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2,5 millions de fidèles
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Le cousin d’Abdel Malik Petitjean, l’un des deux auteurs de
l’attaque djihadiste de Saint-Etienne-du-Rouvray, a été mis en
examen et écroué, hier. Farid K., 30 ans, originaire d’Heille-
court près de Nancy, « avait parfaitement connaissance, si ce
n’est du lieu et du jour précis, de l’imminence d’un projet
d’action violente de son cousin », a indiqué le parquet de Paris.

> En page 4

Le Nancéien 
savait qu’il y 
aurait un attentat

LE COUSIN DU TERRORISTE ÉCROUÉ

A Lyon, une marche
silencieuse a réuni

chrétiens et musulmans.

C’est un chantier titanesque qui a été lancé à une trentaine de
kilomètres de Paris, tout près de Disneyland. Pierre & Vacances-
Center Parcs construit Villages Nature Paris, dont l’inauguration
est prévue courant 2017. Un havre de tourisme, de loisirs et de
tranquillité, érigé dans le souci du développement durable.
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PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS

Nature réinventée 
près de Disney

Le site devrait créer
2 700 emplois.
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LES JO DE RIO DÉMARRENT LE 5 AOÛT

Un pays plongé dans la récession et rongé par la corruption : à la veille de l’ouverture des Jeux
Olympiques, le 5 août à Rio, le Brésil fait grise mine. La population a oublié l’enthousiasme de 2009, lors
de l’attribution des JO. C’était du temps de Lula. Depuis, les Brésiliens n’ont même plus de président élu
et pour eux, la priorité, ce n’est pas le sport.

> En page 3 Le Fait du jour et en page 15

Le Brésil n’a plus
le cœur à jouer

Le Batman brésilien,
justicier qui dénonce 
inlassablement
les abus, proclame
sa « honte » des JO.
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LE FRÈRE ET LA SŒUR DANS UN ÉTAT GRAVE

Vosges : il tente de tuer
les enfants de sa compagne
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On juge souvent sévèrement le Moyen Âge. Or, en ce qui
concerne l’hygiène, la toilette se pratiquait dans des cuves de
châtaignier remplies d’eau chaude. La Renaissance les fera
disparaître pour deux raisons essentielles :

- D’abord, l’hostilité de l’Eglise : les hommes se baignaient
souvent en compagnie des femmes, ce qui favorisait les jeux
coupables.

- Ensuite, l’eau devint peu à peu suspecte, surtout avec la
multiplication des épidémies. Déjà, lors de la peste noire de
1348, les juifs et les lépreux avaient été accusés d’avoir
empoisonné l’eau des puits. Désormais, on craignait que l’eau
elle-même ne provoquât une dilatation des pores de la peau,
permettant, d’une part, aux forces internes de s’échapper et
de provoquer un affaiblissement général du corps, et, d’autre
part, d’offrir à l’air pestilentiel une porte d’entrée privilégiée.

En conséquence de quoi, les bains fermèrent les uns après
les autres. A Paris, il n’en resta que deux au XVIIIe siècle.
C’est aussi pour cette raison qu’on emmaillotait les nourris-
sons comme des saucissons : après un bain à la naissance, on
refermait les pores avec des cendres ou de la cire et l’on
maintenait le tout à l’abri même de l’air. Louis XIII ne recevra
son deuxième bain qu’à l’âge de sept ans !

Dès lors, la pratique de la toilette sèche se développa : la
crasse était censée disparaître au seul contact d’un linge sec…
et des parfums.

Devinettes et anecdotes historiques
de Didier Chirat (La librairie Vuibert)

devinettes et anecdotes historiques

L’usage des bains

Le décryptage des génomes donne des résultats parfois
surprenants : le lotus ne cousine pas avec le nénuphar
qui lui ressemble pourtant comme deux gouttes d’eau.
Il est un parent du platane ! Est-ce pour cela que, plantés
dans un même bassin, ces faux jumeaux refusent de
pousser ensemble, quitte à en mourir ?
Encore plus étonnant, le papayer, arbre tropical, est lié
au chou ; et la rose de nos jardins voisine avec l’ortie : le
fait est qu’elles piquent toutes les deux !

Miscellanées des plantes
d’Anne-France Dautheville (Buchet. Chastel)

parlons un peu des plantes

Apparentements
terribles

Paddy l’Irlandais, Paddy l’Anglais
et Paddy l’Ecossais sont sur le green d’un parcours
de golf. Soudain, un cortège funéraire passe.
Paddy l’Anglais soulève son chapeau au moment où le
cortège passe devant eux, comme plongé dans
une profonde réflexion. Paddy l’Irlandais lui fait
remarquer, admiratif :
– Je ne savais pas que vous étiez un si grand
gentleman !
Ce à quoi Paddy l’Anglais répond :
– Eh bien, il faut dire que nous étions mariés
depuis quarante ans…

De qui se moque-t-on ?
de Romain Seignovert (Editions de l’Opportun)

C’est pour rire !

Völklinger Hütte pré-
sente jusqu’au 19 février
2017 une impressionnante
e x p o s i t i o n  i n t i t u l é e
« Bouddha ». Elle invite la
société industrielle occi-
dentale à rencontrer l’uni-
vers oriental de la médita-
tion bouddhiste, au travers
de 232 pièces, dont l’exis-
tence s’échelonne sur deux
millénaires.

Des chefs-d’œuvre pro-
venant de la région antique
de Gandhara, d’Inde, de
Chine, du Japon, du Cam-
bodge, de Thaïlande, du
Népal et du Tibet y témoi-
gneront du bouddhisme.

Les organisateurs ont
m i s  e n  p l a c e  s u r
600 000 m² un « chemin de
la méditation » compre-
nant huit stations. La Mai-
son du Tibet en Allema-
gne, qui bénéficie du
parrainage officiel du Dalaï
Lama, est partenaire de
l’événement.

Bouddha

en grand volume. Une passerelle
suspendue au-dessus de la rue,
donnant sur le château d’eau
adjacent à l’usine, permet de 
rejoindre l’atelier où étaient recy-
clés les déchets issus de la pro-

douches et le salon de thé des
ouvriers. Il faut désormais entre-
prendre l’ascension vers la plate-
forme du gueulard où sont
endormis les monstres d’acier, à
près de 30 m entre ciel et terre.
Sur la plateforme, exposée aux
vents, on slalome entre les
wagons torpédo. D’ici, on peut
voir le monte-charge, compara-
ble à des montagnes russes et
admirer la vue sur le paysage
industriel de la Sarre.

Faune et flore 
incroyables

Face à l’usine, se dressent des
collines et, entre les deux, les
ruines de l’ancienne cokerie et le
« jardin du Paradis » : un no
man’s land durant vingt-cinq
ans, où a pu se développer en
toute tranquillité un cosmos
peuplé d’une faune et d’une flore
incroyables, aujourd’hui ouvert
au public. L’ascension continue
jusqu’au belvédère, à 45 m dans
les airs. De là, le panorama est
saisissant : les plantes grimpan-
tes entre les conduites et la
mousse sur les cheminées trans-
forment l’usine en une véritable
jungle mécanique. Témoin d’une
époque révolue, Völklinger Hütte
a réussi le pari de sa reconver-
sion. Prochaine étape pour le
site : rénover l’usine de purifica-
tion des gaz, pour agrandir le
patrimoine encore et toujours.

Clara HESSE.

tourisme industriel (1/6)

Völklinger Hütte : des monstres 
d’acier entre ciel et terre
Nous entamons aujourd’hui notre nouvelle série consacrée au tourisme industriel. Premier volet avec l’usine de Völklingen, 
énorme complexe sidérurgique allemand, situé entre Sarrebruck et Sarrelouis, aujourd’hui transformé en musée.

Des monstres d’acier, comme endormis
à près de 30 mètres entre ciel et terre (ci-dessus).

Le visiteur peut accéder à la plateforme
du gueulard et slalomer

entre les wagons torpédo (ci-contre).
La vue panoramique sur le paysage industriel

de la Sarre est impressionnante. Photos Anthony PICORÉ

Le parcours 
démarre 
dans les 
profondeurs
de l’usine,
dans 
la gigantesque 
salle
des soufflantes, 
de plus
de 6 000 m², 
là où battait
le cœur
de l’ancienne 
usine qui avait 
besoin 
d’énormes 
quantités d’air.

Passés les champs de maïs
qui bordent la départemen-
tale 954 et les affluents de la

Sarre, on voit apparaître le vais-
seau sidérurgique de Völklingen.
L’usine, dont l’édification débute
en 1873, devient rapidement un
complexe industriel unique en
Europe. Au pic d’activité durant
l’après-guerre, 17 000 ouvriers y
triment et turbinent dans la
poussière rouge et brune déga-
gée par l’exploitation des mine-
rais.

Le 4 juillet 1986, l’usine stoppe
définitivement sa production. La
détruire coûte trop cher à la
Sarre. Les hauts fourneaux ne
grondent plus et l’usine s’endort,
veillant silencieusement sur la
ville qu’elle surplombe. De son
activité, il ne reste alors plus
qu’un souvenir et cette poussière
qui teinte les façades des mai-
sons de la vallée.

En 1994, le complexe indus-
triel de 6 hectares devient le pre-
mier monument d’industrie
lourde à être inscrit au « patri-
moine mondial » de l’Unesco. En
2000, la Hütte (fonderie) de
Völklingen (Völklinger Hütte),
dont les installations sont res-
tées intactes depuis la fermeture,
se mue en musée et ouvre pour la
p r em i è r e  fo i s  au  pub l i c .
Aujourd’hui, un parcours pro-
pose de découvrir les différentes
étapes de la production de l’acier,
des profondeurs de l’usine aux
hauteurs vertigineuses de la pla-
teforme des hauts fourneaux.

Dinosaures 
métalliques

La visite débute avec la salle
des soufflantes. Instantanément,
on est saisi par ce qui se dresse
devant nous à perte de vue : de
véritables dinosaures métalli-
ques, fossiles uniques d’un
monde d’un autre temps, char-
gés de produire de l’air comprimé

hauts fourneaux. Doucement, on
sort des entrailles de l’usine pour
retrouver la lumière du jour et
longer les anciens bureaux – tou-
jours utilisés par le musée –, les

duction d’acier. La visite se pour-
suit avec la traversée de la salle
de mélanges où étaient entrepo-
sées les matières premières telles
que le fer, le coke et le calcaire,
avant d’être déversées dans les
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La frontière entre la folie et le
génie est souvent mince. Luke
Aikins en est l’illustration. Le

parachutiste américain s’est jeté
dans le vide samedi soir en Califor-
nie d’une altitude de 7 600 m…
sans parachute.

Lancé à 193 km/h, Luke Aikins
n’est resté dans les airs que deux
minutes avant d’atterrir… sain et
sauf.

Le performer a fini sa chute dans
un filet spécialement conçu pour
le réceptionner. Il mesurait 30 
mètres sur 30, et il était entouré de
lumières qui ont permis au para-
chutiste de se guider au cours de
sa chute.

« Je suis presque en lévitation !
C’est incroyable ce qui vient de se
passer. Je ne peux même pas dire
ce que je ressens », a expliqué le

casse-cou à son retour sur le plan-
cher des vaches.

Un vétéran du 
parachutisme aguerri

Luke Aikins, 42 ans, dirige une
école de parachutisme dans l’État
de Washington (nord-ouest) et a
plus de 18 000 sauts à son actif.
C’est aussi un cascadeur qui a
officié sur des films comme « Iron
Man 3 » ou « Godzilla ».

« Le saut d’Aikins est le point
culminant d’une carrière de 26 ans
qui établit le record personnel et
mondial du saut sans parachute ni
combinaison ailée », a déclaré son
porte-parole, Justin Aclin.

Sa performance était diffusée sur
la chaîne américaine Fox avec deux
minutes de différé, au cas où les
choses tournaient mal…

PERFORMANCE l’américain luke aikins a réalisé son exploit samedi soir en californie

Un saut de 7 600 m sans parachute

Luke Aikins au moment de son arrivée dans ce filet conçu pour le réceptionner. Photo AFP

Luke Aikins, célèbre parachutiste et cascadeur américain, a réussi son pari fou : rester en vie après une chute libre de 7,6 km… 
sans parachute.

«Je suis fatigué », a lâché
vendredi Lula, 70 ans,
apprenant son inculpa-
tion dans le scandale de

corruption Petrobras. L’ancien
président n’assistera pas ven-
dredi à la cérémonie d’ouverture
des JO. 

C’est pourtant lui qui, le
2 octobre 2009 à Copenhague,
pleurait de joie après avoir
emporté l’adhésion du Comité
international olympique en
faveur de Rio. Quelques années
auront suffi à faire chuter l’idole -
et son pays, passé dans le même
temps de l’euphorie  à la déprime.

Corruption 
à tous les étages

Le symbole de cette déconfi-
ture est l’état déplorable du vil-
lage olympique, découvert par les
premières délégations : des tra-
vaux non finis, des toilettes bou-
chées… Plus de 600 travailleurs
ont été dépêchés pour réparer les
dégâts, qui seraient dus à des
ouvriers en colère contre des
retards de salaires.

Ironie grinçante : le village a
été pour partie construit par une
entreprise dont l’ancien dirigeant
et principal actionnaire purge
dix-neuf ans de prison pour cor-
ruption. Comme un rappel des
scandales qui se multiplient
depuis l’opération « lava jato »
(lavage au jet) et l’affaire Petro-
bras.

Lula et Rousseff 
conspués

Ces scandales ont provoqué
des manifestations toujours plus
importantes d’une population
excédée : plus de trois millions
en mars dernier, conspuant les
effigies de Dilma Rousseff et Lula
en uniforme rayé de prisonnier…
À cette heure, rien ne prouve
qu’ils aient effectivement été 
informés de l’argent qui a arrosé
leur Parti des travailleurs (PT). Le
fait est que cela a entrainé un
procès en destitution de Dilma
Rousseff, aujourd’hui suspendue
de la présidence au profit de
Michel Temer. « Le paradoxe,
souligne le politologue Gaspard
Estrada, c’est que Temer est lui-
même impliqué dans des scanda-
les ».

La guerre est ouverte entre
Rousseff et Temer, accusé de 
« coup d’État ». Et des manifesta-
tions sur le slogan « Fora Temer »
(dehors, Temer) pourraient per-
turber les Jeux.

« Erreurs économiques »

Tout n’irait pas si mal si l’éco-
nomie allait mieux. Mais le Brésil
est la principale victime du crash
des pays émergents (Chine, Inde,
Russie, Afrique du Sud…), que
Lula ambitionnait d’inscrire « sur
la nouvelle carte économique du
monde », devant le CIO à Copen-
hague, où il avait obtenu les
Jeux, en 2009. Ils avaient
échappé à la crise financière, elle
les a rattrapés quand les États-
Unis en sont sortis. Et « les
erreurs de politique économi-
que » de Dilma Rousseff, pour
citer Cristina Terra (CEPII), n’ont
pas aidé.

Évidemment, un rayon de
soleil percera le brouillard si les
Brésiliens brillent sur le terrain
olympique. Si par exemple Ney-
mar emmenait les footballeurs à
la médaille d’or. Et encore : le
temps a passé où les exploits de
Pelé pouvaient faire oublier la
dictature.

F. B.

MONDE les jo de rio ouvrent le 5 août

Brésil : les Jeux de la déprime
Les JO vont débuter dans un pays sans président élu et en pleine récesssion, très loin de l’euphorie qui avait 
permis en 2009 à Rio de convaincre le CIO.

Brouillard sur le Christ du Corcovado, les Jeux de Rio et le Brésil. Photo AFP

1985 : d’immenses manifes-
tations mettent fin à la dicta-
ture militaire, en place depuis
1964.

2002 : Luiz Inacio Lula da
Silva, ancien ouvrier métallo,
candidat du Parti des tra-
vailleurs (PT), est élu prési-
dent. Réélu en 2006.

2 octobre 2009 : Rio de
Janeiro est choisi  pour
accueillir les JO devant ses
rivales Madrid, Tokyo et Chi-
cago.

2010 : Dilma Vana Rous-
seff, économiste proche de
Lula, torturée sous la dicta-
ture, lui succède. Réélue en
2014.

Mars 2014 : début de
l’enquête sur la corruption de
l’entreprise pétrolière Petro-
bras, vite baptisée « lava
jato » (lavage au jet). Dilma
Rousseff est accusée d’avoir
bénéficié de cet argent pour
ses campagnes. Lula est égale-
ment soupçonné. Tous deux
nient.

12 mai 2016 : une procé-
dure de destitution est lan-
cée contre Dilma Rousseff,
l’obligeant à céder temporaire-
ment ses fonctions au vice-
président Michel Temer.
Ouverture du procès en desti-
tution le 29 août.

5 août 2016 : ouverture des
JO au stade du Maracana,
sans Lula ni Dilma.

CHRONOLOGIE

-3,8 % 
la croissance négative

de l’économie
brésilienne cette

année, en récession
pour la deuxième

année consécutive.
La croissance était de

+7,5 % à la fin de la
présidence Lula… Le

déficit budgétaire très
élevé (-10 %)

alimente une dette
qui se creuse
rapidement.

Comment expliquer la
dégradation brutale du Bré-
sil ?

Il y a eu un excès d’opti-
misme, quand tout semblait
bien aller. Pendant le premier
mandat de Dilma Rousseff, le
Brésil a trop surfé sur la vague,
sans se remettre en question.
Mais il est aussi victime d’une
conjonction inédite de crises
pol i t ique,  économique et
sociale. Crise politique : depuis
la réélection Dilma Rousseff, 
règne une sorte de paralysie
politique, avec un congrès frag-
menté, et une relation malsaine
entre la politique et l’argent.

Crise économique : pendant la
période de forte croissance,
trente millions de personnes
sont entrées dans la consomma-
tion de masse, et ont acheté leur
première machine à laver, leur
première télévision. Mais ce
modèle de développement s’est
essoufflé, et le gouvernement
n’a pas pris les bonnes mesures.

Et la crise sociale ?
Les classes moyennes, qui

avaient été privilégiées par les
précédents gouvernements, ont
eu l’ impression d’être les
oubliées. Ce sont elles qui se
sont le plus mobilisées contre la
corruption, entraînant le départ

de Dilma Roussef. Cela a été une
sorte de revanche des classes
moyennes urbaines.

Les JO restent populaires
auprès des Brésiliens ?

Non, il y a eu rupture du
consensus autour des Jeux
olympiques. Quand Rio de
Janeiro a obtenu l’organisation
des JO en 2009, les Brésiliens y
ont vu une reconnaissance au
niveau international : l’ambition
du président Lula était alors par-
t a g é e  p a r  l e  p e u p l e .
Aujourd’hui, le peuple n’a plus
la tête à la fête et, comme on l’a
déjà vu lors du Mondial de foot
en 2014, les interrogations mon-

tent sur le coût des JO.

Propos recueillis
par Francis BROCHET.

« Une rupture du consensus sur les JO »

Gaspard Estrada Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes
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Joe Biden dans New 
York - Unité spéciale

Juste après la convention
démocrate de Philadelphie, le
vice-président américain Joe
Biden s’est envolé vers la Grosse
Pomme vendredi pour participer
au tournage de la série policière
New York - Unité spéciale. Joe
Biden appara î t r a  dans le
deuxième épisode de la dix-hui-
tième saison de cette série
menée par Mariska Hargitay et
Ice-T. L’homme politique jouera
son propre rôle.

MUSIQUE
Succès pour Rihanna 
au Stade de France

Trois ans après son premier
passage au Stade de France, la
superstar du R & B Rihanna y a
conclu samedi devant des mil-
liers de fans une tournée fran-
çaise marquée par l’annulation
du concert niçois, qui aurait dû
avoir lieu le lendemain de
l’attentat. Comme pour la diva
Beyoncé moins de dix jours
auparavant, le stade avait été
placé sous haute sécurité après
les attentats. « RiRi », comme
elle se surnomme elle-même, a
interprété les titres de son hui-
t i ème  e t  de r n i e r  a lbum,
« Anti », mêlés à plusieurs
tubes piochés dans sa discogra-
phie. Elle a ainsi dédiée sa chan-
son « Diamonds » aux victimes
des attentats. « Je sais que vous
avez subi des événements trau-
matisants récemment, y com-
pris ici », a-t-elle lancé au public
du stade avant d’interpréter le
morceau sur une scène parée de
bleu-blanc-rouge.
Justin Bieber a failli 
chanter pour Trump

Le parti républicain américain
a sollicité Justin Bieber pour une
prestation de trois quarts
d’heure lors d’un meeting politi-

que. Un tour de chant rémunéré
5 millions de dollars. Mais
l’agent de la popstar, fervent
soutien d’Hillary Clinton, a
ordonné à son client de ne pas
participer à la campagne de
Donald Trump pour la Maison
Blanche, même si l’événement
était garanti non politique par le
parti. Il aurait même menacé de
ne plus travailler avec Justin
Bieber si celui-ci acceptait la
proposition.
Prince : 29 prétendus 
héritiers déboutés

Un juge a rejeté les demandes
de 29 personnes qui affirmaient
être les héritiers de Prince et
souhaitaient ainsi une part de
l’immense fortune laissée par le
chanteur américain, mais deux
autres candidates pourront
éventuellement prouver leurs
dires avec des tests génétiques.
Selon des documents de justice
rendus publics vendredi soir, le
juge Kevin Eide, basé dans le
Minnesota, a estimé que les
demandeurs n’avaient pas pro-
duit assez de preuves à l’appui
de leurs demandes. L’enjeu est
de taille, avec un héritage de
plus de 300 millions de dollars.

CINÉMA
Michael Keaton 
obtient son étoile

Hollywood a rendu hommage
jeudi à Michael Keaton en con-
sacrant une étoile sur la « Pro-
menade de la Célébrité », le
« walk of fame », à celui qui a
incarné Batman et réalisé un
magistral « come-back » au
cours d’une carrière de près de
quarante ans. L’acteur améri-
cain de 64 ans a fait un discours
aux accents politiques mêlé de
plaisanteries. « Dire que ceci est
un rêve serait incorrect car je
n’ai jamais vraiment rêvé d’être
célèbre », a-t-il déclaré lors
d’une cérémonie sur Hollywood
Boulevard. Keaton a incarné
Bruce Wayne et son puissant
alter ego dans le « Batman » de
Tim Burton en 1989, avec
lequel il avait collaboré dans
« Beetlejuice » au début de sa
carrière. Il est ensuite presque
tombé dans l’oubli. À la fin des
années 1990, Keaton s’est
retrouvé relégué aux séries B et
aux rôles mineurs jusqu’à ce
que son interprétation de Rig-
gan Thomson dans « Bird-
man », Oscar du meilleur film
de l’année en 2015, ne relance
sa carrière.

Joe Biden est le vice-président
de Barack Obama. Photo AFP

STAR SYSTEM

Michael Keaton et son étoile.
Photo AFP

Justin Bieber.
Photo CC 2.0 BY Lou Stejskal

traités, et des répulsifs antimoustiques distri-
bués aux athlètes.

De quoi comprendre la décision de renoncer
au JO de plusieurs sportifs, notamment des
tennismen Tomas Berdych et Karolina Plis-
kova. La Canadienne Eugénie Bouchard, qui
avouait des « inquiétudes pour ma santé et
pour des questions de sécurité en général »,
sera finalement présente.

Le virus, apparu en 2015, s’est développé
surtout en Amérique latine et dans les Caraï-
bes. Il est transmis par le moustique « aedes
aegypri », présent dans les régions tropicales,
et propagateur d’autres maladies comme la
dengue, le chikungunya et la fièvre jaune. Le
virus est également transmis par voie
sexuelle, et par les femmes enceintes à leur
enfant.

La mauvaise nouvelle est tombée lundi, une
de plus : le Brésil devrait être le pays le plus
touché par l’épidémie de Zika. Avec plus de
37 millions de personnes infectées à la fin de
l’épidémie, qui n’est pas attendue avant deux
à trois ans, il viendrait loin devant le Mexique
et le Venezuela, selon une étude publiée dans
la revue Nature Microbiology.

L’organisation mondiale de la santé avait
dès février déclaré un état d’urgence de santé
publique au Brésil. Le pays compte à ce jour
1,5 million de personnes infectées, et 1 749
cas de microcéphalie ou de malformation
pouvant être liées au virus, selon l’OMS.

Le moustique devrait être beaucoup moins
actif durant l’hiver en cours au Brésil. Il
n’empêche, le risque n’est pas nul. Le village
olympique et les principaux sites ont donc été

Zika, l’urgence sanitaire

« Le risque d’attentat n’a pas augmenté. Notre territoire n’est pas
une zone sensible » : le ministre brésilien de la Justice Alexandre
de Moraes se voulait rassurant, jeudi, après l’arrestation d’un
homme lié au groupe État islamique (EI). Ce Brésilien d’origine
libanaise, qui « avait des liens avec des entités terroristes depuis le
Mondial », avait fait le voyage de Syrie. Cette arrestation est
intervenue après une opération qui, la semaine précédente, avait
démantelé une cellule de douze personnes planifiant des attentats
terroristes… Le dispositif sécuritaire mobilise quelque 85 000
membres des forces de l’ordre. Il faut noter que les musulmans
sont extrêmement peu nombreux au Brésil : à peine 35 000
pratiquants, selon le recensement de 2010, dans un paysage
religieux dominé par les catholiques, les infinies variétés de
protestants, ainsi que les pratiquants du candomblé. « Il n’y a
jamais eu de problème, et le gouvernement a toujours veillé à la
bonne coexistence entre les religions », nous explique le chercheur
Gaspard Estrada (OPALC).

Terrorisme : « Ce n’est 
pas une zone sensible »

Luke Aikins après son saut
historique. Photo AFP
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Désarroi
Plongé dans un profond

désarroi, à la mi-temps de 
l’été, notre pays a pris 
conscience de son extrême 
vulnérabilité face à une 
menace terroriste multi-
forme. Les deux derniers 
attentats ont non seule-
ment prolongé une série 
meurtrière déjà beaucoup 
trop longue, mais ils ont 
eu une portée symbolique 
particulière en frappant 
l’identité française là où 
on ne les attendait pas. 
C’est un miracle que le 
pays ait tenu bon, qu’il 
n’ait pas cédé à la tenta-
tion de la vengeance et du 
coup pour coup dans un 
engrenage fatal. 
Aujourd’hui, ce sont les 
religions qui sont appelées 
à la rescousse. La Républi-
que, si fière de sa laïcité 
portée en bandoulière, 
semble leur avoir délégué 
la responsabilité de la 
solution, les laissant même 
occuper le terrain. Qui 
l’aurait imaginé il y a quel-
ques mois seulement ? Cet 
appel désespéré aux cultes 
résonne comme un ultime 
recours mais aussi comme 
le signe d’une défaite du 

politique face à un mouve-
ment de haine qui le 
dépasse. Le débat post-at-
tentats se trouve soudain 
mobilisé par le fait reli-
gieux, alors qu’il y a une 
semaine encore, l’exécutif, 
dans son discours va-t’en 
guerre, répugnait à accoler 
l’adjectif « islamiste » au 
mot terrorisme. C’est dire 
combien le pouvoir est 
lui-même désemparé. Il n’y
a pas là de quoi ranimer la 
confiance des Français déjà 
dépités par la remontée du 
chômage et la nouvelle 
panne de croissance. Cela 
ne les empêche certes pas 
de partir en vacances, mais 
c’est plus pour oublier le 
tragique du quotidien que 
pour afficher une insou-
ciance retrouvée. Car si la 
démonstration de frater-
nité célébrée dans des 
lieux de culte chrétiens ou 
musulmans est une preuve 
encourageante de tolé-
rance, elle ne constitue pas 
pour autant une garantie 
illimitée et incondition-
nelle contre les frappes de 
la barbarie.

Pierre FRÉHEL.

> Lire également en page 4
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éléments suffisants pour une mise en
examen, assortie d’un placement en
détention provisoire.

Belkacem, son père de 73 ans, qui,
entre pleurs et désespoir, défendait
encore son fils vendredi, ne répond
plus à personne. Quand on sonne à
son appartement de l’agglomération
nancéienne, c’est la voix étranglée et
émue d’une jeune femme qui éconduit
les visiteurs : « Ce qu’on sait, on l’a
appris dans le journal. On ne souhaite
pas s’exprimer. » L’interphone nasillard
donne le ton des jours et des mois qui
viennent, quand une famille religieuse
et honorable voit la foudre s’abattre,
sans prévenir, sur l’un des siens.

Pascal SALCIARINI.

Un quartier
de classes moyennes

Même dans un quartier prisé de la
classe moyenne, comme la rue de
Versailles à Heillecourt, où tout le
monde se connaît, Farid, le chauffeur
poids lourds, fils d’un Algérien vivant
en France depuis cinquante ans et qui
compte 42 années de travail au comp-
teur, est un inconnu. Et pourtant, si la
justice a relâché la sœur de Malik
Petitjean, elle garde en détention Farid,
le « cousin » pour le moins complai-
sant, pour ne pas dire complice de
dérive terroriste. Les enquêteurs, qui
ont épluché sa liste d’appels, son ordi-
nateur et son appartement, ont
apporté au magistrat instructeur des

connais pas Farid, dont on parle. Mais
une chose est sûre, il faut sortir du
cliché : la barbe, le tapis de prière et la
djellaba. La radicalisation a changé de
stratégie. On est dans la dissimulation.
La grille d’identification dans le monde
carcéral est totalement périmée, il faut
plus de moyens et aller au-delà. »

Invisibles, insérés… dangereux,
Malik Petitjean, comme son cousin
Farid, 30 ans, sont des invisibles, sou-
vent insérés, décrits comme polis avec
les voisins, gentils, tenant la porte à la
vieille dame, passant sous les écrans
radar du signalement, des services
sociaux et de toutes les alertes qui ne
fonctionnent pas. Rien à voir avec les
« petites frappes » de banlieues, mi-
mafieuses, mi-religieuses.

La stupéfaction avait un visage hier à
Heillecourt : celui de Karim. Le jeune et
paisible aumônier musulman de la pri-
son d’Ecrouves apprend, sur le parking
de sa résidence, que Malik Petitjean,
l’assassin du père Hamel, a résidé à
20 mètres de chez lui. Il apprend aussi
que Farid, son hébergeur, est mis en
examen et incarcéré à Paris, pour « par-
ticipation à une entreprise terroriste ».

Des faits très graves, qui le laissent
sans voix : « Je suis abasourdi, un
quartier à des années de ce qu’on
raconte des concentrations radicales »,
explique Karim, père de famille res-
pecté, musulman pratiquant, acteur
majeur de la déradicalisation, qui a
monté un projet associatif, à la rentrée,
pour sortir des lieux communs : « Je ne

Rendez-vous en 2019 au
Panama pour les prochai-

nes Journées Mondiales de la
Jeunesse ! Au dernier jour des
JMJ 2016 hier en Pologne, le
pape François a annoncé le
lieu du prochain rassemble-
ment planétaire des jeunes
catholiques. Et il a fixé ses
priorités aux jeunes catholi-
ques du monde entier. La
mémoire de Dieu « n’est pas
un disque dur qui enregistre
toutes nos données, mais un
cœur tendre de compassion
qui se réjouit d’effacer défini-
tivement toutes nos traces de
mal », a lancé François utili-
sant le langage de l’informati-
que dans son homélie pour la
messe finale célébrée hier à
Brzegi, près de Cracovie.

« Le pape va 
directement au but »

Prêchant l’espérance, le
Saint-Père demande aussi de
rejeter « la tristesse », un
« virus qui infecte et bloque
tout, qui ferme toute porte,
qui empêche de relancer la
vie, de recommencer ». Dans
un même vocabulaire simple
et imagé, François souhaite
aux jeunes que la prière soit
leur « chat » et l’Évangile leur
« navigateur » dans la vie.

Chauffés par le soleil et des
musiques et chants rythmés,
les participants ne cachaient
pas leur émotion. « J’ai été
frappé par la phrase du pape :
arrêtez de glander, c’est à
vous de vous lever, de donner
au monde cette force pour
lutter contre les injustices, la
haine, les guerres », relève
Jacques Bordeaux. C’est en
effet aux jeunes, a dit le pape,
qu’appartient d’enseigner aux
adultes « à vivre ensemble
dans la diversité, dans le dia-
logue, en partageant la multi-
culturalité non pas comme
une menace mais comme une
opportunité ». Abordant à
plusieurs reprises la question
des réfugiés, François a plus
largement appelé à accueillir
« ceux qui fuient la guerre et
la faim ».

Enfin, la jeunesse catholi-
que à, une nouvelle fois, été
sommée de ne pas se laisser
« étourdir et abrutir » par un
confort douillet… et les jeux
vidéo. « Le pape va directe-
ment au but, ne tourne pas
autour du pot », constate
Martin Le Conte, 19 ans. Il
estime « ressortir grandi, en
tant qu’homme, en tant que
catholique » de ses premières
JMJ.

RELIGION                              jmj

En Pologne, François 
a rassemblé les fidèles
Le premier pape latino-américain a conquis 
les foules venues à sa rencontre dans la patrie
de son prédécesseur charismatique Jean 
Paul II. Il y avait, hier, pour sa messe, entre 
1,5 et 3 millions de fidèles selon les sources.

Les chiffres sur la participation à la grand-messe dominicale
variaient du simple au double hier selon les sources. Photo AFP

Adel Kermiche et Abdel
Malik Petitjean ont com-
mis seuls l’attentat de

Saint-Etienne-du-Rouvray mais
l’enquête montre aujourd’hui
que certaines personnes étaient
au courant de leur projet d’atta-
que terroriste. Farid Khelil, un
cousin d’Abdel Malik Petitjean,
a été mis en examen et écroué
hier pour participation à une
association de malfaiteurs terro-
riste.

L’homme âgé de 30 ans, domi-
cilié à Heillecourt, dans la pro-
che banlieue de Nancy, s’était
présenté spontanément à la
police après l’assassinat du père
Jacques Hamel.

Selon le parquet de Paris, le
Nancéien « avait parfaitement
connaissance, si ce n’est du lieu
et du jour précis, de l’immi-
nence d’un projet d’action vio-
lente de son cousin ». L’exploi-
tation de son téléphone et de
son ordinateur a révélé qu’il en
savait bien plus que ce qu’il a dit
dans un premier temps aux poli-
ciers. Farid Khelil avait hébergé
son cousin quelques jours avant
l’attentat. Franck Petitjean, le
père adoptif d’Abdel Malik Peti-
tjean, a raconté dans le journal
Sud-Ouest qu’il avait eu son fils
au téléphone début juillet et que
celui-ci « était avec son cousin à
Nancy ».

Jusqu’alors, Far id Khelil
n’était connu de la justice que
pour une infraction routière.
Son casier judiciaire ne porte
mention que d’une condamna-
tion à une amende de 800 euros.

Un projet d’attentat 
ébruité sur Telegram

Peu avant de frapper dans
l’église de Saint-Etienne-du-
Rouvray, Adel Kermiche avait
également fait partager ses idées
d’attentat aux 280 abonnés de
sa chaîne privée sur la message-
r ie  c r yptée  Te legram.  Le
19 juillet, une semaine avant
l’assassinat du père Jacques
Hamel, il poste un message
privé appelant à attaquer en
France puisqu’il est difficile de
rejoindre Daech en Syrie à cause
des contrôles aux frontières. Il
donne même des détails sur le
mode opératoire qu’il préconise,
comme l’a révélé L’Express : « Tu
prends un couteau, tu vas dans
une église, tu fais un carnage,
bim. Tu tranches deux ou trois
têtes, c’est bon c’est fini. »

Une fraternisation 
éclair

Les enquêteurs pensent main-
tenant qu’Adel Kermiche et
Abdel Malik Petitjean ne se con-
naissaient pas avant l’attentat.
Ils se seraient rencontrés sur la
messagerie chiffrée Telegram,
quatre jours seulement avant
d’aller égorger le prêtre nor-
mand. Les deux djihadistes, qui
vivaient à 700 kilomètres de dis-
tance se seraient contactés pour
la première fois le 22 juillet. Le
lendemain, ils sont ensemble à
Saint-Et ienne-du-Rouvray,
comme en attestent les données
de connexion de leurs télépho-
nes portables. Le 26 juillet, ils

lancent la toute première atta-
que au nom de Daech dans une
église catholique en France.
Cette fraternisation éclair de dji-
hadistes français qui décident
de s’associer pour commettre
un attentat semble inédite.

Dans le cadre d’une enquête
distincte sur une filière de can-
didats au djihad, un homme,
qui avait tenté de rejoindre la
Syrie en juin avec Abdel Malik

Petitjean, a également été mis
en examen dimanche et écroué.

Jean-Philippe J., 20 ans, fiché
« S », s’était rendu le 10 juin en
Turquie avec le djihadiste, mais
il avait été refoulé du pays le
lendemain. Petitjean, qui n’était
pas à l’époque signalé pour radi-
calisation, était aussi rentré en
France.

Le réfugié syrien qui avait été
interpellé jeudi à Vichy (Allier)

a, quant à lui, été mis hors de
cause. Une photocopie de son
passeport avait été découverte
au domicile d’Adel Kermiche. Il
n’était pas impliqué dans l’atta-
que de l’église. Le réfugié
hébe rgé  dans  un  cen t r e
d’accueil pour demandeurs
d’asile à Cusset (Allier) a été
remis en liberté vendredi.

Luc CHAILLOT.

TERRORISME après examen du téléphone et de l’ordinateur du suspect

Le cousin nancéien du 
terroriste savait : il est écroué
Farid Khelil, 30 ans, le cousin d’Abdel Malik Petitjean, qu’il a hébergé près de Nancy, avait connaissance de 
l’imminence d’un projet d’attentat. Mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste criminelle, il a été écroué. Le réfugié syrien interpellé dans l’Allier a été mis hors de cause.

L’immeuble d’Heillecourt, dans la banlieue de Nancy, où Farid K. a hébergé son cousin Abdel Malik
Petitjean, un des deux auteurs de l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Photo ER/Alexandre MARCHI

BRETAGNE
Les cactus vivent 
comme au Mexique

Un vrai temps breton en cette
fin juillet : de la pluie et une
vingtaine de degrés à peine. Pour-
tant, dans la serre de la cactuse-
raie de Creisméas, un lieu unique
en France, on se croirait dans la
vallée mexicaine de Tehuacan.
Plantés en pleine terre, ce sont
3 000 variétés de cactus et autres
plantes grasses qui remplissent à
perte de vue cette ancienne serre
de tomates de 6 000 m² située à
Guipavas, aux portes de Brest.
« Il n’y a pas d’autre serre en
France avec des cactus plantés en
pleine terre. Nous sommes les
seuls », assure André Labat, à
l’origine de cette cactuseraie,
avec son frère Pierre-Henri.

MARSEILLE
Un ferry évacué après 
une détonation

Un ferry de la compagnie mari-
time Corsica Linea, qui se trou-
vait à quai dans le port de Mar-
seille, a été évacué, après qu’une
détonation a été ressentie à bord,
vraisemblablement due à l’explo-
sion d’un engin explosif de la
seconde guer re  mondia le .
L’explosion n’a eu aucune consé-
quence, ni matérielle, ni corpo-
relle. La piste s’oriente vers un
accident.

CORSE
Collision en mer : 
un adolescent blessé

Deux embarcat ions sont
entrées en collision au large du
port de Taverna (Haute-Corse)
aux alentours de midi hier, faisant
un blessé. Les quatre passagers à
bord d’un Zodiac ont été projetés
à l’eau. Parmi eux, un adolescent
de 12 ans a eu son bras en partie
sectionné à la suite du choc. Il a
été transporté en urgence au cen-
tre hospitalier de Bastia. Les cir-
constances de l’accident res-
taient à déterminer hier.

LIMOGES
Un cadavre dans 
un appartement

Un homme d’une vingtaine
d’années a été retrouvé mort ven-
dredi dans un immeuble de Limo-
ges, son corps étant en état de
décomposition avancée. Sans
emploi, l’homme était le seul
habitant de son immeuble. Une
autopsie doit avoir lieu ce jour
pour déterminer les circonstan-
ces exactes du décès.

ALPES-MARITIMES
Véhicule en feu sur 
l’A8 : des bouchons

Un véhicule a pris feu hier
matin sur l’autoroute A8 en direc-
tion de l’Italie, entraînant plu-
sieurs kilomètres de bouchons
qui ralentissaient la circulation. À
11 h 30, le véhicule était en train
d’être évacué. La voie de droite
restait cependant neutralisée.

ROUEN
Musulman agressé : 
une enquête

Une enquête a été ouverte
après l’agression près de Rouen
d’un septuagénaire de confession
musulmane, au lendemain de
l’attentat perpétré par un com-
mando jihadiste dans l’église de
Saint-Étienne-du-Rouvray. La vic-
time, un Français d’origine séné-
galaise installé dans l’Hexagone
depuis 50 ans, avait été prise à
partie au lendemain de l’attaque,
au pied de son immeuble à Baren-
tin (Seine-Maritime). Un auto-
mobiliste avait tenté de le percu-
ter,  sans succès,  puis  de
l’étrangler dans l’ascenseur de
l’immeuble.

RECTIFICATIF
Rikudo : les bons noms 
des créateurs

Dans l ’ar t ic le « Après le
sudoku, place au rikudo », il était
marqué que les deux créateurs du
jeu rikudo étaient Norbert Cohen
et Pierre Pachoud. Il s’agissait
d’une erreur, les inventeurs étant
Xavier Délen et Paul Dumont.
Nos excuses aux concernés.

Ces cactus ne sont pas au
Mexique, mais en Bretagne !

Photo AFP

EN BREF

Au cinquième jour de la grève
chez les hôtesses et stewards
d’Air France, plusieurs milliers
de passagers se sont encore
retrouvés privés d’embarque-
ment hier. À l’aéroport parisien
d’Orly, plus de 28 % des vols
étaient annulés. Au total,
150 000 clients ont été touchés
par les annulations de vols ou
les limitations à bord des avi-
ons, depuis le début du mouve-
ment de grève. Aux quelque
30 000 personnes en moyenne
impactées chaque jour, s’ajou-
tent quelques centaines de pas-
sagers concernés à chaud par
des annulations de vol, sans
compter les centaines de per-
sonnes, qui, une fois à l’aéro-
port, n’ont pas pu monter à
bord ou ont été débarquées
d’avions maintenus, faute de
personnel suffisant. La direction
évalue à quelques dizaines de
millions d’euros l’impact finan-
cier de la grève.

Négociations 
au point mort

Hier matin, le PDG d’Air Fran-
ce-KLM, Jean-Marc Janaillac, est
passé soutenir les équipes tra-
vaillant à l’aéroport parisien 

d’Orly. Il devait également être
reçu à Montreui l  par les
employés chargés de la relation
client, et compte se rendre
« prochainement auprès des
équipes de Roissy-Charles de
Gaulle » en compagnie de Frédé-
ric Gagey, le PDG d’Air France.

Les discussions, quant à elles,
sont toujours au point mort
avec les grévistes, qui refusent
que l’accord collectif fixant
leurs règles de travail, de rému-
nération et d’avancement, en
vigueur jusqu’au 31 octobre, ne
soit prolongé que pour 17 mois,
comme le propose la compa-
gnie.

80 % des vols 
aujourd’hui

Air France prévoit un taux
d’annulat ion stable  pour
aujourd’hui, avec plus de 80  %
des vols assurés. Plus de 95  %
des vols long-courriers, plus de
80  % des moyen-courriers à
Roissy et plus de 80 % des vols
intérieurs devraient être mainte-
nus. Le taux de grévistes chez
les personnels navigants com-
merciaux (PNC), évalué à 41 %
hier, devrait lui retomber selon
la direction à 32  %.

SOCIAL grèves à air france

150 000 passagers 
touchés en cinq jours

Depuis six jours, quelque 30 000 personnes en moyenne sont
impactées chaque jour par le mouvement social. Photo Julio PELAEZ

« On est dans la dissimulation »

Un Nancéien qui héberge son
cousin assassin, plusieurs jours,
voire plusieurs semaines dans
l’année, une radicalisation ram-
pante qui ne dit pas son nom,
jusqu’à commettre l’irréparable :
Amine Nejdi, président du Con-
seil régional du culte musulman
de Lorraine, affiche ses convic-
tions sans complaisance.

« N’importe quel assassin a un
frère, une sœur, des amis. S’il est
responsable, c’est la loi qui doit
s’appliquer. Je n’ai pas de juge-
ment à apporter. Si les faits sont
avérés, la plus grande intransi-
geance est de mise. La sœur de
Malik Petitjean, pour qui le père
était inquiet, a été libérée. Farid
est incarcéré. Point. Je fais con-
fiance à la justice, on est dans un
état de droit », explique le prési-
dent du CRCM, et imam à Tom-
blaine.

Amalgame
Pour Amine Nejdi, il y a les

gens intelligents, formés, raison-
nables et « sains d’esprit » et les
autres : « On ne juge pas les gens
par rapport à leur famille, mais par
rapport aux faits. On juge ceux
qui endoctrinent, ceux savaient
qu’ils allaient commettre un acte
odieux, ceux passent à l’acte, 
ceux qui les aident. La commu-
nauté catholique a compris cela :
j’en veux pour preuve son atti-
tude, toute en retenue, en discer-
nement, parce qu’elle sait qu’il ne
faut pas mettre tout le monde
dans le même sac ».

Selon Amine Nejdi, la radicali-
sation « f lash », qui aurait
retourné en quelques semaines

Malik Petitjean comme son cou-
sin Farid, est à prendre avec des
pincettes. « Radicalité veut dire
instrumentalisation. Depuis des
mois, cinq fois cette année, mais
bien plus encore dans les faits, le
prêche du vendredi a été consacré
au sujet : on apporte les preuves
que le Coran ne demande à per-
sonne de se conduire en barbare »
poursuit le religieux. Il distingue
le « monde des incultes, de ceux
qui ont un problème psychologi-
que, une fragilité sociale » de
celui des « fidèles raisonnables
voulant prier en paix ». Comme
d’autres dans la communauté,
l’imam de Tomblaine met le doigt
sur la prison : « Ceux qui arrivent
en prison ont souvent un profil à
être radicalisés. Ce sont des
proies faciles, pour devenir des
héros qui ont trouvé un justifica-
tif pour commettre un acte abo-
minable. Mais ce ne seront jamais

des héros de l’islam ».

Plus d’aumôniers 
musulmans

Amine Nejdi partage les con-
victions de Karim, l’aumônier
musulman de la prison d’Ecrou-
ves : « 60 postes en France
d’aumôniers supplémentaires de
prison, c’est trop peu. Quand on
passe deux à trois heures par
semaine en prison, en étant béné-
vole, cela ne suffit pas pour
enclencher un processus de déra-
dicalisation. C’est très insuffi-
sant ». Karim, qui est au contact
fréquent de l’antichambre du ter-
rorisme, a d’autres mots : « La
radicalisation était un virus, elle
est devenue un cancer. Il faut
trouver vite aujourd’hui le moyen
d’immuniser les personnes incar-
cérées. »

P. S.

« Il faut être intransigeant 
avec les barbares »

Amine Nejdi lors de la cérémonie d’hommage au père Hamel
à la cathédrale de Nancy. Photo LER/Alexandre MARCHI

« Face à la montée du djihadisme », il y a urgence à « bâtir un
véritable pacte » avec l’islam, a estimé le Premier ministre
Manuel Valls, dans une tribune publiée hier dans Le Journal du
Dimanche. « L’islam a trouvé sa place dans la République […]
contrairement aux attaques répétées des populismes, à droite et
à l’extrême droite » a rappelé Manuel Valls. Il appelle néanmoins
à « un devoir de lucidité » devant la montée de l’islamisme et du
djihadisme : « Tous les salafistes ne sont pas des jihadistes…
mais presque tous les jihadistes sont des salafistes. Cette
mécanique infernale pousse des individus par centaines, parfois
très jeunes - hommes, femmes, de culture musulmane ou
convertis de fraîche date - à prendre les armes et à les retourner
contre leur pays ».

Manuel Valls, qui se disait vendredi favorable à une interdic-
tion temporaire du financement étranger des mosquées, 
demande ainsi la mise en œuvre d’un pacte avec l’islam de
France afin d’aider la Fondation pour l’islam à recueillir les fonds
nécessaires pour construire une capacité de financement fran-
çaise, mission à laquelle elle a échoué pour l’instant. Le Premier
ministre estime aussi qu’il va falloir « revoir certaines règles pour
tarir les financements extérieurs et accroître en compensation
les possibilités de levées de fonds en France ». « Tout devra être
mis sur la table, avec les musulmans de France et leurs instances
représentatives » a-t-il déclaré. Tout en réclamant « un engage-
ment massif », notamment des citoyens musulmans, dans leur
famille et dans leur quartier, Manuel Valls a également averti :
« Si l’islam n’aide pas la République à combattre ceux qui
remettent en cause les libertés publiques, il sera de plus en plus
dur pour la République de garantir ce libre exercice du culte ».

Valls veut un pacte 
avec l’islam de France

Pour le Premier ministre, le « rejet insupportable de l’islam
et des musulmans » doit être combattu. Photo AFP
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tête de jouer un rôle dans ce
scrutin si incertain ? « Je ne
pense pas », dit l’écrivain,
« mais je ne sais pas jusqu’où
peut aller leur mégalomanie ».

Feront-ils de nouveaux tex-
tes ancrés dans le présent ou
seulement une tournée « nos-
talgie » ? « On en profitera
pour composer des titres » 
avait affirmé Nono en juillet.
De la veine d’« Antisocial » ?
« Repense à toutes ces années
de service. Antisocial, bientôt
les années de sévices, Enfin le
temps perdu qu’on ne rattrape
plus. »

Xavier FRÈRE.

c h e s  »  p r é f è r e  l e
rhythm’n’blues d’Otis Redding
au hard rock, quand son Nono
de guitariste voue un amour
inconsidéré au métal et à
Johnny Winter, Aerosmith,
Led Zeppelin. 

Pour ses quarante ans, Trust
rallume la flamme. Et le brûlot
« Antisocial » ? « La période
actuelle, avec des élections
présidentielles en ligne de 
mire, correspond plus que
jamais à celle de 1981 », souli-
gne Pierre Mikaïloff. « Peut-être
que leur discours engagé sera
toujours d’actualité. » Bernie 
Bonvoisin, actuellement en
tournage en Belgique, a-t-il en

naissent dans les paroles. C’est
la fin du giscardisme, les grèves
se succèdent, le chômage
monte, Trust arrive pile-poil. »

« Temps perdu qu’on 
ne rattrape plus »

Le groupe dérange. Pierre
Mikaïloff : « Il tranche avec les
autres groupes français qui se
disent rock, mais chantent en
franglais ‘‘I miss my baby’’. Les
textes de Bernie sont très enga-
gés, il y a du contenu. »

Le groupe est censuré dans
certaines municipalités sur la
tournée « Répression ». Il
devient le premier grand
groupe de hard français. Grâce
à son amitié avec Bon Scott,
Trust assure des premières par-
ties d’ACDC, puis, joue, en
1981, au mythique festival de
Reading. Mais la bonne alchi-
mie (« un guitar hero, un super
chanteur, une bonne section
rythmique, un bon label CBS et
un bon manager ») du début
des années 80 se fracasse sur le
succès d’une période plus new
wave et funk. Le blouson de
cuir au mitard ? « La recette est
épuisée, les albums moins ins-
pirés, l’ambiance dans le
groupe se dégrade ». 

Bernie se tourne, avec brio,
vers le cinéma, Nono joue avec
Johnny. Trust ne capitalise
plus. Tout ça n’était-il qu’une
farce ? « Quand le succès est
arrivé, Bernie n’était déjà pas
tout jeune, il est un peu trop
vieux pour jouer au chanteur
de hard-rock, ça ne l’amuse pas
vraiment, il n’est pas tout à fait
sincère. C’est comme s’il avait
suivi un plan marketing »,
pense Pierre Mikaïloff. Le futur
réalisateur des « Grandes bou-

«Cesse de faire le point,
s e rre  p lu tô t  l e s
poings. Relève la

gueule, je suis là, t’es pas 
seul », ou « Bouge de ta
retraite, ta conduite est trop
parfaite ». Les paroles d’« Anti-
social », titre emblématique de
Trust, n’auraient pas dépareillé
les mois derniers dans les rangs
des manifestants contre la loi
Travail. Pourrait-il être le tube
de l’année… 2017 ? Vous ne
rêvez pas. Le chanteur Bernard
Bonvoisin, alias Bernie, et le
guitariste Norbert Krief alias
Nono, les deux membres fon-
dateurs de ce groupe parisien,
ont annoncé début juillet leur
retour sur les routes de France :
« Des petites villes, des petites
salles, comme au tout début »,
a même tracé Nono, désormais
sexagénaire.

Le « Antisocial » initial, sur
l’album « Répression », car-
tonne en 1981, juste avant
l’élection de François Mit-
terrand et l’arrivée de la gauche
au pouvoir. Du pain bénit pour
Bernie & co. « C’est un peu le
Highway to hell (ACDC) de
Trust », décrit Pierre Mikaïloff,
écrivain, artiste et spécialiste
du rock français. « Le titre, avec
un riff mémorisable, bien pro-
duit, est alors vite adopté par
les radios, il y a aussi un gros
plan com’de la maison de dis-
ques. » Des pages entières
dans la bible rock de l’époque,
le magazine Rock’n’Folk.
« Antisocial » est adopté
comme hymne contestataire
par les « hardos », les métal-
l e u x  c o m m e  o n  d i t
aujourd’hui. « Des jeunes de
lycées techniques qui ne se
voient pas d’avenir se recon-

La maquette laisse pantois.
Une impression vite confir-
mée par la visite de ce chan-

tier titanesque, où travaillent
d’arrache-pied 500 ouvriers et 60
entreprises. Nous sommes au
bord de l’A4, à 32 km de Paris, 6
de Disneyland et de la gare de
TGV de Marne-La-Vallée. Mais
rien de cette agitation ne filtre
dans ce havre de paix, où sera
inauguré, au deuxième trimestre
2017, Villages Nature Paris. Un
projet né de la rencontre de deux
géants : Euro Disney et Pierre &
Vacances-Center Parcs. A la clé :
2 700 emplois, dont 70 maîtres-
nageurs ! Et 500 millions d’euros
d’investissements, dont 160
issus des ventes immobilières à
des particuliers.

Le créateur de mondes imagi-
naires et le bâtisseur de maisons
en forêt pouvaient difficilement
accoucher d’une souris. Leur vil-
lage vacances d’un genre nou-
veau veut bousculer l’offre tou-
ristique du XXIe siècle. « Il
repose sur la quête d’harmonie
entre l’homme et la nature. Il
s’agit de permettre à chacun de
se déconnecter de son quotidien
au cœur d’un environnement où
la nature n’est pas sauvage mais
apprivoisée et réenchantée par la
main de l’homme. »

Géothermie
« L’atmosphère y sera plus pro-

che du jardin que de la savane »,
détaille Nina Crazover, directrice
marketing et des ventes.

Les fondations s’appuient sur
le socle qui fait le succès de
Center Parcs : un vaste point
d’eau, de l’hébergement aussi
cosy qu’optimisé, des restau-
rants, une ferme pédagogique,
des sentiers de promenade et
l’incontournable bulle aqualudi-
que de 9 000 m² avec ses tobog-
gans, cascades et piscines à 
vagues. Sauf que le souci du
développement durable y est
poussé à l’extrême. Il s’appuie
sur la méthodologie One Planet
Living, développée par WWF
International et BioRegional.
Mais surtout sur une source
d’énergie locale : la géothermie.
« Nous avons creusé jusqu’à

2 000 mètres pour atteindre le
dogger, cette nappe située dans
l’est francilien. Nous y pompons
une eau à 78 °C. Elle alimentera
le site en eau chaude et chauf-
fage. Ainsi que 40 % des besoins
en chaleur de Disneyland Hôtel,
situé à 6 km », ajoute la respon-
sable. Le visiteur pourra vivre
pleinement cette expérience, en
se baignant dans l’eau à 30 °C
d ’ u n  l a g o n  e x t é r i e u r  d e
2 500 m². Juste en face commen-
cent à se dessiner huit hectares
de jardins extraordinaires sur le
thème des quatre éléments (eau,
terre, air et feu). Ils sont signés
Thierry Huau, le créateur du parc
végétal Terra Botanica à Angers.
La magie Disney s’exprimera au
travers d’une forêt enchantée
reconstituant l’univers d’un peu-
ple vivant en harmonie avec la
nature. Il sera possible d’y cons-
truire une cabane ou d’y écouter
des contes. Comme il sera
recommandé de participer à la
traite de la trentaine de vaches
de la ferme, dont la production
de yaourts sera consommée sur

place. Sur ce site de 259 ha
pouvant accueillir 5 000 person-
nes par jour, rien n’est laissé au
hasard, jusqu’à l’éclairage leds,
intégré à la végétation.

5 000 personnes par jour
Les voitures n’auront droit de

cité que les lundis et vendredis,
seuls jours d’arrivée possibles.
Les chemins ne sont pas droits :
« On veut que le visiteur se
perde. Qu’il transgresse l’espa-
ce-temps durant son séjour. » Et
le bâti n’occupe que 10 % de
l’espace. Il est conçu comme
u n e  c i t é  v é g é t a l e  d e
1 700 hébergements, composée
des fameux cottages mais aussi
d’immeubles collectifs aux jar-
dins suspendus. Ils donnent sur
un lac artificiel rempli unique-
ment d’eau de pluie. Contraire-
ment aux derniers Center Parcs
qui ont fait l’objet d’une forte
opposition écologiste, Villages
Nature Paris n’a essuyé aucun
recours.

Philippe MARQUE.

TOURISME à 6 km de disneyland paris

Un village vacances vert 
d’un genre nouveau
Euro Disney et Pierre & Vacances-Center Parcs s‘associent dans la construction d’une cité végétale 
gigantesque, aux portes de Paris. Elle est conçue pour accueillir jusqu’à 5 000 personnes.
Visite de ce chantier hors normes.

L’aqualagon de 9 000 m² constituera le point névralgique du Villages Nature Paris. A ses pieds, un lagon extérieur de 2 500 m²
avec une eau à 30 °C issue de la géothermie. Photo Anthony PICORÉ

SÉRIE DE L’ÉTÉ ils avaient fait leurs adieux mais ils sont revenus

Trust veut redevenir capital
Le groupe phare du hard rock hexagonal a annoncé sa reformation. Trust revient pour son 40e anniversaire 
en 2017, année présidentielle. Toujours « Antisocial » ? 

Au centre, Norbert Krief et Bernie Bonvoisin, les deux fondateurs de Trust. Après plusieurs
séparations et « reformations », il a annoncé qu’il tournerait en 2017, pour ses 40 ans Photo DR

Le coup d’Etat militaire raté du
15 juillet en Turquie et la

riposte sans nuance du président
islamo-conservateur Erdogan
s’exportent en Allemagne, où vit
une importante communauté
turque (1). Car les tensions sont
vives au sein de la diaspora turco-
phone, pas indifférente à ce qui
se passe dans son pays d’origine.
Les adversaires d’Erdogan en
Allemagne se plaignent de rece-
voir menaces et insultes depuis
que les purges ont commencé en
Turquie. Hier, les pro-Erdogan
ont réussi une démonstration de
force, en rassemblant quelque
40 000 participants à Cologne en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
La région autour de la cité rhé-
nane concentre à elle seule un
tiers des Turcs d’Allemagne.

Echauffourées
Plusieurs petites contre-mani-

festations distinctes ont eu lieu
dans la ville, à l’initiative de mou-
vements allemands de gauche ou
d’un groupe d’extrême droite
local islamophobe. La police,
déployée en force, est intervenue
pour mettre fin à quelques
échauffourées, qui n’avaient pas
fait de blessés en fin de journée.

L’appel à la mobilisation des
partisans d’Erdogan à Cologne
avait été lancé par l’Union des
démocrates européens turcs
(UETD), un lobby proche du chef
de l’État turc. Il a suscité une
crise diplomatique entre Berlin et
Ankara. « Importer les tensions
politiques internes de la Turquie
chez nous et intimider les gens

qui ont d’autres convictions poli-
tiques, ça ne va pas », met en
garde le chef de la diplomatie
allemande, Frank-Walter Stein-
meier, dans le journal Süddeuts-
che Zeitung.

Une vidéo d’Erdogan 
interdite

Les organisateurs ont tenté jus-
qu’au bout d’avoir une interven-
tion vidéo en direct du président
Erdogan durant le rassemble-
ment. Mais les autorités alleman-
des et la Cour constitutionnelle,
juridiction suprême du pays, s’y
sont opposées provoquant l’ire
d’Erdogan. « Voilà quels démo-
crates ils sont ! », a raillé le sul-
tan d’Ankara, la présidence quali-
f i a n t  l ’ i n t e r d i c t i o n
d’« inacceptable » et demandant
des « explications ».

Cette semaine, Ankara avait
jeté de l’huile sur le feu, en
demandant  à  l ’A l l emagne
d’extrader les membres présents
sur son territoire du réseau du
prédicateur Fethullah Gülen,
accusé par le pouvoir turc d’avoir
ourdi la tentative de putsch.

Ces tensions surviennent à un
moment où les relations entre
l’Allemagne et la Turquie sont
détériorées, après le vote, en juin,
par les députés allemands d’une
résolution qualifiant de « géno-
cide » le massacre des Arméniens
sous l’empire Ottoman en 1915.

> 1- L’Allemagne compte
1,5 million de Turcs, voire
trois millions, avec les 
Allemands d’origine 
turque.

ALLEMAGNE mobilisation

Le putsch raté en Turquie 
s’exporte outre-Rhin
Des milliers de partisans d’Erdogan ont manifesté 
hier à Cologne, dans un rassemblement qui vire à la 
crise diplomatique entre Berlin et Ankara.

Les partisans d’Erdogan hier à Cologne. Photo MAXPPP

Cuba célébrait hier le dixième
anniversaire de l’arrivée au pou-
voir de Raul Castro, le frère de
Fidel, père de la Révolution
cubaine. Une décennie marquée
par des évolutions longtemps ini-
maginables sur l’île communiste.

Le 31 juillet 2006, Fidel Castro
délègue le pouvoir, pour raisons
de santé à son frère, ancien 
numéro 2 du régime et ministre
de la Défense depuis 1959. Offi-
ciellement élu président en 2008,
le cadet annonce qu’il passera la
main en 2018, après avoir imposé
l’une de ses réformes : la limite de
deux mandats consécutifs.

Dégel des relations avec
les Etats-Unis

Âgé de 85 ans, plus discret que
son frère, Raul Castro devient, en
2014, l’artisan du rapprochement
avec les États-Unis, qui se con-
clut en 2015 par un rétablisse-
ment des relations diplomatiques
et une visite de Barack Obama à
La Havane en mars 2016. Toute-
fois, la demande cubaine de lever
l’embargo imposé à l’île depuis
1962 n’a pas complètement
abouti : le président américain l’a
en partie assoupli mais a échoué à
le faire lever au Congrès.

L’autre mesure clé prise par le
chef de l’État cubain concerne la
relative ouverture économique du
pays : les Cubains peuvent désor-
mais acheter et vendre des biens
immobiliers, des ordinateurs et

téléphones portables ainsi que
voyager librement à l’étranger. Le
secteur privé connaît également
un essor et emploie près de 30 %
de la population active, soit
1,4 millions de travailleurs.

Arturo Lopez-Levy, politologue
d’origine cubaine de l’université
du Texas, estime que Raul Castro
a contribué à améliorer la qualité
de vie d’une partie des Cubains.
« Les plus conservateurs vou-
laient une réforme graduelle, con-
trôlée et limitée à l’économie,
mais Raul Castro a également
impulsé des changements politi-
ques », assure-t-il, citant la
réforme migratoire qui permet
aux  Cuba ins  de  voy age r,
« l’accroissement des libertés reli-
gieuses » et la décentralisation de
l’appareil d’État.

CUBA     homme de changements

Il y a dix ans, Raul Castro
accédait au pouvoir

Raul Castro. Photo AFP

JAPON
La première femme 
gouverneur de Tokyo

Pour la première fois, une
femme, Yuriko Koike, a été élue
hier gouverneur de Tokyo, au
moment où la ville se prépare à
accueillir les Jeux Olympiques de
2020. Cette politicienne expéri-
mentée de 64 ans, parlant cou-
ramment l’anglais et l’arabe aura
pour principale tâche de supervi-
ser la préparation des JO, 50 ans
après les jeux d’été de Tokyo en
1964.

PROCHE-ORIENT
Attaque au couteau : 
un Palestinien tué

Un Palestinien a tenté de poi-
gnarder hier des soldats israéliens
à un barrage en Cisjordanie occu-
pée, avant d’être abattu par des
militaires, selon l’armée israé-
lienne. Depuis octobre 2015, les
violences dans les Territoires
palestiniens et en Israël ont coûté
la vie à 219 Palestiniens, 34 Israé-
liens, deux Américains, un
Érythréen et un Soudanais.

TUNISIE
L’attente d’un nouveau 
gouvernement

Après tout juste 18 mois au
pouvoir, le gouvernement de
Habib Essid en Tunisie a été
écarté par un vote de défiance au
Parlement hier, faisant craindre
une nouvelle période d’incertitu-
des dans un pays déjà fragilisé par
une économie en crise et la
menace jihadiste. Le président
Béji Caïd Essebsi doit maintenant
engager des consultations dans
un délai de 10 jours pour charger
la « personnalité la plus apte » de
former un nouveau cabinet. Cette
dernière aura 30 jours pour for-
mer une équipe.

YÉMEN
Ultime proposition
de paix de l’ONU

Le pouvoir yéménite a accepté
hier une ultime proposition de
l’ONU pour mettre fin à un con-
flit dévastateur, mais les rebelles
et leurs alliés restent sur une
attitude de défi avec une tenta-
tive d’incursion meurtrière en
Arabie Saoudite voisine. La pro-
position comprend un retrait pro-
gressif des rebelles Houthis, la
restitution des armes lourdes à
l’armée, la levée du siège des
villes et la libération de détenus.

ÉTATS-UNIS
Fusillade à Austin : 
un mort, trois blessés

Des coups de feu ont été tirés
hier matin dans le centre d’Austin
(Texas), faisant plusieurs victi-
mes, selon la police, tandis que
des médias locaux faisaient état
d’au moins un mort. La police a
ensuite indiqué sur Twitter qu’il y
avait eu des fusillades séparées
« dans la même zone » et que les
deux endroits étaient actuelle-
ment sécurisés.

SOMALIE
Six tués dans 
un double attentat

Au moins six personnes ont été
tuées dans un double attentat à la
voiture piégée ayant visé hier
matin le quartier général du 
département des enquêtes crimi-
nelles de la police somalienne,
dans le centre de la capitale
Mogadiscio. Plusieurs autres per-
sonnes ont été blessées et des
coups de feu ont été échangés
après les deux explosions. La
piste terroriste du groupe isla-
miste des shebabs est avancée.

CROATIE
Le cannabis 
thérapeutique autorisé

Après l’Allemagne, les Pays-
Bas ou l’Italie, la Croatie vient
tout juste d’autoriser la vente
d’huile de cannabis à usage théra-
peutique dans les pharmacies.
Mais l’homme qui a porté ce
combat, atteint de sclérose en
plaque, risque 12 ans de prison
pour avoir cultivé du cannabis
afin d’apaiser ses douleurs.

Yuriko Koike, première femme
gouverneur de Tokyo. Photo AFP

EN BREF

Les cottages en bois sont disséminés un peu partout,
souvent au pied d’espaces aquatiques. Photo Anthony PICORÉ

1977 : Création de Trust par
Bernard Bonvoisin et Norbert
Krief.

1980 : « Répression »,
deuxième album avec le titre
emblématique « Antisocial ».

1985 : Première séparation.
1988 : Première reformation.
1997 : Premier film de Ber-

nie Bonvoisin « Les démons
de Jésus ».

2008 : « 13 à table », album
studio.

7 juillet 2016 : Le groupe
annonce sa reformation pour
son 40e anniversaire en 2017.

REPÈRES

Le président turc continue à renforcer son emprise sur le pays
malgré les critiques des Occidentaux. Près de 1 400 militaires ont été
limogés hier dont Ali Yazici, l’aide de camp et conseiller militaire le
plus proche du chef de l’État. La semaine dernière, près de 1 700 mili-
taires avaient déjà démis « pour cause d’indignité ». Et ce week-end,
Erdogan a clairement affiché son intention de resserrer encore son
contrôle sur l’armée, de la formation des recrues jusqu’à l’état-major.
Dans son dessein, il bénéficie de la perte de prestige de l’armée :
décrite jusqu’en 2010 dans la Constitution comme la « gardienne de
la République turque » et de sa laïcité, l’armée est ressortie humiliée
après le putsch avorté auquel a pris part une partie de ses soldats et
hauts gradés. Samedi, le chef de l’État a aussi annoncé vouloir
contrôler directement les services de renseignement.

Erdogan resserre 
son contrôle sur l’armée
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Trente ans que cela dure
Trente ans que le village

d’Ozerailles, près
 de Briey, attire

 les routards en quête
 de protection… divine.

Tout cela à l’occasion
 de la messe dédiée
 à saint Christophe,

patron des voyageurs.
Hier après-midi, à l’issue

de l’office religieux,
les fidèles se sont

échappés de l’église
pour aller chercher

leur voiture. S’en est suivi
le défilé devant

la mairie, où l’abbé Gérard
Cappannelli
a procédé à

la bénédiction
des conducteurs

 et de leurs véhicules.
En attendant de passer

le permis, d’autres en ont
profité pour faire bénir

leur vélo !

Niché au cœur de la nature
ardennaise, à Ecordal, le
moulin à couleurs pro-

duit depuis 150 ans des pig-
ments minéraux naturels aux
multiples utilisations, de la res-
tauration de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel à la reconstitution
de la grotte Chauvet. Une acti-
vité unique en France.

« Nous travaillons aussi bien
avec un peintre qui a besoin
d’un pot de 200 grammes
qu’avec un industriel qui veut
acheter 24 tonnes », sourit
Emmanuel Poix, gérant de cette
fabrique qui emploie six salariés.

Le moulin à couleurs, bâti en
1866 en bordure de la rivière de
la Foivre, vend 80 teintes de
pigments minéraux, dont 45
teintes naturelles qu’il produit.
C’est la dernière entreprise du
pays à transformer les terres 
colorantes, des « terres argileu-
ses comportant de l’oxyde de fer,
qui donne le pouvoir colorant ».

« Avec une tonne de terre sor-
tie de la carrière, nous produi-
sons 700 kg de pigments », cal-
cule M. Poix, ex-comptable qui a
plongé ses mains dans la couleur
pour reprendre l’entreprise pater-
nelle en 2002.

De la roue à aube
à l’électricité

Les pigments sont utilisés
dans le bâtiment, l’artisanat et
l’art, dans des domaines aussi

spécifiques que la dorure, la
céramique et le vitrail, ainsi que
dans « des niches comme l’éco-

construction et la restauration
du patrimoine ». «

 Ils ont servi à la restauration
de l’abbaye du Mont-Saint-Mi-
chel, des châteaux de Sedan et
de Lunéville, et même de la
grotte Chauvet », énumère
Emmanuel Poix, dont l’entre-
prise a obtenu en 2010 le label
national Entreprise du patri-
moine vivant.

« On utilise des pigments pour
les joints extérieurs en les
mélangeant avec de la chaux et
du sable afin de retrouver la
couleur d’origine des murs et
d o n n e r  u n e  i m p r e s s i o n
d’ancien », confirme le proprié-
taire du château de Charbogne,
un édifice ardennais datant du
XIIe siècle devenu gîte de
charme.

La renommée de la fabrique,
implantée dans le creux d’un
vallon à quelques kilomètres du
village d’Ecordal et dont le chif-
fre d’affaires tourne autour de
400 000 €, s’établit aussi à

l’international : « L’export vers 
des pays européens comme
l’Espagne, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et la Scandinavie
représente 25   % de notre acti-
vité », précise ainsi Emmanuel
Poix.

Elle fournit aussi les particu-
liers et accueille régulièrement le
grand public comme lors de ses
150 ans, fêtés début juillet.

Le moulin à couleurs fonction-
nait initialement grâce à une
roue à aube, délaissée au profit
de la fée électricité dans les 
années 50, alors qu’à l’intérieur
des bâtiments, les murs n’ont
pas changé et se sont recouverts
d’une épaisse couche de rouge,
jaune ou noir suivant le pigment
travaillé dans la pièce.

Plus fin 
que la farine

Les Ardennes comptèrent jus-
qu’à douze fabriques comme cel-
le-ci en raison de la présence de
la terre de Sienne des Ardennes,

nommée ainsi car de la même
couleur que la terre italienne.

Même si l’entreprise importe
de l’ocre de Bourgogne ou de
l’oxyde de fer rouge des Indes,
cette terre de Sienne, extraite de
sa carrière avant transformation,
fournit 75  % de sa matière pre-
mière.

« Nous avons deux circuits de
séchage, l’un pour la terre de
Sienne naturelle jaune, l’autre
pour la terre de Sienne calcinée
rouge. La jaune est séchée dans
un four à 200° C pour retirer l’eau
et les impuretés, la rouge est
mise dans un four pendant dix
heures jusqu’à une température
de 700° C », détaille le dirigeant.

Les blocs de terre sont ensuite
cassés « pour avoir un grain plus
facile à travailler », puis la mar-
chandise passe dans un broyeur
par aspiration permettant d’avoir
« une granulométrie de 30 à 40
microns », une taille qui rend les
pigments « plus fins que de la
farine ».

PATRIMOINE ardennes

Le moulin à couleurs
fait des Sienne
Le moulin à couleurs d’Ecordal, dans les Ardennes, est la dernière fabrique de pigments en France. Il extrait 
une terre riche en oxyde de fer, la « terre de Sienne des Ardennes », pour produire 45 teintes différentes.

A l’intérieur des bâtiments, les murs se sont recouverts d’une épaisse couche de rouge,
jaune ou noir, suivant le pigment travaillé dans la pièce. Photos AFP

La fabrique commercialise 80 couleurs de pigments,
dont 45 pigments naturels.

saint-avold

boulay

La tradition d’Ozerailles
existe depuis plus de trente ans.

Photo RL

Elle a été pendant des décennies la manifestation phare de
Maxstadt et de toute une région avant de disparaître pendant six
ans. La Fête du battage à l’ancienne et de l’artisanat a repris des
couleurs en 2014 grâce à la volonté de l’Association culturelle et
sportive du village. Dans une moindre mesure certes, mais
toujours aussi prisée par le public. Elle est devenue aussi
bisannuelle. Hier, la manifestation a intéressé des milliers de
visiteurs, ravis de baigner dans le monde agricole de nos aïeuls.
Heureux aussi de découvrir ou redécouvrir les métiers d’autrefois
et le travail des paysans du siècle dernier ou encore de photogra-
phier la cinquantaine de vieux tracteurs et des non moins
antiques javeleuse, trépigneuse à chevaux, moissonneuses-lieu-
ses et autres fléaux. L’artisanat, la musique et la chanson
française ont aussi trouvé leur place.

O. Bo.

La moisson 
comme autrefois

Démonstration de battage du blé à l’ancienne
avec la trépigneuse, appelée aussi tripotin ou tripoteuse,

conçue pour un cheval qui marche sur un tapis incliné.
Photo RL

LOISIRS maxstadt

farébersviller

Feu de cave : familles évacuées
Un incendie s’est déclaré hier, peu avant 13h, dans les caves d’un

immeuble de la cité de Farébersviller. Les pompiers ont été alertés alors
que la fumée commençait à envahir la cage d’escalier du 33, rue
Molière. A leur arrivée, certaines familles s’étaient réfugiées sur les
balcons de leurs appartements. Les pompiers ont utilisé des échelles à
coulisse ainsi que la grande échelle pour évacuer dix-huit locataires,
dont trois enfants. Tous ont été examinés par une infirmière sapeur-
pompier. Un homme de 50 ans, qui a inhalé un peu de fumée, a été
hospitalisé. Au sous-sol de l’immeuble, les flammes ont été rapide-
ment éteintes. Il s’agissait d’un feu de détritus. Après avoir ventilé la
cage d’escalier, les appartements et effectué des mesures, les pompiers
ont autorisé les habitants à regagner leurs logements.

Il renverse un cycliste et s’enfuit
Alors qu’il circulait avenue Clemenceau à Saint-Avold, en direction

de Porcelette, un cycliste a été percuté à l’arrière par une camionnette,
hier vers 14h. Dans sa chute, la victime a arraché le rétroviseur d’une
voiture en stationnement avant de tomber lourdement sur le trottoir.
Les trois autres cyclistes qui l’accompagnaient ont alerté les secours.
Le blessé, un homme d’une soixantaine d’années, originaire du sud de
la France, souffrait de l’épaule et de diverses contusions. Il a été pris en
charge par les sapeurs-pompiers puis conduit au centre hospitalier SOS
Santé de Saint-Avold. Alors que les agents de la police municipale
régulaient la circulation au niveau du café Le Bar’B’art, la police
nationale s’est lancée à la recherche du chauffard, responsable de
l’accident et qui avait pris la fuite. Grâce aux signalements recueillis sur
place, les policiers ont pu l’interpeller à L’Hôpital. Le conducteur de la
camionnette blanche, un homme de 47 ans, originaire de la région
naborienne, a été placé en garde à vue au commissariat de Freyming-
Merlebach. Les tests d’alcoolémie se sont révélés positifs.

O. Bo.

Tonneaux dans un champ : 2 blessés
Un accident de la circulation est survenu hier matin, sur la route

départementale D954, entre Téterchen et Boulay, vers 8h30.
Le conducteur, qui venait de Téterchen, a perdu le contrôle de sa

Ford Fiesta, pour une raison encore indéterminée, alors qu’il circulait
sur cette route couverte de gravillons et actuellement limitée à
50 km/h, près du rond-point de la Walze de Boulay.

Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser
dans un champ, à une trentaine de mètres de la chaussée. Lors du
premier tonneau, le pare-brise s’est détaché et le passager arrière a été
éjecté de l’habitacle ; il souffre d’une fracture ouverte du fémur. Les
sapeurs-pompiers de Boulay, Bouzonville, Courcelles-Chaussy et Mon-
tigny-lès-Metz sont intervenus pour prendre en charge le conducteur
et ses deux passagers. Deux sont légèrement blessés et tous trois ont
été transportés à l’hôpital de Mercy. Le test d’alcoolémie effectué par
les gendarmes de Bouzonville et Boulay sur le conducteur s’est révélé
positif. L’homme a indiqué aux militaires avoir bu du whisky au cours
de la soirée. Les analyses sont en cours pour déterminer le taux exact.
Les trois jeunes de 25 ans sont originaires de Conflans-en-Jarnisy, en
Meurthe-et-Moselle, et revenaient d’une soirée en Allemagne. Les
interventions des secours ont pris fin vers 10h mais la circulation a été
alternée jusqu’à 11h, le temps que la voiture soit extraite du champ.

V. T.

1 000
le chiffre

Plus d’un millier
de jeunes – même si

quelques aînés étaient
aussi de la partie – se sont

retrouvés hier après-midi
sur les rives du lac

 de Creutzwald, dès 15h
et jusqu’en fin d’après-

midi, pour chasser…
 le Pokémon !

Le rassemblement avait
été lancé via Facebook
et le nombre d’inscrits

(environ 400) ne laissait
pas présager

un tel engouement.
Les gendarmes

de la compagnie
de Boulay ont veillé

au grain et aucun
 débordement n’a été

constaté.

Demain, les deux 
premiers vélos-taxis

de Metz sillonneront
les rues du centre-ville
et les pistes cyclables.

Il suffira de les héler
dans la rue ou de réserver

par téléphone pour
 pouvoir monter à bord

 de ces tricycles
à assistance électriques.

Ce mode de transport
doux est prévu pour

 de très courtes distances.
Par exemple, aller

 d’un magasin à un par-
king lorsqu’on est chargé,
transporter une personne

qui peine à se déplacer
sur quelques centaines
 de mètres ou proposer

des balades touristiques
 à petite allure sans avoir

à marcher. Ces vélos-taxis
sont financés

en se faisant support
 de communication.

 Sandrine Bertrand
 est à l’origine

 de l’implantation 
à Metz du Réseau 

Happymoov, basé à Lille.
Les tarifs seront d’environ

3€ la course ou 5€
 pour deux personnes.

Premiers 
vélos-taxis à Metz

les insolites

Conducteurs et
véhicules bénis

FAITS DIVERS saulnois

TGV contre sanglier :
passagers transférés

Hier vers 13h, le train Strasbourg-Paris, parti à 12h27, a
dû s’immobiliser en pleine voie, dans le Saulnois, après
avoir percuté un sanglier. Il transportait 250 voyageurs, qui
se sont de fait trouvés bloqués dans la rame, stoppée entre
les communes de Bassing et Bourgaltroff.

Si aucune des personnes à bord n’a été blessée, le train a
été fortement endommagé par le choc. Il a donc fallu
transférer passagers et bagages dans un second train,
dépêché sur place par la SNCF. Les pompiers de Dieuze et
de Maizières-lès-Vic sont intervenus en renfort dans le but
de sécuriser le transfert.

Le nouveau train a pu acheminer les voyageurs jusqu’à
leur destination. Selon la SNCF, il est arrivé avec une
trentaine de minutes de retard en gare de Paris. Les trains
suivants ont également connu un léger retard.

« J e ne ferme pas entièrement les
volets de ma chambre. J’ai vu
les gyrophares bleus. D’autres
voisins faisaient une petite

fête. J’ai pensé que c’était chez eux. Mais
non, c’était autre chose. C’est bien triste
tout ça », rapporte une voisine du 308,
impasse Voyen à Pouxeux, près d’Epinal.

Samedi en toute fin de soirée, un
homme âgé de 58 ans a blessé gravement
de plusieurs coups de couteau les deux
enfants de sa compagne. Le frère, âgé de
18 ans, a été admis à l’hôpital de Nancy.
Sa sœur, 20 ans, au centre hospitalier
d’Epinal. Si le pronostic vital de la jeune
fille n’est plus engagé, en revanche, le
bilan des médecins est plutôt mitigé en
ce qui concerne l’état de santé du jeune
majeur.

Beau-père silencieux 
en garde à vue

Les enquêteurs n’ont que très peu
d’éléments sur les circonstances du
drame. Les pompiers ont été alertés. A
leur arrivée, ils ont trouvé les deux jeu-
nes ensanglantés à l’extérieur de la mai-
son. Une chose est certaine, il y a eu une
altercation. « Le beau-père a porté des
coups. Mais dans quelles circonstan-
ces ? », a déclaré hier soir la substitut du
procureur, Zahra Anseur. « Est-ce que le
frère et la sœur ont également porté des
coups ? On l’ignore. » Comme on ignore
également quels organes ont été tou-
chés. « Le médecin légiste n’a pas encore
apporté de précisions à ce sujet », a
ajouté Zahra Anseur. « Au vu de leur
état, il est bien évident que les jeunes
gens n’ont pas pu être entendus par les
enquêteurs. »

Les gendarmes de la brigade de Remi-
remont sont revenus sur les lieux avec le

mis en cause, dans la journée d’hier.
Avant leur départ, vers 18h, ils ont
apposé les scellés sur la porte d’entrée de
la maison. Les volets du pavillon, situé à
l’entrée de l’impasse, sont clos. Deux
voitures sont garées en bas des escaliers
du pavillon d’un couple décrit comme
discret par les riverains.

« Ils sont très gentils avec nous. Très
polis. Elle, lorsqu’elle passe dans la rue,
elle me fait toujours un petit signe de la
main. Lui, ce n’est pas un grand causeur.
Il est très discret mais c’est un bosseur. »

Hier soir, la garde à vue du quinquagé-
naire a été prolongée. Comme l’y auto-
rise la loi, il a fait usage de son droit au

silence. Ce qui complique encore plus
les investigations. Ce lundi, le parquet
d’Epinal devrait ouvrir une information
judiciaire pour tentative de meurtre.

La mère de famille a été accueillie chez
des amis.

Laurence MUNIER.

Un homme tente de tuer 
les enfants de sa compagne
Samedi soir à Pouxeux, dans les Vosges, un homme aurait asséné plusieurs coups de couteau aux enfants 
de sa compagne, âgés de 18 et 20 ans. Les victimes ont été admises à l’hôpital dans un état grave.

C’est dans ce pavillon qu’une altercation s’est déroulée samedi soir. Deux jeunes majeurs,
frère et sœur, ont été gravement blessés de plusieurs coups de couteau portés par leur beau-père. Photo VM/Eric THIÉBAUT

vosges



SarrebourgLundi 1er Août 2016 SRB 71

La chute a été très spectacu-
laire. Au point qu’après l’appel
d’un témoin, persuadé du pire,
un important dispositif de
secours a été déployé sur place.
Samedi soir, vers 18 h 45, un
jeune motard originaire d’Obers-
tinzel s’est fait une belle frayeur.
Il circulait dans la campagne à
Métairies-Saint-Quirin, entre
Heille et le Rond-Pré, lorsqu’il a
soudain perdu le contrôle de sa
puissante moto, en pleine ligne
droite.

Il a traversé la chaussée, roulé
plusieurs mètres dans le bas-côté
herbeux, avant de plonger dans
le fossé et de percuter de plein
fouet une clôture de fils barbelés,
frôlant au passage un ouvrage
bétonné d’évacuation des eaux

de pluie. Après une lourde
chute, il s’est immobilisé une
trentaine de mètres plus loin,
aux côtés de sa moto abîmée.

Les sapeurs-pompiers de Saint-
Quirin, de Sarrebourg et d’Abres-
chviller, accompagnés du Samu
de Sarrebourg, des gendarmes de
la communauté de brigades de
Sarrebourg et les hommes du
service départemental des rou-
tes, ont convergé vers les lieux
de l’accident. Au final, le pilote
s’en sort miraculeusement : il est
légèrement blessé. Il a été trans-
porté à l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg pour des examens
d’usage. Aux gendarmes, le
motard a expliqué avoir été sur-
pris par un chevreuil ayant
déboulé devant ses roues.

FAITS DIVERS métairies-saint-quirin

Un jeune motard
finit dans un pré

Ce lundi 1er août, le parc d’attractions Europa-Park fera
découvrir aux visiteurs des spécialités et traditions suisses, à
l’occasion de la Fête nationale de ce pays. Dans le quartier
réservé à la Suisse, on entendra des joueurs de cors des Alpes
et d’orgues de barbarie suisses. L’artisanat du pays sera
également mis en avant avec la présentation de la fabrication
de cors des Alpes. Les amateurs de fromages pourront
déguster de nombreux délices culinaires du pays, comme la
raclette et la fondue.

Cette journée est l’occasion d’admirer le défilé pittoresque
de la « Chalandamarz », où des enfants du canton des
grisons, en blouses de paysans et bonnets de nuit, parcourent
les rues avec des cloches et des fouets, en chantant des airs
traditionnels.

En outre, les visiteurs pourront s’essayer à la poussée de
bobsleigh avec le médaillé olympique de la discipline, Beat
Hefti et son équipe.

Renseignements : www.europapark.de/fr

Europa-Park
à l’heure suisse

Des joueurs de cor des Alpes seront présents à Europa-Park
à l’occasion de la Fête nationale suisse. Photo DR

À Sarrebourg
Comme des bêtes (2D et 3D). 

— À 13 h 45, à 15 h 45 et à
20 h.

Insaisissables 2. — À 13 h 45, 
à 16 h 45 et à 19 h 45.

Le BGG – le bon gros géant. 
— A 14 h.

Independence Day : resur-
gence. — À 14 h et à 
19 h 45.

American Nightmare 3 : 
élections. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 20 h 15.

L’âge de glace : les lois de 

l’univers. — À 13 h 45 et à
16 h.

Camping 3. — À 20 h 15.
Elvis & Nixon. — (en version 

française et en version origi-
nale sous-titrée). À 17 h.

Love & Friendship. — (En 
version originale sous-titrée).
À 17 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme :de 14 h à 

17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 17 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif et 

ludique de 11 h à 20 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Randonnée, balade
« Les petites foulées du 

réseau » : marche collective
autour de l’étang l’Évêque 
proposée par le Réseau de 
Santé afin de favoriser les 
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques. À
14 h. Réseau de santé. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 36 63.

Stages
Accueil de loisirs 4/11 ans : 

proposé par le centre socio-
culturel sur le thème « Nos 
chers voisins européens ». À
travers des activités ludiques,
du bricolage, des jeux, des 
activités sportives et culturel-
les, les enfants sont acteurs
de leurs vacances. Service 
d’inscription à la carte pro-
posé aux familles. Jusqu’au 
vendredi 12 août. De 8 h 30 à
17 h 30 au centre sociocultu-
rel. 95 €. Tél. 03 87 23 67 94.

EMAIND 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr(tél.0809 100 399 
(Service gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

La saison 2015-2016 a tenu une grande
partie de ses promesses, au NBC, le
club de basket sarrebourgeois. Seules

les féminines ont échoué dans leur quête
de remontée en prénationale. En revanche
l’équipe fanion masculine, sous la con-
duite du tandem technique Pierre Tardieu-
Franck Seidel, et, entre autres, de Julian
Bernard sur le parquet, a réalisé une grande
saison en terminant 5e du championnat de
Lorraine. L’équipe 2 a également réussi son
pari en se maintenant, somme toute facile-
ment, en excellence régionale.

Occasion ratée

Dans l’enthousiasme de cette réussite un
noyau de dirigeants s’est attelé à monter
un nouveau projet ambitieux : « Les fonda-
tions sportives étaient solides, résume
Pierre Tardieu qui entraînera Sélestat la
saison prochaine. Il fallait toutefois com-
pléter l’effectif avec un ou deux grands
pour exister dans la raquette et ainsi jouer
la montée en N3. Bien sûr faire venir des
gars de Strasbourg a un coût. Le Sud-Mosel-
lan est loin de tout. Il faut arrêter de se
voiler la face et sortir de l’hypocrisie. Même
au niveau amateur, il faut mettre la main à
la poche pour faire venir des joueurs. Il

revenait donc au club de faire un choix
crucial : franchir le cap ou pas. Le NBC a
fait le choix de la jeunesse. Je peux le
comprendre mais je le regrette. On avait les
clés en main pour faire quelque chose de
mieux. »

Nouveau groupe

Le NBC a raté l’occasion de revenir dans
la cour des grands mais ne se veut pas
moribond. C’est en substance le message
que lance le nouveau président Régis Lam-
bur : « Il était hors de question pour moi de
lâcher le club alors qu’il était à la croisée
des chemins. Je suis membre du NBC
depuis tout jeune et, hormis une petite
escapade de 2 ans à Phalsbourg, j’y ai
toujours joué, même si j’habite Strasbourg
depuis 13 ans. Je n’étais pas programmé
pour prendre la présidence. Mais j’ai senti
qu’il fallait faire quelque chose. Il va falloir
apprendre très vite pour repartir au mieux
en septembre. »

Pour la future saison, le NBC fera appel
aux anciens restés fidèles au club et à une
jeunesse qui compte bien profiter de
l’opportunité de montrer ce dont elle est
capable. « Je remercie avant tout Alain
Mourmann d’avoir accepté de reprendre la

destinée technique des seniors masculins,
poursuit le président. Il est un peu le
pompier de service qui saute dans la brèche
quand le club a besoin d’un coach. C’est
important d’avoir un gars comme ça dans
ses rangs. Il a envie de démontrer qu’il a sa
place en championnat de Lorraine. »

Du côté des filles, la responsable techni-
que Sabine Haffner a légitimement mis un
peu de temps à digérer ce qu’on peut un
appeler un échec. Elle repartira toutefois
avec le groupe en août avec l’ambition de
rejoindre le championnat de Lorraine.

Les effectifs vont bouger un peu mais
peut-être pas tant que ça, puisque seul
Robin Lalaut, qui vit désormais dans les
Vosges, et Julien Bernard (Ludres) ont
officiellement quitté le club.

Nouveau comité

Autour de Régis Lambur (33 ans) quatre
nouveaux membres, Hélène Degois (secré-
taire), Cathy Dietrich, Martine et Aman-
dine Oppé, ont rejoint un comité qui a
perdu des personnalités aussi fortes que
Pascal Sins ou Damien Dosch. Une nou-
velle aventure commence. À noter que
Werner Stolzke, membre emblématique du
club, a été élu vice-président d’honneur.

SPORTS basket

NBC : retour
à la case départ
Régis Lambur est le nouveau président du NBC. Il aura la lourde tâche de relancer
une machine qui s’est grippée cet été. Les défis sont nombreux mais l’enthousiasme est là.

Le président Régis Lambur (au centre avec la balle) entouré de son nouveau comité. Photo RL.

Camille Zieger, le premier
adjoint de Sarrebourg, ne
cache pas sa satisfaction.

Cette semaine, il a bataillé dur,
avec les services municipaux,
pour faire évacuer la centaine
de caravanes de gens du
voyage. Lundi, ils se sont instal-
lés illégalement sur la zone de
loisirs, entre les aires de jeux et
autour de la plage. Ils sont
repartis hier après-midi, aussi
vite qu’ils étaient arrivés.

« Nos concitoyens ne compre-
naient pas cette installation illé-
gale, souligne Camille Zieger.
Car une aire d’accueil de grand
passage a été aménagée à Sarre-
bourg pour accueillir une cen-
taine de caravanes. Mais ils ont
refusé de s’y rendre. Cette instal-
lation ne figurait pas non plus
sur le calendrier des passages
élaboré chaque année entre la
préfecture et les représentants
de la communauté des gens du
voyage. »

La préfecture soutient 
Sarrebourg

Fort de ces arguments, et
avançant les risques pour la
salubrité publique et rappelant
les nombreux incidents ayant
émaillé la dernière occupation
illégale l’an dernier, le premier
adjoint a pris contact deux fois
avec le préfet, pour faire éva-
cuer la zone de loisirs par la
force publique. « Les services de
la préfecture ont été réactifs, se

félicite-t-il. Et, pour la première
fois, ils nous ont soutenus dans
ce type de dossier. » « Il faut
dire que Sarrebourg est exem-
plaire au niveau national en
termes d’aménagements pour la
communauté des gens du
voyage », insiste Jean-Luc
Lauer, conseiller délégué à la
sécurité. Dès jeudi, un arrêté
préfectoral de mise en demeure
d’évacuation a donc été reçu en
mairie, ordonnant que les cara-
vanes quittent les lieux d’ici ce
lundi.

Entre-temps, trois rencontres
se sont déroulées entre repré-
sentants de la mairie et des

évangélistes. « Ils voulaient
qu’on signe une convention
pour l’utilisation de l’eau et de
l’électricité, souligne Camille
Zieger. Nous avons refusé qu’ils
se connectent sur les réseaux
communs et leur avons rappelé
notre opposition à leur installa-
tion. Ça a été tendu, mais notre
détermination a été payante. »

Au final, les gens du voyage
ont décidé de partir dimanche.
« Nous étions sur place avec les
services municipaux pour nous
en assurer, poursuit le premier
adjoint. Et pour procéder à des
aménagements pour prévenir de
nouvelles installations de ce

type. »
L’heure sera ensuite au bilan.

« Trois bennes à ordures ont été
ramassées, précise Camille
Zieger. En partant, ils ont laissé
une participation financière
qu’on a acceptée. Mais elle est
bien inférieure au coût supporté
par la collectivité durant cette
semaine. » Des incidents ont
été recensés au stade et autour
de l’étang, et plusieurs vols
inhabituels constatés. « Nous
avons retrouvé l’ordre et la sécu-
rité, se félicitent les élus. La
zone de loisirs appartient à
tous. Elle ne doit pas être occu-
pée ainsi illégalement. »

SOCIÉTÉ près de l’étang de la ville

Fini les caravanes
sur la zone de loisirs
La centaine de caravanes de gens du voyage a quitté hier la zone de loisirs, où ils s’étaient 
installés illégalement lundi. La municipalité n’a pas ménagé ses efforts pour ce résultat.

Roland Klein, 
Camille Zieger 
et Jean-Luc 
Lauer se 
félicitent de voir 
la zone de loisirs 
débarrassée des 
caravanes, 
moins d’une 
semaine après 
leur installation 
illégale. Photo 

Thomas KIRSCH

La longue fumée blanchâtre a
attiré le regard d’un automobiliste
circulant sur la route de Stras-
bourg, à proximité de Moyenvic.
En bon citoyen, il a donné l’alerte
peu après 15 h.

Entre Moyenvic et Arracourt,
un début d’incendie a été repéré
sur un champ agricole. Les tra-
vaux agricoles sont nombreux en
raison de cette période estivale.
Alors qu’il est en train d’effectuer
quelques tâches sur une parcelle
non récoltée, un exploitant doit

faire face à l’embrasement de son
terrain. Au total, cinq hectares
ont été la proie des flammes.

À leur arrivée sur les lieux, les
pompiers de Château-Salins et de
Delme constatent que le feu est
déjà maîtrisé par le propriétaire.
Afin d’éviter tout nouveau départ
et une propagation, les forces de
secours ont procédé à l’humidifi-
cation des parcelles alentour. Il
n’y a eu aucun blessé.

G. T.

moyenvic

Cinq hectares
de champs en feu

Le voyage des usagers du train
Strasbourg-Paris s’est arrêté plus
rapidement que prévu. Hier vers
13 h, la rame, partie de Stras-
bourg à 12 h 27, a dû s’immobili-
ser en pleine voie après avoir
percuté un sanglier. Les faits se
sont produits entre les commu-
nes de Bassing et Bourgaltroff,
dans le Saulnois.

Les pompiers de Dieuze et de
Maizières-lès-Vic sont intervenus
en renfort dans le but de sécuriser
un transfert de voyageurs. Aucun
des passagers n’a été blessé. Tou-

tefois, cet incident a fortement
endommagé la rame. Un second
train a dû être dépêché sur place
afin de prendre en charge les
voyageurs, munis de leurs baga-
ges. Les secours ont assuré le bon
déroulement de cette opération.

Le train a pu reprendre sa route,
accusant, selon la SNCF, une
trentaine de minutes de retard en
gare de Paris. Les trains suivants
ont également connu un léger
retard.

G. T.

bassing

Sanglier percuté : 250 
voyageurs transférés

L’alerte a été 
donnée par 
un 
automobiliste
en voyant la 
fumée 
blanche 
depuis la 
route. Photo RL

Les interventions des pompiers
Samedi 30 juillet

18 h 35 : le VSM pour un accident de moto (lire par ailleurs).
19 h 26 : le VSAV pour une détresse vitale à Sarrebourg.
20 h 24 : le VSM pour une détresse vitale à Dabo.

Dimanche 31 juillet
7 h 14 : le VSM pour une détresse vitale à Abreschviller.
12 h 22 : le VSAV et le VSM pour une détresse vitale à

Sarrebourg.
14 h 33 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique à

Arzviller.
15 h 12 : le VSM pour une détresse vitale à Phalsbourg.

ALLÔ 18

La moto a fini 
sa course en 
contrebas 
de la route,
dans une 
prairie entre 
Heille et 
Rond-Pré. 
Photo Thomas 

KIRSCH
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Animations
Rhodes : le parc animalier de

Sainte-Croix lance sa saison 
estivale avec la 16e édition du
festival « L’été des enfants, his-
toires d’animaux », de 10 h à
19 h au Parc  (23,50 €) .
Tél. 03 87 03 92 05.

Brocante
Mittersheim : vente de livres

d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor, de 12 h à 
19 h sur le port du canal. Gra-
tuit. Tél. 06 42 06 81 41.

Expositions
Graufthal : Allumettes, boî-

tes d’allumettes, fabrique, par
Alexandra Gerber et Florent
Ruch, Pascal Zagari. À la Mai-
son des rochers (2,50 €).
Tél. 03 88 70 43 40.

Lagarde : L’eau à la bouche.
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédites
ayant pour la plupart une rela-
tion étroite avec les plaisirs gus-
tatifs, mais aussi toujours des
portraits et des compositions
originales. De 12 h à 15 h et de
19 h à 22 h au PK 209, sauf le
mercredi. Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des Cel-
tes. Présentation des découver-
tes archéologiques dans la val-
lée de la Seille. De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
sauf lundi, au musée départe-
mental du Sel (5 €; 3,50 € réduit
et gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Phalsbourg : Le soldat dans
la Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image.
Exposition d’images de 14-18
proposée par l’association Sau-
vegarde du patrimoine de Phals-
bourg et environs. Les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, les samedis
de 10 h à 12 h, dans le hall de
l ’ h ô t e l  d e  v i l l e .
Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Croiser les fils
et les paroles, exposition pen-
sée et conçue par Danielle
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture et
de création. Le mardi de 15 h à
18 h, le mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et
les samedis de 9 h à 12 h, à la
médiathèque intercommunale
de  Ph a l sbo u rg .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Sarrebourg : Josef Pirsz,
exposition proposée par l’Asso-
ciation des Amis des Cordeliers
(sculptures en lien avec les thè-
mes du vitrail La Paix). De 10 h
à 16 h à la chapelle des Corde-

l i e r s  ( s a u f  l e  m a r d i ) .
Tél. 03 87 23 75 36.

Sarrebourg : les peintures
d’Aurélie Billat-Mouchon sont à
découvrir dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain
(sauf le dimanche) dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Saverne : la ligne de chemin
de Fer Paris/Strasbourg dans la
région de Saverne : des origines
au TGV Est Européen (en lien
avec l’ouverture du 2e tronçon
de la LGV Est). De 14 h à 18 h
au musée du château des
Rohan (3,20 € ; 2,70 € et gratuit
pour les moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne : Tour de l’ancien
télégraphe Chappe. Premier édi-
fice de ce type à avoir entrepris
sa restauration (1968) et son
ouverture au public, avec
démonstration du fonctionne-
ment de son mécanisme. De
13 h à 18 h à côté du château
du Haut Barr (tarifs : 2 €, 5 € et
1,50 €). Tél. 03 88 52 98 99.

Vic-sur-Seille : Saint Joseph
charpentier. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, sauf le
lundi, au musée départemental
Georges-de-La-Tour (5 €; 3,50 €
et gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 87 78 05 30.

Sorties, visite guidée
Graufthal : visite des mai-

sons des rochers et exposition
Des rochers et des hommes dans
la maison Wagner, reconstitu-
tion de l’habitat dans les mai-
sons Ottermann et Weber. De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
aux maisons des rochers
(2,50 €; gratuit pour les moins
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne : ouverture de la
Roseraie. Buvette et vente de
produits à la rose. Visites gui-
dées sur réservation (2,50 €; 2 €
groupes). Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne : visite de la collec-
tion d’environs 8 500 rosiers
répartis en 550 variétés, de 10 h
à  1 9  h  à  l a  R o s e r a i e .
Tél. 03 88 71 83 33.

Sports, sports de loisirs
Saint-Louis : luge alpine, de

12 h à 18 h, près du site touris-
tique du Plan Incliné. Sauf le
lundi. 3 €. Tél. 03 87 07 91 17.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hartzviller : atelier sculp-
ture, tournage, chantournage
sur bois, proposé par Les Com-
pagnons de la gouge. De 14 h à
18 h. Atelier Schmitt Martial.
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

TOUS LES JOURS
Lundi 1er août

Spectacles, théâtre, contes
Vasperviller : sculpture sur bois,

atelier proposé par l’association Art et
sculpture et animé par Daniel Condé.
De 17 h à 21 h à l’arrière de la mairie.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

Mardi 2 août

Randonnées, balades, visites 
guidées

Saverne : découverte à pied du cen-
tre historique de Saverne et ses monu-
ments, suivie d’une petite dégustation
à l’office de tourisme. À 14 h 30. Ren-
dez-vous à l’office de tourisme. 3 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

Vic-sur-Seille : visites guidées des
collections, au musée Georges-de-La-
Tour. Réservation conseillée au
03 87 78 05 30. 5 €, 3,50 € et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 78 05 30.

Saverne : pêche à la truite, de 14 h à
18 h 30 à l’étang du Ramsthal. 10 €.
Tél. 03 88 91 09 31.

Mercredi 3 août

Concert, musique
Saverne : concert de l’Orchestre

folklorique de Saverne, à 20 h en zone
p i é t o n n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 68 04 60 35.

Don de sang
Vilsberg : à la salle communale de

17 h 30 à 20 h 30, sont aussi invités
les donneurs de Metting, Vescheim,
Hangviller, Berling, Pfalzweyer.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Marsal : visite guidée des collec-
tions permanentes du musée du Sel.
R é s e r v a t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). À 15 h au musée
d é p a r t e m e n t a l  d u  S e l .  5  € .
Tél. 03 87 35 01 50.

Pfalzweyer : visite guidée estivale,
de la ferme spécialisée dans l’élevage
de vaches laitières. Dégustation des
produits de la ferme à l’issue de la
visite. Sur inscription. De 17 h 30 à
19 h 30 à la ferme La Rose des vents.
3 €. Tél. 03 88 70 11 11.

Sarrebourg : crépuscule sur le
canal, sortie de 2 heures dans la forêt
de Henridorff, avec points de vue sur le
canal, organisée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Possibilité
de restauration ou repas tiré du sac.
Guide C. Mellot, tél. 06 80 04 12 66.
Départ à 18 h, allée des Aulnes. Gra-

tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Lindre-Basse : "des papillons à ne

pas manquer", animation proposée par
le domaine départemental de Lindre
pour faire la connaissance avec ces
magnifiques et curieux insectes. Sur
réservation. Rendez-vous à 14 h au
domaine départemental de Lindre-
Basse. 8,50 €. Tél. 03 87 35 02 80.

Sports, sports de loisirs
Dabo : pêche à la truite proposée par

l’Aappma de Dabo, de 14 h à 18 h à
Schaeferhof - stade municipal - étang
d e  l a  S t a m p f .  1 0  € .
Tél. 06 81 52 88 26.

Sarrebourg : stage de yoga proposé
par l’association Yoga Vie sereine et
animé par Élisabeth Klein. Renseigne-
ments : elisabethklein.fr. À 19 h 15.
Espace des 5 sens, coin nature. 8 €.
Tél. 06 01 91 89 44.

Jeudi 4 août

Concert, musique
Saverne : les soirées du jeudi au

port de plaisance, un moment musical,
au bord de l’eau à l’heure de l’apéro.
Concert de l’école de guitare Jérémie
Maennlein. De 19 h à 21 h au port de
p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 08 50 52.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Dabo : balade crépusculaire à Wals-
cheid organisée par le Club vosgien de
Dabo. Marche de 2 heures 30 avec
dénivelés. Guide : Guy Parisot. Ren-
dez-vous à 18 h place Schumann. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Hartzviller : marche organisée par
le club de marche Les brodequins. À
8 h 30. Parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée à Langatte,
autour de l’étang du Stock, par LCD.
Rendez-vous pour un départ en covoi-
turage à 17 h place de la mairie. Casse-
c r o û t e  t i r é  d u  s a c .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 65 05 52.

Marsal : promenade dans les collec-
tions du musée, visite guidée des col-
lections permanentes du musée du Sel.
R é s e r v a t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). À 15 h au musée
d é p a r t e m e n t a l  d u  S e l .  5  € .
Tél. 03 87 35 01 50.

Saverne : spectacle intitulé Noces
de Château, proposé par le comité des
fêtes de la ville de Saverne, à 20 h 15
au château des Rohan.  10 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports, sports de loisirs

Sarrebourg : gym douce en plein
air, proposée par la Fédération fran-
çaise sports pour tous. De 19 h à 20 h
s u r  l a  z o n e  d e  l o i s i r s .  6  € .
Tél. 03 87 23 51 08.

Saverne : pêche à la truite, de 14 h à
18 h 30 à l’étang du Ramsthal. 10 €.
Tél. 03 88 91 09 31.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Sarrebourg : cours de pilates et
yoga proposés par Art danse studio.
Renseignements et réservations au
06 34 35 42 38. Place des Cordeliers.
11 €. Tél. 06 34 35 42 38.

Vendredi 5 août

Dons de sang
Hilbesheim : à partir de 17 h 30 à la

salle socio-éducative.
Veckersviller : à la salle des fêtes de

17 h 30 à 20 h 30, sont aussi invités
les donneurs de Schalbach et Bicken-
holtz.

Jeux, concours
Lubécourt : concours de belote

organisé par l’Amicale des gens de
Lubécourt, à 20 h sous chapiteau.
10 €. Tél. 06 09 83 70 06.

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Sarrebourg : marché aux puces soli-
daire, organisé par Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg, de 14 h à 17 h aux greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 86 84 98.
Saverne : exposition-vente de pro-

duits culturels neufs ou d’occasion, de
14 h à 19 h au centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Fénétrange : la ronde du veilleur de
nuit, à 22 h dans la cour du château.
Gratuit. Tél. 06 48 76 45 33.

Marsal : visite guidée des collec-
tions permanentes du musée du Sel.
R é s e r v a t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). À 15 h au musée
d é p a r t e m e n t a l  d u  S e l .  5  € .
Tél. 03 87 35 01 50.

Phalsbourg : Nuits des étoiles. Ini-
tiation à l’astronomie, description des
constellations, observations d’amas
d’étoiles, de galaxies, des planètes
Mars et Saturne. Démonstrations des
différents types de télescopes et pré-
sentation des techniques de photogra-
phie du ciel profond. À 20 h à la salle
G l a s s m a n n .  G r a t u i t .
Tél. 03 55 83 30 24.

Plaine-de-Walsch : Nuit des étoi-
les, proposée par le club d’astronomie
Albireo, avec exposition sur le système
solaire, observation des planètes,
amas d’étoiles, nébuleuses stellaires et
autres galaxies, de 20 h à 23 h 55 au
stade. Gratuit. Tél. 06 25 57 48 48.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne : spectacles Noces de Châ-

teau, proposé par le comité des fêtes
de la ville de Saverne. À 20 h 15 au

c h â t e a u  d e s  R o h a n .  1 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports, sports de loisirs
Dabo : pêche à la truite, proposée

par l’Aappma de Dabo, de 14 h à 18 h,
Schaeferhof, stade municipal et étang
d e  l a  S t a m p f .  1 0  € .
Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne : les vendredis de la pétan-
que, au port de plaisance. Gratuit.
Tél. 06 32 08 50 25.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Langatte : sculpture et réalisation
d’une statue à la tronçonneuse, atelier
proposé par l’association Art et sculp-
ture et animé par Anthony Untereiner.
De 14 h à 18 h à l’ancienne réception
d u  c a m p i n g .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

Langatte : sculpture sur bois et
peinture, animé par Daniel Condé
(sculpture sur bois), peinture (huile,
aquarelle) avec Mme Roupert. Rensei-
gnements en mairie (03 87 03 13 03)
o u  a u p r è s  d e  D a n i e l  C o n d é
(06 65 62 85 69). De 14 h à 18 h sur le
s i t e  d e  L a n g a t t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

Sarrebourg : cours de pilates et
yoga. Renseignements et réservations
au 06 34 35 42 38. Place des Corde-
liers. 11 €. Tél. 06 34 35 42 38.

Saverne : taille de roses fanées, de
15 h à 19 h à la Roseraie. Gratuit.
Tél. 03 88 71 83 33.

DU LUNDI AU VENDREDI

Samedi 6 août

Animations
Abreschviller : fête patronale place

des Scieries. Inauguration en présence
de la municipalité, des forains et de
l’association Harmonie La Vosgienne à
17 h. Tél. 03 87 03 70 32.

Lhor : fête patronale organisée par
le comité des fêtes de 19 h à 23 h 50 à
la salle des fêtes. Pizzas-flamms,
manèges, jeu de quilles, buvette.
Tél. 06 80 17 73 06.

Phalsbourg : Nuits des Étoiles. Ini-
tiation à l’astronomie, description des
constellations, observations d’amas
d’étoiles, de galaxies, des planètes
Mars et Saturne. Démonstrations des
différents types de télescopes et pré-
sentations des techniques de photo-
graphie du ciel profond. À 20 h à la
salle Glassmann. Tél. 03 55 83 30 24.

Plaine-de-Walsch : Nuit des étoi-
les. Animation proposée par le club
d’astronomie Albireo avec exposition
sur le système solaire, observation des
planètes, amas d’étoiles, nébuleuses
stellaires et autres galaxies. Cette édi-
tion sera dédiée à André Brahic célèbre
astrophysicien décédé le 15 mai 2016.
De 20 h  à  23  h  55  au s t ade.
Tél. 06 25 57 48 48.

Saverne : Folies 80’s avec Nostalgie
Strasbourg de 22 h à 3 h dans la salle
de concerts du Mic Mac. Tout au long
de cette soirée, gagnez un max de
K ’dos  avec  Nos t a l g i e  ( 8  € ) .
Tél. 06 12 86 65 91.

Trois-Maisons : Messti 2016.
Week-end festif autour du sport orga-
nisé par l’US Trois Maisons de 14 h à
23 h 55 au stade de foot de Trois-Mai-
sons. Gratuit. Tél. 06 83 86 92 81.

Atelier vacance

Saverne : cours de greffe gratuit
pour les membres à 14 h 30 à la Rose-
raie. Possibilité d’acheter la carte de
membre sur place au prix de 12 €.
Tél. 03 88 71 83 33.

Concert
Sarrebourg : Ambiente latino.

Biguine et jazz manouche avec les
groupes Loïc Henry and friends, Son
del Salon et Sandro Lorier Gypsy Trio
de 18 h à 22 h place du Marché.
Tél. 03 87 03 05 06.

Jeux
Lorquin : concours de pétanque en

doublette de 18 h à 23 h Rue du Géné-
ral-de-Gaulle (10 €). Possibilité de
repas avec du cochon de lait farci
(12 €). Petite restauration (grilla-
d e s … )  e t  b o i s s o n s .
Tél. 06 36 82 90 23.

Nébing : loto avec le foyer rural de
Donnelay à 18 h à la salle polyvalente.
De nombreux lots et chèques cadeaux
à gagner. Tél. 03 87 86 73 40.

Repas
Lubécourt : repas dansant à

19 h 30 sous chapiteau organisé par
l’Amicale des gens de Lubécourt. Plat,
fromage, dessert et café. Réservation
conseillée (18 €). Tél. 06 09 83 70 06.

Sortie
Fénétrange : La ronde du veilleur

de nuit ; rendez-vous à 22 h dans la
cour du château. Au moyen âge, le
veilleur de nuit avait pour mission de
veiller à l’extinction de tous les feux et
de chasser manants et autres person-
nes indésirables qui n’avaient pas le
droit de résider in situ pendant la nuit,
c’est-à-dire à l’abri des murs de la ville
fortifiée.

Spectacle
Saverne : Noces de Château à

20 h 15 au château des Rohan. Une
centaine d’acteurs invitent à décou-
vrir la deuxième édition du spectacle
estival « Noces de Château » proposé
par le Comité des fêtes de la ville de
Saverne (10 €; 7 € pour les étudiants/
scolaires et 3 € pour les enfants).
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Avricourt : Endurance du Renard

(moto et quad). 8e édition organisée
par le MC Bol d’air de 11 h à 23 h
route de Foulcrey. Plus de 250 pilotes
quad et motocross concourent pour
gagner une nouvelle manche du
championnat Grand Est d’endurance
tout terrain. À partir de 19 h 30, buf-

fet campagnard à volonté. Soirée ani-
mée par un DJ. Buvette et restauration,
a n i m a t i o n s  e t  e x p o s a n t s .
Tél. 06 14 39 27 48.

Morhange : Tous mobilisés pour
l’association Un espoir pour Emilio
dès 17 h au stade Georges Flugel (3 €).
Match de gala organisé par l’Associa-
tion Sportive qui oppose la réserve du
F.C. Metz renforcée par des profes-
sionnels contre les Vosgiens d’Épinal
qui évoluent en national. Restauration
et buvette. Pour 1 € de plus sur le prix
d’entrée une tombola est organisée
pour remporter un maillot du FC Metz.
Tél. 06 70 38 00 87.

Dimanche 7 août

Animations
Assenoncourt : fête de la Commu-

nauté de paroisse Saint-André dans la
salle du foyer rural. À 11 h, messe en
l’église d’Assenoncourt célébrée par
l’abbé Joseph Oury. À 12 h, apéritif
offert à tous les participants puis à
12 h 30, repas type auberge espagnole
(10 €; 5 € enfants moins de 6 ans).
Tél. 03 87 03 92 11.

Gélucourt : concours de labour en
planche et à plat, sur le terrain situé
sur la route menant à Guéblange-lès-
Dieuze, à partir de midi. Buvette et
restauration sur place. Remise des prix
à 18 h.

Gondrexange : fête de la mois-
son de 10 h 30 à 22 h aux bords de
l’étang organisée par le conseil de
fabrique de Gondrexange. À 10 h 30,
messe en plein air, suivie d’un repas
champêtre. Animations diverses au
cours de l’après-midi pour petits et
grands. À partir de 18 h 30, flamms-
pizzas. Vente de pain paysan. Repas
sur réservation 06 08 97 29 82.
Tél. 06 08 97 29 82.

Gosselming : soirée dansante orga-
nisée par Sports réunis de Gosselming
et animée par l’orchestre Marley
Brown. Petite restauration. Rendez-
vous à 19 h au stade de football.
Tél. 06 77 13 20 59.

Hangviller : repas sanglier organisé
par l’Espace Albert Jung à 12 h. Avant
le repas, à 9 h 30, petite marche aux
a l en tou r s  du  v i l l age  (10  € ) .
Tél. 06 27 72 19 87.

Langatte : fête des récoltes à la
zone de loisirs organisée par le Conseil
paroissial. Messe sous chapiteau à
10 h 30 animée par le groupe Matagi
Ofa (le souffle de l’amour). Un repas
sera servi au profit de l’église. Menu :
plat, salade, dessert, café au prix de
1 5  e u r o s .  R é s e r v a t i o n  a u
03 87 03 43 48 ou 03 87 07 61 70.

Lhor : fête patronale organisée par

le comité des fêtes de 12 h à 23 h 50 à
la salle des fêtes. Pizzas-flamms,
manèges, jeu de quilles, buvette.
Tél. 06 80 17 73 06.

Saverne : fête du Kougelhopf. Kou-
gelhopfs salés et sucrés de 10 h à 19 h
au château du Haut-Barr. Petite restau-
ration, animation musicale et bal sous
l a  g l o r i e t t e  d u  c h â t e a u .
Tél. 03 88 02 06 84.

Trois-Maisons : Messti 2016.
Week-end festif autour du sport orga-
nisé par l’US Trois Maisons de 10 h 30
à 23 h 55 au stade de foot de Trois-
Maisons. Gratuit. Tél. 06 83 86 92 81.

Concert
Haselbourg : Trompette et orgue à

16 h à l’église. Concert organisé par
Les amis de l’orgue de Haselbourg
dans le cadre du Festival de musique
et chant choral. Trompettistes : Nico-
las Christophe et Théo Apprederisse
et Armand Ramm à l’orgue (8 €).
Tél. 06 79 21 87 27.

Exposition
Blâmont : ouverture de l’espace

d’exposition du château de 14 h à
17 h. Présentation du mobilier mis au
jour sur le château et sur le bourg et
complété par de nombreux commen-
taires qui expliqueront l’histoire de
Blâmont. Cette visite est également
l’occasion de découvrir l’exposition
temporaire : « Qu’est-ce qu’on
mange ? » parcours dans l’histoire
c u l i n a i r e  d e  B l â m o n t .
Tél. 06 25 36 82 05.

Sorties
Blâmont : ouverture du château en

visite libre de 14 h à 17 h ; visite
guidée à 15 h. Tél. 06 25 36 82 05.

Dabo : le Club vosgien de Dabo
invite à une randonnée vers le Rocher
de Mutzig et Porte de Pierre. Départ en
voiture à 9 h de la place des bergers à
Schaeferhof. Marche de 18 km sans
grandes difficultés. Repas tiré du sac.
Tél. 03 87 25 17 65.

Fénétrange : La ronde du veilleur
de nuit ; rendez-vous à 22 h dans la
cour du château. Au moyen âge, le
veilleur de nuit avait pour mission de
veiller à l’extinction de tous les feux et
de chasser manants et autres person-
nes indésirables qui n’avaient pas le
droit de résider in situ pendant la nuit,
c’est-à-dire à l’abri des murs de la ville
fortifiée.

Fénétrange : Fénétrange, cité
médiévale de 15 h à 17 h à la Maison
du Patrimoine et la cour du château
(2 €; gratuit pour les moins de 16 ans).
La Maison du Patrimoine de Féné-
trange invite à un fabuleux voyage
dans le temps avec la visite du rez-de-

chaussée et de l’étage d’un bâtiment
du XVIIIe siècle, ancienne dépen-
dance de la demeure du Bailli de Salm.

Haraucourt-sur-Seille : sortie
nature dans la vallée de la Seille de 9 h
à 12 h proposée par l’Office de tou-
risme du Pays du Saulnois avec Michel
Remillon pour découvrir la nature
dans la vallée de la Seille. Réservation
souhaitée. Rendez-vous devant le
cimetière Mennonite (5 €; 2,50 € pour
les adhérents). Tél. 03 87 01 16 26.

Hommert : marche gourmande de
10 km parsemée de 7 points de repas
et dégustations de 9 h à 23 h. Tout au
long du parcours, possibilité de
déguster un menu et bénéficier des
animations et des jeux (30 €).
Tél. 03 87 25 13 64.

Saint-Quirin : Les Vosges du Nord.
Randonnée proposée par le Club Vos-
gien de Saint-Quirin, d’une distance
de 15 km dans les Vosges du nord. Cet
itinéraire permet de découvrir, entre
autres, le Château de Lichtenberg,
Rothbach et Reipertswiller. Repas tiré
du sac. Départ à 8 h devant la mairie.
Tél. 06 73 70 58 13.

Sarrebourg : randonnée sur le cir-
cuit des châteaux dominant Saverne.
Randonnée de 3 h proposée par Le
club vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Guide Joseph Eschlimann 
03 87 03 75 38. Départ à 14 h Allée
des Aulnes. Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontre
Saverne : Odorat, odeurs et par-

fums – laissez-vous mener par le bout
du nez, animée par Pierre Pfeiffer, pré-
sident de P.A.R.C. Paysage et Jardins
d’Alsace à 14 h 30 au jardin botanique
(3,50 €; 3 € groupe +10 personnes,
prix par personne, 1 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit pour les
moins de 12 ans et les adhérents.
Tél. 06 80 66 78 02.

Sports de loisirs
Avricourt : Endurance du Renard

(moto et quad). 8e édition organisée
par le MC Bol d’air de 8 h à 19 h route
de Foulcrey. Plus de 250 pilotes quad
et motocross concourent pour gagner
une nouvelle manche du championnat
Grand Est d’endurance tout terrain. À
partir de 19 h 30, buffet campagnard à
volonté. Soirée animée par un DJ.
Buvette et restauration, animations et
exposants.

Tél. 06 14 39 27 48.
Gosselming : fête d’été du foot

organisée par Sports réunis avec le
premier match Gosselming - Henri-
dorff et un match de gala : Forbach
CF2 - Jarville DH. De 15 h à 19 h au
s t a d e  d e  f o o t b a l l  ( 5  € ) .
Tél. 06 77 13 20 59.

SAMEDI ET DIMANCHE

Le parc animalier de Sainte-Croix poursuit sa saison estivale avec
la 16e édition du festival « L’été des enfants, histoires

d’animaux ». Photo archives RL.

Des cours de pilates et yoga sont proposés par Art danse studio ce week-end.
 Renseignements et réservations au 06 34 35 42 38. Photo archives RL - Pierre HECKLER

Une soirée dansante est organisée par Sports réunis de Gosselming et animée par l’orchestre Marley
Brown. Petite restauration. Rendez-vous à 19 h au stade de football. Tél. 06 77 13 20 59. Photo DR
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Lundi 8 août

Sortie
Graufthal : À la découverte 

de Graufthal de 14 h 30 à
16 h. Présentation du 
village et découverte de 
certains lieux insolites. À
l’issue, visite guidée 
payante des maisons des
Rochers. Rendez-vous à la
Fontaine en contrebas des
Maisons des Rochers.
Tél. 03 88 70 19 59.

 DANS 1 SEMAINE

Lundi 15 août

Animation
Saverne : portes ouvertes à 

la Roseraie de 10 h à 20 h.
Visites guidées gratuites.
Vente de produits à la 
rose. À partir de 12 h, 
animation présentée par 
les Danseurs du Roy. 
Buvette et restauration 
proposés par le Cardinal 
de Rohan et ses danseurs
en costumes d’époque.
Tél. 03 88 71 83 33.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Gondrexange: foire d’été 

organisée par le Volley-
ball. De 6 h à 18 h. Rue du
village. Gratuit. Tél. 03 87
25 03 13

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

SAINT-LOUIS. — Nous
apprenons  le  décès  de
Mme Joséphine Kuchly sur-
venu le 29 juillet, à la maison
de retraite Pompidou à Sarre-
bourg, à l’âge de 81 ans.

Née Gangloff, le 28 février
1935 à Ohlungen (67), elle
s’était mariée à André Kuchly,
le 25 avril 1969 à Schweighou-
se-sur-Moder (67). Elle a eu la
douleur de le perdre le
11 novembre 1989.

De cette union sont nés
deux enfants : Nathalie et
Damien. Elle connaissait également la joie de compter deux
petits-enfants : Emmanuel et Jérémie qui faisaient sa fierté.

Mme Kuchly était une personne très proche de sa famille.
Les obsèques auront lieu le mardi 2 août 2016 à 14 h 30, en

l’église de Saint-Louis, suivies de l’inhumation au cimetière
communal. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Joséphine Kuchly

La descente du Donon du Club vos-
gien de Sarrebourg-Abreschviller est
cochée chaque année d’une croix

rouge sur le calendrier des amateurs de
nature. Hier, au départ, d’Abreschviller,
ils étaient 200 à s’être inscrits, venant de
Lorraine, d’Alsace, ou même de la Loire,
des touristes qui n’ont pas regretté leur
randonnée.

Car le rendez-vous organisé depuis 19
ans par le Club vosgien est très particu-
lier, et la formule plaît énormément.
« D’autant que cette année, nous avons
mis en place un parcours inédit, pour
changer les habitudes, se félicite François
Fischer, président de l’association. Le

20 km s’est élancé entre les deux Donons,
que nous avons rejoints en bus, pour
redescendre par la vallée de la Sarre-
Blanche ».

Retour en train forestier

Après avoir passé le col de l’Engin, le
GR5 a été emprunté puis une partie du
circuit des Bornes, jusqu’au "Tiroir" à la
scierie du Rommelstein, entre Abres-
chviller et Grand-Soldat. Le circuit de
10 km partait d’Abreschviller vers Saint-
Quirin, en passant par les Quatre
Roches, une partie du circuit des Sept
Roses pour prendre ensuite la route

forestière de la Basse Aubry pour rejoin-
dre le "Tiroir", site où les trains chargés
de bois changeaient de locomotive.

C’est là que le train forestier d’Abres-
chviller attendait les 200 marcheurs pour
les ramener à Abreschviller. Un retour en
train touristique autant apprécié que les
paysages proposés durant les marches.

Et si la pluie a accueilli les participants
à leur départ d’Abreschviller, elle a rapi-
dement cessé. Entre les deux Donons,
les nuages étaient présents. Mais assez
vite, les marcheurs sont passés sous le
fronton nuageux. Le reste de la matinée
s’est déroulé sous un temps couvert et
des températures agréables, un temps

idéal pour crapahuter dans la forêt.
À la salle des fêtes d’Abreschviller, un

copieux repas, sur la base du toujours
très attendu jambon vigneron, attendait
les marcheurs, pour terminer en beauté
cette belle journée conviviale. « Je suis
très heureux d’avoir attiré autant de 
monde, poursuit François Fischer. C’est
un public de fidèles, comme cette famille
de Lafrimbolle venue à 20 membres, ou
des groupes de Hoerdt, des Clubs vos-
giens de Wasselonne, de Phalsbourg ou
de Senones ». Onze trophées ont récom-
pensé les marcheurs les plus méritants.
Et une tombola permettait de remporter
un séjour de quatre jours à Samoëns.

ABRESCHVILLER

La descente du Donon
la tête dans les nuages
S’il a plu brièvement au départ d’Abreschviller, les 200 participants de la 19e descente du Donon ont commencé 
la marche dans les nuages, avant de retrouver un ciel plus clément. Une nouvelle réussite pour le Club vosgien !

Deux cents marcheurs ont convergé vers le "Tiroir", où ils ont été pris en charge par le train forestier d’Abreschviller pour les ramener à bon port. Photo Thomas KIRSCH

WALSCHEID. — Nous apprenons le décès de Mme Rose
Madeleine Hubert, survenu à la maison de retraite St-Christophe de
Walscheid le 29 juillet, à l’âge de 89 ans.

Née Zell le 25 septembre 1926 à Walscheid, elle s’était mariée à
Othon Hubert le 9 septembre 1949, à Walscheid. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux le 30 juillet 2003. De leur union sont
nés trois enfants : Bernard décédé le 23 octobre 2003, Etienne et
Bernadette. Elle avait la joie de compter neuf petits-enfants :
Christian (décédé le 23 décembre 2005), Michel, Catherine, Olivier,
Rosalie, Jérôme, Mylène, Benoît et Théophile, et deux arrière-peti-
tes-filles, Julie et Zoé.

Agricultrice, elle aimait s’occuper de son jardin et de ses
animaux.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 août à 10 h en
l’église de Walscheid.

Nos condoléances à la famille.

Mme Rose Madeleine Hubert

TROISFONTAINES. — Nous apprenons le décès de Mme Lidie
Sonntag, survenu à Sarrebourg le 30 juillet. Mme Sonntag était née
Litscher le 11 novembre 1929 à Talange.

Elle s’était mariée à M. Charles Sonntag qu’elle avait eu la douleur
de perdre en 2012. De leur union sont nés cinq enfants : Luc
(décédé en 2012), Josiane, Martine, Yves et Éric. Elle comptait de
nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Elle était passionnée de lecture et de tricot et était très proche des
siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 2 août à 15 h en
l’église de Troisfontaines.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Lidie Sonntag

Tournée annuelle
de conservation cadastrale

La mairie fait savoir aux propriétaires fonciers qu’un agent du
cadastre sera de passage dans la commune au cours des mois
d’août et septembre afin de procéder aux mises aux normes de
la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan
cadastral. Cet agent sera amené à se déplacer sur l’ensemble du
territoire et à éventuellement prendre contact avec les adminis-
trés.

Congés au secrétariat 
de la mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour cause de congés
annuels du 13 août au 4 septembre.

Pour toute urgence durant cette période il est conseillé de se
rapprocher du maire ou l’un de ses adjoints.

HILBESHEIM

L’association Nolan continue
à œuvrer pour soutenir les
enfants malades. Elle vient
d’organiser un nouveau loto à la
salle socioculturelle du village
dont les bénéfices seront desti-
nés aux enfants malvoyants. 
Depuis le début de l’année, c’est
le deuxième loto qui est pro-
posé après celui du Rotary
Club. La présidente, Johanna

Henne, confie : « Notre engage-
ment est au service des enfants
fragilisés qui souffrent de mala-
dies invalidantes. Notre combat
continue. » L’association a été
créée il y a 5 ans consécutive-
ment à l’annonce de la maladie
d’un petit garçon, neveu de la
présidente, dont l’association
porte son prénom et dont la
famille est originaire du village.

HENRIDORFF

Les bénévoles de l’association ont répondu présent. Les bénéfices
de cette manifestation aideront l’association Nolan à financer

des projets pour les enfants atteints de graves maladies.  Photo RL.

Un loto pour 
les enfants malades

Entourée de ses proches et
d’une délégation municipale,
Joséphine Noblet née Moutier
vient de souffler ses 95 bougies.

Son anniversaire tombait le
18 juin mais Joséphine Noblet a
eu la sagesse et la patience 
d’attendre le bon moment afin
de réunir le plus grand nombre
des membres de sa famille. Née
en 1921, la jubilaire a uni sa
destinée à Joseph Noblet à Lut-
zelbourg, le 31 août 1942. De
cette union sont nés deux filles
et trois garçons : Raymond
(décédé le 29 mars 2016 à l’âge
de 72 ans), Éliane, Aimé
(décédé le 15 août 1953),
Marie-Ange et Arsène. Neuf
petits-enfants sont venus
ensuite élargir le cercle familial :
Lætitia, Carine, Guy, Thierry,
Sabine, Dominique, Loïc, Nico-
las et Lise ; ainsi que huit arriè-
re-petits-enfants : Arthur, Faus-
tine, Léna, Antoine, Loli,
Manon, Rebecca et Esteban.
Elle a eu la douleur de perdre
son mari, Joseph Noblet, le
6 août 1993. De son actif, José-
phine a, pendant vingt ans,

tenu l’épicerie Kermo à Henri-
dorff et ce, jusqu’en 1968.

Aujourd’hui elle profite de sa
retraite tant méritée, entourée
de ses proches, de ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

L’alerte nonagénaire mijote
encore ses plats préférés, aime
lire et participe activement aux
journées organisées par le club
de l’amitié. Tous les dimanches,
elle a la joie d’être avec au
moins l’un de ses enfants. Elle
est décrite comme "une barou-
deuse" par l’une de ses filles qui
passe régulièrement lui rendre
visite afin de passer du temps
avec elle, de lui permettre de
rencontrer du monde, de visiter
des lieux ou de se promener.
Très régulièrement, elle parti-
cipe avec joie aux fêtes organi-
sées dans le village. Autour
d’un traditionnel verre de l’ami-
tié, le maire, Bernard Kalch, l’un
de ses adjoints, Fabrice Tisse-
rand, et un membre du conseil
municipal, Caroline Moutier,
ont tenu à honorer la jubilaire à
son domicile et à lui présenter
des vœux de bonne santé. Ils lui ont offert pour la circons- tance un panier garni. Nos félicitations.

Joséphine, à 95 ans, est la vice-doyenne du village (3e sur la photo à partir de la droite). Photo RL

Les 95 ans de Joséphine Noblet

Créée en 1923, l’US Trois
Maisons compte actuellement
169 licenciés répartis en deux
équipes seniors, une équipe
vétérans ainsi que des équipes
de chaque catégorie d’âge, des
débutants aux U18 dans
l’entente jeunes avec le FC Phal-
sbourg. Cet effectif de joueurs
est complété par trois arbitres,
deux éducateurs fédéraux, ainsi
que 35 dirigeants dont 16 mem-
bres actifs au comité.

"Bien que notre passion com-
mune soit l’amour du football,
nous organisons également des
événements tels qu’une soirée
moules frites, une marche popu-
laire internationale et début
août, le Messti. Ces animations
contribuent bien sur au finance-
ment de notre club, mais égale-
ment à l’esprit d’entente et de
partage, dans une ambiance
conviviale qui fait la force de
nos fêtes. Convivialité que l’on
retrouve également lors des ren-
contres de foot durant le week-

end et des soirées animées en
musique", indique Michel Ber-
ger, président du club.

Le "Messti" a été tradition-
nellement la fête du football à
Trois Maisons, mais depuis la
fermeture du bar du village au
début des années 2000, il s’est
transformé en véritable fête du
village.

Cette année le programme est
le suivant :

Samedi 6 août
14 h : Match débutants
15 h : match U11
16 h : U13/U15 - Éducateurs
17 h 30 : US Trois Maisons

(Promotion) - Achen (PHR)
À partir de 19 h : Pizza-

Flamm/grillades et soirée ani-
mée par DJ Bruno

Dimanche 7 août
10 h 30 : messe sous chapi-

teau
12 h 00 : bœuf charolais à la

broche

15 h 30 : seniors féminines :
Dossenheim/Marmoutier -
Gumbrechtshoffen

17 h 30 : démonstration de
Crossfit

À partir de 19 h soirée pizza-

flamm, animée par DJ Bruno.
Une tombola sera organisée

tout le week-end.

PHALSBOURG

L’US Trois Maisons
prépare son Messti

La bonne 
humeur et 
la convivialité 
seront de 
la partie lors 
du Messti 
de l’US Trois-
Maisons. 

Photo DR

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Evelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR.

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 
(man-
guin.aurore@orange.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RECHICOURT-LE-CHA-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER.

RICHEVAL : Hervé 
MAILLIER.

SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER.

 CONTACTS
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, tél. 
03 87 05 21 22. Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 

Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 05 10 08 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40. Crésus 
(association contre le suren-
dettement) : à Morhange, de
9 h à 11 h dans le bâtiment 
de la communauté de com-
munes du Centre mosellan, 
2, rue Pratel, 
tél. 03 87 86 48 40 sur ren-
dez-vous.

Loisirs Tourisme : Syndicat 
touristique du Saulnois, 16,
place du Palais à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 17 69.

NUMÉROS 

Lundi 15 août
Fêtes, kermesse
Grostenquin : fête de la 

chapelle organisée par 
l’association Les amis du
Klausenberg. Office marial
à 18 h, suivi de la fête de
la chapelle. Restauration 
sur place. Tombola. À 
18 h. Chapelle Klausen-
berg à Bertring. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 75 49.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Bourdonnay : repas cham-

pêtre organisé par l’ARCM.
Auparavant à 8 h 45 
marche de 7 km et à 11 h
messe en mémoire du frère
Athanase. À 12 h 30. 
Domaine de Marimont. 
18 €. 8 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 8 
ans). Tél. 03 87 86 91 88.

 DANS 15 JOURS

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Marsal : promenade dans 

les collections du musée.
Visite guidée des collec-
tions permanentes du 
musée du Sel, proposée 
par le conseil départemen-
tal de la Moselle, durant la
période estivale. Réserva-
tion conseillée. À 15 h. 
Musée départemental du
Sel. 5 €. 3,50 € réduit et 
gratuit pour les jeunes (- 
de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Rencontres, 
conférences
Lindre-Basse : "Des 

papillons à ne pas man-
quer", animation proposée
par le domaine départe-
mental de Lindre pour faire
la connaissance avec ces 
insectes. Sur réservation.
À 14 h. Domaine départe-
mental de Lindre-Basse. 
8,50 €. 3 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 35 02 80.

EMAIND 

Une 
cinquantaine 
de 
conducteurs - 
motards, 
automobiliste
s, membres
de 
l’association 
Retrobielles
et pompiers - 
a pris part
à la 
bénédiction. 
Preuve que
la coutume 
plaît toujours 
autant !
Photo RL

Une pensée émue et touchante a été formulée pour le père
Jacques Hamel et les autres victimes des derniers attentats. Photo RL

Installé dans le Haut-Mor-
van, à Glux-en-Glenne, le plus
haut village de la Nièvre, une
douzaine de cyclos a pu
découvrir cette région.

Les vététistes ont pu profiter
d’un moment sportif. Mais pas
seulement. L’objectif de ce
type de séjour n’est pas la
recherche de la performance :
les sorties touristiques, sans
oublier les notions indispensa-
bles de plaisir et détente, ont
été privilégiées.

A u  p r o g r a m m e  d e  c e
voyage : des circuits quoti-
diens sur route d’environ

100 km par jour pour 1 500 à
2 000 m de dénivelé. Des pis-
tes VTT de 40 km, pour 1 000
à 1 300 m de dénivelé, ont
aussi été dispensées. Les spor-
tifs en ont profité pour jouer
les touristes. La visite du site
archéologique de Bibracte,
datant de l’époque gauloise,
située au Mont Beuvray, a été
organisée.

L’ambiance a été le maître
mot de ces quelques jours,
notamment autour du repas du
soir. Ce temps de repos convi-
vial a été bénéfique afin de
reconstituer les réserves calori-

ques éliminées auparavant. Un
bilan de la journée a été dressé
a f in  de  mieux  p répa re r
l’épreuve du lendemain.

Après ce déplacement, la sai-
son continue pour les cyclos-
randonneurs. Quelques dates
sont à retenir : 28 août, jour-
née souvenir Bernard Georges
qui conduira les participants
du club au Donon ; 24 sep-
tembre, loto des cyclos dans la
salle socioculturelle Pierre-
Husson de Val-de-Bride ;
29 octobre, concert Soldat
L o u i s ,  é v é n e m e n t  d e
l’automne dieuzois.

DIEUZE

A l’assaut des collines
du Haut-Morvan

Des activités inédites pour ces fans du vélo ont été préparées, alliant sport et tourisme.
La saison se poursuit tout au long de l’été et à la rentrée. Photo RL Suite au départ d’Adelyne

Bouchelet, Michel Forfert a
accepté le poste de président
par intérim. Son mandat court
jusqu’à la prochaine assem-
blée générale de la médiathè-
que, où une élection sera
menée.

Lors d’une récente réunion
du bureau, le vice-président
Raymond Engel a renouvelé
ses remerciements à Adelyne
Bouchelet. Cette dernière a
été contrainte de démission-
ner en raison d’un déménage-
ment. Il a souligné son effica-
cité lors de la prise de ses
fonctions. Elle a été à l’origine
de la création d’une ludothè-

que, menée d’une manière
extrêmement rigoureuse.

Raymond Engel a insisté sur
le regain de jeunesse apporté
à cet outil qu’est la médiathè-
que-ludothèque de Delme. La
partante a souligné, de son
côté, son plaisir à œuvrer au
sein de cet espace. Elle a eu
quelques pensées pour son
équipe sympathique.

Michel Forfert, le nouveau
président, doit prendre ses
marques dans cet espace cul-
turel. Il a précisé qu’il tenait à
ce lieu tient à faire vivre. C’est
la raison qui l’a poussée à
accepter ces nouvelles fonc-
tions.

DELME

Adelyne Bouchelet part et Michel Forfert accepte le poste
de président de la médiathèque. Photo RL

Médiathèque : Michel 
Forfert assure l’intérimSecteur de Delme

• AJONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, tél. 
03 87 01 31 18 ou par mail 
bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, tél. 
03 87 01 33 41 ou par mail 
francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, tél. 
03 87 01 91 25 ou par mail 
vilmint@west-telecom.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Emmanuelle Cha-
lon, tél. 03 87 01 36 73 ou 
par mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. tél. 
03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, tél. 
03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, tél. 
03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Christian 
Deshayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Permanences 
parlementaires

Christelle Pilleux, collabora-
trice parlementaire d’Alain
Marty, député de la 4e circons-
cription de Moselle, assurera
des permanences les vendredis
26 août et 30 septembre, de 9 h
à 10 h 30, à la mairie de Châ-
teau-Salins.

Renseignements : 
tél. 03 87 25 74 36

CHÂTEAU-SALINS

SOS animaux
Un chat adopté répondant au

nom de Max a disparu le
25 juillet. Il est pucé et ne porte
pas de collier. Il est blanc et
brun tigré.

Les personnes l’ayant aperçu
ou recueilli sont priées de con-
tacter son maître domicilié rue
d e s  R o s i e r s  à  L é n i n g ,
tél. 06 43 36 28 71.

LÉNING

Naissances
De Forbach, nous apprenons la

naissance de Naëlle, fille de Ludo-
vic Nevoso et d’Armelle Claus.

À Sarrebourg, Laly a vu le jour
au foyer de Kévin Mabire et de
Marie-Charlotte Baumann.

De Saint-Avold, nous appre-
nons la naissance de Margot, fille
de Guillaume Formery et de
Marion Bauer.

Tous nos vœux de prospérité
aux bébés et félicitations à leurs
parents.

Ouverture estivale
de la mairie

Du 8 au 26 août, la mairie sera
ouverte au public les mardis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; les
jeudis et vendredis, de 10 h à
12 h. En cas d’urgence, contacter
le maire au 06 30 14 58 69 ou son
adjoint au 06 77 55 47 53.

FRANCALTROFF

Passage 
du ramoneur

Le ramoneur sera de passage
dans la localité à partir du mardi
16 août. Les habitants qui sou-
haitent son passage doivent
s’inscrire auprès du secrétariat
de la mairie avant le lundi
8 août. Celle-ci est ouverte les
lundis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 8 h à 12 h, fermée les
mardis et samedis.

BÉNESTROFF

Sonnés les douze coups de
midi par la cloche de
l’église Saint-Marien, de

belles françaises, de lointaines
étrangères et surtout les plus
anciennes ont perturbé la tran-
quillité dominicale de la place
du Palais de Vic-sur-Seille. Le
petit embouteillage, formé par
cet attroupement de voitures, a
même fait sortir les plus curieux
malgré l’heure du déjeuner.

C’est que cette bénédiction
est toujours très attendue par
les Vicois, venus pour se garan-
tir de la chance au volant ou
pour en prendre plein la vue.
Ancrée depuis des générations,
la coutume veut que tous, habi-
tants et visiteurs du Saulnois,
sortent leurs véhicules du
garage, quelques minutes après
la messe du 31 juillet. Hier, jour
de la Saint-Christophe, patron
des voyageurs, l’abbé Jean-Ma-
rie Groutch a procédé à la béné-
diction des voitures. Tous ont
profité du spectacle !

Hommage au père 
Jacques Hamel

Dès son ouverture, la messe a
été placée sous la protection du
saint patron afin de veiller sur
« toux ceux qui utilisent les
moyens de transport ». Ce mes-
sage a été bien entendu.
Motards, automobilistes, mem-
bres de l’association Retrobiel-
les : tous les habitués de cette

manifestation n’ont pas hésité à
faire tourner les moteurs. Avec
quelques attentes, pour cer-
tains : « On se dit que l’on est
peut-être davantage protégé
maintenant », sourit cet habi-
tant de Vic-sur-Seille. Même les
pompiers de la localité se sont
prêtés au jeu, en sortant plu-
sieurs véhicules d’interven-
tions.

Dans les rues du Vic-sur-
Seille, ceux qui ne sont pas

venus avec leurs voitures, ont
tout de même regardé le défilé
d’un air amusé. « C’est une tra-
dition qui fait toujours sourire,
lance Marc. Les gens se retrou-
vent et cela fait un peu d’anima-
tion dans la commune. »

Dans les sermons, une pensée
a été formulée à tous les tra-
vailleurs de la route : chauf-
feurs, routiers mais aussi les
travailleurs, qui font toujours
plus de route pour se rendre sur

leur lieu de travail. Les vacan-
ciers, nombreux en cette
période estivale, n’ont pas été
oubliés.

D’autres personnes n’ont pas
été mises de côté par l’abbé
Jean-Marie Groutch. Initiale-
ment journée festive, cette célé-
bration a été marquée par de
longs moments de recueille-
ment. Le curé a souhaité dédier
cette messe au père Jacques
Hamel et aux nombreuses

autres victimes des attentats de
Saint-Et ienne-du-Rouvray.
« Nous sommes capables du
meilleur comme du pire », a-t-il
précisé. L’homme d’église a évo-
qué les « tensions inutiles » qui
peuvent exister : « Nous som-
mes tous frères et issus d’un
même Père », a-t-il souhaité rap-
peler.

G. T.

VIC-SUR-SEILLE

Les voyageurs sous
la protection de leur patron
Hier matin, l’abbé Jean-Marie Groutch a béni les voitures à Vic-sur-Seille en ce jour de Saint-Christophe. De 
nombreux conducteurs ont défilé sur la place du Palais. Un hommage aux victimes des attentats a été rendu.

L’abbé
Jean-Marie 
Groutch
a béni
les véhicules, 
organisés
en cortège 
devant
l’Hôtel de
la Monnaie, 
sur la place
du Palais de 
Vic-sur-Seille.
Photo RL
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Zverev renonce
Alexander Zverev, le très pro-

metteur espoir du tennis alle-
mand (19 ans, 25e), a annoncé
samedi qu’il renonçait Jeux
olympiques de Rio (5-21 août).
Son forfait s’ajoute à ceux de
Roger Federer, Milos Raonic,
Tomas Berdych et Dominic
Thiem, tous membres du top 10
mondial. Le finaliste malheu-
reux à Nice et Halle cette sai-
son, n’est pas entré dans les
détails pour justif ier son
absence.

Club France
Si vous passez par Rio, un

détour par le Club France est
obligatoire. D’anciens médaillés
olympiques proposeront des
initiations, comme Marie-José
Pérec (athlétisme) ou Jean-Phi-
lippe Gatien (tennis de table), et
d’autres champions seront pré-
sents tels Laure Manaudou
(natation), Victoria Ravva (vol-
ley) ou Rony Turiaf (basket).

Club France 
(bis)

Au club France, il y aura des
animations culturelles, des con-
certs, des spectacles de magie,
de danse, de rue, de quoi per-
mettre à une famille de passer
toute une journée. Un écran
géant diffusera les épreuves, et
la journée sera agrémentée
notamment par des boeufs
musicaux, des tours d’une école
de cirque de Marseille ou encore
des concerts le soir, comme par
exemple un duo avec Manu
Dibango et Christophe Willem.

Les nageurs
loin de Rio

Florent Manaudou, Yannick
Agnel ou encore Charlotte Bon-
net sont arrivés dès lundi 25
juillet à Porto Alegre, une ville
située à deux heures d’avion au
Sud de Rio. L’équipe de France
de natation a préféré s’éloigner
pour un stage de préparation
avant le début des hostilités, le
6 août. 

Prass forfait
Le gardien de but brésilien

Fernando Prass, l’un des trois
joueurs de plus de 23 ans rete-
nus pour les JO de Rio, a déclaré
forfait en raison d’une blessure
au coude droit.

Teodosic blessé
Le basketteur serbe Milos Teo-

dosic s’est blessé à un doigt de
la main droite, samedi à Cor-
doba lors d’un match amical
contre l’Argentine. Reste main-
tenant à connaître la gravité de
sa blessure et savoir si ça com-
promet sa participation aux 
Jeux Olympiques de Rio.

échos

Alexander Zverev. Photo AFP

J’AIME

- Mon fils.
- Mon amoureux.
- Les choses toutes simples.
- Le sport.
-  L e s  b r i ngues  en t r e

copains.
- Les Carambars.
- Adonara.
- La bière.
- Les légumes.
- La tarte à la courgette.
- Rouler en moto.
- Les vacances au soleil.
- Me lever tôt pour profiter

de la journée.

J’AIME PAS

- Les cons.
- Les gens mal intentionnés.
- La viande rouge.
- Le téléphone à table.
- L’égoïsme.
- La mauvaise foi.
- Avoir froid.
- Ne pas déjeuner.
- Les plats en sauce.
- Les chauffards.
- Les embouteillages.

Rachel Provenzano est une coureuse à pied de 
Montrequienne qui prépare actuellement le Trail des
Crêtes vosgiennes. Cette course de montagne de 
33 km avec 1000 m de dénivelé positif aura lieu le 
dimanche 21 août. En attendant, elle s’entraîne avec
le groupe des Phœnix basé à Hagondange.

Rachel Provenzano
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« Zakarin (le coureur de l’équipe Katusha Ilnur Zakarin,
vainqueur d’une étape du récent Tour de France) ne peut pas
aller à Rio mais (l’Espagnol Alejandro) Valverde et d’autres,
qui ont déjà été pris pour dopage, le peuvent ? Si ce n’est pas
une vengeance politique contre la Russie, qu’est-ce que c’est ?
Cela montre une nouvelle fois à quel point cette putain d’UCI
est stupide et impuissante. Juste une bande de bureaucrates
imbéciles », a posté le patron de l’équipe cycliste Tinkoff, le
milliardaire russe Oleg Tinkov sur Twitter et Instagram.

Coutumier des déclarations à l’emporte-pièce, le fantasque
Tinkov, a prévu de se désengager du cyclisme en fin d’année.

Avant Tinkov, d’autres voix, comme celle de la maratho-
nienne britannique Paula Radcliffe, s’étaient élevées contre
l’idée d’écarter uniquement des Russes alors que le sprinteur
américain Justin Gatlin, Valverde ou l’escrimeur italien Andrea
Baldini, tous déjà suspendus pour dopage, participeront aux
Jeux.

Pour Tinkov, l’UCI sont 
des « bureaucrates idiots »

coup de colère

FOOTBALL. 20h20 : Amiens - Reims (Ligue 2) en direct
sur Canal + Sport. 20h30 : Arsenal - Chivas Guadalajara en
direct sur SFR Sport 2.

OMNISPORTS. 8h30 : X:enius Objectif médaille d’or : la
victoire grâce à la technologie ? (documentaire) en direct sur
Arte.

notre sélection télé

« Priorité à nos familles »
« Après des heures et des heures de réflexion, Mike et moi avons

décidé de ne pas aller à Rio. Nous aurions aimé encore disputer
les JO. Mais, en tant que maris et pères de famille, la santé de nos
familles est notre priorité. Gagner le titre en 2012 restera à jamais
un sommet de notre carrière. » Le tennisman Bob Bryan a anoncé
son forfait pour le double des JO sur sa page Facebook. Tenant du
tire avec son fère Mike, il laisse le champs libre au duo français,
n°1 mondial, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

vite dit

Le Brésil n’en finit pas avec ses querelles politiques sur
l’organisation de ces Jeux Olympiques, ses incertitudes à cause
du dopage russe, ses critiques envers les installations ou le
Village olympique. Néanmoins, les athlètes brésiliens prennent
leur devoir à cœur. Et ne cessent de répéter la cérémonie
d’ouverture, qui se déroulera ce vendredi. L’émotion est quand
même là…

l’image

Photo AFP

Patrick Gravina le répète à
l’envi : « Mon dieu, c’est
Zeus ! » La passion du For-

bachois pour les Jeux Olympi-
ques ne remonte pas à l’Anti-
quité, mais à son enfance. Son
rêve se concrétise finalement en
1992 : Patrick assiste à ses pre-
mières Olympiades, à Alber-
tville. Depuis, il n’en a manqué
qu’une : Pékin 2008. Avant son
départ pour Rio, mercredi, il
ouvre le livre des souvenirs.

ZOOM

Les premiers Jeux
« Michel Platini est passé à

cinq mètres de moi avec la
flamme lors de la cérémonie
d’ouverture à Albertville ! Et j’ai
encore des frissons quand je
revois l’image des chasseurs
alpins arriver dans le stade avec
le drapeau olympique. »

Du rêve au cauchemar
« En 1994, j’étais dans le train

entre Oslo et Lillehammer. Je
n’avais pas de billet pour la
cérémonie d’ouverture. Je com-
mence à parler à une Améri-
caine. Elle sort deux tickets de
son sac et me dit que son mari
est resté bloqué à Francfort.
Mais dans le stade, nous étions
debout et il y avait trop de
monde. On ne voyait rien. On a

fini par suivre la cérémonie à la
télé, dans un bar. »

La lettre au consul
« A Atlanta, en 1996, j’ai eu

du mal à trouver un héberge-
ment. Quelques semaines avant
les JO, j’ai envoyé un courrier au
consulat de France, avec les arti-
cles qui avaient déjà été écrits
sur moi. Au final, j’ai été logé
chez une secrétaire du consul ! »

Cocorico
« Je n’ai assisté qu’à une seule

médaille d’or pour la France.
C’était en 2002, à Salt Lake City,
quand Carole Montillet a gagné
la descente en ski alpin. Au
retour, dans le bus, des Améri-
cains me tapaient sur l’épaule et
me disaient, avec leur accent :
"Vive le France !" »

A l’origine
« Je vais toujours en repérage

dans les villes hôtes un an
avant. A Athènes, en 2003, je
suis allé au stade panathénaï-
que qui a accueilli les JO de
1896, et j’ai fait le tour de la
piste pieds nus. Les gens me
prenaient pour un fou. »

Les JO avant tout
« Pour ces mêmes Jeux, en

2004, j’avais tout calé et posé
mes congés. Mais quelques
semaines avant, il y a eu un

nouveau patron là où je bossais.
Et il a avancé mes congés d’un
mois. Je lui ai demandé si je
devais appeler le CIO pour déca-
ler les JO, il y a eu une fronde de
mes collègues, mais ça n’a rien
changé. Du coup, j’ai démis-
sionné pour aller à Athènes ! »

L’impasse
« Depuis 1992, je n’ai manqué

qu’une seule Olympiade, à Pékin
en 2008. Pour moi, l’olympisme,
c’est un peu comme les valeurs
de la République française :
liberté, égalité, fraternité. Je ne
me voyais pas aller en Chine,
par principe. »

Si tu vas à Rio…
« Je pars mercredi, jusqu’au

13 août. J’étais déjà à Rio, en
repérage, en septembre dernier.
Quand je vais dans un pays, je
me débrouille pour parler la lan-
gue : anglais, japonais, russe,
portugais… Quand les gens
voient que tu fais 10 000 km
pour les rencontrer, le contact
est facile […] Pour mes dix jours
à Rio, je m’en sors pour 1 300 €,
tout compris : vol aller-retour,
hébergement chez l’habitant et
des billets pour suivre quatre
épreuves, du basket, du canoë,
du water-polo et de l’athlé-
tisme. »

Pascal MITTELBERGER.

un lorrain aux jo

Une vie dédiée à l’olympisme
A Rio, le Mosellan Patrick Gravina va assister à ses 13e Jeux Olympiques. D’Albertville en 1992 à ses 
préparatifs pour le Brésil, le Forbachois de 52 ans livre quelques anecdotes et souvenirs, sportifs ou personnels.

Le Forbachois Patrick Gravina s’envole mercredi pour Rio,
pour vivre sa passion pour les JO. Photo RL

Accusé d’un manque de fer-
meté face à la Russie et à
son dopage qualifié d’Etat

par le rapport McLaren, le patron
du CIO Thomas Bach a expliqué
que son organisation « n’est pas
responsable du timing de la
publication du rapport McLa-
ren ».

GRAND ANGLE

Sur la base de ce rapport, le
CIO a demandé le 24 juillet aux
fédérations internationales
d’exclure des sportifs russes
dopés ou présumés dopés. Mais
à cinq jours de la cérémonie
d’ouverture, l’incertitude règne
encore sur le nombre exact de
Russes qui seront admis à con-
courir.

Car les fédérations internatio-
nales ont bien arrêté leur liste des
sportifs russes autorisés à s’ali-
gner. Mais le CIO a finalement
confié samedi soir à trois de ses
membres le soin d’établir la liste
définitive de la délégation russe,
avec la possibilité d’écarter de
nouveaux noms. Et ce après avoir
sollicité l’avis d’un expert du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) !

Alors que la délégation russe
devait initialement compter 387
sportifs, elle s’est notablement
réduite. Le ministre des Sports
russe Vitaly Moutko a affirmé
vendredi que son pays serait
représenté par 266 athlètes, dans
29 disciplines.

Selon le dernier recensement
de l’AFP, 117 sportifs russes
avaient été identifiés comme
officiellement exclus des Jeux de
Rio. « Le CIO n’est pas responsa-
ble du fait que différentes infor-
mations qui ont été offertes à
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) il y a quelques années
n’ont pas été suivies d’effets », a
expliqué M. Bach lors d’une con-
férence de presse. Le CIO n’est
pas non plus « responsable de
l’accréditation ou de la supervi-

sion des laboratoires antidopage.
Donc le CIO ne peut être tenu
responsable ni du timing ni des
raisons des incidents auxquels
nous devons faire face à seule-
ment quelques jours des Jeux »,
a-t-il ajouté, précisant qu’il
n’avait parlé « à aucun responsa-
ble gouvernemental russe » 
avant ou après la publication du
rapport McLaren. « La confusion
règne et tout cela c’est un peu la
faute de l’AMA », a expliqué un
membre éminent d’une fédéra-
tion, sous couvert d’anonymat.
« Comment peut-on publier le
rapport McLaren à seulement 
quelques jours des Jeux ? Cela

place les fédérations dans une
situation très difficile ».

Recours individuels
« Le CIO a déjà démontré énor-

mément de fermeté », répond le
Serbe Nenad Lalovic, président
de la Fédération internationale de
lutte et membre du CIO. « Pour
que le CIO prenne une décision
plus sévère, il faut des arguments
non discutables ». Le scandale a
éclaté à l’automne 2015 avec la
mise à jour d’un dopage organisé
dans l’athlétisme, dont tous les
représentants, parmi lesquels la
double championne olympique
de saut à la perche Yelena Isin-

bayeva ou le champion du
monde du 110 m haies Sergey
Shubenkov, ont été recalés par
leur Fédération internationale
(IAAF).

Seule Darya Klishina (lon-
gueur), qui s’entraîne aux Etats-
Unis, a été déclarée éligible car
elle répond aux critères édictés
par l’IAAF en matière de lutte
contre le dopage.

D’autres Fédérations interna-
tionales ont également frappé
fort ces derniers jours. Les 8
haltérophiles russes ainsi que 22
des 28 rameurs (aviron) ont ainsi
été écartés à la suite des conclu-
sions du rapport McLaren.

Les décisions des fédérations
internationales de boxe, de gym-
n a s t i q u e ,  d e  g o l f  e t  d e
taekwondo n’étaient en revan-
che toujours pas connues
dimanche.

Si le sort des sportifs russes est
encore soumis à la décision des
trois membres du CIO qui doit
être prise avant vendredi, l’éche-
veau est d’autant plus difficile à
démêler que certains athlètes
écartés des JO ont choisi de por-
ter individuellement leur cas 
devant le TAS comme les
nageurs Vladimir Morozov et
Nikita Lobintsev, médiallés de
bronze à Londres.

OMNISPORTS jeux olympiques (5-21 août)

La Russie se victimise
A cinq jours de la cérémonie d’ouverture, le président Thomas Bach a rejeté toute responsabilité du CIO face
à l’incertitude planant sur le nombre exact de sportifs russes qui prendront part aux Jeux Olympiques de Rio.

Vladimir Morozov fait partie des sept nageurs écartés de la délégation russe pour les JO. S’estimant victime, il a sollicité le TAS afin
d’être autorisé à participer à la compétition. Photo AFP

De Yusra Mardini, l’adolescente
syrienne qui a traversé la Méditer-
ranée à bord d’un canot percé, au

Congolais Popole Misenga, qui est resté
huit jours caché dans une forêt, enfant,
pour fuir les combats, chaque athlète
réfugié a vécu des cauchemars avant de
toucher le rêve olympique.

Mardini, nageuse de 18 ans, s’apprête
à concourir le 100 m papillon et 100 m
nage libre. « C’est vraiment un honneur
pour moi d’être ici », a déclaré la
Syrienne. Il y a moins d’un an, elle
nageait pour sa survie. Lors d’un
périlleux trajet vers l’île grecque de Les-

bos, le moteur de l’embarcation chargée
de réfugiés a lâché.

L’eau commençant à pénétrer à bord,
Yusra et sa soeur ont sauté à l’eau et tiré
le bateau à la nage pendant trois heures
et demie jusqu’à ce que tout le monde
soit sauf. La famille de Mardini s’est
depuis installée en Allemagne, où elle
bénéficie du statut de réfugiée. Yusra est
donc fière de représenter la Syrie, le
mouvement olympique et son pays
d’adoption à Rio. « Ils m’ont donné tout
leur soutien pour que cela se réalise »,
remercie-t-elle.

La délégation des réfugiés comprend

un autre nageur syrien : Rami Anis, qui a
fui son pays en 2011 pour ne pas être
enrôlé dans l’armée. Il vit en Belgique
depuis octobre 2015, après un passage
par Istanbul.

« Des volontés de fer »
« Je suis très fier d’être ici, a déclaré

Anis, 25 ans. Mais je ressens un peu de
tristesse de ne pas concourir en tant que
Syrien. Nous représentons des personnes
qui ont perdu leurs droits fondamentaux
et font face à des injustices », estime-t-il.

Le spécialiste du papillon et du crawl
décrit l’équipe de réfugiés comme un

groupe « qui ne perd jamais espoir ».
« Nous avons des volontés de fer. Nous
éprouvons de la peine, évidemment, à
cause des guerres dans nos pays », relati-
vise-t-il.

Le judoka congolais Popole Misenga
n’a quant à lui pas pu trouver les mots.
Interrogé sur le message qu’il espérait
faire passer à Rio, il a éclaté en sanglots.

Pour l’entraîneur Geraldo Bernardes, la
question de savoir si l’un de ces athlètes
réfugiés est en capacité de décrocher une
médaille est sans importance. « En ral-
liant Rio, ils ont déjà gagné leurs
médailles. »

Leur combat est déjà gagné…
Si le courage était une discipline olympique, les dix athlètes qui composent la toute première délégation 
olympique de réfugiés seraient les grands favoris pour la médaille d’or.

Les Jeux Olympiques
de Rio n’ont pas encore
commencé, mais ils ont

déjà battu un record.
Celui du plus grand

nombre de préservatifs
distribués aux différents

athlètes.
Depuis le 24 juillet, date
de l’ouverture du village
olympique, 450 000 pré-

servatifs ont été
distribués. C’est trois fois

plus qu’à Londres
en 2012. A noter

que parmi les 450 000
préservatifs,

150 000 sont féminins.

le chiffre

450 000
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Sarreguemines
sur sa lancée ?

LA PRÉPARATION. Après
avoir retrouvé le chemin de
l’entraînement le 17 juillet, Sar-
reguemines a joué un match
amical six jours plus tard à
Köllerbach, face à une forma-
tion de Saarlandliga, l’équiva-
lent allemand de la DH. La pre-
mière des sept rencontres de
pré-saison s’est conclue sur un
match nul 0-0. « Depuis la
reprise, les joueurs se sont
entraînés ou ont joué 13 jours
consécutifs », explique Sébas-
tien Meyer, qui a offert une
première journée de repos à son
effectif ce dimanche. « On tra-
vaille l’endurance, le renforce-
ment musculaire, souvent avec
ballon. »

L’EFFECTIF. L’entraîneur sar-
regueminois se réjouit d’avoir
un groupe « de qualité et de
quantité ». « On voulait doubler
tous les postes car, l’année der-
nière, on a manqué de jus après
notre aventure en Coupe de
France. » Pour compenser le
départ de Saïd Idazza à Concar-
neau (National), le SFC a
notamment enregistré les arri-
vées d’Amin Abdouni en prove-
nance d’Allemagne, du Nabo-
rien Jordan Coignard et de
l’ancien Messin Luka Mladeno-
vic. « Pour la plupart, nos
recrues sont des joueurs qu’on
connaissait bien et qu’on suivait
depuis longtemps », ajoute le
technicien.

L’OBJECTIF. Épatant troi-
sième la saison dernière, Sarre-
guemines retrouve le CFA  2 le
20 août chez la réserve de Stras-
bourg. Avec l’envie de « faire
encore mieux » cette année.
« Mais ce sera un groupe diffi-
cile, le niveau sera encore
meilleur, analyse Sébastien
Meyer. Les équipes pros (Metz,
Nancy, Strasbourg) sont plus
fortes que l’an passé, comme
celles qui descendent de CFA.
C’est dur de dire ça aujourd’hui,
mais on vise le top 3… Le top 5
grand maximum. »

Forbach :
le maintien, encore…
LA PRÉPARATION. Voilà

deux semaines que les joueurs
de l’US Forbach ont rechaussé
les crampons… ou plutôt les
baskets de rigueur en cette
période de l’année. Le pro-
gramme ? « Essentiellement de
l’aérobie et du renforcement
musculaire », explique l’entraî-
neur, Salem El Foukhari, qui
regrette néanmoins ne pas avoir
tout son effectif à disposition
en raison des départs en vacan-
ces. Les Forbachois ont disputé
leurs deux premiers matches
amicaux ce week-end, contre la
réserve du FC Metz (victoire
2-1) et Schiltigheim (défaite
5-0). Pour « trouver tout douce-
ment une ossature et tester des
garçons à l’essai », selon le tech-
nicien.

L’EFFECTIF. Malgré le départ
de Seydou Simpara à Pagny,
Forbach s’est bien renforcé cet
été puisque le club de Pascal
Kirchstetter a fait venir le gar-
dien Guillaume Cappa en prove-
nance du club pagnotin, Redha
Tergou et Mehdi Ouadah de
Sarre-Union, ainsi que les Sarre-
gueminois Cédric Kennel, Jor-
dan Pfeifer et Mehdi Sahraoui.
« Les recrues se sont bien inté-
grées. On a la chance d’avoir un
groupe qui a un état d’esprit
remarquable », se réjouit El
Foukhari, qui souhaite encore
se renforcer dans l’entrejeu.

L’OBJECTIF. Maintenu sur le
fil du rasoir la saison dernière,
l’USF espère sans doute une
issue aussi heureuse quoique
moins stressante cette année.
« Malheureusement, on ne peut
pas se fixer d’autres objectifs,
estime l’entraîneur. On est un
des clubs les moins huppés
financièrement en CFA  2. »
Même si le comité est-mosellan
a quand même sorti le porte-
feuille pour rénover les installa-
tions du stade du Schlossberg
cet été.

Pagny : la même ligne 
de conduite

LA PRÉPARATION. L’AS
Pagny a, elle aussi, démarré sa
préparation le 18 juillet, afin
d’être prêt dans un peu moins
d’un mois, lors de la reprise du
championnat face à Prix-lès-Mé-

zières. Les Pagnotins ont pu
procéder à leur première « revue
d’effectif », selon les termes de
leur entraîneur Romuald Giam-
berini, samedi contre Saint-
Avold (victoire 3-1). Avant
d’affronter d’autres équipes de
Division d’honneur (Neuves-
Maisons, Amnéville, APM
Metz, Thionville) et Lunéville à

l’occasion du Trophée des
Champions, qui oppose le vain-
queur de la DH à celui de la
Coupe de Lorraine (le 13 août
à 17h, à Pagny).

L’EFFECTIF. Si Pagny a long-
temps espéré attirer dans ses
filets l’ancien Messin Sylvain
Marchal, en vain, le club meur-
the-et-mosellan a notamment

fait venir Lahcen Mounass et
Nicolas Schwartz de Sarre-
Union ou encore Erwan Martin
du Fola Esch (Luxembourg)
pour pallier les départs de Justin
Um b d ens t o ck  ( J a r v i l l e ) ,
Guillaume Cappa (Forbach) et
Benjamin Brat (arrêt). « Leur
intégration se passe bien, sans
aucun souci », savoure Giambe-

rini, qui devrait récupérer, dans
les jours qui viennent, son atta-
quant Désiré Sègbé, victime
d’une rupture des ligaments
croisés en mars.

L’OBJECTIF. Dixième de
CFA  2 lors du précédent exer-
cice, le club pagnotin gardera
cette saison la même ligne de
conduite. « On joue le maintien,
dans un groupe difficile et assez
homogène », selon Romuald
Giamberini, qui espère se
retrouver une nouvelle fois au
rendez-vous des 32es de finale
de la Coupe de France. « Mais il
faudrait de la réussite pour y
être une troisième fois de suite »,
concède-t-il.

Metz, toujours
la formation

LA PRÉPARATION. Depuis
le 23 juillet, le staff technique
messin a pris en charge un
groupe de joueurs composé
d’éléments susceptibles de
jouer en CFA  2 et en U19. « Tout
se passe bien, on s’entraîne à la
Plaine de Jeux, dans de très
bonnes conditions de travail »,
raconte José Pinot. L’entraîneur
de l’équipe réserve du FC Metz
conduira son effectif en stage à
Munster du 1er au 5 août.

L’EFFECTIF. À l’issue de la
saison dernière, Metz n’a pas
conservé cer tains joueurs
comme Cédric Sacras, parti au
Fola Esch (Luxembourg) ou
encore Umut Bozok, qui a
trouvé un point de chute en
National, du côté de Marseille
Consolat. Les jeunes Moussa
Seydi et Saliou Diakhité, issus
de Génération Foot (Sénégal),
devraient avoir leur chance en
CFA  2.

L’OBJECTIF. En tant que
réserve d’un club professionnel,
Metz n’est pas logé à la même
enseigne que Sarreguemines,
Forbach et Pagny. La formation
prime et certains pros en man-
quent de temps de jeu devraient
régulièrement rejoindre l’équipe
de José Pinot. « On a toujours
notre projet de jeu en place. On
souhaite habituer nos jeunes au
football d’adultes. » Sinon,
comme la saison dernière, les
Grenats viseront « le haut de
tableau ».

Angelo SALEMI.

du côté des amateurs

CFA  2 : leur saison 
a déjà commencé
Sarreguemines, Forbach, Pagny et la réserve du FC Metz retrouvent le CFA  2 dans un peu moins d’un mois. 
En attendant, ils ont débuté leur préparation et leurs matches amicaux d’avant-saison. Le point.

Jérôme Christman et l’US Forbach (à droite sur la photo) ont affronté, samedi à Anzeling, Moussa Seydi et la réserve du FC Metz.
Ils se retrouveront le 17 septembre en championnat. Photo Serge THOURET

Pour se maintenir en CFA  2, l’AS Pagny n’a pas chômé sur le marché des transferts. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

• Samedi 20 août (18h)
RC Strasbourg (2) - SARREGUEMINES
Biesheim - FC METZ (2)
Lunéville - Sarre-Union
Haguenau - FORBACH
Illzach - Strasbourg Vauban
PAGNY - Prix-lès-Mézières

• Dimanche 21 août (15h)
NANCY (2) - Schiltigheim

la première journée

L’ancien Messin Luka Mladenovic est venu renforcer le Sarreguemines FC. Photo Jean-Marie GUZIK

Pts J G N P p c Diff
1 Sochaux 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Valenciennes 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Le Havre 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Laval 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Brest 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Auxerre 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Tours 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Nîmes 1 1 0 1 0 0 0 0
9 AC Ajaccio 1 1 0 1 0 0 0 0

10 Lens 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Niort 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Red Star 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Bourg-en-Bresse 1 1 0 1 0 0 0 0
14 GFC Ajaccio 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Orléans 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Troyes 0 1 0 0 1 1 3 -2
20 Clermont 0 1 0 0 1 0 2 -2

LIGUE 2

1re journée
• VENDREDI

Bourg-en-Bresse-Strasbourg......................0-0
Valenciennes-Clermont...............................2-0
Niort-Lens...................................................0-0
Nîmes-Laval ............................................... 0-0
Tours-AC Ajaccio .......................................0-0
GFC Ajaccio-Brest......................................0-0
Orléans-Le Havre .......................................0-1
Troyes-Sochaux..........................................1-3

• SAMEDI
Red Star-Auxerre........................................0-0

• AUJOURD’HUI
Amiens-Reims ....................................... 20h30

le point

BELGIQUE

1re journée
• VENDREDI

Malines - Club Brugeois..............................0-2
• SAMEDI

Charleroi - Beveren.....................................1-0
Saint-Trond - Lokeren................................  1-0
Waregem - Eupen.......................................3-0
Mouscron - Anderlecht................................1-2

• HIER
Westerlo - Standard Liège.........................  2-2
Genk - Ostende .......................................... 2-1
Courtrai - La Gantoise.................................1-1

Gignac
MEXIQUE .  L’attaquant

André-Pierre Gignac a marqué
samedi son premier but depuis
son retour de l’Euro-2016, avec
l’équipe mexicaine des Tigres
contre l’América (3-0). C’est
son 29e en 41 matchs de cham-
pionnat depuis son arrivée au
club lors du tournoi d’ouver-
ture en 2015.

Valbuena
LIGUE 1. Mathieu Valbuena

a tenu à démentir ce dimanche
l’information selon laquelle il
quitterait Lyon durant cette 
intersaison.  Il était annoncé
notamment du côté de Fenerba-
hçe. « Je suis à Lyon et à 100%
dans le projet. Il me reste deux
ans ici. Je me sens bien. », a-t-il
déclaré.

Menez
LIGUE 1. L’international

français Jérémy Ménez va
rejoindre le club de Bordeaux
en provenance du Milan AC.
Agé de 29 ans, Ménez, qui
compte 24 sélections chez les
Bleus – la dernière en 2013 –,
évoluait depuis deux ans au
Milan AC mais sa dernière sai-
son a été perturbée par des
blessures.

foot actu

Jérémy Menez, du Milan AC
à Bordeaux. Photo AFP

L’international congolais
Destin Onka Malonga est
mort dimanche acciden-

tellement lors d’une sortie
en canoë en préparant la

nouvelle saison de son
club (Alès, CFA2), ont
indiqué les gendarmes.
L’accident s’est produit
vers 13h à Vallon-Pont

d’Arc, sur l’Ardèche.
Né à Brazzaville, Destin
Onka Malonga, gardien

de but de 28 ans, a
plongé de huit mètres

depuis un rocher, s’est
mal réceptionné et a

coulé à pic. Les sauve-
teurs n’ont pu

le réanimer, ont précisé
les gendarmes.

l’info
Mort

accidentellement
pendant

la préparation
de son équipe

A moins d’une semaine du Tro-
phée des champions contre

Lyon le 6 août, Emery pourra
s’aider des enseignements de la
tournée d’avant-saison aux Etats-
Unis pour choisir ses titulaires.
Elle s’est achevée samedi par une
troisième victoire en trois mat-
ches, face au champion d’Angle-
terre Leicester (4-0), après deux
autres contre l’Inter Milan et le
Real Madrid (3 à 1 à chaque fois).

Embouteillage
dans les cages

Le titulaire la saison dernière
(Trapp), un international à la lon-
gue expér ience par is ienne
(Sirigu), un espoir formé au club
et qui s’est aguerri en Espagne
(Areola)… Même si Unai Emery a
assuré dans un entretien au quo-
tidien L’Equipe vouloir « deux 
bons gardiens »,  « pas de
numéro 1 ou de numéro 2 », il va
bien devoir désigner celui qui
débutera la saison comme titu-
laire. 

L’Allemand Kevin Trapp semble
candidat naturel à sa succession,
mais Emery apprécie aussi
Alphonse Areola pour avoir pu
observer ses qualités lors de la
saison précédente, quand il était
prêté à Villarreal et que l’Espagnol
entraînait le FC Séville. Et si l’Ita-
lien Salvatore Sirigu n’était pas
du voyage aux Etats-Unis pour le
tournoi de pré-saison, il est tou-
jours sous contrat avec le PSG.

Meunier ou Aurier ? 
Marquinhos ou Luiz ?
Emery aime les latéraux très

offensifs. Il a dû se régaler aux
Etats-Unis puisque deux d’entre
eux, l’Ivoirien Serge Aurier et son
concurrent sur le côté droit, la
recrue belge Thomas Meunier,
ont inscrit un doublé, respective-
ment contre l’Inter et le Real.

Difficile de trancher sur la seule
base des matches d’avant-saison,
mais là encore il faudra bien déci-
der qui partira dans la peau du
titulaire. Avantage Aurier, pré-
sent la saison précédente et très
convaincant avant son « déra-
page » sur Periscope - il avait
qualifié son précédent entraîneur
Laurent Blanc de « fiotte ».

Emery devra par ailleurs gérer le
cas Marquinhos, absent de la
tournée américaine pour cause de

tournoi olympique, et qui s’aga-
çait de plus en plus bruyamment
la saison dernière d’être cantonné
sur le banc de touche parisien.

De quoi menacer David Luiz
pour la deuxième place en char-
nière centrale aux côtés d’un troi-
sième Brésilien, l’inamovible 
capitaine Thiago Silva ?

Thiago Motta
et Matuidi en baisse

Il lui reste encore un an de
contrat, mais Thiago Motta, en
perte de vitesse, est-il encore
incontournable à Paris ? L’Italien
a vu arriver cet été le Polonais
Grzergorz Krychowiak, davan-
tage taillé pour le concurrencer
que ne l’était Benjamin Stam-
bouli, recruté l’été précédent.

Et Blaise Matuidi, modérément
convaincant en fin de saison pré-
cédente et lors de l’Euro, dispose
d’un bon de sortie « s’il a une
opportunité pour partir et s’il
trouve qu’il y a trop de monde au
milieu », selon Emery qui assure
toutefois vouloir le garder.

Avec le retour prochain de
Marco Verratti, opéré d’une
pubalgie, et en comptant Stam-
bouli et Adrien Rabiot, cela fait
cinq candidats aux 3 postes du
4-3-3, voire aux 2 d’un 4-2-3-1,
formation privilégiée par Emery
lors de ses précédentes expérien-
ces d’entraîneur, à Séville notam-
ment.

Devant, le bal
des artistes

En attaque, il y en a un qui sait
déjà qu’il sera titulaire à coup
sûr : l’Uruguayen Edinson Cavani
n’a pas de concurrent en pointe
et Emery a déclaré, dès sa pre-
mière conférence de presse, qu’El
Matador avait « une grande
opportunité de devenir une réfé-
rence offensive ».

Ensuite, ça se bouscule. Avec
l’arrivée d’Hatem Ben Arfa, le
PSG dispose d’un joueur capable
d’évoluer derrière l’attaquant de
pointe ou sur les côtés, à la
manière d’un Javier Pastore, qui a
récupéré le n°10 de Zlatan Ibrahi-
movic, parti à Manchester Uni-
ted. Il faut y ajouter Lucas Moura,
qui doit encore franchir un palier,
et Angel Di Maria, auteur d’une
première saison plutôt bonne à
Paris.

ligue 1

Paris SG : les 
dilemmes d’Emery
Trapp ou Areola ? David Luiz ou Marquinhos ? 
Thiago Motta ou Grzegorz Krychowiak ?
Le nouvel entraîneur du PSG va devoir trancher !

Hatem Ben Arfa montre déjà de belles choses. Photo AFP

Une semaine après leurs
homologues masculins, les

Bleuettes ont été sacrées cham-
pionnes d’Europe des moins de
19 ans. L’équipe de Gilles
Eyquem, après une entame dif-
ficile, a su se montrer plus réa-
liste que l’Espagne (2-1). Diffi-
cile toutefois d’analyser la
rencontre, disputée dans des
conditions scandaleuses en Slo-
vaquie, sur une pelouse gorgée
d’eau. La partie s’est disputée
en deux mi-temps, espacée de
près de deux heures, le temps
que l’UEFA décide de finir le
match ce dimanche.

Deux Messines
dans l’équipe

A la pause, les Bleuettes qui
comptent dans leur rang deux
Messines (Héloïse Mansuy et
Pauline Dechilly) avaient déjà
pris l’avantage sur un but de
Geyoro (36e). Les Françaises
ont été mises en difficulté
durant les 45 premières minu-
tes, avec notamment une
frappe de Sanches détournée
par Chavas sur la barre dès la 4e

minute. L’Espagne a manqué
d’égaliser à la 51e minute,

quand Cissoko a concédé un
penalty devant Garcia. Mais
Chavas a sorti en deux temps la
tentative de l’attaquante espa-
gnole. Katoto a finalement pro-
fité de la pelouse désastreuse
pour faire le break, en exploi-
tant un mauvais rebond pour
devancer la sortie de Pena (66e).
L’égalisation de Garcia en fin de
match (84e) a fait douter les
Bleuettes.

FOOTBALL euro des u 19

Les Bleuettes
à la fête !
L’équipe de France féminine des moins
de 19 ans a été sacrée championne d’Europe
ce dimanche, en battant l’Espagne en finale (2-1).

Héloïse Mansuy. Photo RL
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HAMILTON, EXPERT EN GESTION. « Hamil-
ton a pris le large puis géré tranquillement sa course.
Les positions ont été rapidement figées. Quand une
Mercedes est en tête avec une telle marge, on la
revoit rarement. Elle est plus en difficulté dans le
trafic en revanche, à l’image de Rosberg aujourd’hui
(hier). Mais attention à ne pas l’enterrer tout de
suite. Nous ne sommes qu’à mi-championnat. »

RED BULL - FERRARI : TRAJECTOIRES
OPPOSÉES. « On voit clairement que Red Bull
monte en puissance. Verstappen et Ricciardo rédui-
sent l’écart avec les Mercedes en termes de perfor-
mance. Red Bull repasse deuxième au classement
des constructeurs et ça peut jouer sur le moral. Je
pense qu’ils vont gagner un Grand Prix d’ici à la fin
de la saison. À l’inverse, on voit que les Ferrari sont
lâchées. »

Th. B.

Le Messin Jean-François Sinteff est ingénieur-con-
sultant en Formule 1. Après chaque Grand Prix, il
nous livre son analyse.

ROSBERG, DÉPART RATÉ. « Les qualifications
avaient établi une hiérarchie que le départ a vite
chamboulée. Rosberg rate clairement son départ.
Hamilton, plus agressif, et les Red Bull en ont
profité. Pourtant, Rosberg avait les mêmes réglages
que lors des qualifications. Sur une piste aussi
exigeante en pneus, ça se joue à pas grand-chose.
Globalement, on a vu que ça avait pas mal patiné au
départ. »

UNE COURSE STRATÉGIQUE. « On a assisté à
une vraie course de stratégie de pneus, pas la plus
passionnante de la saison mais tout de même
intéressante. Tout le monde a essayé de les gérer au
mieux à l’image des Red Bull qui ont ‘’switché’’
entre pneus tendres et super-tendres pour couvrir
leurs positions et tenter de titiller Hamilton. »

Lewis Hamilton (Mercedes),
parti en première ligne, a
encore réussi un sans-faute

pour remporter, dimanche, le
Grand Prix d’Allemagne de For-
mule 1, devant les deux Red
Bull, et creuser l’écart en tête du
championnat du monde. « Je
suis tellement heureux de
gagner ici, chez Mercedes, car je
suis avec eux depuis que j’ai
13 ans », a dit le triple champion
du monde anglais sur le
podium. Hamilton compte
désormais 19 points d’avance
sur son coéquipier Nico Ros-
berg, qui a raté son départ
depuis la pole position et ter-
mine quatrième de son GP à
domicile, derrière l’Australien
Daniel Ricciardo et le Néerlan-
dais Max Verstappen, dans les
Red Bull à moteur Renault
(badgé TAG-Heuer).

« Aujourd’hui, le but c’était de
rester cool. Je n’ai pas fait la
moindre erreur et, au fond de
moi-même, je sentais que je fai-
sais bien mon travail. Mon
équipe m’a donné une bonne
voiture, bien équilibrée », a
ajouté Hamilton après sa
49e victoire en F1, soit deux de
moins qu’Alain Prost. C’était
surtout la quatrième d’affilée
lors d’un mois de juillet où il a
rarement été inquiété, après
Spielberg, Silverstone et Buda-
pest. Et la sixième en sept cour-
ses, si l’on ajoute Monaco et
Montréal. C’était avant le seul
« jour sans » du triple champion
du monde anglais, mi-juin,
quand Rosberg a gagné à
Bakou.

Un jour à oublier 
pour Rosberg

Comme en Hongrie, tout s’est
encore joué au départ, quand
Hamilton s’est mieux élancé
que Rosberg, suivi dans son
envol par les deux Red Bull de
Verstappen Jr, très bien parti de
la quatrième place sur la grille,
et Ricciardo, qui prenait son
100e départ en GP. Des straté-

gies différentes ont un peu
modifié le classement par rap-
port au premier tour, en fonc-
tion du moment où les pilotes
ont passé leurs trains de pneus
Pirelli tendres et super-tendres,
mais au bout du compte, tous
les caïds ont fait trois arrêts
pour changer de pneus, sur une
piste allemande où la dégrada-
tion des gommes les plus ten-
dres a surpris certaines écuries.

Rosberg n’a jamais pu sur-
monter son départ raté. Il a
aussi écopé de cinq secondes de
pénalité pour un passage en
force sur Verstappen, à l’inté-
rieur de l’épingle : « Il (Rosberg)

a freiné très tard, il n’a pas
tourné, donc j’ai dû sortir de la
piste pour l’éviter », a expliqué
Verstappen. C’était le dépasse-
ment le plus spectaculaire de la
course mais son effet bénéfi-
que, pour Rosberg, a été annulé
ensuite par les commissaires.

Comble de malchance, l’arrêt
obligatoire de cinq secondes, le
tarif décidé par la direction de

course, a été prolongé de trois
secondes « en raison de la
défai l lance d ’une montre
chrono », a révélé Toto Wolff, le
Team Principal.

Les deux Ferrari de Sebastian
Vettel et Kimi Räikkönen ont
terminé à bonne distance, cin-
quième et sixième, à plus de
trente secondes, sans avoir
jamais pu se mêler à la lutte

pour le podium. Au classement
des constructeurs, Red Bull 
passe devant Ferrari. Une nou-
velle déception pour la Scuderia
alors que trois semaines de trêve
estivale vont permettre à toutes
les écuries de prendre un peu de
repos, obligatoire et constaté
par huissier, les usines devant
rester fermées à double tour
pendant quinze jours.

AUTO grand prix d’allemagne de formule 1

Hamilton intouchable
Le pilote anglais a pris les commandes du Grand Prix d’Allemagne dès le départ, dimanche, à Hockenheim. 
Pour ne plus les lâcher et creuser un peu plus son avance en tête du championnat du monde.

Lewis Hamilton reprend les commandes, dès le départ, à Nico Rosberg, également dépassé par les Red Bull de Daniel Ricciardo
et Max Verstappen. Les positions resteront figées jusqu’au bout de ce Grand Prix d’Allemagne. Photo AFP

« Red Bull monte en puissance »

Grand Prix d’Allemagne : 1. Hamilton (Gr.-B./Mercedes), les 306,458 km en
1 h 30’44’’200 (moyenne : 202,647 km/h) ; 2. Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) à
6’’996 ; 3. Verstappen (P.-B./Red Bull-TAG Heuer) à 13’’413 ; 4. Rosberg (All/Merce-
des) à 15’’845 ; 5. Vettel (All/Ferrari) à 32’’570 ; 6. Räikkönen (Fin/Ferrari) à 37’’023 ;
7. Hülkenberg (All/Force India-Mercedes) à 1’10’’049 ; 8. Button (Gr.-B./McLaren-
Honda) à 1 tour ; 9. Bottas (Fin/Williams-Mercedes) à 1 tour ; 10. Pérez (Mex/Force
India-Mercedes) à 1 tour… 13. GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari) à 1 tour… 20 classés.

Championnat du monde - Pilotes : 1. Hamilton (Gr.-B.) 217 points ; 2. Rosberg
(All) 198 ; 3. Ricciardo (Aus) 133 ; 4. Räikkönen (Fin) 122 ; 5. Vettel (All) 120 ; 6.
Verstappen (P.-B.) 115 ; 7. Bottas (Fin) 58 ; 8. Pérez (Mex) 48 ; 9. Massa (Bré) 38 ;
10. Hülkenberg (All) 33… 18 classés. Constructeurs : 1. Mercedes-AMG 415
points ; 2. Red Bull 256 ; 3. Ferrari 242 ; 4. Williams 96 ; 5. Force India 81 ; 6. Toro
Rosso 45 ; 7. McLaren-Honda 42 ; 8. Haas 28 ; 9. Renault 6 ; 10. Manor 1.

classements

Le Britannique Kris Meeke a
survolé le Rallye de Fin-
lande, dimanche, au volant

de sa Citroën DS3, devenant
même le pilote le plus rapide de
l’histoire d’un rallye automobile
avec une impressionnante
moyenne de 126,6 km/h. « Je
suis fier de cette victoire obtenue
à la vitesse moyenne la plus
élevée de l’histoire », a-t-il aussi-
tôt réagi. Meeke, qui précède au
classement final Jari-Matti
Latvala (VW Polo-R) et l’Irlan-
dais Craig Breen (Citroën DS3),
a dominé les débats de bout en
bout et devient, à 37 ans, le
premier Britannique à remporter
une épreuve longtemps réser-
vée aux pilotes nordiques.

En tête dès l’ES2, première
spéciale disputée vendredi
matin, il n’a laissé aucune
chance à ses poursuivants jus-
qu’à l’arrivée. « Bien entendu,
mon objectif reste de gagner un
jour un titre de champion du
monde mais une victoire en Fin-
lande remplit bien un palmarès
surtout lorsqu’elle s’est principa-
lement jouée sur la spéciale
my th i qu e  d ’ O u n i np o h j a ,
l’épreuve chronométrée la plus
technique et plus rapide du
championnat », a souligné le
pilote nord-irlandais.

Dès l’ES5, Latvala, triple vain-
queur de l’épreuve, tentait de
s’accrocher au bouillant pilote
Citroën mais préférait rapide-
ment jouer la carte de la raison
en rapportant le maximum de
points au classement construc-
teur à Volkswagen. En effet,
même si Citroën effectue un très

beau tir groupé avec Breen sur le
podium, la marque aux che-
vrons n’est pas engagée officiel-
lement cette saison en Cham-
pionnat et ne peut donc
marquer aucun point.

Meeke démontre cependant
que son employeur a fait le bon
choix : il a signé un nouveau
contrat en tant que pilote
d’usine l’an prochain jusqu’à fin
2018. En 2017, il sera au volant
de la toute nouvelle WRC dont
il est également l’essayeur cette
année.

Ogier les mains vides
Sébastien Ogier, en tant

qu’ancien pilote Citroën, a dû
apprécier l’exploit à sa juste
valeur d’autant que son week-
end a été exécrable. Le triple
champion du monde, victime
d’une sortie de route dans
l’ES10, a bien eu du mal à
extraire sa Polo-R du fossé, per-
dant un quart d’heure dans
l’opération et tout espoir de
figurer dans les points. Absent
du trio de tête de la Power
Stage, Ogier repart les mains
vides après 24 spéciales.

Confronté à des problèmes de
frein qu’il finit par régler provi-
soirement au bord d’un par-
cours de liaison, le Français a
ensuite pris deux minutes de
pénalité pour être arrivé en
retard au départ de l’ES14… 
Cette bévue lui permettait en
fait de faire coup double : il
laissait à son plus grand rival
pour le titre, Andreas Mikkel-
sen, le soin d’ouvrir la route
avec l’effet pénalisant que cela

comporte, et lui se retrouvait
septième au départ, juste
devant Meeke, ce qui lui per-
mettait de remporter deux
temps scratch dans le week-
end. Dans ces nouvelles condi-
tions, Mikkelsen rétrogradait de
la troisième à la septième place
et ne reprenait finalement que
six points à Ogier qui le précède
dorénavant de 45 longueurs.

Meeke à toute vitesse
Kris Meeke a dominé de la tête et des épaules le Rallye de Finlande, dimanche, battant même un record 
de vitesse. Le Britannique a avalé les spéciales de l’épreuve mythique du WRC à une moyenne de 126 km/h.

Kris Meeke : « Mon objectif reste de gagner un jour un titre de champion du monde
mais une victoire en Finlande remplit bien un palmarès. » Photo AFP

Rallye de Finlande : 1. Meeke-Nagle (Gr.-B./Citroën DS3) 2 h 38’05’’8 ; 2. Latva-
la-Anttila (Fin/Volkswagen Polo-R à 29’’1 ; 3. Breen-Martin (Irl/Gr.-B./Citroën DS3) à
1’41’’3 ; 4. Neuville-Gilsoul (Bel/Hyundai i20) à 1’45’’9 ; 5. Paddon-Kennard
(NZé/Hyundai i20) à 1’48’’2 ; 6. Ostberg-Floene (Nor/Ford Fiesta RS) à 2’04’’6 ;
7. Mikkelsen-Jaeger Nor/VW Polo-R) à 2’22’’4 ; 8. Lappi-Fem (Fin/Skoda Fabia R5) à
4’53’’8... 24. Ogier-Ingrassia (FRA/VW Polo-R) à 19’50’’6...

Championnat du monde - Pilotes : 1. Ogier (Fra) 143 points ; 2. Mikkelsen
(NOR) 98 ; 3. Latvala (Fin) 87 ; 4. Paddon (NZé) 84 ; 5. Thierry Neuville (Bel) 76…
11. Eric Camilli (Fra) 23… Constructeurs : 1. Volkswagen Motorsport 227 points ;
2. Hyundai Motorsport 168 ; 3. M-Sport (Ford) 112 ; 4. VW Motorsport 2 109 ;
5. Hyundai Motorsport 2 86 ; 6. Dmack (Ford) 58…

classements

Velos
CYCLISME. L’Espagnol Gus-

tavo Veloso (W52-FC Porto) a
remporté dimanche la qua-
trième étape du Tour du Portu-
gal, longue de 191,9 km entre
Bragance et Mondim de Basto, à
l’issue de laquelle son coéqui-
pier portugais Rui Vinhas a con-
servé son maillot jaune de lea-
der.

Larson
VOILE. L’Américain Morgan

Larson et ses équipiers (Oman
Air) ont remporté de justesse
dimanche les Extreme Sailing
Series (ESS) de Hambourg (Alle-
magne), quatrième étape de ce
circuit disputé avec des catama-
rans à foils GC32 d’une dizaine
de mètres de long.

Boonen
CYCLISME. Le coureur belge

Tom Boonen (Etixx-Quick Step)
a remporté dimanche la Ride
London Classic. Il a devancé au
sprint les Australiens, Mark
Renshaw (Dimension Data) et
Michael Matthews (Orica-Bike
Exchange). Chris Froome était
également de la partie. Le Bri-
tannique de Sky, vainqueur du
Tour de France, s’est contenté
de rester dans le peloton en
guise de préparation pour les
Jeux Olympiques de Rio. 

Walker
GOLF. L’Américain Jimmy

Walker est toujours aux com-
mandes du Championnat PGA,
quatrième et dernier tournoi du
Grand Chelem de l’année, à
l’issue du troisième tour per-
turbé samedi par la météo et
conclu dimanche, mais il reste
sous la menace de l’Australien
Jason Day.

Halep
TENNIS.  La  Roumaine

Simona Halep, cinquième
joueuse mondiale, a remporté
dimanche le tournoi de Mon-
tréal en battant l’Américaine
Madison Keys (n°12) 7-6 (7/2),
6-3. Avec cette victoire, Halep
va bondir à la troisième place du
classement mondial ce lundi. 

Yamaha
MOTO. Le Japonais Kat-

suyuki Nakasuga, l’Espagnol
Pol Espargaro et le Britannique
Alex Lowes, qui se sont succédé
au guidon d’une Yamaha
YZF-R1, ont remporté dimanche
les Huit Heures de Suzuka
d’endurance moto.

télex

Tom Boonen. Photo AFP

Privés de leur star Tony Parker,
absent du parquet pour rai-

sons familiales, les Bleus ont
chuté face à la Croatie 76-70 en
match de préparation pour les
Jeux de Rio (5-21 août), samedi,
en Argentine, après une défaite
contre la Serbie la veille. Chez
les  C roa tes ,  Da r io  Sa r i c 
(18 points, 8 rebonds) et Roko
Ukic (10 points, 4 rebonds) ont
particulièrement brillé. Côté
français, Nando de Colo a mar-
qué 20 points au cours du
match disputé à Cordoba, à
800 km au nord-ouest de Bue-
nos Aires.

Le coup de gueule 
de Piétrus

Comme la veille contre la Ser-
bie, le meneur des San Antonio
Spurs Tony Parker (34 ans), qui
prendra sa retraite internatio-
nale à l’issue du tournoi olympi-
que, était resté auprès de sa
compagne qui a accouché ven-
dredi de leur deuxième fils.

Il rejoindra les Bleus le 2 août à
Rio. Ils affronteront l’Argentine
dans la nuit de lundi à mardi
avant de s’envoler pour le Brésil.

Après la défaite contre la
Croatie, Florent Piétrus s’est lui
lâché auprès de nos confrères
de L’Équipe : « On ne défend pas
une cacahuète. Or la défense,
c’est l’identité de l’équipe de
France. Ces rencontres sont sans
frais, mais on ne peut pas conti-
nuer comme ça. J’espère qu’elles
vont nous servir en vue de la
vraie compétition qui va débu-
ter dans une semaine. Car là-
bas, c’est une autre aventure, on
sera attendus à chaque match. Il
faut se remettre à jouer. Tout le
monde doit se remettre en ques-
tion, le cinq majeur comme les
joueurs venant du banc. J’espère
que pour certains, les JO ne sont
pas une fin en soi. Qu’on n’a pas
oublié l’objectif. On y va pour
faire une médaille. Et ce n’est
pas comme ça qu’on y arri-
vera. » C’est dit !

BASKET-BALL en amical

La France
encore battue
Au lendemain de la claque serbe, les Bleus, 
privés de Tony Parker, ont de nouveau chuté, 
samedi, en Argentine, face à la Croatie.

Nouvelle défaite pour Nicolas Batum et les Bleus. Photo d’archives AFP

La France est-elle favorite à
sa propre succession à

Rio ? « À chaque fois on nous
pose la question et, pour moi, il
n’y a pas de favori. Dans le
handball, aujourd’hui, le niveau
de chaque nation est très homo-
gène, les matches se jouent à
pas grand-chose. On s’est pré-
paré du mieux possible, on a
réglé les petits détails. De toute
façon, il va falloir être prêt pour
le premier match contre la Tuni-
sie. Les France-Tunisie ont tou-
jours été compliqués à gérer
avec beaucoup d’engagement et
d’intensité, donc je pense que
ça va être la même chose sur ces
Jeux. »

« Le monde entier 
te regarde »

• Vous pouvez remporter
une troisième médaille d’or
d’affilée. Ce paramètre est-il
un atout dans votre prépara-
tion ? « Je n’y pense pas trop.
Ce n’est pas avec les médailles
qu’on a gagnées dans le passé
qu’on va gagner ces Jeux-là. On
a une énorme difficulté en face
de nous. L’objectif est très élevé.
On va essayer de perdre le

moins d’énergie possible en ne
pensant pas à ça. »

• L’équipe est moins expé-
rimentée que lors des Jeux de
Pékin en 2008 ou Londres en
2012. Quel est votre rôle
auprès de ces nouveaux ? « Il
y a beaucoup de joueurs (9 sur
15) pour qui ça va être la pre-
mière fois donc évidemment, on
va les aider. Moi, mes premiers
Jeux ont été compliqués à gérer
et à vivre. Pendant deux ou trois
semaines, le monde entier te
regarde. Ça met énormément de
pression sur les épaules et puis
les Jeux, c’est un événement
auquel tout le monde rêve de
participer. Quand tu y es, tu as
parfois l’impression que tu as
fait ton boulot alors que
l’équipe de France a de grosses
ambitions, donc ça demande
beaucoup d’exigence, de con-
centration. Le village olympique
est tellement grand, par exem-
ple, que c’est facile de se disper-
ser. Tous ces détails, il va falloir
qu’on les maîtrise et que nous,
les cadres, on puisse discuter
avec les jeunes pour qu’ils
s’expriment du mieux possible
sur le terrain. »

HANDBALL trois questions à…

Daniel Narcisse : 
« Pas de favori aux JO »
Daniel Narcisse se veut prudent avant l’entrée 
des Bleus dans le tournoi olympique, 
dimanche 7 août, face à la Tunisie.

Daniel Narcisse : « Ce n’est pas avec les médailles qu’on
a gagnées dans le passé qu’on va gagner ces Jeux-là. » Photo AFP

rallye de finlande

Mauvaise passe pour
le basket-ball français

avant les Jeux de Rio !
Les Bleus de Tony Parker,

défaits successivement
par la Serbie (deux fois)

et la Croatie, ont été imi-
tés par les Bleues de

Dumerc, battues par le
Canada, dimanche soir,
au Madison Square Gar-

den de New-York (63-71),
pour leur dernier test

avant les JO. Il s’agit du
troisième revers consécu-

tif des Françaises, après
les États-Unis et l’Austra-

lie. Au total, le basket
tricolore reste donc sur

six défaites de suite.
Un mauvais présage

avant Rio ?

le chiffre

6
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Annecy. Lola Marandel,
entraînée par l’ancien Sar-

regueminois Tristan Gabriel, a
enlevé le tournoi des Petits
Princes. Un rendez-vous
huppé, qui compte dans une
accrière. La Nancéienne sem-
ble repartie de plus belle. Son
excellent début de saison
ayant été suivi un coup de
mou. Dans la catégorie des 14
ans, Lola Marandel, seulement
tête de série n°7 de l’épreuve,
a battu en finale Eléonore
Viano, n°6, après avoir passé
le stours aux dépens des
N°10, 12 et 13. Un joli par-
cours ponctué d’un titre arra-
ché en trois sets 6-3, 4-6, 7-5.

Dans ce même tournoi,
Batiste Klein (Sarreguemines)
est tombé au 2e tour sans
démériter, contre le n°2 : 4-6,
7-6, 6-4.

Sharm El Sheikh. Victoria
Muntean a repris ses bonnes
habitudes en Egypte. Elle a
accompli une belle semaine...
qui s’est mal terminée. Hier
soir, elle disputait la finale de

ce tournoi Future doté de
1 0  0 0 0  d o l l a r s  c o n t r e
l’Indienne Tatachar, 704e
mondiale (534e voici peu). La
Vosgienne, favorite, a cédé
d’un rien 7-6 (8/6), 3-6, 6-3.
Auparavant, Victoria Mun-
teajn avait notamment éliminé
Sezer (qualifié, Turquie) 6-3,
6-3, Kemel (Suisse, n°8, 662e)
6-0, 7-6.

Rebecq. Constance Sibille,
à cause de son classement
mondial devenu faible, est
obligée de recommencer à
zéro, et de batailler dans les
qualifications des tournois
10 000 dollars. Il lui reste un
m a t c h  à  r e m p o r t e r ,
aujourd’hui en Belgique, pour
entrer dans le tableau final de
Rebecq. La joueuse de l’Asptt
Metz a déjà dominé une Esto-
nienne. Ce lundi, elle sera
opposée  à  l ’A l l emande
Mikulski (19 ans).

Ostende. Ugo Humbert doit
s’alignet, cette semaine, dans
le 10 000 dollars d’Ostende
(Belgique).

circuit

Lola Marandel gagne
les Petits Princes !
La jeune nancéienne a marqué de son empreinte 
le tournoi de dimension internationale, qui vient 
de s’achever à Annecy.

Lola Marandel a frappé un grand coup. Photo Anthony PICORE

Le feu d’artifice tant espéré
n’a pas eu lieu, tout au
moins par sur le court. Il y

a bien eu une débauche de
fusées et de bombes pyrotech-
niques, mais elles ont été tirées
par les organisateurs après la
rencontre pour fêter la dernière
session en nocturne de leur
tournoi conclue par la nette
victoire de Djokovic (6-3, 6-2).

L’alléchant choc entre un
Monfils en plein renouveau et
un Djokovic secoué par son
élimination dès le 3e tour de
Wimbledon, n’a pas tenu ses
promesses. Ou alors seulement
pendant les quatre premiers
jeux où Monfils a fait illusion.

Mais le n°2 français, vain-
queur dimanche dernier à
Washington du titre le plus
important de sa carrière, est
rapidement rentré dans le rang.

Épuisé par l’enchaînement
des matches, son onzième en
douze jours, « La Monf »,
séduisant la veille contre le
Canadien Milos Raonic (n°7),
n’a une fois de plus pas trouvé
la clef pour battre l’ogre serbe.

« Il y a encore 
du travail »

Il a certes pris le service de
Djokovic dès le troisième jeu
pour mener 2-1, mais le
« Djoko » a immédiatement
rétabli la situation et empoché
trois jeux de suite pour mener
5-2 : son entreprise de destruc-
tion du jeu de Monfils a fonc-
tionné à merveille.

Il s’est en effet appliqué à
faire durer les échanges, pri-
vant Monfils de rythme, tout
en l’empêchant de rentrer dans
le court. De retour d’une lon-
gue pause forcée de deux mois,
le Parisien, 14e mondial, a rapi-

dement accusé le coup et son
physique exceptionnel ne l’a
pas sorti d’affaire.

Dans la seconde manche, il a
perdu sa mise en jeu d’entrée et
ne s’en est pas remis pour
s’incliner 6-3, 6-2 après une
heure et 13 minutes de jeu.
« Novak a très bien joué, il était
plus fort que moi encore, j’ai
saisi les opportunités que j’ai
eues au début, il faisait des
petites fautes, mais derrière il a
bien réagi, il a fait beaucoup
moins de fautes, il était plus
précis et plus fort que moi », a
constaté Monfils.

« Ce n’était pas encore la
bonne stratégie, il y a encore
beaucoup de travail pour

essayer de l’accrocher, voire
même de le battre », a-t-il
admis, dépité. La tournée nord-
américaine reste, malgré ce 
revers, un succès avec un titre
à Washington et une demi-fi-
nale à Toronto qui va le mener
aux portes du top 10 mondial
(11e) lundi. Mais Monfils a
beso in  de  repos ,  avant
d’enchaîner sur les JO-2016 de
Rio.

« Je commence à être bien
fatigué, j’ai besoin de me repo-
ser, j’ai envie de bien faire, mais
il faut savoir se reposer, mon
corps est assez fragile », a-t-il
prévenu. « A Rio, cela va être
d’autant plus difficile que je
joue en simple et en double,

j’aimerais vraiment apporter
une médaille à la France », a
insisté Monfils.

Djokovic intraitable
Ce dimanche, Djokovic

retrouvait pour la cinquième
fois cette année le Japonais Kei
Nishikori (N°6) qui a dominé
le Suisse Stan Wawrinka, 5e

mondial, en deux sets 7-6
(8/6), 6-1, en demi-finale.

Le Serbe, à 29 ans, a décro-
ché le 66e titre de sa carrière, le
septième de l’année après
notamment l’Open d’Australie
et Roland Garros, le 30e en
Masters 1000, la catégorie de
tournois la plus importante
après ceux du Grand Chelem
dont il est le roi incontesté.
Djoko décidément intraitable a
dominé le Japonais en deux
manches (6-3, 7-5).

TENNIS masters de toronto

Monfils à bout de souffle
Novak Djokovic reste encore une énigme pour Gaël Monfils, qui, usé physiquement, a concédé sa douzième 
défaite en autant de matches face au n°1 mondial, en demi-finales du Masters 1000 de Toronto.

Gaël Monfils, fatigué, a été une proie facile pour DJokovic. Mais sa semaine a quand même été fructueuse. Photo AFP

TORONTO. Simple messieurs.
Demi-finales : Djokovic (Ser/n°1) bat
Gaël MONFILS (Fra/n°10) 6-3, 6-2,
Nishikori (Jap/n°3) bat Wawrinka (Sui/
n°2) 7-6 (8/6), 6-1. Finale : Djokovic

bat Nishikori 6-3, 7-5.
MONTRÉAL. Simple dames.

Demi-finales : Keys (Usa/n°10) bat
Kucová (Slo) 6-2, 6-1, Halep (Rou/n°5)
bat Kerber (All/n°2) 6-0, 3-6, 6-2.

résultats

Le Grand Prix de Dinard était le
dernier grand rendez-vous

avant les Jeux de Rio. Le Messin
Simon Delestre, numéro 1 mon-
dial, aurait bien aimé effrayer
encore un peu plus la concur-
rence en Bretagne. Le Mosellan,
sur Qlassic Bois Margot, était bien
parti pour faire le plein de con-
fiance avant son départ au Brésil.
Il s’était repris à merveille après,
une glissade sur le troisième obs-
tacle. Mais une touchette mal-
heureuse sur l’avant-dernier
effort demandé lui a été fatale. Le
Lorrain termine neuvième à trois
places du meilleur français, Timo-
thée Anciaume, sixième. Et c’est

le n°2 mondial, l’Allemand Chris-
tian Ahlmann qui s’impose.

Mais ce faux pas n’a pas désta-
bilisé le meilleur mondial en saut
d’obstacles. D’une part, parce
qu’il n’était pas avec son cheval
de tête et d’autre part, parce qu’il
n’était pas question de prendre
des risques avant le départ pour
Rio le 4 août.

En attendant, les cavaliers fran-
çais ont rendez-vous en Norman-
die pour un stage terminal près de
Lisieux. Qu’ils se rassurent, le
sable de Rio n’aura rien à voir
avec l’herbe de Dinard…

Ma. B.

EQUITATION dinard

Delestre pénalisé 
par une touchette
Le Messin Simon Delestre a terminé neuvième 
au Val Porée. Le n°1 mondial a tout tenté mais 
une touchette malheureuse l’a pénalisé.

Christian Ahlmann s’impose sous les yeux de Pénélope Leprévost
et de Simon Delestre. Photo JUMPING INTERNATIONAL DE DINARD

Les joueurs et joueuses de Moselle-est ont dominé le tournoi de
Puttelange-aux-Lacs, qui a réuni plus d’amateurs que d’habitude. Chez
les dames, succès étriqué et courageux de Laetitia Maurice. Chez les
messieurs, Loïc Schneider a eu plus d’aisance. La victoire, à chaque
fois, est allée dans l’escarcelle des mieux classés (15/1).

puttelange-aux-lacs

La Moselle-est en fête

DAMES. Demi-finales : Martzel
(Sarreguemines, 15/3) bat Simonet 
(Creutzwald, 15/2) wo, Maurice
(Creutzwald, 15/1) bat Teixeira (Fara-
bersviller, 15/2) 6-4, 6-4. Finale : Laeti-
tia Maurice bat Elsa Martzel 7-6, 6-4.

Messieurs. Demi-finales : Schnei-
der (Reding, 15/1) bat Bajot (Wous-
tviller, 15/2) 6-7, 6-0, 6-2. Brach (Schoe-
neck, 15/2) bat Distch (Lixing, 15/2)
6-2, 6-3. Finale : Schneider bat Brach
6-3, 6-2.

résultats

Challenge Weber à Bouzonville :
Philippe Nau, le meilleur
Le Tennis Club de Bouzonville a organisé hier son premier Chal-
lenge Sébastien Weber, du nom d’un membre du comité local 
décédé cette année. Une dizaine de clubs de la région étaient 
représentés et en particulier Boulay, Yutz, Carling et L’Hôpital.
L’épreuve était ouverte aux plus de 35 ans et aux plus de 45 ans. 
Les deux challenges mis en jeu ont été remportés par Philippe 
Nau de Carling aux dépens de Grégory Muller (Bouzonville) pour 
la catégorie des +35 ans sur le score de 6-4, 6-1. En catégorie des 
+45 ans, Nau a pris le meilleur sur le Bouzonvillois Sydney Gir-
court (6-4, 0-6, 6-0).

Tournoi à Amnéville
LeTC amnévillois organise son 
tournoi open du 13 août au 10 
septembre (courts extérieurs). 
Dates limites d'engagement : 7 
août pour la 4e séries, au 15 
août pour la 3e séries et au 21 
août pour les 1re et 2e séries. 
Tarifs: 18 euros pour les seniors 
et 13 euros pour les jeunes. 
Contacts: mail: tennis-amne-
ville@club-internet.fr ou Tel. 
03 87 72 04 47 et 06 46 29 82 
52 ou 06 84 97 63 33.

Une balle déclarée faute
alors qu’il la juge dans le
court, le score qui passe

à 40-15 au lieu de 30-30, des
discussions, une perte de repère
pour Krusinski, De Cuyper qui
prend la tête pour la première
fois du match (3-2) et la fin de
l’histoire était déjà presque 
écrite.

Il suffit de peu pour changer le
cours d’un match. Enfin pas
exactement car si le Forbachois
avait pris nettement la direction
des opérations, avec son coup
droit, dans le premier set enlevé
6-2, le Messin, qui s’est imposé
à Jarny, n’avait pas abdiqué à
deux jeux à rien contre lui dans
la deuxième manche. Il com-
mettait moins de fautes et son
adversaire commençait à peiner
à trouver les solutions. Le
niveau de jeu baissait un temps
d’un cran avant que De Cuyper,
qui compte une cinquantaine

de victoires pour une vingtaine
de défaites cette saison, n’accé-
lère. Krusinski perdait de plus
en plus le fil et s’inclinait sur un
revers décroisé (6-3, 6-2)

« Mon adversaire a été fébrile
sur  le  point  l i t ig ieux du
deuxième set », analysait le
jeune (17 ans) Messin, qui se
consacre totalement au tennis,
qu’il a commencé à trois ans.
« Après, j’étais plus constant
qu’au premier set, je mettais
plus de longueur, de précision et
j’ai réussi à le faire craquer,
mentalement, grâce à ma
vitesse. Ensuite j’ai tenu, j’ai
pensé à être régulier, constant.
Dans la première manche,
j’étais trop nerveux, tendu mais
j’ai su me calmer. »

La prochaine échéance du
Messin qui devrait être 2/6,
peut-être 1/6 en fin de saison, se
disputera en fin de semaine en
Alsace avant le tournoi de son
club, le week-end du 15 août.

M. T.

trophée balle de match de l’asptt metz

La décision qui fait
la différence
Déstabilisé par une décision arbitrale, le Forbachois Lucas Krusinski (3/6) a 
perdu le fil face au Messin Julien De Cuyper (ASCM, 3/6).

De Cuyper a su saisir sa chance. Photo Pascal BROCARD

Krusinski était bien parti... Photo Pascal BROCARD

Demi-finale : Krusinski (Forbach,
3/6) bat Millot (Sluc, 3-6) 6-3, 6-2 ; De
Cuyper (Ascm, 3/6) bat Broge (Yutz
Aéroparc, 4/6) 6-3, 6-2. Finale : De
Cuypre bat Krusinski 2-6, 6-3, 6-2.

résultats

On l’avait pressenti : les pha-
ses finales du tableau mascu-
lin du tournoi du Lawn Nancy
ont donné lieu à une ribam-
belle de surprises. Ainsi, alors
que l’on attendait en finale les
Vandopériens Bruno Aublanc
(3/6) et Olivier Thouvenot
(4/6), deux des architectes de
la montée de Vandœuvre en
N4, l’épilogue du tournoi nan-
céien a proposé une affiche
inédite entre le Lunévillois
Mangin (4/6) et Martins (4/6,
Lawn Nancy).

Du côté des dames, on
retrouvait en finale, comme la
semaine passée à Saint-Max,
Justine Held (5/6, Laneuve-
ville) et Alice Masius (5/6,
Yutz). Et comme lors du tour-
noi maxois, la Mosellane, vic-
torieuse en demie d’Albane
Lhuillier (4/6, Heillecourt), a
exécuté en 45 petites minutes
l’actuel leader du Circuit, qui
va devoir impérativement
recharger les accus avant le
tournoi de Chavelot.

Bien mieux armée techni-
quement, Masius n’a cessé de
varier ses coups et ses effets
pour décontenancer la Laneu-
vevilloise (3-0 puis 6-0). Multi-
pliant les fautes directes, Held
errait comme une âme en
peine sur le court.

Arrivée apparemment à satu-
ration, Held relevait un peu la
tête dans une seconde manche
où elle prenait davantage d’ini-
tiatives (3-3). Mais alors que
les deux joueuses ne cessaient
de jouer avec la bande du filet,
Masius appuyait une dernière
fois sur le champignon (6/3).

tc lawn
Encore Alice 
Masius

DAMES. Tableau final. Quart de
finale : Masius (5/6, Yutz) bat Schoef-
fer : 6/1 6/3. Demi-finales : Held (5/6,
Laneuveville) bat Fourel : 6/3 4/6 6/1 ;
Masius bat Lhuillier (4/6, Heillecourt) :
6/2 6/1. Finale : Masius bat Held : 6/0
6/3.

MESSIEURS. Tour 1 : Wusarczuk
(5/6, Luneville) bat Bignolas : 6/2 6/1 ;
Giustiniani (5/6, Heillecourt) bat Pier-
son : 6/4 5/7 6/1 ; Nevalcoux bat Don-
nay (5/6, Atpn) : wo ; Bessis bat Sancier
(5/6, Nancy Asptt) : 3/6 6/0 6/0 ; 
Todeschini bat Collier (5/6, Villers) :
wo ; Manginot (5/6, Luneville) bat Beis-
bardt : 6/3 6/2 ; Grzesiak bat Aubry
(5/6, Toul) : 2/6 6/2 6/3. Huitièmes de
finale : Wusarczuk bat Giustiniani : 7/5
3/0 ab. ; Bessis bat Nevalcoux : 6/4
6/2 ; Todeschini bat Manginot : 6/3
6/1 ; Gannevat (4/6, Cos Villers) bat
Grzesiak : 6/4 6/2. Quarts de finale :
Wusarczuk bat Thouvenot (4/6, Van-
doeuvre) : 6/4 2/6 6/3 ; Mangin (4/6,
Luneville) bat Bessis : 5/7 6/2 6/3 ;
Martins (4/6, Nancy Lawn) bat Todes-
chini : 6/1 6/1 ; Gannevat bat Aublanc
(3/6, Vandoeuvre) : 6/2 7/5. Demi-fina-
les : Mangin bat Wusarczuk : 5/7 6/2
6/0 ; Martins bat Gannevat : 6/2 4/6 6/3.
Finale : Martins bat Mangin : 6/1 6/3.

résultats

TENNIS. Le Marlien
Harold Mayot (1/6) et
l’équipe de France débu-
tent ce lundi en Républi-
que Tchèque les cham-
pionnats du monde par
équipes sur terre battue. La
France s’est qualifiée à la
faveur de sa médaille
d’argent européenne il y a
quelques semaines.

Le numéro 1 européen
des moins de 14 ans, demi-
finaliste des Petits As à
Tarbes en janvier, retrou-
vera, entres autres, l’Amé-
ricain Stefan Leustian (qui
l’avait battu en demie à
Tarbes), l’Argentine, le
Brésil… Des nations habi-
tuées à la terre battue. 

Le protégé de Bruce
Liaud, son entraîneur au
Pôle France, effectuera son
retour après une blessure à
un  quadr i ceps .  Pour
l’anecdote, le Messin Oli-
vier Mutis avait inscrit son
nom au palmarès en 1996
en juniors. La dernière vic-
toire française date de
1999 avec… Richard Gas-
quet et Jo-Wilfried Tsonga.
Le Marlien et ses partenai-
res espèrent succéder aux
deux champions tricolo-
res.

N. K.

Mayot aux 
Mondiaux

Harold Mayot. Photo RL

Luron a été exceptionnel,
comme à son habitude mais

tout le monde a réussi un bon
concours ». Stéphanie Hennequin
(Montrequienne) et Luron de
l’Othain ont encore squatté les
podiums ces derniers jours (après
ceux de Lemberg il y a trois semai-
nes). 

Cette fois, c’était au CSI * et **
de Courlans, sur un parcours en
herbe. La cavalière des écuries des
Quatres Vans et son petit bai de
17 ans ont gagné l’épreuve 135
** dimanche après avoir pris les
deuxièmes places vendredi

(130**) et samedi (135**). Sté-
phanie Hennequin a également
enlevé une 130* samedi avec Chi-
pie de Montsec, deuxième jeudi
dans la 125*. Par ailleurs, dans ce
même concours, Salomon de
Lusse a démontré toutes ses énor-
mes qualités en se classant à la
huitième place de la 145**.
« Salomon est très compétitif ;
1,45m, il saute cela très facile-
ment », concluait la Mosellane.
« C’est un cheval, qui j’en suis
certaine, va sauter plus gros ».

M.T.

courlans

Stéphanie Hennequin 
et Luron au top

Stéphanie Hennequin a brillé. Photo RL

Les nageurs de la SN Metz ont
amélioré 82 % de records per-
sonnels sur ces championnats
de France des 16 ans et plus à
Amiens. Hier, lors de la dernière
journée, la seule Lorraine qui est
entrée en finale A, c’est la Mes-
sine Alice Aubry. Elle a terminé
sixième du 50 m dos en 30"20,
son record personnel. Au total,

elle a participé à trois finales A,
est devenue championne de
France du 200 4 nages et vice-
championne de France du
200 m papillon. Place à présent
aux vacances. Elle reprendra,
avec sa camarade de Sarregue-
mines, Camille Dauba, le
27 août avec la Coupe du
monde à Chartres.

NATATION france jeunes

Aubry finit en fanfare
Les championnats de France jeunes se sont 
terminés hier à Amiens par un record personnel 
de la Messine Alice Aubry sur 50 m dos.

Trois classés lorrains à Fontainebleau
Ce dimanche a vu la conclusion du championnat amateur de 
Fontainebleau. Chez les jeunes élites, Amélie Poulet-Mergle et 
Saxo de Kergane sont passés de 21ee à 16e. Lara Marchal, 36e, 
avant le départ, s’est hissée à la 31e place avec Tisane de la 
Lande (21,12 pts). Léa Christen a fini 35e sur Salta des Charmilles 
(24,41 pts). Chez les amateurs élite seniors (1,45 pts), Aude 
Muniglia, 16e la veille avec Kaloubet des Plains a craqué en 
deuxième manche de finale avec 35 points et s’est placée 20e, 
dernière des classés. Juste devant elle, à la 19e place, on retrouve 
Alizé Nigon et Taz de Virginia qui sont bien remontés grâce à une 
belle 4e place en 1re manche. En amateur 2 jeune, Sarah Goris, 
53e samedi, a effectué une belle performance sur Loves me de St 
Siméon en accrochant le 27e rang. De son côté Jeanne Christen a 
fini 60e. En senior, André Jactel et Rosine arrivent 55e.
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1. Reutter-Jacques (Porsche 997 GT3) 1h08’48’’, 2. Mauffrey-Brahy (208 T16) à
5’’7, 3. Mourey-Guilaume (207 S2000) à 7’’1, 4. Vauthier-Duval (206 WRC) à 37’3,
5. Fernandez-Beck (207 S2000) à 1’23’’6, 6. Hot-Nicolet –Impreza) à 2’31’’6, 7.
Chkondali-Menestrier (Mitsubishi), 8. Alcarz-Galmiche (Mitsubishi), 9. Michel-
Grosjean-Aiguier (Clio RS), 10. Matin-Thenault -208 VTi), 1. Gravier-Bernardin
(Citroen C2), 12. Corberand-Cholley (Citroen C2), 13. Franck-Grandemange
(Citroen DS3), 14. Morel-Morel (Clio R3), 15. Barbe-Fernandez (Clio), 16. Godtler-
Ronstadler (Porsche 996), 17. Michel-Michel (206 RC), 18. Gregorius-Brucker (Ford
Fiesta), 19. Gilet-Alix (Clio), 20. Cordier-Bajolet (106 Xsi)... 30 Mercy-Catania (106
Xsi)...(59 classés).

classement

La finale de la Coupe de
France N1 a livré ses ulti-

mes enseignements, hier, sur
le mythique bassin de Bourg-
Saint-Maurice. Dernier res-
capé messin après le raté de la
Bleuette Fanchon Janssen
samedi, Émilien Kempf a
signé son meilleur résultat de
la saison en C1 (canoë mono-
place). Dixième et ultime qua-
lifié lors des demi-finales, le
pensionnaire du KC Metz a
gratté une place lors de
l’explication finale (9e).

« Globalement
satisfait »

« Il me manque encore un
peu de technique et d’engage-
ment sur certains passages
mais je suis globalement satis-
fait, a-t-il réagi. Je sais désor-
mais ce qu’il va falloir tra-
vailler la saison prochaine et
forcément, finir sur une bonne
note comme cela donne des
idées. »

Th. B.

CANOË

Kempf 
finit fort
Le Messin a signé son
meilleur résultat de la
saison ce dimanche.

Émilien Kempf.
Photo DR

1. Masson (VC Unité Schwenheim) les 60,5 km en 1h30' ; 2. D. Guinet (UV
Aube) ; 3. Lavoisier (Team Macadam's Cowboys) ; 4. Schmitt (CS Thionvillois) ; 5.
Philibert (VC Hettange) ; 6. Vermion (TMC) ; 7. Grimard (VC Hettange) ; 8. Feltin
(UCM Amnéville) ; 9. Andreoli (CS Thionvillois) ; 10. Becart (VS Montigny les
Metz) ; 11. JP. Beghin (ASPTT Nancy) ; 12. G. Beghin (ASPTT Nancy) ; 13. Guyot
(TMC) ; 14. Diard (VC Unité Schwenheim) ; 15. Bagnard (UCM Amnéville) ; 16.
Spedding (VC Hettange) ; 17. Stasiecki (ASPTT Nancy) ; 18. Bonasso (Nancy CC) ;
19. M. Guinet (SA Verdunois) ; 20. Schwarz (UC Bassin Houiller) ; 21. Trouillot (VS
Montigny les Metz) ; 22. Duzellier (TMC) ; 23. Denis (CS Thionvillois) ; 24. Fagot
(P. Rémoise) ; 25. Kervadec (ASPTT Nancy).

classement 

La 48e édition du Grand Prix
de la ville de Longwy orga-
nisée par l’Union cycliste

du Bassin de Longwy a tenu
toutes ses promesses.

Ce sont 31 amateurs de la
petite reine de 1re catégorie en
provenance du Grand-Est qui
ont parcouru les 60,5 km du
circuit tracé en ville. Les cou-
reurs ont bénéficié d’une météo
clémente, le soleil s’étant invité
tout au long de l’épreuve.

Les premiers tours étaient ani-
més et l’Aubois Dylan Guinet
produisait plusieurs violents
efforts pour tenter de disloquer
le peloton. Mais il fallait néan-
moins attendre le 11e passage
sur la ligne d’arrivée pour voir se
former un groupe de 14 cou-
reurs où figuraient notamment
quatre représentants de l’ASPTT
Nancy, Gérard et Jean Philippe
Beghin, Chardon et Kervadec,
Feltin (UCM Amnéville), Lavoi-
sier, Vermion, Duzelier (Team
Macadam’s CowBoys), Masson
(VC Schwenheim), Grimard,
Philibert (VC Hettange), Guinet

(UV Aube), Schmitt et Andreoli
(CS Thionvillois).

À l’avant de la course, Gérard
Beghin, vainqueur de l’édition
2015, faisait preuve d’une belle
activité et tentait de prendre la
poudre d’escampette. Une stra-
tégie de course visant à mettre
sur orbite dans les derniers kilo-
mètres Chardon, l’autre socié-
taire de l’ASPTT Nancy. Mal-
heureusement, ce dernier sera
victime d’une crevaison à
l’amorce du dernier tour. À cinq
tours de la fin, un trio composé
de Gérard Béghin, Grimard et
Becart (VS Montigny-lès-Metz)
se détachait mais était repris
faute d’entente.

Quant à Julien Masson, le
futur vainqueur, il se projetait
déjà sur le sprint final. Et pour la
8e fois cette saison, le sociétaire
du VC Unité Schwenheim fai-
sait parler sa pointe de vitesse
pour basculer en tête quelques
secondes devant Dylan Guinet
et Matthias Lavoisier.

G. T.

grand prix de longwy

Et de huit pour Julien Masson
Julien Masson s’est imposé, ce dimanche, en costaud sur le circuit longovicien.

Julien Masson avait les jambes pour en remettre une couche avant la ligne. Photo RL

Nous allons essayer de trou-
ver des billets d’avion pas
trop cher. » L’esprit libéré

et la blague facile. Jordan Sala est
un capitaine « très content » du
week-end européen de la Ronde
pétanque de Metz. Et pour cause,
son club s’est qualifié avec la
manière pour la finale du Top 8 en
décembre prochain en Suède à
Göteborg. « C’était un gros objec-
tif. On a réussi à rester concentrés
du début à la fin », détaille le fils
du président.

Les Messins de Frédéric Mach-
nik ont pris la mesure de la Répu-
blique tchèque, de la Bulgarie et
de l’Écosse vendredi avant de finir
le travail face à la Russie, l’Angle-
terre et le Danemark samedi. « Ça
a été un bon groupe », poursuit le
technicien mosellan. « C’est vrai
qu’il y avait beaucoup d’absences
par rapport au groupe Coupe de
France des saisons précédentes
mais c’était sympa. »

Le Belge Claudy Weibel et
David Le Dantec (entres autres)
n’étaient pas présents. Pas grave,
Metz s’en est sorti comme l’habi-
tué des joutes européennes qu’il
est. « Ça a permis aussi de mettre
en lumière certains éléments.
Notamment le jeune (15 ans)
Manuel Neyer qui a fait un très
beau jeu. Ses collègues en sont
très contents. C’est le côté positif
de la compétition », note Jordan
Sala.

« On a pu faire tourner 
les effectifs »

L’équipe du président Serge
Sala a intégré de nouveaux élé-
ments et fait souffler ses cadres.
Tout bénef : « On a pu faire tour-
ner les effectifs. L’épreuve a aussi
permis de faire jouer Aurélie Sal-
ling, Caroline Lion, Virginie
Lagarde. Ces filles ne font pas

partie, au départ, du pôle Coupe
de France. »

Des nouveautés dans l’équipe
quintuple vainqueur de la Coupe

de France qui se sont avérées
positives : « Ce genre de compéti-
tion permet de réaliser des essais.
Qui ont été concluants ! »

La recherche de billets d’avion
« pas trop cher » va maintenant
occuper l’esprit des Messins qui
disputeront avant cela les pre-

miers tours de Coupe de France.
Göteborg attendra un peu.

Nicolas KIHL.

PÉTANQUE coupe d’europe

Metz est un habitué
La Ronde Pétanque de Metz n’a pas eu à forcer son talent ce week-end sur ses terres. Comme attendu, 
Jordan Sala et ses partenaires ont validé leur ticket pour la grande finale européenne en Suède.

À bientôt 16 ans, Manuel Neyer est l’une des satisfactions du week-end messin. Photo Pascal BROCARD

La course a été animée par
de nombreuses attaques ce
samedi soir, les plus sérieuses
étant à mettre à l’actif du
Cowboy Raphaël Duzellier.
Pendant 15 tours, il parvenait
à mettre le reste du peloton à
30’’ derrière lui. Mais la chasse
derrière s’organisait bien et le
peloton se reformait à six
tours du terme.

Cela se neutralisait dans le
tour suivant. Mais Quentin
Lance (VTT du Toulois), troi-
sième du dernier Champion-
nat de Lorraine, essayait de
forcer la décision, il était
accompagné par Sébastien
Guérard (Team D & P). Encore

une fois, le peloton revenait.
À trois tours de la fin, Domini-
que Lavigne (AS La Stei-
geoise) faussait compagnie à
tout le monde et prenait 3’’
d’avance.

Beau retour
Les positions ne chan-

geaient pas au tour suivant.

Mais le revenant Guérard se
lançait à la poursuite de Lavi-
gne. Il parvenait à le reprendre
dans l’avant-dernière boucle
et accentuait son avance dans
l’ultime tour. Le Rémérévillois
franchissait la ligne 2’’ devant
un peloton emmené par Flo-
rian Eisenbraun (VS Sainte-
Croix).

grand prix de saint-dié

Guérard est de retour

1. S. Guérard (Team D & P) ; 2. F. Eisenbraun (VS Sainte-Croix) ; 3. L. Brondani
(VCS Altkirch) ; 4. S. Mangin (JECDE) ; 5. F. Heitz (VCU Schwenheim) ; 6.
O. Schaffner (La Pédale d’Alsace) ; 7. X. Schweitzer (UCBH) ; 8. R. Lambolez (VC
Eckwersheim) ; 9. S. Rinderknecht (JECDE) ; 10. S. Bernhard (VCU Schwenheim) ;
11. E. Ménard (VS Eguisheim) ; 12.T. Moster (AC Erstein).

classement
70 km : 1. Chainel S., Cross team,

3h19’40’’ ; 2. Curien P., Annecy, 
3h22’19’’ ; 3. Pierron R., Amnéville,
3h24’23’’ ; 4. Becker M., La Vôge Vtt,
3h33’19’’ ; 5. Demangel D., Remire-
mont, 3h33’32’’ ; 6. Masade T.,
3h34’39’’ ; 7. Leveque A., Charleville,
3h36’48’’ ; 8. Batelier F., Darnetal,
3h37’27’’ ; 9. Mathis J., 3h37’45’’ ;
10. Della Coletta H., Vtt fun club,
3h39’25’’ ;

classement

Si la Trace Vosgienne 2016 a
souffert de prévisions météo

pessimistes et de la concurrence
d’une manche de Coupe de
France, elle s’est offert l’un de
ses plus beaux vainqueurs.

Des enfants, des quinquagé-
naires, des mères de famille.
Depuis qu’il a pris l’habitude de
prendre part à la Trace Vos-
gienne, Steve Chainel trouve
une occasion unique de se ras-
surer quant à son réel taux de
popularité. Les pauses photos
s’enchaînent pour le coureur du
Cross Team by G4. A défaut des
victoires. Hier, c’est en fait la
première fois qu’il a franchi la
ligne en vainqueur. Tout sou-
rire. Car si l’épreuve chapeautée
par Christian Batoz et ses béné-
voles n’a pas le lustre de man-
ches de Coupe du monde de
cyclo, elle reste chère aux yeux
du Stéphanois… « S’imposer sur
une épreuve de masse, cela reste
un plaisir, assure-t-il. J’ai en tout
cas passé un bon moment tout
en m’entraînant. » Si elle lui 
tenait à cœur, la victoire n’était
pourtant pas la priorité du Vos-
gien.

« A un mois et demi de
l’ouverture de la coupe du
monde de cyclo-cross aux Etats-
Unis, j’étais surtout là pour
m’entraîner, rappelle l’ancien
routier pro. Mon entraîneur
Pierre Renaud m’avait notam-
ment demandé de calmer mes
ardeurs et de ne pas partir seul
comme je l’avais fait l’an passé.
J’avais mal géré et j’avais fait
une fringale. Cette fois, j’ai
appliqué les plans prévus et je
suis resté avec Pierre Curien et
Raphaël Pierron et nous avons
parfaitement roulé ensemble. »
Chainel attendait le dernier tiers
de course avant de s’envoler à la
faveur du second passage dans
Grosse-Pierre et se contentait
ensuite « d’assurer une descente
propre, sans prendre de ris-
ques. »

trace vosgienne
Chainel a su 
attendre
La trace vosgienne
s’est offert un beau 
vainqueur.

Les champions de Lorraine se
sont contentés de participer

au championnat de France 3 X
3, qui vient de se terminer à
Orléans. Il est vrai qu’ils n’ont
pas eu de chance au tirage en
tombant sur des durs à cuire
dès les éliminatoires. A l’image
de l’équipe féminine, consti-
tuée à partir de joueuses du
Metz BC. Les Pinks Ladies de
Julie Secco ont croisé la route
du futur lauréat national (Game
og Ball). Avec, à la clé, une
défaite honorable d’ailleurs
(15-11). Les Mosellanes ont

perdu leurs autres rencontres
15-14 et 17-10.

Leurs partenaires masculins
n’ont pas non plus pu franchir
le cap des éliminatoires. Les
Joviciens (les frères Goeuriot,
Billaud…) ont dû batailler avec
Génération Miracle (futur quart
de finaliste : 11-10) et surtout
Hoax (finaliste : 15-14). Les
Joviciens de Napka Crews ont
également cédé contre The
Eagles 17-15. Deux revers
d’une unité, un de deux points,
ce n’était pas le jour des Lor-
rains !

BASKET

Les Lorrains 
ont souffert
Pas de miracle au championnat de France 3X3.

Privé du Tour de France suite à
une blessure à la main cau-

sée par une altercation la veille
des championnats de France, le
sprinteur Nacer Bouhanni a
finalement fait son retour à la
compétition ce dimanche, à la
Polynormande.

Et même si le Lorrain était
dans le sprint final, c’est le
coureur belge Baptiste Planc-
kaert (Wallonie-Bruxelles) qui
s’est imposé entre Avranches et
Saint-Mar t in-de-Landel les
(168,9 km), lors de la douzième
manche de la Coupe de France.
Bouhanni est pointé à la tren-
tième place.

« Ça fait plaisir de raccrocher
un dossard. Je voulais voir dans
quel état physique je me trou-
vais. Et ? La course a été dure. Le
parcours était très vallonné. J’ai
essayé de contrôler dans le final
mais au moment de sprinter,
j’avais les jambes pleines de

toxine. C’est le manque de com-
pétition, ça va revenir ! »

À l’arrivée, Nacer Bouhanni
et onze autres coureurs ont été
contraints de rester deux heures
supplémentaires sur place pour
un contrôle antidopage. « On
est resté deux heures à attendre
pour qu’au final, le contrôle soit
annulé. C’est rageant, on a tous
loupé notre train. Nous sommes
contraints de dormir une nuit de
plus sur place. C’est la première
fois que je vois ça… »

Le Vosgien sera vendredi
5 août à Aarschot en Belgique.
« C’est une course avec un sec-
teur pavé. Je ne suis pas spécia-
liste mais elle fait partie de mon
programme de reprise. Après,
j’enchaînerai avec le Tour du
Limousin (16 au 19 août), Ham-
bourg et le Poitou-Charentes
(23-26 août). »

Ma. B.

CYCLISME polynormande

Bouhanni satisfait de 
raccrocher un dossard
Après un mois sans compétition, Nacer Bouhanni
a pris du plaisir sur la Polynormande mais il n’avait 
pas les jambes pour finir.

Nacer Bouhanni peaufine les réglages de son Orbea. Photo DR

Alors qu’on filait vers une belle
victoire d’Eric Mauffrey, la méca-
nique de la 208 en a décidé autre-
ment offrant la victoire à Paul
Reutter.

Avec onze secondes d’avance
sur Reutter qui maintenait la
pression, sauf ennui mécanique
ou boulette de sa part, Eric Mauf-
frey pensait avoir la victoire en
poche au 39e rallye de la Plaine.
Après Giordano et sa sortie de
route en 2014, Salanon et sa
crevaison l’an passé, c’est le
pilote vosgien qui croise le chat
noir de la dernière spéciale de la
Plaine. « Au départ du dernier
chrono, j ’ai eu des soucis
d’embrayage et j’ai perdu de pré-
cieuses secondes. De plus, Mou-
rey et Reutter qui partaient juste
derrière moi s’en sont rendu
compte et ont dû mettre la sur-

multipliée. Dommage pour
nous ». Reutter qui ne court
qu’épisodiquement, « avec le tra-
vail, je ne peux faire que deux ou
trois rallyes par an et à Mirecourt
c’était la rentrée pour moi » n’a eu
de cesse de mettre la pression sur
le leader tout comme Steve Mou-
rey qui retrouvait une 207 enfin
fiable. Alain Vauthier butait au
pied du podium devant le luxem-
bourgeois Steve Fernandez et J.
Nicolas Hot qui se débattait avec
un Willy Alcaraz bien accro-
cheur pour le gain du groupe N.

Le Suisse Hunziker, en tête
après le prologue, jetait l’éponge
à mi-rallye. Abandons pour
Hervé Paternot, Mickaël Mees et
Adrien Schmitt. Olivier Mercy,
enfin débarrassé de ses soucis
mécaniques, ralliait l’arrivée en 2e

position dans sa catégorie.

AUTO rallye de la plaine

Reutter chanceux

MOTOCROSS. Le Grand Prix de Belgique (championnat du
monde MXGP) disputé à quelques kilomètres de son domicile
aurait dû se passer autrement pour le Vosgien. Mais cela a vite
tourné à la galère. Romain Febvre a connu un week-end compli-
qué dans le sable de Lommel. Victime de deux chutes lors de la
manche qualificative conclue à la 21e place, et contraint à
l’abandon lors de la seconde manche dimanche. La seule éclaircie
était lors de la première manche de la journée.

Déjà 11e au terme du premier tour, Febvre mettait la poignée
dans l’angle pour un gros rythme. Le Vosgien était 5e après trois
tours. Le tout en ayant pris le meilleur sur le leader du champion-
nat Gajser puis sur l’Italien Cairoli. C’est dire que Febvre était bel
et bien le pilote le plus rapide en course. Mais ces efforts, il allait
les payer en fin de manche. A cours de condition physique,
Febvre était troisième à deux tours de la fin de la manche. Avant
de céder face aux Belges Strijbos puis Desalle. Febvre pourra se
refaire dès le week-end prochain lors du Grand Prix de Suisse.

Febvre jette l’éponge
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Entièrement dédié aux pitreries de son acteur vedette (Louis de Funès), ce 
« petit » film a néanmoins à l’époque tutoyé les sommets du boxoffice.

Louis de Funès se laisse diri
ger  pour  la  cinquième  fois

par  son  ami  Jean  Girault
(«  PouicPouic  »,  la  saga  du
« Gendarme », « La Soupe aux
choux », etc.)  le  temps d’une
comédie  estivale  hors  d’âge
mais toujours divertissante.
Sorti un an après « La Grande
Vadrouille  »  et  juste  avant
«  Le  gendarme  se  marie  »,
«  Les Grandes Vacances  »  est
devenu avec  le  temps un  film
mineur  de  Louis  de  Funès.
Avec  son  histoire  prétexte  et
la mise en scène passepartout
de  Jean  Girault  tout  entière
dédiée aux pitreries de son ac
teur vedette, ce « petit » film a
néanmoins  à  l’époque  tutoyé
les sommets du boxoffice.
«  Les  Grandes  Vacances  »  a
totalisé  près  de  7  millions
d’entrées en 1967, soit le plus
gros succès de  l’année devant
un  autre  film  de  Louis  de  Fu
nès, « Oscar », et « Les Douze
Salopards  »,  de  Robert  Al
drich.  Le  public  a  visiblement
apprécié  retrouver  le  person
nage du petit bonhomme iras

cible  qui  pique  crise  sur  crise
parce  que  rien  ne  se  passe
comme prévu.
Cette foisci, c’est son fils (in
terprété  par  Olivier  de  Funès
en  personne,  le  propre  fils  de
Louis)  qui  va  contrarier  ses
plans  en  préférant  partir  en
vacances avec ses amis plutôt
qu’en séjour linguistique forcé
en  Angleterre  pour  le  rattra
page du Bac.
Quiproquos, situations burles
ques (l’épisode du chien dans
la  voiture  reste  irrésistible)  et
bons  mots  sont  au  menu  de
ce  petit  film  sympathique  qui
marque  pour  l’anecdote  la
deuxième  apparition  de
Claude Gensac dans le rôle de
l’épouse de  Louis  Funès. Rôle
qu’elle  tiendra  au  total  à  sept
reprises.

Nicolas Jouenne
« Les Grandes 
Vacances »
à 20 h 55 sur France 3

Fra.  1967.  Réalisation  :  Jean
Girault. 1 h 24. Avec : Louis de
Funès,  Claude  Gensac,  Ferdy
Mayne, Olivier de Funès.

n MAGIE

Les délires d’Éric Antoine 
en prime time sur France 4

Avec « Les Délires magiques », Éric Antoine et sa femme,
 Calista Sinclair, piégeront de nombreuses stars.

À  la rentrée, France 4 propo
sera  quinze  versions  enri

chies des « Délires magiques »,
d’Éric Antoine.
Toujours  aussi  fantasque,  le 
magicien  juré  de  «  La  France  a 
un  incroyable  talent  »  (M6) 
nous  fera  découvrir  la  magie
sous toutes ses formes, en lais
sant  le  beau  rôle  à  sa  femme, 
Calista  Sinclair,  danseuse  aus
tralienne qui fut tour à tour Ber
nard,  l’assistant  invisible  tout
de  noir  vêtu  dans  ses  premiers 
spectacles, puis son acolyte  fé
minine,  Lindsay, pour  enfin  re
devenir  ellemême.  Le  couple 

plein  de  fantaisie  assurera  le 
show  dans  un  décor  des  plus 
baroques.  «  Les  Délires  magi
ques  »  seront  aussi  l’occasion 
de recevoir et de piéger de nom
breux  invités  tels  qu’Anthony 
Kavanagh, Iris Mittenaere (Miss
France  2016),  Cyril  Féraud,  Ar
tus ou Brahim Zaibat, et de pro
poser en exclusivité des extraits
des  spectacles  d’Éric  Antoine, 
«  Magic  Délirium  »  ou  «  Mys
téric  ».  Les  émissions  mettent 
également en avant les tours de 
magie  d’enfants  de  moins  de 
15 ans  sélectionnés cet  été  sur 
le site Internet de la chaîne.

n EN BREF

Paulo est l’une des figures les
plus attachantes de cette sai
son 11. Après le décès de sa

femme et de sa fille dans un acci
dent  de  voiture,  cet  éleveur  de 
chevaux  breton  a  décidé  de  se 
tourner  vers  les  autres.  Il  est 
aujourd’hui  ravi  de  participer  à 
l’émission de M6.
Qu’estce  qui  vous  a  donné 
envie  de  participer  à  cette 
aventure ?
C’est la maman d’un petit garçon, 
à qui je montre comment s’occu
per des chevaux, qui m’a inscrit ! 
Je  n’ai  pas  hésité,  car  je  regarde 
« L’amour est dans le pré » tous 
les  ans.  Pour  moi,  c’est  la  plus 
belle des émissions parce qu’elle 
touche les gens.
Vous n’avez jamais angoissé ?
J’ai  eu un coup de  stress  au dé
part. Je sais qu’il y aura des criti
ques,  mais,  après  tout,  c’est  ma 
vie, pas celle des autres. Je mène 
mon  existence  comme  je  l’en
tends. J’ai énormément d’amis et 
tous me soutiennent.
À  l’ouverture  des  courriers, 
vous  avez  reçu  une  lettre  de 
Céline Dion !
Oui, et elle n’a écrit qu’à moi (ri
res) ! Après  le tournage,  j’ai  télé
phoné à une amie pour lui racon
ter l’anecdote. Je lui ai dit en plai

santant  que  Céline,  ayant 
récemment perdu son mari, cher
chait quelqu’un comme moi.  En 
plus, j’ai choisi  le courrier de cet 
homonyme et je l’ai rencontrée au 
speeddating.
Justement,  M6  diffuse  ce  soir 
vos  rencontres,  comment 
étiezvous ?
J’étais  un  peu  stressé,  mais, 
quand la première prétendante est 
arrivée et a commencé à parler, je 

me suis détendu. On pense que, 
dix  minutes  c’est  long,  mais  en 
fait  cela  passe  très  vite.  On  n’a 
pas  le  temps  de  se  dire  grand
chose…
Regardezvous  toutes  les 
émissions ?
Tous  les  lundis,  je  regarde  avec 
mes amis, dans une maison diffé
rente. On est une dizaine, on dîne 
ensemble. On rigole un peu aussi. 
Cela  me  fait  plaisir  de  voir  les 

autres  agriculteurs  à  l’écran.  On 
est très soudés, et on s’appelle ré
gulièrement.  Nous  cherchons 
tous la même chose : vivre quel
que chose de beau. C’est formida
ble de tomber amoureux, peu im
porte l’âge !
Les  gens  vous  reconnaissent
ils dans la rue ?
L’autre  jour, une petite  fille de 7 
ou  8  ans  m’a  demandé  :  «  Dis, 
Paulo, tu as trouvé quelqu’un ? ». 

Les gens m’interpellent sans arrêt, 
mais cela ne me gêne pas du tout. 
Je  ne  vais  pas  prendre  la  grosse 
tête  pour  ça !  Un  homme  s’est 
présenté chez moi pour savoir si 
j’étais en couple. Je lui ai dit d’at
tendre la fin de l’émission pour le 
découvrir…

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« L’amour est dans le pré »
à 20 h 55 sur M6

Paulo : « J’ai 
eu un coup 
de stress au 
départ. Je sais 
qu’il y aura 
des critiques, 
mais, après 
tout, c’est ma 
vie, pas celle 
des autres ».

De « Downton 
Abbey » 
au western

La belle Anglaise de 34 ans change 
de  registre.  Michelle  Dockery, 
alias  Lady  Mary  de  «  Downton 
Abbey », va jouer dans « Godless », 
une  série  western,  nouveauté  de 
Netflix attendue pour 2017. Elle va 
interpréter  la  propriétaire  d’un 
ranch  aux  côtés  de  Jeff  Daniels 
(« The Newsroom »). L’histoire suit 
les  aventures  d’un  horslaloi  qui, 
parti  sur  les  traces  de  son  ancien 
coéquipier  devenu  son  pire  en
nemi,  met  le  Far  West  à  feu  et  à 
sang. On retrouvera aussi bientôt la 
comédienne  au  cinéma  à  l’affiche 
du  drame  «  The  Sense  of  an  En
ding », avec Charlotte Rampling.

Face aux JO, 
« Plus belle 
la vie » s’adapte
Jeux Olympiques de Rio obligent, 
et comme souvent en cas d’événe
ments de ce type, France 3 a décidé 
de « reloger » provisoirement « Plus 
belle la vie ». Deux soirées spécia
les  sont  prévues  à  20 h 50.  Le 
11 août avec les cinq épisodes de la 
semaine du 8 au 12 août diffusés 
sans  interruption.  Même  chose  le 
jeudi 18 avec les épisodes de la se
maine.  Les  fans  peuvent  néan
moins  noter  que,  chaque  jour, 
l’épisode  prévu  sera  visible  sur  le 
site  France3.fr  à  20 h 25,  à  heure 
habituelle,  et  «  rattrapable  »  sur 
francetv  pluzz  pendant  une  se
maine.

La Ligue 2 prend 
ses quartiers 
sur Canal+ Sport
Après beIN Sports, qui a diffusé ce 
weekend  neuf  rencontres  de  la 
première journée de la Ligue 2 de 
football, Canal+ Sport entre ce soir 
en  action  en  retransmettant 
Amiens SC/Stade de Reims, en di
rect  à  20 h 30.  La  chaîne  cryptée 
fait son entrée dans ce champion
nat  aux  dépens  d’Eurosport,  jus
qu’alors  diffuseur  du  deuxième 
choix de chaque journée de la Li
gue  2.  Prochains  rendezvous  le 
vendredi 5 août avec huit rencon
tres en multiplex sur beIN Sports 
et en direct sur les canaux de beIN 
Sports max, RC Lens/Tours FC en 
direct sur Canal+ Sport à 20 h 30 
et  le  samedi  6  août  avec  Stras
bourg/Amiens (beIN Sports 1).

« Hélène 
et les garçons » 
version US

La  chaîne  YouTube  «  Génération 
Club  Dorothée  »  vient  de  dévoiler 
un  épisode  de  l’adaptation  améri
caine  d’«  Hélène  et  les  garçons  ». 
Dans  cette  série,  qui  date  des  an
nées 90, Hélène est jouée par Lynda 
Lacoste (alias Linda dans la sitcom) 
et Rochelle Redfield tient son rôle 
original, l’Américaine Johanna.

France 2 lance ce soir la saison 5
inédite de « Meurtres au para
dis ». Aux côtés de Kris Mars

hall,  la  belle  Française  Joséphine 
Jobert,  alias  le  sergent  Florence 
Cassell, est l’héroïne du feuilleton 
policier  francoanglais  à  succès. 
Elle nous en dit plus depuis la Gua
deloupe, où se tourne la saison 6.
Dès  le  premier  épisode,  vous 
avez une belle scène de cour
sepoursuite  :  vous  assurez 
vos cascades vousmême ?
Je  suis  doublée  quand  c’est  trop 
complexe ou trop dangereux, mais 
sinon j’essaie d’exécuter un maxi
mum de scènes d’action, comme 
les arrestations un peu musclées : 
j’en suis très friande ! J’ai toujours 
rêvé d’être une « action girl ».
Comment  évolue  votre  per
sonnage,  le  sergent  Florence 
Cassell, cette saison 5 ?
Florence  est  toujours  aussi  impli
quée dans les enquêtes. Cette an
née, elle va en plus aider l’inspec
teur  Humphrey  Goodman  (Kris 

Marshall)  à  trouver  l’amour  sur 
l’île et à se décoincer un peu. Il y a 
une belle  complicité entre eux et 
pas  de  rapport  de  séduction.  Ça 
me  convient  tout  à  fait.  J’aurais 
trouvé facile qu’il se passe quelque 
chose entre les deux héros. En re
vanche,  j’aimerais  bien  que  les 
auteurs développent un peu plus 
la vie privée de Florence… On ne 
sait pas grandchose sur elle, seu
lement qu’elle a grandi parmi cinq 
frères, qui ont plutôt mal  tourné. 
Ce serait bien si  l’un de ses fran
gins débarquait dans un épisode.
Comment  gérezvous  le  tour
nage  de  la  série  qui  s’étale 
d’avril à septembre en Guade
loupe ? 
Avec  les  séries  «  Foudre  »  et 
«  Cut  »,  j’ai  pris  l’habitude  de 
tourner longtemps et loin de chez 
moi –  je vis à Paris. On travaille 
beaucoup la semaine, et le week
end je reste sur place, bien sûr, et 
je bronze en apprenant mon texte 
en  anglais !  Je  me  ménage  aussi 

des séances de sport sur l’île, qua
tre fois par semaine. Je le fais par 
goût,  mais  aussi  parce  que  je 
tourne  beaucoup  en  short  pour 
«  Meurtres  au  paradis  »,  je  dois 
entretenir ma ligne !
Votre cousine Eva Green, fille 
de  Marlène  Jobert,  tourne 
presque  qu’en  anglais,  parce 
que  la  France ne  lui offre pas 
vraiment de rôles…
Et cela me sidère !  J’ai un peu  le 
même  souci,  on  ne  me  propose 
pas  de  rôles  très  intéressants  en 
France.  J’ai  essuyé  beaucoup  de 
refus,  du  style  «  trop  noire,  pas 
assez noire  »,  etc. C’est usant  à 
force. Je vais peutêtre m’installer 
à Londres et y chercher un agent. 
Je suis partante pour travailler en 
anglais. Dans les pays anglopho
nes, j’ai le sentiment que le mar
ché est plus « ouvert ».

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Meurtres au paradis » 
à 20 h 55 sur France 2

Joséphine Jobert : « On ne sait pas grandchose sur mon personnage. 
Ce serait bien si l’un de ses frangins débarquait dans un épisode ».

Interview exclusive de Joséphine Jobert, héroïne de la série « Meurtres au paradis », sur France 2.

« La France m’offre peu de rôles »

n LE FILM DU JOUR

L’éleveur breton de chevaux, veuf depuis 1995, participe à « L’amour est dans le pré », sur M6.

Paulo : « J’ai fait un speed
dating avec Céline Dion »Quiproquos, situations burlesques et bons mots 

sont au menu de ces « Grandes Vacances ».

Un succès méconnu 
de Louis de Funès

Trois hommes 
et un couffin
Film. Comédie. Fra. 1985. Réal. : Coline 
Serreau. 1 h 40. 
Le  trio  BoujenahDussollierGi
raud fonctionne à merveille dans 
cette comédie sensible.

Téva, 20.45

Astérix chez les Bretons
Film. Animation. Fra, Blg. 1986. Réal. : 
Pino Van Lamsweerde. 1 h 12. 
Cette version animée du huitième 
album des aventures des irrésisti
bles  Gaulois  se  laisse  regarder 
avec toujours autant de plaisir.

W9, 20.55

Fabrice Éboué : 
« Levezvous ! »
Oneman show. Fra. 2015. 1 h 19. 
Entre la peine de mort, la religion 
ou  Oscar  Pistorius,  l’agitateur 
prend le pari de rire et de faire rire 
des sujets les plus sensibles. 

Canal+ Décale, 20.50

Le pont de la rivière Kwaï
Film. Guerre. Ang. 1957. Réal. : David 
Lean. 2 h 40. Avec : William Holden, 
Alec Guinness.
Un film à grand spectacle intelli
gent, comme savait  les faire Da
vid Lean.

TMC, 20.55

Killjoys
Série. Sciencefiction. Can. 2015. Réal. : 
Chris Grismer. Saison 1. 1/10. 
(Re)découvrez  les  aventures des 
chasseurs  de  primes  de  l’espace 
dans cette série qui mêle action, 
vaisseaux spatiaux et humour.

Syfy, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. Feuilleton. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. Feuilleton. 16.00 Tagess-
chau. 16.10 Panda, Gorilla & Co. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Wer weiß denn sowas? 18.50 
Großstadtrevier. 19.45 Wissen vor 
acht - Zukunft. 19.52 Olympia vor 
acht. 19.55 Börse vor acht. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Philomena -  
eine mutter sucht… 
…ihRen SOhn
Film. Comédie dramatique. GB-Fra-
eU. 2013. Réalisation : Stephen 
Frears. 1h29.
Avec Judi Dench, Steve Coogan.
Dans l’irlande catholique des 
années 1950, Philomena Lee est 
envoyée par sa famille dans un cou-
vent pour mener à terme une gros-
sesse précoce à l’abri des regards 
avec, à la clé, un travail harassant.
21.45 Der Kampf um die Windrä-
der. Reportage. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Sport. Die Sportfalle. 
Wie Olympia und Co. die Gastge-
ber knebeln. Die Story im ersten. 
23.30 Geheimnisvolle Orte. 0.15 
nachtmagazin. 0.35 Tatort. Série. 

10.20 Sport. Fritz Straßmann & 
Co. Bekannt im Land. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Am Kap der wilden 
Tiere. 13.15 Meine Traumreise auf 
den Kilimandscharo. 13.45 25 Jahre 
eisenbahn-Romantik. 15.15 Kiribati 
- ein Südseeparadies versinkt im 
Meer. Reportage. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MenSCh LeUTe. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell.  20.00 Tagesschau.

20.15 PamPa Blues
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2015. Réal. : Kai Wessel. 1h29.
Avec Sven Gielnik, Joachim Krol.
Ben, 16 ans, rêve d’aventure. il vit 
dans un village paumé où il s’oc-
cupe de son grand-père dément et 
travaille dans le garage de Maslow. 
Un ami de son père a une idée pour 
redonner un peu de vie au village.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Sag die Wahrheit. 22.30 Meister 
des Alltags. 23.00 Die Quiz-helden 
- Wer kennt den Südwesten? Jeu. 
23.45 Stadt - Land - Quiz. Jeu. 0.15 
Schlauberger - Quizzen, was Spaß 
macht! 0.40 Dings vom Dach. Jeu. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 500 -  
Die Quiz-arena
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
(5/5).
22.15 eXTRA SPeZiAL. Magazine. 
Jenke - ich bleibe über nacht! Bei 
Tamme hanken. 23.00 30 Minu-
ten Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSi: Den Tätern auf 
der Spur. Série. hitzewelle. 1.50 
CSi: Den Tätern auf der Spur. Série. 
Der pelzige Rivale. 2.40 CSi: Den 
Tätern auf der Spur. Série. eifer-
sucht. 3.30 RTL nachtjournal.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Die Rosen-
heim-Cops. 11.15 SOKO Stut-
tgart. Série. Sternstunden. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ZDF-Mit tagsmagaz in .  14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in europa. 16.10 
SOKO Wien. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. Magazine. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.05 
SOKO 5113. 19.00 heute. 19.25 
WiSO-Konsumagenten. 

20.15 nachtschicht: 
GelD reGiert Die Welt
Série. Policière. All. 2012. Saison 1.
Avec Armin Rohde, Barbara Auer, 
Minh-Khai Phan-Thi, Christoph 
Letkowski, Özgür Karadeniz.
L’avocat Boris Quante est retrouvé 
mort le lendemain d’une soirée bien 
arrosé, où le commissaire erichsen 
était présent. Ce dernier ne se sou-
vient plus de rien.
21.45 heute-journal. 22.15 Fast and 
Furious 6. Film. Action. eU. 2013. 
Réalisation : Justin Lin. 2h00. 0.15 
heute+. 0.30 Frohes Schaffen. Film. 
Documentaire. 

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. 9.00 Complément. Magazine. 
9.20 La prophétie d’Avignon. Série. 
11.05 On n’est pas des pigeons. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.55 13 heures. 13.40 Alice 
nevers, le juge est une femme. 
16.00 Belinda et moi. Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2013. 
Réalisation : Thierry Binisti. 1h30. 
17.40 FBi : portés disparus. Série. 
Une vie de regrets. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 Fonzy
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : isabelle Doval. inédit. 1h39.
Avec José Garcia, Audrey Fleurot, 
Lucien Jean-Baptiste.
Diego Costa, éternel adolescent de 
42 ans a donné à plusieurs reprises 
son sperme il y a une vingtaine 
d’années, sous le pseudonyme de 
Fonzy. Un jour, il découvre qu’il est 
le géniteur de 533 enfants.
22.10 La plus pire semaine de ma 
vie. Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : F. Auburtin. 1h30 (1/2). 23.40 
La télé de A à  Z. 0.15 On n’est pas 
des pigeons. 1.20 19 trente. 2.00 On 
n’est pas des pigeons.

6.00 il caffè di Raiuno. Magazine. 
Présentation : Guido Barlozzetti, 
Gemma Favia. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Telegior-
nale. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.i.S. 
7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 10.00 
TG 1. 10.35 Velvet. Série. 11.25 
Un passo dal cielo. Série. 13.30 
Telegiornale. 14.00 TG1 econo-
mia. 14.05 estate in diretta. 15.30 
Legàmi. Série. 16.15 Complimenti 
per la connessione. Magazine. 
16.30 TG 1. 16.40 estate in diretta. 
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Complimenti per la connessione.

20.40 techetechetè
Magazine. 0h50.
21.30 Braccialetti rossi. Série. Avec  
Carmine Bruschini, 23.20 TG1 60 
Secondi. 23.50 Fuori luogo. Série 
documentaire. 1.05 TG1 - notte. 
1.35 Che tempo fa. 1.40 Sottovoce. 
Magazine. 2.10 Rai Cultura. Maga-
zine. 3.00 Mille e una notte... Fic-
tion. Magazine. 3.30 Disokkupati. 
Série. 4.00 DA DA DA. Divertisse-
ment. 4.25 La storia del cervello. 
Série doc. 5.15 Rainews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.50 Caméra café. 
Série. 13.40 Sydney Fox, l’aventu-
rière. Série. Le calice de la vérité - 
Vacances romaines - Le masque - 
L’épée de Saint Gabriel - Des yeux 
dans la nuit. 17.30 Le Clown. Série. 
La rançon de la gloire - Le défi du 
guerrier - Piège à souris - Western.

20.45 les têtes Brûlées
Série. Guerre. eU. 1976. Saison 1.
Avec Robert Conrad, James Wit-
hmore, Dana elcar, Dirk Blocker, 
Robert Ginty, Jeff MacKay, John 
Wesley Shipp, John Larroquette.
Le Gibraltar du Pacifique (2/2).
Pendant sa convalescence, Pappy 
tombe amoureux de l’infirmière qui 
prend soin de lui. La jeune femme 
éprouve également des sentiments 
pour son malade. elle décide cepen-
dant d’avouer qu’elle est mariée.
Le couteau dans la plaie.
Gutterman a été abattu au-dessus 
des îles Salomon par un redoutable 
pilote ennemi, le colonel hararchi.
22.25 Les têtes brûlées. Série. Der-
nière mission à Sengai - La petite 
guerre - Porté disparu. 0.45 Django, 
Sartana, Trinita et les autres. Doc.

6.35 Shamwari, la vie sauvage. 7.00 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 8.25 Aircrash 
Confidential. 9.20 Le casse. Série 
documentaire. Le casse du siècle. - 
L’évasion des Baumettes. 11.15 
nazis : de l’ascension à la chute. 
Série documentaire. La fin du iiie 
Reich. - L’après. 13.10 Planète, tout 
un monde. Série documentaire. Le 
château de Vaux-le-Vicomte. 14.00 
Planète explosive. Série documen-
taire. Tsunami. - inondation subite. 
15.35 Pékin  : histoire d’une cité 
impériale. 17.20 icônes de la vie 
sauvage. 18.15 Shamwari, la vie 
sauvage. 18.50 J’ai vu changer la 
Terre. 19.45 Les nouveaux explora-
teurs. Série documentaire. Jérôme 
Delafosse en Palestine et en israël.

20.55 no imPact man
Documentaire. environnement. eU. 
2009. Réalisation : Laura Gabbert et 
Justin Schein. 1h40.
Un couple new-yorkais préoccupé 
par la dégradation de l’environne-
ment décide de réduire au maxi-
mum son empreinte écologique.
22.35 il était une fois le train. Série 
doc. Des trains et des machines - 
Des trains et des hommes. 2.15 Au 
cœur des tribus. Documentaire.
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22.55 
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 
Avec Kris Marshall, Sara Martins.
3 épisodes.
Alors que la fête Mouri bat son 
plein sur l’île, Ellias Thompson, 
propriétaire d’une plantation 
de canne à sucre et d’une dis-
tillerie, organise une séance de 
spiritisme pour se débarrasser 
du fantôme de «Mama Beth» qui 
semble terroriser ses employés. 
La légende veut, qu’elle ait été 
assassinée, en 1850, d’un coup 
de poignard dans le cœur par un 
amoureux éconduit. 

3.00 13h15, le samedi... Magazine.

6.25 Tfou. 8.45 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.25 Petits secrets entre voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 15.10 Anna 
Nicole : star déchue. Film TV. Bio-
graphie. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Mary Harron. 1h25. La vie de 
la stripteaseuse Anna Nicole Smith. 
Très jeune, elle quitte son mari avec 
son bébé, et devient stripteaseuse. 
Elle y croise James Howard Mars-
hall, un milliardaire octogénaire. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. 17.50 Bienvenue chez nous. 
18.55 Bienvenue à l’hôtel. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, Paget Brews-
ter, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
Dorado Falls.
L’équipe enquête sur un mas-
sacre qui a été perpétré dans les 
bureaux d’une société. Après 
avoir étudié le lieu du crime, les 
enquêteurs déduisent qu’ils n’ont 
affaire qu’à un seul tueur.
Épilogue.
Dans une forêt de Californie, un 
tueur en série se livre à un étrange 
rituel d’enterrement aquatique.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore.
Chasseur de tornades.
Hotch et son équipe traquent un 
tueur en série qui se débarrasse 
des corps de ses victimes sur le 
passage de tornades et qui leur 
enlève des membres. Après avoir 
pensé que le suspect gardait 
les membres comme trophées, 
l’équipe comprend qu’il reconsti-
tue un corps complet.

23.25 The Flash. Série. Gare au 
gorille - Les légendes d’aujourd’hui - 
Flash contre Arrow - Le rayon jaune.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.30 Un cas pour deux. 
Série. Question de confiance. 14.35 
Boulevard du Palais. Série. Le revers 
de la médaille. 16.05 Un livre un 
jour. Magazine. Présentation  : 
Olivier Barrot. 16.15 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.55 Harry. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 18.45 Le Tour de 
France à la voile. Magazine. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Plus belle la vie.

FILM

22.20 
LE TATOUÉ HH
Film. Comédie. Fra-Ital. 1968. Réali-
sation : Denys de La Patellière. 1h30.
Avec Jean Gabin, Louis de Funès, 
Dominique Davray, Paul Mercey.
Félicien Mézeray, marchand de 
tableaux richissime, rencontre un 
légionnaire du nom de Legrain, 
qui porte sur le dos un magnifique 
tatouage de Modigliani. Malgré le 
refus de Legrain de «vendre sa peau», 
Mézeray négocie aussitôt le tatouage 
à deux collectionneurs américains, 
Smith et Larsen. Il lui faut maintenant 
obtenir la signature de Legrain.

23.55 Grand Soir/3. 0.20 La grande 
traversée. Documentaire.

6.55 Jamie a des tentacules. 7.05 
Cartoon+. 8.30 Baron noir. Série. 
Piano forte  - Pardon. 10.25 Sur-
prises. 10.40 Listen to me Marlon. 
Film. Documentaire. VO. 12.20 The 
Big Bang Theory. Série. Mariage 
et conséquences. 12.45 Le petit 
journal de la semaine. 13.20 Les 
nouveaux explorateurs. Série 
documentaire. Fred Chesneau en 
Colombie. 14.20 Scandal. Série. La 
candidate - En roue libre. 15.45 Un 
Français. Film. Drame. 17.15 L’hon-
neur des guerriers. Film TV. Guerre. 
VM. 19.10 Brooklyn Nine-Nine. 
Série. Neuf jours. 19.35 The Big 
Bang Theory. Série. 20.00 Éric et 
Quentin. Divertissement. L’impro-
visation. 20.15 Le petit journal de la 
semaine. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.30 
SPÉCIAL INVESTIGATION
Magazine. Présentation : Stéphane 
Haumant. 0h55.
Ukraine : les masques de la révo-
lution.
Paul Moreira fait  tomber les 
masques de l ’Ukra ine d ’au-
jourd’hui. Dans un pays de 45 
millions d’habitants fragilisé par 
la crise économique et la politique 
libérale du nouveau gouverne-
ment, les nationalistes ukrainiens 
demandent des comptes, au nom 
de la révolution qu’ils ont menée.

23.25 L’œil de Links. 23.50 Le 
Grand Jour. Film. Documentaire. 
VM. 1.15 Valley of Love. Film.

5.50 Vestiaires. Série. Les ondes. 
6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 Private 
Practice. Série. Ceux qui comptent. 
10.50 Motus. 11.20 Les z’amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.55 
Toute une histoire. Talk-show. 
Présentation  : Sophie Davant. 
Vieux garçons, vieilles filles... et 
heureux ! - Ils étaient amoureux... 
mais ils se sont fait arnaquer. 16.00 
Meurtres au paradis. Série. Île pri-
vée - Retraite au soleil. 18.10 Joker. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série.

SÉRIE

23.05 
LES 30 HISTOIRES... 
SPECTACULAIRES
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h15.
Au sommaire : «Les ailes de l’es-
poir». Éjectée d’un avion, Julianne 
Koepcke a survécu à la chute - 
«Dérapage de star»  - «A contre-
sens» - «Rencontre au sommet».

1.20 Les 30 histoires...

FILM

20.55
LE PONT DE LA RIVIÈRE 
KWAÏ HHH
Film. Guerre. GB. 1957. VM. Réalisa-
tion : David Lean. 2h40.
Avec William Holden, Alec Guin-
ness, Jack Hawkins, Sessue Haya-
kawa, James Donald.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, au cœur de la jungle bir-
mane, des prisonniers anglais 
reçoivent de leurs geôliers japonais 
l’ordre de construire un pont au-
dessus d’une rivière.

23.45 
WORLD WAR II : 
LES HÉROS DE L’OMBRE
Film TV. Action. EU. 2013. VM. Réa-
lisation : Don Michael Paul. 1h40.
Avec Tom Sizemore, Vinnie Jones.
Dans les Ardennes belges, des 
soldats américains tombent sur 
un important régiment d’infante-
rie allemand.

1.40 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
CRIMES À TOULOUSE
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h50.
Au sommaire : «Tuée par son ancien 
amant». En 2010, les employés d’un 
supermarché du sud de Toulouse 
perdent l’une de leurs collègues dans 
d’étranges circonstances - «Mort de 
Jérémy : un meurtre sans témoin». 
27 février 2011, dans le quartier Saint-
Michel, à Toulouse, un étudiant est 
retrouvé mort sur le trottoir - «Le 
meurtre de la discothèque».

22.45 
CRIMES À LILLE
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h55.
Au sommaire : «Le calvaire de 
Typhaine». Le 18 juin 2009, Anne-
Sophie Faucheur signale la dispari-
tion de Typhaine, sa fille âgée de 
5 ans - «Tuerie en discothèque» 
- «La victime idéale».

0.40 Crimes à Strasbourg.

FILM

21.00
QUELQUES MESSIEURS 
TROP TRANQUILLES HH
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h40.
Avec Michel Galabru, Dani, Henri 
Guybet, Renée Saint-Cyr, Jean 
Lefebvre.
Les habitants du village de Lou-
bressac sont irrités par l’arrivée 
d’un groupe de hippies. Le scan-
dale prend de l’ampleur quand une 
comtesse leur permet de s’installer 
sur ses terres.

22.40 
DON CAMILLO 
EN RUSSIE H
Film. Comédie. Fra-Ital. 1965. NB. 
Réalisation : Luigi Comencini. 1h50.
Avec Fernandel, Gino Cervi.
Peppone désire jumeler le village 
avec un kolkhoze russe, Don 
Camillo s’y oppose, et fait organiser 
un référendum qu’il espère négatif. 
Finalement, il partira lui aussi en 
URSS... mais déguisé.

FILM

20.55
LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS HH
Film. Aventures. EU. 2004. VM. Réa-
lisation : Frank Coraci. 2h00.
Avec Steve Coogan, Jackie Chan, 
Cécile de France, Arnold Schwarze-
negger, Jim Broadbent.
À la fin du XIXe siècle, pour 
gagner l’estime de ses pairs de 
l’Académie royale des sciences, 
un inventeur anglais fait le pari de 
réaliser le tour du monde en moins 
de quatre-vingts jours.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
20.55 Magazine
Secrets d’Histoire

Demain soir
20.55 Série
Grantchester

Demain soir
20.55 Film
While We’re Young

6.00 NY Confidential. 6.45 Arte 
reportage. 7.35 Arte Journal Junior. 
7.45 L’été dans la prairie, une vie 
de nomade au Tibet. 8.30 X:enius. 
8.55 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
9.25 Naachtun  - La cité maya 
oubliée. 11.05 Les derniers orangs-
outangs de Sumatra. 11.50 Chiens, 
graines de champions. 12.35 La 
Colombie et ses bus multicolores. 
13.20 Arte journal. 13.35 Buffet 
froid. Film. Policier. 15.15 Enquêtes 
archéologiques. 15.40 Douces 
France(s). 16.25 Le vaisseau de la 
Baltique. 17.20 X:enius. Magazine. 
17.45 Les sept vies du «Sea Cloud». 
18.15 Kevin et les lions. 19.00 Un 
billet de train pour... 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
La minute vieille. Série.

FILM

22.35 
SCARFACE HHH
Film. Policier. EU. 1931. NB. Réalisa-
tion : Howard Hawks. 1h34.
Avec Paul Muni, George Raft, Ann 
Dvorak, Karen Morley.
À Chicago en pleine Prohibition, 
Tony Camonte, jeune et ambitieux 
gangster, tue son patron, «Big Louis», 
et rejoint le gang du sud de la ville 
contrôlé par Lovo. Aidé de son ami 
Rinaldo, il gravit rapidement les éche-
lons de l’organisation. Mais Tony a 
une faiblesse : sa sœur Cesca, dont il 
est amoureux et qu’il veut à tout prix 
protéger des autres hommes.

0.05 Les derniers pirates de la mer 
Noire. Documentaire.

FILM

20.55
ASTÉRIX 
CHEZ LES BRETONS HH
Film. Animation. Fra-B. 1986. Réali-
sation : Pino Van Lamsweerde. 1h12.
Pendant qu’Obélix s’ennuie, César 
envahit la (pas encore grande) Bre-
tagne et balaie ses adversaires pen-
dant l’heure de «l’eau chaude». Seul 
le petit village de Zebigbos résiste. 
Il envoie Jolitorax, le cousin d’Asté-
rix, chercher du secours en Gaule. 
Astérix, Obélix et Idéfix ramènent 
un tonneau de potion magique.

22.20 
ASTÉRIX LE GAULOIS H
Film. Animation. B-Fra. 1967. Réali-
sation : Ray Goossens. 1h04.
En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule 
est occupée par les Romains. Ver-
cingétorix a déposé les armes aux 
pieds de César, mais un petit vil-
lage gaulois continue de résister à 
l’envahisseur.

23.50 Les 30 ans du Top 50.

Demain soir
20.55 Documentaire
La piste des éléphants blancs

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 Glee. 
Série. Le syndrome de Peter Pan - 
Où les chemins se séparent... 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.10 New 
Girl. Série. Tout le monde veut 
prendre la place  - L’étainfinité  - 
Noyer le poisson - Quatre amis et 
un enterrement - Les maudits du 
rencard  - Le petit oiseau va sor-
tir. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Aurora 
Teagarden - Un crime en héritage. 
Film TV. Comédie. 15.55 Héritage 
piégé. Film TV. Comédie. 17.30 
Une boutique dans mon salon. Jeu. 
18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 19.45 
Le 19.45. 20.25 En famille. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

23.00 
L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ, LES 10 ANS
Documentaire. Société. Fra. 2016 
(1/2). 1h05.
À l ’occas ion des 10 ans de 
«L’amour est dans le pré», Karine 
Le Marchand a réuni, à Limoges, 
quelques-uns des couples emblé-
matiques du programme ; mariés ou 
non, avec ou sans enfants, ceux qui 
ont illuminé les étés depuis dix  ans 
nous diront ce que «L’amour est 
dans le Pré» a changé dans leur 
vie ! Avec également, les meilleurs 
moments de ces dix saisons.

0.05 Nouveau look pour une nou-
velle vie. Divertissement.

FILM

20.50
APOCALYPSE POMPEI
Film. Action. EU. 2014. Réalisation : 
Ben Demaree. Inédit. 1h27.
Avec Adrian Paul, Jhey Castles, 
Georgina Beedle, John Rhys-Davies, 
Dylan Vox, Dan Cade, Assen Vukus-
hev, Alexandra Petrova-Emisti.
Jeff Pierce, ex-membre des forces 
spéciales, se rend à Naples pour un 
voyage d’affaires. Sa femme et sa 
fille l’accompagnent et en profitent 
pour aller visiter Pompéi. Malheu-
reusement, le Vésuve se réveille.

22.30 
TERRAIN HOSTILE
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2004. Réal. : Neil Kinsella. 1h30.
Avec Alexandra Paul.
Des ouvriers provoquent involon-
tairement un terrible glissement de 
terrain. Toute la vallée est menacée 
provoquent involontairement un 
terrible glissement de terrain. Com-
mence alors une course contre la 
mort pour les habitants de la vallée.

Demain soir
21.00 Série
Quantico

5.40 La Terre en colère. Série docu-
mentaire. Ouragans. 6.30 Zouzous. 
9.45 La maison France 5. Magazine. 
Présentation : Stéphane Thebaut. 
10.50 Timbavati. Série documen-
taire. Le crépuscule du Roi. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.25 Echo-Logis. Série documen-
taire. Isolés. 13.55 Sur les toits de 
São Paulo. Documentaire. 14.55 
Biologie 2.0. 15.55 Décollage pour 
l’Amérique. 16.45 La tournée des 
popotes. Série documentaire. 
Alsace. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. Présentation : Axel de Tarlé. 
En direct. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. Présentation : Noëlle 
Bréham, Stéphane Marie. 19.55 
Mama Hyena. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
VU SUR TERRE
Série doc. Nature. 2011. Réalisation : 
Laurent Cadoret. 0h55. Inédit.
Suriname.
C’est un des pays les plus verts de 
la planète, un eldorado de multiples 
rivières et d’immenses forêt où tout 
semble possible. En Amazonie, le 
Suriname est un des derniers Far 
West, territoire des orpailleurs clan-
destins. Pour les amoureux de la 
nature, ce petit pays est une mine 
d’or et de diversité, à l’image de son 
peuple, un des plus métissés.

22.35 C dans l’air. Magazine. 23.45 
Les routes de l’impossible. 0.40 
J’irai dormir chez vous.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h30.
Best of.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
18.30 Terres de France. Magazine. 
19.30 Mirabelle gourmande. MAga-
zine. 20.00 Une année en région. 
Documentaire. 20.30 William Clark 
Green. Concert.

21.20 
SKINNY MOLLY
Concert. 0h50.
Fondé en 2004, Skinny Molly, origi-
naire de Nashville, est devenu l’un 
des groupes de rock les plus popu-
laires dans le sud des États-Unis 
grâce à leur rock teinté de blues et 
de bluegrass country. Dave Hlubek 
ayant quitté le groupe, ses membres 
actuels sont Mike Estes, Jay Johnson, 
Kurt Pietro et Luke Bradshaw.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Nus & culottés

5.05 Un gars, une fille. Série. 6.00 
The Secret Life of Suckers. 6.10 
Foot 2 rue extrême. Frères malgré 
eux  - Capitaine d’un jour  - Pro-
tection familiale  - Peur du noir  - 
Duels. 8.05 Teen Titans Go  ! 
Dessin animé. 9.20 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
10.30 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 11.20 Le Mar-
supilami. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 LoliRock. Dessin 
animé. 14.00 H2O, l’île des sirènes. 
14.25 Super 4. 15.15 Les Chro-
niques de Zorro. 15.55 Ultimate 
Spider-Man. Série. 16.40 Angelo la 
débrouille. 17.15 Jamie a des tenta-
cules. 18.00 Titeuf. 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 Monte 
le son ! Magazine.

DIVERTISSEMENT

22.30 
MONTREUX 
COMEDY FESTIVAL
Divertissement. Présentation : Jérémy 
Ferrari, Caroline Vigneaux. 1h45.
Best of 2014.
Ce rendez-vous incontournable de 
l’humour existe depuis 1989 et se 
déroule tous les ans au début du 
mois de décembre dans le canton 
de Vaud, en Suisse. Ce soir, retrou-
vez les meilleures prestations des 
humoristes de la cuvée 2014. Petits 
nouveaux de la scène et amuseurs 
confirmés étaient venus animer 
cette manifestation devenue culte.

0.15 Les délires magiques de Lind-
say et Éric Antoine. Divertissement.

Demain soir
20.55 Documentaire
Une saison sur Terre

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
112 unité d’urgence. Série. Der-
nier espoir  - Une chanson pour 
la vie  - Tant qu’il y a de la vie. 
13.20 Docteur Sylvestre. Série. 
In extremis. 14.55 Groupe Flag. 
Série. Réaction en chaîne. 15.55 
Division criminelle. Série. Ques-
tion de confiance - Ce mort que 
nul n’aimait - Meurtres en cours du 
soir. 18.20 Top Models. 18.45 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
J’ai accepté de mettre ma vie en 
danger ! - Mes parents se préparent 
à la fin du monde !  - Un amour 
défendu - Le bac à tout prix ! 20.40 
Star Trek : Nemesis. Film. Science-
fiction. EU. 2002. Réalisation  : 
Stuart Baird. 1h56. 22.35 Star Trek : 
Insurrection. Film. Science-fiction. 
EU. 1998. Réalisation : Jonathan 
Frakes. 1h43. 0.25 Charme Aca-
demy. Série. 0.55 Libertinages.

12.05 Cyclisme. Tour de France. 
19e étape : Albertville - Saint-
Gervais Mont Blanc (146km). 
13.00 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape :  Chanti l ly -  Par is 
Champs-Élysées (113 km). 13.30 
Les rois de la pédale. Maga-
zine. 14.10 Cyclisme. Classique 
San Sebastian. À San Sebastian 
(Espagne). 14.55 Cyclisme. Ride 
London. 15.50 Cyclisme. Tour 
des Flandres. 16.50 Cyclisme. 
Paris-Roubaix. 17.50 Cyclisme. 
Amstel Gold Race. Aux Pays-Bas. 
18.50 Cyclisme. La Flèche Wal-
lonne. En Belgique. 19.50 Euros-
port 2 News. 20.00 Going for 
Gold. Magazine. 20.05 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. En Bel-
gique. 21.05 Cyclisme. Classique 
San Sebastian. À San Sebastian 
(Espagne). 22.00 Championnat 
de la MLS. Magazine. 22.30 Horse 
Excel lence. Magazine.  22.45 
Watts. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.05 Going for Gold. Magazine. 
23.15 Escrime. Championnats 
d’Europe. À Torun (Pologne). 
0.00 Escr ime. Championnats 
d’Europe. À Torun (Pologne). 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.55 
Sous le soleil de St-Tropez. Série. 
Ma sœur, la tueuse. 9.45 Nouvelle 
lune de miel. Film TV. Drame. 
11.35 Alerte Cobra. Série. 13.35 
TMC infos. 13.45 Hercule Poirot. 
Série. Cartes sur table - Tragédie à 
Marsdon Manor - L’affaire du testa-
ment disparu. 17.10 Alerte Cobra.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini. 13.25 Tel-
lement vrai. 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian. Téléréalité. Faire 
part de naissance - Le bilan - Nous 
attendons un bébé. 18.45 The Mus-
keteers. Série. Notre seigneur et 
maître - L’éclipse funèbre.

7.10 Comprendre et pardonner. 
Série. 8.45 Face au doute. Série. 
11.30 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.25 C’est ma vie. 16.55 
Storage Wars : enchères surprises. 
20.55 Kaamelott. Série.

7.30 Téléachat. 8.35 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 10.20 
American Restoration : les rois de 
la bricole. 12.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 13.25 D8 le JT. 
13.40 Père et maire. Série. Faillite 
personnelle - Responsabilité paren-
tale. 17.15 Guess my Age. 19.00 
Storage Wars : enchères surprises.

6.30 Méditerranée. Film TV. Comé-
die dramatique. 8.05 Tramontane. 
9.45 Révélations. 14.45 London 
Ink. 17.55 Ink Master : les rivaux. 
20.55 Révélations. 1.55 Tramon-
tane. 3.30 La femme Nikita. Série.

 7.00 Téléachat. 9.05 4 bébés par 
seconde. 11.10 Les frères Scott. 
Série. 13.40 NT1 Infos. 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui. Série. 
Les prétendants - Tous au stade - 
Complètement babas - Shawn au-
dessus d’un nid de coucou. 16.50 
Vampire Diaries. Série. 19.25 
Confessions intimes. Magazine.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Secou-
ristes de l’extrême. 11.35 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 15.00 
Mission : protection. 17.35 Les jus-
ticiers des mers. Série doc. 20.55 
Car S.O.S. Téléréalité.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. 11.50 W9 hits. Clips. 
12.40 Malcolm. Série. Caméra 
cachée - Cachotteries - Mes beaux 
sapins - C’est la fête ! - Mise à nu - 
Le bébé (1 et 2/2) - Les arnaqueurs - 
Las Vegas. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Malcolm. Série. 
4 épisodes. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 
Navarro. Série. 16.50 C’est mon 
choix. 20.55 Un cœur en hiver. 
Film. Drame. 23.00 Max et les fer-
railleurs. Film. Drame.

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
D17. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jimmy 
Buzz. 12.00 Top Quiz. Divertisse-
ment. 14.00 Top clip. 15.00 Top 
D17. Clips. 15.30 Top 2000. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

18.00 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
1re étape : Zion Canyon Village - 
Cedar City (135 km). 19.45 L’Équipe 
type du Mercato. 20.50 L’odyssée 
du sport. 21.45 Judo, la voie de la 
souplesse. 22.50 Le journal.

7.00 Terres de France.  7.30 
Terres de France. 8.00 La vie en 
Vosges. 8.30 Randonnées. 10.00 
47 minutes. Série documentaire. 
11.00 À feu doux. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 14.00 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Terres de France. 
16.00 Davina and the Vagabonds. 
Concert. Festival Vache De Blues.

16.50 Rekkit. 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro. Série. 20.10 
In ze boîte. 20.45 G ciné. 20.50 Le 
zoo enchanté. Film TV. Comédie. 
22.30 Street Dancing Ninja. Film 
TV. Action. 0.00 Hubert et Takako.

8.25 Voleurs de stars. Film TV. 
Drame. 10.05 Sous le soleil. Série. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
18.05 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. 20.50 Une famille 
formidable. Série.

20.55
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Kris Marshall, Joséphine Jobert, 
Danny John-Jules, Tobi Bakare.
Le petit soldat de plomb. Inédit.
L’océanographe Dan Hagen, un bio-
logiste millionnaire de l’île, dirigeait 
une étude sur l’effet de la pollution 
sur la barrière de corail. Alors qu’il 
était en expédition en mer avec son 
équipe, il est retrouvé mort d’une 
balle en plein cœur.
Le rocher de la discorde. Inédit.
Drame sur l’île : madame le gouver-
neur Caroline Bamber décède en 
pleine cérémonie officielle.

20.55
LES GRANDES 
VACANCES HH
Film. Comédie. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h26.
Avec Louis de Funès, Claude Gensac, 
Ferdy Mayne, Olivier de Funès, Fran-
çois Leccia, Martine Kelly, Maurice 
Risch, Jacques Dynam, Marlo David.
Monsieur Bosquier, directeur d’un 
riche internat de province, apprend 
que son fils est recalé au bac. Il 
décide aussitôt d’envoyer celui-ci 
en Angleterre pour qu’il remonte 
son niveau d’anglais.
n De Funès en fait toujours trop... et on 
en redemande.

20.55
ACQUITTED
Série. Policière. Norvège. 2015. Sai-
son 1.Avec Susanne Boucher, Nico-
lai Cleve Broch, Lena Endre, Tobias 
Santelmann, Ingar Helge Gimle, Syn-
nove Macody Lund, Jamie Hayden.
Malhonnêteté. Inédit.
Sur les indications d’Erik, les forces 
de police recherchent le tee-shirt 
qu’Aksel portait le soir du meurtre. 
L’innocence d’Aksel pourrait enfin 
être établie.
Vérité tragique. Inédit.
Aksel ne croit pas en la culpabilité 
de sa mère qui vient de se livrer à 
la police pour le meurtre de Karine.

20.55
SHINE HH
Film. Drame. Aus. 1997. VM. Réali-
sation : Scott Hicks. 1h45.
Avec Geoffrey M. Rush, Noah Tay-
lor, Lynn Redgrave, Sonia Todd.
Père tyrannique, Peter Helfgott essaie 
de transmettre à ses trois enfants 
l’amour de la musique. Son fils David 
est un tel prodige du piano qu’on lui 
conseille de partir aux États-Unis. Son 
père s’y oppose violemment. Ado-
lescent, bravant son père, David part 
en Angleterre. Un jour, alors qu’il se 
produit au Royal Albert Hall, le jeune 
pianiste s’effondre.
n Un biopic bouleversant.

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 2h00. Inédit.
Ce soir, place aux speed-datings. 
Julie, 41 ans, Paulo, 60 ans, Benoît, 
30 ans et Guillaume, 42 ans. Dans 
un restaurant parisien, ils vont ren-
contrer pour la première fois les 
auteur(e)s des lettres qui les ont 
le plus touché lors de l’ouverture 
de leurs courriers. Des entrevues 
d’une dizaine de minutes, à l’issue 
desquelles Julie, Paulo, Benoît et 
Guillaume devront choisir deux pré-
tendantes ou prétendants.

20.50
SALE TEMPS POUR 
LA PLANÈTE !
Série documentaire. Nature. 2011. 
Réalisation : Morad Aït Habbouche. 
0h50. Inédit.
Australie, l’eau et le feu.
Des plages de sable blanc à perte 
de vue, des spots de surf parmi les 
plus réputés au monde, une Grande 
Barrière de corail à la richesse extra-
ordinaire : l’Australie a tout du petit 
paradis sur terre. Mais plus qu’ail-
leurs sur la planète, l’Australie fait 
face à des phénomènes climatiques 
extrêmes qui mettent à mal l’équi-
libre de ce pays tourné vers la mer.

20.55
ON DEMANDE TOUJOURS 
QU’À EN RIRE
Divertissement. Prés. : L. Ruquier. 
1h35. Invités : Laurent Ruquier, 
Catherine Barma, Arnaud Tsamere, 
Kev Adams, Florent Peyre, Jérémy Fer-
rari, Nicole Ferroni, Olivier de Benoist, 
Ahmed Sylla, Paco Perez, Ben, Artus, 
Kevin Razy, Guillaume Bats, Verino, 
Michelle Bernier, Jean Benguigui.
Retour sur les coulisses d’«On ne 
demande qu’à en rire», l’émission 
qui a changé la vie de nombre 
d’humoristes. Arnaud Tsamere, 
Kev Adams et beaucoup d’autres 
reviennent sur cette expérience.
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Partagez les déboires  
de la famille FUTUR  
et découvrez en avant- 
première quel sera le 
monde de demain !
En librairie le 24 août
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C’est tout toi Adam...  
on découvre une cascade et tu me racontes que tu viens d’inventer la douche...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

décryptage
 Avez-vous l’âme 

d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

où se cache
la vérité ?

jeu de piste
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  cryptogramme
Trouvez l’auteur du fameux roman à suspense  
Ne le dis à personne. Chaque symbole correspond 
toujours à l’une des deux lettres proposées.

Déchiffrez cette citation extraite du livre Les 
Rivières pourpres, de Jean-Christophe Grangé. 
Chaque symbole correspond toujours à l’une des 
lettres proposées.

jouez au détective

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

        ,        ,         
            ,             
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?? ?

Un savant très étourdi  
fabrique un poison dans  
son laboratoire installé au  
sein de son domicile.  
Tellement concentré par  
la quantité de travaux qu’il  
a en tête,  il oublie d’enfiler  
ses gants et s’imprégne  
les mains de poison. C’est  
alors que son épouse l’appelle  
pour le déjeuner. Il se précipite  
à la cuisine, se lave les mains 
 très soigneusement au robinet  
et passe à table. Quelques  
minutes plus tard, il se met  
à hurler avant de s’écrouler,  
raide mort. Affolée, sa femme appelle 
les urgences. L’autopsie révèle qu’il a 
été tué par le poison qu’il avait mis 
tant de soin à mettre au point. 

un mot sur la touche
Choisissez une lettre dans chaque bulle afin de trouver le titre d’un film avec Ben Affleck  
et Justin Timberlake comme acteurs principaux.

cherchez 

l’Intrus

Trouvez, avec l’aide de ces indices,  
le nom d’un enquêteur un peu spécial. 

Les lettres A, E et T ont été brouillées. Replacez-
les et repérez l’intrus parmi ces personnages  
de la même série.

??

Solutions du 31 juillet

Enigmes
Comme 1 carafe est utilisée par  
5 serveurs, on peut en déduire que  
4 carafes sont utilisées par  
20 serveurs. Et comme chaque 
serveur utilise 8 carafes chacun,  
il y avait donc 32 carafes. 
Il y a au total 9 individus, donc le 
nombre d’hommes ajouté au nombre 
de chiens est égal à 9. Ensuite, un 
homme a 2 jambes et un chien a  
4 pattes. Au total, il y en a 28. Donc  
2 fois le nombre de jambes ajouté à  
4 fois le nombre de pattes donne 28. 
Il y a donc 4 propriétaires et 5 chiens.

Menez l’enquête
S’il a épousé la sœur de son père, cet 
homme est donc son oncle par 
alliance. Par conséquent, le gendre de 
sa grand-mère et l’époux de sa tante.

Qui dans quoi ?
Jean Dujardin / La French 
Pierre Fresnay / L’assassin habite  
au 21 
Patrick Dewaere / Série noire  
Jean Reno / Léon 
Coluche / Tchao Pantin 
Lino Ventura / Les Tontons flingueurs

Charade policière
Mélodie en sous-sol 
(maie - lot - di - an - sou - sol)

Cherchez l’intrus
L’intrus est Paul Newman.

L’intrus est Karin Viard.

A la loupe
Le commissaire Maigret

Décryptage
Leblanc - Leroux - Simenon.
L’intrus est cliente.

Rikudo

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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Associez chaque 
personnage à son 
ennemi juré.

Comment a-t-il été 
empoisonné ? 

Qui est responsable  
de ce décès ?

Parmi ces personnages de la série NCIS  
se cache un imposteur...

Leroy Jethro Gibbs / Robin Masters / 
Anthony DiNozzo /  Abby Sciuto / Dr Ducky

Qui n’a pas sa place parmi les héros  
de la série Drôles de dames ?

Robert Dacier / Charlie Townsend /  
Kelly Garrett / John Bosley / Kris Munroe

Le Joker

Dr Octopus

Lex Luthor

Batman

Spiderman

Superman
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos collaborateurs ont 
aussi leur mot à dire. Y avez-vous 
vraiment pensé ? Amour : Vous avez 
beaucoup de mal à trouver votre 
tendre moitié ? Ne courez plus après 
le prince charmant ou la fée de vos 
rêves ! Santé : Manque d’appétit.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre énergie fait mer-
veille, mais finit par fatiguer. Tout 
le monde ne peut pas suivre votre 
rythme effréné ! Amour : Solo, il 
se pourrait bien que la personne 
qui vous intéresse soit prête à vous 
suivre. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Profitez des occasions 
bonnes à saisir. La chance sourit 
surtout aux audacieux, c’est bien 
connu ! Amour : L’amitié comp-
tera beaucoup. Accordez-lui toute 
votre attention, car elle sera source 
de réconfort. Santé : Un peu de 
fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Tant que vous ne faites pas 
de promesses en l’air, vous pouvez 
vous pencher sur les projets qui vous 
sont présentés. Amour : Climat 
idyllique pour les couples. Romance 
probable pour les sujets célibataires. 
Santé : La grande forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un brin d’optimisme vous 
permettrait de relativiser les choses 
et d’envisager de nouveaux projets. 
Amour : Une explication s’impose. 
Oui, le dialogue est bien la meilleure 
façon de résoudre le problème du 
moment. Santé : Moyenne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Un manque de rigueur 
dans vos activités risque fort de se 
retourner contre vous si vous ne 
redressez pas la barre. Amour : 
Passion, quand tu nous tiens ! Cette 
journée pourrait vous laisser des 
souvenirs inoubliables. Santé : 
Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ralentissez le rythme, 
même si cela vous pèse. Vos collè-
gues réclament le droit de souffler ! 
Amour : Montrez-vous aimable et 
disponible. L’être cher attend beau-
coup de vos attentions et de votre 
disponibilité. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le stress n’arrange rien 
à votre situation. Sortez de cette 
impasse en mettant les points sur les 
i. Amour : Avec lui, la vie est plutôt 
belle. Avec elle, vous voyez la vie en 
rose. Profitez du temps présent ! 
Santé : Mangez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Au lieu de voir le verre à 
moitié vide, voyez-le plutôt à moitié 
plein. De l’optimisme que diable ! 
Amour : On dirait que vous avez 
décidé de regarder les choses en 
face. Votre partenaire ne peut que 
s’en réjouir ! Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : On vous fait des pro-
positions alléchantes ? Prenez le 
temps de réfléchir, il sera toujours 
temps d’aviser. Amour : Vous êtes 
toujours là pour vous occuper des 
autres. Ne vous oubliez pas pour 
autant ! Santé : Maux de gorge 
possibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Comme vous commenciez 
à souffrir du traintrain quotidien, on 
pourra dire qu’elles arrivent à temps 
ces nouvelles tâches ! Amour : 
Ensemble, vous savez que la vie est 
belle ! Et vous en profitez pleine-
ment ! Santé : Légère fatigue.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Pour que l’on fasse appel à 
vos services, montrez-vous présent 
et n’hésitez pas à mettre votre grain 
de sel lors de réunions de travail. 
Amour : Vous manquez d’objecti-
vité. Non, vous n’avez pas toujours 
raison ! Santé : Nervosité.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Celle du cœur est synonyme de grande insensibilité. – B 
– Touchée par la flèche de Cupidon. Clé de chants. – C – Pronom relatif. Mettre à l’épreuve. 
– D – Ancienne Russie. Danse de théâtre au tempo lent et doux. – E – Pays balte. Bisons 
d’Europe. – F – Il embellit le décor. – G – Il doit entrer dans la mortaise. Symbole du titane. – H 
– Rat sans cœur. Pays des Mille et Une Nuits. – I – Elle fait monter les prix. Avalé d’un trait. – J 
– Coupes court. Noir de fumée.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Retenir contre son gré. – 2 – Rend plus clair. Volcan sicilien. – 3 
– Plante des mares et des ruisseaux. Du césium réduit. – 4 – Répété, il figure le rire ou bien les 
pleurs. Ensemble formé par plusieurs vers. – 5 – Point cardinal. On ne peut plus naturelles. – 6 
– Que l’on ne saurait mettre en doute. Ils roulent dans la gorge. – 7 – Réduites à un état de 
dépendance total. – 8 – Recoud les lèvres d’une plaie. – 9 – Mesurent le bois. C’est pour deux. 
– 10 – Redonne à qui de droit. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres A, I et S ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 SALADE - SAUCISSE - 
SARDINE - L’INTRUS EST : 
SALAIRE. 

DOUBLE MOT
  GAUCHE/CHEVAL - GRA-
VER/VERRUE - GRADIN/
DINDON - GRACIÉ/CIERGE 
- GITANE/ANÉMIE - RAFFUT/
FUTAIE - RIGIDE/IDÉALE - 
RANÇON/CONCIS. 

Mots
à décrypter

L D E

U C E

L R E

R D N E

G A U V A L

G R A R U E

G R A D O N

G R A R G E

G I T M I E

R A F A I E

R I G A L E

R A N C I S

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
ASECHERESSE
BEPRISEUT
CQUETESTER
DURSSLOURE
EEESTIURES
FSORNEMENT
GTENONITI
HRTPERSET
IENCHEREBU
JRASESSUIE
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Jeu-concours du 01/08 au 14/08/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

À GAGNERÀ GAGNER

LE JEU DU LUNDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR311 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B
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10001000
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&&JouezJouez   gagnez !gagnez !

- 80 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

01/08

(à suivre)

Le commissaire resta pensif et avant qu’il 
émette un son, Paul continua humblement :

— Et vous pensez que c’est à cause de 
cette histoire que j’aurais tué le lieutenant ; 
des années après ! Mais ça n’a pas de sens ! 

Le commissaire réfléchit, puis demanda :
— Et après, que s’est-il passé ?  
Paul reprit son histoire et il retrouva les 

peurs de cette époque :
— C’était la guerre et pour sûr, qu’à l’état-

major, ils avaient autre chose à faire qu’à 
s’occuper de pauvres types comme nous. 

Les Allemands avaient enfoncé nos lignes à 
Damelevières et  Gerbéviller. Ils avançaient vers 
Bayon où se tenait la 74e Division d’infanterie 
française. C’est le général de Castelnau qui a 
lancé l’attaque de la dernière chance à Roze-
lieures, dès sept heures du matin, ce 25 août. 

Et on y étaient Tartat et moi !  
Paul revivait intensément ces moments 

de fureur :
— Les Bavarois réussirent à nous chas-

ser une heure plus tard, et on s’est retrouvés 
dans le fameux bois Lalau. Tous les régi-
ments étaient mélangés et la panique régnait 
dans nos rangs. On ne savait plus où étaient 
nos chefs. Pour tout vous dire, Tartat et moi 
on essayait de planquer nos abattis. On 
errait, couverts de sueur, les mains en sang 
à force de repousser les branches qui nous 
empêchaient de passer et nous fouettaient le 
visage. 

Et là, on est tombés nez à nez 
avec ceux du 6e Groupe cycliste du  
2e Bataillon de chasseurs à pied, comman-
dés par un demi-fou, un officier tout excité 
qui nous a tenu un discours où il mêlait 
le patriotisme, la gloire de mourir pour la 

France, le sens du devoir et je ne sais plus 
quoi d’autres. Et même, il nous appelait 
ses enfants. Finalement, il nous a regrou-
pés, nous a forcés à aller de l’avant et ce 
lieutenant − j’apprendrai plus tard, qu’il 
s’appelait de Cazenove − nous a montré le 
chemin, revolver à la main. Je le vois encore 
hurler : « On les aura ! » Quelques minutes 
plus tard, il est tombé, raide mort, percé de 
quatre balles de mitrailleuse. 

Nous autres, galvanisés, on s’est lancé à 
l’assaut, et on a emporté la victoire. Triste 
victoire car il faut dire qu’on a laissé des cen-
taines de camarades sur le champ de bataille.

Finalement, Tartat et moi, on n’a jamais 
rien su du lieutenant Dutertre. Les régiments 
ont été reformés, et on est partis vers d’autres 
batailles et vers d’autres souffrances. 

Mais, il m’est arrivé, quelquefois, de pen-
ser à Dutertre, pendant le reste de la guerre, 

mais je m’en faisais de moins en moins. 
Voilà toute mon histoire et après toutes 

ces années, j’ai une pensée particulière 
pour Adrien qui est mort en 17. Pauvre 
Adrien ! Pauvre vieux !

Le commissaire était pensif, la tête entre 
ses mains. Il ne pouvait s’empêcher d’avoir 
une certaine indulgence pour tous ces Poi-
lus qui avaient fait toute la guerre. Ceux 
qui avaient connu la Trouée de Charmes, le 
Chemin des Dames, l’ypérite, les tranchées, 
les bombardements, les rats, la faim, la soif, 
Verdun, l’Aisne… 

Plus de quatre années de guerre qui 
avaient dévoré toute une jeunesse. Un 
million quatre cent mille morts français, 
dont un quart n’avait pas plus de 27 ans ! 
Sans compter les quatre millions deux cent 
soixante-six mille blessés. 
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CoursesLundi 1er Août 2016 TTE 241

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 39,30 €  
Pl. (46): 14,80 €  (49): 34,50 €  (69): 
56,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 79,10 €. 
2sur4 :  (46913) (pour 3 €): 29,40 €. 
Multi :  (46913) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.
Pick 5 :  (469133) (pour 1 €): 
1.050,00 €. 52 mises gagnantes. 

2. PRIX DU PARC DES SOURCES
1 4 Initial (Ronan Thomas)
2 6 Tamina Hanum (N. Perret)
3 9 Zafora (A. Fouassier)
4 13 Silver Northern (T. Speicher)
18 partants. Non partant : Mehitabel (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,70 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (6): 5,20 €  (9): 10,60 €.
Trio :  (469) (pour 1 €): 372,10 €. 

LUNDI 1 AOÛT 2016 QUINTÉ À CLAIREFONTAINE
Prix Normandie Impressionniste (Prix Miss Dan), réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19,5 - Femelles - Course D - 60.000 e - 1.800 m. - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
12WESTADORA
15BLINK
1HIGH SCHOOL DAYS
5THISVI
8SIYAKA

10LADY LINN
14EASY VICTORY
4ZAPPEUSE

nG. VIDAL
15BLINK
8SIYAKA
5THISVI
2SURAVA
1HIGH SCHOOL DAYS

14EASY VICTORY
12WESTADORA
7ANA LICHIOUS

nSINGLETON
8SIYAKA

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix Gustave Caillebotte
A réclamer  Course F  23.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alençon  (6)  C. Demuro  57,5
2 Léo Le Lion  (7)  T. Bachelot  57,5
3 Scottish Sun  (8)  T. Lefranc  52,5
4 Superba  (4)  M. Guyon  56
5 Zorwark  (2)  U. Rispoli  56
6 Kick Down  (1)  Alexis Badel  54,5
7 Dame du Large  (5)  H. Journiac  53
8 Naousa  (3)  F. Lefebvre  54,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 4  8  3

3
Prix Eva Gonzales
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course F  
23.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fumata Bianca  (8)  M. Barzalona  59
2 Enki Girl  (7)  A. Hamelin  59
3 Talismana  (6)  T. Piccone  59
4 Ready To Smile  (10)  M. Guyon  59
5 Gamoudiya  (1)   E1 G. Mossé  58,5
6 Cumbfree  (5)  P.C. Boudot  58
7 Chief's App  (2)  A. Crastus  57,5
8 Baileys Parisienne  (12)  Alexis Badel  57,5
9 Dani Blue  (11)  S. Ruis  57

10 Gold Street  (4)  T. Bachelot  57
11 Fleur D'Ipanema  (3)  S. Pasquier  57
12 Céleste Mogador  (9)   E1U. Rispoli  53,5
Favoris : 9  6
Outsiders : 12  4  5

4
Prix Mary Cassatt
Handicap de catégorie  Réf: +41  
Gentlemenriders  Course E  
18.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Zahab  (11)  M. J.P. Boisgontier 70
2 Rahzi  (4)  M. S. Bouyssou  69,5
3 Lady Commandement  (1)  M. F. Guy  68,5
4 Mareena  (10)  M. O. Hammond 68
5 La Belhème  (2)  M. G. Bertrand  68
6 Xedra  (5)  M. D.H. Dunsdon 66
7 Mizaaj  (6)  M. Max Denuault 65,5
8 Majik Charly  (3)  M. H. Boutin  65
9 The Artiste  (8)  M. Y. CormierMartin 64,5

10 Stand Up In Paris  (12) M. T. Guineheux 64

11 Samina  (7)  M. P. Raybould  62
12 Colombia D'Emra  (9)  M. K. Plisson  62
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  6  7

5Prix Auguste Renoir
Course D  29.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mushawweq  (4)  I. Mendizabal  57
2 Djaouad  (7)  O. Peslier  57
3 Getback In Paris  (11)  H. Journiac  54,5
4 Relaxed Boy  (2)  C. Demuro  57
5 Rajkumar  (12)  P.C. Boudot  57
6 Repercussion  (8)   E1 N. Barzalona  53,5
7 Saint Nom  (1)  F.X. Bertras  57
8 Zayva  (5)  C. Soumillon  55,5
9 Pabouche  (10)   E1 M. Barzalona  55,5

10 Hiort  (6)  S. Pasquier  55,5
11 Gysoave  (3)  T. Bachelot  55,5
12 Rock of Suama  (9)  Alexis Badel  54
Favoris : 8  6
Outsiders : 3  5  1

6
Prix Claude Monet
A réclamer  Course F  23.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 La Testerine  (4)  I. Mendizabal  57,5
2 Cholpon Ata  (6)  A. Lemaitre  56
3 Sunday Winner  (1)  S. Pasquier  56
4 Oncle Fernand  (7)  C. Soumillon  56
5 Shaqoos  (2)  M. Guyon  54,5
6 Spanish Eyes  (5)  F. Lefebvre  54,5
7 Chababa Rosetgri  (9)  Ronan Thomas  54,5
8 Countess Allegro  (3)  G. Benoist  54,5
9 Etta  (8)  H. Journiac  53

Favoris : 4  5
Outsiders : 9  2  8

7
Prix Jeanne Forain
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  18.000 €  3.400 mètres  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Del Capricio M. Bréand  69
2 Perachora M. Farcinade  67
3 Polidara R. Morgan Murphy 67
4 Waspchica K. Deniel  67
5 Aiguille Percée J. Giron  67
6 Akfavidas J.B. Breton  65
7 Badabulle Bey Mlle O. Pradel  65
8 Irish Coffe S. Dolan  65

9 Stylish Cat D. Ubeda  65
10 Iowan D. Delalande  65
11 Sagamiswaki T. Blainville  63
12 Pasifae J. Geuns  63
13 Yellowstone Cay A. Renard  63
Favoris : 1  7
Outsiders : 13  3  12

8
Prix Berthe Morisot
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.400 mètres  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Royal de Dole M. Regairaz  71
2 Kauto Berry J. Giron  67
3 The Fun King K. Deniel  67
4 Lawrence Collins B. Meme  67
5 Debussy Bellevue T. Blainville  67
6 Royal Auteuil R. Morgan Murphy 67
7 Démosthène  E1 D. Ubeda  67
8 Vision Emery L. Maceli  67
9 Lespalem D. Cottin  69

10 Alectibo A. Renard  65
11 Aar H. RodriguezNunez 63
12 Red Hero A. Lecordier  67
13 Rangoon A. Seigneul  63
14 Great Paul M. Farcinade  63
15 Illico Presto S. Dolan  63
16 So Sad Jo Audon  67
17 Kilmartin B. Glantzmann  63
18 Boum Boum  E1 W. Lajon  63
Favoris : 4  8  7
Outsiders : 6  10  11  18

9
Prix Eugène Boudin
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +12  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
34.000 €  3.700 mètres  Départ à 
17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Scheibenhard M. A. Zuliani  72
2 Art Majeur M. P. Dubourg  72
3 Meshadora Pelem M. T. Guineheux 70
4 Ok Darling Mlle T. Menuet  69
5 Janithie M. J. Delaunay  68
6 Clétie de Teillée M. R. Boisnard  67
7 Vous Même M. R. Collinson  67
8 Vapalo M. F. Tett  67
9 Solo des Brières M. A. Orain  66

10 Grand Guerrier M. Max Denuault 66
11 Un Seul Regard M. S. Maussion  65
12 La Méloine M. O. d' Andigne 63
Favoris : 12  3
Outsiders : 9  2  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi DEAUVILLE

3e

Prix Le 
Meeting
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
1.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 ELLA DIVA P.-C. Boudot 59
2 DIWAN SENORA J. Cabre 58,5
3 ETERNAL ARMY M. Barzalona 57,5
4 LIVINGINAFANTASY T. Bachelot 57
5 PASTRIDA C. Demuro 56,5
6 BABEL'S BOOK (Oeil.) C. Soumillon 56,5
7 ZAROSE M. Guyon 56,5
8 VAPORETTO CAPRI Alexis Badel 56,5
9 MAIN FACT V. Cheminaud 56

10 ENJOY THE SILENCE Ronan Thomas 54,5
11 SAS (Oeil.) A. Hamelin 54,5
12 BOBBIO A. Crastus 54
13 JAAREF G. Mossé 54,5
14 INSTANT DE RÊVE T. Thulliez 53,5
15 DES ANNÉES FOLLES U. Rispoli 53
16 MIRACLE DES AIGLES F. Veron 52,5

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

1 HIGH SCHOOL DAYS 6 C. Soumillon 59 F 3 1p 2p 5p (15) 4p 1p 7p 4p J.-C. Rouget J. Allen 28.850 9/1 1
2 SURAVA  8 J. Augé 58 F 3 1p 1p 3p 3p (15) 7p C. Ferland A. Schneider 43.850 13/1 2
3 CORNY  13 A. Lemaitre 58 F 3 1p 6p 4p 1p (15) 2p 1p J.-M. Lefebvre (s) J. Berthelot 35.100 28/1 3
4 ZAPPEUSE  2 P.-C. Boudot 57,5 F 3 1p 15p 1p 5p 7p 6p 3p (15) 4p Y. Barberot J. Seror 32.800 15/1 4
5 THISVI  11 T. Piccone 57 F 3 4p 4p 2p 6p 7p E. Lellouche F. Bianco 11.000 8/1 5
6 LA VALKYRIE  5 L.-P. Beuzelin 56,5 F 3 1p 14p 3p 6p 4p 7p 2p (15) 3p Ph. Van de Poële Mme M. Henkel 31.650 18/1 6
7 ANA LICHIOUS  15 M. Guyon 56 F 3 1p 7p 6p 1p 3p 3p (15) 4p Mme P. Brandt Lars Hallberg Förvaltnings AB 34.800 13/1 7
8 SIYAKA  7 F.-X. Bertras 56 F 3 1p 1p 3p 7p 3p F. Rohaut Mme M.-T. Dubuc-Grassa 24.000 11/1 8
9 FANCY GEM  4 Alexis Badel 56 F 3 5p 5p 2p 2p (15) 2p 2p 7p 8p Mme M. Bollack M. Motschmann 22.550 17/1 9

10 LADY LINN  3 S. Martino 55 F 3 3p 1p 2p 6p 3p 4p (15) 12p 2p H.-A. Pantall Plersch Breeding Sarl 41.450 20/1 10
11 BLONVILLE  1 O. Peslier 55 F 3 7p 1p 3p 5p 9p (15) 1p 5p 1p Rob. Collet D. Dahan 37.750 24/1 11
12 WESTADORA  12 I. Mendizabal 54,5 F 3 3p 5p 3p 1p 2p (15) 3p 4p J.-C. Rouget Ec. du Grand Chêne 30.200 5/1 12
13 KORINNA  10 F. Panicucci 54,5 F 3 1p 8p 1p 13p 11p 8p 7p (15) 4p C. Laffon-Parias L. Marinopoulos 29.000 12/1 13
14 EASY VICTORY  9 S. Pasquier 54,5 F 3 4p 1p 4p 5p 2p (15) 2p 4p 3p N. Clément Omnium Racing Club 27.100 8/1 14
15 BLINK  14 F. Blondel 54,5 F 3 1p 2p 9p F.-H. Graffard Ec. Skymarc Farm 9.800 10/1 15
16 LA COURBETTE  16 T. Thulliez 54 F 3 2p 4p 4p (15) 4p 2p 5p F. Chappet Ec.Jean-Louis Bouchard 14.050 25/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHigh School Days
Débute handicap. A montré de la
qualité dans le Sud. Impression-
nante lors de sa dernière victoire.
Jugée-là dessus, elle devrait être
compétitive sous ce poids dans les
quintés. Entraînement redoutable.
2lSurava
Elle n'a pas manqué ses premiers
pas dans les handicaps, en gag-
nant avec la manière le quinté du 4
juillet. Doit surmonter quatre kilos
de surcharge. C'est possible, car
elle n'affronte que des femelles. 
3lCorny
Vient de changer d'entraîneur :
ex-C. Ferland. Trois succès depuis
ses débuts, dont le dernier dans un
réclamer pas mal composé. Main-
tenant, son poids n'a rien d'un
cadeau et elle monte de catégorie.
4lZappeuse
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours. Confirmée dans les
handicaps, elle en a déjà enlevé
deux. Celui remporté le 7 juillet lui
coûte 3,5 kilos. 
5lThisvi
Vient de faire belle impression
dans le quinté référence du 4 juillet,
derrière Surava. On sent qu'elle
est taillée pour réussir à ce niveau.
Elie Lellouche n'a pas son pareil
avec les 3 ans dans les handicaps.
6lLa Valkyrie
Comme Zappeuse, elle a échoué
dans le quinté du 16 juin puis a

gagné dès sa sortie suivante une
course ''E''. Le handicapeur n'a pas
apprécié : +2 kilos. Elle a un peu de
marge et adore le bon terrain. 
7lAna Lichious
Septième et sixième de quintés en
valeur 36,5, sa valeur ne bouge
pas. Le handicapeur l'a à l'œil. Il
faut dire que son entraîneur con-
naît une réussite insolente. En
forme, elle vient de gagner un
réclamer. 
8lSiyaka
Elle n'a débuté que cette année et
a remporté ses deux dernières sor-
ties. Elle dominait nettement
Sisène le 8 juin, elle-même qua-
trième du quinté de mercredi à
Vichy en valeur 33,5. 
9lFancy Gem
Huitième de sa seule sortie à
Clairefontaine (1.400 m). N'a
jamais gagné et dispute son pre-
mier handicap. Est tombée sur de
bonnes poul iches les deux
dernières fois. Peut trouver sa voie
dans les handicaps. 
10lLady Linn
Douzième et sixième de handicaps
en valeur 36,5 et 34. Evolue en
35,5 car elle a progressé entre-
temps. Une rente en 2016, jamais
plus loin que sixième. Pas ridicule
dans un bon lot le 4 juillet à Nantes.
11lBlonville
Neuvième et septième de quintés
en valeur 38,5 et 36. Court en 35,5
ici. Arrivée dans les boxes de Rob-

ert Collet suite à son succès à
réclamer du 7 juin (ex H.A. Pantall).
Sera mieux sur ce parcours avec
tournants. 
12lWestadora
Taillée pour les handicaps, elle
vient de se classer troisième du
quinté du 16 juin en valeur 35,
comme lundi. La ligne est bonne,
les deux premiers ce jour-là et le
quatrième ont répété. C'est un
papier pur. 
13lKorinna
Bonne cliente des petits handi-
caps. Elle en a remporté deux cette
année en valeur 28 et 31. Punie de
quatre kilos pour son succès du 4
juillet. Après un début de saison
poussif, les ''Laffon-Parias'' volent.
14lEasy Victory
Quatrième de son seul essai sur ce
parcours, derrière Zappeuse
qu'elle retrouve avec un net avan-
tage au poids. Elle a fait des handi-
caps sa spécialité, y ayant obtenu
une victoire et deux places en trois
tentatives. 
15lBlink
Seulement trois courses au compt-
eur. Débute dans les handicaps.
Elle vient d'ouvrir son palmarès,
4,5 longueurs devant La Dau-
phine, lauréate ''handicap'' mardi à
Vichy en valeur 30. 
16lLa Courbette
Aucun succès, mais dans les cinq
depuis ses débuts. Premiers pas
dans les handicaps. Surclassée

par La Valkyrie le 24 juin et bien
battue par Thisvi le 23 mai, elle
aura du mal à prendre sa revanche
sur elles. 
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1. PRIX D'EXMES
1 10 Cavale Dorée (J. Augé)
2 5 Facilitate (V. Cheminaud)
3 1 Alliance Secrète (M. Guyon)
4 8 Chantilly Fraise (G. Benoist)
11 partants. Non partants : Double Lady 
(7), The Night Is Ours (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,70 €  Pl. 
(10): 1,40 €  (5): 1,40 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (1051) (pour 1 €): 28,20 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partantes) 
Gag.(105): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 6,30 €  
Pl. (105): 3,30 €  (101): 10,00 €  (51): 
7,20 €. Rapports spéciaux (7 et 9 non 
partantes) Gag. (10): 3,70 €  Pl. (10): 
1,40 €  (5): 1,40 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 11,60 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partantes): 
3,70 €.
2sur4 :  (10518) (pour 3 €): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partantes): 
8,10 €.
Mini Multi :  (10518) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 
2. PRIX DU CLOS FLEURI  CHÂTEAU 

MONTLAU
1 13 Spiritueux (Mlle M. Artu)
2 15 Sawa Song (Mme S. Storen)
3 7 Serafeena (Mme C. Weber)
4 2 Volpe Fiona (Mlle L. Le Geay)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,80 €  Pl. 
(13): 2,80 €  (15): 3,30 €  (7): 6,10 €.
Trio :  (13157) (pour 1 €): 192,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 28,60 €  
Pl. (1315): 12,40 €  (137): 20,30 €  (157): 
36,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1315): 
47,30 €.
2sur4 :  (131572) (pour 3 €): 39,90 €.

Multi :  (131572) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
3. GRAND HANDICAP DES COLLECTIVITÉS 

LOCALES
1 10 Bohemian Rapsody (Alex. Roussel)
2 9 Café Royal (S. Pasquier)
3 13 De Bon Aloi (T. Jarnet)
4 14 Star Sun (T. Piccone)
5 17 Al Murqab (Alexis Badel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,30 €  
Pl. (10): 3,10 €  (9): 2,00 €  (13): 2,10 €.
2sur4 :  (1091314) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (1091314) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.
Trio :  (10913) (pour 1 €): 30,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 23,10 €  
Pl. (109): 8,20 €  (1013): 10,80 €  (913): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
50,90 €.

 
4. PRIX DE CABOURG

1 5 Alrahma (A. Lemaitre)
2 6 Fixette (M. Guyon)
3 2 North Thunder (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,10 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (6): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 25,10 €.
Trio Ordre :  (562) (pour 1 €): 65,60 €.

 
5. PRIX ROTHSCHILD

1 8 Qemah (G. Benoist)
2 9 Volta (C. Soumillon)
3 1 Steip Amach (U. Rispoli)
4 3 Esotérique (P.C. Boudot)
11 partants. Non partant : Spectre (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,70 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (9): 1,50 €  (1): 10,20 €.
Trio :  (891) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 4,50 €  Pl. 
(89): 2,30 €  (81): 32,50 €  (91): 
26,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 9,50 €.
2sur4 :  (8913) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (8913) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.
Classic Tiercé :  (891) (pour 1 €) Ordre: 
107,50 €. Désordre: 21,50 €.

 
6. PRIX DE LA HUDERIE

1 9 Dressed In Fur (M. Barzalona)
2 2 Qassem (G. Benoist)
3 7 North End (A. Hamelin)
9 partants. Non partant : Lawmaking (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,00 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (2): 1,80 €  (7): 2,70 €.
Trio :  (927) (pour 1 €): 45,00 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(92): 
15,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 15,60 €  
Pl. (92): 6,20 €  (97): 9,00 €  (27): 
5,20 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (9): 9,00 €  Pl. (9): 2,70 €  (2): 
1,80 €  (7): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 40,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 9,00 €.
Trio Ordre :  (927) (pour 1 €): 399,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(9
2): 40,70 €.

 
7. PRIX D'AUEVILLA  GRATIANNE BASCANS 

MAROQUINIER PARIS
1 12 High Star (M. R. Boisnard)
2 8 Habeshia (Mlle E. Allaire)
3 6 Theo Danon (M. V. Schiergen)
4 1 Ménardais (M. G. Bertrand)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,00 €  
Pl. (12): 3,20 €  (8): 3,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (1286) (pour 1 €): 124,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 62,10 €  
Pl. (128): 18,70 €  (126): 9,20 €  (86): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
153,40 €.
2sur4 :  (12861) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (12861) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (128612) (pour 1 €): 105,00 €. 
633 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE VAUVILLE

1 6 Sirca (M. Guyon)
2 1 Shezadoff (S. Pasquier)
3 2 Conte Colorate (A. Moreau)
4 16 Esla (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,70 €  Pl. 
(6): 3,30 €  (1): 4,10 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 327,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 47,10 €  Pl. 
(61): 16,10 €  (62): 29,50 €  (12): 
32,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 90,00 €.
2sur4 :  (61216) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi :  (61216) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 

1. PRIX ALBERT LEFÈVRE
1 6 Beauty du Nord (B. Coppens)
2 13 Bali du Pouet Doux (Mlle M. Berthelot)
3 8 Belle Pont Vautier (J. Berggren)
4 1 Bella (M. Izzo)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,30 €  Pl. 
(6): 4,80 €  (13): 14,10 €  (8): 11,60 €.
Trio :  (6138) (pour 1 €): 1.467,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 280,00 € 
 Pl. (613): 58,60 €  (68): 44,50 €  (13
8): 114,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 
610,00 €.
2sur4 :  (61381) (pour 3 €): 45,00 €.
Multi :  (61381) (pour 3 €). En 4: 
4.063,50 €, en 5: 812,70 €, en 6: 270,90 €, 
en 7: 116,10 €.

 

2. PRIX DU PÔLE D'EXCELLENCE RURALE
1 2 Danae d'Ela (F. Ouvrie)
2 10 Delga du Châtelet (P.Y. Verva)
3 3 Déesse Chapron (P. Houel)
4 12 Douce Rose Amour (R. Oppoli)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,60 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (10): 1,80 €  (3): 5,30 €.
Trio :  (2103) (pour 1 €): 97,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 11,20 €  
Pl. (210): 5,10 €  (23): 22,60 €  (103): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
22,60 €.
2sur4 :  (210312) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (210312) (pour 3 €). En 4: 
544,50 €, en 5: 108,90 €, en 6: 36,30 €.

 

3. PRIX BERNARD HACHIN
1 4 Diana de Piencourt (H. Daougabel)
2 5 Do Si La (J. Lesne)
3 11 Dépia Frazéenne (F. Ouvrie)
4 3 Déesse Theuratiène (E. Devenne)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,40 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (5): 6,00 €  (11): 2,90 €.
Trio :  (4511) (pour 1 €): 166,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 83,00 €  
Pl. (45): 22,50 €  (411): 9,60 €  (511): 
27,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 
102,40 €.
2sur4 :  (45113) (pour 3 €): 47,40 €.
Mini Multi :  (45113) (pour 3 €). En 4: 
1.836,00 €, en 5: 367,20 €, en 6: 122,40 €.

 
4. PRIX ROLAND MALVOISIN

1 10 Call Me Sly (P. Masschaele)
2 9 Clémencio Bello (P.Y. Verva)
3 14 Cakou de Chamant (Mlle C. Lefebvre)
4 12 Cyano de May (B. Chanonat)
16 partants. Non partant : Croque Nani (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,80 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (9): 2,20 €  (14): 6,40 €.
Trio :  (10914) (pour 1 €): 103,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag.(109): 8,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 8,70 €  
Pl. (109): 4,60 €  (1014): 21,10 €  (914): 
19,90 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (10): 4,80 €  Pl. (10): 2,30 €  (9): 
2,20 €  (14): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 16,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 4,80 €.
2sur4 :  (1091412) (pour 3 €): 12,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 7,80 €.
Multi :  (1091412) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
5. PRIX EUGÈNE ET PAUL CAMART

1 2 Daddy de Lubel (L. Roelens)
2 10 Diazo (P. Vercruysse)
3 9 Djimmy (Mlle C. Chassagne)
4 12 Dream of Job (Y. Teerlinck)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 36,80 €  
Pl. (2): 6,00 €  (10): 1,90 €  (9): 4,70 €.
Trio :  (2109) (pour 1 €): 722,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 69,50 €  
Pl. (210): 16,80 €  (29): 67,90 €  (109): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
243,30 €.
2sur4 :  (210912) (pour 3 €): 71,70 €.
Mini Multi :  (210912) (pour 3 €). En 4: 
3.433,50 €, en 5: 686,70 €, en 6: 228,90 €.

 
6. PRIX ALBERT VIEL

1 2 Calie Sin (P. Daugeard)
2 1 Conine de Bailly (P.Y. Verva)
3 11 Cybèle de Mai (L. Verva)
4 3 Civka Burka Darby (H. Van den Hende)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 11,60 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (1): 5,40 €  (11): 6,40 €.
Trio :  (2111) (pour 1 €): 348,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 74,10 €  Pl. 
(21): 20,90 €  (211): 24,70 €  (111): 
33,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 141,90 €.
2sur4 :  (21113) (pour 3 €): 100,80 €.
Multi :  (21113) (pour 3 €). En 4: 
3.433,50 €, en 5: 686,70 €, en 6: 228,90 €, 
en 7: 98,10 €.

 

7. PRIX CARRUS
1 12 Cool Fast (P.Y. Verva)
2 1 Cosmos Ringeat (T.E. Loncke)
3 6 Calumet du Breucq (P. Daugeard)
4 9 Coquin Star (M. Lenoir)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,60 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (1): 5,20 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (1216) (pour 1 €): 56,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (121): 44,50 €  
Pl. (121): 15,00 €  (126): 5,00 €  (16): 
15,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 64,60 €.
2sur4 :  (12169) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (12169) (pour 3 €). En 4: 
364,50 €, en 5: 72,90 €, en 6: 24,30 €.

 

8. PRIX JEAN BONNECHÈRE
1 13 Bijou de Firfol (F. Ouvrie)
2 10 Berlioz (L. Roelens)
3 16 Beatbox (J. Niskanen)
4 6 Berkeley (P. Masschaele)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 11,60 €  Pl.
(13): 3,60 €  (10): 3,30 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (131016) (pour 1 €): 80,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 87,90 €  
Pl. (1310): 21,60 €  (1316): 10,30 €  (10
16): 8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
187,10 €.
2sur4 :  (1310166) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (1310166) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

9. PRIX ERLOY
1 10 Best du Hauty (O. Bizoux)
2 13 Brune des Forges (G. Delaune)
3 15 Blues d'Ourville (P. Houel)
4 3 Borginio (G. Lannoo)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,20 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (13): 1,80 €  (15): 2,20 €.
Pick 5 :  (101315312) (pour 1 €): 
105,00 €. 413 mises gagnantes.
Trio :  (101315) (pour 1 €): 27,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 11,10 €  
Pl. (1013): 4,30 €  (1015): 6,90 €  (1315): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
38,60 €.
2sur4 :  (1013153) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (1013153) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

Blink a de la marge
Blink vient de bien gagner à Aix-
les-bains, devant une pouliche qui
a enlevé un handicap le coup

d'après. Prise à son poids, elle
s'annonce redoutable. Comme Si-
yaka, en constants progrès, et

Westadora, dont la dernière
sortie est excellente. J'aime bien
High School Days, confiée à

Christophe Soumillon, et Thisvi.
Pour une cote, Korinna. (Notre
cnsultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Dimanche À LA CAPELLE  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

14 EASY VICTORY
Le 7 juillet, Easy Victory ne peut jamais
s'exprimer à la fin, bloquée derrière les
trois premières, laissant de gros
regrets...

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 2  11 H 40

1
Prix Vos Infos
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  23.000 €  
2.850 mètres  Piste en dur  Corde 
à gauche  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belle Image  (P)  K. Gondet  2850
2 Beaucerie L. Guibout  2850
3 Belle Cadette J. Balu  2850
4 Bise Delo  (PQ)  J. Jamault  2850
5 Bulle  (A)  B. Beaucamp  2850
6 Bandoline  (P)  D. Thouroude  2850
7 Belle des Prés  (PP)  T. Devouassoux  2850
8 Bali Haufor T.R. Loncke  2850
9 Bella de la Voire  (A)  B. Blary  2850

10 Britanny  (Q)  J.F. Moquet  2850
11 Berline du Vivier Mlle M. Norberg 2875
12 Bellissima Dream  (Q)  A. Duthoit  2875
13 Bionella J. Berggren  2875
14 Banana Star J. Deglave  2875
Favoris : 10  5  6
Outsiders : 12  13  8  4

2
Prix France Bleu Haute
Normandie
Monté  Course D  22.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 12h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bingo de la Ruette Mlle S. Liitiäinen 2850
2 Chabada France  (Q)  J. Balu  2850
3 Blue Eyes Vikland  (Q)  M. Mottier  2850

4 Beau de la Vitard  (P)  J. Vanmeerbeck 2850
5 Bacchus Madrik P.Y. Verva  2850
6 Baccara des Bordes  (Q)  L.M. David  2850
7 Boston du Perche P. Masschaele  2850
8 Biadjo de Jelma A. Garandeau  2850
9 Castille  (Q)  M. Abrivard  2850

10 Buhaize  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 9  10
Outsiders : 7  4  8

3
Prix du Courrier Cauchois
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 €  
2.850 mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 12h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Undy  (A)  M. D. Crespel  2850
2 Ulysse de Hoerdt  (P)  M. M. SeoaneGil 2850
3 Activity Gaby M. S. Dersoir  2850
4 Viridis du Guibel Mlle J. Gorain  2850
5 Vasco de la Cote M. D. Lepage  2850
6 Ulkany Chef M. A. Lescalier  2850
7 Viking Darche  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2850
8 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. D. Dupuis  2850
9 Verte Mousse  (A)  M. T. Ménard  2875

10 Aden M. B. Jolivet  2875
11 Tobasco M. Y. Desmet  2875
12 Txabarri M. J. Barbier  2875
13 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2875
14 Utwo Seven M. P. Hédiger  2875
15 Tam Tam de Guégué  (Q)  Mlle C. Tessier  2875
16 Tadjacan Mlle A. Renaudin 2875
Favoris : 16  13  15
Outsiders : 7  4  6  3

4
Prix Paris Normandie
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine du Sky  E1 B. Goglin  2850
2 Deal Piya Gédé B. Le Beller  2850
3 Diu de Taverna M. Dudouit  2850
4 Domino Roze D. Pieters  2850
5 Décima J.R. Launois  2850
6 Drika du Sky  E1 C. Petrement  2850
7 Doriforo A. Bloyet  2850
8 Diamant d'Etoiles P.Y. Verva  2850
9 Déesse C. Gallier  2850

10 Divine Valmont E. Szirmay  2850
11 Diva de Brion M. Abrivard  2850
12 Dabaaz Y. Permentier  2850
Favoris : 11  12
Outsiders : 6  9  8

5
Prix Jacques Brion
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.850 mètres 
 Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cérès du Fossé P.Y. Verva  2850
2 Célébrity de Ginai J. Compas  2850
3 Câline du Levant  (Q)  M. Mottier  2850
4 Cécilita G. Lannoo  2850
5 Carla du Campdos C. Deffaux  2850
6 Cadillac Babou P. Houel  2850
7 Capucine Fanac L.M. David  2850
8 Cénorina  (Q)  G. Lessieu  2850
9 Circé  (Q)  Y. Lebourgeois  2850

10 Comète de la Lys Mlle A. Doyère  2850
11 Cétane du Louvet M. Abrivard  2850
12 Cybèle des Iles  (Q)  Gérald Blandin  2850
13 Chipie de Fokissar J.M. Legros  2850
14 Corrida du Boulay  (PQ)  S. Ernault  2850
Favoris : 14  9  3
Outsiders : 11  12  5  6

6
Du Canton de Forges les Eaux
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Groupe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cow Boy de Mieux G. Simon  2850
2 Cool Buissonay  (P)  J. Van Eeckhaute 2850
3 Carat du Bocage A. Randon  2850
4 Coq de l'Inam  E1 B. Carpentier  2850
5 Cet Arthur Bruzeau A. Cottard  2850
6 Chabalou de Joie  (P)   E1M. Mottier  2850
7 Charly de l'Aunay  E2 L.M. David  2850
8 Cliche Meslois P. Belloche  2850
9 Cloclo du Cherisay  (P)  S. Ernault  2850

10 Corsaire du Bolong U. Nordin  2850
11 Cornélius P.Y. Verva  2850
12 Cristal Royal M. Abrivard  2850
13 Connor Cash  (Q)   E2 Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 9  12
Outsiders : 6  11  7

7
Prix www.courseschevaux.fr
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Groupe B  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Colt Black  (P)  J. Van Eeckhaute 2850
2 Chemsak Védaquais D. Locqueneux  2850
3 Coki de Grattières G.A. Pou Pou  2850
4 César  (Q)  C. Gallier  2850

5 Cocorico du Garden  (Q)  L.M. David  2850
6 Crossfire J.M. Legros  2850
7 Chemin du Jacky M. Gilard  2850
8 Camel Griff G. Ligeron  2850
9 Cémoi de Navary  (P)  T.E. Loncke  2850

10 Chic Morainville M. Mottier  2850
11 Clovis Montaval Y. Lebourgeois  2850
12 Caprice de Cossé A. Leduc  2850
Favoris : 2  9
Outsiders : 11  10  8

8
Prix la Dépêche du Pays de Bray
Attelé  Mâles  Course F  23.000 € 
 2.850 mètres  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Borodino P.Y. Verva  2850
2 Buckingham Palace  (PQ)  S. Ernault  2850
3 Bolide de la Basle C. Petrement  2850
4 Bourbon d'Alba  (Q)  A. Blondeau  2850
5 Brialmo  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Baltic de la Rose  (Q)  A. Foulon  2850
7 Borsalino Magister  (P)  G.A. Pou Pou  2850
8 Batman du Relais  (A)  J.F. Moquet  2850
9 Billmick Verderie M. Mottier  2850

10 Booster Dream  (P)  L.M. David  2875
11 Biquet Didjeap  (Q)  M. Verva  2875
12 Bandit du Houlet  (A)   E1B. Masseguin  2875
13 Batum des Bruyères D. Brohier  2875
14 Bienheureux  (Q)  Gérald Blandin  2875
15 Beurny d'Aunay M. Gilard  2875
16 Baotou  (P)  E. Szirmay  2875
17 Black Is Black N. Bridault  2875
18 Brave Gamin  E1 L. Verva  2875
Favoris : 14  9  13
Outsiders : 2  16  7  15

9
Prix J2FK Conseil
Course Européenne  Attelé  
Course F  30.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Riviera As M. Mottier  2850
2 New Approach  (Q)  D. Locqueneux  2850
3 Alkana Maxentaise A. Muidebled  2850
4 Lasken Palema  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Vic du Corta J.C. Piton  2850
6 Amiral Magic  (P)  M. Abrivard  2850
7 Un Peu de Vent S. Levoy  2850
8 Aristo G. Lannoo  2850
9 Arsenal des Iles P.Y. Verva  2850

10 Rite On Win  (P)  J. Vanmeerbeck 2875
11 Okay Dei Ronchi G.A. Pou Pou  2875
12 Ténor du Ruel C. Petrement  2875
13 Overland Gar  (P)  F. Desmigneux  2875
14 Tessy d'Yville  (Q)  P. Ternisien  2875
15 Atino de l'Ormerie  (Q)  B. Le Beller  2875
16 Viva de Luna  (Q)  G. Lessieu  2875
17 Torbato de Lussyl B. Blachet  2875
18 Attaque Parisienne S. Ernault  2875
Favoris : 18  6  4
Outsiders : 1  15  16  2

TIERCÉ (pour 1 €)

10-9-13
Ordre.................................216,90
Désordre..............................22,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-9-13-14
Ordre.................................410,54
Désordre..............................20,28
Bonus....................................5,07

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-9-13-14-17
Ordre.............................2.920,20
Désordre..............................45,00

Numéro Plus : 0149
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

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

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Vive, chaleureuse, sincère et
directe, Elizabeth Gilbert s’est
imposée, sans le chercher et au fil

du temps, comme l’une des voix les
plus originales et les plus écoutées du
développement personnel. Dans un Ted
talk (1) vu par plus de dix millions de
personnes dans le monde, l’auteure de
Mange, prie, aime (2) déroule son
credo, avec cet optimisme typiquement
américain qui suscite en nous autant
d’envie que de scepticisme : la créati-
vité est une force de vie accessible à
tous, et elle peut transformer notre
existence en la rendant plus intense,
plus singulière et plus intéressante.
Dans son nouvel ouvrage, Comme par
magie, elle nous invite à entreprendre le
seul voyage susceptible, selon elle, de
nous rendre plus vivants et plus
joyeux : celui de la créativité person-
nelle. Que l’on soit artiste ou pas. Il ne
s’agit pas tant de faire ou de produire
que d’attraper dans les filets de notre
curiosité et de notre courage les envies
et les idées qui volettent autour de
nous. Mais pour cela, nous dit l’écri-
vaine, il est nécessaire de maîtriser sa
peur et de se donner la permission de
faire rayonner sa vie.

Psychologies : « Mettons de 
la créativité dans notre 
vie ! », c’est l’invitation que 
vous faites dans votre livre. 
Pourquoi avoir choisi cette 
notion plutôt que le bonheur, 
qui semble plus accessible, 
plus concret ?

Le concept de bonheur n’a pour moi
rien de concret. C’est un mot que nous
aimons tous, un état que nous recher-
chons tous, mais je crains fort que nous
ne sachions ni le reconnaître ni com-
ment le trouver. La plupart du temps,
nous le traquons dans les mauvaises
directions, et ce qui est censé nous
rendre heureux ne nous apporte en
réalité que du stress, des dettes et du
désarroi.

La créativité me semble personnelle-
ment un projet beaucoup plus accessi-
ble. Contrairement à ce que l’on croit,
ce n’est pas tant ce que l’on fait de sa
vie que la façon d’envisager celle-ci.
Voyez-vous votre existence comme un
matériau souple et façonnable, une
aventure dans laquelle les situations et
les perspectives peuvent être modifiées,
et dans laquelle on a le droit de faire
plusieurs essais ? Ou comme une entité
rigide, fixe et pesante sur laquelle vous
n’avez aucun contrôle ? Si vous l’envi-
sagez comme un matériau souple et
façonnable, alors vous vivez de manière
créative.

Et peu importe ce que vous ferez ou
produirez, vous aurez l’existence la
plus « vaste » et la plus intéressante qui
soit.

Pour mener cette vie-là, il faut
d’abord plonger en soi. Vous interpellez
le lecteur en demandant : « Avez-vous
le courage de produire les trésors
cachés en vous ? »

De quels trésors s’agit-il ?
Je vous réponds avec une grande

sérénité que je n’ai aucune idée des
trésors cachés en vous ! Et je n’ai aucun
moyen de les connaître. Ce n’est pas
mon travail, c’est le vôtre !

La seule certitude que j’ai, c’est que
notre « intérieur » est beaucoup plus
riche que ne le laisse supposer notre
« extérieur ». Si vous partez à la recher-

che de vos trésors cachés, vous trouve-
rez des choses intéressantes. Peut-être
pas ce que vous voulez ou ce à quoi
vous vous attendez, mais vous déni-
cherez forcément quelque chose d’enri-
chissant.

En ce sens, la voie de la créativité est
comparable à la quête spirituelle ou
psychologique : cela vaut toujours la
peine d’emprunter ces chemins incon-
nus, qui nous permettent de gagner en
connaissance de soi, des autres et du
monde. Personnellement, quand je ne
me sens pas sûre de moi pour entre-
prendre le voyage, je me pose cette
question : « Quelle est l’alternative ? »
Elle est de mener une vie sans prise de
risques, sécurisée certes, mais étriquée.

Ma conclusion est donc chaque fois
la même : une existence construite sur
la peur ne peut pas offrir une vraie
sécurité. Je choisis alors de tenter 
l’aventure, sachant que ce que je 
découvrirai, ou ne découvrirai pas,
m’aura davantage fait gagner en con-
naissance de moi que si j’avais fait le
choix du surplace.

Vous affirmez que tous les 
êtres humains sont créatifs. 
Est-ce aussi simple ?

La plus ancienne trace d’art humain,
celle que l’on reconnaît en tout cas
comme telle, remonte à quarante mille
ans, tandis que la plus ancienne trace
d’agriculture ne date que d’il y a dix
mille ans.

Cela signifie qu’à un moment donné
de notre évolution collective nous
avons décidé que fabriquer des objets
séduisants et superflus était plus 

important que d’apprendre à nous
nourrir de manière régulière.

La créativité est un besoin pour cha-
cun d’entre nous. Nous sommes des
créateurs nés. Vous, moi, nous sommes
tous le produit de dizaines de millénai-
res de personnes qui décoraient, brico-
laient, jouaient du violon ou des per-
cussions, bâtissaient, cultivaient la
terre, dansaient, racontaient…

La diversité de notre expression en la
matière est fantastique. La créativité
bourdonne en nous, elle palpite au fond
de sa cachette. Écrire un livre, composer
une chanson, réaliser un film, décorer
une poterie, faire du jardinage, explorer
un nouveau pays, cuisiner… Vous en
avez envie ? Faites-le ! S’en donner la
permission, c’est simplement se dire : je
n’ai pas besoin qu’on m’autorise à
mener une existence créative.

Considérez-vous comme pleinement
accrédités. Définissez-vous en décla-
rant votre intention : je suis un écri-
vain/un photographe/un cuisinier/un
designer/un artisan… Et si une petite
voix intérieure tente de vous découra-
ger ou se moque de vous, parlez-lui
comme un négociateur le ferait avec un
psychopathe : calmement mais avec 
fermeté. Surtout, ne cédez pas.
N’oubliez pas que c’est votre vie que
vos « négociations » cherchent à sau-
ver.

Vous conseillez de cultiver 
six forces : permission, 
courage, enchantement, 
persévérance, confiance et 
sens du divin. Laquelle vous 
semble prioritaire ?

S’accorder la permission me paraît
essentiel. Vous ne pouvez pas vous
engager dans un chemin de vie créatif si
vous ne vous donnez pas totalement le
droit de le faire.

Nombre d’entre nous détestent
l’expression « se donner le droit »,
parce que cela sous-entend arrogance
ou narcissisme. Mais si vous n’êtes pas
solidement ancré dans votre sentiment
d’appartenance au monde – et par là
même convaincu d’avoir le droit d’y
participer –, vous ne pourrez jamais
faire ou essayer de faire quelque chose
d’intéressant de votre vie. Tout com-
mence avec la permission.

Personne ne peut vous l’accorder à
votre place. C’est à l’intérieur de vous
que vous devez la chercher. Créer fait
partie de votre héritage humain, c’est
un droit humain.

Et qu’entendez-vous par 
« sens du divin » ?

Je le définirais très librement comme
le fait d’admettre que nous ne sommes
pas, après tout, la force la plus puis-
sante dans l’univers. Vous n’avez pas
besoin de nommer cette force ni de la
comprendre, mais vous devez accepter
que l’univers est plus grand et plus
complexe que vous ! Reconnaître le
divin, cela signifie pour moi s’incliner
devant cette puissance avec émerveille-
ment et gratitude.

Sans cultiver, même de manière très
modeste, le sens du divin, il me semble
très difficile de mener une vie créative
saine et joyeuse.

Vous affirmez également que 

pour y parvenir il vaut mieux 
être curieux que passionné. 
Pourquoi ?

La clé, le secret – pour moi en tout cas
–, c’est la curiosité. Elle est la voie qui
mène à une existence créative. Sans
compter qu’elle est à la portée de tous.

La passion peut être intimidante, elle
nous semble parfois inaccessible. Les
enjeux de la curiosité sont moins éle-
vés. En fait, elle ne pose qu’une seule et
même question sous différentes for-
mes : « Y a-t-il quelque chose qui t’inté-
resse ? N’importe quoi, même un tout
petit peu, même si cet intérêt paraît
banal ou insignifiant. »

Il n’est pas nécessaire que la réponse
bouleverse votre existence, il suffit
qu’elle capte votre attention à un
moment. C’est un indice, suivez-le,
ayez confiance. Voyez où la curiosité
vous entraînera.

Et si vous passez toute votre vie à
l’écouter sans avoir rien récolté, cela
devrait être suffisant pour vous dire que
vous avez mené une existence riche et
splendide.

1. « Elizabeth Gilbert parle du
génie », sur Ted.com.
2. Mange, prie, aime d’Elizabeth
Gilbert (Le Livre de poche). 
Publié en 2006, il a été adapté au
cinéma en 2010, avec Julia 
Roberts dans le rôle principal.

Flavia MAZELIN SALVI

Osez une vie
plus créative

Dix ans après le succès du livre "Mange, prie, aime", qui retraçait sa quête existentielle et spirituelle à travers l’Italie, l’Indonésie et 
l’Inde, Elizabeth Gilbert publie "Comme par magie", déjà best-seller aux États-Unis. Comment avoir une existence plus créative en 
est la question centrale. Et c’est celle que nous lui avons posée.

Pour Elizabeth Gilbert, « la voie de la créativité est comparable à la quête spirituelle ou psychologique ». Photo DR

avec psychologies

La dépression vise au cœur

Une équipe INSERM vient de mettre en évidence un lien entre
état dépressif et facteurs de risque cardiovasculaire. Plus exacte-
ment, la dépression favoriserait les pratiques délétères, à savoir la
consommation de tabac ou encore la sédentarité.

Malgré une nette diminution depuis deux décennies, l’inci-
dence des maladies cardiovasculaires reste élevée. Ainsi, bien
qu’indispensable, l’action contre les facteurs de risques tradition-
nels – hypercholestérolémie, obésité, tabac, inactivité physi-
que… – ne semble plus suffisante.

« Depuis quelques années a émergé le concept de prévention
primordiale, une approche plus en amont qui vise à prévenir
l’apparition de ces facteurs de risque » explique Jean-Philippe
Empana du Centre de recherche cardiovasculaire de Paris.

Les chercheurs (Unité 970 INSERM/Université Paris-Descartes,
Paris-Centre de recherche cardiovasculaire) se sont plus particu-
lièrement intéressés à la dépression. Ou plus exactement à
l’hypothèse selon laquelle les personnes présentant des symptô-
mes dépressifs ont du mal à adopter des comportements bénéfi-
ques pour leur santé cardiovasculaire.

Dépression = comportements à risque ?
Ils ont ainsi utilisé les données d’inclusion de l’enquête PPS3

(Paris prospective study III). Au total, 9 417 personnes âgées de
50 à 75 ans ont été suivies. Les chercheurs ont évalué leur santé
cardiovasculaire avec une méthode proposée en 2010 par l’Ameri-
can Heart Association. Celle-ci repose sur sept critères : trois
indices biologiques (cholestérolémie, glycémie et pression arté-
rielle) et quatre facteurs comportementaux (consommation de
tabac, régime alimentaire, activité physique et indice de masse
corporelle).

Première constatation : seuls 10 % des volontaires ont une
santé cardiovasculaire idéale (au moins 5 critères sur 7 au niveau
idéal). Les autres se répartissent en 40 % présentant un bilan
médiocre (0 à 2 critères) et 50 % un bilan intermédiaire (3 à 4
critères).

Par ailleurs, environ 10 % montraient un niveau élevé de
symptômes dépressifs. Confirmant leur hypothèse, les cher-
cheurs ont bel et bien constaté que ces sujets ont 30 % de
chances en moins que les autres de présenter une santé cardio-
vasculaire idéale, et que la différence porte essentiellement sur les
facteurs de risques « comportementaux » (consommation de
tabac, sédentarité…)

Un résultat intéressant puisqu’il est possible de « lutter contre
les symptômes dépressifs et donc améliorer la santé cardiovascu-
laire », concluent les chercheurs.

Du chant pour apaiser les prématurés ?

En France, les naissances prématurées représentent 6,6 % des
accouchements. Au total, 60 000 nouveau-nés voient le jour
avant le terme. Pendant les premières semaines de vie du
nourrisson, une surveillance médicale des plus rigoureuses est
mise en place. En parallèle, le CHU de Bordeaux propose une
nouvelle méthode pour apaiser les parents et leur petit : le chant.

L’équipe soignante du CHU de Bordeaux a lancé une expéri-
mentation de chant auprès des couples. Une musicienne du
Groupe d’Animation Musicale (GAM) se déplace dans l’unité
pour sensibiliser sur l’environnement sonore, la musique et le
chant. L’idée est de privilégier une atmosphère calme et sereine.

Dans les services de néonatologie, le fonctionnement perma-
nent des machines (ventilateurs, appareil d’échographie, sur-
veillance neurologique…) rend l’environnement bruyant.
« L’incursion de l’art dans ce milieu de haute technologie a
apporté un regard différent sur les pratiques de soins. La musique
rend plus sensible à l’environnement, elle invite à une autre
attention aux personnes », raconte Marie-Pierre Rodriguez, cadre
de santé de l’unité de réanimation pédiatrique et néonatale.
« Grâce au chant, l’enfant se détend, entre en communication,
est à l’écoute. Nous observons des parents qui s’en saisissent
pour créer ou renforcer le lien auprès de leur enfant et lui apporter
un moment d’apaisement ».

avec destination santé

La dépression favoriserait la consommation de tabac
ou encore la sédentarité. Photo Shutterstock

Dépression et risques 
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