jean-Louis Faucon
Classe 3 - 15.000 € - 2.600 mètres - 

PSF - Corde à gauche - 20h15
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Maquignon 5 Mlle M. Germain  57,5
2 Campello 3 Mlle A. Molins  58,5
3 Air Sea 2 G. Millet  58,5
4 Good Question 4 G. Legras  56
5 Grand Tatakan 6 A. Orani  56
6 Saison Froide 1 M. Grandin  54,5

Favoris : 6 • Outsiders : 2 - 1

Le Quinté de demain
 à CHANTILLY

1e Prix Dunette
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - 
Femelles - Classe 2 - 53.000 e - 2.100 m - PSF

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉ
N cheval Jockey Poids
1 Honguemare 10 C. Lecoeuvre 61,5
2 Wildwood 2 S. Pasquier 60
3 Zilya 14 I. Mendizabal 58
4 Créative 5 R. Mangione 55,5
5 Myrka 12 A. Lemaitre 55,5
6 Olympic Dream 11 B. Murzabayev 55,5
7 Hillarante 7 T. Piccone 54
8 Manne 9 Mlle F. Valle Skar 53
9 Radiant Sky 4 M. Guyon 53

10 La Javanaise 8 Mlle M. Vélon 52
11 Kennocha 13 A. Madamet 52
12 Imperial Beauty 6 A. Crastus 51
13 Ipparock 3 E. Hardouin 51,5
14 Oser 1 Mlle D. Santiago 51
15 Southwest Harbor 15 Mlle A. Nicco 51

les résultats
Hier à Reims

1. Prix des Bourgeons
1. 5 Idéo Josselyn........ (R. Derieux)
2. 10 Izijal.............................. (P. Houel)
3. 7 Iesolo d'Héripré.......... (J. Guelpa)
4. 8 Intemporel ................  (A. Laurent)
9 partants  (NP: 2)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 4,90€- Pl 
: (5) : 2,00€- Pl : (10) : 2,30€- Pl : (7) : 1,70€.
Couplé : Gt : (5-10) : 24,10€- Pl : (5-10) : 
5,70€- Pl : (5-7) : 4,10€- Pl : (10-7) : 4,50€.
Trio : Gt : (5-10-7) : 20,50€. 2sur4 pour 3€ : Gt : 
(5-10-7-8) : 6,90€- Rapp.Spé.Gag. (2 non 
partant) 3,90€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant 
en 4(5-10-7-8) : 58,50€- En 5: 11,70€- En 6: 
3,90€.

2. Prix des Mimosas
1. 1 Idylle du Pont...... (J. Raffestin)
2. 8 Inès de Gladjess....... (A. Abrivard)
3. 11 Idole Star...................... (L. Verva)
4. 10 Idéale Nep .............  (G. Gelormini)
12 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 28,80€- 
Pl : (1) : 4,30€- Pl : (8) : 1,40€- Pl : (11) : 1,70€.
Couplé : Gt : (1-8) : 40,40€- Pl : (1-8) : 10,90€- 
Pl : (1-11) : 11,10€- Pl : (8-11) : 4,10€. Trio : Gt 
: (1-8-11) : 46,30€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (1-8-
11-10) : 4,80€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant 
en 4(1-8-11-10) : 166,50€- En 5: 33,30€- En 
6: 11,10€.

3. Grand Prix de Printemps
1. 10 Goliath du Caux..... (A. Laurent)
2. 6 Glorioso Bello............. (J. Travers)
3. 7 Gin Fizz d'Un Soir... (C. Mégissier)
4. 2 Felicita d'Ecouves.. (G. Gelormini)
10 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 1,50€- 
Pl : (10) : 1,20€- Pl : (6) : 2,30€- Pl : (7) : 1,70€.
Couplé : Gt : (10-6) : 14,60€- Pl : (10-6) : 
5,00€- Pl : (10-7) : 2,60€- Pl : (6-7) : 7,90€.
Trio : Gt : (10-6-7) : 22,40€. 2sur4 pour 3€ : Gt : 
(10-6-7-2) : 3,90€. Mini Multi pour 3€ : 
Gagnant en 4(10-6-7-2) : 58,50€- En 5: 
11,70€- En 6: 3,90€.

4. Prix des Coquelicots
1. 8 Jizou d'Etang..........  (D. Bonne)
2. 6 Jasmin du Nord .....  (G. Gelormini)
3. 7 Jumper Star.................. (P. Houel)
4. 2 Joscano............... (G.-A. Pou Pou)
9 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 4,70€- Pl 
: (8) : 1,70€- Pl : (6) : 1,30€- Pl : (7) : 1,80€.
Couplé : Gt : (8-6) : 5,30€- Pl : (8-6) : 3,60€- Pl : 
(8-7) : 5,60€- Pl : (6-7) : 4,10€. Trio : Gt : (8-6-
7) : 15,60€. Super 4 pour 1€ : Gt : (8-6-7-2) : 
391,50€.

Résultats des jeux

Résultats des tirages du
dimanche 19 mars 2023

Tirage du midi

3 9 11 12 15 19 20 28 29 33

34 35 37 40 45 48 55 60 64 70

x 2 2 357 916

Tirage du soir

2 8 11 12 15 16 17 21 22 23

24 28 30 37 38 49 54 56 57 67

x 2 2 007 433

L
a
 F

ra
n
ç
a
is

e
 d

e
s
 J

e
u
x
, 
R

C
S

 N
a
n
te

rr
e
 B

 3
1
5
 0

6
5
 2

9
2

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Pronos • Résultats
Rapports de courses

RETROUVEZ 
AUSSI  

LES INFOS  
DE DERNIÈRE 

MINUTE !

0 892 300 006 1,99 € / appel

0 892 300 006AU
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TT
E2
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- V

1

HORIZONTALEMENT
 1. Poudre préférée des fuyards... 2. Frédéric Chopin. 
3. Souvent passé à table. Elle ne cache pas la forêt. 
4. Arme de duel. Éminence de terre. 5. Enceinte. Trop 
ajustés. 6. Infinitif. Marais asséché. 7. De sauvetage ? 
Réaction qui agace la maman. 8. Groupes de maisons en 
ville. Attraction quand elle est grande. 9. Soupe. Nourrir 
la peau. 10. Pronom adverbial. Point perdu de vue. Le feu 
de dieu !  

VERTICALEMENT
 1. Elle perd régulièrement ses feuilles. 2. Base du rêve. 
Innocent. Est laxatif en infusion. 3. Mettre en place. 
Exquis mot. 4. Charge. Plat auvergnat. 5. Dans le gymnase. 
Pépètes. 6. Supplément écrit. Passe pour un mouton. 
Désigne un objet proche. 7. Rare chez les gens réfléchis. 
8. Bosse sur le terrain. Matière d’un autre âge. 9. Faire 
atchoum ! 10. Des fers à repasser. Centre... de respiration.   

Placez dans la grille, horizontalement et dans le bon ordre, 

les dix mots ci-dessous de manière à former verticalement, 

dans la colonne de gauche, un nom en relation avec les dix 

mots déjà placés.

Reconstituez trois mots de huit 
lettres sachant que les lettres 
doivent se toucher et qu’elles 

ne peuvent être utilisées qu’une 
seule fois pour un même mot.

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui 

correspondent à la liste proposée. Cherchez-les horizontalement, 

verticalement, diagonalement. À DÉCOUVRIR : un mot de  7 lettres. 

Un mot de 8 lettres est à 
découvrir. Il se lit dans le sens 
des aiguilles d’une montre et 

répond à la défi nition suivante : 
plutôt charmant .
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MOTS CROISÉS

MOTS EN GRILLE CHACUN SA PLACE

TRAINING CÉRÉBRAL
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• Mon premier est une soupe 
au canard.

• Mon deuxième est 
d’un bon soutien au golf.

• Mon troisième fi t l’objet 
d’une tirade.

Mon tout est un instrument 
à cordes.

AMANDINE

APPELE

AUTHENTIQUE

CAVITE

CI-GIT

CINGLE

CONCILIER

COORDINATEUR

DENTELER

DESENGAGER

DETRUIRE

DIABETOLOGUE

ENNEMI

ENTRAINABLE

EPITAPHE

EQUIVALOIR

FAUNIQUE

FLOCONNEUX

FRETILLEMENT

GAMME

GAZEUX

INACTUEL

INONDER

INSINUANT

LINNEEN

MAMIE

PARLER

POINÇON

REBARBATIF

SALADE

SOURDRE

TALION

UNICORNE

VALIDE

VENITIEN

VIVACITE
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ÉCLATS.

OPALES.

ROSACE.

IVOIRE.

IRISÉE.

JOYAUX.

BROCHE.

SAPHIR.

UNIONS.

TOPAZE. 

d’une marche à l’autre • 
1- DOMINE - 2- DÉMON - 
3- MODE - 4- DEO - 5- DO.

arc-en-ciel • big bazar •  INCONGRU - 
MUNITION - TIRAMISU. 

terminaison commune • 
TRIME - FRIME - BRIME - 
CRIME - PRIME.

embrouillamini •
  ASTICOT .

Solutions des jeux du numéro précédent

2 9 3 1 8 4 5 7 6

4 8 7 3 6 5 1 9 2

1 5 6 2 7 9 3 4 8

5 7 1 6 9 2 4 8 3

8 6 9 7 4 3 2 5 1

3 2 4 5 1 8 7 6 9

9 4 2 8 5 1 6 3 7

7 3 5 9 2 6 8 1 4

6 1 8 4 3 7 9 2 5

4 2 3 8 1 5 9 6 7

9 8 5 7 6 3 4 2 1

1 7 6 2 9 4 3 8 5

3 1 4 5 2 6 8 7 9

7 6 8 4 3 9 5 1 2

2 5 9 1 7 8 6 4 3

6 3 1 9 4 7 2 5 8
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SUDOKUS

EN FAMILLE

PRINTEMPS 2023
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Mots fléchés

cahier spécial 
BOTANIQUE

mots croisés, codés, 
casés, mots en grille, 

rikudo, sudoku...
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pour seulement
ABONNEZ-VOUS

par an

4 NUMÉROS PAR AN
À retrouver chez votre marchand 

de journaux ou sur le site 
de votre journal

12€90
au lieu 
de 15,60€

Jeux sans obligation d’achat. Les gagnants sont défi nis ainsi : « Quiz » du 
20/03/2023 au 16/04/2023 par instants gagnants. « Sudoku » du 
20/03/2023 au 26/03/2023  par tirage au sort en fi n de jeu (gagnant an-
noncé sur www.adajmedia.com). Règlement complet sur www.adajmedia.
com. Les coordonnées des participants sont traitées en conformité avec la 
Protection des Données, RGPD. Service d’assistance : concours@adajmedia.com.

A

B

C

un chèque de 300 eurosun chèque de 300 euros
CONCOURS 2 : LE SUDOKU !

CONCOURS 1 : NOTRE QUIZ !

À gagner cette semaine :

PAR SMS ERP1 au 71037          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 67
PAR 
TÉLÉPHONE

À GAGNER !À GAGNER !

•  1 jour d’accès à Europa-Park + 1 jour d’accès à Rulantica
•  1 nuit en hôtel 4* avec petit-déjeuner buffet
• Valeur unitaire : 828 €
Vous savez immédiatement si vous avez gagné !Vous savez immédiatement si vous avez gagné !

PAR SMS ATTRACTION au 74400          
(0,75 € par SMS + prix d’un SMS x 4)

PAR 
TÉLÉPHONE

0 892 81 00 81 0,80 € /min

www.europapark.com

2 SÉJOURS 
POUR 

4 PERSONNES

COMPRENANT :

OURS 1 : NOTR QQQQOURS 1 : NOTRE QUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIZ !

É



JEUX DÉTENTE  Lundi 20 mars 2023
TT

E3
0 

- V
1

30

PROVOQUÉ

TACHES 
DE LIQUIDE

b FEUILLE 
À CHIQUER

POÈME 
MÉDIÉVAL

b PROPOR-
TIONS

ARBUSTE 
À ANIS

b
IL A UN 

DROIT DE 
CENSURE

b
ASSISTANCE

ÉLIMINÉ

b SUCCOMBE

ENTAILLE 
RECTANGU-

LAIRE

b
PRESSION 

MÉCANIQUE

a d d d d d

SAC DE 
COURSES

NYMPHES DE 
FONTAINES

c CONCERT 
MATINAL

VAURIEN

c

a d
COURBER

DÉCHIFFRÉ

c

EXPRESSION 
DE DOULEUR

EN DEÇÀ 
DES ALPES

ÉMOUSSÉ

c d
PETIT 

MAÎTRE

a d
MENER À 

UNE ACTION
SAFRAN 

DES INDES

c d

APPROUVER

POMME 
CANNELLE

c d
DIFFICILE À 
SUPPORTER

DÉSERT 
ROCHEUX

PELOTONNÉ

c

a
PIED DE 

VERS GREC

EXCLAMA-
TION

c d d
GIGAN-
TESQUE

ABRI 
D’OISEAU

NYMPHÉA-
CÉE

c INVITATION 
À VENIR

MÉDECIN

c d
RAPIDE 

ET AGILE

d
ENDROIT 

MYSTÉRIEUX 
D’ÉCOSSE

a d
RELATIF 

AU MOUTON

FÉCULE 
DE MANIOC

c d d

PRATIQUANT 
DES SOINS 
CHIRURGI-

CAUX

COUP 
DE FEU

AROMATISÉ

c PROPRETÉ

FILM 
MÉDIOCRE

c d

a d d
VERTÈBRE 
CERVICALE

ARTICLE 
CONTRACTÉ

c

DIVISION DE 
COURONNE 

DANOISE

LETTRE 
GRECQUE

VAGABON-
DER

c PETITS 
CHARAN-

ÇONS

HIC

c d

a d
INCROYABLE

BOULETTE 
DE MORUE 

FRITE

c d
POUR 

DÉSIGNER

ÉCHEC 
COMPLET

c
RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE

AGITATION 
BRUYANTE

DEVENIR 
SÉVÈRE (SE)

c d
BIEN 

TROP GROS

IMAGERIE 
MÉDICALE

c d d

a
À CET 

ENDROIT

SIFFLÉ

c d
QUOTIENT 
INTELLEC-

TUEL

DANS

c

RELIGIEUSE

PÉLARGO-
NIUM

c
IL VEND 

À BAS PRIX

c d d

a
AMOUR 

DE DIDON

c

D R V F F A 

D E L I B E R A T I O N S 

C A P O R A L E S T E 
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HOROSCOPE

BÉLIER 
21/03 - 20/04

 Travail : Des accrochages et des tensions ? Si vos col-
lègues vous comprennent mal, c’est que vous manquez 
de patience. Amour  : Légers malentendus avec l’être 
cher. Profitez de la soirée pour les dissiper en toute 
franchise. Santé : Bonne. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Bons rapports avec vos supérieurs. 
Jupiter vous protège dans vos démarches et entre-
prises. Amour  : Vous cherchez querelle pour un oui 
ou pour un non. Que veut dire cette attitude pour 
le moins indélicate ? Santé : Rhume possible. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail  : Excellente journée sur tous les plans. Vous 
êtes efficace et souhaitez vivement être reconnu 
pour vos possibilités. Amour : Allez droit au but, sans 
faux-fuyants. Solo, l’âme sœur est peut-être toute 
proche de vous. Santé : La forme. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail : Si vous avez quelques choix délicats à faire, 
n’hésitez pas à vous poser les bonnes questions. 
Amour  : Préférez la finesse à toute brusquerie. Vous 
disposez d’atouts intéressants, notamment votre 
charme naturel. Santé : Plutôt bonne. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail  : Laissez passer cette journée épuisante, 
vous verrez que demain, vous aurez le loisir de vous 
épanouir. Amour  : De la joie, de la surprise et du 
bonheur à partager sans retenue aucune. Quelle 
chance ! Santé : Bon équilibre général. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail  : Acquittez-vous de vos tâches avec enthou-
siasme et spontanéité et surtout sans chercher 
la petite bête. Amour  : Pas de décisions hâtives  ! 
Réfléchir évite bien souvent de se morfondre dans 
les regrets ! Santé : Sommeil agité. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail  : La paperasse, les réunions stériles, les 
discussions qui s’étirent vous ennuient. Et si vous 
vous mettiez entre parenthèses pour la journée  ? 
Amour  : A jouer la carte de l’indifférence, vous allez 
perdre la partie ! Santé : Tonus. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail  : Dire ce que vous pensez de tout et de tous 
vous ferait certainement du bien. Mais, attendez le 
bon moment. Amour : C’est le moment de faire preuve 
de gentilles attentions et de vous montrer disponible. 
Santé : Bougez davantage. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail  : Bonnes perspectives générales. Vos inspi-
rations se révèlent originales et tendent à en séduire 
plus d’un. Amour  : Entre vos lèvres, une belle rose 
rouge semble fleurir. Seriez-vous amoureux à ce point ? 
Santé : Excellente. 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail  : Vous avez du courage à revendre mais ce 
n’est pas une raison pour disperser votre énergie à 
tous les vents. Amour : Bonne période affective. Vivez-
la intensément sans vous poser trop de questions. 
Santé : Problèmes digestifs. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail : Soyez minutieux dans vos tâches. Il n’y a rien 
de plus agréable que d’avoir le sentiment du travail 
bien fait. Amour : Solo, faites le premier pas et lancez-
vous dans cette aventure très prometteuse. Santé  : 
Réduisez tabac et alcool. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail  : Ne brusquez pas la situation. Prenez au 
contraire le temps nécessaire à la réflexion et à 
l’analyse. Amour  : Mesurez vos propos, car trop de 
brusquerie pourrait vous jouer de vilains tours. Vous 
êtes trop agressif. Santé : Moyenne. 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

WUMO de Mikael Wulff et Anders Morgenthaler

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne
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7/7 de 6h30 à 16h

Service 2,50 €/appel
+ prix appel0 899 700 513

Votre météorologue en direct au

Neige,
grésil
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DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h

FRANCE AUJOURD’HUICET APRÈS-MIDICE MATIN

DANS LE MONDE RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

QUELQUES

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES

PRÉVISIONS POUR CES PROCHAINS JOURS

> 100 mm/jour
> 130 km/h
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orages forts
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orages modérés
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orages locaux
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1956 : la Tunisie, protectorat �ançais depuis 
1881, accède à l’indépendance

1986 : une bombe explose dans la galerie 
marchande "Point Show" aux Champs-
Elysées: deux morts, 28 blessés

1986 : Jacques Chirac nommé Premier 
ministre par François Mitterrand sous la 
première cohabitation (1986-1988)

1995 : attentat au gaz sarin dans le métro de 
Tokyo (13 morts, 6.300 blessés)

1996 : Londres admet un lien possible entre 
la maladie de la "vache folle" (ESB) et une 
forme de la maladie humaine de 
Creutzfeldt-Jakob (MCJ)

2003 : début de l’o�ensive des Etats-Unis et 
de leurs alliés contre l’Irak

«Fleur marsière ne tient guère.»6h39 6H32
17H1118h48

+4 lune décroissante

Une petite poussée anticyclonique concernera la 
France. Cela se traduira par un temps plus calme 
ce lundi sur nos contrées. Cependant de nombreux 
bancs de grisailles se formeront en matinée, 
parfois sous forme de brouillards. Des éclaircies 
tenteront de se développer cet après-midi. Le vent 
sera faible et les températures seront conformes à 
la saison.
Retour du �ux océanique durant la semaine ...

Grisailles puis éclaircies

7 GUIDES
indispensables au quotidien

Collection LES ESSENTIELS

NOUVEAU FORMAT : 14,8 x 22,8 cm12€90
L’exemplaire

BON DE COMMANDE à retourner accompagné de votre règlement à :
■ La Boutique - Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

QUANTITÉ

NOM......................................................................................

Prénom.................................................................................

Adresse ................................................................................

Code postal...........................................................................

VILLE ....................................................................................

Téléphone* ...........................................................................

E-mail*..................................................................................

Mieux préserver ma vitalité ...................................... 12€90

Mieux naviguer sur internet ...................................... 12€90

Mieux vivre avec mon arthrose.................................. 12€90
Mieux comprendre et préserver ma mémoire........... 12€90

Mieux effectuer mes démarches sur Internet ........... 12€90

Mieux utiliser mon ordinateur, ma tablette
et mon smartphone ................................................... 12€90

> Je joins mon règlement par chèque bancaire
à l’ordre de LA BOUTIQUE

ou commandez en ligne sur boutique.estrepublicain.fr
PRIX TOTAL de votre commande €

Mieux utiliser les réseaux sociaux ............................ 12€90
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+ 2 € de frais de port par exemplaire ou 6 € de frais de port à partir de 4 exemplaires.
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Alexandre POPLAVSKY
Première ministre depuis seulement 10 

mois, Élisabeth Borne s’apprête à affronter ce 
lundi les 15 e et 16 e motions de censure dépo-
sées à son encontre, cette fois pour protester 
contre le recours à l’article 49.3 afin de faire 
passer en force la réforme des retraites. Si 
l’une d’elles aboutit, elle et son gouvernement 
seront contraints de démissionner. Une per-
spective qu’Élisabeth Borne sait très peu pro-
bable. D’abord, dans toute l’histoire de la V e 
République, il n’est arrivé qu’à une seule repri-
se qu’une telle motion soit adoptée. Pour 
l’anecdote, c’était en 1962, il y a plus de 50 
ans… La seconde raison tient aux forces en 
présence. La première motion est avancée par 
le Rassemblement national. Le parti de Mari-
ne Le Pen a beau tendre la main aux frondeurs 
de tous bords, peu entendent la saisir. Reste la 
motion transpartisane déposée par le groupe 
LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et 
territoires) du député meusien Bertrand Pan-
cher. Elle fait naître des espoirs. Le RN et la 

Nupes la voteront. Selon Eric Ciotti, les RL 
non. Du moins, tel est son engagement. Mais 
un vent de fronde agite son mouvement. Qua-
tre députés Les Républicains, dont le Mosel-
lan Fabien Di Filippo, n’excluent au contraire 
pas de la signer et ne manquent pas de le faire 
savoir. D’autres, à l’image D’Aurélien Pradié, 
continuent de provoquer des « nervous 
breakdown » aux tontons du mouvement. Le 
député du Lot, qui a défendu une ligne diver-
gente avec son parti depuis le début du projet 
de réforme des retraites, ne devrait se déclarer 
que ce lundi. Un suspense savamment entrete-
nu qui contribue malheureusement à alimen-
ter les tensions et les attaques dont ont encore 
été la cible plusieurs élus LR ce dimanche. Ces 
députés Les Républicains insoumis, voire in-
certains, sont étonnants. Ils ont quand même 
soutenu des candidats LR à la Présidentielle 
qui avait fait du  recul à 65 ans, et non 64 ans, 
l’âge légal de départ à la retraite comme pierre 
angulaire de leur programme. Le vent a de-
puis tourné et telles des girouettes, eux aussi.

Ces députés LR insoumis
Édito Le regard de Soulcié

Rendez-vous 
avec Gérald 
Tenenbaum 
jeudi 23 mars 
à 19 h à l’ACJ, 
55 rue 
des Ponts 
à Nancy. 
Photo DR/David 
IGNASZEWSKI/ 
Agence Koboy

Fil rouge du livre, le ‘‘dibbouk’’ est, à 
l’origine, une pièce de théâtre de l’eth-
nographe russe Anski (1863-1920). 
L’histoire s’inspire d’une légende an-
cienne recueillie quand il parcourut, 
entre 1911 et le début de la Première 
Guerre mondiale, les provinces occi-
dentales de l’Empire russe (l’actuelle 
Ukraine et la Biélorussie), s’intéressant 
aux traditions populaires du monde 
juif. Une légende d’amour contrarié as-
sez proche de Roméo et Juliette, où les 
rites et la religion juive côtoient le fan-
tastique. Le dibbouk est une illustra-
tion de la possession démoniaque : à la 
suite d’une mauvaise action ou d’une 
erreur, l’âme d’un mort vient s’attacher 
à un vivant de manière définitive. Mais 
le dibbouk a un pendant, bénéfique lui : 
une sorte d’ange gardien appelé ibbur.

La légende 
du dibbouk

son père, tailleur de métier, qui appréciait 
peu ce rapiéçage romanesque des vies, 
meurt, il ne lui lègue qu’une boîte en carton 
contenant quelques photos, une montre à 
mouvement perpétuel et une énigmatique 
note manuscrite, ‘‘Pour Samuel, quand le 
temps sera venu’’, estampillée d’un numéro 
de téléphone. Celui de Luce Halpern.

Bibliothécaire à la Maison Rachi à Troyes, 
illustre pen-
seur juif du 
XIe siècle, el-
le brigue un 
poste au Yi-
vo de New 
York, presti-
gieux institut 
consacré à la 
civilisation juive d’Europe centrale. Et pour 
l’obtenir, a besoin d’un CV amélioré, où elle 
aurait étudié à Vilnius, travaillé dans un kib-
boutz… bref, justifier d’un vrai ‘‘backgroun-
d’’ de la Mitteleuropa. 

Cette bio revisitée, à laquelle il s’attelle, fera 

basculer la vie de Samuel. Dans le bon sens. 
C’est pour eux le début d’un voyage initiati-

que, traversé par le mythe fondateur du ‘‘dib-
bouk’’, une légende ukrainienne recueillie au 
début du XXe siècle par un ethnologue, deve-
nue une pièce... jouée à Troyes par Luce. Là 
même où en 1040 est né Rachi, ce théologien 
inspiré et accessoirement fin vigneron, dont 
la modernité du propos reste aujourd’hui 

encore ébou-
riffante.

Le périple, 
parti des bru-
mes incertai-
n e s  d e  l a 
Champagne, 
mènera Sa-
muel et Luce 

vers la lumière méditerranéenne, pour abou-
tir à un kibboutz en Israël, où Luce Halpern 
découvrira enfin l’identité de son père, que 
sa mère ne lui a jamais dévoilée. Samuel, lui, 
en apprendra plus sur le sien, qu’il n’a jamais 
appelé ‘‘papa’’ mais par son prénom, Ba-

Un père mystérieux, intransigeant, 
comme absent à lui-même

Enfant, il se rendait à l’école rue des Jardi-
niers à Nancy, puis gagnait la rue des 

Quatre-Eglises où habitaient ses aïeux. Sa 
grand-mère lui parlait en yiddish, il lui répon-
dait en français. C’est en héritier de ce mon-
de à jamais disparu, de cet immense vide 
qu’a laissé la Shoah (« tous les assassinés, 
mais aussi tous ceux qui ne sont pas nés ») 
que Gérald Tenenbaum imagine des histoi-
res où les morts sont toujours présents parmi 
les vivants, et où ces vivants s’épuisent en 
une perpétuelle quête d’identité.

Voilà la trame de son dernier roman Par la 
racine, qui s’étale sur un an, le temps du deuil 
chez les juifs. Dans ce texte dense (186 pa-
ges) - concision qui lui vient de son goût pour 
la poésie, mais aussi des mathématiques où 
les formules ne sont jamais délayées -, il en-
traîne le lecteur dans les pas de Samuel Wil-
lar, un écrivain spécialisé dans la rédaction 
d’autobiographies imaginaires pour les qui-
dams qui veulent se réinventer une vie ‘‘aug-
mentée’’. Comme dans une trame textile, il 
‘‘entre-maille’’ ainsi le vrai et le faux. Lorsque 

ruch. Un père mystérieux, intransigeant, 
comme absent à lui-même, avec lequel ce-
pendant il partagea une communion musi-
cale autour de Haendel, Mahler, Beethoven, 
Ravel, Mozart, Debussy, mais aussi Villa-Lo-
bos et Dusapin.

Cette bande-son accompagne le périple 
routier et maritime des deux protagonistes 
jusqu’en Orient. On y croise, comme des 
fantômes obsédants, Abba Kovner, juif de 
Sébastopol, combattant et poète qui, pour se 
venger des nazis, voulut empoisonner l’eau 
de cinq grandes villes allemandes, l’auteur 
argentin Bioy Casares, grand ami de Jorge 
Luis Borges, le compositeur ukrainien Ser-
gueï Bortkiewicz, originaire de Kharkiv, qui 
a composé « Chant sans paroles’’… Autant 
de personnages réels qui, par une singulière 
résonance, font écho aux temps difficiles que 
traverse notre monde.

Michèle ARRIVEAU

Par la racine, Editions Cohen & Cohen, 186 
pages, 19 €

Des racines et des ailes
Dans son dernier roman intitulé Par la racine, le mathématicien nancéien Gérald Tenenbaum mêle une fois 
de plus la grande histoire du monde à la petite histoire de ses frères humains. Dix-sept chapitres resserrés 
comme des liens familiaux, culturels et amicaux. L’Institut universitaire européen Rachi de Troyes l’invite 
mercredi 3 mai, le Livre à Metz dimanche 3 avril et dès ce jeudi 24 mars, l’Association culturelle juive de Nancy.
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Comme Bordeaux et Sochaux, le FC Metz a gagné dans la douleur samedi et reste au contact des 
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■La victoire au forceps
« Je retiens quoi ? Le résul-

tat déjà, c’est le plus important 
dans notre situation. » Cette 
phrase aurait pu sortir de la 
bouche de Laszlo Bölöni, 
Alexandre Oukidja ou Mat-
thieu Udol, mais elle a été pro-
noncée, samedi soir, par Da-
vid Guion, l’entraîneur de 
Bordeaux. Grâce à un but de 
Josh Maja à dix minutes de la 
fin, les Girondins ont fait la 
différence contre Nîmes (1-0), 
conservant ainsi leur deuxiè-
me place si désirée.

Dans le même temps, un pe-
tit Sochaux a arraché la victoi-
re contre Grenoble, là aussi 
dans les ultimes instants (1-0), 

tandis que le FC Metz, parfois 
ballotté, a tenu bon à Quevilly, 
s’imposant 2-1 grâce à des 
buts de Youssef Maziz et Ha-
bib Maïga dans les vingt der-
nières minutes. Malgré une 
prestation pas forcément em-
ballante en Normandie, l’aré-
opage lorrain tient la cadence 
de ses devanciers. Largué au 
mois d’octobre, le club mosel-
lan est plus que jamais en 
course, à dix journées du dé-
nouement. « On va s’accro-
cher jusqu’à la fin, j’espère que 
les autres un peu moins », sou-
rit Pierre Dréossi. « Cette 
équipe a un mental et une 
mentalité pour aller au bout. 
Est-ce qu’on en aura les 
moyens ? Je ne sais pas, mais 
la volonté est là, on ira au bout 
de ce qu’on peut faire », pro-
met le directeur sportif mes-
sin.

■Une fatigue mentale
S’il se réjouit de la capacité 

de son équipe à ne rien lâcher, 
notamment lorsque QRM a 

poussé dans les arrêts de jeu, 
samedi, Pierre Dréossi a tout 
de même trouvé « quelques 
joueurs en dessous » au stade 
Robert-Diochon. La tête à la 
sélection ? C’est possible, 
mais cette trêve internationa-
le « tombe bien », estime Las-
zlo Bölöni. « Je crois qu’après 
notre belle série, rester tou-
jours à 120 % de nos possibili-
tés, c’est fatigant pour tout le 
monde », lance le technicien 
roumain.

Moins maître du jeu qu’il ne 
l’a été ces dernières semaines, 
le FC Metz « a souffert », ad-
met son directeur sportif, au 
terme d’un match « assez 
moyen » selon son entraîneur. 
Mais que les amoureux des 
Grenats se rassurent : les con-
currents directs, aussi, com-
mencent à tirer la langue. 
« J’ai senti beaucoup de fati-
gue mentale dans le vestiai-
re », concède par exemple Oli-
vier Guégan, le coach de 
Sochaux. Cette course à la Li-
gue 1 n’est pas de tout repos.

■Bastia tient la cadence
Si Bordeaux (50 points), So-

chaux (49) et Metz (48) se 
tiennent dans un mouchoir, 
Bastia reste, sans faire de 
bruit, dans les échappements 
de ces trois cadors. Victorieux 
sur le terrain du Paris FC sa-
medi soir (0-1), le club corse 
n’est qu’à trois unités des Gre-
nats et pourrait confirmer, 
lors de la prochaine journée 
contre les Sochaliens, sa belle 
dynamique (cinq matchs sans 
défaite).

Si les Bastiais de Régis 
Brouard s’immiscent dans la 
course jusqu’au bout, la der-
nière journée de champion-
nat, qui les envoie à Saint-
Symphorien, pourrait offrir 
un incroyable suspense. Une 
semaine après le déplacement 
des Messins au stade Bonal… 
Cette Ligue 2 est loin, très loin 
d’avoir livré son verdict.

Angelo SALEMI

Malgré une prestation délicate, le FC Metz de Danley Jean Jacques a obtenu le principal, samedi à Quevilly. Comme Bordeaux et Sochaux… 
Photo MAXPPP/Jean-Marie THUILLIER

Football/Ligue 2

Ils ne se lâchent pas
d’une semelle

Le FC Metz, Sochaux
et Bordeaux ont tous
les trois gagné dans
la difficulté, samedi lors
de la 28e journée de Ligue 2.
Derrière Le Havre, la lutte 
pour la deuxième place
bat son plein et Bastia
reste à l’affût.

Les Messins, rentrés en car de Quevilly 
samedi soir, retrouveront ce mardi le 
chemin de l’entraînement. Ils profiteront 
de la trêve internationale qui se profile 
pour disputer un match amical, jeudi 
après-midi (15h), contre le club satellite 
du RFC Seraing sur les installations de 
Frescaty. Une rencontre ouverte au pu-
blic, dans la limite de 300 personnes. 
Prochain rendez-vous en championnat : 
le 1er avril au stade Saint-Symphorien, 
face à Laval.Photo RL/Karim SIARI

Les Messins au repos ce lundi

Bordeaux et Sochaux 
ne sont pas disposés à perdre 
des points en route.
Photo ER/Lionel VADAM
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V ous avez marqué un but 
“à la Georges Mikautad-

ze”, samedi à Quevilly !
« Quand on parle de finition, 

j’entends souvent “Premier ar-
rivé, premier servi”. Il faut tou-
jours couper au premier po-
teau et c’est ce que j’ai fait. Elle 
est au fond et tant mieux pour 
l’équipe. »
Ce fut un drôle de match au 

stade Robert-Diochon, mais 
il faut parfois souffrir pour 
gagner…

« Bien sûr, il faut prendre des 
points. C’est ce qu’on dit de-
puis des semaines. C’était un 
terrain compliqué, on n’a pas 
vraiment réussi à mettre notre 
philosophie de jeu en place. 
Mais il y a des matchs comme 
ça, où il faut prendre les trois 
points. Et c’est tout ce qu’on 
retient. »

« On a été 
opportuniste »

Ce fut par moments délicat, 
notamment quand QRM a 
poussé, au début de la secon-
de période. Mais vous avez su 
faire mal au bon moment…

« Oui, c’est ça. On sait qu’il y 
a des moments où l’on doit 
reculer, où le bloc doit être 
bas, où il faut attendre que 
l’adversaire fasse une erreur. 
C’est ce qui s’est passé sur l’ac-

tion du but. On a vite remonté 
le terrain, Matthieu (Udol) m’a 
mis un très bon ballon, j’ai 
coupé. On a été opportuniste, 
on a marqué. Avec le but 
qu’on a encaissé tout de suite 
après la mi-temps, lundi der-
nier contre Le Havre (1-1), on 
savait qu’il fallait vraiment 
être attentif et vite réveillé dès 
l’entame de la deuxième mi-
temps. C’est ce qu’on a fait, 
grâce aussi à Alex Oukidja, 
qui nous a sorti quelques occa-
sions sur sa ligne. Je pense que 

notre but nous a un peu libé-
rés, le deuxième arrive assez 
vite mais on n’était pas vrai-
ment à l’abri avec cette réduc-
tion de l’écart à la fin. »

« Ce but nous a fait
un peu peur »

Votre équipe a semblé prise 
par la peur sur cette fin de 
match. C’était dur, non ?

« Oui, c’est dur la Ligue 2 
(rires). Mais il fallait tenir et 
garder ces trois points. On sait 

qu’on a déjà pris des buts en 
fin de match et celui-là nous a 
fait un peu peur. Mais ça a 
tenu et c’est le principal. »
D’autant que tous les con-

currents directs à la montée 
ont également gagné, samedi 
soir…

« Ça ne se relâche pas, tout le 
monde gagne. C’est ce rythme-
là qu’il faudra garder jusqu’à 
la fin. Ça va se jouer sur des 
petits détails et j’espère que ce 
sera en notre faveur. Il ne faut 
rien lâcher. »

Youssef Maziz, ici face au Havre lundi dernier, collectionne les buts actuellement. Photo RL/Gilles WIRTZ

Football/Ligue 2

Maziz : « Les trois points, 
c’est tout ce qu’on retient »
Le milieu de terrain
du FC Metz, une nouvelle 
fois buteur, pose son
regard sur le succès des 
Lorrains à Quevilly, samedi
(1-2). Il livre son analyse
de ce match très difficile, 
durant lequel son équipe
a su faire le dos rond
pour l’emporter.

Retrouvez toute l’actu 
du FC Metz sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

dion (15e et 17e). Les visiteurs se 
font pressants et Smah tire au-des-
sus de la cage (21e) avant que Rodri-
gues, par excès de précipitation, ne  
rate sa tentative(23e).

Les Gandrangeois se montrent 
dangereux sur un coup de tête de 
Kusama qui met Keldenich en diffi-
culté (31e) et Pszolinski qui voit sa 

reprise frôler le montant (32e). Ali-
louche offre un caviar à Hadji qui 
trouve le poteau de Kodion (41e).

Crivaro encore lui
Le second acte démarre sur les 

chapeaux de roues avec la frappe de 
Wiemer qui frôle la barre (46e) et la 
réplique d’Alilouche dont le tir pas-

L’entraîneur gandrangeois Grégory Imhoff. Photo archives RL/A. FLOHR

L e derby de la vallée de l’Orne a 
accouché d’un match nul qui 

n’arrange pas les deux équipes qui 
flirtent avec la zone de relégation. 
« On a manqué d’efficacité dans un 
match où les points sont impor-
tants. Pour gagner, il faut mar-
quer », rappelle le coach thermal 
Eric Skora. « On se fait surprendre 
en fin de match par manque de con-
centration. Dommage ! », regrette 
Grégory Imhoff l’entraîneur gan-
drangeois.

Dès l’entame, ce sont les locaux 
qui mettent la pression par Pszo-
linski qui voit son tir contré (1ère) et 
Aliouane dont la percée trouve les 
gants de Keldenich bien inspiré (5e). 
Les Amnévillois se rebiffent mais 
Hadji et Mourchid ne concrétisent 
pas leurs essais bien bloqués par Ko-

se à côté (51e). Une incursion du dé-
fenseur local Kusama dans la défen-
se se termine par un tir qui touche le 
poteau avant de revenir sur Mathis 
Crivaro qui ne se fait pas prier pour 
ouvrir le score (54e). Les visiteurs 
poussent pour égaliser mais les 
Gandrangeois ne plient pas malgré 
les tentatives de Mourchid (60e), 
Rodrigues (63e) et Hadji (71e) anni-
hilées par Kodion.

Sur un coup franc de Mourchid, 
Guney s’élève plus haut que les dé-
fenseurs gandrangeois pour offrir le 
partage des points à ses couleurs 
(90e). Gandrange pensait repren-
dre l’avantage sur un énième dé-
boulé de Crivaro mais l’arbitre en a 
décidé autrement… (90e +3)

GANDRANGE.................................1
AMNÉVILLE.....................................1
Stade Joseph-Wiedenkeller. 
200 spectateurs. Arbitre M. Olej-
niczak. 
Les buts. ES Gandrange : Crivaro 
(54e). CSO Amnéville : Guney (90e). 
Exclusions temporaires à Gandran-
ge : Maouche et Meddouri.

football/régional 1

Gandrange et Amnéville se neutralisent
Pas de vainqueur dans 
le derby de la vallée de 
l’Orne entre Gandrange 
et Amnéville (1-1). Un 
match nul qui n’arrange 
pas les deux équipes 
dans la course au maintien.
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reux. Bassilekin écrasait trop 
sa demi-volée (53e).

Metz était proche d’enfoncer 
le clou, mais Frassineti trouvait 
un défenseur sur la ligne (57e). 
À peine entré en jeu, Maurice 
précédait le ballon sur le bon 
centre de Serredszum (71e). 
Sur un contre consécutif à un 
corner en faveur du FCS, 
l’APM scellait la marque (4-1, 
78e).

Avec ce résultat, Metz reste 
dans le peloton de tête. Sarre-
bourg, en revanche, file un bien 
mauvais coton en dernière pla-
ce…

T. H.

APM METZ...............................4
FC SARREBOURG................1

Mi-temps : 3-1. Stade Émile-
Weinberg (terrain synthétique). 
Arbitre : Rachid Chandouri. 
Buts de Kremer (8e), Dumont 
(17e, 41e) et Mervelet (78e) pour 
l’APM Metz ; Aublin (30e) pour 
le FC Sarrebourg.
APM METZ : Ali - Serredszum, 
Stebler (c), Chitou, Melisse, 
Ndour, Dumont, Frassineti, 
Kremer, Becker, Mervelet. Sont 
entrés en jeu : Ghouila, Rolan-
di, Maurice. Entraîneur : Ber-
trand Antoine.
FC SARREBOURG : Osswald 
- Chevrier, Gromfeld, Witz, 
Kaygusuz, Bamhamed, Agovic, 
Bourgatte, Modenese, Aublin, 
Bassilekin. Sont entrés en jeu : 
Piccin, Karagoz, Pileggi. Entraî-
neur : Éric Trapp.

L’APM Metz reste dans le peloton de tête grâce à sa large victoire 
sur Sarrebourg, ce dimanche. Photo RL/Thierry HAUUY

Q uatre. C’était le chiffre clé 
de cette rencontre entre 
l’APM Metz et le FC Sarre-

bourg. Quatre, comme le nom-
bre de buts marqués par les 
Messins au match aller (rem-
porté 4-2). Mais également le 
nombre de réalisations des Sar-
rebourgeois lors de la journée 
précédente (victoire 4-2 contre 
Sarreguemines). Et les Messins 
ont réitéré leur performance 
offensive du match aller en 
s’imposant 4-1, ce dimanche, 
pour porter leur série de mat-
ches sans défaites à… quatre.

Les joueurs de Bertrand An-
toine ont ouvert le score grâce 
à Kremer, après un bon travail 
côté gauche de Mervelet (1-0, 
8e). Ce dernier voyait sa lourde 
frappe heurter le haut de la 
barre transversale d’Osswald 
(15e). Ce n’était que partie re-
mise puisque l’APM doublait la 
mise dans la foulée (2-0, 17e).

Face à un collectif bien en 
place, les Sarrebourgeois ne 
parvenaient pas à construire 
leur jeu. Il leur fallait le rush 
solitaire d’Aublin dans la dé-
fense messine pour trouver la 
faille (2-1, 30e).

Si la crainte d’un remake du 
scénario du match d’Obermo-
dern (2-2 après avoir mené 2-0) 
aurait pu faire vaciller les Mes-
sins, le but de Dumont avant la 
pause leur redonnait de l’air 
(3-1, 41e).

Pas aidés par la pluie, les 22 
acteurs ont offert un second 
acte plus calme. À la reprise, 
Sarrebourg monopolisait le 
ballon, sans se montrer dange-

Football/Régional 1

L’APM Metz poursuit
sa belle série
Au terme d’un match 
maîtrisé, l’APM Metz
a logiquement disposé 
d’une équipe
de Sarrebourg sans 
solutions (4-1).

Pelouse synthétique. Arbitre : 
M. Grosmann. Mi-temps : 1-0. 
Les buts. Bassin Piennois : Maa-
zou (17e sp). Boulay : Schneider 
(56e).
BASSIN PIENNOIS. Luthardt-
Boniface, Tomas, S. Cherifi 
(cap), Mfaoutha-Victor, Bous-
said, Muller-Lekane, Delaby, 

Maazou. Entrés en jeu : Fousse, 
M. Cherifi, Meddahi. Entraî-
neur : Cédric Clerc.
BOULAY. Giraldo-Schneider, 
Zaid, Djogdom, Clam-Heitz, 
Hector, Martin (cap), Diaby, Pa-
tiès, Camara. Entrés en jeu : 
Bois, Zaouiche, Mazreku. En-
traîneur : Franck Weber.

Le Bassin Piennois a joué à dix plus d’une heure. Photo RL/Marc MICHELI

U ne copieuse averse avait 
rendu très glissant le terrain 

synthétique de Piennes. L’équili-
bre était difficile, les contacts et 
accrochages fréquents. L’arbitre 
a souvent mis la main à la poche 
pour sortir une dizaine de « bis-
cottes » équitablement répar-
ties. Pour le malheur du FCBP, 
un de ses joueurs clefs, Loïc 
Muller, a vu jaune à deux repri-
ses (10e et 28e). Si bien que la 
rencontre, pourtant bien enga-
gée, puisque les Piennois 
avaient ouvert rapidement le 
score, a pris une tournure désa-
gréable pour la formation de Cé-

dric Clerc, réduite à dix une 
bonne heure de jeu. Muller avait 
d’ailleurs été le premier à titiller 
Giraldo (3e). Le gardien boula-
geois s’inclinait sur un penalty 
de Moussa Maazou (1-0, 17e), à 
la suite d’une faute sur Bous-
said. Les Mosellans auraient pu 
revenir à la marque, mais la su-
perbe occasion de Diaby (35e) 
voyait le ballon passer au ras du 
poteau de Luthardt. Un autre 
tournant du match se situait jus-
te avant le retour aux vestiaires.

Giraldo déterminant

Deux fois, Moussa Maazou se 
présentait seul devant Giraldo. 
Le portier visiteur sauvait 
d’abord magistralement (43e), 
puis il avait la bonne fortune de 
voir le ballon fuir le cadre (45e). 
La réussite tournait définitive-
ment le dos aux partenaires de 

Sabri Cherifi au retour sur le 
terrain. Cette fois, c’est Bous-
said qui ne pouvait tromper Gi-
raldo, de nouveau déterminant 
(47e). Un temps malmené, Bou-
lay prenait maintenant l’initiati-
ve. Sur un de ses rares corners, 
le ballon, repoussé dans un pre-
mier temps, voyait la reprise de 
Schneider se ficher dans la lu-
carne de Luthardt depuis les 18 
mètres (1-1, 56e). L'égalité réta-
blie, les Boulageois de Franck 
Weber poussaient pour s’adju-
ger le gain du match. Mais, avec 
Boniface, Mfaoutha, épaulant 
bien Cherifi et Tomas, les Pien-
nois conservaient finalement un 
point précieux, faute d’avoir su 
prendre le large avant le repos.

L.L

BASSIN PIENNOIS................1
BOULAY.....................................1
Stade René-Rousseau à Piennes. 

football/régional 1

Le Bassin Piennois lâche du lest 
face à Boulay
Le Bassin Piennois avait pris 
les devants face à Boulay, 
mais l’exclusion précoce de 
Muller a rebattu les cartes. 
Les Mosellans sont revenus 
dans le match pour arracher 
un score de parité (1-1)

Les Forbachois ont manqué 
d’efficacité. Photo RL

Football/régional 1

Dans un début de match agréa-
ble, ce sont les locaux qui allu-

maient la première mèche sur une 
belle tête décroisée de Crouzier de 
peu à côté (8e). Réponse immédiate 
des Mosellans qui voyaient la tête 
de Ba stoppée par Bodez (10e).

Les visiteurs pensaient avoir fait le 
plus dur quand, à la suite d’une ma-
gnifique volée de Cuccu bien re-
poussée par Bodez, le ballon reve-
nait dans les pieds de Mpassi qui se 
faisait faucher dans la surface. Mais 
Redjam voyait son tir brillamment 
repoussé par Bodez (18e).

Passé cet avertissement sans frais, 
les joueurs d’Abasse Diabate fai-
saient jeu égal avec le second du 
championnat dans le sillage de la 
paire Ndiaye/Sankoh. C’est 
d’ailleurs sur une récupération hau-
te de ce dernier, que Fadil s’en allait 
tromper Becker pour ouvrir le sco-
re juste avant la pause (1-0 ; 41e).

Au retour des vestiaires, les Mo-
sellans se positionnaient bien plus 
haut sur le terrain afin de mettre 
sous pression leurs hôtes du soir et 
pensaient bien revenir au score 
quand à la conclusion d’un corner, 
le capitaine Kowalczyk parvenait à 
tromper Bodez de la tête mais 
voyait Fadil enlever le ballon sur sa 
ligne (49e).

Bodez impérial
Le coup était passé encore une 

fois tout près pour les Mosellans 
qui, à force de pousser, se décou-
vraient. Ils laissaient des espaces 
que Salhi allaient rapidement ex-
ploiter en prenant de vitesse 
Schwartz. Ce dernier était obligé de 
le faucher dans la surface de répara-
tion. La sentence était transformée 
par Crouzier qui trouvait les filets 
pour la 16e fois cette saison (2-0, 

53e).
Mais comme bien souvent, les lo-

caux allaient reculer plus que de rai-
son et s’en remettre à Bodez qui re-
poussait successivement une 
frappe lointaine de Morabit (68e) 
puis une tête bien sentie d’Idazza 
(78e). Alors que Salhi manquait le 
K.-O. en même temps que son face-
à-face avec Becker, les Forbachois 
allaient revenir dans le match grâce 
un but gag. Grondin, en dégageant 
le ballon, trouvait sur sa route le 
Mosellan Morabit qui de manière 
involontaire réduisait le score (2-1 
82e). Dans une fin de match irrespi-
rable, les locaux résistaient, décro-
chant une victoire capitale dans 
l’optique du maintien.

VANDOEUVRE...............................2
FORBACH.........................................1
Les buts. Vandoeuvre : Fadil (41e), 
Crouzier (53e sp) ;  Forbach : Mora-
bit (82e)
VANDOEUVRE : Bodez, Mardi, 
Ndawo, Grondin, Ozcan, Ndiaye, 
Romy, Sankoh, Salhi, Crouzier, Fa-
dil puis Kourouma, Chaves, Diaba-
te.
FORBACH : Becker, Gauthier, Fal-
co, Schwartz, Benichou, Kowalc-
zyk, Redjam, Wagner, Mpassi, Ba, 
Cuccu puis Idazza, Ulas, Morabit.

L’US Forbach rate le coche
Toujours dauphins de
Thionville, les joueurs de l’US 
Forbach ont laissé échapper 
de précieux points samedi 
soir à Vandoeuvre (2-1).
La faute notamment à
un gardien meurthe-et-
mosellan en état de grâce.
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ses défenseurs.
Du côté de Behren, cette se-

conde période, offensivement, 
avait l’allure d’un électrocar-
diogramme plus plat que plat. 
Une nouvelle contestation ar-
bitrale, cette fois chez les Spar-
tiates, réveillait tout le monde. 
Beldjilali était bousculé de ma-
nière suspecte au moment de 
placer sa tête au deuxième po-
teau mais l’homme au sifflet ne 
réagissait pas. Au final, les 
Spartiates s’imposaient dans 
un match récompensant la for-
mation la plus offensive et 

dont les trois points feront 
beaucoup de bien dans leur 
objectif de montée. Behren, de 
son côté, reste à féliciter pour 
n’avoir jamais fermé le jeu… 
Même si c’était insuffisant of-
fensivement.

G. V.

HOMBOURG-HAUT...........2
BEHREN..................................1
Mi-temps :  2 -1 .  Arbi tre  : 
M. Weisgerber. 
Buts. Hombourg-Haut : M. Ez-
zatouni (10e), Babaya (45e +2) ; 
Behren : Mabrak (15e).

Khalid Babaya a inscrit le deuxième but des Spartiates. 
Photo RL/SAMUEL MOREAU

T rès vite en action, les Spar-
tiates de Hombourg-Haut 

mettaient rapidement Ham-
moum, le gardien visiteur, à 
l’ouvrage sur une tentative de 
Fernandez (9e). Le Hombour-
geois Mohamed Ezzatouni ou-
vrait le score immédiatement 
après (1-0, 10e). La première 
contestation arbitrale arrivait. 
Sorti de sa surface, le gardien 
spartiate Faouzi se heurtait au 
capitaine de Behren, Tsiontsis, 
filant au but. L’arbitre sifflait 
un coup-franc pour Behren et 
sortait un carton jaune pour 
Faouzi. Sous les protestations 
de Behren réclamant un car-
ton rouge.

Babaya décisif

Mabrak bottait directement 
et victorieusement le coup-
franc égalisateur (1-1, 15e). Il 
fallait attendre la fin de la pre-
mière période pour voir Hom-
bourg-Haut reprendre les 
commandes. Le corner tiré par 
le capitaine Guerriero trouvait 
la tête de Babaya (2-1, 45e +2). 
Après le repos, les Hombour-
geois Fernandez (48e ), Bou-
hallouffa (65e ), Ahytass (70e) 
Akaaboune (87e ) ne parve-
naient pas à faire la différence, 
faisant briller Hammoum et 

Football/régional 2

Hombourg-Haut
tient son statut
Dans un derby musclé, 
marqué par un arbitrage 
contesté, Hombourg-Haut 
engrange trois points 
essentiels.

Théo Di Rosa (Hagondange). 
Photo d’archives RL/Maury GOLINI

Football

■Le combat au sommet
En tête de la poule D, le mano a 

mano se poursuit entre Magny, 
vainqueur à Laxou (0-2) et Hom-
bourg-Haut. L’entraîneur messin 
Cédric Léonard décrit « un 
match difficile, sur un petit ter-
rain, avec beaucoup d’impact ». 
Si la première mi-temps l’a laissé 
sur sa faim, la seconde a débuté 
sur un but de Maurice et un break 
signé Belvoix. « Pour une fois on 
a été chirurgical alors qu’on s’est 
créé peu d’occasions », apprécie 
le coach. Le match Magny – 
Hombourg-Haut, samedi pro-
chain (19h30), décidera peut-être 
du futur champion.

■Morhange toujours troisième
Morhange préserve sa 3e place 

grâce à sa courte mais précieuse 
victoire à Blénod (0-1). « C’était 
compliqué de faire du jeu et il a 
fallu attendre la 90e pour l’empor-
ter sur un penalty d’Anthony Ar-
mato », confie Guy Marchal qui 
apprécie ses 25 points à neuf jour-
nées de la fin. Presque garants 
d’un maintien. « On veut finir le 
mieux possible. De gros matchs 
nous attendent. »

■Festival offensif à Fameck
Le président de l’ES Fameck 

Smaïn Boucetta, qui a confié les 
rênes de l’équipe au duo Maame-
ri-Barkat, a assisté « à un match à 
rebondissements » contre Monti-
gny (5-4). « On mène 1-0 puis on 
perd 1-3 pour revenir à 3-3. Le but 
du 5-3 est marqué de 50 mètres 
par notre n°3, Mohamed Khe-
dim, qui a vu le gardien avancé ». 
Fameck est 5e.

■Hagondange, le réveil
Le FC Hagondange s’est impo-

sé dans les grandes largeurs à 
Hettange (1-7), « dans le respect 
de l’adversaire et avec sérieux », 
dixit Dimitri Dawiskiba qui an-
nonce « d’autres matchs comme 
ça ». Le club a sans doute pris un 
nouveau départ. « On a fait des 
choix. On a des joueurs d’expé-
rience mais aussi des jeunes qui 
s’impliquent. Bizzari, 20 ans et 
défenseur central, m’a dit qu’il 
pouvait jouer devant. Résultat : il 
marque le premier but et amène 
le second à Guerra ». Une réalisa-
tion de Natanelic, un penalty 
d’Adler et un triplé d’Assekour 
feront le reste.

■Deux minutes fatales
Dans la poule F, Nousseviller 

s’est incliné chez le leader Ober-
lauterbach (2-1). « On a pris deux 
buts en deux minutes sur un man-
que d’attention », regrette Ar-
naud Anastassowa. « On est reve-
nu mais on a été réduit à dix à la 
82e et on a reculé ». De son côté, 
Achen-Etting-Schmittwiller a ré-
sisté (1-1) face à Haguenau, 3e.

Hagondange tout feu, 
tout flamme

n’y était plus à l’image de ce coup 
franc botté par Pellegrini et dévié 
par le mur de peu à côté (45e +4).

Après la pause, l’intensité a bais-
sé. Les locaux jouaient à leur main 
sans donner beaucoup de travail à 
Chenon. Les visiteurs, eux, se mon-
traient dangereux en fin de match 
sur un coup franc excentré de 
François que Leparlier n’a pu 
transformer (80e ). Et la belle initia-
tive de François échouait au ras du 
poteau (87e ).

Algrange continue donc de faire 
la course en tête avant un déplace-
ment difficile à Hannonville.

G.T.

ALGRANGE - JARNY : 2-0
Stade du Batzenthal. Arbitre : 
M. Chaouat. Mi-temps : 2-0.
Buts : Pellegrini (38e), M. Falleti 
(45e +1).
Les équipes
ALGRANGE : Hergat - Labate, 
Pellegrini, Vinciguerra, Margouet, 
Lair, T. Falleti, M. Falleti, Pulleu, 
Zywczyn (cap), Nagy. Entrés en 
jeu : Cagnoli, Macia, Osajda.
JARNY : Chenon - V. Stawikowski, 
Vuillaume, L. Stawikowski, Callea, 
Diseurs, Smolareck, Cesal, Lepar-
lier, François (cap), Manuelli. En-
trés en jeu : Di Benedetto, Aizin, 
Berton.

Algrange a pris le meilleur sur Jarny. Photo RL/Philippe NEU

Football/Régional 3

L’AS Algrange a réalisé la bon-
ne opération comptable de la 

journée. En battant Jarny, les hom-
mes de Michel Deza s’offrent un 
petit matelas de 5 points sur leur 
victime du jour et cette performan-
ce du leader n’est pas anodine face 
à un concurrent direct.

Les joueurs de David Spanier 
semblaient pourtant avoir le match 
en main en se montrant dangereux 
par Leparlier dont la talonnade à 
l’angle de la surface ne trouvait pas 
le cadre (6e). Pendant près d’une 
demi-heure, les occasions n’étaient 
pas légion avec des espaces resser-
rés. Pas vraiment en difficulté jus-
que-là, Chenon allait pourtant s’in-
cliner. Une combinaison Labate-
Margouet était transformée à 
l’angle de la surface par Pellegrini 
d’une puissante frappe sous la bar-
re (1-0, 38e ).

Un peu sonné, Jarny allait concé-
der en l’espace de 10 minutes plus 
d’occasions qu’en une demi-heure. 
Aizin voyait d’abord sa frappe re-
poussée par le poteau (42e) puis 
Michael Falleti a repris de la tête un 
centre de Nagy (2-0, 45e+1). L'USJ 

Algrange s’impose en patron
Face à Jarny, le leader 
algrangeois a trouvé
la faille à deux reprises 
en l’espace de 8 minutes. 
Il consolide sa place au 
classement.

Football/L’essentiel en Régional 3 

POULE E. Sans être particulière-
ment brillant, Verny/Louvigny s’est 
imposé face à Pont-à-Mousson 
(3-0) grâce à Deloge, Jnane et Haus-
se. « C’est un match moyen de notre 
part, on retiendra surtout la victoi-
re », lâche Arnaud Pernet. De son 
côté, Marly a battu Heillecourt (2-1) 
et s’éloigne de la zone de relégation.

POULE G. En bas de tableau, la 
première victoire est enfin là pour 
Crusnes, vainqueur à Godbrange 
(1-2). C'est un bien vilain tour que 
Vito Belluso (absent pour ce match) 
a joué à son ancienne équipe. L’an-
cien coach du CS Godbrange étant 
retourné chez le voisin crusnois de-
puis… une semaine.

Vainqueur à Saulnes/Longlaville 
(0-1), le Val de l’Orne plonge les 
hommes de Cédric Masasi encore 
un peu plus dans le doute.

Poule H. Petit coup de tonnerre : 
contre toute attente, l’US Yutz a 
chuté à domicile contre Devant-les-
Ponts (0-1). Une défaite sans consé-
quence pour les Jaune et Noir avec 
les défaites de leurs poursuivants. 
Les Côteaux, grâce à un doublé de 
Dufresnes et un but de Mangin, 
s’imposent face à Clouange (3-0). 
Un succès précieux face à une équi-
pe du haut de tableau, qui permet de 
prendre des distances avec la zone 
de relégation. « On fait une grosse 

première mi-temps avec pas mal 
d’occasions, qui auraient pu nous 
valoir de rentrer au vestiaire avec 
plus de deux buts d’avance. On a 
bien géré ce match. On avait décidé 
de laisser le ballon et de jouer en 
contre », note David Gautier.

La réserve de Magny a été patien-
te et a décroché la victoire contre 
Rombas à dix minutes de la fin grâ-
ce à Akrami (1-0). « Face à une équi-
pe de vieux briscards, on a long-
temps dominé de façon stérile. On 
savait que le plus dur était d’ouvrir 
le score » explique Fred Hener.

POULE I. Merlebach s’impose en 
leader face aux doublures de l’APM 
(4-0). Frank, Diatta, Ammari et Ad-
joudj sont les buteurs d’un match 
maîtrisé. « A 2-0, on a pris la mesure 
de notre adversaire qui a baissé pa-
villon », analyse Christophe Wal-
ter. La réserve de Forbach a aussi 
fait le job à Boulay (2-3).

POULE J. « Cela fait un moment 
qu’on n’arrive plus à rentrer correc-
tement dans un match. On est obli-
gé de courir après le score et cela 
s’est encore vérifié samedi », résu-
me Philippe Aceto après le nul en-
tre Nousseviller et Soucht (1-1 buts 
de Romang et Owona).

Les doublures sarrebourgeoises 
se sont ressaisies à Bliesbruck (0-2).

G.T.

L’US Yutz déçoit,
l’ES Crusnes surprend
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midi. « On a eu deux belles 
occasions en première pério-
de pour marquer. Sur ce 
point, c’est un peu frustrant 
car le score final est un peu 
large mais la logique est bien 
respectée. Ils ont une belle 

nouze shower, l’US Bambi-
derstroff avait manqué deux 
contres, deux grosses occa-
sions par Hahn (13e) et Frantz 
(30e). Halipre, le gardien de 
but du leader, s’est montré im-
périal tout le dimanche après-

équipe et méritent ample-
ment la victoire. Il y a plus fort 
que nous dans ce groupe », 
analyse, bon joueur, Paul De-
mange, le capitaine de l’US 
Bambiderstroff.

Dominatrice en seconde pé-
riode, la JS Rémering a même 
soigné son goal-average grâce 
à un doublé de son excellent 
attaquant Emmanuel Halipre 
(82e, 90e) : un coup franc dé-
vié dans la surface adverse 
puis un numéro en soliste 
« On a fait un gros match, on 
a répondu physiquement 
dans les duels », apprécie Da-
vid Schmitt. « Notre victoire 
s’est construite dans la durée, 
on a fait la différence en deu-
xième mi-temps. »

Nicolas KIHL

Rémering n’a pas laissé passer l’occasion de garder la tête de sa poule. Photo RL

L e soleil s’est levé lorsque 
David Schmitt a débloqué 

la rencontre dans la surface 
adverse (35e) sur une belle ins-
piration. Le numéro 10 de la 
Jeunesse Sportive de Réme-
ring n’a plus le coup de reins 
de l’époque CFA à Creutz-
wald mais l’entraîneur-joueur 
de l’un des favoris à la montée 
en deuxième division de Dis-
trict a encore du ballon. Ses 
prises de balle, ses choix, sa 
vision sont toujours aussi 
bons. 

A 45 ans, le milieu de terrain 
joue sa première saison sous 
le maillot rémeringeois. Un 
renfort de poids pour ce club 
de 75 licenciés. « Je voulais 
retrouver une ambiance de 
club de village sympathique 
où tout le monde vient et se 
fait plaisir. Je voulais retrou-
ver un petit club à côté de 
chez moi, avec des amis, des 
jeunes qui sont extras. » 

Sur la pelouse grasse du sta-
de du Seitert, le coach ne lais-
se rien passer ou presque à ses 
coéquipiers. L’exigence et le 
sérieux paient pour la JSR qui 
trône en tête de sa poule, en 
a t tendant  le  choc avec 
Vœfling. « J’espère qu’on va 
aller au bout. On a l’équipe 
pour », glisse Schmitt.

Kévin Halipre bien 
inspiré

La mousse a coulé à flots 
avant, pendant et après le suc-
cès maîtrisé (4-0) de locaux 
bien armés pour la montée. 
Le défenseur central Tom 
Stolz a d’ailleurs traversé tout 
le terrain pour retrouver ses 
amis et s’asperger de bibine 
sur son but, le deuxième de sa 
formation (74e). Avant la bi-

Football/le district à la une comme les pros

Pas de coup de vieux pour
la Jeunesse Sportive Rémering
La JS Rémering a montré 
sa supériorité ce dimanche 
sur sa pelouse. L’US 
Bambiderstroff a pris cher 
(4-0) face à ce sérieux 
candidat à la montée en D2.

■ JS RÉMERING - US BAMBIDERSTROFF : 4-0
Stade du Seitert. Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Serge Eymery.
Buts : Schmitt (35e), Stolz (74e), Halipre (82e, 90e). Avertisse-
ment à Rémering : Barre (33e).
JS REMERING. Halipre, Muller, Poussière, Rayer, Stolz, 
Barre, Weissenbach, Vanucci, Halipre, Schmitt, Simon 
(cap.). Entraîneur : David Schmitt. Sont entrés en jeu : Hoen, 
Vogelgesang.
US BAMBIDERSTROFF. Kaloudis, Thil, Waris, Stosse, 
Getrey, Demange (cap.), Becker, Bertrand, A. Frantz, 
H. Frantz, Hahn. Entraîneur : Thierry Kor Stat. Sont entrés 
en jeu : Bastien, Grosse, Groutsch.

■Tops
Tom la masse. Il a mis à l’abri la 
JS Rémering avec le but du 
break (2-0) et s’est précipité vers 
ses potes le long de la main cou-
rante. Le libéro au physique de 
déménageur breton s’est empa-
ré d’une petite bière pour se la 
vider… sur la tête. On sait fêter 
les buts chez le club présidé par 
Christian Schmitt. Le numé-
ro 5 et ses partenaires en ont 
ouvert une petite pour fêter les 
trois points.
Petit rongeur. On aime la natu-
re du côté de Rémering-lès-Har-
garten, petit village proche de 
Saint-Avold et de l’Allemagne. 
D’ailleurs, si on pose l’œil sur 
l’écusson du club créé en 1960, 
on remarque qu’un écureuil y 
apparaît. « Les habitants de Ré-
mering sont surnommés les 
écureuils », explique le vice-
président Vincent Thiel qui 
évoque une fusion avec le club 
de l’ES Villing pour la saison 
prochaine. Les couleurs de 
maillots (bleu et rouge) seront 
conservées.
En direct de la Mosson. Côté 
design de maillot, Rémering a 
tout bon. L’ensemble bleu ta-
cheté de touches orange fluo de 
la Jeunesse Sportive, qui évolue 
en Division 2, ressemble étran-
gement au tricot de Montpel-
lier en Ligue 1. Ça ne sentait pas 
vraiment le Sud pourtant au-
tour du stade.

■Flop
Dans la gadoue. Les 22 acteurs 
s’en sont bien sortis ce diman-
che sur une pelouse bien grasse. 
La pluie, en début de rencontre, 
n’a rien arrangé à l’affaire. Les 
locaux ont mieux maîtrisé cet 
environnement particulier. Les 
tacles ont fusé.

N. K.

Tom Stolz. Photo RL

Une douche 
à la bière

Le match. Proposant un jeu parfaitement réglé, 
les Maiziérois, appliqués, concentrés et rigou-
reux, enlevaient facilement les deux premiers sets 
(20-25, 20-25). Toutefois, si la première manche 
avait été rondement menée, la fin de la deuxième 
était plus chaotique avec des Chalonnais reve-
nant de 13-21 à 19-22. Les Mosellans parvenaient 
à bien négocier le money-time (20-25) n’arri-
vaient pas à en faire de même en fin de partie. 
Perturbés par le changement de deux joueurs 
adverses (le passeur et le pointu), ils commet-
taient aussi plus de fautes, permettant à Chalon 
d’enquiller les points (25-17, 25-18, 15-8).

Le classement. En ne prenant qu’un point au 
lieu des trois, largement envisageables après deux 
sets, le Mac voit son hôte, quatrième et premier 
non-relégable, s’éloigner au classement, avec cinq 
unités d’avance.

L’entraîneur. « C’est frustrant », lâche l’entraî-
neur Kevin Graulière. « Parce qu’on aurait pu 

revenir à un point et on se retrouve à un de plus de 
la quatrième place. Les changements de joueurs 
ont apporté à Chalon, on a eu du mal à s’adapter 
et on ne fait plus les bons choix. Le groupe est 
resté déterminé mais quelqu’un a débranché la 
prise et la machine s’est enrayée. On n’arrive pas à 
avoir cette rigueur sur tout un match. Mainte-
nant, les deux premiers sets sont la preuve qu’on 
est capable. Cela va être de plus en plus compli-
qué. Mais on ne va rien lâcher, on va continuer à 
se battre et travailler pour être plus régulier. »

La suite. Maizières, qui a pris quatre points en 
deux matchs, terminera la phase aller des play-
down samedi (20h) à domicile face à Épinal, 
deuxième place du classement.

M. T.

CHALON-SUR-SAÔNE – MAIZIERES : 3-2 
Les sets : 20-25, 24' ; 20-25, 28' ; 25-17, 20' ; 25-18, 
22' ; 15-8, 13'.

Volley / Elite

Maizières pouvait espérer mieux
NATIONALE 2. En battant Besançon (25-23, 5-19, 23-25, 25-23), Creutz-

wald n’a pas encore réussi à se sortir de la zone rouge mais la bataille du 
maintien (le dernier Antony étant distancé de six points) concerne désor-
mais quatre équipes: du 8e Besançon (18 points) aux 9e  (Torcy), 10e  
(Strasbourg VBCS) et 11e (Creutzwald), tous à 15 points. Chaumont et 
Sucy (21 points) pourraient même être concernés.

N2 FÉMININE. Malgré des passages parfois délicats, la réserve féminine 
du TFOC a renoué avec la victoire en battant le CAM Epinal (25-21, 25-15, 
27-25), qui ferme la marche au classement. « On n’est pas sur la meilleure 
des dynamiques mais gagner 3-0, c'est quand même un bon résultat », lâche 
l’entraîneur Simon Garel. « On galère toujours dans les débuts de set, je ne 
suis pas trop capable de l’expliquer. Mais on finit bien et on sait élever notre 
niveau pour, à chaque fois, repasser devant. Tant qu’on ne perd pas de 
points ni de sets, cela ne me dérange pas tant que ça. »

NATIONALE 3. Après son revers devant la troisième équipe de l’ASUL, 
Yutz-Thionville confirme son coup de mou en s’inclinant face à Pays Voi-
ronnais. Les Mosellans ont pourtant mené à la marque malgré un premier 
set catastrophique (14-25, 25-11, 25-19) mais la suite a été à sens unique 
(19-25, 12-15). Toujours sur le podium, l’ASVB est doublée par l’ASUL et 
perd du terrain (4 points) sur le leader Sennecey.

Volley/L’essentiel

Creutzwald s’accroche
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de jeu, on perd patience, on fait 
tout ce qu’on avait décidé de ne 
pas faire. On explose littérale-
ment. Il n’y a plus de cohérence, 
plus de collectif, l’équipe s’écroule, 
on ne maîtrise plus rien. On peut 
trouver des causes à ce naufrage 
mais au final, à partir de lundi, il 
faudra se regarder dans la glace et 
se remettre au boulot. »

« Si les gars 
ne répondent pas… »

À neuf journées de la fin du 
championnat, l’heure est aux in-
terrogations. L’équipe a-t-elle déjà 
fait une croix sur la saison en cours 
puisqu’il n’y a plus ni crainte à 
avoir, ni espoir à nourrir ? On peut 
penser que le sport professionnel 

est d’abord un business, comme en 
témoignent ces contrats signés en 
pleine saison. Comment deman-
der à un joueur de s’investir dans 
un projet quand il a opté pour le 
prochain ? Compliqué, même si 
on se veut pro jusqu’au bout des 
ongles. Compliqué, surtout dans la 
difficulté quand il faudrait mettre 
ses tripes sur la table.

Alors, il reste la fierté. Celle que 
les joueurs doivent invoquer, dès 
vendredi à Billère, pour réagir 
après une telle Bérézina. Pour Ar-
naud Calbry, l’entraîneur sarre-
bourgeois, les choses sont claires : 
« Si les gars ne répondent pas, on 
préparera la saison prochaine plus 
tôt que prévu. » Les joueurs sont 
prévenus.

V. B.

« On explose littéralement. Il n’y a plus de cohérence, plus de collectif, 
l’équipe s’écroule », a regretté Louis Depréaux. Photo RL/Laurent CLAUDE

J amais les Sarrebourgeois 
n’étaient passés sous la barre 
symbolique des 20 buts mar-

qués en Proligue. Il aura fallu at-
tendre ce revers concédé samedi 
face à Cherbourg, une défaite qui 
restera longtemps dans les mémoi-
res locales. « On a connu un gros 
trou d’air en seconde période 
après une première mi-temps som-
me toute correcte », a réagi Louis 
Despréaux, auteur d’une très belle 
entame, au micro de Moselle TV. 
« L’équipe s’est désunie et on a 
plongé tous ensemble. Moi com-
me tous mes coéquipiers. On a 
montré un très mauvais visage. On 
va digérer le plus vite possible et se 
remettre au travail dès lundi pour 
montrer notre vrai visage. »

« On fait ce qu’on avait 
décidé de ne pas faire »

Il faudra bien expliquer ce trou 
d’air, justifier l’injustifiable auprès 
des supporters. Pas facile d’expli-
quer une débâcle collective, un 
abandon de navire précipité au 
moment où personne ne s’y atten-
dait. On jouait la 39e minute, les 
deux équipes étaient à égalité (17-
17) et les partenaires de Dylan 
Grandjean semblaient plutôt dans 
le match. Alors que s’est-il passé ? 
« On fait 40 minutes honnêtes, on 
revient au score et on a deux balles 
pour prendre l’avantage dont un 
penalty (2/5 transformés pour Sar-
rebourg au final contre 6/6 pour le 
Cherbourgeois Reida Rezzouki). 
Après, on déjoue, on sort du projet 

Handball/Proligue

Bérézina à la sauce 
sarrebourgeoise
Sarrebourg a sombré dans 
les grandes largeurs (19-29) 
face à une équipe de Cher-
bourg qui n’en demandait pas 
tant. Le maintien est assuré 
mais les espoirs de play-offs 
se sont envolés. Quels objec-
tifs pour cette fin de saison 
qui s’annonce très longue ?

attaque mais c’est trop rare. Collec-
tivement, on est très loin du compte 
et il faut une prise de conscience. »

M. T.

METZ.................................................24
FOLSCHVILLER..........................19
Mi-temps : 11-6.
METZ. Marqueurs : Balmy 1/2, 
Langhoff 4/7, Gu. Bettenfeld 2/7, 
Goffin 2/3, Bello 2/4, Blond 9/10, 

D’Hondt 4/7 dont 0 pen./1, Grégoi-
re 0/1. Exclusions temporaires : 
Langhoff (37e), Gu. Bettenfeld (53e, 
60e). 
FOLSCHVILLER. Marqueurs : 
Gimenez 1/7, Boyon 2/3, Guettaf 
2/3, Fourati 3/6 dont 1 pen/1, Mo-
hammedi 1/3, Berceville 9/16, Cl. 
Thiebaut 1/8. Exclusions temporai-
res : Gimenez (1re), Mohammedi 
(5e).

Nicolas Balmy (17 arrêts) a été un des grands hommes du derby, 
bien aidé par une défense à la solidité retrouvée. 
Photo RL/Michel DELL’AIERA

Le match. 0-1 pour Folschviller 
après plus de deux minutes de 

jeu, des arrêts de Balmy côté mes-
sin et déjà, des tireurs en difficulté 
(2-2, 5e). Le match débutait difficile-
ment et les deux équipes avaient 
bien le visage de formations en 
souffrance. Mais Metz s’en sortait 
mieux et plus rapidement. Si 
Folschviller ne pouvait guère 
compter que sur la force de frappe 
de Berceville (auteur de quatre des 
cinq premiers buts de son équipe), 
Langhoff, Blond, Bello ou Goffin 
portaient les Messins. Sans oublier 
Balmy, intraitable dans son but, qui 
marquait même un but quand 
Folschviller tentait de jouer à sept 

contre six (21-16, 53e).
Le collectif de Christophe Bon-

dant ne paraissait pourtant jamais 
complètement lâché au score (8-5, 
22e ; 18-15, 49e). Mais dans le jeu, il 
manquait de liant et les erreurs 
étaient symptomatiques d’une 
équipe à la dérive (20-15, 51e).

Metz Handball pouvait gérer 
tranquillement malgré les parades 
de Taillefond. Guillaume Betten-
feld, en bon capitaine, participait à 
la fête. Bello était le dernier buteur, 
en infériorité numérique (24-19, 
60e) et Balmy s’offrait une 17e para-
de !

Le vainqueur. « Il était temps, on 
n’avait pas gagné depuis décembre, 
on était tombé dans une spirale 
négative. Cette victoire va faire du 
bien au moral », sourit l’entraîneur 
messin David Motyka. « Cela va 
permettre de travailler plus sereine-
ment. Les valeurs défensives de 
Metz Handball ont été retrouvées. 

Quand on n’encaisse que 19 buts 
dans un match, la tâche est plus 
facile pour le groupe, pour marquer 
des buts derrière. Nico (Balmy) a 
réalisé un gros match mais c’est lié 
à la solidarité défensive derrière. 
C’est ce qu’il nous manquait ces 
derniers temps. Mais il ne faut pas 
s’arrêter là et enchaîner avec un 
succès à Sélestat. »

Le vaincu. « On est complète-
ment dans le doute et l’incertitu-
de », souffle Christophe Bondant, 
l’entraîneur de Folschviller. « On 
n’est pas du tout sûr de ce que l’on 
va faire. On s’en remet donc aux 
qualités individuelles des joueurs 
quand elles peuvent s’exprimer. On 
n’est pas cohérent en attaque. Les 
individualités prennent le dessus 
sur l’aspect collectif. Il faut que tout 
le monde comprenne qu’on ne s’en 
sortira pas ainsi mais collective-
ment. Les rares fois où on met un 
peu d’enchaînement, on est bon en 

Handball/Nationale 1

Metz met fin à sa série noire,
Folschviller plonge dans le doute
Les Messins ont maîtrisé et 
remporté le derby, mettant 
fin à une série de six défaites 
(24-19). En face, avec un seul 
succès en dix rencontres, 
Folschviller s’enfonce…

Nina Kanto.
Photo RL/Lucas DESLANGLES

Handball / L’essentiel

■Nationale 1 féminine
Le retour d’Assietou Diop 

n’a pas suffi et après un petit 
quart d’heure équilibré (6-6, 
14e), Yutz a sombré à Thann 
(14-7, 30e ; 22-12, 48e). Les 
Mosellanes, septièmes au 
classement, ont atténué les 
traces de la gifle dans les dix 
dernières minutes (24-18). 
Et profitent de la défaite de 
Reims à Besançon pour res-
ter au contact de leurs riva-
les en vue d’une éventuelle 
montée.

Après son revers à Saint-
Maur (39-25) et avec la vic-
toire d’Épinal sur Chevigny 
dans le même temps, Monti-
gny voit le gouffre se creuser 
avec les équipes qui sont 
devant au classement. La 
réserve de Metz Handball 
est toujours en tête de celui-
ci mais sa défaite contre Di-
jon (la deuxième de la sai-
son)  replace ces  deux 
équipes sur un pied d’égali-
té.

Les Mosellanes ont-elles 
payé leur mauvaise entame 
(1-5, 8e ; 9-12, 30e ; 22-25, 
60e). « Je ne pense pas que 
ce soit le problème », assure 
Nina Kanto, l’entraîneure 
des Messines. « C’est un 
problème de maladresse, de 
manque de rigueur, de ma-
turité. C’était forcément 
compliqué avec nos trois 
meilleures joueuses à l’infir-
merie. Mais malgré cela, je 
pense qu’on pouvait mieux 
jouer sur cette rencontre. 
Chaque fille s’est permis 

une ou deux bêtises et multi-
plier par quatorze, à la fin, 
on ne peut pas gagner un 
match de haut niveau. Il 
faut déjà développer ce 
dont on est sûr. Sur les trois 
dernières minutes, on a les 
ballons pour gagner mais 
les fautes sont un peu bêtes. 
À ce niveau, on les paie 
cash. Je pense que c’est une 
défaite qui va nous appren-
dre beaucoup. »

■Nationale 2 féminine
Après un premier quart 

d’heure pour installer son 
jeu, le P2H Longwy n’a fait 
qu’une bouchée de l’Élite 
Val d’Oise, troisième avant 
cette journée (15-10, 30e ; 
24-17, 47e ; 36-20, 60e). Les 
Lorraines grappillent une 
place au classement (8es) et 
se rapprochent des eaux 
plus tranquilles.

Marly n’a, en revanche, 
guère existé à Fléville-de-
vant-Nancy (10-6, 16e ; 
19-9, 30e ; 36-20, 60e) et res-
te au fond de la classe.

M. T.

Les Messines tombent,
le P2H souffle un peu
Les équipes de Yutz, Metz 
et Montigny ont été
battues en Nationale 1
féminine, tandis que
le P2H Longwy est sorti 
de la zone rouge grâce
à son succès sur l’Élite
Val d’Oise.
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S i tous les matchs du diman-
che ressemblent à Metz-Al-

fortville, le basket n’en sortira 
pas grandi… Mosellans et Fran-
ciliens auront au moins eu le 
mérite d’entretenir le suspense 
jusqu’au bout et de garder le 
public en haleine mais le 
« spectacle » aura surtout souf-
fert d’un nombre incommensu-
rable de maladresses et de per-
tes de balle avec, en prime, un 
pourcentage aux lancers-francs 
cataclysmique du côté des visi-
teurs.

Leurs regrets se nicheront jus-
tement derrière cette ligne de 
réparation car le naufrage d’Al-
fortville dans l’exercice a empê-
ché Oscar Bannerot et ses co-
pains de pousser Metz dans ses 
derniers retranchements. D’au-
tant que les Canonniers évo-
luaient sans Akono, ni Ory, ni 
Florimont. C’est dire si leur for-
ce de frappe était passablement 
diminuée.

« Toujours debout »

Les valides ont pourtant fait le 
travail pour rester au contact de 
la tête du classement. Référen-
ce à Vincent Pourchot pour son 
apport à l’intérieur. A Alexan-
dre Karolak, pour son réveil fra-
cassant après la pause et ses 
shoots bienvenus. Sans oublier 
Romain Dardaine, le plus cons-
tant du lot ce dimanche. 
Meilleur marqueur de la ren-

contre (24 unités), l’enfant de 
Phalsbourg a sorti un dernier 
quart-temps XXL (14 points) 
pour forcer la décision et dérou-
ter des Franciliens portés par 
Thiam (23 points) mais décro-
chés après un dernier missile de 
Traoré (71-70). Dans les quel-
ques minutes restantes, Metz a 
enfin renversé la table (84-73).

Avant cela, l’empoignade est 
toujours restée incertaine. Elle 
aurait pu basculer dans un pre-
mier temps sur une pression 
tout-terrain d’Alfortville dans 
laquelle les Canonniers se sont 
embourbés comme des mini-
mes (10-21), mais le passage 

précieux de Guérandel et la 
première flèche de Karolak 
avaient effacé l’impair à la pau-
se (32-32). Sans cette réaction, 
les Messins auraient pu connaî-
tre une sérieuse désillusion.

« C’était très chaud », admet-
tait Romain Dardaine après-
coup. « Ce match avait un peu 
la même physionomie qu’à l’al-
ler. Ils ont joué sur un faux 
rythme qui leur va bien avec 
une défense compacte, mais on 
a vu que l’on pouvait compter 
sur tout le monde, surtout avec 
autant de pièces en moins. J’es-
père quand même que le puzzle 
sera complet un jour. En tout 

cas, pour le moment, on est 
toujours là, toujours debout. »

Christian JOUGLEUX

METZ........................................84
ALFORTVILLE......................73
Complexe Saint-Symphorien. 
Arbitres : MM. Derain et Not-
tez. Mi-temps : 32-32 (15-21, 17-
11, 24-24, 28-17.
Metz : Bouvret 3, Kaly 3, Karo-
lak 17, Dardaine 24, Pourchot 
14, Guerandel 6, Hilbert 3, 
Mbaye 8, Gabango.
Alfortville : Traore 13, Kossan-
gue 9, Bannerot 9, Vasseaux 8, 
Thiam 23, Biganzoli 3, Chambi-
neau, Tie 3, Kadra, Diarra.

Malgré les fautes, Romain Dardaine a forcé la décision en fin de partie. Photo RL/Michel Dell’Aiera

Basket/Nationale 2

Les Canonniers avaient 
encore des ressources
Malgré des absences
de poids, les Canonniers 
ont réussi à dérouter
Alfortville (84-73) dans
les derniers instants 
d’une partie âpre. Auteur 
d’un dernier acte
monstrueux, Romain
Dardaine a pesé lourd.

Aurélien Salmon a montré son sang froid dans le money-time.
Photo RL/Frédéric LECOCQ

I ls sont arrivés les premiers. 
Ils ont déployé leurs bande-

roles et sorti les tambours. À 
Cambrai, ce samedi, la dizaine 
de supporters joviciens, même 
en petit nombre a gagné sans 
conteste le match des tribunes. 
Il faut dire que leurs favoris ne 
les ont pas déçus.

Rapidement, Jœuf-Homé-
court est devant. Les Meurthe-
et-Mosellans comptent même 
douze points d’avance après 
cinq minutes de jeu. Mais les 
locaux se reprennent jusqu’à un 
panier primé de Vincent Mon-
tagne permettant aux Cambré-
siens de revenir à 20-22 au bout 
des 10 premières minutes. Le 
deuxième quart-temps est un 
copier-coller : Cambrai prend 

l’eau en perdant son adresse.
Des loupés lorrains, un dunk 

de Salakio, des fautes des visi-
teurs, de belles interceptions 
cambrésiennes et les locaux re-
viennent au score progressive-
ment.

Aurélien Salmon 
en finisseur

Patrice Goeuriot, le coach jo-
vicien, impose alors une défen-
se efficace. Les verts sont tou-
jours en réussite aux tirs. « On 
donne cependant trop de bal-
lons lors du quatrième quart-
temps et on a des trous d’air », 
poursuit-il, en notant que Cam-
brai était revenu à 48-52 au 
bout de 30 minutes de jeu.

Tout est à refaire à 6’32 de la 
fin quand Cambrai passe de-
vant au score. On sent Jœuf un 
peu plus fébrile, les visiteurs 
multiplient les fautes.

Heureusement ,  Cambrai 
n’était pas adroit malgré un Jo-

hann Garbin multipliant les 
points. Les égalités se succè-
dent et aucune équipe ne sem-
ble prendre le dessus. Aurélien 
Salmon, sur trois lancers francs 
dans les dernières secondes, 
éteint les derniers espoirs de 
Cambrai. Encore une fois les 
Nordistes perdent dans la der-
nière minute.

A l’inverse, Patrice Goeuriot 
était soulagé : « On gère bien la 
fin, contrairement aux derniers 
matchs, c’est ce que l’on voulait, 
on  souha i t a i t  que  no t re 
meilleur shooteur aux lancers 
ait la balle ».

D. F.

CAMBRAI...............................63
JŒUF-HOMÉCOURT..........67
Cambrai : Garbin 22, Montagne 
3, Gueye 3, Salakio 4, Mpondo 
10, Alexis 13, Nicolas 8.
Jœuf-Homécourt : J. Goeuriot 
6, Faye 15, Stasiak 7, Pietrowski 
16, Diatta 4, Salmon 7, Ca-
gneaux 5, Affa 6.

Basket/nationale 2

Jœuf-Homécourt reste en vie !
Au prix d’un bel effort
dans les derniers instants, 
Jœuf-Homécourt est venu
à bout de Cambrai pour
se relancer dans la course 
au maintien.

Les Phénix ont fait bonne me-
sure pour la der du cham-
pionnat. L’Astres, en panne 
d’adresse et de cohésion, n’a 
guère existé. Seul Bouzobra a 
tenté de limiter la casse, en 
vain. Le trio d’artificiers lo-
cal, Lucquet, Jaskula et Jéré-
mie Louis s’est est donné à 
cœur joie, notamment en pre-
mière période, face à une dé-
fense alsacienne à la rue 
(38-5). La suite a été de 
moins bonne facture dans ce 
match trop facile même si 
Jarny accentuait un peu son 
avance. Dans un dernier acte 
plus équilibré, Maache s’as-
sociait à la fête sur deux bel-
les contre-attaques.

JARNY-ASTRES : 62-19 
Arbitres : MM. Goussot et 
Bentz. Mi-temps : (38-5) 18-3 
20-2 14-8 10-6.
Jarny : Lucquet 16, Jaskula 18, 
Louis 18, Maache 8, Muller 2. 
Astres : Bouzobra 9, Eryurt 2, 
Khirbech 4, Mor 4.

L’Entente en voulait plus
Après une première mi-temps 
difficile face au pressing mul-
housien, Thionville-Charle-
ville a regagné ses vestiaires 
avec du retard (29-20), mais 
l’Entente revenait sur le ter-
rain avec une autre configu-
ration défensive. Les parte-
naires de Bortollon ont 
remporté le troisième acte et 
impulsé l’élan nécessaire 
pour aller chercher la prolon-
gation (45-45), sous la pres-
sion de Cougouille, Baudouin 
et Jochum. Les Hauts-rhinois, 
ne s’en remettront pas. 
Thionville/Charleville ne lui 
laissera que des miettes dans 
le sprint final (47-54).

MULHOUSE.......................45
THIONVILLE-CH................45 
47-54 (après prolongation)
 Arbitres : MM. Boesch et Peti-
te. Mi-temps : 29-20 (12-10 
17-10 10-11 6-14). 
Mulhouse : A. David 16, Djen-
idi 10, Bernard 3, Imbroghano 
10, M. David 8.
Thionville/Charleville : Bau-
douin 16, Cougouille 26, Jo-
chum 6, Bortollon 2, Lefay 4.

basket-fauteuil/N3
Jarny intraitable !
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Roncq au contact (27-26). 
Hartert et Venturelli gardaient 
Longwy au contact (31-33) 
mais Roncq virait en tête à la 
pause (31-35).

Blessé au dos, Jules Louppe 
ne pouvait plus reprendre 
mais l’écart restait raisonnable 
(36-39)... Avant que les visi-
teurs n’accélèrent sérieuse-

Photo RL/Marc MICHELI

L ors du dernier déplace-
ment chez le leader Dour-

ges, Longwy était resté au con-
tact en première mi-temps 
avant d’exploser en seconde 
période. Ce samedi, ce scéna-
rio s’est reproduit face à 
Roncq… Avec les mêmes con-
séquences.

Les Longoviciens avaient 
pourtant pris la rencontre par 
le bon bout. Venturelli ouvrait 
la marque, Niang puis Gueye 
faisaient fructifier (6-4) mais 
Pintiaux et Petit mettaient sur 
orbite les Nordistes (11-16). 
Avec six points de Louppe (les 
seuls de la partie), les joueurs 
d’Eric Deschamps viraient 
quand même en tête à la fin du 
premier quart-temps.

Francequin donnait un avan-
tage de cinq longueurs aux lo-
caux (24-19) alors que De-
bruyne maintenait à lui seul 

ment et se retrouvent, à dix 
minutes du terme, avec dix 
unités de plus (43-53). La par-
tie semblait jouée et il fallait 
attendre plus de quatre minu-
tes pour voir Niang scorer à 
deux reprises, loin derrière 
Roncq (47-66). La fin de match 
confirmait d’ailleurs la supé-
riorité des Nordistes avec au 
final un écart de vingt-quatre 
points inquiétants pour des 
Longoviciens dans la course 
au maintien.

C. C.

LONGWY/REHON............51
RONCQ..................................75
Mi-temps : 31-35 (21-19, 10-
16,12-18, 8-22).
Longwy-Réhon : Niang 11, 
Venturelli 10, Ros 5, Gueye 5, 
Barbier puis Francequin 9, 
Louppe 6, Hartert 5, Boufelja, 
Toscano.
Roncq : Nitusgan 14, Debruy-
ne 10), Pintiaux 8, Copin 7, 
Petit 7, puis Odoux 12, Defoe 
8, Sompila 4, Henequin 3, Ber-
nard 2. 

Basket/Nationale 3  

Longwy finit par plonger
Dominé physiquement 
et maladroit à mi-distance, 
Longwy n’a pas fait le poids 
face à Roncq.

Malgré une météo capricieuse, le run and bike forbachois a trouvé 
des courageux. Photo RL/Samuel MOREAU

Run and Bike/Forbach  

L e run and bike de Forbach a 
donc tenu ses promesses. Un vé-

lo pour deux et de bonnes chaussu-
res de running : c’était l’équipement 
nécessaire pour participer à cette 
course en duo, organisée par le club 
de triathlon local. « Nous avions 
pris le parti de relancer une épreuve 
résolument nature, dans un esprit 
trail et VTT », explique Michel Mar-
tinel, président du club forbachois.

La trésorière France Rebeschini 
et le secrétaire Pascal Laheurte 
avaient, eux, tracé et testé le par-
cours : « Nous avions un parcours 
très varié, de larges allées, des che-
mins ruraux, des sentiers en pleine 
forêt, avec un finish sillonnant le 
parc du Schlossberg ». Les par-

cours étaient adaptés aux catégo-
ries d’âge, 2 km pour les 8-11 ans, 
5 km pour les 12-15 ans et 11 km 
pour les adultes (à partir de 16 ans), 
tracés au départ de la piscine Jean-
Eric Bousch dans la campagne et 
les forêts, loin de la circulation rou-
tière.

La météo, très pluvieuse, a contra-
rié les engagements, ce que recon-
naissait le président du club organi-
sateur : « Nous comptions sur une 
cinquantaine de binômes, nous 
avons réuni seulement à en avoir 
une trentaine. La pluie nous a pri-
vés de concurrents plus nombreux. 
Néanmoins, nous n’avons connu 
aucun souci, pas de blessures, tout 
le monde est reparti satisfait de la 
compétition ». Ce sont deux duos 
de Sarreguemines qui sont montés 
sur les deux premières marches du 
podium. Joël Kessler et Vivien 
Monnet franchissaient la ligne d’ar-
rivée en vainqueurs devant Loick 
Gamel et Luc Sommer. Anthony 
Froeliger et Joyce Jonas (Club Vélo) 
terminaient troisièmes.

G. V.

Des Sarregueminois
comme chez eux
Malgré une météo difficile, 
soixante concurrents 
ont disputé l’épreuve phare 
de 11 km du run and bike 
de Forbach. 
Les Sarregueminois 
Kessler/Monnet et Gamel/
Sommer ont enlevé 
les deux premières places.

Le début de partie était compliqué pour les 
Thionvillois et Saint-Jean-d’Angély menait de 
deux unités (0-2) avant de s’installer (3-6). La 
seconde mi-temps allait être très animée. Les 
visiteurs, venus sans remplaçant, menaient 
(5-7) avant de perdre Groussard sur blessure 
puis devaient évoluer sans Verdes, auteur 
d’un coup de poing sur Tomasini et définitive-
ment exclu. Thionville était revenu à parité 
(7-7) et, en nette supériorité numérique, as-
phyxiait les Angériens dans l’ultime période 
pour un succès synonyme de maintien en N1.

C. C.
THIONVILLE - SAINT-JEAN D’ANGELY : 15-7
Mi-temps : 3-6 (0-2, 3-4, 4-1, 8-0). Marqueurs : 
Carré 3, Baviera 3, Quaglio 2, Minar 2, Nosal 2, 
Martin 2, Tardoire 1.

Water-polo 
Thionville peut souffler

Longwy avait rétabli la parité (2-2) avant de 
connaître une fin de première période diffici-
le (2-4). Les Meurthe-et-Mosellans prenaient 
l’eau. Malgré une dernière réalisation de 
Pierrat avant la pause, Longwy accusait mê-
me un retard de huit unités. A la reprise, 
Charlé et Soriot tentaient de limiter l’écart 
mais Limoges, efficace, maintenait son cap. 
Pierrat ramenait le score sous la barre des dix 
points (10-19) mais, malgré les efforts de 
Straniero et un dernier but au buzzer de 
Jacquet, l’addition restait lourde.

C. C.
LONGWY - LIMOGES : 12-21
Mi-temps : 4-12 (2-4, 2-8, 3-5, 5-4). Marqueurs : 
Pierrat 4, E. Jacquet 2, Schiltz 2, Straniero 1, 
F. Jacquet 1, N. Soriot 1, Charlé 1.

Water-polo 
Longwy coulé par Limoges

Il y a des déplacements plus difficiles que 
d’autres. Le Metz BC l’a appris à ses dépens, ce 
samedi à Amiens.

D’abord au niveau du trajet. Philippe Ory et 
ses hommes ont mis cinq heures pour rallier la 
Picardie en raison de ralentissements sur les 
routes dus aux protestations contre la réforme 
des retraites. « Pas une excuse », assure le tech-
nicien. 

Dans la raquette? Pas mieux... Metz a dû jouer 
petit ce samedi, en raison des absences de 
Diawara et Soubrouillard. Les Mosellans n’ont 
pas démérité pour autant, puisqu’ils étaient 
menés d’un petit point à la pause malgré leur 
habituel retard à l’allumage. « J’étais plutôt fier 
de ce que les gars ont fait, ils n’ont rien lâché. Ils 
se sont battus avec nos moyens », explique 
l’entraîneur messin. 

D’autant que Metz BC faisait face à une équi-
pe amiénoise qui joue sa survie en Nationale 3, 
portée par son Américain Jalen Jaspers (25 
points). Les Lorrains, qui siègent à une confor-
table 8e place, devront néanmoins donner un 
dernier coup de collier pour assurer définitive-
ment leur maintien.

A. C.

AMIENS - METZ BC : 73-60
Mi-temps : 34-33 (23-9, 11-24, 22-12, 17-15). Arbi-
tres : MM. Francius et Duclaux.
Amiens : Aprelon 5, Yahoaioui 3, Jaspers (cap) 
25, Ndema Moussa 6, Bah 21, puis Boinet 12, 
Bosse-Dobe 1, Dutranoy.
Metz BC : Guerra (cap) 4, Hilbert 10, Mameri 15, 
Affa 10, Agbe 4, puis Rigaux 7, Mekideche, Dos 
Santos Mango, Gabango 6, Diousse 3.

Metz BC avec ses moyens

Les 12 Heures de Sebring, dispu-
tées ce week-end en Floride, au-
raient pu sourire au pilote mosellan 
Mathieu Jaminet, longtemps à la 
lutte pour la victoire. D’abord en 
souffrance sous la chaleur, la Por-
sche n°6 du Lorrain a retrouvé de sa 
superbe à la nuit tombée et le natif 
d’Hayange a livré une bataille 
époustouflante avec le Portugais Fi-
lipe Albuquerque. Bataille qui s’est 
malheureusement terminée par un 
accrochage spectaculaire ! « Tout 
peut arriver dans le trafic et c’est ce 
qui s’est passé », regrette Jaminet, 
qui était en tête à un quart d’heure 
de l’arrivée. « Il a tenté un dépasse-
ment un peu optimiste, je ne l’ai pas 
vu car j’essayais moi-même de pas-
ser une Ferrari par la gauche. »

Les deux voitures se sont tou-

chées et Albuquerque a terminé son 
embardée sur l’autre Porsche de Fe-
lipe Nasr. « Hyper triste et désolé 
pour tout le monde », Mathieu Ja-
minet est tout de même classé troi-
sième de l’épreuve mais regrette ce 
dénouement un peu particulier. 
« On était tous les deux à la limite et 
ce sont malheureusement des cho-
ses qui arrivent. Je me suis excusé, il 
s’est excusé, c’est un incident de 
course. »

Après être « passé par toutes les 
émotions », le pensionnaire de 
l’Asac Moselle retient le positif de ce 
week-end floridien, malgré tout : 
« Ce qui est bien, c’est que la voiture 
fonctionnait bien. Mais ce n’est pas 
la façon dont on veut terminer une 
course. »

Angelo SALEMI

La Porsche n°6 avec laquelle Mathieu Jaminet s’est battu 
pour la victoire. Photo DR/PORSCHE

Auto

Mathieu Jaminet : « Je me 
suis excusé, il s’est excusé »

Après l’hommage rendu à Hermès Ryan samedi lors d’une cérémonie 
tout en émotion lors du Saut Hermès à Paris, Simon Delestre (Solgne) a 
montré, avec Cayman Jolly Jumper, qu’il n’était pas loin d’avoir trouvé le 
digne successeur de son prodigieux cheval. Sans-faute dans le parcours 
initial, dimanche dans le Grand Prix 5* (1,60 m), les deux compères n’ont 
pas été loin de signer le meilleur temps du barrage (3e chrono au final). Mais 
la barre tombée sur l’entrée du double a fait chuter le duo au huitième rang 
d’une épreuve enlevée par le Luxembourgeois Victor Bettendorf.

Par ailleurs, Julia Dallamano (Pournoy-la-Chétive) s’est classée, avec 
Bensor du Gué (10e), dans le GP 2* (1,45 m) du CSI 2* de Villers-Vicomte 
dimanche après-midi et Nicolas Houzelle (Fameck) a fini 4e, avec Esprit des 
Lotus, dans le GP 1* (1,35 m) au même endroit.

M. T.

Équitation

Delestre se place au Saut Hermès

Simon Delestre.
Photo RL/Maury GOLINI
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bo dans les derniers kilomètres 
pour mettre tout le monde d’ac-
cord. « Une bonne préparation 
pour la suite car je vais m’enga-
ger sur les courses à pied de 
10 km du secteur Metz-Orne-
Thionville qui sont légion. Je me 
suis bien régalé mais ma spéciali-
té, c’est avant tout le vélo », ex-
pliquait le vainqueur, félicité par 
ses copains triathlètes. « J’étais 
encore incertaine samedi. Mal-
gré ma faculté à pouvoir enchaî-
ner les courses, parfois on fati-
gue, on reste humain ! Le 
parcours n’est vraiment pas pro-
pice à la performance avec beau-
coup de relances et quand même 
100m de dénivelé, mais c’est un 
très bon exercice. C’est ici que 
j’ai réalisé mon record en 2022 
(1h26’’14), comme quoi… », re-

connaissait de son côté Alexia 
Van Tol (Esty), la première fémi-
nine.

Ch. C et P. W.

Classement : 1. Pierre Valentin 
(Run décath Yutz) 1h17'04, 2. Ar-
naud Einsetler (Trityc) 1h19'30, 
3.  Clément Thiery (Trityc) 
1h19'47, Johnny Diluca (Runners 
Retonfey), Stéphane Wolter (AS 
Gandrange VO), Jordane Pittet 
(Luxembourg), Delaure, Beug-
nier, Righetti, Appel, Carpentier, 
Ozza, Nefnaf, Glad, Hasse, Mat-
teucci, Nelser, Spitaleri, Bressan, 
Markiewicz, Risse, Bonnet, Pich, 
Lazarus, Beghin, May, Laine, Vi-
demont, Flageollet, Ould Ha-
mou, Boninsegna, Slawinski, 
Bertholet, 34. Alexia Van Tol (Es-
ty), 1re féminine en 1h28'45...

Pierre Valentin a réussi à lâcher ses adversaires dans les derniers 
kilomètres. Photo RL/Thierry HAUUY

E ntouré des pionniers de 
l’épreuve que sont René Ferri 

et Joël Dumon, le président du 
Smivo Bernard Schons ne pou-
vait pas être plus heureux : « 447 
athlètes se sont tirés la bourre et 
nous sommes satisfaits de l’en-
gouement, toujours présent, qui 
règne depuis 1999, année du lan-
cement de l’intercommunalité 
sportive mutualisée entre les 6 
communes. 150 signaleurs sur le 
circuit ont assuré la sécurité des 
coureurs à pied. Merci aux béné-
voles. »

Manette Lagarde, présidente 
des courses sur routes et hors 
stades, regrette : « L’après Covid 
a laissé des traces de désaffecta-
tion de participation aux courses 
sur routes et c’est dommage pour 
les organisateurs ». Sur le par-
cours de 21,130 km, dès l’entame 
un groupe de six athlètes s’est 
détaché et a augmenté les écarts 
avec le peloton de sportifs, pour 
la plupart anonymes mais qui 
font le succès des épreuves pé-
destres.

Les triathlètes venus du Trityc, 
Run décath de Yutz voire de Re-
tonfey, Jordane Pittet, Stéphane 
Wolter, Johnny Diluca, Clément 
Thiery, Arnaud Einsetler et Pier-
re Valentin, ont fait le buzz sur le 
circuit et le jeune triathlète yus-
sois Pierre Valentin a mis le tur-

course sur route/smivo  

Valentin et Van Tol
sans discussion
La 24e édition du semi-
marathon de la vallée
de l’Orne a permis, chez
les hommes, aux triathlètes
de se mettre en avant.
Derrière eux, 447 fans
de macadam ont défilé dans 
les artères des six communes 
de la vallée sidérurgique.

Tom Perrin a su tirer son épingle du jeu sur un parcours 
extrêmement boueux. Photo RL/Lucas DESLANGLES

Vtt/coupe du grand est

D ans la forêt de la Croix 
Saint-Clément d’Ancy-

Dornot, la météo a été plutôt 
capricieuse, ce dimanche. Sur 
la ligne de départ, les quarante 
cyclistes affichaient un fier 
sourire en admirant les quel-
ques rayons de soleil traver-
sant les branchages des arbres. 
La joie et le plaisir d’une terre 
sèche auront toutefois été de 
courte durée. Après moins de 
vingt minutes de course, les 
premières gouttes commen-
çaient à tomber. Pas de quoi 
inquiéter ces coureurs habi-
tués aux temps difficiles.

Autour du parcours, la cin-
quantaine de spectateurs ve-
nus apprécier le spectacle n’a 
pas été déçue. « On essaye de 
trouver le bon compris entre la 
technicité et la sécurité et puis 
évidemment, le spectacle », 
explique Samuel Koenig, pré-
sident du club Mad & Moselle 
Singletrack avant d’ajouter : 
« Tout en respectant le mas-
sif. »

Le club local avait mis en 
place pour la Coupe Grand 

Est VTT un parcours de 
4,5 km avec 150 m de dénivelé 
autour. Et c’est dans la douleur 
que les vététistes ont terminé 
le parcours. Après une terrible 
averse, la situation s’était dé-
gradée.

« J’avais les jambes
dès le début »

Mais dans la forêt, il y a un 
jeune homme qui a rayonné 
bien plus que les autres. Tom 
Perrin, jeune espoir français 
du VTT Cross, s’est emparé de 
la première place dès le deu-
xième tour. Après un premier 
passage d’observation, Perrin 
était au coude-à-coude avec 
Vincent Sibille. Bien plus en 
jambes, le licencié du VTT Fun 
Club de Villers-lès-Nancy ter-
minait le parcours en un peu 
plus d’une heure et demie. « Je 
me suis senti super bien. J’ai 
senti que j’avais les jambes dès 
le début », se réjouissait le 
vainqueur. « J’ai pris du plaisir 
dans les descentes, c’était trop 
bien ! »

L. D.

Classement U23/Master 35 : 
1. Tom Perrin 1h35’25, 2. Vin-
cent Sibille 1h44’19, 3. Samuel 
Leroy 1h44’57.

Tom Perrin sans faute
à la Croix Saint-Clément
Du courage il en fallait ! 
Dans la boue, 40 cyclistes 
se sont affrontés
ce dimanche dans la forêt 
de la Croix Saint-Clément.

Plus de 300 (306 exacte-
ment) sportifs s’étaient ins-
crits au tournoi de Maizières-
lès-Metz mais seuls 240 ont 
pu disputer des matches, les 
conditions ne permettant pas 
d’accueillir tout le monde. Au 
final, les favoris ont raflé la 
mise. « Les deux finales ont 
été bien disputées », souli-
gnait la juge arbitre Isabelle 
Grange.
Chez les féminines, entre 
deux gauchères, Gwenaëlle 
Zowczak (Thionville, 4/6) a 
fait parler son expérience de-
vant la jeune Djannet Akaev 
(ASCM, 4/6) pour s’imposer 
(6-1, 6-3) grâce à sa régulari-
té, son adversaire commet-
tant plus de fautes.
Chez les hommes, Yannick 
Baluska (Basse-Ham, 1/6), 
plus costaud au service, a fait 
respecter la logique du clas-
sement pour battre Kilian 
Brieke (Retonfey, 3/6) en 
deux manches également 
(7-5, 6-2).

M. T.

Finales. Dames : Zowczak 
(Thionville, 4/6) bat Akaev 
(ASCM, 4/6) 6-1, 6-3.
Messieurs : Baluska (Bass-
Ham, 1/6) bat Brieke (Reton-
fey, 3/6) 7-5, 6-2.

Tennis
Zowczak et Baluska 
s’imposent logiquement

Villebon accueillait le championnat de France des Ligues hier 
après-midi. Venue avec trois formations, la Lorraine espérait 
truster les podiums. « On peut gagner dans les trois. C’est ce 
que l’on vise en tout cas. Où au moins un podium », confiait 
Marjorie Lock en début de matinée. À cet instant, les garçons 
étaient en train de faire le job lors du tour de chauffe face au 
Rhône-Alpes pour un succès construit dès les premiers com-
bats grâce à Mae Collin chez les mimines et Julian Trockle en 
cadets. Éliminant la Martinique par la suite, le groupe de 
Logan Da Costa chutait contre l’Occitanie.
Encore en course pour la médaille, les garçons prenaient le 
dessus sur les Hauts-de-France avec l’aide notamment de 
Maxime Lett chez les minimes. Le scénario fut identique pour 
les seniors qui avec l’appui d’Amel Souidi, Sami et Yanis Tas 
ou encore Mehdi Loughlimi décrochaient là aussi le bronze. La 
seule « petite » déception fut à mettre sur le compte des filles 
avec la 5e place. Battus par l’Auvergne au second tour, Clara 
Marmotte, Elsa Schmitt et le reste du groupe ne parvenaient 
pas à se récompenser avec podium pour un triplé qui aurait 
été historique.

karaté
Double bronze pour la Lorraine

Si tant est qu’ils se soient pen-
chés sur la question du chrono, 
ce dimanche, les animateurs de 
cette édition 2023 du Semi de 
Nancy ont rapidement fait l’im-
passe dessus, refroidis par des 
conditions météo incompatibles 
avec une performance de pointe !

La légion étrangère conviée aux 
festivités par Pascal Thiébaut 
s’est rapidement rabattue sur l’es-
sentiel… après avoir creusé dès 
les premiers kilomètres un écart 
rédhibitoire. C’est ainsi que les 
Kényans William Kibor, Josphat 
Menjo et Joseph Koech, ainsi que 
le Marocain du CA Montreuil 
Mohamed Boutmazguine pas-
saient le cinquième  (15’25) avec, 
déjà, une bonne centaine de mè-
tres d’avance sur la concurrence.

Produisant une légère accéléra-
tion pour distancer Boutmazgui-
ne avant la mi-course, le trio de 
tête s’entendait ainsi jusqu’à ce 
qu’à Jarville, Joseph Koechne fas-
se les frais d’une attaque de ses 
deux aînés, prêts à en découdre… 
dans la dernière longue ligne 
droite ! D’un côté de la chaussée : 
William Kibor (38 ans), plus tout 
à fait dans ses grandes années 
(1h00’51, à Vérone, en 2014), 

mais encore capable de faire le 
job. De l’autre : l’inusable Josphat 
Menjo (43 ans)… un nom, certes, 
ressurgi, du  passé,  mais encore 
vainqueur, dans un passé récent 
de Marvejols-Mende (2021).

Perceptiblement plus frais, Ki-
bor s’envolait dans les derniers 
hectomètres pour aller décrocher 
sa première victoire sous l’Arc 
Héré (1h04’42). Après s’être fait 
la malle, le Messin Fidelio Klein 
(1h04’51 au même endroit en 
2021) assurait, lui, la cinquième 
place. Premier Lorrain (1h07’01) 
et premier Français de ce cru 
2023… bien arrosé. Emilie Jac-
quot-Claude (ASSA) terminait, 
elle, deuxième Française et cin-
quième féminine en 1h16’55.

William Kibor.
Photo ER/Pierre ROLIN

Course sur route/semi-marathon de Nancy

Kibor entre les gouttes
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Moselle
Deuxième division

Groupe A
Oeutrange - Audun 2.................................1 - 1
Koenigsm./Kéd. 2 - Volmerange/M.............2 - 4
Ottange - Soetrich ..................................Remis
Guentrange - Konacker..............................4 - 0
Yutz FC 2 - Terville.....................................0 - 0

Pts J G N P p c
1 Yutz FC 2 .............. 35 14 11 2 1 46 11
2 Terville................... 32 14 10 2 2 42 18
3 Oudrenne.............. 28 13 9 1 3 35 21
4 Oeutrange............. 21 13 6 3 4 32 28
5 Guentrange........... 18 14 5 3 6 20 23
6 Volmerange/M....... 16 14 4 4 6 28 28
7 Roussy/Zoufft. ....... 16 12 5 1 6 15 25
8 Ottange ................. 14 13 4 2 7 23 33
9 Koenigsm./Kéd. 2 .. 13 13 3 4 6 20 26
10 Soetrich................. 13 12 3 4 5 11 25
11 Audun 2................. 8 13 2 2 9 17 31
12 Konacker ............... 7 13 1 4 8 15 35

Groupe B
US Yutz 2 - Guénange............................Remis
Filstroff - Serémange.................................0 - 2
Falck - Volstroff ..........................................1 - 3
Marspich - Veymerange 3..........................7 - 2
Hayange 2 - Rémeling...............................1 - 0

Pts J G N P p c
1 Marspich ............... 26 12 7 5 0 28 12
2 US Yutz 2 .............. 24 11 7 3 1 31 10
3 Filstroff .................. 20 12 6 2 4 14 12
4 Rémeling............... 19 13 5 4 4 25 16
5 Serémange ........... 19 12 6 1 5 37 25
6 Volstroff ................. 18 12 4 6 2 20 16
7 Guénange ............. 17 12 5 2 5 23 22
8 Falck ..................... 14 12 4 2 6 13 29
9 Veymerange 3....... 14 13 4 2 7 26 37
10 Volkrange.............. 9 11 3 0 8 21 29
11 Hayange 2............. 4 12 1 1 10 6 36

Groupe C
Plantières 2 - Cuvry/Augny 2.....................4 - 0
Richemont - Hauconcourt..........................1 - 0
Nilvange - Fc Woippy.................................1 - 1
Les Coteaux 2 - Trémery (2)......................4 - 1
Froidcul - Pierrevillers ................................3 - 2
Amanvillers 2 - Mondelange......................4 - 3

Pts J G N P p c
1 Plantières 2 ........... 35 14 11 2 1 44 10
2 Fc Woippy ............. 26 13 7 5 1 21 11
3 Les Coteaux 2....... 26 14 7 5 2 30 16
4 Richemont............. 22 13 6 4 3 30 20
5 Amanvillers 2 ........ 19 14 6 1 7 24 29
6 Cuvry/Augny 2 ...... 18 13 6 0 7 21 27
7 Froidcul ................. 17 12 5 2 5 23 21
8 Hauconcourt ......... 17 13 4 5 4 17 20
9 Nilvange ................ 14 10 4 2 4 24 21
10 Trémery (2) ........... 12 13 4 0 9 23 39
11 Pierrevillers ........... 8 14 2 2 10 20 44

Moselle

Première division
Groupe A

Veymerange 2 - Hayange..........................1 - 2

LIGUE GRAND EST
Régional 1

Poule B
Reipertswiller - Villerupt/Thil......................1 - 1
Sarreguemines - Epinal 2..........................1 - 0
Thionville Lusit. - Obermodern...................3 - 1
Vandoeuvre - Forbach...............................2 - 1
Metz APM - Sarrebourg.............................4 - 1
B. Piennois - Boulay...................................1 - 1
Gandrange - Amnéville..............................1 - 1

Pts J G N P p c
1 Thionville Lusit. ..... 37 17 11 4 2 34 14
2 Forbach................. 27 17 7 6 4 26 19
3 Metz APM ............. 26 17 7 5 5 30 23
4 Reipertswiller ........ 24 17 6 6 5 24 27
5 B. Piennois ............ 24 16 7 3 6 23 22
6 Villerupt/Thil .......... 24 16 5 9 2 28 22
7 Sarreguemines...... 23 17 7 2 8 32 30
8 Obermodern ......... 22 17 5 7 5 28 25
9 Boulay ................... 20 17 4 8 5 17 25
10 Amnéville .............. 20 17 5 5 7 16 23
11 Vandoeuvre........... 19 17 5 4 8 32 32
12 Gandrange............ 19 17 5 4 8 27 34
13 Epinal 2 ................. 17 17 5 2 10 16 23
14 Sarrebourg ............ 17 17 4 5 8 24 38

Régional 2
Poule D

Blénod - Morhange....................................0 - 1
Villers - St-Avold ........................................3 - 2
Fameck - Montigny-lès-M. ......................... 5 - 4
Hombourg-Ht - Behren..............................2 - 1
Metz ESAP - St-Julien-lès-M.....................0 - 1
Laxou Sap. - Magny...................................0 - 2

Pts J G N P p c
1 Magny ................... 32 13 10 2 1 39 17
2 Hombourg-Ht ........ 32 13 10 2 1 25 8
3 Morhange.............. 25 13 8 1 4 24 11
4 Villers .................... 23 13 7 2 4 31 19
5 Fameck ................. 18 13 5 3 5 29 23
6 Montigny-lès-M. .... 18 13 6 0 7 21 31
7 Laxou Sap. ............ 17 13 5 2 6 22 24
8 Behren .................. 17 13 5 2 6 19 25
9 St-Avold ................ 15 13 4 3 6 25 20
10 St-Julien-lès-M. ..... 14 13 3 5 5 21 23
11 Metz ESAP............ 7 13 1 4 8 11 34
12 Blénod................... 2 13 0 2 11 8 40

Poule E
Trémery - Thionville 2 ................................2 - 4
Val de l'Orne - FC Yutz...............................3 - 0
Plantières - Uckange ................................. 3 - 2
Hettange - Hagondange............................1 - 7
Rosselange/V. - Amanvillers ......................0 - 2
Veymerange - Etain-Buzy..........................1 - 0

Pts J G N P p c
1 Thionville 2............ 30 13 9 3 1 32 11
2 Val de l'Orne ......... 26 13 8 2 3 28 10
3 Hettange ............... 25 13 8 1 4 22 23
4 FC Yutz ................. 22 13 7 1 5 30 22
5 Rosselange/V. ....... 21 13 6 3 4 26 19
6 Amanvillers ........... 18 13 5 3 5 21 21
7 Plantières.............. 18 13 5 3 5 23 18
8 Hagondange ......... 16 13 4 4 5 30 25
9 Uckange................ 16 13 5 1 7 22 24

Knutange - Cattenom 2........................(fft) 3 - 0
Serémange/Erz. 2 - Lommerange.......dim. 15h
Distroff - Metzervisse 2........................dim. 15h
Bertrange 2 - Veckring...............................4 - 0

Pts J G N P p c
1 Hettange 3 ............ 37 13 12 1 0 50 14
2 Bertrange 2 ........... 32 14 10 2 2 55 17
3 Knutange .............. 25 13 8 1 4 32 23
4 Distroff................... 24 12 7 3 2 34 18
5 Terville 2................ 21 13 7 0 6 58 32
6 Veckring ................ 18 12 5 3 4 26 17
7 Metzervisse 2........ 17 12 5 2 5 17 17
8 Serémange/Erz. 2 . 15 12 5 0 7 29 39
9 Neufchef ............... 13 13 4 1 8 19 38
10 Cattenom 2............ 11 12 4 0 8 25 29
11 Marspich 2 ............ 2 13 0 2 11 13 58
12 Lommerange......... 1 11 0 1 10 8 64

Groupe D
Florange US - Gandrange 3 ...................... 5 - 1
Yutz Us (3) - Bousse (2).............................4 - 2
CS Montois - St-Nicolas-en-F.....................3 - 4
Richemont 2 - Clouange 3.........................2 - 0
Mondelange 2 - Trémery 3.........................3 - 0
Fameck 3 - Uckange 3...............................5 - 1

Pts J G N P p c
1 Florange US.......... 27 13 8 3 2 47 24
2 Richemont 2.......... 27 14 8 3 3 35 17
3 Yutz Us (3) ............ 26 12 8 2 2 36 20
4 Gandrange 3 ......... 24 13 7 3 3 34 24
5 St-Nicolas-en-F. .... 23 14 7 2 5 25 25
6 Clouange 3 ........... 22 14 7 1 6 50 21
7 Bousse (2) ............ 22 13 7 2 4 43 36
8 Fameck 3 .............. 20 13 6 2 5 30 39
9 Uckange 3............. 13 13 3 4 6 31 44
10 Trémery 3.............. 10 14 3 1 10 20 43
11 CS Montois ........... 10 13 3 1 9 19 26
12 Mondelange 2 ....... 2 14 1 0 13 12 63

Groupe E
Metz Esap 3 - Talange 2............................0 - 6
Argancy - CO Metz............................ (Arr) 1 - 3
Metz Acli (2) - Lorry/Plappeville.................1 - 3
Maizieres Es - As Magny...........................2 - 0

Pts J G N P p c
1 CO Metz................ 28 10 9 1 0 36 9
2 Talange 2 .............. 24 12 8 0 4 26 21
3 Maizieres Es ......... 21 10 7 0 3 35 17
4 Lorry/Plappeville ... 20 11 6 2 3 19 14
5 Metz Esap 3 .......... 17 12 5 2 5 20 25
6 Metz Bocandé....... 12 10 3 3 4 25 17
7 As Magny .............. 11 12 3 2 7 13 25
8 Metz Acli (2) .......... 9 12 2 3 7 18 37
9 Argancy................. 8 10 2 2 6 14 27
10 Metz Mayotte......... 6 11 2 1 8 10 24

Groupe F
Rosselange 2 - Rombas 2 .........................0 - 8
Marange 2 - Novéant 2..............................0 - 3
Hagondange 2 - Gravelotte/Vern. ..............4 - 3
Corny - Ay s/Moselle..................................1 - 0

Pts J G N P p c
1 Hagondange 2 ...... 27 11 9 0 2 53 22
2 Ay s/Moselle.......... 21 9 7 0 2 25 11
3 Gravelotte/Vern. .... 21 10 7 0 3 36 17
4 Marange 2............. 15 10 4 3 3 18 20
5 Novéant 2.............. 13 11 3 4 4 22 20
6 Rombas 2.............. 13 11 4 1 6 24 22
7 Corny .................... 13 11 4 1 6 18 30
8 Ste-Marie-aux-Ch.. 9 10 2 3 5 11 24
9 Rosselange 2 ........ 3 11 1 0 10 14 55

GROUPE G MATIN
Les Coteaux (3) - Retonfey/Nois................2 - 2
Montigny 3 - Malroy ...................................2 - 2
Vigy - Pange..............................................3 - 1
Pierrevillers 2 - Cheminot ..........................7 - 1

Pts J G N P p c
1 St-Julien 3 ............. 40 15 13 1 1 46 14
2 Châtel Conquist. 3. 28 13 9 1 3 42 15
3 La Maxe 2 ............. 27 13 9 0 4 34 18
4 Les Coteaux (3)..... 22 14 6 4 4 22 20
5 Malroy ................... 21 14 6 3 5 21 19
6 Pange.................... 20 14 6 2 6 21 24
7 Montigny 3 ............ 18 15 5 4 6 32 37
8 Pierrevillers 2 ........ 17 14 5 2 7 36 43
9 Cheminot ............. 17 14 5 2 7 25 35
10 Dvt-lès-Ponts ........ 16 14 5 1 8 39 40
11 Hauconcourt 2 ...... 12 11 3 3 5 21 19
12 Vigy....................... 9 13 3 0 10 23 51
13 Retonfey/Nois........ 6 14 1 3 10 13 40

Groupe H
Es Metz 2 - Marly SC 3..............................2 - 4
Plantières 3 - Ban-St-Martin 2 ...................1 - 0
Ars/Moselle 2 - Peltre.................................1 - 2
Verny/Louv. 2 - Delme/Solgne 2.................0 - 1
Ste-Barbe/Sanry - Cuvry/Augny 3 .............5 - 3

Pts J G N P p c
1 Metz Patrotte ........ 32 14 9 5 0 51 19
2 Delme/Solgne 2 .... 31 14 9 4 1 45 22
3 Ste-Barbe/Sanry ... 30 13 9 3 1 53 24
4 Plantières 3 ........... 24 16 7 3 6 31 40
5 Verny/Louv. 2 ........ 22 12 7 1 4 23 12
6 Metz Grange-aux-B. 21 15 7 0 8 42 34
7 Marly SC 3 ............ 20 14 7 2 5 33 26
8 Peltre..................... 16 12 5 1 6 15 21
9 Cuvry/Augny 3 ...... 12 15 3 3 9 28 38
10 Ban-St-Martin 2..... 10 10 3 1 6 18 29
11 Es Metz 2 .............. 9 13 2 3 8 25 44
12 Marieulles/Vez. ..... 7 12 2 1 9 15 41
13 Ars/Moselle 2 ........ 7 12 2 1 9 16 45

Groupe I
Bouzonville 2 - Arriance.............................2 - 2
Voelfling Chât. - Folschviller 2....................2 - 2
Guerting - Coume 2...................................3 - 2
Rémering-lès-H. - Bambiderstroff ............. 4 - 0

Pts J G N P p c
1 Rémering-lès-H..... 31 11 10 1 0 54 8
2 Voelfling Chât........ 26 10 8 2 0 40 12
3 Guerting................ 21 12 6 3 3 26 24
4 Bambiderstroff ...... 18 10 5 3 2 25 16
5 Longeville-St-A. 2.. 15 11 5 0 6 29 28
6 Arriance ................ 14 13 4 2 7 19 41
7 Coume 2 ............... 14 12 4 2 6 23 25
8 Porcelette .............. 13 11 4 1 6 30 35
9 Folschviller 2 ......... 11 11 3 2 6 26 28
10 Eblange................. 9 9 2 3 4 14 22
11 Bouzonville 2......... 1 12 0 1 11 12 59

Groupe J
Valmont 3 - Fr./Hochwald 2........................1 - 1
Cocheren - St-A./J. d'Arc ........................Remis
Lixing/Laning - Carling 2....................(Arr) 3 - 0
St-A./Wenheck (2) - Hellimer 2..................7 - 2

Pts J G N P p c
1 Freyming 2 ............ 22 9 7 1 1 39 17
2 St-A./Wenheck (2). 19 10 6 2 2 29 15
3 Fr./Hochwald 2 ...... 16 11 4 4 3 44 22
4 Lixing/Laning......... 15 9 4 3 2 15 11
5 Valmont 3 .............. 14 10 4 2 4 19 21
6 Carling 2................ 9 8 3 0 5 18 28
7 Cocheren ............. 9 8 3 0 5 12 30
8 St-A./J. d'Arc ......... 9 8 3 0 5 18 20
9 Hellimer 2.............. 3 9 1 0 8 12 42

Troisième division
Groupe A

Basse Ham 2 - Guentrange 2....................3 - 2
Redange Us - Ennery ...............................0 - 3
Volkrange 2 - Ottange 2.............................6 - 2

Pts J G N P p c
1 Ennery ................. 31 11 10 1 0 60 11
2 Bure/Boulange 2 ... 27 11 9 0 2 51 18
3 Russange.............. 22 11 7 1 3 48 11
4 Basse Ham 2 ........ 20 13 6 2 5 23 21
5 Fontoy 2 ................ 20 12 5 5 2 27 17
6 Volkrange 2 ........... 20 13 6 2 5 42 41
7 Entrange ............... 19 11 6 1 4 39 26
8 Aumetz.................. 12 10 3 3 4 21 32
9 Guentrange 2 ........ 5 13 1 2 10 24 45
10 Redange Us .......... 3 13 0 3 10 13 55
11 Ottange 2 .............. 2 12 0 2 10 12 83

Groupe B
Volstroff 2 - Oudrenne 2.............................2 - 1
Rettel - Waldweistroff.................................5 - 1
Yutz Cité - Schwerdorff .............................. 2 - 1
Anzeling - Illange 2....................................0 - 2

Pts J G N P p c
1 Illange 2 ................ 31 13 9 4 0 28 10
2 Algrange 2............. 29 12 9 2 1 34 8
3 Manom.................. 25 12 8 1 3 35 16
4 Schwerdorff ........... 18 12 6 0 6 19 21
5 Rettel..................... 17 13 5 2 6 19 26
6 Yutz Cité................ 16 12 4 4 4 16 19
7 Anzeling ................ 14 13 4 2 7 23 26
8 Manderen.............. 13 10 4 1 5 21 27
9 Oudrenne 2 ........... 11 12 3 2 7 14 26
10 Waldweistroff......... 10 12 3 1 8 11 26
11 Volstroff 2 .............. 4 11 1 1 9 15 30

Groupe C
Hettange 3 - Neufchef................................3 - 0
Terville 2 - Marspich 2 ......................... dim. 13h

12 Mondelange .......... 3 13 1 2 10 15 34
Groupe D

Ars/Moselle - Marly 2.................................1 - 1
Moulins-lès-M. - A.-Laquenexy..................0 - 0
Montigny 2 - Metz ESAP 2.................(Arr) 0 - 0

Pts J G N P p c
1 Marly 2 .................. 25 13 7 4 2 31 16
2 Châtel Conquist. 2. 25 12 7 4 1 26 16
3 Ars/Moselle .......... 23 12 7 2 3 26 21
4 Moulins-lès-M. ...... 20 13 5 5 3 23 15
5 Fleury ................... 19 11 6 1 4 20 16
6 St-Julien 2 ............. 16 11 5 1 5 19 16
7 Montigny 2 ............ 14 12 4 2 6 20 22
8 Metz ESAP 2......... 13 12 4 1 7 20 23
9 Devant-lès-Pts 2 ... 13 12 4 1 7 15 29
10 A.-Laquenexy........ 9 13 2 3 8 16 31
11 Béchy.................... 8 11 2 2 7 13 24

Groupe E
Macheren 2 - Carling.................................3 - 3
Flétrange - Valmont 2 ................................3 - 1
Bouzonville - Téting....................................6 - 0
Grostenquin - Boulay 3..............................0 - 1
Faulquemont/Créh. - Creutzwald 2............3 - 5

Pts J G N P p c
1 Flétrange............... 34 14 11 1 2 38 17
2 Bouzonville............ 32 13 10 2 1 33 6
3 Boulay 3 ................ 28 14 8 4 2 38 14
4 Creutzwald 2 ......... 25 13 8 1 4 32 17
5 Grostenquin .......... 20 13 6 2 5 25 21
6 Carling .................. 19 13 5 4 4 34 25
7 Hombourg-Ht 2 ..... 17 12 5 3 4 32 28
8 Macheren 2 ........... 15 13 4 3 6 30 26
9 Valmont 2 .............. 12 13 3 3 7 18 33
10 Volmerange-lès-B. 8 12 2 2 8 17 48
11 Faulquemont/Créh. 4 13 1 1 11 15 38
12 Téting .................... 3 11 1 0 10 6 45

Groupe F
Creutzberg - Rouhling................................4 - 1
Diebling - Kerbach.....................................2 - 0
Alsting/Spicheren - Neunkirch 2 ........ (Arr) 5 - 0
Merlebach 2 - Morsbach............................5 - 0
Ippling - Pte-Rosselle 2..............................6 - 0
Farschviller - Farébersviller 2.....................1 - 1

Pts J G N P p c
1 Ippling ................... 30 12 10 0 2 46 12
2 Farébersviller 2 ..... 29 14 8 5 1 36 15
3 Creutzberg ............ 28 11 9 1 1 34 12
4 Alsting/Spicheren.. 25 11 8 1 2 36 8
5 Merlebach 2 .......... 24 12 8 0 4 38 17
6 Rouhling................ 22 13 7 1 5 22 19
7 Farschviller............ 20 12 6 2 4 27 25
8 Morsbach .............. 14 14 4 2 8 20 32
9 Diebling................. 10 12 3 1 8 20 30
10 Neunkirch 2........... 7 13 2 1 10 15 36
11 Kerbach................. 3 12 1 0 11 13 48
12 Pte-Rosselle 2....... 3 14 1 0 13 7 60

Groupe G
Sarreg. Istanbul - Rahling .......................... 2 - 1
Lemberg/St-L. - Mouterhouse....................0 - 3
Pays de Bitche - Rimling/Erch....................2 - 1
Fc Bitche - Waldhouse...............................0 - 0
Kalhausen - Wies Woelf 93........................5 - 0
Gros-Réd. - Bettborn/Hel.2........................0 - 3

Pts J G N P p c
1 Mouterhouse......... 30 14 9 3 2 32 12
2 Kalhausen............. 28 12 8 4 0 40 6
3 Fc Bitche............... 20 12 6 2 4 19 13
4 Pays de Bitche ...... 20 11 6 2 3 19 13
5 Wies Woelf 93 ....... 18 10 5 3 2 20 12
6 Lemberg/St-L. ....... 15 11 5 0 6 19 24
7 Sarreg. Istanbul ..... 15 12 4 3 5 12 21
8 Rimling/Erch. ........ 14 11 3 5 3 15 15
9 Waldhouse ............ 11 9 3 2 4 10 11
10 Bettborn/Hel.2....... 6 10 2 0 8 9 35
11 Gros-Réd. ............. 6 12 2 0 10 11 31
12 Rahling.................. 5 10 1 2 7 13 26

Groupe H
Hilbesheim - Brouderdorff..........................0 - 0
Avricourt/Mous. - Gosselming....................4 - 1
Abreschviller - St-Louis/Lutz......................1 - 0
Mittelbronn - Lorquin..................................1 - 6
Brouviller - Troisfontaines...........................3 - 2

Pts J G N P p c
1 Hilbesheim ............ 28 14 8 4 2 31 11
2 Lorquin.................. 27 12 8 3 1 30 11
3 Mittelbronn ............ 25 13 8 1 4 33 24
4 EFT Sarrebourg .... 21 11 6 3 2 24 19
5 Abreschviller ........ 20 13 5 5 3 16 14
6 Brouderdorff .......... 18 12 5 3 4 14 10
7 Brouviller ............... 15 12 4 3 5 20 17
8 Avricourt/Mous...... 15 13 4 3 6 19 22
9 Gosselming........... 12 11 3 3 5 17 19
10 Réding 2................ 12 9 3 3 3 15 18
11 St-Louis/Lutz......... 6 12 2 0 10 12 26
12 Troisfontaines........ 1 12 0 1 11 10 50

Talange - Cattenom....................................3 - 0
Uckange (2) - Gandrange 2.......................1 - 2
Audun-le-Tiche - Clouange 2.....................4 - 0
Fontoy - Bertrange.....................................4 - 3
Basse-Ham - Bure/Boulange.....................1 - 2

Pts J G N P p c
1 Audun-le-Tiche...... 33 13 11 0 2 36 9
2 Fontoy ................... 31 13 10 1 2 32 16
3 Gandrange 2 ......... 29 14 9 2 3 46 22
4 Talange ................. 28 13 9 1 3 37 18
5 Basse-Ham ........... 20 13 6 2 5 26 25
6 Hayange................ 19 14 6 1 7 21 30
7 Uckange (2) .......... 18 14 6 0 8 18 27
8 Veymerange 2....... 16 14 5 1 8 29 28
9 Bertrange.............. 13 13 4 1 8 21 25
10 Bure/Boulange ...... 11 11 3 2 6 17 30
11 Clouange 2 ........... 7 14 2 1 11 14 47
12 Cattenom............... 6 12 2 0 10 6 26

Groupe B
Thionville Lusit. 3 - Novéant.......................0 - 2
Es Woippy - Ban-St-Martin ........................4 - 1
Coume - Delme-Solgne.............................3 - 2
Illange - Metz Acli ......................................5 - 1
Cuvry/Augny - Fameck (2).........................1 - 1
APM Metz (3) - La Maxe.............................n.c.

Pts J G N P p c
1 Es Woippy ............ 38 14 12 2 0 42 14
2 Illange ................... 27 14 8 3 3 35 19
3 Novéant................. 26 13 8 2 3 39 22
4 Coume ................. 23 14 7 2 5 29 24
5 Metz Acli ............... 19 14 5 4 5 27 28
6 APM Metz (3) ........ 18 13 6 0 7 25 35
7 Cuvry/Augny ......... 16 14 4 4 6 17 20
8 Delme-Solgne ....... 16 14 5 1 8 25 31
9 La Maxe ................ 16 13 5 1 7 21 29
10 Fameck (2) ............ 13 14 3 4 7 23 36
11 Ban-St-Martin ....... 13 13 4 1 8 18 28
12 Thionville Lusit. 3 .. 8 14 2 2 10 18 33

Groupe C
Folschviller - Le Val Guéblange.................2 - 1
Farébersviller - Metzing ............................. 1 - 1
Macheren - St-Av./Wenheck......................4 - 1
Hochwald - Courcelle/Nied........................5 - 3
Hellimer - Stiring........................................1 - 4
Sarreguemines (3) - Behren 2 ...................4 - 3

Pts J G N P p c
1 Farébersviller ....... 32 14 10 2 2 47 14
2 Metzing ................. 28 13 8 4 1 30 17
3 Stiring.................... 22 14 7 1 6 35 32
4 Hochwald .............. 22 14 6 4 4 30 21
5 Behren 2 ............... 20 14 6 2 6 32 28
6 Macheren.............. 19 13 6 1 6 27 28
7 St-Av./Wenheck..... 17 12 5 2 5 24 23
8 Le Val Guéblange . 17 14 4 5 5 21 27
9 Folschviller ............ 16 14 5 1 8 21 29
10 Courcelle/Nied ...... 16 12 5 1 6 25 25
11 Sarreguemines (3) 14 14 4 2 8 22 49
12 Hellimer................. 7 14 2 1 11 19 40

Groupe D
Dieuze - Soucht/Goetz. 2...........................3 - 0
Holving - Nébing........................................0 - 8
Bettborn - Montbronn.................................2 - 5
Château-Salins - Sarralbe ......................... 0 - 2
Achen/Ett./Schm. 2 - Morhange 2..............2 - 4

Pts J G N P p c
1 Montbronn............. 39 13 13 0 0 57 12
2 Sarralbe ................ 27 13 8 3 2 42 16
3 Morhange 2........... 20 12 6 2 4 39 19
4 Dieuze................... 19 13 5 4 4 33 33
5 Achen/Ett./Schm. 2 14 11 4 2 5 27 32
6 Hambach .............. 12 10 3 3 4 24 21
7 Nébing .................. 12 11 3 3 5 32 38
8 Château-Salins ..... 11 12 3 2 7 14 45
9 Bettborn ................ 9 8 2 3 3 23 24
10 Soucht/Goetz. 2 .... 6 10 2 0 8 14 37
11 Holving.................. 2 9 0 2 7 7 35

10 Veymerange.......... 14 13 4 2 7 19 32
11 Etain-Buzy ............ 8 13 1 5 7 7 29
12 Trémery................. 5 13 1 2 10 13 39

Poule F
Achen-Etting - Haguenau 2........................1 - 1
Sarre-Union 2 - Scheibenhard...................1 - 3
Schweighouse/M. - Drusenheim................0 - 2
Oberlauterbach - Nousseviller...................2 - 1
Steinseltz - Drulingen ................................ 1 - 3
Asi Avenir - Schirrhein ...............................2 - 0

Pts J G N P p c
1 Oberlauterbach ..... 32 13 10 2 1 35 12
2 Asi Avenir .............. 25 13 7 4 2 30 17
3 Haguenau 2 .......... 24 13 7 3 3 31 14
4 Nousseviller .......... 23 13 7 2 4 29 23
5 Scheibenhard........ 20 13 6 2 5 20 15
6 Schweighouse/M. . 18 13 5 3 5 12 14
7 Achen-Etting ......... 16 13 4 4 5 20 23
8 Sarre-Union 2........ 16 13 4 4 5 35 25
9 Schirrhein.............. 16 13 4 4 5 22 25
10 Drusenheim .......... 11 12 2 5 5 11 22
11 Drulingen .............. 10 12 3 1 8 19 36
12 Steinseltz .............. 2 13 0 2 11 8 46

Régional 3
Poule E

Ht-du-Lièvre - Champigneulles 2...............4 - 0
Marly - Heillecourt 2...................................2 - 1
Pagny 2 - Vandoeuvre 2 ............................ 2 - 3
Jarville 2 - Ludres ......................................6 - 2
Val de Seille - Toul JC................................3 - 0
Verny/Louv. - Pont-à-M. .............................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Jarville 2................ 34 13 11 1 1 29 10
2 Ludres................... 33 13 11 0 2 42 23
3 Verny/Louv. ........... 26 13 8 2 3 36 17
4 Vandoeuvre 2........ 25 13 8 2 3 36 17
5 Marly ..................... 19 13 5 4 4 23 23
6 Champigneulles 2 . 16 13 4 4 5 23 24
7 Val de Seille .......... 15 12 4 3 5 24 26
8 Ht-du-Lièvre .......... 13 12 4 2 6 21 16
9 Heillecourt 2.......... 11 13 3 2 8 15 18
10 Pagny 2................. 10 12 3 1 8 16 32
11 Toul JC.................. 5 12 1 3 8 11 29
12 Pont-à-M. .............. -1 13 1 0 12 8 49

Poule G
Godbrange - Crusnes................................1 - 2
Saulnes/Longl. - Val de l'Orne 2.................0 - 1
Entente VHF - Briey...................................3 - 2
Algrange - Jarny........................................2 - 0
Villerupt/T. 2 - Thierville .............................3 - 1
Piennes 2 - Verdun....................................3 - 1

Pts J G N P p c
1 Algrange ............... 29 13 9 2 2 31 8
2 Val de l'Orne 2....... 26 13 8 2 3 25 20
3 Entente VHF ......... 25 13 7 4 2 21 11
4 Verdun................... 24 13 7 3 3 34 18
5 Jarny ..................... 24 13 7 3 3 22 15
6 Piennes 2.............. 19 13 6 2 5 21 21
7 Briey...................... 18 13 4 6 3 20 18
8 Villerupt/T. 2 .......... 17 13 5 2 6 18 22
9 Godbrange............ 14 13 4 2 7 22 26
10 Saulnes/Longl. ...... 9 13 2 3 8 11 21
11 Thierville ............... 7 13 2 1 10 16 38
12 Crusnes ................ 5 13 1 2 10 8 31

Poule H
Les Coteaux - Clouange............................3 - 0
Magny 2 - Rombas .................................... 1 - 0
Koenigsm/Kéd. - Metzervisse.................Remis
Châtel Conquist. - Hettange 2....................0 - 1
Amnéville 2 - Marange...............................1 - 2
Yutz US - Dvt-lès-Ponts.............................0 - 1

Pts J G N P p c
1 Yutz US ................. 31 13 10 1 2 32 10
2 Châtel Conquist. ... 23 13 7 2 4 24 18
3 Clouange .............. 23 13 7 2 4 19 19
4 Magny 2 ................ 23 13 7 2 4 29 21
5 Dvt-lès-Ponts ........ 22 13 7 1 5 24 18
6 Metzervisse........... 20 12 6 2 4 25 17
7 Les Coteaux.......... 17 13 5 2 6 23 18
8 Rombas ................ 13 13 3 4 6 14 24
9 Marange................ 13 13 4 1 8 23 26
10 Hettange 2 ............ 13 13 4 1 8 17 28
11 Amnéville 2 ........... 12 13 4 0 9 18 41
12 Koenigsm/Kéd....... 11 12 3 2 7 18 26

Poule I
Merlebach - Metz APM 2...........................4 - 0
Boulay 2 - Forbach 2..................................2 - 3
St-Avold 2 - Sarreguemines 2....................2 - 1
Freyming - Valmont....................................4 - 1
Longeville St-A. - Petite-Rosselle...............8 - 0
Es Metz - Creutzwald.................................1 - 3

Pts J G N P p c
1 Merlebach ............. 32 13 10 2 1 34 10
2 Forbach 2.............. 29 13 9 2 2 31 12
3 Boulay 2 ................ 27 13 8 3 2 31 14
4 Metz APM 2 .......... 24 13 8 0 5 26 26
5 Longeville St-A...... 23 13 7 2 4 29 14
6 Creutzwald ............ 20 13 6 2 5 30 18
7 Valmont................. 19 13 6 1 6 32 30
8 Sarreguemines 2... 18 13 5 3 5 28 22
9 Freyming ............... 15 13 5 2 6 26 22
10 Es Metz ................ 6 13 1 3 9 15 33
11 Petite-Rosselle ...... 4 13 1 1 11 12 47
12 St-Avold 2.............. 4 13 1 1 11 6 52

Poule J
Neunkirch - Walscheid...............................6 - 1
Nousseviller 2 - Soucht/Goetz. ..................1 - 1
Obermodern 2 - Reipertswiller 2................1 - 1
Bliesbruck - Sarrebourg 2..........................0 - 2
Butten - Saverne........................................2 - 0
Ingwiller  - Réding......................................4 - 0

Pts J G N P p c
1 Butten.................... 26 12 8 2 2 26 12
2 Ingwiller................. 25 13 8 1 4 36 16
3 Obermodern 2....... 25 13 7 4 2 20 9
4 Sarrebourg 2 ......... 23 13 7 2 4 27 14
5 Reipertswiller 2 ..... 21 12 5 6 1 28 14
6 Réding .................. 21 13 6 3 4 22 20
7 Nousseviller 2 ....... 20 13 5 5 3 18 14
8 Walscheid ............. 15 13 4 3 6 18 30
9 Bliesbruck ............. 13 12 4 1 7 14 25
10 Neunkirch.............. 9 12 2 3 7 17 20
11 Soucht/Goetz. ....... 9 11 2 3 6 20 24
12 Saverne................. -1 13 0 1 12 12 60

                                                                                                  résultats et classements
football

National 2
Boulogne-s./M. - St-Maur Lusit. .................1 - 0
Haguenau - Bobigny..................................0 - 3
Reims 2 - Belfort........................................2 - 2
Wasquehal - Colmar .................................3 - 1
Racing Besançon - Furiani Agliani.............0 - 1
Créteil - Ste-Geneviève..............................0 - 0
St-Quentin - Epinal ....................................1 - 2
Fleury 91 - FC Metz 2................................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Epinal.................... 43 21 13 4 4 44 23
2 Bobigny................. 42 21 14 3 4 45 19
3 Fleury 91............... 42 21 12 6 3 38 26
4 Créteil ................... 35 21 9 8 4 31 19
5 Furiani Agliani ....... 33 21 10 3 8 25 18
6 Wasquehal ........... 29 21 10 2 9 34 37
7 Belfort ................... 28 21 7 7 7 23 24
8 Haguenau ............. 28 21 8 4 9 26 32
9 St-Maur Lusit. ....... 26 21 6 8 7 21 25
10 Racing Besançon.. 24 21 6 6 9 21 26
11 Colmar ................. 24 21 6 6 9 21 32
12 Ste-Geneviève ...... 24 21 7 3 11 26 29
13 Boulogne-s./M....... 22 21 6 4 11 23 27
14 St-Quentin............. 22 21 6 4 11 19 32
15 FC Metz 2 ............. 21 21 6 3 12 27 39
16 Reims 2................. 16 21 3 7 11 20 36

National 3
Sarre-Union - Epernay...............................2 - 0
Thaon - Illkirch...........................................1 - 0
Raon-l'Etape - Prix-lès-Mez.......................2 - 1
Schiltigheim - Strasbourg 2........................1 - 2
Champigneulles - Biesheim.......................1 - 2
Jarville - Troyes 2.......................................0 - 4
Nancy 2 - Reims Ste-A. .............................1 - 0
Classement :  1.  Bieshe im 40  p ts  ;  
2. Thaon 33 pts ;  3. Strasbourg 2 31 pts ;  
4. Prix-lès-Mez 31 pts ;  5. Nancy 2 31 pts ;  
6. Sarre-Union 30 pts ;  7. Troyes 2 28 pts ;  
8.  Raon-l 'Etape 24 pts ;   9.  Reims Ste-
A .  18  p t s  ;   10 .  Sch i l t i ghe im  17  p t s  ;  
1 1 .  C h a m p i g n e u l l e s  1 4  p t s  ;  
12. Epernay 13 pts ;  13. I l lkirch 6 pts ;  
14. Jarville 2 pts

U17 Nationaux
Groupe C

Lyon - FC Metz..........................................3 - 3
Classement : 1. Strasbourg 49 pts ;  
2 .  Lyon  48  p t s  ;   3 .  FC Me tz  41  p t s  ;  
4. Annecy 33 pts ;  5. Bourg-Peronnas 33 pts ;  
6. Nancy 32 pts ;  7. Clermont 32 pts ;  8. Dijon 
2 1  2 7  p t s  ;   9 .  F C  L y o n  2 3  p t s  ;  
10 .  S o c h a u x  2 0  p t s  ;   11.  T h i o n v i l l e 
Lusit .  19 pts ;   12. Andrezieux 14 pts ;  
1 3 .  R a c i n g  B e s a n ç o n  1 3  p t s  ;  
14. Mulhouse 8 pts

Division 2 (F)
Strasbourg - Brest......................................2 - 0

Pts J G N P p c
1 Lille ....................... 34 15 11 1 3 38 12
2 Strasbourg ............ 33 15 10 3 2 25 10
3 FC Metz ................ 26 15 7 5 3 27 18
4 Le Mans ................ 25 15 7 4 4 22 21
5 Lens ...................... 24 15 7 3 5 24 22
6 Orléans ................. 20 15 6 2 7 20 20
7 Brest ..................... 19 15 5 4 6 15 17
8 Issy-lès-M.............. 18 15 6 0 9 14 23
9 Ca Paris 14............ 16 15 5 1 9 14 31
10 Nantes .................. 14 15 4 2 9 11 18
11 Saint-Malo............. 14 15 4 2 9 14 23
12 La Roche-s./Y........ 12 15 3 3 9 14 23



SPORTS LORRAINE Lundi 20 mars 2023
M

O
S1

2 
- V

1

 

12

Ligue Grand-Est

Prénationale (M)
Homécourt - Bar-le-Duc.........................26 - 19
Benfeld - Romilly....................................26 - 25
Neuves-Maisons - Lingolsheim..............26 - 34
Hochfel.-Dettw. - Taissy ......................... 24 - 30
Villers 2 - Hoenheim..............................24 - 22
Rouffach/soultz. - Epernay.....................31 - 29
Classement : 1. Homécour t 47 pts ;  
2. Taissy 42 pts ;  3. Hoenheim 39 pts ;  
4 .  R o u f f a c h / s o u l t z .  3 9  p t s  ;  
5 .  L i n g o l s h e i m  3 7  p t s  ;   6 .  H o c h fe l . -
Dett w.  37 p ts  ;   7.  Bar- le-Duc 32 p ts  ;  
8. Epernay 30 pts ;  9. Villers 2 29 pts ;  
10. Benfeld 26 pts ;  11. Romilly 23 pts ;  
12. Neuves-Maisons 18 pts

Excellence (M)
Poule 1

Tinqueux - Metz Magny.........................28 - 42
Troyes/Aube/Champ. - Revigny .............40 - 25
Sav-Chap./Ros. 2 - St-Brice 2................26 - 27

basket
Nationale 2 (M)

Cambrai - Joeuf/Homéc.........................63 - 67
W.O.S.B. - Maubeuge............................76 - 63
Furdenheim - Recy-St-M........................66 - 79
Gennevilliers - La Charité ......................75 - 64
Tremblay - Holtzheim.............................87 - 89
Charleville-Méz. - Lons-le-S...................71 - 80
Metz BC - Alfortville...............................84 - 73

Pts J G P p c
1 Lons-le-S. .................. 40 21 19 2 1805 1539
2 W.O.S.B. .................... 36 21 15 6 1590 1455
3 Metz BC..................... 36 21 14 7 1584 1534
4 Holtzheim................... 35 21 14 7 1669 1588
5 Recy-St-M.................. 35 21 14 7 1645 1570
6 Gennevilliers .............. 34 21 12 9 1561 1571
7 Tremblay .................... 32 21 11 10 1652 1591
8 Charleville-Méz.......... 30 21 9 12 1701 1715
9 Alfortville .................... 29 21 8 13 1548 1639

10 La Charité .................. 28 21 7 14 1455 1633
11 Maubeuge.................. 27 21 6 15 1464 1515
12 Joeuf/Homéc. ............ 27 21 6 15 1432 1510
13 Furdenheim ............... 27 21 6 15 1533 1636
14 Cambrai ..................... 27 21 6 15 1644 1787

Nationale 3 (M)
Longwy/Réhon - Roncq ........................51 - 75
Amiens SC - Metz BC 2.........................73 - 60
Liévin 2 - Cormontreuil ..........................67 - 75
Vitry-le-F. - Orchies 2 .............................92 - 73
Chauny - Longueau/Amiens..................54 - 81
Lambersart - Coulommiers....................69 - 61
Beuvrages - Dourges.............................71 - 93

Pts J G P p c
1 Dourges ..................... 40 21 19 2 1812 1444
2 Roncq ....................... 38 21 17 4 1654 1348
3 Lambersart ................ 35 21 14 7 1484 1428
4 Longueau/Amiens...... 34 21 13 8 1583 1480
5 Vitry-le-F..................... 33 21 12 9 1726 1678
6 Beuvrages ................. 32 21 11 10 1568 1528
7 Chauny ..................... 32 21 11 10 1539 1631
8 Metz BC 2.................. 31 21 10 11 1438 1556
9 Longwy/Réhon........... 31 21 10 11 1415 1547

10 Cormontreuil ............. 28 21 7 14 1530 1564
11 Amiens SC................. 28 21 7 14 1535 1665
12 Coulommiers ............. 28 21 7 14 1444 1576
13 Orchies 2 ................... 26 21 6 14 1366 1485
14 Liévin 2 ...................... 24 21 3 18 1444 1608

HANDIBASKET
Nationale 3

Auxerre - Jda Dijon 2.............................39 - 28
Mulhouse - Thionville/Charlev................47 - 54
Strasbourg 2 - Vandoeuvre 2.................68 - 31
Jarny - ASTRES Strasbourg..................62 - 19
C l as s e m e n t  :  1.  Au xe r re  2 5  p t s  ;  
2 .  Strasbourg 2 25 pts  ;   3 .  Thionv i l le /
Charlev. 23 pts ;  4. Vandoeuvre 2 22 pts ;  
5.  Jarny 20 pts ;   6.  Mulhouse 17 pts ;  
7. ASTRES Strasbourg 15 pts ;  8. Jda Dijon 
2 12 pts

Ligue Grand Est
Prénationale (M)

Sluc Nancy 3 - Val d'Ajol........................65 - 69
Sarrebourg - Silvange............................53 - 64
Metz BC 3 - Champigneulles.................80 - 67
Thionville - Joeuf/Homéc. 2....................76 - 84
Ste-Marie-aux-Ch. - PSV Ludres..........100 - 76
Longwy/Rehon 2 - Haut-du-Lièvre.........89 - 85

Pts J G P p c
1 Ste-Marie-aux-Ch. ..... 30 15 15 0 1403 999
2 Haut-du-Lièvre ........... 26 16 10 6 1338 1146
3 Val d'Ajol .................... 26 15 11 4 1228 1131
4 Metz BC 3.................. 26 16 10 6 1198 1117
5 Joeuf/Homéc. 2.......... 26 16 10 6 1288 1222
6 Sluc Nancy 3.............. 25 16 9 7 1212 1182
7 PSV Ludres................ 25 16 9 7 1251 1213
8 Champigneulles......... 22 16 6 10 1134 1183

foot feminin

Régional 1 (F)
Poule A

Moselle

Quatrième division- Niv. 1
GROUPE A MATIN

Koenigsm./Kéd. 3 - Serémange/Erz. (3) .Remis
Bertrange 3 - Rémeling 2...........................1 - 2
Garche - Kirschnaumen.............................1 - 2
Classement :  1.  Rémel ing 2 9 pts  ;  
2. Algrange 3 3 pts ;  3. Serémange/Erz. 
( 3 )  3  p t s  ;   4 .  G a r c h e  3  p t s  ;  
5. Kirschnaumen 3 pts ;  6. Bertrange 3 3 pts ;  
7. Soetrich 2 3 pts ;  8. Koenigsm./Kéd. 3 1 pt ;  
9. Volmerange 2 1 pt

GROUPE B
Pierrevillers 3 - Marange (3) ...................... 1 - 1
Metz Porto - US Yutz 4...............................2 - 4
Woippy Fc (2) - Ennery (2).........................1 - 4
Illange (3) - Terville 3 .................................7 - 2
Classement : 1. US Yutz 4 9 pts ;  2. Illange 
(3) 6 pts ;   3.  Tervi l le 3 6 pts ;   4.  Metz 
Po r t o  4  p t s  ;   5 .  E n n e r y  ( 2 )  3  p t s  ;  
6. Pierrevillers 3 1 pt ;  7. Marange (3) 1 pt ;  
8. Woippy Fc (2) 1 pt ;  9. Ste-Barbe 2 0 pt

GROUPE C
Metz Jeunesse - Maizières 2...............(fft) 3 - 0
Angevillers - ES Metz 3 ..................... (Arr) 3 - 0
Classement : 1. Metz Jeunesse 6 pts ;  
2. Metz GAB 2 3 pts ;  3. Maizières 2 3 pts ;  
4 .  E S  M e t z  3  1  p t  ;   5 .  L u c y  1  p t  ;  
6 .  Angev i l le rs  1  p t  ;   7.  Cor ny 2  0  p t  ;  
8. Lesse 0 pt

GROUPE D MATIN
Rémilly - Vantoux.......................................2 - 1
Moulins 2 - Montois-la-M. ..........................2 - 0

Classement : 1. St-Brice 2 35 pts ;  2. Metz 
M a g n y  3 3  p t s  ;   3 .  Tr o y e s / A u b e /
Champ. 32 pts ;  4. Chevillon/Pt-V. 28 pts ;  
5. Revigny  25 pts ;  6. Tinqueux  21 pts ;  
7. Sav-Chap./Ros. 2 16 pts ;  8. Bar-le-Duc 
2 16 pts ;  9. Bogny  14 pts

Poule 2
Strasbourg - Arc Mosellan.....................27 - 27
Hagondange - Nancy 3..........................27 - 41
Bouzonville - Plobsheim 2 ..................... 27 - 41
Jarville - Varang/St-Nic. 2.......................28 - 17
Mirecourt/Domp. - Strasb./Schiltig.3 ...... 21 - 18
Mt-St-Martin - Thionville 2 ..................... 22 - 29
C l as s e m e n t  :  1.  N a n c y  3  4 7  p t s  ;  
2. Thionville 2 43 pts ;  3. Plobsheim 2 42 pts ;  
4. Mt-St-Martin 39 pts ;  5. Strasbourg 35 pts ;  
6. Bouzonville 31 pts ;  7. Jarville 30 pts ;  
8 .  H a g o n d a n g e  2 9  p t s  ;   9 .  S t r a s b . /
Schiltig.3 27 pts ;  10. Arc Mosellan 26 pts ;  
11. Mirecourt/Domp. 25 pts ;  12. Varang/St-
Nic. 2 20 pts

Honneur (M)
Poule 3

Dombasle - Rambervillers 2 .................. 28 - 18
Jarville - Flavigny-Flé-Ri. .......................34 - 24
Vallée de Cleurie - Mirecourt/D. 2..........29 - 23
Sarrebourg 3 - Lunéville.........................24 - 25
SLUC Nancy - Epinal 2..........................26 - 30
Classement :  1.  Lunév i l l e  40  p ts  ;  
2. Jarville 35 pts ;  3. Sarrebourg 3 32 pts ;  
4 .  D o m b a s l e   3 0  p t s  ;   5 .  Va l l é e  d e 
Cleurie 29 pts ;  6. SLUC Nancy 29 pts ;  
7. Epinal 2 24 pts ;  8. Flavigny-Flé-Ri. 20 pts ;  
9. Rambervillers 2 20 pts ;  10. Mirecourt/D. 
2 20 pts

Poule 6
Gorcy Hb - Falck....................................32 - 17
Sarralbe - Folschviller 2.........................25 - 25
Fensch Vallée - Haguenau 2..................37 - 29
Kanfen - Rombas...................................32 - 26
Hettange/Rod. - P2h Hb.........................15 - 31
Classement : 1. Haguenau 2 36 pts ;  
2. P2h Hb 36 pts ;  3. Folschviller 2 35 pts ;  
4. Gorcy Hb 31 pts ;  5. Sarralbe 30 pts ;  
6. Fensch Vallée 27 pts ;  7. Rombas 25 pts ;  
8 .  Ka n fe n  2 5  p t s  ;   9 .  Fa l ck  17  p t s  ;  
10. Hettange/Rod. 13 pts

Nationale 3 (F)
Poule 2

Toul - Chaumont....................................39 - 25
Metz 3 - Hettange/Rod...........................22 - 26
Ros.St-Julien 2 - Taissy ......................... 23 - 25
Montigny-lès-M. 2 - Reims 2..................30 - 31
Classement : 1. Koenigsmacker 39 pts ;  
2. Taissy 38 pts ;  3. Toul 33 pts ;  4. Ros.St-
Julien 2 31 pts ;  5. Hettange/Rod. 28 pts ;  
6. Reims 2 28 pts ;  7. Chaumont 22 pts ;  
8. Alli.Sud.Meus. 21 pts ;  9. Montigny-lès-M. 
2 18 pts ;  10. Metz 3 17 pts

Prénationale (F)
Sedan - Kanfen......................................20 - 19
Yvois-Carignan - 2 Vallées/Koenig. 2.....25 - 25
Yutz 2 - Gorcy.................................... (fft) 20 - 0
Porcelette - Marly 2................................28 - 27
Classement : 1. Sedan 34 pts ;  2. Marly 
2 33 pts ;  3. Kanfen 32 pts ;  4. 2 Vallées/
Koenig. 2 28 pts ;  5. Yutz 2 25 pts ;  6. Yvois-
Carignan 25 pts ;  7. Porcelette 24 pts ;  
8. Gorcy 20 pts

9 Longwy/Rehon 2........ 22 16 6 10 1107 1270
10 Silvange..................... 21 16 5 11 1042 1171
11 Sarrebourg................. 19 16 4 11 1031 1141
12 Thionville ................... 16 16 0 16 896 1353

Prénationale (F)-Ph. 2

Poule C
Vandoeuvre - Ohnheim46 - 59
Ste-Marie-aux-Ch. - Geispolsheim III.....55 - 73
Classement : 1. Ste-Marie-aux-Ch. 5 pts ;  
2. Geispolsheim III 5 pts ;  3. Ohnheim 5 pts ;  
4. Vandoeuvre 3 pts

Poule D
Rombas - SIG III....................................55 - 62
Metz BC - Haguenau II ..........................47 - 95
C l a s s e m e n t  :  1.  S I G  I I I  6  p t s  ;  
2. Rombas 5 pts ;  3. Haguenau II 4 pts ;  
4. Metz BC 3 pts

Poule E
Vendenheim - Houdemont.....................87 - 23
Silvange - Eckbolsheim ......................... 47 - 83
Classement : 1. Eckbolsheim 6 pts ;  
2. Silvange 5 pts ;  3. Vendenheim 4 pts ;  
4. Houdemont 3 pts

Montigny-lès-M. - Fc Woippy......................2 - 0
St-Memmie - Blénod..................................1 - 5
Seichamps - Neufmanil ............................. 1 - 4
Epinal - Troyes ..........................................0 - 2

Pts J G N P p c
1 Troyes ................... 26 10 8 2 0 55 6
2 Neufmanil.............. 25 10 8 1 1 38 5
3 Amnéville .............. 22 9 7 1 1 29 15
4 Blénod................... 15 10 4 3 3 21 14
5 Epinal.................... 14 10 4 2 4 18 18
6 Montigny-lès-M. .... 12 10 4 0 6 16 33
7 Seichamps ............ 7 10 2 1 7 14 37
8 Fc Woippy ............. 6 9 2 0 7 6 29
9 St-Memmie ........... 0 10 0 0 10 3 43

Poule B
Sarrebourg - Strg Musau...........................1 - 6
Saint-Dié - Mul/Azzurri...............................0 - 6
Vendenheim - Strasbourg 2.......................1 - 2
Pfastatt - Nancy.........................................0 - 5
Mulhouse - Oberhergheim.........................3 - 2

Pts J G N P p c
1 Strasbourg 2 ......... 33 11 11 0 0 60 3
2 Strg Musau............ 30 11 10 0 1 39 8
3 Mul/Azzurri............ 24 11 8 0 3 32 7
4 Nancy.................... 22 11 7 1 3 23 7
5 Vendenheim.......... 16 11 5 1 5 28 20
6 Mulhouse .............. 13 11 4 1 6 17 27
7 Oberhergheim....... 8 11 2 2 7 10 26
8 Saint-Dié ............... 8 11 2 2 7 12 50
9 Sarrebourg ............ 5 11 1 2 8 8 34
10 Pfastatt .................. 1 11 0 1 10 6 53

REGIONAL 2 (F)
Poule B

Thionville Lusit. - Godbrange.....................2 - 3
Raon-l'Etape - Metz ESAP.......................18 - 0
Vandoeuvre - Heillecourt ...........................5 - 0
Classement : 1. Vandoeuvre 23 pts ;  
2. Raon-l'Etape 19 pts ;  3. Eloyes 16 pts ;  
4 .  T h i o n v i l l e  L u s i t .  1 4  p t s  ;  
5. Godbrange 9 pts ;  6. Heillecourt 9 pts ;  
7. Metz ESAP 3 pts ;  8. Marly 0 pt

DISTRICT 2 (F) ALSACE
Groupe A

Asi Avenir - Molsheim/Ernols. 2.................2 - 3
Gros-Réd. - Pays de Bitche........................6 - 0
Dossenheim - Monswiller 2........................0 - 0
Gumbrechtshoffen - Hinterfeld...................0 - 2
Classement : 1. Pays de Bitche 20 pts ;  
2. Gros-Réd. 19 pts ;  3. Molsheim/Ernols. 
2 17 pts ;  4. Hinterfeld 17 pts ;  5. Haguenau 
2 15 pts ;  6. Gumbrechtshoffen 14 pts ;  
7. Dossenheim 2 pts ;  8. Asi Avenir 2 pts ;  
9. Monswiller 2 1 pt

A.-Laquenexy 2 - Froidcul 2.......................1 - 0
Châtel Conquist. 4 - Malancourt ................1 - 4
Classement :  1.  Malancour t  9  p ts  ;  
2. Moulins 2 5 pts ;  3. Châtel Conquist. 
4 4 pts ;  4. A.-Laquenexy 2 4 pts ;  5. Montoy-
Flanv. 3 pts ;  6. Rémilly 3 pts ;  7. Froidcul 
2 0 pt ;  8. Vantoux 0 pt ;  9. Montois-la-M. 0 pt

GROUPE E
L'Hôpital - Lixing/Laning 2 ......................... 9 - 1
Classement : 1. L'Hôpital 3 pts ;  2. Filstroff 
2 3 pts ;  3. Flétrange 2 0 pt ;  4. JA St Avold 
2 0 pt ;  5. Voelfling 2 0 pt ;  6. Anzeling 2 0 pt ;  
7. Lixing/Laning 2 0 pt

GROUPE F
Merlebach 3 - Morsbach 2.......................12 - 2
Behren 3 - Hambach 2...............................1 - 3
Classement : 1. Hambach 2 6 pts ;  2. Fr-
Hochwald 3 3 pts ;  3. Merlebach 3 3 pts ;  
4. Oeting 0 pt ;  5. Bruch Forbach 2 0 pt ;  
6 .  B e h re n  3  0  p t  ;   7.  E t z l i n g  2  0  p t  ;  
8. Morsbach 2 0 pt

GROUPE G
Woustviller 2 - Petit-Réd. ...........................1 - 6
Hilsprich 2 - Wittring 2................................8 - 1
Classement :  1.  Pet i t -Réd .  6  p t s  ;  
2. Soucht/Goetz. 3 4 pts ;  3. Hilsprich 2 3 pts ;  
4. Grostenquin 2 3 pts ;  5. Wittring 2 3 pts ;  
6. Schorbach 2 1 pt ;  7. Freybouse 0 pt ;  
8. Lemberg/St-L2 0 pt ;  9. Woustviller 2 -1 pts

GROUPE H
Sarrebourg Eft 3 - Dannelbourg 2..............1 - 1
Gosselming 2 - Langatte 2.........................0 - 0
Troisfontaines 2 - Marsal............................4 - 4
Brouderdorff 3 - Vibersviller .......................1 - 1
Classement : 1. Troisfontaines 2 7 pts ;  
2. Sarrebourg Eft 3 4 pts ;  3. Brouderdorff 
3 1 pt ;  4. Gosselming 2 1 pt ;  5. Langatte 
2 1 pt ;  6. Vibersviller 1 pt ;  7. Marsal 1 pt ;  
8. Dannelbourg 2 1 pt ;  9. Mittelbronn 2 0 pt

                                                                                                  résultats et classements
Groupe K

Francaltroff - Holving 2...............................4 - 0
Le Val Gueblange 2 - Nébing 2..................1 - 2
Altrippe - Hilsprich.....................................0 - 5
Hundling - Dieuze 2...................................1 - 1
Sarralbe 2 - St-Jean-Rohrb........................2 - 3

Pts J G N P p c
1 Hilsprich ................ 24 11 8 0 3 36 12
2 Nébing 2 ............... 23 11 7 2 2 33 8
3 Hundling................ 22 10 7 1 2 38 15
4 Dieuze 2................ 20 9 6 2 1 27 15
5 St-Jean-Rohrb....... 18 10 5 1 4 19 23
6 Le Val Gueblange 2 15 10 5 0 5 33 25
7 Sarralbe 2 ............. 9 11 3 0 8 25 42
8 Francaltroff ............ 9 9 3 0 6 14 20
9 Holving 2 ............... 9 8 3 0 5 16 20
10 Altrippe ................. 0 11 0 0 11 4 65

Groupe L
Nousseviller 3 - Woutsviller .......................0 - 5
Stiring 2 - Forbach Creuz. 2.......................1 - 3
Lixing-Rouhl. - Alsting/Spich. 2..................3 - 2

Pts J G N P p c
1 Woutsviller ........... 23 9 7 2 0 28 6
2 Forbach-Bruch ...... 18 6 6 0 0 25 5
3 Lixing-Rouhl. ......... 15 8 4 3 1 18 10
4 Alsting/Spich. 2 ..... 13 9 4 1 4 20 18
5 Metzing 2 .............. 13 8 4 1 3 15 10
6 Nousseviller 3 ....... 13 10 4 1 5 24 21
7 Stiring 2................. 12 12 3 3 6 17 26
8 Forbach Creuz. 2... 5 9 1 2 6 14 35
9 Etzling ................... 4 8 0 4 4 12 22
10 Kerbach 2.............. 3 7 1 1 5 6 26

Groupe M
Rech - Wittring ..........................................3 - 8
Diefenbach - Ippling 2................................2 - 3

Pts J G N P p c
1 Wittring ................. 25 9 8 1 0 49 11
2 Roth ...................... 20 8 6 2 0 24 3
3 Neufgrange ........... 17 8 5 2 1 26 5
4 Ippling 2 ................ 14 9 4 2 3 11 18
5 Diefenbach............ 11 9 3 2 4 21 16
6 Folpersviller........... 11 9 3 2 4 18 24
7 Rouhling 2............. 7 8 2 1 5 10 31
8 Rech ..................... 5 10 1 2 7 18 36
9 Welferding............. 0 8 0 0 8 6 39

Groupe N
Achen/Etting 3 - Ormersviller...............dim. 10h
Bliesbruck 2 - Pays de Bitche 2 ................. 5 - 2
Enchenberg - Kalhausen 2........................2 - 1
Montbronn 2 - Baerenthal..........................1 - 1
Schorbach - Fc Bitche 2 ............................7 - 1

Pts J G N P p c
1 Enchenberg .......... 29 12 9 2 1 49 12
2 Schorbach ............ 25 10 8 1 1 46 8
3 Montbronn 2.......... 21 12 6 3 3 22 17
4 Ormersviller .......... 19 9 6 1 2 30 6
5 Bliesbruck 2 .......... 19 9 6 1 2 45 9
6 Achen/Etting 3....... 19 10 6 1 3 25 15
7 Kalhausen 2 .......... 10 10 3 1 6 26 19
8 Baerenthal ............ 9 11 2 3 6 15 33
9 St-Louis 2017 ........ 5 9 2 0 7 9 36
10 Fc Bitche 2 ............ 4 12 1 1 10 7 70
11 Pays de Bitche 2 ... 2 10 1 0 9 9 58

Groupe O
Henridorff - Réchicourt-le-Ch.....................0 - 0
Heming FC - EFT Sarrebourg 2.................8 - 0
Langatte - Château-Salins 2 ......................5 - 1
Sarraltroff - Brouderdorff 2 .........................3 - 4
Ommeray - St-Quirin .................................8 - 2
Dannelbourg - Vic s/Seille ......................... 1 - 1

Pts J G N P p c
1 Langatte ................ 30 12 9 3 0 43 8
2 Ommeray .............. 26 11 8 2 1 52 9
3 Vic s/Seille ............ 22 13 7 1 5 29 19
4 Brouderdorff 2 ....... 21 12 7 0 5 27 25
5 Dannelbourg ......... 18 12 5 3 4 17 16
6 Henridorff .............. 17 12 5 2 5 22 25
7 St-Quirin ............... 17 13 5 2 6 22 31
8 Château-Salins 2 .. 13 11 3 4 4 20 25
9 Heming FC............ 10 14 3 1 10 19 28
10 Réchicourt-le-Ch... 10 12 2 4 6 14 35
11 Sarraltroff .............. 9 10 2 3 5 21 23
12 EFT Sarrebourg 2 . 6 12 1 3 8 13 55

Groupe P
Lorquin 2 - Danne-4-Vents.........................1 - 0
Hilbesheim 2 - Hommert............................3 - 2
St-Louis Lutz 2 - Sarrebourg Fc 3..............1 - 1
Schaeferhof Dabo - Brouviller 2.................6 - 0
Walscheid 2 - Avric./ Mous. 2.....................6 - 1
Réding 3 - Abreschviller 2..........................4 - 0

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg Fc 3 .... 37 14 13 1 0 52 6
2 Walscheid 2 .......... 26 12 8 2 2 37 15
3 Réding 3................ 25 12 8 1 3 45 16
4 Hommert ............... 20 13 6 2 5 38 31
5 Lorquin 2 ............... 18 12 6 1 5 22 19
6 Hilbesheim 2 ......... 16 10 5 1 4 24 27
7 St-Louis Lutz 2 ...... 13 11 3 4 4 22 25
8 Abreschviller 2 ...... 13 12 3 4 5 24 39
9 Schaeferhof Dabo . 11 12 3 2 7 26 34
10 Brouviller 2 ............ 8 12 2 2 8 17 48
11 Danne-4-Vents ...... 5 11 1 3 7 11 33
12 Avric./ Mous. 2....... 1 9 0 1 8 11 36

Meurthe-et-Moselle
Départementale 1

Groupe A
Villerupt/Thil 3 - Godbrange 2....................4 - 0
Réhon CSP - Saulnes/Longl. 2..................2 - 0
Briey 2 - Longuyon.....................................0 - 3
Mont-St-Martin - Conflans/Donc................0 - 5
Lexy - Blénod 2..........................................2 - 8
Batilly - Longwy ......................................... 0 - 3

Pts J G N P p c
1 Longuyon .............. 39 14 13 0 1 51 10
2 Longwy ................. 33 14 11 1 2 51 15
3 Saulnes/Longl. 2 ... 24 14 7 3 4 32 29
4 Briey 2................... 22 12 7 1 4 28 24
5 Conflans/Donc. ..... 21 14 6 3 5 36 21
6 Villerupt/Thil 3 ....... 19 14 6 1 7 27 24
7 Réhon CSP........... 19 14 6 1 7 25 24
8 Godbrange 2 ......... 16 14 4 4 6 20 28
9 Lexy ...................... 15 14 4 3 7 28 42
10 Batilly .................... 14 14 4 2 8 22 26
11 Blénod 2................ 12 12 4 0 8 23 31
12 Mont-St-Martin...... -7 14 0 1 13 9 78

Départementale 2
Groupe A

Longuyon 2 - Rehon Csp 2........................2 - 2
Val de l'Orne 3 - JS Thil ............................0 - 1
Cons/Ugny - Tucq./Trieux .................. (Arr) 6 - 0
Mercy-le-Bas - Saulnes/Longl. 3................3 - 0
Gorcy/Cosnes - RVM Entente....................0 - 5

Pts J G N P p c
1 Mercy-le-Bas......... 27 13 8 3 2 30 14
2 RVM Entente......... 27 13 8 3 2 26 11
3 Cons/Ugny ............ 26 12 8 2 2 36 12
4 JS Thil .................. 26 12 8 2 2 24 3
5 Val de l'Orne 3....... 19 13 6 1 6 34 26
6 Jarny 2 .................. 18 12 5 3 4 29 14
7 Rehon Csp 2 ......... 17 12 5 2 5 16 15
8 Saulnes/Longl. 3 ... 15 13 4 3 6 26 29
9 Longuyon 2 ........... 10 12 3 1 8 17 35
10 Tucq./Trieux........... 4 12 2 0 10 8 44
11 Gorcy/Cosnes ....... 3 12 1 0 11 13 56

Départementale 3
Groupe A

Thil 2 - Crusnes 2...................................Remis
Longwy 2 - Pierrepont................................2 - 3
Saulnes Longl. 4 - Beuveille.......................1 - 2
Pays Audunois - Mercy-le-Bas 2................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Pays Audunois ..... 30 14 9 3 2 37 23
2 Haucourt ............... 27 13 9 1 3 55 17
3 St J.-Longuyon...... 24 12 7 3 2 37 17
4 Thil 2 ..................... 23 13 8 0 5 30 12
5 Longwy 2 .............. 17 14 6 1 7 29 33
6 Cons/Ugny 2 ......... 17 13 5 2 6 24 24
7 Pierrepont ............. 16 13 5 1 7 38 36
8 Beuveille ............... 12 14 5 3 6 35 38
9 Mercy-le-Bas 2 ...... 12 13 4 0 9 23 42
10 Saulnes Longl. 4 ... 11 13 4 0 9 21 37
11 Crusnes 2 ............. 11 13 3 3 7 23 26
12 RVM Ent. 2 ............ 7 13 2 1 10 10 57

Groupe B
Lay/Boux. 3 - Briey 3..................................0 - 3
Frouard/Pompey 2 - Mars la Tour...............7 - 0
Bouxieres/Dames - Liv.Port .......................0 - 2
Conflans/Donc. 2 - Val de Seille 2..............1 - 3
Pulnoy 3 - Atton..........................................4 - 1

Pts J G N P p c
1 Pulnoy 3 ................ 36 13 12 0 1 49 4
2 Frouard/Pompey 2. 33 13 11 1 1 50 10
3 Briey 3................... 22 13 7 1 5 18 23
4 Conflans/Donc. 2... 21 13 7 0 6 28 29
5 Val de Seille 2 ....... 18 13 6 0 7 21 26
6 Mars la Tour .......... 16 12 5 2 5 22 23
7 Liv.Port .................. 15 13 5 0 8 19 31
8 Bouxieres/Dames.. 14 13 5 0 8 33 27
9 Lay/Boux. 3 ........... 13 12 4 1 7 17 26
10 Atton...................... 10 13 3 1 9 17 31
11 Thiaucourt 2.......... 1 12 0 2 10 9 53

Départementale 4
Groupe D

Beuveille 2 - Lantefontaine ........................1 - 5
Longuyon 3 - Réhon Csp 3........................1 - 0
Classement : 1. Lantefontaine 25 pts ;  
2. Mexy 21 pts ;  3. Haucour t 2 17 pts ;  
4. Mont-Bonvillers 15 pts ;  5. Réhon Csp 
3 14 pts ;  6. Longuyon 3 11 pts ;  7. Lexy 
2 7 pts ;  8. Beuveille 2 6 pts ;  9. Pierrepont 
2 -2 pts

handball
Proligue

Frontignan - Villeurbanne ......................35 - 34
Besançon - Massy.................................36 - 34
Caen - Tremblay.....................................34 - 31
Saran - Pontault-C.................................37 - 30
Dijon - Nancy ........................................34 - 29
Strasbourg - Valence.............................21 - 27
Sarrebourg - Cherbourg ........................19 - 29
Billère - Bordeaux..................................29 - 29

Pts J G N P p c
1 Dijon...................... 35 21 16 3 2 714 564
2 Frontignan ............ 33 21 16 1 4 697 617
3 Saran ................... 32 21 15 2 4 665 602
4 Tremblay ............... 32 21 15 2 4 646 583
5 Pontault-C. ............ 31 21 15 1 5 659 605
6 Caen .................... 25 21 11 3 7 622 611
7 Bordeaux .............. 21 21 9 3 9 592 597
8 Nancy ................... 20 21 10 0 11 637 650
9 Billère.................... 18 21 8 2 11 618 607
10 Massy ................... 18 21 8 2 11 609 627
11 Cherbourg ............ 17 21 7 3 11 548 580
12 Sarrebourg ............ 17 21 9 0 12 586 620
13 Besançon ............. 14 21 7 0 14 660 699
14 Valence ................. 14 21 5 4 12 555 633
15 Villeurbanne ......... 7 21 3 1 17 554 604
16 Strasbourg ........... -5 21 0 1 20 467 630

Nationale 1 (M)
Metz HB - Folschviller............................24 - 19
Amiens - Ivry..........................................29 - 24
Livry Gargan - Créteil.............................32 - 30
Lille /Vill. d'Ascq - Belfort ....................... 38 - 28
Beaune - Vesoul ....................................28 - 29
Torcy - Sélestat......................................33 - 30
Tremblay - Molsheim..............................37 - 30

Pts J G N P p c
1 Tremblay ............... 51 19 14 4 1 562 505
2 Amiens ................. 46 19 15 1 3 603 521
3 Vesoul ................... 43 19 10 4 5 556 547
4 Torcy ..................... 42 19 11 1 7 572 549
5 Belfort ................... 40 19 8 5 6 584 584
6 Livry Gargan ......... 40 19 9 3 7 537 544
7 Metz HB ................ 39 19 9 2 8 536 518
8 Molsheim .............. 37 19 9 0 10 581 554
9 Ivry ........................ 36 19 7 3 9 570 601
10 Lille /Vill. d'Ascq .... 35 19 7 2 10 565 568
11 Folschviller ............ 32 19 5 3 11 505 514
12 Beaune ................. 31 19 6 1 12 514 592
13 Créteil.................... 29 19 4 2 13 520 540
14 Sélestat................. 26 19 3 1 15 532 600

Nationale 1 (F)
Stella St-Maur - Montigny-les-M. ...........39 - 25
Metz HB - Jda Dijon...............................22 - 25
Thann/Steinbach - Yutz..........................24 - 18
Achenheim/T. - Rueil..............................30 - 26
Epinal - Chevigny-St-S...........................28 - 27
Besançon - Reims.................................36 - 32

Pts J G N P p c
1 Metz HB ................ 53 19 17 0 2 610 424
2 Jda Dijon............... 50 18 16 0 2 587 472
3 Besançon.............. 47 19 13 2 4 576 521
4 Stella St-Maur ....... 42 18 12 0 6 498 445
5 Reims.................... 38 18 9 2 7 497 496
6 Strasbourg ............ 38 18 9 2 7 509 493
7 Yutz ....................... 37 19 7 4 8 522 510
8 Chevigny-St-S. ...... 35 19 7 2 10 510 520
9 Achenheim/T. ........ 31 19 5 2 12 483 553
10 Thann/Steinbach... 31 18 6 1 11 424 493
11 Rueil...................... 31 18 5 3 10 489 503
12 Epinal.................... 26 18 4 0 14 423 499
13 Montigny-les-M. .... 21 19 1 0 18 449 648

Nationale 2 (F)
Beaune - B.Mussipontain.......................25 - 27
Conflans-Ste-H. - Issy............................26 - 39
FFR/Villers - Marly.................................36 - 20
Longwy P2H - Elite Val d'Oise...............36 - 20
Serris - Noisy-le-G.................................30 - 29
Villemonble - Bar-le-Duc........................40 - 12
Classement : 1. Villemonble 47 pts ;  
2. Issy 45 pts ;  3. B.Mussipontain 40 pts ;  
4. Elite Val d'Oise 38 pts ;  5. Serris 37 pts ;  
6. FFR/Villers 36 pts ;  7. Noisy-le-G. 33 pts ;  
8. Longwy P2H 32 pts ;  9. Conflans-Ste-
H. 31 pts ;  10. Beaune 27 pts ;  11. Bar-le-
Duc 23 pts ;  12. Marly 19 pts

volley-ball

Ligue A (F)
Chamalières - Paris St-Cloud....................0 - 3
Saint-Raphaël - France 2024.....................3 - 0
Marcq-en-B. - Aix-Venelles.........................1 - 3
Cannes - Terville-Flo..................................2 - 3
Mulhouse - Béziers....................................3 - 1
Le Cannet - Nantes....................................3 - 0

Pts J G P p c
1 Mulhouse................... 54 24 19 5 61 28
2 Paris St-Cloud............ 53 24 19 5 62 35
3 Nantes ....................... 53 24 18 6 59 34
4 Béziers....................... 50 24 16 8 57 32
5 Le Cannet .................. 48 24 16 8 57 36
6 Terville-Flo. ................ 46 24 16 8 56 38
7 Aix-Venelles ............... 40 24 13 11 52 45
8 Cannes ...................... 37 24 12 12 50 45
9 Vandoeuvre-Ncy ........ 36 24 12 12 46 42

10 Saint-Raphaël............ 32 24 11 13 42 47
11 Marcq-en-B. ............... 24 24 8 16 40 55
12 Chamalières .............. 19 24 6 18 26 56
13 Levallois..................... 8 24 2 22 21 69
14 France 2024............... 1 24 0 24 5 72

Nationale 2 (M)
Creutzwald - Besançon..............................3 - 1
C l as s e m e n t  :  1.  V i l l e j u i f  4 4  p t s  ;  
2. Vincennes 41 pts ;  3. Strasbourg 39 pts ;  
4.  Par is 34 pts ;   5.  Mulhouse 28 pts ;  
6. Chaumont 2 21 pts ;  7. Sucy 21 pts ;  
8. Besançon 18 pts ;   9. Torcy/Marne la 
V. 16 pts ;  10. Strasbourg VBCS 15 pts ;  
11. Creutzwald 15 pts ;  12. Antony  9 pts

Nationale 3 (M)
Villers - Ruelisheim....................................2 - 3
Yutz/Thionville - Pays Voironnais ..............2 - 3
Classement :  1.  Sennecey 44 p ts  ;  
2 .  A S U L  L y o n  3  4 0  p t s  ;   3 .  Yu t z /
Thionville 40 pts ;  4. Case 38 pts ;  5. Pays 
Voironnais  27 pts ;  6. Gerardmer 25 pts ;  
7. Lyon PESD 24 pts ;  8. St-Vit 18 pts ;  
9 .  R u e l i s h e i m  1 5  p t s  ;  
10. Kingersheim 15 pts ;  11. Villers 10 pts ;  
12. Fontaine Dijon 9 pts

Nationale 2 (F)
Terville/Florange - Epinal...........................3 - 0
VNVB 2 - Mulhouse 2................................2 - 3
Classement : 1. Mulhouse 2 38 pts ;  
2 .  Te r v i l l e / F l o r a n g e  3 5  p t s  ;   3 .  S t -
F o n s  3 3  p t s  ;   4 .  R i x h e i m  3 2  p t s  ;  
5. Besançon 32 pts ;  6. VNVB 2 28 pts ;  
7. Belfor t 16 pts ;  8. Strasbourg 14 pts ;  
9. Meyzieu 10 pts ;  10. Ensisheim 10 pts ;  
11. Epinal 4 pts

Prénationale (M)
Play-down

Maizières-lès-M. - Sélestat ........................2 - 3
Saint-Dizier - Club du Rhin........................3 - 2
Sarralbe - Mundolsheim.............................1 - 3
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Une victoire, enfin ! Après 
quatre matches sans succès, 
toutes compétitions confon-
dues, Monaco s’est enfin im-
posé dimanche en allant bat-
t r e  A j a c c i o  2 - 0 ,  s a n s 
particulièrement briller. 
Alors qu’ils n’avaient pris 
qu’un seul point lors des trois 
dernières journées de Ligue 
1, les hommes de Philippe 
Clément restent donc dans la 
course au podium. L’ASM est 
en effet 4e, à cinq longueurs 
de Marseille, après sa victoi-
re à Reims (2-1), et à trois de 
Lens. Ben Yedder a ouvert le 
score (27e), son 17e but en 
championnat, puis Diatta a 
conclu une bonne action col-
lective (84e).

                                                  L’essentiel de la 28e journée de Ligue 1
LA BONNE PERF’
Monaco retrouve 
la victoire à Ajaccio

Quelques jours après son 
deuxième triplé en Ligue 1, 
Loïs Openda a confirmé son 
retour en forme, s’illustrant 
encore avec un doublé lors de 
la victoire de Lens contre An-
gers (3-0). Après avoir récu-
péré le ballon à l’entrée de la 
surface, il s’est débarrassé de 
son défenseur en un crochet 
avant de tromper Bernardoni 
d’une frappe à ras de terre 
(30e). Le Belge s’est offert un 
doublé quelques secondes 
après le retour des vestiaires, 
en débordant l’Angevin Ous-
mane Camara puis en fixant 
Bernardoni (46e). Il aurait 
même pu s’offrir un nouveau 
triplé sans une parade de 
Bernardoni (62e), qui a à nou-
veau évité un score plus large 
aux Angevins.

LE JOUEUR
Loïs Openda

Montpellier et Elye Wahi, au-
teur d’un doublé, ont renver-
sé Clermont (2-1) dimanche 
pour confirmer leur regain de 
forme depuis le retour de Mi-
chel Der Zakarian sur le banc 
héraultais. En six rencontres, 
le MHSC ne s’est pas incliné 
une seule fois (5 victoires, un 
nul), récoltant 16 points sur 
les 18 possible.

L’équipe
Montpellier engrange

« J’ai horreur que l’on ne respecte pas le jeu »
« C’est décevant. Il faut respecter le jeu et le geste qu’il faut faire. Et j’ai 
horreur que l’on ne respecte pas le jeu. Quand on prend des mauvaises 
décisions, on est puni et c’est ce qui nous est arrivé. Je suis très déçu. Nous 
avons été décevants. Nous avons joué à l’envers en seconde période. »
Laurent Blanc, entraîneur de Lyon après le match nul contre Nantes (1-1)

La phrase

Le chiffre

7
Patrick Kisnorbo, l’entraî-
neur de Troyes, n’a pris 
que 7 points sur ses 13 
matchs de Ligue 1. Aucun 
entraîneur n’a connu pires 
débuts dans l’élite au 21e 
siècle.

❏ AC AJACCIO .............................. 0
❏ MONACO...................................2
À Ajaccio (stade François-Coty). Mi-
temps : 0-1
➤ Buts pour Monaco : Ben Yedder 
(27e), Diatta (84e)
➤ Avertissements : Belaïli (3e), 
Diallo (13e) à Ajaccio ; Maripan 
(49e) à Monaco
➤ Exclusion : Bayala (53e) à Ajaccio

❏ STRASBOURG............................2
❏ AUXERRE..................................0
À Strasbourg (stade de la Meinau). 
Mi-temps : 1-0
➤ Buts pour Strasbourg : Nyamsi 
(5e), Diallo (86e)
➤ Avertissements : Liénard (56e) à 
Strasbourg ; Touré (19e) à Auxerre

❏ TROYES .................................... 2
❏ BREST ...................................... 2
À Troyes (stade de l’Aube). Mi-
temps : 2-1
➤ Buts pour Troyes : Ripart (34e), 
Lopes (38e)
➤ Buts pour Brest : Lees-Melou 
(30e), Del Castillo (74e sp)
➤ Avertissements : Ripart (45e) à 
Troyes, Lees-Melou (90e+3) à Brest

❏ MONTPELLIER...........................2
❏ CLERMONT................................1
À Montpellier (stade de la Mosson). 
Mi-temps : 0-1
➤ Buts pour Montpellier : Wahi 
(61e, 73e)
➤ But pour Clermont : Khaoui (32e)
➤ Avertissements : Khazri (87e), 
Ferri (90e+1) à Montpellier, Gastien 
(57e) à Clermont
➤ Exclusion : Ferri (90e+2) à 
Montpellier

❏ NICE.........................................1
❏ LORIENT...................................1
À Nice (Allianz Riviera). Mi-temps : 
0-1
➤ But pour Nice : Laborde (77e)
➤ But pour Lorient : Meïté (30e)
➤ Avertissements : Mannone (74e), 
Silva (89e) à Lorient
➤ Exclusion : Silva (90e+2) à 
Lorient

❏ PARIS ...................................... 0
❏ RENNES....................................2
À Paris (Parc des Princes). Mi-
temps : 0-1
➤ Buts pour Rennes : Toko Ekambi 
(45e), Kalimuendo (48e)
➤ Avertissements : Zaïre-Emery 
(80e) à Paris ; Wooh (52e) à Rennes

❏ REIMS ...................................... 1
❏ MARSEILLE...............................2
A Reims (stade Auguste-Delaune). 
Mi-temps : 1-2
➤ But pour Reims : Balogun (13e)
➤ Buts pour Marseille : Sanchez 
(16e, 29e)
➤ Avertissements : De Smet (14e), 
Agbadou (90e) à Reims ; Guendouzi 
(14e), Malinovskyi (19e), Rongier 
(69e) à Marseille

Les fiches

ko Ekambi a échappé à Bernat et 
Danilo pour battre Gianluigi Don-
narumma (45e). Et dès la reprise Ka-
limuendo a fait le coup de l’ex. Au 
classement, avec encore neuf 
points d’avance sur Lens (2e) et sept 
sur Marseille (3e), qui a battu Reims 
(2-1), le club de la capitale ne devrait 
pas laisser échapper le titre.

De son côté, Rennes remonte à la 
5e place du classement, devant Lil-
le, et s’est bien relancé dans la cour-
se à l’Europe. Une fois n’est pas cou-
tume, les joueurs de Bruno Génésio 
sont particulièrement en réussite 
contre le PSG avec quatre victoires 
en sept affrontements de Ligue 1.

La fin de saison du Paris SG pro-
met d’être longue. Le ressort 

semble même cassé pour les 
joueurs de Christophe Galtier. Mê-
me Kylian Mbappé, l’éternel re-
cours, n’a pas pu sortir son équipe 
des mailles des Bretons, logique-
ment vainqueurs.

La saison du PSG semble s’être 
arrêtée à Munich il y a dix jours, où 
le PSG a mesuré la supériorité du 
Bayern (1-0/2-0), en huitièmes de 
finale de Ligue des champions. L’an 
dernier aussi, Paris s’était arrêté à ce 
stade en C1. La colère avait été plus 
bouillante, vu le scénario, l’équipe 
s’étant effondrée à Madrid après 
avoir dominé trois mi-temps sur 
quatre (1-0/1-3). Comme cela a été 
le cas dimanche, au match suivant 
contre Bordeaux, gagné 3-0, Ney-
mar, absent face à Rennes, et Lionel 
Messi avaient été copieusement sif-
flés par le Parc.

Une équipe à rebâtir 
la saison prochaine

Pas de bronca comparable di-
manche, les supporters semblant 
résignés à l’occasion de cette septiè-
me défaite concédée en 2023, en 
moins de trois mois de compétition. 
Mais l’Argentin a bien entendu 
quelques sifflets à l’annonce de la 
composition des équipes, où quand 
il a mal joué un bon ballon (45e+2, 
55e). Après cette nouvelle presta-
tion sans relief du champion du 
monde, et la défiance du Parc, il de-
vient plus difficile de le voir renou-
veler son contrat, qui se termine en 
juin.

Après cette nouvelle désillusion, 
le PSG doit peut-être penser à rebâ-
tir son équipe autour de Kylian 
Mbappé, capitaine en l’absence de 
Marquinhos. Mais comme à Mu-
nich, « Kyky » est resté impuissant. 

Steve Mandanda a gagné leur seul 
duel (40e). Le gardien rennais a aus-
si sorti la meilleure frappe parisien-
ne, signée - une fois n’est pas coutu-
me - Marco Verratti (84e).

Le président Nasser Al-Khelaïfi et 
son conseiller football Luis Cam-
pos, apparu consterné en tribunes 
après le deuxième but, ont du tra-
vail.

Les dirigeants parisiens peuvent 
méditer sur l’exemple d’Arnaud Ka-
limuendo, encore un ancien de la 
maison, buteur contre ses couleurs. 
Ils l’ont laissé partir cet été pour 
Rennes, après l’avoir prêté une sai-
son à Lens, et ont préféré miser sur 
Hugo Ekitike, auteur encore d’une 
entrée décevante.

Certes, pour ce match Galtier a dû 
aligner une défense expérimentale. 
Privé de quatre centraux, l’entraî-
neur a persévéré dans sa charnière à 
trois avec El Chadaille Bitshiabu 
(17 ans) en central gauche, Danilo 
Pereira a tenu l’axe, et le latéral gau-
che Juan Bernat inaugurait un rôle 
de central droit.

L’arrière-garde parisienne s’est 
fendue sur une belle ouverture de 
Benjamin Bourigeaud, où Karl To-

Marco Verratti et les Parisiens ont trouvé leur bête noire de la saison puisque les Rennais les ont 
battus au match aller, puis au retour. Photo Sipa/Christophe ENA

Football - Ligue 1

Encore battu par Rennes, 
Paris a perdu l’envie
Paris a été battu diman-
che par Rennes (2-0) sans 
réagir dans un Parc des 
Princes déçu, qui a sifflé 
Lionel Messi et les siens, 
et attend sans joie un 
onzième titre en Ligue 1 
qui lui tend pourtant les 
bras.

3
Seules trois équipes ont 
remporté leurs deux mat-
ches sur une saison de 
Ligue 1 face au Paris SG 
depuis le début de l’ère 
QSI, en 2011 : Nancy 
(2011-12), Monaco 
(2020-21) et Rennes 
(2022-23).

Marseille n’a pas tremblé. L’OM s’est imposé difficilement à Reims 
(2-1), qui connaît sa première défaite depuis 19 matches, et a repris la 
deuxième place du classement sept points derrière le PSG, dimanche 
en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à un doublé d’Alexis 
Sanchez (16e, 29e), les Marseillais ont réussi à venir à bout des joueurs 
de Will Still qui avaient ouvert le score grâce au Nigérian Folarin 
Bologun (13e). Avec cette victoire, Marseille, qui a remporté ses huit 
derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, repasse devant Lens. Les 
Rémois ont vu leur série de 19 matches sans défaite prendre fin.

Marseille redevient dauphin

Ligue 1
Lyon - Nantes ............................................ 1 - 1
Toulouse - Lille...........................................0 - 2
Lens - Angers............................................3 - 0
AC Ajaccio - Monaco.................................0 - 2
Montpellier - Clermont ..............................2 - 1
Nice - Lorient.............................................1 - 1
Strasbourg - Auxerre..................................2 - 0
Troyes - Brest.............................................2 - 2
Paris SG - Rennes.....................................0 - 2
Reims - Marseille.......................................1 - 2

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 66 28 21 3 4 68 28
2 Marseille ............... 59 28 18 5 5 53 28
3 Lens ...................... 57 28 16 9 3 47 21
4 Monaco ................. 54 28 16 6 6 57 37
5 Rennes ................. 50 28 15 5 8 47 29
6 Lille ....................... 49 28 14 7 7 51 36
7 Nice....................... 44 28 11 11 6 37 25
8 Lorient................... 44 28 12 8 8 41 37
9 Reims.................... 43 28 10 13 5 36 28
10 Lyon ...................... 41 28 11 8 9 43 32
11 Montpellier ............ 36 28 11 3 14 44 47
12 Toulouse ............... 35 28 10 5 13 43 48
13 Clermont .............. 34 28 9 7 12 27 40
14 Nantes .................. 30 28 6 12 10 30 37
15 Strasbourg ............ 26 28 5 11 12 34 46
16 Brest ..................... 24 28 5 9 14 30 46
17 Auxerre ................. 23 28 5 8 15 23 51
18 Troyes ................... 21 28 4 9 15 38 61
19 AC Ajaccio ............ 21 28 6 3 19 20 50
20 Angers .................. 10 28 2 4 22 21 63
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L’essentiel des championnats européens
Allemagne

Mönchengladbach - Brême ....................... 2 - 2
Hoffenheim - Hertha Berlin........................3 - 1
Bochum - Leipzig.......................................1 - 0
Augsburg - Schalke 04...............................1 - 1
Stuttgart - Wolfsburg..................................0 - 1
Dortmund - Cologne..................................6 - 1
Union Berlin - Francfort..............................2 - 0
Leverkusen - Bayern Munich.....................2 - 1
Mayence - Fribourg....................................1 - 1

Pts J G N P p c
1 Dortmund.............. 53 25 17 2 6 55 31
2 Bayern Munich ...... 52 25 15 7 3 72 27
3 Union Berlin .......... 48 25 14 6 5 38 28
4 Fribourg................. 46 25 13 7 5 38 34
5 Leipzig .................. 45 25 13 6 6 49 30
6 Francfort................ 40 25 11 7 7 46 36
7 Wolfsburg.............. 38 25 10 8 7 44 32
8 Leverkusen ........... 37 25 11 4 10 45 40
9 Mayence ............... 37 25 10 7 8 40 36
10 Mönchengladbach 31 25 8 7 10 40 44
11 Brême ................... 31 25 9 4 12 39 48
12 Augsburg............... 28 25 8 4 13 32 45
13 Cologne ................ 27 25 6 9 10 33 44
14 Bochum................. 25 25 8 1 16 27 56
15 Hoffenheim............ 22 25 6 4 15 33 45
16 Hertha Berlin......... 21 25 5 6 14 30 48
17 Schalke 04 ............ 21 25 4 9 12 21 45
18 Stuttgart ................ 20 25 4 8 13 29 42

transformés par l’Argentin Exe-
quiel Palacios, le Bayern subit sa 
troisième défaite de la saison. Au 
classement, avec 52 points, le Re-
kordmeister accuse désormais un 
point de retard sur son rival (53) 
avant leur rendez-vous du 1er  avril 
(18h30) pour un Klassiker décisif.

Plus tôt dans la journée, le surpre-
nant Union Berlin a dominé l’Ein-
tracht Francfort 2 à 0 dimanche à 
domicile, et grimpe à la 3e  place du 
podium.

■Espagne : le clasico pour le 
Barça

Le FC Barcelone a arraché le cla-
sico au Real Madrid (2-1) dimanche 
en clôture de la 26e journée de Liga. 
Barcelone était mal parti quand 
Araujo a d’abord dévié un centre de 
Vinicius dans ses propres cages (9e), 
mais le titulaire surprise Sergi Ro-

berto a égalisé juste avant la mi-
temps (45e), et son remplaçant 
Franck Kessié a offert la victoire 
aux Catalans 90e+2.   Le Barça a fait 
un grand pas vers le titre avec désor-
mais douze point d’avance.

■Italie : Naples infatigable
Naples, porté par Victor Osim-

hen, encore auteur d’un doublé, et 
un but de Khvicha Kvaratskhelia, 
s’est promené dimanche sur le ter-
rain du Torino (4-0) pour porter pro-
visoirement son avance à 21 points 
en tête de la Serie A. Le leader ita-
lien n’a montré aucun signe de fati-
gue pour poursuivre leur sprint tri-
omphal vers le scudetto. Victor 
Osimhen a placé deux têtes gagnan-
tes (9e,51e) pour passer la barre des 
vingt buts en championnat (21) et 
asseoir sa place en tête du classe-
ment des buteurs.

Bukayo Saka a inscrit un doublé et délivré une passe décisive 
contre Crystal Palace. Photo Sipa/ProSports/Shutters

■Angleterre : Arsenal fait le trou
Arsenal continue son petit bout 

de chemin en tête de Premier Lea-
gue après avoir battu aisément 
Crystal Palace (4-1) dimanche. Cet-
te victoire permet aux Gunners de 
faire le trou sur Manchester City 
avec désormais huit points d’avan-
ce (69) sur le champion en titre qui 
compte un match en retard.

Dimanche, les hommes de Mikel 
Arteta ont rapidement pris l’ascen-
dant grâce à Bukayo Saka : l’inter-
national anglais a offert l’ouverture 
du score à Martinelli (28e) avant de 
claquer un doublé (43e, 74e) pour 
devenir le premier joueur à franchir 
la barre des 10 buts et 10 passes dé-
cisives en Premier League cette sai-
son.

■Allemagne : le Bayern perd la 
tête, l’Union sur le podium

Le Bayern Munich s’est incliné 
sur la pelouse du Bayer Leverkusen 
2 à 1, dimanche soir, laissant ainsi la 
tête du championnat d’Allemagne 
au Borussia Dortmund. En concé-
dant deux penalties sur des fautes 
des Français Benjamin Pavard 
(55e) et Dayot Upamecano (73e), 

Football

Arsenal y croit, 
le Bayern cède la tête
En Angleterre, la 28e jour-
née de Premier League a 
été marquée par une nou-
velle victoire Arsenal qui 
conforte son avance, com-
me Barcelone en Espagne, 
tandis qu’en Allemagne, 
le Bayern a perdu la tête 
du championnat.

que lors du Grand Prix de Bah-
reïn, au cours duquel il avait dû 
abandonner. Le Monégasque a 
donc débloqué son compteur en 
inscrivant ses six premiers points, 
mais il est déjà relégué à respecti-
vement 37 et 38 longueurs de Pé-
rez et Verstappen.

Côté tricolore, les deux Alpine 
d’Esteban Ocon et Pierre Gasly 
rentrent dans les points, avec les 
huitième et neuvième places, de 
quoi satisfaire l’équipe française. 
Le top 10 a été complété par le 
Danois Kevin Magnussen (Haas) 
qui a doublé le Japonais Yuki Tsu-
noda (AlphaTauri) en toute fin de 
course pour permettre à la forma-
tion Haas de rentrer dans les 
points.

planète sport
Football
Bleus : Disasi et Todibo 
appelés en renfort
Les défenseurs Axel Disasi et 
Jean-Clair Todibo, pour la 
première fois, ont été appe-
lés dimanche en équipe de 
France pour remplacer Wil-
liam Saliba, blessé avec Arse-
nal en Ligue Europa, et We-
sley Fofana, victime d’une 
lésion musculaire à l’ischio-
jambier, a annoncé la Fédéra-
tion française de football 
(FFF).

Handball
Brest battu et en 
ballottage défavorable
Les handballeuses de Brest 
se sont inclinées 28-25 à do-
micile dimanche contre les 
Danoises d’Esbjerg lors du 
barrage aller de la Ligue des 
champions et devront renver-
ser la tendance au match re-
tour pour se qualifier en 
quarts. Les Brestoises auront 
fort à faire pour s’imposer en 
remontant leur retard de 
trois buts au Danemark di-
manche prochain (14h00) et 
retrouver les quarts de finale.

Tennis
Indian Wells : Petite 
revanche pour Rybakina
Elena Rybakina, 10e mondia-
le, a remporté pour la pre-
mière fois le WTA 1000 d’In-
dian Wells, en battant 7-6 
(13/11), 6-4 Aryna Sabalenka 
(2e), dimanche en Californie. 
La Kazakhstanaise remporte, 
à 23 ans, le quatrième titre de 
sa carrière, en prenant sa re-
vanche sur la Bélarusse qui 
l’avait battue en finale du 
dernier Open d’Australie.  

rugby
Hommage à Aramburu, 
tué par balles il y a un an
Un an après la mort de l’an-
cien rugbyman argentin Fe-
derico Martin Aramburu, tué 
par balles à Paris après une 
altercation dans un bar, un 
hommage lui a été rendu di-
manche par ses proches, des 
élus et des figures du rugby. 
Le rassemblement a eu lieu 
en fin de matinée, au niveau 
du 146, boulevard Saint-Ger-
main, dans le VIe arrondisse-
ment de la capitale, où l’ex-
international de 42 ans a été 
tué.

Le Mexicain Sergio Pérez a rem-
porté dimanche le Grand Prix 
d’Arabie Saoudite, en devançant 
son coéquipier de Red Bull Max 
Verstappen. Le double champion 
du monde en titre a d’ailleurs sau-
vé sur le fil sa première place au 
classement en réalisant le meilleur 
chrono dans l’ultime tour.

Le Néerlandais, 15e sur la grille 
de départ, a effectué une remontée 
fantastique pour s’installer rapide-
ment en deuxième position et per-
mettre à Red Bull de réaliser un 
doublé, deux semaines après celui 
de Bahreïn. Cette saison pourrait 
bien tourner à l’hégémonie.

Parti en pole position, le Mexi-
cain Pérez, surpris au premier vi-
rage par Fernando Alonso (Aston 
Martin), a rapidement repris les 
commandes pour ne plus les lâ-
cher. L’Espagnol, a confirmé sa 3e  
place à Bahreïn, en terminant en-
core sur le podium. D’abord re-
classé quatrième après avoir reçu 
deux pénalités, Alonso a obtenu 
gain de cause en faisant appel et a 
récupéré sa 3e  place pour célébrer 
son 100e  podium en carrière.

« L’équipe a fait un travail in-
croyable. On a géré tous nos pro-
blèmes mécaniques. L’important 
est d’avoir assuré ce doublé au-
jourd’hui », a réagi après la course 
Pérez. Il s’adjuge la cinquième vic-

toire de sa carrière, la quatrième 
avec Red Bull, et revient à un 
point de Verstappen au cham-
pionnat du monde.

La bonne opération de 
Mercedes, Ferrari déçoit

Derrière Red Bull, Mercedes est 
la grande gagnante de la journée, 
avec les quatrième et cinquième 
places des Britanniques George 
Russell et Lewis Hamilton, juste 
devant les deux Ferrari de l’Espa-
gnol Carlos Sainz et du Monégas-
que Charles Leclerc.

Ce dernier termine finalement 
septième alors qu’il s’était élancé 
du douzième rang en raison d’une 
pénalité infligée après le rempla-
cement d’un composant électroni-

Sergio Perez a devancé son 
coéquipier. Photo Sipa/Luca BRUNO

Formule 1 - Grand prix d’Arabie Saoudite

Le doublé pour Red Bull, 
Pérez s’impose

Grand Prix d’Arabie 
Saoudite
➤ Le classement de la course
1.S. Pé rez  (MEX/Red  Bu l l )  l es 
308,450 km en 1h21’14’’894 ; 2.M. 
Verstappen (PBS/Red Bull) à 5’’355 ; 3. 
F. Alonso (ESP/Aston Martin) à 20’’728; 
4. G. Russell (GBR/Mercedes) à 25’’866 
; 5.L. Hamilton (GBR/Mercedes) à 
31’’065 ; 8.E. Ocon (FRA/Alpine) à 
52’’832 ; 9.P. Gasly (FRA/Alpine) à 
54’’747
Abandons : L. Stroll (CAN/Aston 
Martin) : problème mécanique 17e tour
A. Albon (THA/Williams) : freins 28e tour

➤ Le classement général
1. M. Verstappen (PBS) 44 points ; 2. 
S. Pérez (MEX) 43 pts ; 3. F. Alonso 
(ESP) 30 pts… 10. E. Ocon (FRA) 4 pts ; 
11. P. Gasly (FRA) 4 pts

Le classement

Angleterre
Brighton - Crystal Palace...........................1 - 0
Southampton - Brentford............................0 - 2
Nottingham Forest - Newcastle .................1 - 2
Aston Villa - Bournemouth.........................3 - 0
Brentford - Leicester ................................. 1 - 1
Liverpool - Fulham...............................Reporté
Southampton - Tottenham .........................3 - 3
Wolverhampton - Leeds ............................2 - 4
Chelsea - Everton .....................................2 - 2
Arsenal - Crystal Palace............................4 - 1
Brighton - Manchester United..............Reporté
Manchester City - West Ham...............Reporté

Pts J G N P p c
1 Arsenal ................. 69 28 22 3 3 66 26
2 Manchester City .... 61 27 19 4 4 67 25
3 Manchester United 50 26 15 5 6 41 35
4 Tottenham ............ 49 28 15 4 9 52 40
5 Newcastle ............ 47 26 12 11 3 39 19
6 Liverpool .............. 42 26 12 6 8 47 29
7 Brighton ................ 42 25 12 6 7 46 31
8 Brentford ............... 42 27 10 12 5 43 34
9 Fulham .................. 39 27 11 6 10 38 37
10 Chelsea ................ 38 27 10 8 9 29 28
11 Aston Villa ............. 38 27 11 5 11 35 39
12 Crystal Palace....... 27 28 6 9 13 22 38
13 Wolverhampton .... 27 28 7 6 15 22 41
14 Leeds ................... 26 27 6 8 13 35 44
15 Everton ................. 26 28 6 8 14 22 40
16 Nottingham Forest. 26 27 6 8 13 22 49
17 Leicester .............. 25 27 7 4 16 38 47
18 West Ham ............. 24 26 6 6 14 24 34
19 Bournemouth ........ 24 27 6 6 15 25 54
20 Southampton ........ 23 28 6 5 17 23 46

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le rallye du Mexique 
dimanche, et établi un nouveau record en gagnant pour la 
septième fois cette étape du Championnat du monde des 
rallyes (WRC). Le Français, octuple champion du monde, qui a 
roulé prudemment dimanche pour ne pas gâcher son avance 
de 35 secondes, a tout de même remporté la dernière spécia-
le, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat du 
monde. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et le Britannique 
Elfyn Evans (Hyundai) complètent le podium.

Auto - WRC (Rallye du Mexique)
Nouveau record pour Ogier

Italie
Sassuolo - La Spezia ................................1 - 0
Bergame - Empoli......................................2 - 1
Monza - Cremonese..................................1 - 1
Salerne - Bologne......................................2 - 2
Udinese - Milan AC....................................3 - 1
Sampdoria Gènes - Hellas Verone............3 - 1
Fiorentina - Lecce......................................1 - 0
Torino - Naples ..........................................0 - 4
Lazio Rome - As Rome..............................1 - 0
Inter Milan - Juventus Turin........................0 - 1

Pts J G N P p c
1 Naples................... 71 27 23 2 2 64 16
2 Lazio Rome........... 52 27 15 7 5 42 19
3 Inter Milan ............. 50 27 16 2 9 47 31
4 Milan AC ............... 48 27 14 6 7 44 36
5 As Rome ............... 47 27 14 5 8 35 26
6 Bergame ............... 45 27 13 6 8 44 31
7 Juventus Turin....... 41 27 17 5 5 45 22
8 Udinese................. 38 27 9 11 7 37 31
9 Fiorentina .............. 37 27 10 7 10 32 31
10 Bologne................. 37 27 10 7 10 33 36
11 Torino ................... 37 27 10 7 10 29 33
12 Sassuolo .............. 36 27 10 6 11 35 40
13 Monza ................... 34 27 9 7 11 32 37
14 Empoli................... 28 27 6 10 11 24 36
15 Lecce .................... 27 27 6 9 12 24 32
16 Salerne ................. 27 27 6 9 12 31 47
17 La Spezia ............. 24 27 5 9 13 23 43
18 Hellas Verone........ 19 27 4 7 16 22 41
19 Sampdoria Gènes. 15 27 3 6 18 16 44
20 Cremonese ........... 13 27 1 10 16 22 49

Espagne
Valladolid - Athletic Bilbao.........................1 - 3
Almeria - Cadix..........................................1 - 1
Vallecano - Gérone....................................2 - 2
Espanyol - Celta Vigo ................................ 1 - 3
Atletico Madrid - Valence...........................3 - 0
Betis Séville - Majorque.............................1 - 0
Osasuna - Villarreal...................................0 - 3
Real Sociedad - Elche ..............................2 - 0
Getafe - FC Séville.....................................2 - 0
Barcelone - Real Madrid............................2 - 1

Pts J G N P p c
1 Barcelone.............. 68 26 22 2 2 49 9
2 Real Madrid........... 56 26 17 5 4 51 21
3 Atletico Madrid ...... 51 26 15 6 5 42 19
4 Real Sociedad....... 48 26 14 6 6 35 24
5 Betis Séville .......... 45 26 13 6 7 34 26
6 Villarreal ................ 41 26 12 5 9 32 24
7 Athletic Bilbao ....... 36 26 10 6 10 36 28
8 Vallecano .............. 36 26 9 9 8 31 30
9 Celta Vigo ............. 34 26 9 7 10 32 35
10 Osasuna ............... 34 26 9 7 10 22 27
11 Majorque............... 32 26 9 5 12 22 27
12 Gérone.................. 31 26 8 7 11 40 41
13 Getafe ................... 29 26 7 8 11 27 34
14 FC Séville.............. 28 26 7 7 12 29 42
15 Cadix..................... 28 26 6 10 10 21 38
16 Valladolid .............. 28 26 8 4 14 20 38
17 Espanyol ............... 27 26 6 9 11 32 42
18 Valence ................. 26 26 7 5 14 28 31
19 Almeria.................. 26 26 7 5 14 30 45
20 Elche .................... 13 26 2 7 17 19 51
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L’œil de Philippe Saint-André

« La génération Dupont 
a la gagne en elle »
L’ex-sélectionneur des Bleus et actuel manager de 
Montpellier décrypte la victoire de la France face 
au Pays de Galles.
« Sans être exceptionnel comme à 
Twickenham, le XV de France a termi-
né le Tournoi par une solide victoire. 
Cette équipe possède un tel potentiel 
qu’on pourrait presque faire la fine 
bouche, alors qu’elle a quand même 
remporté son 4e succès bonifié et passé 
41 points aux Gallois ! En tout cas, elle 
sort de ce Tournoi avec de nombreuses 
certitudes dans son jeu, mais aussi un 
groupe étoffé, puisqu’elle peut s’ap-
puyer sur au moins trois excellents 
joueurs à chaque poste. Contraire-
ment aux sélectionneurs précédents, dont moi en 2015, je pense que 
Fabien (Galthié) a déjà une idée très précise de son équipe-type.
Mais il va devoir quand même allumer un cierge à Notre-Dame du rugby 
pour que son capitaine Antoine Dupont ne connaisse aucun pépin 
physique et arrive à la Coupe du monde à 100 % de ses moyens. Il est 
tellement fort et occupe une place tellement grande dans le groupe que le 
XV de France n’est pas le même avec ou sans lui.
Avec le recul, la défaite en Irlande a été un mal pour un bien. Cette 
piqûre de rappel a poussé le staff et les joueurs à améliorer l’animation 
offensive et à amener de la variation dans les sorties de camp. Ils ont bien 
réagi depuis, ce qui augure une grande Coupe du monde. Le XV de 
France fait partie sans conteste du carré d’as de favoris en compagnie des 
All Blacks, des Springboks et des Irlandais. Ce qui est dommage, c’est 
que ces quatre nations ont de fortes chances de se croiser au stade des 
quarts de finale. Mais la génération Dupont ne doute de rien. La pression 
glisse sur elle. Elle a la gagne en elle. Alors, on peut être confiant… »

Philippe Saint-André.

Photo Sipa/JP Pariente 

bien trop longtemps, ils se sont 
transformés en coqs de combat 
sous son égide. Ils ont battu toutes 
les nations majeures de la planète 
rugby et ont coché toutes les cases 
de leur feuille de route.

Un record de 80 % 
de victoires

« Nous voulions d’abord gagner 
des matchs », explique Fabien Gal-
thié, « c’est ce que nous avons fait 
avec 80 % de victoires. Un record 
sous le même mandat avec une sé-
rie de quatorze succès d’affilée ! 
Nous souhaitions aussi gagner des 
compétitions. Nous avons réussi le 
Grand chelem l’année passée. 
Nous sommes depuis un moment à 
la 2e place du classement mondial. 

Nous sommes là où nous voulions 
être et j’espère que nos adversaires 
nous craignent. »

À six mois d’une Coupe du mon-
de, jamais la vitrine du rugby fran-
çais ne l’avait abordée, en effet, avec 
autant de certitudes, de sérénité et 
de promesses dans le jeu. Le poten-
tiel offensif (118 essais inscrits) et le 
réalisme des Bleus (3,3 essais en 
moyenne), qui ont toujours marqué 
au moins un essai lors des 35 mat-
ches de l’ère Galthié, sont un gage 
d’assurance. Tout comme d’ailleurs 
sa solide conquête et sa défense soli-
daire, dénominateurs communs de 
toutes les équipes ambitieuses, mê-
me si quelques fissures sont appa-
rues lors de ce Tournoi.

Jamais le XV de France n’avait 
étalé autant de talents sur le terrain 

(79 joueurs utilisés, dont 45 nou-
veaux capés). Cette génération 
Grand Bleu a été élevée, qui plus 
est, à la culture de la gagne. La plu-
part d’entre eux ont été champions 
du monde en moins de 20 ans. Et 
pour les Toulousains qui consti-
tuent l’ossature du groupe, ils ont 
déjà remporté au moins un titre de 
champion de France et d’Europe.

Jamais non plus un sélectionneur 
n’avait eu les idées aussi claires sur 
la charpente de son groupe et même 
sur le quinze de départ qui sera ali-
gné le 8 septembre prochain face 
aux All Blacks pour le match d’ou-
verture de la Coupe du monde. 
Bref, son potentiel est enfin en adé-
quation avec sa grande ambition de 
monter sur le trône mondial…

Yves BILLET

Charles Ollivon et Thomas Ramos, deux des fers de lance du XV tricolore, peuvent désormais se 
projeter sur la Coupe du monde. Photo Ebra/Progrès/Norbert GRISAY

Grâce à un Tournoi de très 
haut niveau, Thibaud Flament 
a sans doute gagné sa place 
de titulaire en deuxième ligne 
pour la Coupe du monde, tout 
comme Thomas Ramos à 
l’arrière. L’ailier isérois Ethan 
Dumortier devrait lui aussi 
faire partie de l’aventure à 
l’automne prochain.

Le Tournoi des 6 Nations en 
année de Coupe du monde don-
ne généralement des tendances 
pour le rendez-vous planétaire 
quelques plus tard. Cette édi-
tion 2023 ne devrait pas échap-
per à la règle. Deuxième derriè-
re l’Irlande, le XV de France 
arrivera en candidat crédible au 
titre mondial avec un groupe 
bien établi (29 joueurs utilisés).

Mais certains ont profité de 
cette dernière compétition offi-
cielle pour prendre du galon, en 
particulier Thibaud Flament et 
Thomas Ramos. Le premier a 
été le meilleur bleu du Tournoi 
et est même considéré comme 
l’un des meilleurs deuxièmes li-
gne du monde actuellement. 
Mobile et très costaud en défen-
se, il a saisi sa chance en tant 
que titulaire.

Le deuxième, lui, a été dans la 

force. »

Wardi proche du Mondial, 
Haouas et Jaminet déclassés

Parmi les autres grands ga-
gnants, on peut citer également 
Ethan Dumortier. L’ailier de 
Lyon, meilleur marqueur du 
Top 14, a connu ses cinq pre-
mières sélections durant la com-
pétition sans faire d’erreurs et 
devrait faire partie du groupe 
pour la Coupe du monde, tout 
comme Reda Wardi. Le pilier 
gauche de La Rochelle a bien 
rempli sa mission en tant que 
doublure de Cyril Baille. Sauf 
catastrophe, il sera le troisième 
pilier avec le probable retour de 
blessure de Jean-Baptiste Gros.

En revanche, d’autres ont per-
du des points à l’image de Mo-
hamed Haouas. Exclu face à 
l’Écosse, le joueur de Montpel-
lier jouera sa place au Mondial 
sur la fin de saison en cham-
pionnat. Grand artisan du 
Grand Chelem en 2022, l’arriè-
re Melvyn Jaminet subit les 
grosses performances de Ra-
mos, lui qui a dû se contenter de 
sept minutes sur le Tournoi, et 
devra montrer plus pour bous-
culer la hiérarchie.

Florian LEYVASTRE

lignée de ses solides prestations 
de l’automne à l’arrière, en 
étant meilleur marqueur du 
Tournoi et efficient dans le jeu 
courant. « Quand l’équipe est 
dans une bonne dynamique, in-
dividuellement on s’exprime 
plus facilement », assurait-il sa-
medi en zone mixte, « j’ai essayé 
de jouer plus relâché sur les 
derniers matches et au final, 
c’est peut-être ce qui a fait ma 

Profitant du forfait de Gabin 
Villière, Ethan Durmotier a su 
s’imposer comme alternative.

Photo Ebra /Progrès / Norbert GRISAY 

Le baromètre des Bleus Flament 
et Dumortier ont saisi leur chance

❏ Les joueurs utilisés pendant 
le tournoi
Piliers gauches : Cyril Baille 
(Toulouse), Reda Wardi 
(La Rochelle).
Piliers droits : Uini Atonio 
(La Rochelle), Sipili Falatea 
(Bordeaux-Bègles), Mohamed 
Haouas (Montpellier), Dorian 
Aldegheri (Toulouse).
Talonneurs : Julien Marchand 
(Toulouse), Gaëtan Barlot 
(Castres), Peato Mauvaka 
(Toulouse).
Deuxièmes lignes : Romain 
Taofifenua (Lyon), Paul 
Willemse (Montpellier), Bastien 
Chalureau (Montpellier), 
Thibaud Flament (Toulouse).
Troisièmes lignes : François 
Cros (Toulouse), Grégory 
Alldritt (La Rochelle), Anthony 
Jelonch (Toulouse), Charles 
Ollivon (Toulon), Sekou 
Macalou (Stade français).
Demis de mêlée : Antoine 
Dupont (Toulouse), Maxime 
Lucu (Bordeaux-Bègles).
Demis d’ouverture : Romain 
Ntamack (Toulouse), Matthieu 
Jalibert (Bordeaux-Bègles).
Ailiers : Damian Penaud 
(Clermont), Ethan Dumortier 
(Lyon).
Centres : Gaël Fickou (Racing 
92), Yoram Moefana (Bordeaux-
Bègles), Jonathan Danty 
(La Rochelle).
Arrières : Melvyn Jaminet 
(Toulouse), Thomas Ramos 
(Toulouse).

29 joueurs au total. Les demis de 
mêlée Nolann Le Garrec et 
Baptiste Couilloud ont été 
inscrits sur une feuille de match 
mais ne sont pas entrés en jeu, 
tout comme le deuxième ligne 
Thomas Lavault.

repères
Tandis que Dublin se réveillait di-

manche matin avec une immense 
gueule de bois, enivrée de joie après 
une nuit de liesse passée à fêter le 
Grand Chelem du rugby irlandais 
et la Saint Patrick, Antoine Dupont 
et ses coéquipiers ont repris le che-
min de leur club respectif. Ils se sont 
quittés avec le sentiment du devoir 
accompli face au Pays de Galles, 
mâtiné d’une pointe de regrets. Ce-
lui de ne pas avoir eu leur pic de 
forme assez tôt dans le Tournoi afin 
de pouvoir défendre leur chance 
avec leurs meilleurs atouts en Irlan-
de.

Mais cette défaite ne remet rien en 
question par rapport à la quête du 
XV de France lequel fait preuve de 
constance dans la performance, 
l’apanage des grandes équipes. 
Alors qu’il n’avait pas terminé sur le 
podium du Tournoi entre les Cou-
pes du monde 2011 et 2019, ses ré-
sultats dans cette épreuve depuis 
l’arrivée de Fabien Galthié à sa tête 
témoignent de sa régularité : Grand 
Chelem (2022), 2e (2020, 2021, 
2023).

En l’espace de 35 matches (28 vic-
toires, 7 défaites), Fabien Galthié a 
réussi le tour de force de remettre 
l’église bleue au centre du village du 
rugby mondial. Coquelets au jeu flu-
et, dont les ergots étaient englués 
dans le fumier jusqu’au jabot depuis 

RUGBY – Tournoi des 6 Nations

Le XV de France peut rêver grand
Les Bleus ont terminé le 
Tournoi par un feu d’artifice 
face au Pays de Galles, mais 
sans le bouquet final puis-
que l’Irlande les a privés de 
la victoire. Après cette lon-
gue marche d’approche à la 
Coupe du monde, ils peuvent 
toutefois espérer conquérir 
leur Everest rugbystique lors 
de l’automne prochain.

Tournoi des 6 nations
Ecosse - Italie........................................26 - 14
France - Pays de Galles ........................41 - 28
Irlande - Angleterre................................29 - 16

Pts J G N P Bo p. c.
1 Irlande ............. 23 5 5 0 0 3 151 72
2 France ........... 19 5 4 0 1 3 174 115
3 Ecosse ............ 14 5 3 0 2 2 118 98
4 Angleterre........ 10 5 2 0 3 2 100 135
5 Pays de Galles 5 5 1 0 4 1 84 147
6 Italie ................ 1 5 0 0 5 1 89 149
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image d’une sportive accomplie qui 
n’en fait pas trop. Elle ne se survend 
pas, on ne l’entend jamais dire qu’el-
le est dans la lignée de telle ou telle 
skieuse du passé. Elle est inspirante 
car elle n’essaie pas de l’être. »

En fait, ce départ dimanche, so-
bre, simple, sans exubérance est à 
son image. La saison prochaine, 
son nom n’apparaîtra plus dans les 
listes de départ, mais il continuera 
d’être cité comme une référence. 
Pendant longtemps encore, com-
me les autres grandes dames du ski 
qui l’ont précédé.

C’était Tessa Worley, une géante 
qui a fait ses adieux.

Julien MORIN, à Soldeu

« Quand on est double cham-
pionne du monde, qu’on a 16 victoi-
res en Coupe du monde, qu’on a 
duré aussi longtemps… Bien sûr 
qu’on rentre dans la case des plus 
grandes de l’histoire du ski fran-
çais », pose l’autre néo-retraité Jo-
han Clarey.

■« Tessa est inspirante, 
car elle n’essaye pas de l’être »

La « culture de la gagne », la 
« simplicité », « l’humilité », une 
« bosseuse »… Tessa Worley a aussi 
su gagner les cœurs. Et c’est peut-
être le slalomeur Clément Noël qui 
résume le mieux l’état d’esprit de 
son aînée : « Elle donne une super 

Tessa Worley est double championne du monde en géant (2013 et 2017), triple si l’on ajoute le titre en parallèle 
par équipes (2017), et a décroché deux petits globes de géant (2017 et 2022).. Photo Sipa/G. FACCIOTTI

la brillante génération 88-89 avec 
Adeline Baud-Mugnier ou Taïna 
Barioz. Car l’aventure de Tessa 
Worley a débuté au plus haut ni-
veau à seulement 16 ans. Sa premiè-
re victoire intervenant à peine deux 
ans plus tard.

Et dix-sept ans après, la Française 
était toujours là, à chasser les po-
diums. « Une championne excep-
tionnelle qui a duré dans le temps », 
vante le directeur de l’équipe de 
France féminine Lionel Pellicier. 
La preuve avec un palmarès que 
beaucoup lui envient et ses deux pe-
tits globes de géant (2017 et 2022).

■« L’idole » de la plus grande 
skieuse de tous les temps

« Je l’ai regardée toute ma carriè-
re, principalement en géant », ra-
conte Mikaela Shiffrin. L’Américai-
ne, émue jeudi dernier lorsqu’elle a 
appris de son « amie » son départ. 
« C’est mon idole, elle peut être fière 
de sa carrière », salue la meilleure 
skieuse de tous les temps.

Également meilleure géantiste 
aussi avec ses 21 victoires en Coupe 
du monde, soit cinq de plus seule-
ment que Worley. Peut-être l’une 
des plus belles preuves que la porte-
drapeau aux Jeux olympiques de 
Pékin-2022 - les JO, seule compéti-
tion dans laquelle elle n’a jamais 
brillé n’amassant aucune médaille 
en trois participations - fait partie 
des toutes grandes.

C’ est un chapitre immense du 
ski français qui a trouvé son 

point final dimanche, aux alentours 
de 12h30. Tessa Worley a alors bou-
clé sa seconde manche à Soldeu, 
ovationnée par ce public à majorité 
andorran. Elle n’a pas fait d’annon-
ce, a tenu à ce que cette dernière 
danse ne soit pas qu’une sorte de 
jubilé.

Mais la vérité, c’est qu’à peu près 
tout le monde se doutait que cette 
ultime valse était la dernière. La der-
nière d’une géante. Pas larmoyante, 
mais solaire. De bout en bout de cet-
te longue journée. De la reconnais-
sance matinale, à la haie d’honneur 
arrosée de champagne réservée par 
ses supporters et le staff de l’équipe 
de France (et partagée avec sa collè-
gue Coralie Frasse Sombet, elle aus-
si en fin de carrière).

Peut-être même lors du « petit re-
pas et de la petite fête » prévus le 
soir même pour acter ces au revoir 
après dix-sept années à mettre en 
lumière le ski français.

■Dix-sept ans de carrière, 
un record de longévité

« Je me souviens quand je l’ai vu 
gagner à Aspen, en 2008, je me suis 
dit : “Mais c’est incroyable d’être là 
aussi jeune” », raconte la slalomeu-
se Nastasia Noens. Présente à Sol-
deu, elle ne pouvait pas manquer 
ça, tout comme Anne-Sophie Bar-
thet : les copines techniciennes de 

Ski alpin

Les adieux de la géante Worley
À 33 ans, Tessa Worley a mis fin ce dimanche à une 
carrière longue de 17 ans après le géant des finales à 
Soldeu (Andorre, 11e). Double championne du monde 
de géant, deux fois vainqueur du petit globe de la dis-
cipline, 16 victoires en Coupe du monde et 36 po-
diums… C’est l’un des plus gros palmarès du ski fran-
çais qui tourne la page après une dernière journée 
riche en émotions sur le circuit mondial.

Ski alpin
➤ Coupe du monde à Soldeu
❏ Classement du slalom géant - 
femmes
1. M. Shiffrin (USA) en 1’55’’88 ; 2. 
L. Stjernesund (NOR) à 0’’06 ; 3. 
V. Grenier (CAN) à 0’’20 ; … 11. T. Worley 
(FRA) à 1’’21…
❏ Classement final femmes
1. M. Shiffrin (FRA) 2206 points ; 2. 
L. Gut-Behrami (SU) 1217 pts ; 3. 
P. Vlhova (SVQ) 1125 pts… 16. T. Worley 
(FRA) 500 pts… 36. L. Gauché (FRA) 
247 pts ; 37. R. Miradoli (FRA) 246 pts

❏ Classement du slalom hommes
1. R. Zenhaeusern (SUI) en 1’54’’87 ; 2. 
L .  Braathen (NOR) à 0 ’’06 ; 3 . 
H. Kristoffersen (NOR) à 0’’63 ; … 10. 
A. Pinturault (FRA) à 1’’65…
❏ Classement final hommes
1. M. Odermatt (SUI) 2042 points ; 2. 
A .  K i l d e  ( N O R )  13 4 0  p t s  ;  3 . 
H. Kristoffersen (NOR) 1154 pts… 8. 
A. Pinturault (FRA) 839 pts… 19. 
J. Clarey (FRA) 374 pts… 28. C. Noel 
(FRA) 292 pts… 32. N. Allegre (FRA) 
243 pts

Résultats

➤ Coupe du monde à Oslo
❏ Mass start - hommes
1. J. Boe (NOR) en 38’51’’9 (2 tours de pénalité) ; 2. N. Hartweg 
(SUI) à 26’’2 (0) ; 3. V. Christiansen (NOR) à 35’’2 (0) ; 4. 
Q. Fillon Maillet (FRA) à 36’’8 (1)… 12. F. Claude (FRA) à 
1’27’’3 (3)... 19. A. Guigonnat (FRA) à 2’06’’8 (2)

❏ Classement général final
1. J. Boe (NOR) 1589 points ; 2. S. Laegreid (NOR) 1098 pts ; 3. 
V. Christiansen (NOR) 935 pts… 8. Q. Fillon Maillet (FRA) 671 
pts… 10. F. Claude (FRA) 635 pts… 16. E. Jacquelin (FRA) 
431 pts… 20. A. Guigonnat (FRA) 397 pts… 34. E. Perrot 
(FRA) 189 pts… 48. E. Claude (FRA) 72 pts… 82. 
O. Lombardot (FRA) 12 pts

❏ Mass start - femmes
1. H. Oeberg (SUE) en 36’33’’5 (1 tour de pénalité) ; 2. 
M. Roeiseland (NOR) à 22’’6 (1) ; 3. A. Chevalier-Bouchet 
(FRA) à 43’’7 (3) ; …  5. J. Simon (FRA) à 56’’6 (4)… 18. 
L. Jeanmonnot (FRA) à 1’49’’6 (4)... 24. C. Chevalier (FRA) à 
3’12’’9 (4)... 27. C. Colombo (FRA) à 4’40’’0 (8)... 30. 
S. Chauveau (FRA) à 5’06’’8 (8)
❏ Classement général final
1. J. Simon (FRA) 1093 points ; 2. D. Wierer (ITA) 911 pts ; 3. 
L. Vittozzi (ITA) 882 pts… 8. A. Chevalier-Bouchet (FRA) 670 
pts… 11. L. Jeanmonnot (FRA) 593 pts… 16. C. Chevalier 
(FRA) 489 pts… 20. C. Colombo (FRA) 330 pts ; 21. 
S. Chauveau (FRA) 321 pts… 68. P. Botet (FRA) 26 pts

Les Classements

Pour leur dernière course, Anaïs Chevalier-Bouchet (à d.) et la 
Norvégienne Marte Roeiseland (à g.) sont montées sur leur dernier 
podium. Photo Sipa/Javad PARSA

M ercredi, après avoir annon-
cé qu’elle raccrocherait au 

soir de la mass start d’Oslo, Anaïs 
Chevalier-Bouchet confiait vou-
loir « faire les choses jusqu’au 
bout car j’ai envie de partir en me 
disant que j’ai donné mon maxi-
mum. C’est sûr que le dernier tir 
et le dernier tour seront un peu 
spéciaux, mais j’y suis préparée, 
ça va le faire ! »

La Française ne pensait pas si 
bien dire. Alors qu’Emie, sa fille, 
patentait dans l’air d’arrivée sur 
les épaules de Martin, son mari ; 
et que les jeunes Paula Botet et 
Gilonne Guigonnat préparaient 
les bouteilles de champagne, 
Anaïs Chevalier-Bouchet a soi-
gné sa sortie. Fautive sur ses deux 
premiers tirs, elle s’était remise 
dans la course au podium avec 
un premier debout à 5/5. Et mal-
gré une cible ratée sur le dernier 
tir de sa carrière, elle profitait des 
erreurs des autres (dont Lou 

Jeanmonnot, 4 fautes) pour res-
sortir à la troisième place ! Posi-
tion qu’elle conservait donc jus-
qu’à l’arrivée.

« J‘étais vraiment concentrée, je 
voulais faire ma course jusqu’au 
bout. Je me suis battue dans ce 
dernier tour, je n’ai rien lâché. Je 
me suis dit que s’il y avait bien un 
jour où je devais gagner ce der-
nier tour, c’était aujourd’hui. »

Un 23e podium pour finir
La carabine et les skis rangés 

dans leur housse, Anaïs Cheva-
lier-Bouchet va désormais pou-
voir débuter sa ‘’deuxième vie’’. « 
De ma carrière, je retiens du par-
tage. On est une équipe et on 
passe beaucoup de mois ensem-
ble. Même s’il y a des moments 
difficiles, on se soutient. À la fin, 
tout le monde est là et content, 
c’est chouette ! » 

Du sprint d’Hochfilzen en 
2013, à la mass start d’Oslo ce 
19 mars 2023, Anaïs Chevalier-
Bouchet aura disputé 231 cour-
ses en Coupe du monde pour une 
victoire individuelle et douze en 
relais (53 podiums), mais aussi 
trois médailles olympiques et 
sept breloques mondiales.

J. D. à Oslo

Biathlon - Coupe du monde

Anaïs Chevalier-Bouchet soigne sa sortie
À l’heure de mettre un 
point final à sa carrière en 
Coupe du monde, Anaïs 
Chevalier-Bouchet a refer-
mé ce chapitre de sa vie 
par un podium (3e) lors de 
la mass start d’Oslo.

Johannes Boe a obtenu sa 19e 
victoire de l’hiver avec la mass 
start d’Oslo dimanche, où 
Quentin Fillon Maillet s’est 
classé quatrième. Le Norvé-
gien, qui s’est offert son quatriè-
me gros globe de cristal, s’est 
imposé seize fois en Coupe du 
monde cette année. Dimanche, 
il a manqué deux cibles sur le 
pas de tir (18/20), mais ça ne l’a 
pas empêché de devancer le 
Suisse Niklas Hartweg et un au-
tre Norvégien, Vetle Christian-
sen, impeccables au tir (20/20). 
Avec un 19 sur 20, Fillon 
Maillet termine de justesse au 
pied du podium, à 36 sec 8/10e.

19e victoire pour 
Boe, QFM 4e
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