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5 000 EMPLOIS CONCERNÉS
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Boxe : le come-back 
d’Anne-Sophie Mathis
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Les annulations de feux d’artifice ou de festivités se multiplient
dans toute la France, à cause des risques d’attentat. A La Baule,
« parce que la configuration du front de mer est semblable à celle
de Nice », à Marseille où était prévu le festival du cinéma en plein
air, ou encore à la Cité des sciences à Paris pour la Nuit des
étoiles, fêtes et spectacles n’auront pas lieu en raison des
contraintes liées à la « situation de guerre », selon le ministre de
l’Intérieur. 

> En page 4

De plus en plus 
de festivités 
annulées en août

FACE AU RISQUE TERRORISTE

Hélène Mansuy et Pauline Dechilly viennent de rentrer de
Slovaquie avec l’équipe de France U19 devenue championne
d’Europe face à l’Espagne dimanche. « On a du mal à réaliser... un
parcours magique », lancent les deux jeunes joueuses du FC Metz
qui racontent avec enthousiasme leur aventure.

> En page 9

MANSUY ET DECHILLY 

Deux Messines 
championnes U19

Deux Bleuettes jouent 
au FC Metz.
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LA GRAVURE RESTITUÉE AU MUSÉE DE STUTTGART

C’est une histoire insolite qui vient de se dérouler à Sarrebourg, sur une brocante. Un Alsacien,
amateur d’art, achète une petite gravure représentant une Vierge à l’enfant, couronnée par un
ange, et signée A.D.  Il s’agit en fait d’un authentique Albrecht Dürer, daté de 1520, volé et
déclaré comme perte de guerre par la Galerie nationale de Stuttgart. L’œuvre lui a été restituée.

> En page 7

Sarrebourg : un Dürer 
sur une brocante

MÉTÉO EN LORRAINE

Août plus chaud que juillet
Août sera un mois « classique » et nous devrions avoir 
ensuite une belle arrière-saison. Photo Pascal BROCARD

Amélioration en vue. Certes, le temps du mois de juillet n’a pas été désagréable en Lorraine mais il n’a pas non plus fait très
beau. Août sera également contrasté, avec de la chaleur en plus selon Thierry Hauuy, observateur bénévole pour Météo France.
Pas de canicule cette année, prévient ce passionné qui habite à Corny, près de Metz. Et d’ajouter, avec le sourire : « On n’est pas
dans le Sud, les gens ont tendance à l’oublier. »  

> En page 6

IL A RÉSIDÉ À METZ

Assigné à résidence 
Rachid Rafaa s’est volatilisé

> En page 4
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Le croissant serait apparu en juillet 1683, à Vienne, alors que
la capitale autrichienne, qui n’était pas encore la cité des
viennoiseries, fêtait sa victoire contre les Turcs ottomans, aux
portes de la ville, qui avaient bien failli la conquérir. Vienne ne
dut sa survie qu’à la témérité d’un jeune noble polonais, un
certain Franz George Kolschitzky, qui réussit à sortir des
remparts pour lever des renforts et mettre les assaillants en fuite.

Leur chef, Mustapha Pacha, le paya de sa vie à Belgrade, où le
sultan le fit décapiter. Kolschitzky, de son côté, fut célébré en
héros, et on lui offrit cinq cents sacs de grains noirâtres
abandonnés par les Turcs. Avec ces derniers, il ouvrit La
Bouteille bleue, un établissement proposant une boisson encore
peu connue en Europe : le café, bien sûr. Pour attirer la clientèle,
il aurait demandé à un ami pâtissier de lui préparer quelque
chose d’original. Et pourquoi pas une pâtisserie qui rappellerait
le siège de Vienne ? Et si on lui donnait la forme de ce fameux
croissant de lune qui orne le drapeau turc ? Une autre version est
avancée par les historiens, mais elle concerne toujours ledit
siège. Selon eux, les boulangers qui travaillaient la nuit entendi-
rent l’ennemi creuser une sape et donnèrent l’alerte. Pour
commémorer cet événement, les artisans fabriquèrent une
viennoiserie en forme de croissant.

Devinettes et anecdotes historiques de Didier Chirat
La librairie Vuibert

devinettes et anecdotes historiques

Le croissant

Si, vous trouvant par hasard au cœur de la Malaisie,
vous constatez que votre montre est cassée,
cherchez le simpoh, 
un arbuste qui pousse au bord des chemins.
Si ses bourgeons s’ouvrent et se transforment en jolies
fleurs jaunes, il est 3h. 
Si leurs cinq pétales tombent en tournoyant, il est 16h.
Attendez trente-six jours, le temps que les fruits gros-
sissent.
S’ils éclatent pour cracher leurs graines, il est 3h. Le
simpoh (ou wormia, ou Dillenia suffruticosa) est le
champion de la routine, et rien ne change pendant
les cinquante ans de sa longue vie.

Miscellanées des plantes
d’Anne-France Dautheville. [Buchet. Chastel]

parlons un peu des plantes

Le simpoh

Paddy l’Anglais parle avec sa copine
au téléphone. Il dit :
— Pour toi, je grimperais sur la plus haute
montagne, je nagerais dans l’océan le plus
profond, je marcherais sur des charbons ardents
juste pour te prouver à quel point je t’aime...
Sa copine, attendrie, s’exclame :
— Oh, c’est si doux, si gentil, si gentleman.
Ça te dit de venir me rejoindre ce soir ?
Paddy l’Anglais répond :
— Oh non, pas ce soir… Il pleut.

***
La diplomatie selon les Britanniques :
l’art de dire subtilement à quelqu’un
d’aller en enfer de telle manière
qu’il se hâte d’y partir en vacances.

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

C’est pour rire !

Voltaire, De Gaulle
et Bartholdi

« Ne travaille pas, ne
pourrit pas, ne se
ronge pas. » Une

vieille publicité vante les quali-
tés de pièces en fonte. Des
seuils de porte en l’occurrence,
fabriqués à Dommartin-le-Franc,
petite commune haut-marnaise
située au sud de Saint-Dizier,
dans la vallée de la Blaise. Mais
cela aurait pu être aussi celles de
la « véritable cheminée-cuisi-
nière Maillard » ou des bancs de
jardins, lampadaires et autres
plaques de cheminée.

Il y avait deux usines à Dom-
mar t in- le-Franc.  Cel le  du 
« haut » est devenue, en 2010, le
Metallurgic Park, premier centre
d’interprétation de la fonderie.
Pièce maîtresse de ce site remar-
quablement conservé, son haut-
fourneau vaut la peine de che-
miner via quelques petites
routes : construit en 1834, il est
inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des Monuments histori-
ques. « C’est l’un des seuls en
France resté en l’état. Il est à la
charnière entre deux technolo-
gies, particulièrement proche de
celui décrit par Diderot et
d’Alembert dans L’Encyclopé-
die », avance Sylvain Roze, de
l’Association pour la sauvegarde
et la promotion du patrimoine
métallurgique haut-marnais 
(ASPM). La sauvegarde de ce
haut-fourneau a été l’étincelle
ranimant une histoire de la Hau-
te-Marne bâtie sur le triptyque
bois, eau et minerai de fer.

Au XIIe siècle, les moines cis-
terciens y travaillent le fer,
l’architecte Hector Guimard y a
fait notamment réaliser les bou-
ches de métro Art nouveau et
les industries d’aujourd’hui y
produisent des pièces pour le
TGV ou le dessalement de l’eau
de mer.

Coulée de fonte
en son et lumière

Pousser la porte du moulin,
autrement dit de l’accueil du
Metallurgic Park, c’est pénétrer
dans cet univers. Agréable et

didactique, le parc à minerai,
bordé par le canal des usines,
mène jusqu’à l’imposante halle
de la coulée. Un spectacle son
et lumière fait revivre le haut-
fourneau le temps d’une coulée
de fonte. « Il fonctionnait 24
heures sur 24. Sableur, mouleur,
fondeur… Deux équipes de
trente ouvriers se relayaient
pour fabriquer environ trois ton-
nes de fonte par jour, en deux
coulées », détaille Sylvain Roze.
Tout à côté, également réhabi-
lité, le four Wilkinson pour fon-
dre les rebuts et la roue à aube.

En face, la halle à charbon
avec, au milieu, un « cube
vidéo » qui propose une immer-

sion dans les fonderies actuel-
les. Tout autour, en étoile, l’évo-
lution des techniques, celle de
la condition ouvrière, des sta-
tues, des fontaines Wallace et
de tout ce mobilier - urbain ou
pas - ayant essaimé à travers le
monde.

Le centre d’interprétation
n’est ouvert que d’avril à
novembre. « Nous avons encore
une grande marge de progres-
sion », relève Virginie Dupuy,
conservatrice du musée de
Saint-Dizier. D’année en année,

les animations – pour adultes et
enfants – s’étoffent. En paral-
lèle, l’ASPM, présidée par Elisa-
beth Robert-Dehaut, développe
un projet de conservatoire de
machines dans l’usine du
« bas ». De son côté, le maire de
Dommartin et élu communau-
taire en charge du patrimoine
industriel, Guy Cadet, vient de
lancer une procédure de labelli-
sation « Pays d’art et d’his-
toire », dont le parc serait le
pivot. Après l’Alsace et les Vos-
ges, ce serait le quatrième label

de ce type dans le Grand-Est et
le seul consacré à la fonderie
d’art en France.

Catherine DAUDENHAN.

Metallurgic Park : fer sensation
Du haut-fourneau classé monument historique aux bouches de métro Art nouveau et au TGV, la fonderie se raconte
à Dommartin-le-Franc, en Haute-Marne. Entrez au Metallurgic Park.

La muséographie présente l’évolution des techniques mais aussi
les innombrables réalisations visibles partout dans le monde (ci-dessus).

Ci-contre, le haut fourneau, resté en l’état. Photos ECollin/Ville de Saint-Dizier

La halle à charbon
propose aux visiteurs
un parcours en étoile
avec, au centre,
un « cube vidéo ».
Dans cette ancienne 
réserve de charbon de bois, 
différentes thématiques
sont abordées comme 
l’évolution des techniques, 
les ressources nécessaires
à la production
de fer et l’évolution
de la condition ouvrière.
Photo ECollin/Ville de Saint-Dizier

tourisme industriel (3/6)

A ne pas rater dans et aux
alentours de Dommartin-le-
Franc :

• 300 ans de machinisme
agricole.- Il s’agit de la nouvelle
expo temporaire présentée dans
la halle à charbon de Métallurgic
Park jusqu’au 20 novembre. Du
cheval de trait au cheval-vapeur,
une histoire qui réunit fer, métal-
lurgie et hommes.

• Le magasin.- A deux pas du
Park, le magasin des fontes d’art
de Dommartin-le-Franc (mobiliers de jardin, pare-feu,
vases…).

• Le château de Voltaire à Cirey-sur-Blaise.- Dans les
combles, le philosophe a créé son « petit théâtre » qui reste
une des plus anciennes scènes de France.

• Colombey-les-Deux-Eglises.- Situé au pied de la Croix
de Lorraine, le Mémorial Charles-De-Gaulle va bien au-delà
d’une présentation classique de l’homme du 18-Juin.

• Le musée de Saint-Dizier.- Des sépultures des chefs
francs aux créations d’Hector Guimard, pape de la fonte Art
nouveau. En prime, du 16 septembre au 26 mars, l’exposition
« L’Austrasie, le royaume barbare oublié » ou l’identité
ancienne des pays du Grand-Est.

• Le Paradis.- Lampadaires, fontaines, statues : les fontes
d’art de l’ancienne usine Antoine Durenne sont visibles dans
le monde entier. Dans la commune de Sommevoire, le Paradis
expose une partie des modèles du fonds Durenne, principale-
ment de la statuaire en plâtre. Bartholdi, Guimard et autres
signatures célèbres en ont réalisé un certain nombre.

Renseignements :
tél. 03 25 04 07 07
www.metallurgicpark.fr
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Valeur nulle
Un philosophe a défini la

droite et la gauche en affir-
mant que la première vou-
lait la grandeur de la 
France, alors que la 
seconde visait le bonheur 
des Français. La question 
étant de chercher jusqu’à 
quel point la grandeur du 
pays contribue au bonheur 
de ses habitants, et récipro-
quement.

Pourrait-on appliquer un
postulat identique à la 
sphère économique ? 
Autant s’interroger sur le 
rôle fondamental de 
l’entreprise. Communauté 
d’êtres humains réunis par 
le hasard pour gagner leur 
vie et, dans l’idéal, s’épa-
nouir par le travail, l’entre-
prise devrait, pour justifier 
son existence, avoir pour 
but premier de créer tou-
jours plus d’emplois, sauf à 
être réputée inutile pour la 
société. Dans son fameux 
cri d’amour au patronat en 
2014, Manuel Valls rappe-
lait fortuitement qu’il n’y a 
« pas d’emploi sans 
employeurs ».

Hélas, beaucoup 
d’employeurs rêvent de se 
passer d’employés, ce qui 
n’est pas si absurde qu’il le 
paraît. Le plus incompétent 

des économistes sait en 
effet qu’on ne crée pas 
d’emploi si l’on ne dégage 
pas de bénéfices pour assu-
rer les salaires, et donc si 
l’on n’atteint pas un certain 
niveau de compétitivité. Là 
où tout déraille, c’est que 
l’on s’est persuadé que la 
compétitivité ne se gagne 
qu’en produisant plus avec 
moins de ressources humai-
nes – affreuse locution pour 
réduire des femmes et des 
hommes à l’état d’outils –.

Patrick Drahi, l’homme 
d’affaires qui s’apprête à 
supprimer un tiers des 
15 000 emplois de la mai-
son SFR, est totalement de 
bonne foi en s’inscrivant 
dans cette doctrine écono-
mique. Il est de ces grands 
patrons, plus financiers que 
chefs d’entreprise, pour 
lesquels une boîte est 
d’abord un compte de 
résultat dans lequel le 
« bonheur » des salariés, 
assis sur l’assurance d’un 
emploi, affiche une valeur 
nulle. Comment lui en faire 
grief, puisque la logique 
comptable surpasse l’inté-
rêt de la société ?

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

Avec une courbe du chô-
mage refusant obstiné-
m e n t  d e  s ’ i nve r s e r,

l’annonce avait fait tache :
5 000 suppressions de postes
chez SFR. De quoi justifier une
convocation en bonne et due
forme au ministère du Travail,
dont les syndicats sont sortis
hier avec un goût amer en bou-
che .  Ca r  l a  d i r ec t ion  du
deuxième opérateur français a
bien confirmé le chiffre, tout en
précisant que ces dépar ts
seraient volontaires et qu’il ne
serait procédé à aucun licencie-
ment sec jusqu’en 2019.

« Bien entendu, tous les enga-
gements pris lors de la reprise de
SFR par Numericable seront
tenus, tant en termes d’investis-
sement que d’emploi » a répété
hier soir Michel Combes,
patron de SFR, à l’issue d’un
entretien avec la ministre
Myriam El Khomri.

Pour l’opérateur, cela revient
toutefois à se séparer de plus
d’un tiers de ses effectifs. Engagé
dans la restructuration d’un
groupe où se côtoient désormais
un empire de presse, un opéra-
teur téléphonique et son activité
historique de câblo-opérateur,
Patrick Drahi avait prévenu :
« On a donné une garantie sur
l’emploi de trois ans donc il reste
encore un an », affirmait en juin
le patron d’Altice.

Lorsqu’il avait racheté l’opéra-
teur à Vivendi en avril 2014, le
milliardaire franco-israélien
s’était engagé à préserver
l’emploi jusqu’au 1er juillet 2017.

Un fragile équilibre 
entre prix et emploi

De quoi réactiver le débat sur le
nombre idéal d’opérateurs de
téléphonie mobile dans l’Hexa-
gone ? Dans les mois qui avaient
suivi l’irruption de Free Mobile
dans le paysage, en janvier 2012,
ses concurrents avaient mené
une campagne parfois virulente
contre l’arrivée d’un quatrième
opérateur. D’autant que, comme
promis par Xavier Niel, l’entre-
prise avait dégainé d’emblée des
tarifs ultra-agressifs (les fameux

forfaits limité à 2 € et illimité à
20 €), contraignant ses concur-
rents à s’aligner.

Bousculés, Orange, SFR et
Bouygues avaient dû rogner
leurs marges, tout en dénonçant
les conséquences sur l’emploi et
l’investissement. Les consom-
mateurs, eux, y ont trouvé leur
compte : selon l’Arcep, le prix
des services mobiles a dégrin-
golé de 26,6 % en 2013, puis de
10,6 % en 2014 et enfin 5,5 % en
2015. Autrement dit, le secteur
s’achemine vers un nouvel équi-
libre.

Les trois opérateurs histori-
ques ont toutefois souffert. Mul-
tinationale présente dans une
trentaine de pays, Orange a fait
le dos rond – et encaissé plu-
sieurs milliards d’euros dans le

cadre de son contrat d’itinérance
avec Free.

SFR et Bouygues y ont davan-
tage laissé des plumes, s’enga-
geant dans des plans d’économie
drastiques. Au point que le débat
sur un retour à trois opérateurs,
qui n’a jamais vraiment disparu,
tournait essentiellement ces der-
niers mois autour d’une reprise
possible de Bouygues Télécom
par Orange. Le projet, qui pré-
voyait notamment la cession à
Free du réseau de Bouygues Télé-
com, a toutefois capoté.

La partie de poker continue
donc à quatre. Et en attendant
qu’un des joueurs se couche, ce
sont les salariés qui sont amenés
à quitter la table.

Jean-Michel LAHIRE.

TÉLÉCOMS un plan de 5 000 départs volontaires à partir de l’an prochain

SFR se réorganise 
dans la douleur
La direction de SFR a confirmé hier son objectif de réduire d’un tiers les effectifs de l’entreprise. Un nouvel épisode 
dans la concentration du secteur, qui relance le débat sur la guerre des opérateurs.

Bouygues, Orange, SFR : trois opérateurs bousculés depuis 2012 et l’arrivée de Free. Partout les effectifs baissent. Photo Julio PELAEZ

« Bien entendu,
tous les

engagements
pris lors de la

reprise de
SFR par

Numericable
seront tenus,

tant en termes
d’emploi ou en

termes
d’engagement

auprès du tissu
industriel
français »

Michel Combes,
PDG de SFR, hier à l’issue 
de son entretien avec 
la ministre du Travail, 
Myriam El Khomri

Bridage en vue 
chez Free Mobile

L’arrivée sur le marché de Free
Mobile, à partir de 2012, s’était
accompagnée d’un accord d’iti-
nérance avec Orange, le temps
pour le quatrième opérateur de
déployer ses propres antennes.
Ce dernier a toutefois vocation à
s’éteindre progressivement, et
un premier palier est prévu dès
septembre avec un bridage sur
l’itinérance 3G fournie par
Or ange .  D ’au t re s  pa l i e r s
devraient suivre jusqu’à 2020.

M6 Mobile, c’est fini
Les 2,6 millions d’abonnés de

M6 Mobile vont bientôt être
invités à migrer vers une offre
Orange. Les deux sociétés vien-
nent de mettre fin à leur accord
de licence, qui courait depuis
2006. Une rupture prématurée
de contrat qui coûtera la baga-
telle de 164 millions d’euros à
l’opérateur historique.

Orange, premier 
opérateur

Avec près de 35 % de parts de
marché (24,26 millions d’abon-
nés), Orange restait de loin le
premier opérateur national de
téléphonie mobile au premier tri-
mestre. Il est suivi par SFR avec
21,44 % (14,87 millions d’abon-
nés), Free Mobile avec 17,29 %
(12 millions) et Bouygues Télé-
com avec 16,24 % (11,27 mil-
lions). Le reliquat (10  %, soit
6,98 millions d’abonnés) corres-
pond aux offres des opérateurs
virtuels utilisant les infrastructu-
res physiques des quatre grands
opérateurs.

Qualité du service : 
des disparités

L’Arcep, le gendarme des télé-
coms, a publié en juillet dernier
son classement annuel sur la
qualité des services mobiles. En
matière d’appels comme de navi-
gation web, et surtout de débits,
Orange fait la course en tête.
L’opérateur est suivi par SFR et
Bouygues dans un mouchoir de
poche, Free se trouvant légère-
ment en retrait (et même fran-
chement en matière de vidéo).
Les résultats détaillés, notam-
ment selon les densités de popu-
lation, sont consultables sur le
site de l’Autorité de régulation
des communications électroni-
ques et des postes (arcep.fr).

ET AUSSI

16,30 €
C’était la facture

moyenne (hors taxe)
des clients des

opérateurs mobiles
en France au

quatrième trimestre
2015, selon l’Arcep.

Cinq ans auparavant,
au quatrième

trimestre 2010, le
tarif moyen était de

26,70 €.

Pikachu, Carapuce et Rondou-
dou… vous connaissez ? Ce

sont les monstres préférés des
joueurs de Pokémon Go !

L’application mobile de ce jeu
vidéo développée par le studio
américain Niantic est devenue,
en quelques semaines, un vérita-
ble phénomène de société mon-
dial sur lequel se penchent déjà
chercheurs et instituts de son-
dage.

Signe de l’engouement qu’il
suscite, 87 % des Français ont
entendu parler de Pokémon Go,
révèle une enquête Ifop, réalisée
pour Metronews (1).

30 % des moins 
de 35 ans

Ceux qui déclarent avoir déjà
joué en France - et que vous avez
forcément croisés déambulant en
ville l’œil rivé sur le mobile - ne
sont « que » 12 % : ce pourcen-
tage représente tout de même
6 millions de personnes ! Quel
est le profil du chasseur de Poké-
mon ? Sans surprise, il est jeune :
36 % des chasseurs ont entre
18 et 24 ans. Il faut noter que
chez les moins de 35 ans, plus de
la moitié de la population a connu
Pokémon sous ses différents sup-
ports (61 % pour le dessin animé,
55 % pour les jeux vidéo, etc.).

Plus inattendu, la gente fémi-
nine est majoritaire (59 %) alors
que la communauté Pokémon est
historiquement mixte. Enfin,
l’adepte est plutôt urbain(e) et
cela tient évidemment au principe
du jeu : il consiste à essayer
d’attraper ces fameux Pokémon,
des créatures virtuelles cachées
dans le monde réel et apparais-
sant sur le téléphone de l’utilisa-
teur.

Puéril ou lien social ?
Presque logiquement, 76 % des

sondés considèrent ce jeu puéril,
toujours selon le sondage
Ifop. Mais ils sont presque
autant à lui trouver des vertus :
68 % estiment qu’il permet de
découvrir de nouveaux lieux et de
faire la rencontre d’autres

joueurs. « On se reconnaît entre
nous, on se regarde, on sait qu’on
est en train de jouer. C’est rigolo
ici de voir des gens en costard-
cravate qui jouent à ça », sourit
Sylvain, 27 ans, à l’heure du
déjeuner sur l’Esplanade de la
Défense à Paris. Et la majorité
(54 %) avoue qu’il ressuscite des
souvenirs d’enfance. La made-
leine de Proust en somme pour
toute la génération Pokémon née
en 1996 et qui a grandi avec
Pikachu et ses amis d’abord à
travers les jeux vidéos puis avec
les cartes à collectionner et à
s’échanger dans les cours de
récréation, ensuite avec les des-
sins animés, mangas…

Ronflex à l’Elysée
Jamais en reste pour aller à la

chasse aux voix, la classe politi-
que française tente de s’emparer
de cette mode, avec plus ou
moins de succès : « À tous les
dresseurs : sortez, marchez, c’est
bon pour la santé ! Mais restez
bien attentifs pour éviter l’acci-
dent », a tweeté la ministre de la
Santé, Marisol Touraine. Dans
l’Aude, une enquête pour « intru-
sion illicite dans une enceinte
militaire » a été ouverte après que
deux jeunes se sont introduits
dans une gendarmerie pour attra-
per un monstre. Très critique,
Christine Boutin (Parti Chrétien-
démocrate) dénonce une « hysté-
rie ». Florian, salarié dans l’indus-
trie pharmaceutique, confirme :
« C’est horrible, il y en a partout,
c’est trop addictif ! »

Pourtant, les Pokémon pour-
raient s’inviter dans la campagne
présidentielle française. Déjà, les
jardins l’Élysée renferment une
arène de combat Pokémon qui
était défendue jeudi matin par
Ronflex.

(1) Étude réalisée en ligne
du 27 au 29 juillet auprès
d’un échantillon de 
1 051 personnes 
représentatif de la 
population française âgée
de 15 ans et plus 
respectant. 

SOCIÉTÉ  le phénomène de l’été

Six millions de Français 
chassent les Pokémon

Pikachu (ci-dessus) est le Pokémon préféré des Français, avec
43 % des citations, devant Carapuce (20 %) et Rondoudou (17 %).

Photo Jean-François FREY

Impossible d’échapper aux monstres de poche. 
En quelques semaines, ils ont vampirisé les écrans 
des smartphones et pas un Français ou presque 
ne les ignore. Comme le montre un sondage.

Le haut fonctionnaire : Stéphane Richard

54 ans, PDG d’Orange. Diplômé d’HEC, énarque, il com-
mence sa carrière à la prestigieuse Inspection des finances. La
suite ? Une alternance de postes dans les cabinets ministériels
(notamment auprès de DSK et Jean-Louis Borloo) et de passages
dans le privé, notamment à la Compagnie générale des eaux
durant la période Messier. Stéphane Richard est également à
l’origine de la société immobilière Nexity. Directeur de cabinet de
Christine Lagarde au ministère de l’Économie, il est parachuté en
septembre 2009 au sein de la direction de France Télécom, alors
en pleine tourmente à la suite d’une vague de suicides. Stéphane
Richard succède à Didier Lombard à la tête du groupe en
mars 2011.

LES HOMMES FORTS DE LA TÉLÉPHONIE

L’enfant terrible : Xavier Niel

48 ans, fondateur de Free. Simple lycéen, il abandonne ses
études dans les années 1980 pour se lancer dans les services de
minitel rose, aventure qui lui vaudra une fortune rapide et
quelques démêlés judiciaires à la suite d’investissements dans
des peep-shows. Pionnier de l’Internet français, il fonde Iliad en
1991 et crée huit ans plus tard son propre opérateur : Free. En
2002, c’est lui qui imagine et popularise le concept de « triple
play » et lance la première box internet. En janvier 2012, le
trublion du net lance Free Mobile, qui devient le quatrième
opérateur national. Jouant volontiers les « business angels », il
est aussi fondateur de l’école informatique 42. Sa fortune est
estimée par Forbes à 9 milliards d’euros.

Le businessman : Patrick Drahi

52 ans, fondateur d’Altice. Ingénieur de formation, ce polytech-
nicien a passé une dizaine d’années à bâtir son empire dans la plus
grande discrétion. Spécialiste de l’achat à effet de levier, il fait
rapidement fortune et rachète la plupart des câblo-opérateurs de
France, notamment Numericable et Noos. Il en contrôle vite la
quasi-totalité. En avril 2014, l’homme d’affaires franco-israélien
croque SFR, qu’il rachète à Vivendi pour 13,5 milliards d’euros, et
qu’il fusionne avec Numericable. Il tente l’année suivante une
OPA sur Bouygues Télécom. Boulimique d’acquisitions, Patrick
Drahi est à la tête d’un groupe à la croissance très rapide mais
fortement endetté. Sa fortune était évaluée l’an dernier à 14 mil-
liards d’euros.

L’héritier : Martin Bouygues

64 ans, PDG de Bouygues. Héritier de l’empire industriel fondé
par son père Francis, ce simple bachelier diversifie le groupe de BTP
à partir des années 1990 en investissant dans les médias et les
télécoms. Le groupe Bouygues est l’actionnaire majoritaire du
groupe TF1 depuis la privatisation de 1987. En 1993, Martin
Bouygues fonde Bouygues Télécom qui devient alors le troisième
opérateur de téléphonie mobile national après Orange et SFR. Une
inimitié tenace oppose depuis la fin des années 1990 Martin
Bouygues à Vincent Bolloré, patron de Vivendi, qui avait tenté
d’effectuer à l’époque un raid sur son groupe. Ses relations avec
Xavier Niel, sur fond de guerre des prix, sont également houleu-
ses.

Stéphane Richard.
Photo CC-By Guillaume PAUMIER

Xavier Niel. CC-By Pierre METIVIER

Patrick Drahi.
Photo J. BARANDE/École polytechnique

Martin Bouygues.
Photo d’illustration CC-By Isabelle Franciosa

Le régulateur belge des télécoms, l’IBPT (Institut belge des
services postaux et des télécommunications), équivalent de l’Arcep
en France, a étudié en 2014 les prix des opérateurs de téléphone
dans cinq pays européens (France, Belgique, Allemagne, Royaume-
Uni et Pays-Bas). Surprise : c’est en France que le téléphone mobile,
mais aussi les box « triple play » coûtent le moins cher ! En Internet
mobile, un Français ne paie que 8,27 euros par mois s’il ne
télécharge pas plus de 50 mégaoctets. Dans le domaine des
formules prépayées, c’est cependant la Grande-Bretagne qui est la
plus attractive.

Pour les box « triple play » (Internet, TV, téléphone), la France est
championne toute catégorie. Un consommateur paie en moyenne
40 euros par mois dans l’Hexagone contre 67 euros en Belgique.
Aux Pays-Bas, on paie pour le même service 82 euros. Et les prix
français restent valables pour le très haut débit (plus de 100 méga-
bits), alors que les pays voisins naviguent entre 70 et 80 euros.

Consulter l’étude complète : http://bit.ly/2aND1r8

Prix des services : 
la France est moins chère

Le rachat en 2013 du presti-
gieux Washington Post par
Jeff Bezos, le très numérique
patron d’Amazon, n’est pas
un cas isolé. Un peu partout,
les magnats de la nouvelle
économie investissent dans le
divertissement ou les médias.
Ils ont pour eux l’argent, bien
sûr, mais surtout la convic-
tion que le secteur des télé-
coms ne peut que « conver-
ger » avec celui des contenus.
Tant qu’à posséder des
tuyaux, pourquoi ne pas pro-
duire ce qui transitera dans
ces derniers ?

Vo i c i  u n e  q u i n z a i n e
d’années, c’était la grande
idée de Jean-Marie Messier, le
f l a m b oy a n t  p a t r o n  d e
Vivendi. Trop en avance sur
son époque ? Son rêve n’a pas
survécu à l’éclatement de la
bulle internet. Il revient en
force aujourd’hui.

Cinéma, presse 
et séries

La France n’échappe pas à
cette tendance, mondiale. TF1
et Bouygues Télécom appar-
tiennent de longue date au
m ê m e  g r o u p e .  O r a n ge
s’appuie depuis plusieurs

années sur ses chaînes théma-
tiques regroupées au sein de
son offre OCS, développée en
partenariat avec Canal +.
Depuis 2010, le groupe Le
Monde (Le Monde, Courrier
international, Télérama) est
contrôlé par Xavier Niel,
Pierre Bergé et Matthieu
Pigasse. Le même trio, sur-
nommé « BNP », qui a croqué
L’Obs en janvier 2014.

Mais c’est encore le dernier
arrivé sur scène, Patrick Drahi,
qui fait preuve de l’appétit
médiatique le plus féroce : le
milliardaire franco-israélien
contrôle Libération et a
racheté l’an dernier le groupe
L’Express-Roularta (L’Express,
L’Expansion, L’Étudiant, Stu-
dio Ciné Live). Il contrôle
également, avec son fonda-
teur Alain Weill, le groupe
Next (BFM TV, BFM Business,
RMC). Un véritable empire
médiatique que l’homme
d’affaires entend maintenant
réorganiser au sein de SFR
Médias, une entité distincte
créée au sein du groupe. Les
grandes manœuvres viennent
juste de débuter…

J.-M. L.

Des contenus pour 
remplir les tuyaux

Le siège du Monde, à Paris. Photo CC-By Franck Schneider
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L’un des trois gendarmes qui a
arrêté Adama Traoré, 24 ans,
mort le 19 juillet à la brigade de
Persan (Val-d’Oise), a dit aux
enquêteurs n’avoir porté aucun
coup. « Nous avons employé la
force strictement nécessaire
pour le maîtriser, mais il a pris le
poids de notre corps à tous lors
de son interpellation », a pour-
suivi le militaire.

Difficultés à respirer 
après l’interpellation

« L’hypothèse que je privilé-
gie, c’est que ce qui a provoqué
l’asphyxie constatée par les
deux autopsies serait la com-
press ion thorac ique te l le
qu’expliquée par les gendar-
mes », a réagi l’avocat de pro-
ches d’Adama Traoré, Yassine
Bouzrou.

Adama Traoré, dont la mort
qualifiée de « bavure » par ses
proches a entraîné plusieurs
nuits de violences dans le Val
d’Oise, a été interpellé lors d’une
opération qui visait son frère,
suspecté d’extorsion de fonds.

Vers 17 h 15, en ce jour de

canicule, les gendarmes expli-
quent avoir opéré un contrôle
d’identité sur le jeune homme.
« Quand il a vu qu’on voulait
l’interpeller, il est parti en cou-
rant », a relaté l’un des gendar-
mes. Rattrapé une première fois,
il parvient à s’échapper et se
réfugie dans un appartement.
Une demi-heure plus tard, les
gendarmes pénètrent dans
l’appartement ; ils se sont alors
« jetés sur lui » pour l’interpeller.

Adama Traoré a indiqué après
son interpellation avoir des diffi-
cultés à respirer. C’est lors de
son transport vers la brigade de
Persan que les gendarmes voient
qu’il est en train de perdre con-
naissance.

Au moment de le sortir du
véhicule, les trois hommes le
mettent en position latérale de
sécurité avant d’appeler les 
secours, qui constateront le
décès à 19 h 05.

Les deux rapports d’autopsie
effectués sur le corps du jeune
homme font état d’un « syn-
drome asphyxique » et de
lésions superficielles.

VAL-D’OISE sa mort avait créé des émeutes

Adama Traoré est-il 
décédé asphyxié ?

Dans le contexte des
attentats terroristes qui
ont frappé la France, les

organisateurs sont soumis à
des mesures de sécurités maxi-
males, qu’ils ne peuvent parfois
pas tenir. Reste une solution,
radicale : l’annulation pure et
simple de l’événement.

Le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, le justifie :
« Nous sommes en situation de
guerre. Donc, par moments, il
faut interdire des manifesta-
tions si les normes de sécurité
ne sont pas respectées », a-t-il
expliqué hier lors d’une visite à
Lyon.

Nice, encore endeuillée, a
décidé d’annuler la Prom’Party,
censée transformer en immense
dancefloor la Promenade des
Anglais les 15 et 28 août. Pas
très loin, à Grasse, c’est la fête
du Jasmin qui a été supprimée.

Privés de patrouille 
de France

À Marseille, la mairie a décidé
d’annuler le meeting aérien de
la patrouille de France, prévu le
13 août, à cause de l’état
d’urgence et du risque terro-
riste. Un événement qui avait
attiré 100 000 personnes en
2015.

Selon le préfet, la sanctuarisa-
tion complète du littoral mar-
seillais aurait été compliquée et
entraîné une paralysie totale du
trafic. Elle aurait aussi mobilisé
des moyens humains considé-
rables, déjà accaparés par
d’autres missions.

Marseille a aussi annulé la
Nuit des étoiles le 5 août et son
festival de cinéma en plein air. Il
y a dix jours, Daech a pour la
première fois explicitement pré-
senté Marseille comme une
cible.

Feux d’artifice : 
l’hécatombe

Côté feux d’artifice, c’est
l’hécatombe : la plupart de
ceux prévus les 15 ou 16 juillet
avaient été annulés. Et en août,
ça continue.

Sur la côte atlantique, La
Baule a choisi d’annuler son
traditionnel feu d’artifice du
15 août, qui accueille chaque
année 40 à 60 000 spectateurs :
le maire rappelle la « configura-
tion semblable » à la ville de
Nice où a eu lieu l’attentat au
camion.

Dans le Vaucluse, la maire
(PS) d’Avignon, Cécile Helle, a
elle aussi annulé le feu d’artifice
du 25 août, par « mesure de
précaution ». C’est également
le cas à Collioure (Pyrénées-
Orientales), La Seyne-sur-Mer
(Var), Villers-sur-Mer (Calva-
dos), Chambéry (Savoie)…

Les ferias taurines du Sud-
Ouest sont menacées. Si la fête
a bien eu lieu à Bayonne, c’est
le public qui a pris ses précau-
tions : l’édition 2016 affiche
une fréquentation en baisse de
20 %. À Béziers, on ne sait pas
encore si la feria, prévue à partir
du 12 août, aura lieu.

Du cinéma en plein 
air… à l’intérieur

À Paris, de nombreux événe-
ments ont été annulés ou pro-
fondément modifiés depuis le
14 juillet. C’est le cas, comme à
Marseille, du cinéma en plein
air à la Villette. Organisé cha-
que année dans ce parc de l’est
parisien, il a d’abord été annulé,
avant d’être relancé… à l’inté-
rieur.

L a  p i é t o n n i s a t i o n  d e s
Champs-Élysées du 7 août et
un grand tournoi de basket ont,
eux, été supprimés. Paris-Pla-
ges a été maintenu, mais dans
des conditions de sécurité ren-
forcées.

L’état d’urgence, qui devait
prendre fin le 26 juillet, a été
prolongé jusqu’à f in jan-
vier 2017, après l’attentat de
Nice qui a fait 84 morts.

Joël CARASSIO. (avec AFP)

TERRORISME le ministre de la défense évoque « une situation de guerre »

Les annulations de festivités 
se multiplient
Feux d’artifice, show aérien, nuit des étoiles, cinéma en plein air… face au risque terroriste, 
les annulations d’événements festifs se succèdent depuis les derniers attentats qui ont frappé la France.

A un moment, l’expression lui
a échappé : « Je ne suis pas can-
didat, encore ». Les journalistes
qui entouraient François Hol-
lande se sont regardés, interlo-
qués. Ils lui ont renvoyé la for-
mule, il a bien sûr esquivé.

« La France 
et la démocratie »

L’heure n’était pas venue de se
déclarer hier soir à la Maison des
Centraliens à Paris, devant les
membres de l’Association de la
presse présidentielle. Mais elle
était déjà à esquisser les con-
tours de la campagne à venir.
Elle sera différente de la prési-
dentielle de 2012, « essentielle-
ment économique et sociale, sur
la finance et le chômage ». La
campagne de 2017 se déroulera
« dans un contexte particulière-
ment lourd, elle engagera le pays
pour longtemps ». L’élection
« se jouera sur la France et la
démocratie », estime François
Hollande.

Sa ligne apparaît déjà tracée :
s’opposer à « la tentation autori-
taire ». Il la voit poindre un peu
partout, notamment aux États-
Unis, où il n’hésite pas à nom-
mer le candidat républicain
Donald Trump. Elle « peut saisir
les opinions publiques », insiste
François Hollande.

Oui aux primaires

Il veut tenir sur la crête de
« l’État de droit », face à ceux
qui dénoncent des « arguties » -
Nicolas Sarkozy n’est pas
nommé, mais omniprésent dans
la réflexion. « L’État de droit
n’empêche pas d’agir », insiste-
t-il. Il pointe en contre-exemple
l’impossibilité d’emprisonner les
10 000 personnes « fichées S »
sans intervention du juge.

Non, il ne dira donc pas s’il est
candidat. Mais participerait-il à
des primaires de gauche ? « Si je
suis candidat, oui ». Avec son
ministre Emmanuel Macron ? Il
nie qu’il y ait problème, et ne
s’émeut pas à la perspective
d’un nouveau meeting de son
ministre de l’Économie.

L’Élysée souhaitait une tona-
lité informelle, pour cette ren-
contre désormais rituelle. Mais
la gravité des temps n’autorise
guère la conversation de salon.
François Hollande se permet à
peine un trait d’humour en
ouverture, en réponse à la prési-
dente de l ’APP, El izabeth
Pineau : « Vous devez préparer
l’élection présidentielle, je vous
plains, c’est une lourde tâche ».
Et là, on a ri.

Francis BROCHET.

POLITIQUE avec la presse présidentielle

Hollande contre la 
« tentation autoritaire »

François Hollande, ici à Rivesaltes, le 28 juillet. Photo AFP

Une employée du supermar-
ché Auchan de Tourcoing,
dans le Nord, a été licenciée le
11 juillet pour avoir laissé pas-
ser une boîte de sauce tomate à
85 centimes à une caisse auto-
matique. Elle va contester la
procédure.

Le 9 juillet, Stéphanie sur-
veillait de son écran les six
caisses automatiques. Elle
affirme qu’à son insu, une
cliente a ajouté un produit à
ses articles sans le scanner : la
fameuse boîte de sauce tomate
à 85 centimes.

C ’es t  cet te  bo î te  qu i ,
aujourd’hui, lui coûte sa
place : l’employée apprend son
licenciement deux jours plus
tard.

« Comment on peut me
reprocher ça ? Ce n’est pas pos-
sible ! », répète-t-elle, éber-
luée. Ce qui choque Stéphanie,
c’est « surtout les 85 centimes,
une boîte de sauce tomate.
J’aurais laissé passer un truc à
100 euros, oui. Mais 85 centi-
mes… »

La direction d’Auchan, elle,
assume totalement sa décision
et parle même de « vol ». En
plus de la sauce tomate, elle
reproche à son ancienne sala-
riée d’avoir accordé délibéré-
ment une promotion indue à la
cliente en lui laissant… quatre
paquets de pâtes pour le prix
de deux.

L’affaire devrait aller aux
prud’hommes.

NORD auchan assume cette décision

Licenciée pour une 
erreur de caisse de 0,85 €

RELIGION
Bientôt des 
femmes diacres ?

Le pape François a nommé hier
une commission d’étude sur le
rôle des femmes diacres au début
du christianisme, dans une
démarche d’ouverture potentiel-
lement historique sur la place des
femmes dans l’Église catholique.
La commission, composée de
13 membres, dont six femmes,
est chargée d’examiner le rôle des
femmes qui ont occupé ces fonc-
tions aux « premiers temps de
l’Église », même si certains en
attendent aussi des recommanda-
tions sur la manière de donner
plus de responsabilités aux fem-
mes aujourd’hui.

ÉCONOMIE
Bercy prêt à baisser les
impôts pour les PME

L’idée du ministère de l’Écono-
mie serait de mettre en place un
nouveau taux d’impôt sur les
sociétés à 28 %, dédié aux PME.
Un taux intermédiaire, entre celui
à 15 % pour les TPE et celui plus
classique à 33,3 %. Bercy doit
fixer les conditions pour bénéfi-
cier de ce taux réduit, et notam-
ment le seuil de chiffre d’affaires
des TPE qui pourront en bénéfi-
cier. L’objectif serait aussi que ce
taux à 28 % devienne la norme en
2020 pour toutes les entreprises.

SOCIAL
Air France : une 
reprise du dialogue ?

Au septième et dernier jour
d’une coûteuse grève des hôtes-
ses et stewards, la direction d’Air
France a proposé hier de repren-
dre fin août les négociations sur
le futur accord d’entreprise, pour
permett re  des discuss ions
« sereines ». La direction a
annoncé aux syndicats le main-
tien jusqu’en février 2017 de
l’accord actuel, qui expire fin
octobre et fixe les règles de tra-
vail, de rémunération et d’avan-
cement des PNC.

SÉCURITÉ
Tous les Canadair 
de France au sol

Tous les avions Canadair de
lutte contre les incendies en
France devront être contrôlés
après la rupture d’un train d’atter-
rissage sur un appareil de ce type
lundi soir à Ajaccio. Les mesures
de prévention contre les incen-
dies sont assurées jusqu’à nouvel
ordre par les autres appareils, du
type Dash ou Tracker.

NICE
Giuseppe, ex-star de 
téléréalité, en prison

Giuseppe Polimeno, ex-vedette
d’émissions de téléréalité françai-
ses, a été condamné lundi par le
tribunal correctionnel de Grasse à
deux ans d’emprisonnement,
dont un ferme, pour violences et
harcèlement envers son ex-com-
pagne et une autre femme.

SUD-OUEST
Mort suspecte 
d’une fillette

Une fillette de deux ans, habi-
tant dans les Pyrénées-Orientales
et portant des « signes présumés
de maltraitance », est décédée
dans la nuit de lundi à hier. C’est
la mère de cette famille de six
enfants qui a donné l’alerte lundi
soir. La petite est décédée durant
son transport à l’hôpital. La mère,
enceinte d’un septième enfant,
affirmait que la petite était tom-
bée dans la douche. Choquée,
elle a été hospitalisée et n’est pas
inquiétée, en attendant les résul-
tats de l’autopsie de sa fille.

TOULOUSE
Une crise cardiaque 
en regardant un film X

À 81 ans, un homme a été
foudroyé par une crise cardiaque,
dimanche, dans un sex-shop de
Toulouse, alors qu’il était en train
de visionner un film X. Le gérant
de l’établissement a alerté les
pompiers. Le Smur est intervenu
sur place, sans pouvoir ranimer
l’octogénaire.

Religion : bientôt des femmes
diacres ?  Photo AFP

EN BREF

Des milliers de personnes
étreintes par l’émotion se sont
rassemblées hier après-midi à la
cathédrale de Rouen pour les
obsèques du père Jacques
Hamel, une semaine exactement
après son assassinat par deux
djihadistes dans son église de
Saint-Étienne-du-Rouvray (Sei-
ne-Maritime).

Accueillant les fidèles au
début de la célébration, l’arche-
vêque de Rouen, Dominique
Lebrun, a salué la présence de
fidèles des communautés juive
et musulmane, « très marquées
et déjà décidées à s’unir pour
plus jamais ça ».

« Priez pour ceux 
qui vous persécutent »

La famille du père Hamel a
choisi pour évangile « le sermon
sur la montagne » de Saint Mat-
thieu, dans lequel Jésus dit :
« Aimez vos ennemis et priez
pour ceux qui vous persécu-
tent ». « Si quelqu’un te gifle sur
la joue droite, tends-lui la joue
gauche », proclame ce texte.

Dans son homélie, Mgr Lebrun
s’est adressé à ceux qui sont
tentés par le djihad. « Vous que
la violence diabolique tour-

mente, vous que la folie meur-
trière démoniaque entraîne à tuer
[…] priez Dieu de vous libérer de
l’emprise du démon », a-t-il dit.

Près d’une heure avant le
début de la cérémonie, l’accès à
l’immense vaisseau religieux, qui
peut accueillir 2 000 personnes,
avait été déjà fermé, la cathédrale
étant remplie de fidèles. Des cen-
taines d’autres suivaient la céré-
monie sur un écran géant installé
sur le parvis.

Sous haute sécurité
Les obsèques du père Hamel se

sont déroulées sous haute sécu-
rité : une vingtaine de camions
de CRS étaient sur place, tandis
que des dispositifs de filtrage
avec fouille des sacs étaient ins-
tallés. Le ministre de l’Intérieur et
des Cultes, Bernard Cazeneuve,
assistait à l’office funèbre aux
côtés du président du Conseil
constitutionnel Laurent Fabius,
ancien élu local.

Près de deux heures après le
début de la cérémonie, le cercueil
a quitté la cathédrale, applaudi
par la foule sur le parvis. Le prêtre
devait être inhumé « dans la plus
stricte intimité familiale », dans
un lieu tenu secret.

Obsèques du père Hamel :
« Plus jamais ça »

Le cercueil en bois du père Hamel a été porté dans l’édifice,
précédé et suivi par une procession de nombreux prêtres en aube

blanche et étole violette. Photo AFP

P o u r q u o i  a v o i r  s i g n é
ce manifeste ?

Avec un certain nombre de col-
lègues et d’amis, on a senti qu’il
fallait se manifester, ne pas rester
passifs, face au danger de voir les
Français se monter les uns contre
les autres, même si pendant très
longtemps, on nous a enseigné
qu’il fallait se tenir à l’écart de la
vie publique avec nos traditions
et notre culte. Moi-même je ne
suis pas très religieux. Le pro-
blème dépasse largement le sim-
ple citoyen français de culture
musulmane.

Quelle est l’origine de cette
tribune ?

Ce manifeste est né de l’initia-
tive de l’association des médecins
maghrébins de France. La pétition
a circulé dans des milieux acadé-
miques et universitaires. Le mani-
feste a été publié assez vite. Si on
avait attendu un peu, d’autres
encore l’auraient signé. Il a provo-
qué des réactions assez vives.
Certains nous ont félicités,
d’autres ont eu des propos viru-
lents. L’essentiel est que ça con-
tribue au débat, et qu’on en
finisse avec cette rhétorique stig-
matisante « que font les musul-
mans de France » ! Quand on les
somme de descendre dans la rue,
c’est une forme douce de stigma-
tisation, politiquement correcte.

On a entendu des voix s’éle-
ver pour réclamer une con-
damnation de ces actes de bar-
barie par les musulmans de
France…

Pendant très longtemps la
République laïque a dit que la
religion était du ressort de la
sphère privée. J’espère que tout le
monde a compris que ce que font
ces gens n’a rien à voir avec
l’islam ! Demander au musulman
de la rue qui vit paisiblement sa
religion de se justifier, c’est com-
pliqué. Et ça l’est d’autant plus
que l’islam n’a pas de clergé, les
gens sont responsables directe-

ment vis-à-vis de Dieu. C’est
pourquoi il faut agir. Organiser
l’islam de France mieux qu’il ne
l’est aujourd’hui pour couper
court à quelques mosquées
déviantes et les imams fous, con-
trôler l’argent de pays qui pous-
sent à la radicalisation, c’est
l’idée nouvelle de ce manifeste…

Le Crif, tout en saluant la
démarche, note que la tribune
omet de parler des victimes de
l’Hyper Cacher et les enfants
juifs de l’école de Toulouse…

C’est terrible. Je suis bien
entendu sensible à la cause des
juifs. Voilà le danger, lever les
communautés les unes contre les
autres. Le manifeste n’avait pas la
prétention de faire la liste des
atrocités. Les événements les plus
récents ont été cités. Il n’y avait
pas de volonté d’exclure les victi-
mes juives.

Le fait qu’à Saint-Étienne-
du-Rouvray un prêtre qui célé-
brait la messe a été la victime
a-t-il fait bouger les lignes ?

Absolument. C’est l’attaque
directe à la religion qui peut allu-
mer les guerres de religion. C’est
pourquoi il faut parler, dire les
choses, et expliquer.

Propos recueillis par
Monique RAUX.

NANCY faiez zannad, cardiologue

« Mieux organiser 
l’islam de France »
Le professeur Faiez Zannad est un éminent 
cardiologue du CHU de Nancy. Il est aussi une de 
ces personnalités de la société civile musulmane 
qui a signé la tribune parue dans le Journal du 
Dimanche après Saint-Étienne-du-Rouvray.

« Il faut contrôler l’argent
de pays qui poussent

à la radicalisation. » Photo PQR/ER

A Lyon hier, le ministre de la Défense a justifié les annulations
de festivités et annoncé le doublement de la prime des militaires

de l’opération Sentinelle. Photo AFP

Qui est Rachid Rafaa ?
Cet informaticien maro-
cain de 40 ans est-il un
redoutable djihadiste en

cavale à la Martinique ? Ou
est-il la victime d’un coup tordu
ourdi par les services secrets du
Maroc ?

Pour l’ instant, dans les
médias français, c’est la pre-
mière hypothèse qui tient la
corde, depuis que la gendarme-
rie a diffusé un avis de recher-
che le concernant il y a quel-
ques jours. Assigné à résidence
depuis plus de deux ans dans
une chambre d’une auberge de
Morne Rouge en Martinique, le
quadra marocain a en effet dis-
paru dans la nuit du 26 au
27 juillet.

Il est censé être en fuite et
dangereux. Il a été présenté
comme étant un terroriste
potentiel, fiché S, par une
chaîne de télé d’info continue.
La réalité est tout autre, si l’on
en croit l’avocate nancéienne
de l’informaticien marocain :
« Il n’est ni djihadiste, ni fiché
S. Toute cette affaire est montée
en épingle. Il n’y a strictement
rien de concret contre lui ».

Selon elle, Rachid Rafaa est
avant tout un opposant à la
mainmise du Maroc sur le
Sahara occidental. « Or tout ce
qui tourne autour de l’indépen-
dance du Sahara occidental est
considéré comme étant du ter-
rorisme par le Maroc. Mais, ici,
en France, le danger que pour-
rait représenter Rachid Rafaa est
nul », assure son avocate.

Un casse-tête pour 
l’État français

Officiellement, toutefois,
l’État marocain ne lui reproche
pas son penchant pour la cause
sahraouie. Il le soupçonne
d’êt re  l ié  à  Al -Qaida au
Maghreb islamique (AQMI).
Selon les services secrets du roi

Mohamed VI, il aurait mis ses
aptitudes d’informaticiens au
service de sites de propagande
djihadiste.

Une thèse qui a été reprise à
leur compte par les autorités
françaises lorsque Rachid Rafaa
a fui son pays, fin 2009, pour se
réfugier dans l’Hexagone, près
de Metz où il a de la famille. La
France ne lui a, en effet, pas
accordé l’asile politique et l’a,
au contraire, placé en détention
durant plusieurs années, dans
l’attente d’une extradition vers
le Maroc.

Extradition que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a
fini par faire capoter en 2013,
estimant que renvoyer Rachid
Rafaa au Maroc revenait à le
condamner à la torture. L’infor-
maticien a alors pu quitter la
prison de Nancy où il était
détenu. Sans pouvoir pour
autant goûter à la liberté. Des
policiers l’attendaient à sa sor-
tie pour le conduire dans un
centre de rétention à Lille. Puis
il a été placé en résidence sur-
veillée à l’île d’Yeu. Et enfin, en

Martinique. Au fil du temps,
l’homme est devenu un vrai
casse-tête pour l’État français
qui ne veut pas le garder sur son
territoire mais ne peut pas
l’expulser vers le Maroc.

Pas question non plus de
l’incarcérer puisqu’il n’a jamais
commis la moindre infraction
en France.

L’informaticien marocain s’est
donc retrouvé dans une sorte
de prison à ciel ouvert, loin de
tout, dans une région isolée de
la Martinique. Une situation
qu’il supportait de plus en plus
difficilement. Comme en témoi-
gne son avocate nancéienne qui
l’a eu au téléphone une quin-
zaine de jours avant sa dispari-
tion : « Il m’a semblé morale-
m e n t  e t  p h y s i q u e m e n t
épuisé. » Est-ce pour cela qu’il
s’est enfui ? « C’est possible,
mais sa famille redoute qu’il ait
été enlevé par les services
secrets marocains », réplique
son avocate. Parano ou crainte
justifiée ? L’avenir le dira.

Christophe GOBIN.

Dimanche, la gendarmerie a lancé un appel à témoins
sur Twitter.  Capture d’écran

TERRORISME rachid rafaa est recherché par la justice

« Ni fiché S ni djihadiste »
L’avocate nancéienne de Rachid Rafaa, présenté comme un djihadiste 
en cavale à la Martinique, conteste les accusations de terrorisme 
portées contre son client par le Maroc.
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L’opposition de droite
vénézuélienne a marqué
un point, lundi, en

obtenant le feu vert du Con-
seil national électoral au pro-
jet de référendum pour révo-
quer le président Nicolas
Maduro. Mais si l’autorité
électorale a validé une nou-
velle étape du long et com-
plexe processus de référen-
d u m  r é v o c a t o i r e ,  l e s
opposants devront encore
franchir plusieurs obstacles 
avant que cette consultation
populaire ne voit le jour.

4 millions de 
signatures requises

Quatre millions de signatu-
res doivent désormais être 
recueillies et validées, afin 
que le référendum soit convo-
qué.

Pour destituer Nicolas
Maduro, le « oui » devra
dépasser son score à la prési-
dentielle de 2013, soit 7,5 mil-
lions de voix.

Élu en 2013 pour un mandat
courant jusqu’en 2019, le chef
de l’État socialiste fait face,
depuis les élections législati-
ves de décembre 2015, à un
Parlement contrôlé par une
coalition de centre droit, la
Table de l’unité démocratique
(MUD).

L’opposition rend Nicolas
Maduro responsable des
pénuries alimentaires et de la
situation de plus en plus 
chaotique au Venezuela. Dis-
posant des plus grandes réser-
ves de pétrole du monde, ce
pays subit de plein fouet la
chute des cours du brut.

« Le référendum révocatoire,
c’est pour en finir avec les

files d’attente devant les 
supermarchés, pour qu’il y ait
de la nourriture et des médica-
ments, suffisamment d’argent
pour chacun, et de la sécu-
rité », affirme l’un des leaders
de l’opposition, Henrique 
Capriles, ancien candidat à la
présidentielle. « Ce n’est pas
avec Maduro que nous allons
résoudre la crise, c’est pour-
quoi il faut le révoquer. »

Malgré un taux de mécon-
tentement élevé (sept Véné-
zuéliens sur dix réprouvent la
gestion du président), la MUD
a cependant du mal à faire
descendre en masse la popu-
lation dans la rue pour protes-

ter contre le gouvernement.
Les divisions internes de
l’opposition expliquent proba-
blement cette faible mobilisa-
tion des habitants, dont beau-
coup sont trop occupés à
patienter des heures devant
les magasins et les pharma-
cies. Ils craignent aussi pour
leur sécurité, en raison de
l’imposant déploiement poli-
cier.

Le camp du gouvernement a
demandé au CNE d’invalider
la coalition d’opposition, à
laquelle elle reproche des
« fraudes » pendant la collecte
des premières signatures en
faveur de la consultation.

VENEZUELA une pétition a été mise en place

Un référendum pour 
mettre fin au chavisme
Le Conseil national électoral a donné son accord pour lancer le projet de référendum pour révoquer le président de 
gauche, Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013 et le décès de Hugo Chavez. Il faut quatre millions de signatures !

                Approuvé

Venezuela : le processus du référendum révocatoire

Pétition réclamant
un référendum
2 mai
1,8 million
de signatures
(presque 10 fois
le minimum
requis)

Confirmation
des signatures 

Le CNE vérifie les signatures
et fixe la date du référendum

Référendum

399 412 signatures
validées

Lancement
du référendum
Si la pétition 
obtient 4 millions
de signataires en 3 jours
(20% du corps électoral)

Révocation si le oui
est supérieur au nombre

de suffrages obtenus
par Maduro en 2013

(7,5 millions)

Vérification
des signatures
par le Conseil
national électoral

Le CNE valide
1 300 000
signatures

4 mai - 7 juin

20 - 24 juin
Validée le 2 août

Approuvé
Suite de la procédure

1

2

3
4
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Le 8 mars 2012, à six semai-
nes du premier tour de la
présidentiel le,  Nicolas

Sarkozy, alors président candi-
dat, répond à une interview de
Jean-Jacques Bourdin, sur
BFM-TV. Ce dernier lui pose une
question très directe : « Si vous
perdez cette élection présiden-
tielle, arrêterez-vous la politi-
que ? » Nicolas Sarkozy répond
oui. Le journaliste repose la
question et celui qui est alors
chef de l’État est très clair :
« Vous pouvez me poser la
question une troisième fois,
c’est oui. »

Deux ans et demi plus tard, il
se faisait élire à la tête de l’UMP
et il annoncera très prochaine-
ment sa candidature à la pri-
maire de la droite et du centre.

Les cartes postales
de Sarkozy

Entre sa défaite et son retour
en tant que chef de parti, Nico-
las Sarkozy n’a cessé de donner
des signes aux électeurs. Le
30 janvier 2014, neuf mois avant
son élection à la tête de l’UMP, il
est près de La Rochelle où il doit
décorer un élu local. Ce jour-là,
devant des journalistes, il dit,
l’air de rien, en regardant la mer :
« N’oubliez pas que là où la mer
est passée, elle revient. » Il
ajoute qu’il faudra surveiller sa
barbe, qu’à l’époque, il ne rase
pas. Le message est compris : la
politique n’est pas du passé
pour lui.

Quand il fait son annonce
officielle, en septembre de la
même année, sur sa page Face-
book, il n’y a aucun effet de
surprise. C’est la même stratégie
qu’il a adoptée pour sa candida-
ture à la primaire : elle n’est un
secret pour personne, et pour-
tant, il attend le dernier moment
pour l’officialiser.

À l’étranger, 
ils changent de vie

À l’étranger, ces retours en
politique surprennent. Quand il

a quitté le pouvoir, Tony Blair est
devenu diplomate, José Maria
Aznar consultant pour de gran-
des entreprises, Bill Clinton est
désormais conférencier et dirige
la Fondation Clinton qui lutte
contre la pauvreté en Afrique.

Mais en France, ça ne se passe
pas comme ça. Quand une per-
sonnalité politique est battue
dans une élection, elle se repré-
sente. Et quand elle annonce
qu’elle quitte la politique, c’est
pour mieux revenir, ou tenter de
mieux revenir.

L’un des exemples les plus
célèbres, que tous les politiques
tentent d’imiter, est celui du
Général de Gaulle. Pas suivi sur
sa vision d’un État démocrati-
que et d’un exécutif forts en
1946, qu’il avait expliquée dans
son célèbre discours de Bayeux,
il se retire du pouvoir. Il y revient
onze ans plus tard, en 1958 et il
met en place ce qu’il avait
décidé une décennie plus tôt.

Depuis cet exemple, les politi-
ques contemporains rêvent d’un
destin comparable.

Lionel Jospin, bien que loin
d’être gaulliste, y a songé durant
la campagne présidentielle de
2007. Cinq ans plus tôt, en
2002, il avait été éliminé au soir
du premier tour de la présiden-
tielle. Il avait alors pris la parole
devant ses sympathisants effon-
drés : « Le résultat du premier
tour est comme un coup de
tonnerre. J’assume pleinement
la responsabilité de cet échec et
j’en tire les conclusions en me
retirant de la vie politique ».

Phrase à peine prononcée et
aussitôt regrettée. Quatre ans
plus tard, alors que Ségolène
Royal est déjà haut dans les
sondages et l’ancien Premier 
ministre constate amèrement
qu’il n’y a pas d’engouement de
l’opinion publique pour lui.

Nathalie MAURET.

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ ils avaient fait leurs adieux, mais ils sont revenus

En politique, il ne faut 
jamais dire adieu
En politique, dit-on, on n’est jamais mort. C’est le cas en France, où rares sont les hommes et femmes qui 
ont été un jour battus, n’ont pas tenté de revenir plus tard. De de Gaulle à Sarkozy, en passant par Jospin.

Sarkozy et Juppé : un ancien chef d’État et un ancien Premier ministre qui veulent retrouver
le pouvoir.  Photo AFP

Les forces progouvernementa-
les progressaient hier dans le

centre de Syrte, principal fief de
Daech en Libye, resserrant
davantage l’étau autour des dji-
hadistes. Lundi, des avions de
combat américains ont mené
leurs premiers raids contre des
positions du groupe islamiste à
Syrte à la demande du gouverne-
ment d’union nationale (GNA)
dont les forces peinent à recon-
quérir le bastion djihadiste situé
à 450 km à l’est de la capitale
Tripoli.

La Libye demande 
un appui aérien

Bénéficiant des frappes améri-
caines, les forces pro-GNA ont,
selon un de leur communiqué,
pris le contrôle total du quartier
al-Dollar et ont fait état de cinq
morts dans leurs rangs. Les
Libyens progressent lentement
dans la ville et se trouvent
actuellement dans un autre
quartier où se déroulent des
combats avec les djihadistes.

Les forces pro-GNA « ont
besoin d’appui aérien car même
si elles disposent d’une force
aérienne, elle n’est pas compara-
ble au soutien que peuvent leur
fournir les États-Unis. Cela aura
évidemment des implications
d’ordre politique, car montrer
que l’on a un soutien externe, ça
compte en Libye », a expliqué
Mattia Toaldo, du groupe de
réflexion European Council on
Foreign Relations. Sans critiquer

directement les frappes améri-
caines en Libye, le ministère
russe des Affaires étrangères a
appelé à agir « en stricte confor-
mité avec le droit international »
et à une « coordination étroite »
dans la lutte contre Daech.

Les djihadistes assiégés
pendant trois mois

Démarrée en mai, l’offensive
pour reprendre Syrte avait été
ralentie par les contre-attaques
des djihadistes, notamment par
le biais d’attentats suicide. Les
forces progouvernementales ont
depuis assiégé Daech, en per-
dant près de 300 hommes et
comptant 1 500 blessés.

Les États-Unis ont indiqué que
les raids contre Daech à Syrte se
poursuivraient, mais Fayez el-
Sarraj, chef du gouvernement
d’union national libyen, a souli-
gné qu’ils seraient « limités dans
le temps » et « ne dépasseraient
pas Syrte et sa banlieue ». « La
grande question est de savoir si
les États-Unis comptent pour-
suivre les frappes. Une frappe
isolée est une chose, un effort
soutenu, ce qui signifie l’exten-
sion de la campagne anti-Daech
de la Syrie et l’Irak vers l’Afrique
du Nord-est, tout autre », selon
M. Toaldo. La Maison Blanche a
confirmé que son aide « se limi-
tera aux frappes et au partage de
renseignements ». De son côté,
la France a « salué » la décision
des autorités libyennes de faire
appel à l’aide internationale.

LIBYE principal fief des islamistes

A Syrte, Daech recule
Tenues en échec par les djihadistes, les forces du 
gouvernement intérimaire ont bénéficié des frappes
américaines pour prendre un quartier de Syrte.
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Les électeurs espagnols doi-
vent se demander s’il faut en
rire ou en pleurer… L’ancien
Premier ministre Mariano Rajoy
les a menacés hier de nouvelles
législatives, dans l’espoir de
dégager enfin une majorité de
gouvernement. Ce seraient les
troisièmes de rang, après
décembre et juin derniers…

Mêmes causes, 
mêmes effets

Le leader du Parti populaire
(PP, conservateur) a proféré
cette menace après une rencon-
tre d’une heure avec son homo-
logue du par t i  social iste
(PSOE), Pedro Sanchez, qui lui
avait réitéré son refus d’appuyer
un mouvement dirigé par le PP.
« Si Sanchez reste sur le
« non », nous aurons à refaire
des élections », a conclu
Mariano Rajoy.

Le problème est le même
après les législatives de juin
qu’après celles de décembre :

les deux partis qui dirigent
l’Espagne depuis le retour à la
démocratie en 1981 sont arrivés
en tête, mais trop affaiblis pour
constituer seuls un gouverne-
ment. Le PP (33 %, 137 sièges)
et le PSOE (23 %, 85 sièges)
sont très loin de la majorité
(176 sièges). Et les deux partis
qui ont fait chuter le bipar-
tisme, Ciudadanos (centre) et
Podemos (gauche radicale),
paraissent davantage préoccu-
pés de leur progression que du
gouvernement du pays.

La farce a un coût : l’écono-
mie, qui prenait le chemin de la
reprise après l’effondrement de
2008, est de nouveau en diffi-
culté. La Commission euro-
péenne, qui vient d’offrir un
nouveau délai au pays pour
réduire son déficit (- 5,1 % en
2015) a sans doute peu appré-
cié la « plaisanter ie » de
Rajoy…

F. B.

ESPAGNE menace de nouvelles élections

Le bras de fer continue

CHINE
Le typhon paralyse 
Hong Kong

Hong Kong s’est réveillée au
ralenti hier après une nuit de
fortes pluies et de vents soufflant
en rafales à 151 km/h. Les écoles,
la majorité des commerces et la
Bourse n’ont pas pu ouvrir, des
centaines de vols ont été annu-
lés. Au moins trois personnes ont
été blessées. Les autorités avaient
émis une alerte au typhon T8, le
troisième plus élevé, mais celle-ci
a été levée en milieu de journée,
la tempête s’éloignant en Chine
continentale.

RUSSIE
Le journal d’Himmler
refait surface

Disparu depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale, le jour-
nal personnel d’Heinrich Him-
mler, vient d’être retrouvé dans
les archives militaires de Podolsk
de Moscou. Document de
1 000 pages, le journal fait depuis
hier l’objet d’une publication épi-
sodique dans le magazine alle-
mand Bild.

MEXIQUE
L’avortement refusé à 
une adolescente violée

Âgée de 14 ans, issue d’une
famille indigène, la jeune fille
avait été agressée en mai par un
homme de son entourage fami-
lial. En qualifiant ce crime
« d’attentat à la pudeur », le
magistrat a transformé le viol en
délit mineur, retirant à l’adoles-
cente le droit d’avorter légale-
ment. L’association de défense
des droits de l’Homme examine la
possibilité d’un recours contre le
juge.

INDE
Huit bébés rhinocéros 
en danger

Les autorités indiennes de pro-
tection de la faune ont lancé hier
un appel aux dons pour s’occu-
per de huit rares bébés rhinocéros
abandonnés après des inonda-
tions provoquées par des pluies
torrentielles de mousson dans le
nord-est du pays. Il faut désor-
mais nourrir les bébés pendant
près d’un an, pour un coût de
20 euros par jour.

ÉTATS-UNIS
Trump, « pas qualifié » 
pour être président

Barack Obama a critiqué avec
virulence Donald Trump, hier,
lors d’une conférence de presse à
Washington, affirmant que le
candidat républicain était « terri-
blement mal préparé » pour deve-
nir président des États-Unis, sur
fond de polémique autour de ses
critiques visant la famille d’un
soldat musulman tué au combat.
« Il n’est pas qualifié pour être
président », a ajouté Obama.

BOLIVIE
Énorme empreinte de 
dinosaure découverte

Une empreinte qui mesure
1,2 mètre de long a été décou-
verte en Bolivie, par un guide
touristique. Elle était jusqu’à pré-
sent cachée par un monticule de
rochers. Cette gigantesque mar-
que de pas serait celle d’un Abeli-
saurus, dinosaure carnivore à
deux pattes qui vivait sur Terre,
du côté de l’Amérique du Sud, il y
a 80 millions d’années, et qui
devait mesurer environ 9 mètres
de haut.

CINÉMA
Channing Tatum 
en sirène dans Splash

Disney négocie avec Imagine
Entertainment afin de développer
un remake du film Splash, paru
en 1984 et porté à l’époque par
Tom Hanks et Daryl Hannah.
Dans le film d’origine, Tom
Hanks campait un jeune homme
qui retrouve une sirène qui l’a
sauvé de la noyade quand il était
petit garçon, avant de tomber
amoureux d’elle. Dans la version
que prépare Disney, les rôles
seront inversés : Channing
Tatum campera en effet la sirène
qui sauve de la noyade Jillian Bell.

Le typhon paralyse Hong
Kong.  Photo AFP

EN BREF

Il y a vingt ans, Juppé était l’homme le plus détesté de France. Il est
actuellement bien placé dans les sondages pour la primaire de la droite
et du centre.

« En politique, on n’est jamais fini. Regardez-moi ! » Avec cette
phrase, le maire de Bordeaux, contraint à un exil politique au Canada
à la suite d’une condamnation à l’inéligibilité pendant un an, a
remporté l’an dernier le prix de l’humour politique. Dans son livre (« Je
serai président ! », éditions La Tengo), la journaliste Camille Vigogne
Le Coat, décrypte la personnalité d’Alain Juppé, très ambitieux mais
tellement pudique qu’il a toujours tu son appétit de pouvoir.

Le maire de Bordeaux s’est servi de l’épreuve pour mieux revenir. Il
a communiqué sur le fait qu’il a changé. Or tout le livre démontre qu’il
n’a pas changé d’un iota. « Orgueilleux, calme, voire ennuyeux,
docte, réfléchi, ambitieux : à 20 ans comme à 40, tout comme à 70,
ces adjectifs caractérisent sa personne », conclut le livre.

L’épreuve et l’évolution personnelle ont aussi été utilisées par
Nicolas Sarkozy qui, comme Alain Juppé, a subi le désamour de ses
sympathisants. Ironie du sort, les deux hommes sont rivaux pour la
primaire de la droite et du centre. Ils le sont depuis trente ans comme
le rappelle un récent ouvrage (1). Mais leur prochaine confrontation
sera la dernière.

N. M.
(1) « Ennemis de trente ans »

Juppé, le revenant

Bertrand Delanoë

L’ancien maire de Paris a dit
qu’il ne ferait que deux man-
dats. Promesse tenue. Depuis
son départ, en mars 2014, il
voyage, donne des conféren-
ces et prend peu la parole
dans les médias.

Roselyne Bachelot
Élue cinq fois députée du

Maine-et-Loire, plusieurs fois
ministre, elle est pour le non-
cumul des mandats dans le
temps et se l’est appliqué. Elle
est désormais chroniqueuse
pour la télévision.

Daniel Cohn-Bendit
L’ex-député européen a

annoncé très en amont qu’il
ne se représenterait pas en
2014. Chroniqueur à la radio,
auteur de livres, il garde une
forte influence.

ILS ONT ARRÊTÉ

Jean-Claude Juncker a déci-
dément de la ficelle politi-
que… Le président de la Com-
mission européenne vient en
effet, quelques semaines après
le Brexit, de choisir un Britan-
nique pour devenir commis-
saire chargé de la sécurité.
Julian King, 51 ans, actuel
ambassadeur du Royaume-
Uni à Paris et longtemps en
poste à Bruxelles, devra en
particulier mettre en œuvre le
programme européen de lutte
contre le terrorisme, adopté
en avril. Celui-ci inclut des
mesures contre la cybercrimi-
nalité, le trafic des armes à feu

et le développement d’Euro-
pol.

Le Royaume-Uni s’est féli-
cité du choix, ajoutant ce
commentaire qui consolera les
anti-Brexit : « La coopération
à travers l’UE peut contribuer
à mieux tous nous protéger de
l’éventail des menaces. »

Il sera ainsi intéressant de
voir si le commissaire britan-
nique appuie Europol, dont le
Royaume-Uni est membre
« partiel », bardé d’une multi-
tude d’exemptions. Europol
qui est, par ailleurs, dirigé par
Rob Wainwright - un Britanni-
que…

EUROPE nomination

Un commissaire britannique 
contre le terrorisme

Le député de l’opposition, Juan Carlos Caldera, montre
à la presse le document du Conseil national électoral donnant

le feu vert à la mise en place du référendum.  Photo AFP
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«Contrairement aux rumeurs de
cafetiers, le mois de juillet
n’a pas été aussi pourri que

ce qu’on pense », martèle Thierry
Hauuy, observateur bénévole pour
Météo France. Au contraire, chiffres à
l’appui, il estime que le mois dernier
apparaît « dans les normes ».

 Depuis sa petite station à domicile, il
constate que juillet a eu son tradition-
nel lot de journées de chaleur, plus
précisément avec des pics à 35 degrés
et des orages violents « qui ont apporté
les trois quarts de la pluie tombée en
juillet, surtout autour de la période des
pics de chaleur ». 

Il a relevé par exemple chez lui, à
Corny, 43 ml de précipitations pour
l’ensemble du mois de juillet, dont
20 ml rien que sur la période d’épisodes
orageux. 

Pour lui, l’impression que les gens
ont – à tort – d’avoir eu un début d’été
« pourri », s’explique par le fait que
« certains coins dans la région ont plus

souffert de la pluie, au gré des orages,
que d’autres ». 

Inversement, on a trouvé en juillet
« des champs relativement secs, avec
même des crevasses pour certains, ce
qui traduit une sécheresse en surface ».

Par ailleurs, il suffit de se remémorer
les matchs de l’Euro 2016 au cours du
mois de juillet : « Les terrasses des
places Saint-Louis et Saint-Jacques
étaient bondées, il faisait beau et bon,
voire lourd. » Finalement, le ressenti
varie en fonction de la position géogra-
phique. 

« Les gens oublient qu’on 
n’est pas dans le Sud ! »

En résumé pour ce passionné de
météorologie, juillet 2016 a été correct,
même si, peut-être, un peu juste en
température, surtout si on fait la com-
paraison avec l’an dernier où la canicule
a frappé. « Les gens s’attendent à avoir
un mois de juillet avec 35 degrés prati-
quement tous les jours, mais on n’est

pas dans le Sud, et ça, ils ont tendance
à l’oublier ! », s’amuse-t-il.

Comment le cœur de l’été se profile-
t-il ? Même s’il est difficile de faire des
prévisions à long terme, il est possible
de donner une tendance pour ce mois
qui débute timidement, au moins jus-
qu’au 15 août. Globalement, août se
dessine dans la même veine que juillet.
Le météorologue prévoit donc un mois
« classique », c’est-à-dire estival, « peut-
être un peu plus chaud que juillet,
notamment dans le Sud évidemment. »

35 degrés après le 15 août ? 
Peu probable

Une seule certitude : « A partir du
15 août, la possibilité d’avoir une cani-
cule, c’est-à-dire 18 degrés la nuit et 32
minimum la journée pendant trois jours
consécutifs, est réduite à néant. » 

Il semblerait en effet que, pour l’ins-
tant, aucun signe de fortes chaleurs ne
pointe le bout de son nez. « Surtout
qu’après le 15 août, les journées sont

vraiment plus courtes, donc avoir 35
degrés à cette période-là est peu proba-
ble. » 

Il prévoit tout de même, comme pour
juillet, un cycle plus humide mais en
raison de quelques épisodes orageux. 

Ce qui est une bonne nouvelle pour
les agriculteurs actuellement en pleine
période de moissons. Ils pourront con-
tinuer tranquillement leur récolte. « Il
restera ensuite le maïs et le tournesol »,
précise Thierry. « Si le premier aime
bien la pluie, le second a besoin d’un
peu plus de soleil. » Tout cela laisse
présager que nous aurons une belle
arrière-saison au mois de septembre,
mais il est encore trop tôt pour se
prononcer. 

Quant à ceux qui pensent encore que
nous n’avons pas quitté le printemps,
ils continueront à se plaindre de l’été
messin. Espérons au moins que ce
dernier saura ravir les tournesols.

Clara HESSE.

météo

Pas de canicule attendue 
en août en Lorraine
Le mois de juillet fut contrasté. Août s’annonce dans la même veine avec de la chaleur en plus, sans toutefois 
atteindre des températures caniculaires. Thierry Hauuy, météorologue de passion, dresse le portrait de l’été.

Août se dessine dans la même veine que juillet. Photo Pascal BROCARD

Le 30 juin dernier, le conseil
de prud’hommes de Forbach

condamnait Charbonnages de
France dans le dossier du préju-
dice d’anxiété des anciens
mineurs de charbon. L’ex-em-
ployeur a été reconnu fautif
pour l’exposition à des produits
toxiques, plus particulièrement
des poussières et du formol.
Les prud’hommes ont alors 
accordé à chacun des 786
mineurs retraités 1 000 € de
dommages et intérêts. A comp-
ter de cette décision, les diffé-
rentes parties avaient trente
jours pour décider, ou non,
d’interjeter appel.

Décision symbolique
indemnisation aussi…

L a  C F D T,  q u i  d é f e n d
l’immense majorité des dos-
siers (732), si elle avait salué
cette décision, a décidé de faire
appel. Pour François Dosso, de
la cellule maladies profession-
nelles de la CFDT, « toutes les
substances cancérogènes aux-
quelles les mineurs ont été
exposés n’ont pas été prises en
compte ». Deux seulement,
alors que dans les conclusions
du cabinet d’avocats (TTLA) de
la CFDT, fortes d’études et de
2 400 attestations, on en
dénombre de 10 à plus de 22,
suivant les carrières et les pos-
tes, au jour, au fond, à la coke-
rie. 

« La décision est symbolique,
forte, car on reconnaît le préju-
dice des mineurs et la faute de
l’employeur », mais il en va de
même de l’indemnisation…
« C’est mille fois l’euro symboli-
que, et nous n’avons pas
obtenu un cent pour les frais de
justice… » L’avocat de la CFDT,
Me Cédric de Romanet, note le
déséquilibre avec d’autres dos-
siers de ce type. 5 000 € pour les
mineurs de fer du Pays-Haut
(l’affaire est en appel), et
10 000 € en moyenne pour les
v i c t imes  d ’ e xpos i t i on  à
l’amiante. « On reconnaît le sta-
tut de victime, mais on ne les
indemnise pas à hauteur du
préjudice. » Si le but de la jus-
tice était de satisfaire tout le
monde, c’est raté.

Charbonnages 
ne fait pas appel

Charbonnages de France, qui
a confié, depuis, l’épineux dos-
sier au cabinet Flichy Grangé
Avocats, n’a pas décidé de faire
appel. Il est toutefois toujours
possible pour CdF de lancer un
appel dit « incident » pendant
toute la durée de la procédure.
Si tel n’est pas le cas, la cham-
bre sociale de la cour d’appel de
Metz devrait se pencher sur le
sujet au plus tôt à l’automne
2017.

M. L.

La CFDT a décidé de faire appel 
dans le dossier du préjudice d’anxiété touchant 
les anciens mineurs de charbon du bassin houiller.

hier matin en vue de dégager
la voie. Les routes du secteur

sont restées encore long-
temps engorgées.

luxembourg

Esch : spectaculaire accident

Le chauffeur a perdu le contrôle de son semi-remorque
chargé au maximum. Photo POLICE GRAND-DUCALE

SOCIAL le syndicat fait appel

1 000 000
le chiffre

La moule quagga a été repérée,
ces dernières années, dans les

eaux de la Moselle. Et elle va être
scrutée à la loupe. D’ici le mois de
septembre, les premières cages,
des dispositifs de prélèvement,
vont faire leur apparition. Pas
pour les déguster car, non seule-
ment elles n’ont aucun intérêt
gustatif, mais en prime, ce sont
de véritables éponges aux pollu-
tions potentielles. Mais pour étu-
dier leur propagation et prévenir
d’éventuelles complications.

L’université de Lorraine, en par-
tenariat avec Voies navigables de
France,  s’ inté resse  depuis
trente ans à une première espèce,
la moule zébrée, débarquée à la
fin du XIXe siècle, transportée par
les bateaux. 

« Par la suite, il y a eu des
problèmes sur les installations
industrielles. Il y a vingt ans, il y a
eu une pullulation. A tel point
que notre laboratoire a été con-
tacté par EDF mais aussi par la
centrale de Cattenom : les mou-
les bouchaient les canalisations »,
note Sandrine Pain-Devin, ensei-
gnant-chercheur et maître de con-
férences à l’université de Lorraine.
Depuis, il y a eu un léger déclin de

la zébrée. Mais la quagga a débar-
qué en 2005, en Meuse, Moselle,
Allemagne et Belgique. 

Grappes énormes
Elle interpelle les scientifiques,

et potentiellement les industriels
car si elles sont petites individuel-
lement, les grappes peuvent vite
devenir énormes. Et les coûts
d’entretien des écluses, des
coques de bateaux, voire des
canalisations, sont très chers.

Pour l’heure, les spécialistes ne
peuvent prévoir son évolution.
Les cages, qui seront installées à
Metz mais aussi à Liverdun, Blé-
nod-lès-Pont-à-Mousson et
Kœnigsmacker, permettront
d’étudier le développement de la
quagga et aussi sa réaction dans
le milieu. Car la moule d’eau
douce, relativement résistante,
constitue un indicateur sur la
nature et la qualité de l’eau dans
laquelle elle se développe. Des
relevés photographiques seront
réalisés tous les deux mois, sur le
long terme. Pour définir, ensuite,
d’éventuelles conclusions et
mesures à prendre.

L. L.

Des cages à moules 
dans la Moselle
L’université de Lorraine s’intéresse à l’arrivée 
d’une nouvelle espèce de moules dans la rivière. 
La problématique est loin d’être anodine…

La moule zébrée et la quagga cohabitent dans la Moselle.
 Cela pourrait causer des problèmes sur les installations

industrielles. Photo Maury GOLINI

ENVIRONNEMENT  metz

Depuis quelques jours, la blessure par balle
d’un homme de 52 ans, à Morville-lès-Vic, près
de Château-Salins, était supposée être la consé-
quence d’une tentative de suicide. Mais
l’enquête menée par les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Château-Salins n’exclut
désormais plus aucune piste, en raison notam-
ment du témoignage du blessé qui retrouve
doucement ses esprits.

Déterminer le tireur
Jeudi 28 juillet, en fin d’après-midi, les

sapeurs-pompiers de Château-Salins sont appe-
lés au domicile du quinquagénaire et de son
épouse de 41 ans, situé sur la zone intercom-
munale d’activités de Morville-lès-Vic.
L’homme gère l’entreprise familiale de BTP dont
le siège est situé là. Ils doivent prendre en

charge un homme touché au thorax par une
balle tirée de son propre fusil de chasse. Les
soldats du feu bénéficient du renfort du Smur de
Metz et de l’hélicoptère du Samu de Lorraine.
L’appareil se pose non loin du domicile et
transporte le chef d’entreprise jusqu’à l’hôpital
de Nancy-Brabois. Là-bas, une prise en charge
médicale rapide permet de lui sauver la vie. Il est
hors de danger.

Si le blessé devrait s’en sortir avec peu de
séquelles, les circonstances du coup de feu
restent encore nébuleuses. A commencer par la
personne qui a effectivement actionné la
détente. Le parquet et la gendarmerie n’ont pas
souhaité communiquer plus avant sur cette
affaire.

Ph. D.

Un homme blessé par 
balle à Morville-lès-Vic

FAITS DIVERS - JUSTICE saulnois

Anxiété des mineurs : 
la CFDT veut plus

Guy Bedos vient de transfor-
me r  l ’ e s s a i  j ud i c i a i r e .

L’humoriste a obtenu, hier, la
confirmation, par la cour d’appel
de Nancy, de sa relaxe dans
l’affaire qui l’oppose à Nadine
Morano.

Le comédien est poursuivi pour
avoi r  t r a i té  de «  sa lope »,
« conne » et « connasse » l’euro-
députée de Lorraine lors d’un
spectacle à Toul le 11 octobre
2013. Un premier procès a eu lieu
l’an dernier devant le tribunal
correctionnel de Nancy. Les deux
adversaires se sont affrontés en
personne. Guy Bedos avait bien
esquissé une manœuvre de
réconciliation en tendant la main
à Nadine Morano mais celle-ci
avait refusé de la serrer.

Elle avait ensuite tenté de faire
de ce procès, celui des femmes
bafouées. Mais au final, les juges
avaient été plus sensibles au droit
à l’humour. Ils avaient relaxé
l’auteur de « Toutes des salo-
pes », sketch culte des années 70,
en estimant qu’il était « resté
dans le cadre habituel de sa pres-
tation et de son langage ». L’élue

de Toul avait aussitôt fait appel. 

L’insulte pas liée 
au mandat

D’où un deuxième procès qui
s’est déroulé en mai dernier et qui
a donc abouti une nouvelle fois à
la relaxe de Guy Bedos. C’est un
point technique qui a fait pen-
cher la balance du côté du comé-
dien. 

Celui-ci était poursuivi pour
« injure publique sur personne
titulaire d’un mandat public ».
Or, la cour estime que « la
démonstration n’a pas été faite
d’un lien entre les propos liti-
gieux tenus le 11 octobre 2013 à
Toul par Guy Bedos » et les fonc-
tions d’élue de  Nadine Morano.

La députée européenne a
immédiatement réagi en indi-
quant sur sa page Facebook
qu’elle allait se pourvoir en Cas-
sation : « Je n’accepte pas cette
décision que je considère à
l’encontre des droits de toute
personne à être respectée quel
que soit son statut. » 

Christophe GOBIN.

Traitée de « conne » 
Morano ne lâche pas
L’eurodéputée annonce porter l’affaire 
en Cassation, après la nouvelle relaxe 
de l’humoriste Guy Bedos à Nancy.

Morano et Bedos face à face lors du premier procès qui s’était
tenu, à Nancy, en septembre 2015. Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

bedos encore relaxé à nancy

Un spectaculaire accident a
eu lieu aux environs de 21h30
lundi soir, au niveau de la
sortie Lankelz (A13) en direc-
tion du rond-point Raemerich
d’Esch-sur-Alzette (A4) au
Luxembourg. Pour une raison
indéterminée, un chauffeur de
poids lourd a perdu le con-
trôle de son semi-remorque
chargé au maximum, passant
par-dessus la glissière de sécu-
rité pour finir couché sur le
flanc, en pente.

Le conducteur s’est retrouvé
coincé dans la cabine et sa
désincarcération s’est avérée
longue et compliquée en rai-
son de la posture du camion.
L’homme a été touché aux
jambes. Ses jours n’étaient
toutefois pas en danger aux
dires de la police grand-du-
cale. 

La portion d’autoroute con-
cernée a été fermée jusqu’à

REPÈRES
Cattenom : fumée 
à la centrale 

Hier, peu avant 17h, la cen-
trale nucléaire de Cattenom a
fait appel aux pompiers à la
suite de la détection d’un déga-
gement de fumée sur une
pompe de l’unité de production
n°4, dans un local hors zone
nucléaire. Les équipes EDF ont
arrêté la pompe, ce qui a mis fin
au dégagement de fumée. 

Conformément aux procédu-
res, des contrôles par caméra
thermique ont été menés dans
le local. A leur arrivée sur les
lieux, les pompiers ont confirmé
l’absence de départ de feu.
Selon un communiqué d’EDF,
cet évènement n’a eu aucun
impact sur la sûreté des installa-
tions et la sécurité du person-
nel.

L’Urssaf recrute des inspecteurs
Le réseau des Urssaf et des CGSS (caisse générale de sécurité

sociale) recrute les candidats de la 51e promotion d’inspecteurs du
recouvrement. Les candidatures pourront être déposées jusqu’au
26 août, pour ces postes à pourvoir hors de la Lorraine. La sélection
des candidats, internes ou externes à l’institution de sécurité
sociale, s’appuie sur profil et non sur examen ou concours. Ensuite,
la formation rémunérée et qualifiante dure 19 mois, avec la garantie
d’un emploi d’inspecteur. Cette formation en alternance conjugue
formation théorique en centre de formation et stages en Urssaf et
en entreprise . Les candidats externes doivent être titulaires de
diplômes en administration et gestion des entreprises, droit,
comptabilité ou ressources humaines, ou aux titulaires d’un
Master 2 (Bac + 5), toutes filières confondues. Les recrutements
ont lieu jusqu’à fin décembre et la formation débutera en mars 2017
(https://urssaf-recrute.talent-soft.com)

jusqu’au 26 août

L’ex-patron 
devra verser 1M€

La chambre commerciale de
la Cour de cassation a rejeté le
dernier recours de l’ancien 
patron de Lutrac Industrie,
condamné à verser personnel-
lement 1 M€ pour combler
une partie du passif de l’entre-
prise, en liquidation judiciaire
depuis douze ans.

La société de constructions
métalliques de Luttange a été
placée en redressement judi-
ciaire en septembre 2003, puis
en liquidation en janvier 2004.
Selon les experts, qui chif-
fraient l’actif à 560 000 € et le
passif à plus de 3 M€, l’entre-
prise s’est trouvée en cessa-
tion de paiement le 5 juillet
2003, jour où l’ancien patron
en avait pris le contrôle.

Il aurait dû aussitôt provo-
quer une recapitalisation 
immédiate, disait la cour
d’appel le 19 juin 2014, en le
condamnant pour ne pas
l’avoir fait. En Cassation, le
dirigeant contestait le juge-
ment, observant que la recapi-
talisation est une opération
qui relève des actionnaires,
non du dirigeant. 

Il estimait aussi que la
société mère Yeson et son
dirigeant auraient  dû être
condamnés pour avoir com-
mis des erreurs qui ont parti-
cipé, à partir de 2002, au
démantèlement de Lutrac.
Mais la Cour de cassation a
rejeté cette idée en déclarant
qu’un dirigeant condamné ne
pouvait pas critiquer le sort
réservé aux autres par les
juges.

Cependant, la Cour a remis
en question le rôle de la
société Yeson et de son res-
ponsable : après avoir estimé
qu’ils n’étaient pas responsa-
bles de la déconfiture de
Lutrac Industrie, la cour de
Metz aurait dû vérifier qu’ils
n’avaient pas contribué à
l’insuffisance d’actif de 2003.
Cette recherche devra être
faite par la cour d’appel de
Nancy, a conclu la Cour de
cassation.

Les joueurs de l’EuroMil-
lions My Million le savent

bien : ils peuvent décro-
cher le jackpot européen

de 15 M€ minimum, pou-
vant aller jusqu’à 190 M€,

avec EuroMillions, ou
gagner 1 M€ à chaque

tirage, avec le bon code
de My Million.

C’est ce qui est arrivé,
 le mardi 12 juillet dernier,

à un client du tabac-
presse Le Carré d’As,

 à Jœuf. « La Française
 des Jeux est venue,
 jeudi dernier, pour

 placarder une affiche
indiquant que quelqu’un

avait gagné un million
d’euros chez moi »,

explique le patron
 Claude Dworak.

De l’heureux millionnaire,
Claude ne connaît

 ni le nom ni le domicile.
Il sait juste qu’il s’agit

d’un homme qui compte
partager son gain avec ses
enfants. « Moi, avec cette

somme, je m’arrête tout
de suite »,

 précise Claude,
 à quelques mois

 de prendre sa retraite.
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Depuis quelques jours, la presse
allemande se passionne pour
une gravure sur bois que l’on

pensait perdue à jamais. Maria, von
einem Engel gekrönt, datée de début
1520 et faisant partie d’une série réali-
sée par l’artiste allemand Albrecht
Dürer, vient de réintégrer les collections
de la Staatsgalerie de Stuttgart après
avoir refait surface de manière éton-
nante.

L’amateur d’art 
déniche un trésor

Cette histoire est passée totalement
inaperçue en France et pourtant, c’est
bien de ce côté de la frontière que tout
s’est joué. A Sarrebourg plus précisé-
ment, à l’occasion d’une brocante
comme il s’en tient régulièrement dans
cette commune. 

Au milieu des étals proposant bibe-
lots, vaisselle, vêtements et objets en
tout genre, un Alsacien de passage a
déniché le trésor. L’œil de l’amateur
d’art a été attiré par une gravure de
13,9 X 10 cm, représentant la sainte

Vierge tenant l’enfant Jésus, couronnée
par un ange. Aux pieds de Marie, une
plaque portant la mention 1520 et les
initiales « A.D. ». De précieux indices
qui ont incité le visiteur alsacien à
acquérir la chalcographie.

Du vendeur sarrebourgeois, on ne
sait rien. Il n’avait probablement
aucune idée de la valeur de cette feuille
de tirage dont il a décidé de se séparer
pour quelques euros. 

L’acheteur, en revanche, a pris soin
d’observer la gravure sous toutes les
coutures, notamment le dos où figurait
le cachet de la Galerie nationale de
Stuttgart. C’est donc à cette institution
que le collectionneur alsacien a restitué
sa trouvaille : un authentique Albrecht
Dürer (1471-1528).

Déclarée comme
perte de guerre

Cette feuille, représentant la Vierge
en majesté avait été répertoriée dans la
Lost Art-Datenbank du centre allemand
des œuvres culturelles en 2003, c’est-à-
dire déclarée comme perte de guerre,
selon les indications de la Galerie natio-
nale de Stuttgart. 

Il semble que l’œuvre, datée de 1520,
ait été volée, après la fin de la guerre en
1945, à l’endroit de la zone d’occupa-
tion française où elle avait été mise à
l’abri.

« Nous sommes très reconnaissants
que la feuille, après 70 ans, ait atterri
entre les mains d’un amateur d’art qui
n’a pas voulu garder pour lui sa pré-
cieuse trouvaille, mais a souhaité la
rendre à la communauté », a déclaré
Christiane Lange, la directrice de la
Staatsgalerie de Stuttgart, au Tagess-
piegel. 

« La feuille se trouve en très bon état,
et le certificat d’authenticité original de
la collection graphique est encore pré-
sent », a indiqué par ailleurs le conser-
vateur de la collection graphique,
Hans-Martin Kaulbach. 

Le musée n’a pas fourni d’indication
quant à la valeur de l’œuvre, mais
d’avis d’expert, elle aurait pu se vendre
sur le marché parrallèle pour plusieurs
milliers d’euros. La feuille complète une

série de 15 chalcographies représentant
Marie et l’enfant Jésus que Dürer a
créées à différentes époques. Au cours
de l’ensemble de ses périodes artisti-

ques à Nuremberg, Dürer a réalisé
quelque 250 gravures.

S. P.

INSOLITE   sarrebourg

Une gravure de Dürer 
émerge d’une brocante
Il arrive parfois de faire des découvertes extraordinaires sur les étals des brocantes et vide-greniers. C’est ce 
qui est arrivé à Sarrebourg où un Alsacien passionné d’art a dégoté une gravure d’Albrecht Dürer de 1520.

Cette chalcographie d’Albrecht Dürer intitulée Maria, von einem Engel gekrönt
(Marie couronnée par un ange) avait été perdue et déclarée comme perte

de guerre par l’Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Photo DR-Staatsgalerie Stuttgart

Sur cet autoportrait
peint en 1500, Albrecht Dürer

est âgé de 28 ans. Photo DR

Depuis 1989 et la création de l’évé-
nement, il a appris à rester zen,
même si, au fil du temps, sa

calvitie s’est accentuée. A chaque orga-
nisation du Mondial Air Ballons, c’est le
même combat. Homme-orchestre du
MAB, Philippe Buron-Pilâtre vient seule-
ment d’annoncer la prochaine édition de
cette grande fête de la montgolfière qui
aura lieu du 21 au 30 juillet 2017.
Seulement ? Parce que la nouvelle 
Région Grand-Est ne lui a confirmé que
récemment son soutien.

Avec la nouvelle Région, avez-
vous craint pour le Mondial Air Bal-
lons 2017 ?

Philippe BURON-PILÂTRE : « A
chaque élection à la Région, ce n’est
jamais simple ! En 1988, quand Jean-
Marie Rausch était président de Région
et que j’ai voulu lancer le Mondial, on
m’a pris pour un cinglé. On a quand
même organisé le premier Mondial, en
1989. En 1993, on a changé de terrain
pour atterrir à Chambley. Sauf que
Gérard Longuet avait pris la Région un
an avant. Il a donc aussi fallu le convain-
cre. En 2004, rebelote avec Jean-Pierre
Masseret. Sauf que d’année en année,
on avait de moins en moins de difficul-
tés à prouver notre existence. Il y a eu
une vraie adhésion du territoire. Bien
entendu, en termes d’image, on a un
peu souffert de l’affaire Skylander. »

Outre le plaisir de réunir des pas-
sionnés, quel est le but du MAB ?

« Faire la promotion de la Lorraine et
du territoire ! On le fait depuis plus de
25 ans. Dommage toutefois que l’alchi-
mie entre le pôle mécanique de Cham-
bley, le pôle aéronautique, le Parc natu-
rel régional de Lorraine et Madine ne
fonctionne pas...»

Aujourd’hui, il faut surtout con-
vaincre les Alsaciens et Philippe
Richert !

« Ils doivent se rendre compte que la
manifestation a fait ses preuves, qu’elle
est un bel outil promotionnel de la
Lorraine, donc du Grand-Est. Et pour
l’anecdote, on est à 10 mn à vol d’oiseau
de Void-Vacon, le point central de la
Région Grand-Est ! Le président Richert
vient de prendre ses fonctions. Il n’a pas
encore vécu un Mondial Air Ballons. Il

aimera… »
Vos premiers contacts ont été

bons ?
« Mieux que je ne le craignais. Il aurait

pu supprimer l’aide de la Région. Il l’a
maintenue à 630 000 €, somme identi-
que depuis 2005. »

Vous pourriez vous passer de cette
subvention ?

« Absolument pas, la Région Grand-
Est est bien plus qu’un partenaire. Nous
avons un vrai contrat commercial avec
elle. Elle nous apporte 30 % de notre
budget. »

A combien se chiffre-t-il ?
« Environ 2,5 M€. Outre le soutien de

la Région, on compte sur les frais d’ins-
criptions des pilotes, les redevances, la
vente des produits dérivés et le sponso-

ring de quelque 175 petites entreprises
et partenaires. »

Pensez-vous déjà aux éditions
 2019 ou 2021 ?

« Mon rêve est d’avoir une assurance
sur 2019 et 2021 et de trouver une
équipe qui a envie de continuer sur
plusieurs années. Moi, je suis en capa-
cité d’aller jusqu’à 2021. Il faut juste
trouver un jeune qui puisse se taper
Philippe Buron-Pilâtre durant quelques
années le temps de la formation !
[rires] »

Et si, en 2019, la Région Grand-Est
ne suit plus ?

« Rien n’est gagné. Si après le MAB de
l’année prochaine, la Région dit "niet",
je devrais faire autrement. Peut-être
trouver un autre lieu, je ne sais pas. A

moi de convaincre de la pertinence de
l’événement. »

Quels vont être les changements
de la 15e édition ?

« Nous allons modifier le village parte-
naires et transformer le village public car
les spectateurs viennent surtout pour
les vols. On améliorera les entrées et
sorties de site, même si on ne peut
jamais éviter les points noirs à certaines
heures. Côté spectacle, nous mettrons
l’accent sur les ballons en forme et, bien
entendu, nous tenterons un nouveau
record du monde de décollage en ligne.
Je sais d’avance que nous ferons un
tabac ! »

Propos recueillis par
Ludovic BEHRLÉ.

ANIMATION l’édition 2017 est acquise

Mondial Air Ballons : « Rien 
n’est gagné, il faut convaincre ! »
La 15e édition du Mondial Air Ballons (MAB), à Chambley, aura lieu du 21 au 30 juillet 2017. Une annonce 
tardive, suspendue au soutien financier de la nouvelle Région Grand-Est. Philippe Buron-Pilâtre souffle… un peu !

Philippe Buron-Pilâtre : « Mon rêve est d’assurer les Mondial Air Ballons de 2019 et 2021, de trouver une équipe qui a envie
de continuer. Moi, je me sens capable d’aller jusqu'en 2021. » Photo Fred LECOCQ

Certes le diplôme « religions,
laïcité et inclusion sociale »

qui sera mis en place en octo-
bre à l’université de Metz, en
janvier 2017 au plus tard, n’est
pas exclusivement réservé à la
formation des imams. 

Elise Bas, directrice de cabi-
net du préfet de Moselle en
partance pour un nouveau
poste à Paris, insiste beaucoup
sur ce point. « Il sera ouvert à
tous les publics, aux responsa-
bles des cultes, mais aussi aux
éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) et
aux travailleurs sociaux »,
insiste Elise Bas, l’un des arti-
sans de ce diplôme qui existe
dans une dizaine d’universités
en France, dont celle de Stras-
bourg, mais qui est inédit en
Lorraine. La religion musul-
mane est celle où les besoins de
formations de ses aumôniers
sont les plus importants. Les
catholiques ont le séminaire et
les juifs l’école rabbinique pour
assurer cette mission. A terme,
ce diplôme pourrait être obliga-
toire pour les aumôniers toutes
confessions confondues afin,
comme le souligne Elise Bas,
« d’uniformiser le socle de con-
naissances de la République ».

Le contenu a reçu un avis
favorable des instances péda-
gogiques de l’université. Il
devra être officiellement validé
par le conseil d’administration
pour un démarrage au plus tôt
en octobre, au plus tard en
janvier.

Le diplôme imaginé sur deux
années indépendantes l’une de

l’autre porte sur quelques
grands axes d’enseignement :
cultes et République, le droit
des religions, religion et religio-
sité, gestion des associations
cultuelles…

La déradicalisation actuelle-
ment au cœur des débats en
France, n’apparaît pas comme
un module à part entière. Mais
elle sera en filigrane des autres
cours. Les éducateurs de la PJJ
sont particulièrement deman-
deurs de clés de compréhen-
sion et d’appréhension de ces
phénomènes pour, par exem-
ple, ne plus être sans réponse
face aux comportements prosé-
lytes et mieux connaître les
nouvelles technologies qui
véhiculent les discours djiha-
distes.

Déjà à Strasbourg
Le diplôme lancé en 2015 à

Strasbourg a rencontré un pro-
blème de recrutement de ses
é lèves .  E l i se  Bas  se  d i t
« sereine » face à cette diffi-
culté. 

La session à Strasbourg a été
lancée rapidement, avec un
contenu imparfaitement pensé,
une souplesse horaire insuffi-
sante pour des gens dont la
majorité est soumise à des obli-
gations professionnelles et des
coûts d’inscription élevés. En
Lorraine « les publics ont été
associés à l’élaboration de ce
diplôme ». Des Lorrains mieux
préparés que des Alsaciens.
Cela mérite d’être noté.

P. R.

SOCIÉTÉ formation

Diplôme « religieux » 
à l’université de Metz
Le premier diplôme universitaire de Lorraine
à destination des aumôniers en général et
des imams en particulier verra le jour à la rentrée.

Paysages et sites
de mémoire

Une exposition intitulée
Paysages et sites de mémoire
de la Grande Guerre en Moselle
se tient aux Archives départe-
mentales de Moselle à Saint-
Jul ien- lès-Metz jusqu’au 
2 septembre.

Cette exposition, après un
bilan matériel et humain des
batailles les plus sanglantes du
début du conflit, évoque dans
un second temps les sites
emblémat iques,  témoins
actuels de ces premières héca-
tombes qui prendront par la
suite la dénomination de
« mort de masse ».

A partir de documents
d’archives, de photographies
d’époque, de cartes postales
issus des collections des archi-
ves départementales et des
collections des archives muni-
cipales ou prêtés par des col-
lectionneurs privés, chaque
lieu témoigne de l’évolution du
rapport de la mort au combat.

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h45.
Samedi de 8h30 à 12h30.

SOCIAL  metz

Un coup de main 
aux jeunes majeurs

Une délégation de six person-
nes, représentant les syndicats
Sud santé sociaux et FO, mais
aussi RESF (Réseau éducation
sans frontière) et le collectif Etats
généraux du travail social, a été
reçue hier matin dans les murs du
conseil départemental par son
président Patrick Weiten et les
services départementaux concer-
nés par la question des jeunes
majeurs en difficulté. 

Un public placé sous l’aile de
l’aide sociale à l’enfance, mais qui
ne bénéficie plus de prise en
charge une fois passé le cap des
18 ans, sauf en signant un « con-
trat jeune majeur » qui prolonge
le soutien du conseil départemen-
tal jusqu’à 21 ans. 

Fruit des lois de décentralisa-
tions de 1982 et de 1986, ce
contrat par lequel l’Etat se soula-
geait de la protection des jeunes
majeurs sur les départements,
n’est pas pour eux un passage
obligé. Ils ne sont pas contraints

d’en signer. La Moselle a con-
tracté, mais selon Eric Florindi
(Sud santé), elle voudrait que
l’Etat reprenne à sa charge le sou-
tien aux jeunes majeurs, selon les
prescr ipt ions de la  lo i  de
mars 2016 sur la protection de
l’enfance (dont les décrets ne
sont pas encore parus). Le syndi-
caliste concède que la direction
de la cohésion sociale s’occupe
d’une grande partie de ces futurs
adultes. « Les cas les plus diffici-
les, les plus fragiles n’ont pas, en
revanche, été pris en compte, et
se retrouvent à la rue, sans rien
[…] en tant que travailleurs
sociaux, on ne peut accepter de
laisser des jeunes au bord de la
route. Notre demande est qu’il y
ait une sécurité pour qu’ils ne
passent pas à travers les mailles
du filet ». Toujours selon Eric Flo-
rindi, il est apparu que le conseil
départemental serait prêt à un
effort après un examen des dos-
siers, au cas par cas.

est entouré d’un saxophoniste
français et d’un contrebassiste
belge, vient de sortir un pre-
mier album intitulé L’Omicron.

Pour la petite histoire, Jazz
en sol mineur fait référence à
la fois à la note de musique,
mais également au lieu où il se
déroule : le carreau de la mine.

Jazz en sol mineur 
samedi 27 août 
au carreau de la mine 
de Hussigny-Godbrange 
à partir de 18h30. 
Entrée : 12 €, vente 
uniquement sur place.

CULTURE  hussigny-godbrange

Artiste de l’année aux Victoires
du jazz, la batteuse Anne

Paceo sera la tête d’affiche
du festival avec sa formation.

Photo DR

L’artiste de l’année 
à Jazz en sol mineur

Les organisateurs de Jazz en
sol mineur ont eu le nez
creux. En effet, Vibra’son a
programmé, pour cette 6e édi-
tion du festival, Anne Paceo.
La jeune batteuse vient tout
juste d’être auréolée, le
13 juillet dernier, du titre
d’artiste de l’année aux Victoi-
res du jazz 2016. La trente-
naire sera présente sur le car-
reau de la mine de Hussigny-
Godbrange, entre Villerupt et
Longwy, samedi 27 août. 

Elle présentera, avec trois
autres musiciens, Linda Olah
(chant et au clavier), Christo-
phe Panzani (sax et clavier) et
Tony Paelman (clavier), des
morceaux de son dernier
album : Circles.

« Il s’agit d’un jazz presque
pop rock avec du chant et des
claviers », annonce Yves
Godot, membre de l’associa-
tion et lui-même musicien et
professeur de guitare.

Elle ne sera cependant pas
seule sur scène. Dès 18h30, le
Thionvillois d’origine Jean-luc
Kockler, accompagné de trois
autres musiciens, chantera 21
tubes de Claude Nougaro
allant de Cécile ma fille à
Amstrong en passant par Le
Jazz et la java.

Puis, place au Pit Dahm trio.
Ce groupe international, puis-
que le batteur luxembourgeois

Soirée inopinée
et… Fatale !

New York 1920, Niamey
1954, Aotearoa 1500, Tokyo
2003, etc., c’est un voyage dans
le passé que va proposer le
Muséum-Aquarium de Nancy,
le 26 août, pour sa Soirée inopi-
née, baptisée Fatale. Un voyage
par-delà les continents et les
cultures pour s’interroger et tes-
ter d’autres modes de séduction
et d’interaction.

Laissez-vous tenter, seul.e ou
entre ami.e.s, par cette balade
qui permettra de multiples
découvertes culturelles, gusta-
tives, sensorielles, musicales…

Vendredi 26 août de 20h à
23h au Muséum-Aquarium de
Nancy. Accessible à partir de 18
ans. Tarif : 5 €.

Rendez-vous au 
Festival Sauvage

Le Festival Sauvage, c’est un
festival gratuit, ouvert à tous,
qui conjugue animations, jeux
avec actions de sensibilisation à
la nature et séances de cinéma
en plein air sur écran géant.

Pour sa 6e édition, il se
décline sur quatre jours, dans
quatre communes différentes :
mercredi 24 août à Laxou
( C h a mp - l e - B œ u f ) ,  j e u d i
25 août sur le site de Sion (Cité
des paysages), vendredi 26 août
à Mont-sur-Meur the (Pré
Rondé) et samedi 27 août à
Azelot-Bur thecour t (aéro-
drome).

La formule reste la même :
démarrage en fin d’après-midi
avec le rallye sauvage (activités
ludiques et sensorielles à la
manière d’une grande ker-
messe) et tombola sauvage. Au
crépuscule, pause conviviale au
grand air, pique-nique sur place
ou restauration à la taverne du
Blaireau. A la nuit tombée, pro-
jections sur écran géant de films
relatifs à la nature ou à des
questions environnementales.

www.festivalsauvage.org

Dory & co 
à Nancy

Vous avez aimé Nemo ? Vous
allez adorer Dory ! Chaque mer-
credi de l’été, le Muséum-Aqua-
rium invite les enfants à faire un
peu mieux connaissance avec un
certain poisson-chirurgien sans
mémoire… Un jeu de piste ludi-
que dans la galerie zoologique et
dans les galeries de l’aquarium
permettra aux plus jeunes de
retrouver la trace de la jolie Dory.

Attention, les places sont limi-
tées et les inscr iptions à
l’avance, obligatoires (formu-
laire en ligne).

Animation les 3, 10, 17, 24 et
31 août, de 14h30 à 16h. Tarif :
5€.

www.museumaquariumde
nancy.eu

100 km pour
le Centenaire

Pour commémorer le 100e

anniversaire de la Grande
Guerre, le conseil départe-
mental de la Meuse et la
Mission Histoire, en collabo-
ration avec l’association
Réflexe Organisation, organi-
sent La Varinot, les 100 km
pour le Centenaire,  les
samedi 27 et dimanche
28 août. Trail, marche, marche
nordique, VTT et cavaliers :
tout est possible pour ce ren-
dez-vous sur les chemins de
mémoire (avec une partie noc-
turne) sans classement final.

Renseignements et inscrip-
tions :

www.100km-pour-le-
centenaire.fr

REPÈRES
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Un sourire et un cœur en or :
Camille Muffat a été une
nageuse exceptionnelle, com-
blée par son titre olympique en
2012, et une femme généreuse,
disparue tragiquement à 25 ans
lors de ce qu’elle croyait « être
l’aventure de sa vie », un jeu de
téléréalité.

Timide mais déterminée,
Camille Muffat a travaillé sans
relâche durant presque 10 ans
pour accomplir son rêve. Dix
années à la dure, sous la coupe
de l’intransigeant Fabrice Pelle-
rin à Nice. Des cadences infer-
nales, avec un pic lors de la
saison olympique. « Cette année-là, c’était une autre femme, se
souvient sa meilleure amie, la nageuse Charlotte Bonnet. Pas une
fois, je n’ai été devant à l’entraînement, pas une seule fois, elle n’a
flanché, pas une seule fois, elle ne s’est plaint ».

Le 29 juillet 2012, Muffat est sacrée championne olympique sur
400 m libre aux Jeux de Londres, où elle glanera trois médailles,
avec également l’argent sur 200 m libre et le bronze avec le
4x200 m libre. Et en juillet 2014, lors d’une compétition à Vichy,
elle dit brutalement stop. La voilà libre. Mais le 9 mars 2015, elle
trouve la mort dans un accident d’hélicoptère en Argentine, en
plein tournage d’un jeu de téléréalité. Charlotte Bonnet l’avait
vue juste avant son départ pour l’Argentine. Elles s’étaient
baladées sur la Promenade des Anglais à Nice : « J’aimerais qu’on
retienne son sourire. Quelqu’un qui a toujours donné du temps aux
autres. Surtout aux enfants. Elle adorait les enfants, elle aurait
voulu en avoir beaucoup. Je pense qu’aujourd’hui, elle serait déjà
maman. »

Muffat, un cœur en or 
arraché à la vie

un champion, un destin

Camille Muffat. Photo AFP

FOOTBALL. 17h50 : Suède - Afrique du Sud (tournoi olympi-
que féminin) en direct sur Canal + Sport. 19h50 : Canada -
Australie et Brésil - Chine (tournoi olympique féminin) en direct
sur France 4. 20h30 : Monaco - Fenerbahçe (3e tour préliminaire
de la Ligue des Champions) en direct sur Be In Sports 1. 22h50 :
Zimbabwe - Allemagne (tournoi olympique féminin) en direct sur
France 4. 23h50 : États-Unis - Nouvelle-Zélande (tournoi olym-
pique féminin) en direct sur Canal + Sport. 0h30 (la nuit
prochaine) : Bayern Munich - Real Madrid (amical) en direct sur
Be In Sports 1. 2h50 (la nuit prochaine) : France - Colombie
(tournoi olympique féminin) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Alors que l’incertitude sur sa participation au tournoi olympi-
que plane toujours, le tennisman Rafael Nadal a profité de son
entraînement, ce mardi au Parc Olympique de Rio, pour dévoiler
ses talents de… Footballeur. Déjà excellent golfeur, le nonuple
vainqueur de Roland-Garros bénéficie aussi de prédispositions
génétiques pour le ballon rond : son oncle Miguel Angel, ancien
défenseur central du FC Barcelone, a disputé 62 matches sous le
maillot de l’équipe d’Espagne.

l’image

Photo AFP

« Quelques secrets »
« Disons que, peut-être, des membres russes du CIO ont

quelques secrets que l’instance ne souhaite pas qu’ils parta-
gent. » Désormais certain que son épouse et athlète Ioulia
Stepanova ne disputera pas les JO après avoir été à la base des
informations qui ont permis de dévoiler le système de dopage
généralisé en Russie, Vitali Stepanov s’est confié au journal
L’Équipe, ce mardi, et a ainsi donné son avis sur la décision du
Comité international olympique.

vite dit

Stan Wawrinka, n°4 mondial, a déclaré forfait pour les JO de
Rio sur blessure, a annoncé mardi la Fédération suisse de
tennis. Ce retrait prive son pays de ses deux meilleures chances
de médaille après celui de Roger Federer.

« Je suis très triste. Aller à Rio me tenait à cœur. Après Pékin et
Londres, j’aurais voulu vivre ces Jeux au Brésil », affirme dans
un communiqué Wawrinka, vainqueur de l’Open d’Australie
(2014) et de Roland-Garros (2015). « Nous regrettons que Stan
Wawrinka ne puisse pas jouer pour le Swiss Olympic Team », a
confirmé Ralph Stöckli, chef de la délégation. « Je souhaite
bonne chance à tous les athlètes suisses à Rio. Je les soutiendrai
à distance », a ajouté Wawrinka, troisième joueur de tennis
suisse à déclarer forfait après Federer et Melinda Benci,
toujours en raison de pépins physiques.

Wawrinka, âgé de 31 ans, avait aggravé sa blessure au dos au
Masters 1000 de Toronto où il avait atteint les demi-finales, la
semaine passée. Il avait remporté la médaille d’or du double
aux Jeux de Pékin, en 2008, associé à Federer. Le tournoi
olympique féminin se jouera également sans Victoria Azarenka
(n°7), enceinte, ni Karolina Pliskova (n°17) et Simona Halep
(n°5) par peur du virus Zika. Chez les hommes, Milos Raonic
(n°7), Tomas Berdych (n°8) et Dominic Thiem (n°10) notam-
ment ont déclaré forfait, tous trois par crainte du virus Zika.

Wawrinka se retire
coup dur

Quand les navigateurs
olympiques s’affronte-
ront dans la baie de Rio,
les caméras montreront

un paysage de rêve, avec des
montagnes et des eaux tropica-
les scintillantes sous le soleil.
Heureusement, les millions de
téléspectateurs ne sentiront pas
l’odeur qui s’en dégage.

Bizarrement, le fait de navi-
guer dans des latrines géantes
qui, d’après des chercheurs bré-
siliens, contiennent même des
super bactéries résistantes aux
antibiotiques, n’est pourtant
pas la préoccupation majeure
des athlètes. Ce sont les grands
objets flottants capables de frei-
ner, voire d’endommager les
bateaux, qui perturbent le rêve
de médaille des voileux. « La
pollution, c’est un vrai pro-
blème. On trouve de tout dans la
baie et ça peut affecter nos résul-
tats, nous freiner. En plus, ça
peut être dangereux », explique
l’Espagnol Santiago Lopez Vas-
quez, entraîneur du Nacra 17.

Le New York Times a publié la
semaine dernière la photo d’un
cadavre flottant, tout gonflé,
dans la baie. « C’est honteux »,
déplore la navigatrice brési-
lienne Kahena Kunze. En 2009,
l’un des arguments de Rio pour
devenir la ville hôte des JO-2016
avait été la promesse de dépol-
luer la baie à 80 %, une tâche

qui demandait des travaux
d’infrastructures énormes et
onéreux.

Flotte de bateaux 
nettoyeurs

Mais l’engagement n’a pas été
tenu et il a fallu mettre en place
des mesures d’urgence. Une
flotte de douze bateaux net-
toyeurs a ainsi passé des mois à
sillonner la baie, retirant en
moyenne 45 tonnes d’ordures
par mois, soit une tonne et
demie par jour.

Quand les compétitions com-
menceront, ces bateaux met-
tront les bouchées doubles.
Chaque jour, des éboueurs
naviguent  sur  des pet i ts
bateaux en aluminium et repê-
chent toutes sortes d’objets. Ils
repoussent le reste sur les ber-
ges où une pelleteuse les jette
dans une décharge. Un travail
potentiellement dangereux au
milieu de l’odeur nauséabonde
des eaux usées. « Nous avons
trouvé des chiens morts, des
rats, des chats », se remémore
un  éboueur,  qu i  pe rço i t
432 dollars par mois pour neuf
heures de travail quotidien.

Le secrétaire à l’Environne-
ment de l’Etat de Rio assure
cependant que ces éco-barrières
sont suffisantes pour que les JO
se déroulent sans problèmes.
Ou presque. « Est-il possible que

nous ayons un problème ? Ce
n’est pas impossible, recon-
naît-il. Mais je suis très optimiste
(sur le fait) que nous pourrons
assurer des régates convena-
bles. » Martine Grael, la fille du
quintuple médaillé olympique
brésilien Torben Grael, critique
férocement cette pollution. Une
photo d’elle avait fait le tour des
réseaux sociaux : elle faisait

mine de regarder la télévision
sur un poste qu’elle venait de
heurter en ramant dans la baie.

Son frère Marco, qui fait aussi
partie de l’équipe de voile brési-
lienne, souligne lui qu’un sim-
ple sac en plastique peut ruiner
sa carrière : « Ça pourrait arri-
ver, je n’ose même pas y pen-
ser ».

Dans ces conditions, le

meilleur allié des navigateurs 
sera Mère Nature : les marées
maintiennent les zones choisies
pour les compétitions relative-
ment propres, tandis que le cli-
mat d’août, en plein hiver aus-
tral, est moins pluvieux, donc
moins propice à entraîner les
ordures ménagères. De quoi
espérer des régates olympiques
sans incidents.

Bienvenue dans la baie de Rio
Lorsqu’ils se jetteront dans leur quête de médaille olympique, les voileux appelés à naviguer
dans la baie de Rio espéreront ne pas croiser d’objet flottant non identifié...

Dans la baie de Rio, il vaut mieux regarder avant de plonger sa main dans l’eau.
Photo AFP

Habituellement, les ses-
sions du Comité interna-
tional olympique précé-

dant les Jeux sont paisibles. On y
évoque les sports candidats aux
prochaines éditions et on salive à
l’évocation des compétitions à
venir. Cette fois, pas de douce
quiétude car le CIO est empêtré
dans l’épineux dossier russe.

GRAND ANGLE

A 72 heures de la cérémonie
d’ouverture, un panel de trois de
ses membres planche sur la liste
des sportifs russes autorisés à
concourir, pour éventuellement
l’amender encore en raison du
dopage qui touche le sport dans
ce pays. Arrivés au compte-gout-
tes pour suivre les Jeux, l’ensem-
ble des membres du CIO, réunis
en session jusqu’à ce jeudi, vont
donc eux aussi tourner autour de
cette question brûlante : com-
bien de sportifs russes défileront
vendredi au Maracana pour la
cérémonie d’ouverture ?

Le ministre russe des Sports
Vitali Moutko a indiqué qu’il
attendait une réponse. Une façon
de mettre la pression sur le CIO,
qui doit de toute façon trancher
avant ce vendredi. Le temps
presse, alors que le scandale a
éclaté il y a presque neuf mois,
début novembre 2015, avec la
mise au jour d’un système de
triche organisée dans l’athlé-
tisme.

Dopés à Rio
comme ailleurs ?

Tout le monde se renvoie la
balle quant à la raison de ces
procédures tardives. Thomas
Bach, le président du CIO, a
rejeté toute responsabilité en ren-
voyant à la publication tardive du
rapport McLaren, le 18 juillet.
C’est ce rapport, commandé par
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), qui a déclenché ces pro-
cédures en pointant un système
de dopage d’Etat généralisé. 

L’AMA s’est défendue en assu-
rant avoir agi « dès qu’elle a dis-
posé de preuves corroborées et du
pouvoir de le faire dans le cadre
du Code antidopage mondial ».
Le lanceur d’alerte russe Vitali
Stepanov reste sceptique sur la
procédure engagée. « Il y a tou-
jours eu des athlètes dopés, à tous
les JO (et) il n’y a pas de raison
que cela soit différent à Rio »,
a-t-il une nouvelle fois dénoncé.

Lors de la session du CIO, qui

se terminera jeudi, les discus-
sions rouleront également sur
d’autres sujets d’inquiétude.
D’abord le Village olympique, qui
a reçu lundi la visite de Thomas
Bach. Le président du CIO a pu
constater que les problèmes de
finition, dénoncés lors de l’inau-
guration le 24 juillet, ont été en
grande partie réglés. « Nous
avons été très inquiets durant une
longue période » à cause des
retards pris dans la construction

du vélodrome olympique, a
admis le président de l’Union
cycliste internationale (UCI)
Brian Cookson. Des inquiétudes
selon lui désormais dissipées.

Lors de la session, la centaine
de membres du CIO doit par
ailleurs avaliser l’entrée de cinq
nouvelles disciplines pour les
prochains JO d’été, en 2020 à
Tokyo : escalade, karaté, surf,
skateboard et baseball/softball.
Egalement au programme, la pré-

sentation de l’inédite équipe de
réfugiés, forte d’une dizaine
d’athlètes, qui prendra part aux
Jeux de Rio.

Eux comme les autres athlètes
piaffent d’impatience avant de se
j e t e r  dans  l a  cou r se  aux
médailles. Alors que les footbal-
leurs seront les premiers à entrer
dans la danse dès aujourd’hui,
les sportifs partent à l’entraîne-
ment dans le cadre magnifique
qu’offre Rio.

OMNISPORTS jeux olympiques de rio

Sous haute tension
A trois jours de l’ouverture des JO, les dignitaires du Comité international olympique sont réunis à Rio, dans un climat 
tendu par l’incertitude sur le sort des Russes, qui multiplient les appels devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Jacques Rogge, Thomas Bach et Christophe De Kepper ont ouvert, ce mardi, une session qui s’annonce polluée par l’actualité.
Photo AFP

L’affirmation est venue de Moscou
mardi matin. Vladimir Morozov et
Nikita Lobintsev, deux nageurs

exclus par la Fédération internationale
de natation (Fina), ont été autorisés à
participer aux Jeux, ont clamé leurs
représentants dans les médias russes.

Problème : ni le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne, actuellement
délocalisé à Rio et saisi de l’appel des
deux nageurs, ni la Fina, n’avaient
confirmé cette information ce mardi.
Une validation de cette annonce serait
un coup de tonnerre. Ce serait la pre-
mière victoire du camp russe depuis la
publication du rapport McLaren du
18 juillet, qui a dévoilé les rouages du

système de dopage d’Etat mis en place
en Russie. Elle pourrait appeler d’autres
succès puisque 30 sportifs (rameurs,
haltérophiles…) au total ont fait appel
devant le TAS à titre individuel ou
collectif.

« La mort et la destruction »
Le président du Comité olympique

russe (ROC) Alexandre Joukov a de
nouveau dénoncé mardi, devant la ses-
sion du CIO, une « discrimination »
contre les sportifs russes, « suspendus
sans justification ni preuve, juste parce
qu’ils sont mentionnés dans le rapport
McLaren ». Comme attendu, la ques-
tion des athlètes russes, et par ricochet

le dopage, a monopolisé ces premiers
débats de la session du CIO mardi
matin, avec un nouvel appel du prési-
dent du mouvement olympique, Tho-
mas Bach, à « une révision totale du
système de lutte antidopage ».

Le CIO souhaite « un système de lutte
antidopage plus robuste et plus efficace,
offrant plus de transparence », a insisté
M. Bach, lançant une nouvelle pierre
dans le jardin de l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Dans son interven-
tion, M. Bach s’est également défendu
de toute mollesse face à la Russie :
« Certains ont appelé à une exclusion
totale de l’équipe olympique russe », a
rappelé le patron du mouvement olym-

pique, « une option qualifiée par cer-
tains d’option nucléaire ». « Mais le 
résultat de l’option nucléaire est la mort
et la destruction. Ce n’est pas la mission
du mouvement olympique », a-t-il
insisté.

Jusqu’ici, toutes les Fédérations invi-
tées à se pencher sur le cas russe n’ont
pas agi comme l’IAAF (athlétisme), qui
a exclu 67 des 68 athlètes russes enga-
gés, dont la tsarine de la perche Yelena
Isinbayeva, l’haltérophilie, qui a éliminé
les huit leveurs de fonte russes, ou
l’aviron, qui a exclu 22 des 28 rameurs
russes. Certaines, comme la boxe ou la
gymnastique, n’avaient toujours pas
fait connaître leur décision hier.

La Russie passe à l’offensive
Info ou intox ? Le camp russe a annoncé ce mardi la requalification de deux de ses nageurs pour les JO,
alors que le CIO est réuni en conclave à Rio dans un climat tendu par le dossier du dopage.

Golf
Pour son retour dans le pro-

gramme olympique après plus
d’un siècle d’absence, le golf a
pour l’instant surtout fait parler
de lui pour les forfaits de ses
tout meilleurs représentants.
S’ils ont souvent invoqué le
virus Zika, Rory McIlroy avait
fini par admettre qu’il donnait la
priorité aux tournois du Grand
Chelem. Le contraire du Sud-
Africain Jaco Van Zyl, qui place
l’or olympique au-delà d’un suc-
cès en majeur. « Si je pouvais
choisir, je prendrai sans aucun
doute l’or, a-t-il affirmé. Parce
qu’il y a quatre majeurs chaque
année et un seul médaillé d’or
olympique en 112 ans. » CQFD.

Lavillenie
En quête d’un deuxième sacre

olympique à Rio, Renaud
Lavillenie n’est plus qu’à quel-
ques heures de s’envoler vers le
Brésil. En attendant, le déten-
teur du record du monde a pris
la route, accompagné de ses
encombrantes perches, solide-
ment arrimées sur le toit d’un
mini-van, en direction de Paris,
comme l’atteste une photo
tweetée par le perchiste mardi à
la mi-journée.

Adolescente
C’est la plus jeune des quel-

que 10 000 athlètes en lice à Rio.
La nageuse népalaise Gaurika
Singh n’aura que 13 ans et 255
jours quand elle plongera dans
le bassin olympique dimanche
en séries du 100 m dos. « C’est
un peu irréel. Je voulais y aller,
mais je n’étais pas sûre que je
pourrais, je pensais que j’étais
trop jeune. Quand j’ai su il y a un
mois, ça a été un grand choc », a
commenté l’adolescente.

Mariages
Si l’été est habituellement la

saison des mariages, le virus a
piqué tout particulièrement
joueurs et joueuses de tennis
cette année. A un mois du ren-
dez-vous olympique, la Serbe
Ana Ivanovic a dit oui au foot-
ba l leur  a l l emand Bast ian
Schweinsteiger.  Quelques
semaines plus tôt, l’Italien Fabio
Fognini a passé la bague au
doigt de Flavia Pennetta, qui
s’était retirée des courts dans la
foulée de son titre à l’US Open
2015. Egalement engagée à Rio,
la Bulgare Tsvetana Pironkova a
elle aussi profité de la belle sai-
son pour épouser Mihail Mir-
chev, ancien footballeur.

Retard
En Argentine pour un match

de préparation, l’équipe de
France de basket, dans le même
avion que la sélection argentine,
a vu son premier vol à destina-
tion de Buenos Aires retardé de
près d’une heure et demie mardi
matin. La raison ? La présence du
président argentin à l’aéroport
de Cordoba.

échos

Renaud Lavillenie. Photo AFP

« Tous les partenaires
sont d’accord pour dire

qu’on est à un virage
critique sur la lutte

antidopage. La planète
est en train de trembler

et on ne peut pas
se satisfaire

de cette situation. »
Le triple champion

olympique français Tony
Estanguet a reconnu

mardi que la lutte contre
le dopage devait évoluer.
« Il y a une vraie remise à
plat qui sera programmée

d’ici la fin de l’année
une fois qu’on aura

le rapport final McLaren »,
a-t-il promis.

la phrase
« La planète
est en train

de trembler »



SportsMercredi 3 Août 2016 TTE 91

Avec une défaite au match aller
(2-1), l’équation est simple pour
Monaco : il lui faudra marquer et,

si possible, ne pas prendre de buts à
domicile afin d’espérer se qualifier pour
les barrages de la Ligue des Champions,
ce mercredi (20h45) face à Fenerbahçe.

Deux buts encaissés, un marqué : le
bilan du match aller du 3e tour prélimi-
naire n’est ni franchement mauvais, ni
vraiment positif pour Monaco. Certes, le

précieux but inscrit à l’extérieur par le
Tigre colombien Falcao aura son impor-
tance.

Mais les difficultés défensives entre-
vues lors des matches de préparation (15
buts encaissés en 7 rencontres) se sont
confirmées en Turquie où le puissant
attaquant Emmanuel Emenike en a pro-
fité pour marquer deux fois. Pour ne rien
arranger, le gardien Morgan De Sanctis,
sorti blessé dès la 13e minute du match,

sera absent pour un mois.
Le club de la Principauté devrait donc

accélérer le retour à la compétition de
son habituel titulaire au poste, Danijel
Subasic, international croate et absent à
l’aller en raison d’une blessure à l’aine.

L’échéance est en tout cas cruciale
pour Monaco, qui a inscrit la participa-
tion à la phase de poules de Ligue des
Champions dans ses objectifs sportifs,
deux ans après une belle campagne

2014-15, achevée en quart de finale face
au futur finaliste, la Juventus Turin.

L’an dernier, l’ASM avait été piteuse-
ment éliminée en barrages contre
Valence, L’exposition du club racheté par
Dimitri Rybolovlev en 2011 en avait pris
un coup. Sans oublier le manque à
gagner financier et les conséquences
sportives, puisque les joueurs de l’effec-
tif ont eu moins de matches pour se
mettre en valeur et en confiance.

donner confiance à nos atta-
quants. »

Angelo SALEMI.

détails. On doit être plus solide
car on a pris beaucoup de buts
lors des matches amicaux. On
doit aussi en marquer plus pour

confiance de Philippe Hins-
chberger, que vous avez
connu à Niort. Quel est votre
relation avec lui ? « C’était le
coach de l’équipe première (de
2005 à 2007). Moi, j’étais
encore un jeune, j’ai dû faire
deux ou trois entraînements
avec les pros à ce moment-là.
C’est quelqu’un que j’apprends
à connaître et que j’apprécie en
tant que coach et en tant
qu’homme aussi. »

• Il reste un match de pré-
paration (samedi face à
Dijon) et dix jours avant la
reprise de la Ligue  1. Que 
manque-t-il au FC Metz pour
être prêt ? « Comme tout le
monde, à ce stade de la prépara-
tion, on n’est pas encore prêt. Il
reste à peaufiner les derniers

postes, j’adore défendre. Après,
c’est vrai que dans le couloir, on
peut apporter un plus offensive-
ment. Ça me stimule beaucoup
plus mais j’adore ces deux pos-
tes et je peux y jouer sans pro-
blème. »

« On doit être
plus solide »

• Vous êtes aussi capable
de jouer à gauche, où vous
aviez réalisé une grosse pres-
tation, il y a deux ans, contre
Monaco… « Pour moi, à gau-
che et à droite, c’est le même
poste. Après, c’est vrai que j’ai
plus de difficultés à utiliser mon
pied gauche, qui est moins bon.
Mais ça ne me dérange pas de
jouer de ce côté également. »

• Vous semblez avoir la

On arrive tout douce-
ment à la fin de la pré-
paration d’avant-sai-

son. Comment vous sentez-
vous ? « Je me sens bien, j’ai
effectué toute la préparation cet
été. On aborde les deux derniè-
res semaines, le plus dur est
passé. Il faut maintenant prépa-
rer la grosse échéance qui nous
attend face à Lille (le 13 août en
Ligue  1). »

• Quel est votre regard sur
vos prestations individuelles
lors des matches amicaux ?
« Un peu à l’image de l’équipe,
c’est allé crescendo. Le premier
match face à Brest (défaite 1-0) a
été difficile parce qu’on se
remettait en route. Après, au fur
et à mesure, on s’est senti mieux
et on a mis plus d’intensité. Lors
du dernier match, face à Kaiser-
slautern (1-1), on a livré une
bonne prestation collective. »

• Ce match a montré que
vous faites partie, a priori, de
l’équipe type qui devrait
démarrer le championnat. En
avez-vous déjà discuté avec
Philippe Hinschberger ? « J’ai
discuté avec lui après le départ
de Romain (Métanire). Il m’a
signifié que je repassais arrière
droit puisque je jouais plutôt
dans l’axe aux entraînements.
Maintenant, je suis en concur-
rence avec Ivan (Balliu) et per-
sonne ne s’est encore détaché.
C’est vrai que j’ai un peu plus
joué jusqu’à maintenant. Pour
l’instant, c’est peut-être moi qui
débuterai mais rien n’est éta-
bli. »

• Entre l’axe et le côté droit
de la défense, quelle est votre
préférence ? « Je n’en ai vrai-
ment aucune. J’adore ces deux

ligue 1

Jonathan Rivierez : 
« Rien n’est établi »
Le défenseur du FC Metz a de grandes chances de débuter le championnat, le 13 août face à Lille, dans la peau 
d’un titulaire, au poste de latéral droit. Même si « personne ne s’est encore détaché », assure-t-il.

Entre l’axe et un des côtés de la défense, Jonathan Rivierez (au sol) n‘a pas de préférence. Photo Stéphane STIFTER

Kawashima 
pour deux ans
Contrairement à ce qui 
a d’abord été annoncé, 
le gardien international 
japonais Eiji Kawashima 
s’est bien engagé pour deux 
saisons avec le FC Metz, 
et non une seule.

troisième tour préliminaire retour de la ligue des champions

Monaco : déjà un tournant
Vaincu 2-1 à l’aller, Monaco veut refaire son retard, ce mercredi à domicile face au Fenerbahçe.

C’est auréolées d’un titre de champion
d’Europe U19 que les deux joueuses du
FC Metz Héloïse Mansuy et Pauline

Dechilly sont rentrées de Slovaquie. « On a du mal
à réaliser ce qu’on a fait. On est encore sur notre
petit nuage », s’enthousiasme l’arrière droit
Héloïse Mansuy, qui a pris part aux cinq matches
de son équipe. « Un parcours magique comme ça,
ce n’est pas tous les jours que ça arrive. » Pour
Pauline Dechilly, 18 ans et alignée uniquement
contre la Slovaquie en poules, c’était « une grande
expérience avec un super groupe. » Retour sur
cette aventure ponctuée par une finale à suspense.

L’ouverture du score en finale
Quand elle repense à cette finale, Héloïse Man-

suy se souvient du sentiment de revanche qui
habitait les Bleues contre les Espagnoles : « On
perdait toujours contre elles, on voulait inverser la
tendance et on avait à cœur de bien débuter. » Une
consigne vite mise à exécution puisque Geyoro
ouvre le score (36e). Puis la pluie se met à tomber
et s’intensifie. La mi-temps arrive mais elle sera
plus longue que prévue.

L’interruption de deux heures
« C’était long, très long. On nous prévient qu’on

reprend le match à 20 h 15, puis 20 h 30, puis 21 h,
c’était toujours décalé. On a beaucoup parlé entre
nous pour rester concentré », explique Pauline
Dechilly. Avec les intempéries, la pause dure
finalement deux heures. « On ne savait pas si on
allait reprendre le match ou le continuer le lende-

main. Finalement, on a pu rejouer mais dans des
conditions très compliquées : le terrain était gorgé
d’eau », admet Héloïse Mansuy.

Le raté espagnol à la dernière minute
Le jeu reprend, l’Espagne rate un penalty. Puis

les Bleues profitent d’une contre-attaque pour
doubler la mise par l’intermédiaire de Katoto
(66e). L’Espagne reviendra finalement à 2-1 mais à
la 91e minute, les joueuses de Gilles Eyquem
retiennent leur souffle. « J’ai cru que mon cœur
allait arrêter de battre », confie Mansuy. La capi-
taine adverse Garcia est seule face au but vide
mais tire finalement au dessus. Les Françaises
gagnent 2-1 et deviennent championnes d’Europe.
Comme les U19 masculins une semaine plus tôt.

Comme les U19 garçons
« C’est vrai qu’ils ont eu un parcours similaire.

Une défaite pour commencer, une victoire contre
les Pays-Bas, puis un succès en finale. Ils sont aussi
montés en puissance. Ils ont été nos modèles »,
constatent en chœur les deux Lorraines.

L‘équipe de France aux JO
« On les a croisées à Clairefontaine durant notre

préparation, j’espère qu’elles remporteront une
médaille à Rio », lance Dechilly. « Bien sûr qu’on va
les suivre et peut-être même qu’on sera à leurs
places dans quelques années », ajoute Mansuy. Le
football féminin français a de l’avenir.

Ronan COURSAULT.

deux messines championnes d’europe u19

Mansuy et Dechilly au sommet
Le scénario a été rocambolesque mais l’équipe de France U19 est devenue championne d’Europe
face à l’Espagne dimanche. Les Messines Héloïse Mansuy et Pauline Dechilly étaient de l’aventure.

Héloïse Mansuy (en arrière-plan) et Pauline Dechilly (à droite)
glissent de joie : elles sont championnes d’Europe ! Photo FFF

« Ce but en finale
 ne change rien pour moi,

même si c’est très bon
pour le moral.

 Mes équipiers sont
 très contents pour moi

 et m’ont bien reçu, même
si je reste désolé

 pour la France. »
Du Lillois Eder, bourreau

de l’équipe de France
 en finale de l’Euro-2016.
Le buteur portugais veut

maintenant aider le LOSC
à se qualifier pour

 la Ligue Europa, ce jeudi,
en Azerbaïdjan, face

 au FK Qabala
 (1-1 au match aller).

la phrase
« Je reste désolé
pour la France »

Vous restez sur une série de
compétitions officielles

frustrantes, un cap que vous
n’arrivez pas à franchir. Avez-
vous analysé collectivement
ce qui fait défaut à l’équipe :
fraîcheur, réalisme, expé-
rience ? « C’est un peu de tout
ça… Mais on a manqué aussi de
chance par moments. On prenait
un poteau sortant, alors que les
autres avaient poteau rentrant.
On encaissait un penalty dans
les dernières minutes. On essaye
de faire en sorte que la roue
tourne et que la chance soit de
notre côté à l’avenir. Il faut persé-
vérer. On sera forcément récom-
pensé si l’on fait tout ce qu’il faut
pour y arriver. Toutes ces
années, on a emmagasiné l’expé-
rience qui nous permettra de
franchir ce palier. »

• Vous aurez vécu quatre
semaines ensemble le jour de
votre premier match à Rio,
est-ce suffisant ? « Oui, quatre
semaines d’entraînement au
quotidien pour travailler les
automatismes, que ce soit tacti-
que, technique, physique, c’est
bien. Et puis, à chaque match
amical, on a essayé de bosser
pour bien s’entendre sur le ter-
rain. En plus, on est 11 Lyonnai-
ses sur les 18 sélectionnées. On
a forcément des automatismes
que l’on retrouve en sélection.
C’est plus facile de se trouver sur
le terrain. »

• Philippe Bergeroo vous
suit depuis trois ans. Avez-
vous trouvé votre rythme de
croisière, votre système de
j e u  i d é a l  ?  «  C ’ e s t  v r a i
qu’aujourd’hui, on comprend 
plus ses attentes. On a eu le
temps de travailler le système de
jeu. On a évolué d’un 4-4-2 vers

un 4-3-3 ou 4-2-3-1. Il tente des
choses, s’adapte aux filles qu’il a
à disposition. Je ne peux pas dire
comment on jouera aux Jeux
mais on aura tout préparé. On
sera prêt quel que soit le sys-
tème. »

« Plus dur qu’une Coupe 
du monde »

• Lors de vos dernières sor-
ties, l’équipe a souvent pêché
par son inefficacité en atta-
que. La préparation vous a-t-
elle permis de remédier à vos
lacunes ? « On a fait beaucoup
de travail devant le but. Le coach
a pris conscience du fait que
c’était peut-être insuffisant,
avant. Après, l’attaque passe
aussi par toute l’équipe, pas seu-
lement les attaquantes. C’est à
l’ensemble de l’équipe d’avoir un
état d’esprit de tueuses, de vrai-
ment chercher le but. Mais je
pense que ça viendra tout seul. »

• Vous êtes tombées dans
un groupe particulièrement
relevé. Comment imaginez-
vous votre parcours ? « Il fau-
dra d’abord sortir de notre
groupe, où il y a la Colombie, la
Nouvelle-Zélande, et les États-
Unis, championnes du monde et
olympique en titre. La Colombie
nous a battues au dernier Mon-
dial en phase de poules. Elles en
sont à nouveau capables, même
si on est supérieures. On
s’attend à trois matches difficiles
avec un gros pressing. Après
c’est quart direct, où il y aura
forcément l ’Al lemagne, le
Canada, le Brésil… Les Jeux,
c’est beaucoup plus dur qu’une
Coupe du monde. Il y a moins
d’équipes et un niveau plus
homogène, vraiment très, très
élevé. »

FOOTBALL jo-2016

Le Sommer : 
« Il faut persévérer »
Eugénie Le Sommer, attaquante de l’équipe 
de France, va vivre à 27 ans à Rio sa deuxième 
campagne olympique. Qu’elle espère fructueuse.

Eugénie Le Sommer : « C’est à l’ensemble de l’équipe d’avoir
 un état d’esprit de tueuses, de vraiment chercher le but. » Photo AFP

Un café, l’addition : l’équipe
de France féminine s’élance

dans les JO-2016 de Rio contre
la Colombie, dans la nuit de
mercredi à jeudi (3 h heures
françaises) l’esprit entièrement
tendu vers son objectif d’enfin
décrocher une médaille après en
avoir tant frôlé. Les Bleues, qui
porteront tous les espoirs du
foot français aux Jeux puisque
les Espoirs ont échoué à se qua-
lifier chez les messieurs, ont
toujours buté à proximité du
podium : 4e au Mondial-2011, 4e

aux JO-2012, quarts de finale à
l’Euro-2013 et au Mondial-
2015.

L’objectif de la Fédération,
c’est « ramener une médaille, ce
serait quelque chose d’excep-
tionnel, parce qu’on attend ça
depuis longtemps », avance le
sélectionneur Philippe Berge-
roo. « On sait ce qu’on a à faire,
il faut qu’on aille chercher une
médaille, mais il ne faut pas
brûler les étapes », résume
l’attaquante Élodie Thomis.

Depuis une semaine, les Fran-
çaises se préparent à Belo Hori-
zonte où elles entrent en lice
contre la Colombie, qui les avait
surprises au premier tour du
Mondial-2015 (2-0). Leur prin-
cipal test se tiendra samedi face
aux États-Unis, triples tenants

du titre et champions du
monde, avant un dernier match
dans le groupe G contre la Nou-
velle-Zélande (9 août).

Ça pèche à la finition
Terminer en tête sera impor-

tant car si les Bleues finissent
deuxièmes de leur poule, elles
affronteront en quart le leader
du groupe F. Cela pourrait être
l’Allemagne, ogre européen…

Le groupe français a été
amputé sur blessure de deux
titulaires en défense, Laura
Georges et Laure Boulleau, mais
Griedge Mbock et Amel Majri
représentent une alternative
crédible afin de continuer à gar-
der la cage inviolée après six
matches. D’un autre côté, la
finition pèche davantage : Eugé-
nie Le Sommer, avant-centre
n°1, n’a marqué qu’un but lors
des quatre derniers matches…

Outre les USA et l’Allemagne,
le troisième favori est le Brésil,
qui rêve de décrocher le Graal.
Le pays hôte n’aura pas l’hon-
neur du match d’ouverture.
Celui-ci opposera ce mercredi
l’Afrique du Sud à la Suède
(18 h heures françaises). Il mar-
quera le coup d’envoi effectif
des Jeux cariocas, avant même
la cérémonie d’ouverture offi-
cielle de vendredi.

Les Bleues débutent
dès la nuit prochaine
Avant même la cérémonie d’ouverture des JO 
vendredi, l’équipe de France affronte la Colombie
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Tableau de bord. Hier : deux séances à 10 h et 17 h. Aujourd’hui :
une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Vendredi : une séance à
17 h. Samedi : Metz - Dijon à 18 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Préparation – Dernier match : Kaiserslau-
tern (Allemagne) - Metz (1-1). Prochain match : Metz - Dijon, samedi
6 août à 18 h au stade Saint-Symphorien. Ligue 1 – Metz - Lille (1re

journée), samedi 13 août à 20 h ; PSG - Metz (2e journée), dimanche
21 août à 20h45.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) et Kévin Lejeune (mollet)
sont à l’arrêt. Franck Signorino souffre d’une petite lésion musculaire
aux ischio-jambiers et devrait être indisponible environ deux semaines.

L’info. Opposée au FC Progrès Niederkorn, hier soir en match amical
à Differdange, Génération Foot, l’antenne délocalisée du centre de
formation messin à Dakar, s’est imposée 2-1.

fc metz express

Jesé
TRANSFERT. Le Paris Saint-

Germain tient la doublure
d’Edinson Cavani. A la recher-
che d’un attaquant depuis le
départ d’Ibrahimovic, le cham-
pion de France aurait, selon
L’Équipe, trouvé un accord avec
Jesé. Le jeune joueur du Real
Madrid, 23 ans, pourrait rallier
le PSG contre 25 millions
d’euros.

Martin
LIGUE 1. Le milieu de terrain

de Dijon Marvin Martin est for-
fait pour la rencontre prévue
face à Nantes le 13 août, lors de
la 1re journée de L1. Il souffre
des adducteurs et sera absent
environ trois semaines.

Sané
ANGLETERRE. L’attaquant

allemand de Schalke 04 Leroy
Sané s’est engagé pour cinq ans
avec  Mancheste r  C i ty,  a
annoncé hier le club de Bundes-
liga, un transfert que des
médias évaluent à 45 millions
d’euros.

Evian TG
JUSTICE. Le tribunal de com-

merce de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie) a ouvert hier
une procédure de redressement
judiciaire pour l’ancien club de
Ligue 1 Evian-Thonon-Gaillard,
rétrogradé administrativement
en juillet en CFA.

Gignac
MEXIQUE. Le FC Barcelone

n’a pas approché les Tigres de
Monterrey pour tenter de recru-
ter l’attaquant français André-
Pierre Gignac, a affirmé hier le
club mexicain, qui ne s’oppose-
rait pas à un départ de son
joueur vedette.

Schweinsteiger
ALLEMAGNE. Le président

du Bayern Munich Karl-Heinz
Rummenigge a ouvert la voie à
un retour dans son club de Bas-
tian Schweinsteiger, mis de côté
à Manchester United par le nou-
vel entraîneur José Mourinho.
« S’il venait à émettre le désir de
revenir, nous en parlerions avec
lui », a déclaré Rummenigge 
dans l’hebdomadaire allemand
Sport Bild.

Verratti
LIGUE 1. Le milieu de terrain

italien du PSG Marco Verratti a
prolongé hier son contrat d’une
saison. Il est désormais lié jus-
qu’en 2021 au club champion
de France.

Pied
ANGLETERRE. Le défenseur

latéral polyvalent Jérémy Pied,
27 ans, en fin de contrat avec
Nice, s’est engagé lundi pour
deux saisons avec Southamp-
ton, sixième de Premier Ligue la
saison dernière et désormais
entraîné par Claude Puel.

foot actu

Bastian Schweinsteiger.
Photo AFP
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Le 10 juillet, vous êtes au
départ de la 9e transat
Q u é b e c - S a i n t - M a l o .

Quelques heures plus tard
vous vous échouez sur un
banc de cailloux. Le bateau
est endommagé et vous
rebroussez chemin dans la
nuit. Gros coup au moral ?
« Sans cette extraordinaire
chaîne de solidarité mise en
place par les Québécois, on se
voyait déjà mettre le bateau sur
un cargo et rentrer la tête basse…
On a péché par excès de con-
fiance. On a pris à bord un Cana-
dien pour remonter le Saint-Lau-
rent, un gars très sympa. Et
lorsque nous avons débuté la
manœuvre à un endroit réperto-
rié comme dangereux pour ses
hauts-fonds, nous l’avons mis à
contribution et n’avons pas été
assez vigilants. En quinze minu-
tes, tout s’est effondré, on a cru
que c’était la fin. Heureusement,
la marée a remis le bateau en
place et à 2 heures du matin, la
voile était réparée. A 8 h, le
bateau était sorti de l’eau et à
16 h le lendemain, il était prêt à
repartir. La voie d’eau dans la
coque était colmatée et le safran
réparé. Les Canadiens ont même
été jusqu’à remettre le port en
eau pour qu’on puisse repartir au
plus vite. Ces gens sont incroya-
bles ! »

« Le bateau était 
au taquet »

• Deuxième départ, « le
couteau entre les dents »
dixit Philippe Burger… « Oui,
plus motivés que jamais avec,
cette fois, des vents favorables.
Puis, une nouvelle fois, en sortie
de chenal, nous avons repris
deux jours de retard par manque
de vent. Nous avons doublé
Saint-Pierre-et-Miquelon dans
un épais brouillard à l’exception
d’une éclaircie d’une heure – un

coin de paradis – avant de
replonger dans l’humidité. »

• Grands surfs et brume
épaisse. Comment décrivez-
vous les conditions de naviga-
tion dans l’Atlantique Nord ?
« En dépit de l’épais brouillard,
nous avons eu une traversée clé-
mente avec du vent régulier et
des moyennes assez hallucinan-
tes (20 nœuds). J’avais tablé sur
15 jours de traversée et nous
avons mis 16 jours avec quasi-
ment trois jours de retard…

Nous étions sous spi du début à
la fin. »

• Vous êtes alors dernier au
classement des Class 40 et
Sirius a seulement 20 milles
d’avance. Le duel pour la 18e

place s ’annonce serré…
« C’était devenu notre challenge.
Il avait une journée d’avance sur
nous. Tous les jours, on grigno-
tait notre retard. Et, la dernière
nuit, un peu avant l’île de Bréhat,
on a pris au Nord alors que lui
est resté sur une trajectoire Sud.

L’option a été vraiment payante,
nous l’avons doublé au petit
matin. »

• L’arrivée à Saint-Malo, un
grand moment ? « Un grand
moment d’émotion. Il y avait un
comité d’accueil avec des bande-
roles et un feu d’artifice ! On
était heureux de finir, et presque
triste que ce soit déjà terminé…
Tous les marins connaissent ce
sentiment-là. »

• Et après ? « On a pris cons-
cience sur cette course que le

bateau était au taquet de son
potentiel. Nous avons décidé de
nous lancer dans l’achat d’un
Class 40 plus moderne qui
pourra nous permettre d’aborder
les prochaines années en étant
plus compétitifs. Le projet
avance. Il nous reste encore à le
finaliser. 2017, ce sera la Route
du Rhum puis la transat Jacques-
Vabre en 2018… Mais pour l’ins-
tant, on est à quai. »

Catherine PILET.

VOILE transat québec-saint-malo

Essorés mais heureux
Parti de Québec le 10 juillet, l’équipage lorrain d’Obportus a passé la ligne d’arrivée à Saint-Malo après 16 jours
de mer. Malgré quelques péripéties, Olivier Roussey, Philippe Burger et Jean-Marc Toupance n’ont rien lâché.

Olivier Roussey, Philippe Burger et Jean-Marc Toupance (de gauche à droite) ont pu éprouver leur trio sur les 2897 milles
de la transat Québec-Saint-Malo. Photo DR

Je suis passionné, mais eux le
sont encore plus. Pour venir
autant de fois par semaine

s’entraîner, ils prennent forcé-
ment du plaisir. » Christian Tis-
serand-Fresse parle avec beau-
coup de f ier té d’ Ibrahim
Boukedim et Clément Hong Sik
Kee, ses deux jeunes protégés
au Boxing Club de Metz.

Le premier nommé, 14 ans,
est le neveu de "Doudou" Bou-
kedim, un ancien professionnel
de la boxe. Champion de France
cadet en 2015 (-42 kg) et vice-
champion en 2016 (-48 kg), il
vient d’honorer sa première
cape internationale en juin der-
nier. De belle manière puisqu’il
a créé la surprise en battant un
Allemand pourtant bien plus
expérimenté.

« C’est une vraie locomotive
pour tout le club, il pousse les
autres à se surpasser et élever
leurs niveaux », s’extasie son
entraîneur. Même son de cloche
d u  c ô t é  d e  s o n  p è r e
Mokrane  : « Je suis très fier de
lui, il veut toujours être le pre-
mier, que ce soit à la boxe ou à
l’école, et il y arrive avec brio. »

Tombé dans son sport dès
l’âge de six ans, d’abord dans le
garage familial puis au club
messin, le principal intéressé ne
vit que pour la boxe. « Quand il
faut le punir, pas besoin de le
priver de portable. Il faut juste
lui dire que je ne l’emmènerai
pas à l’entraînement », ironise
son père, très protecteur.

Le jeune garçon, encore
timide, parle peu. Il n’a qu’une
obsession : vite retourner sur le
ring pour enchaîner les droites.
Son entraîneur Christian Tisse-
rand-Fresse a presque du mal à
suivre face à l’intensité et à la

précision des coups du jeune
adolescent.

Pour l’avenir, pas d’inquié-
tude. Dès la rentrée, direction le
pôle formation du CREPS de
Nancy. « Il s’entraînera encore
plus intensément. Comme ça, il
pourra être prêt pour les Jeux
O l y m p i q u e s  d e  2 0 2 0  » ,
s’enthousiasme son père. Un
rêve pas si insensé au regard du
potentiel et de la motivation du
jeune homme.

Objectif INSEP
L’autre pépite du Boxing Club

de Metz se nomme Clément
Hong Sik Kee. Âgé de 24 ans et
d’origine réunionnaise, le jeune
militaire vient de réaliser son
premier rêve en participant fin
juin au stage INSEP avec
l’équipe de France. « Il a fait une
très belle impression lors de ces
deux matches contre les Italiens.
Je suis sûr qu’il sera programmé
pour d’autres dates », lâche son
entraîneur.

Quart de finaliste du dernier
championnat de France chez les
moins de 75 kg, il est passionné
de boxe depuis ses 16 ans.
« C’est venu de mon oncle qui
pratiquait des arts martiaux.
J’aime l’état d’esprit de cette dis-
cipline et le surpassement de
soi », explique le jeune homme,
aussi humble que motivé. « Dès
les premiers jours dans ce club,
on a été fusionnel avec Chris-
tian. C’est un vrai guide et
j’espère rester encore longtemps
ici. »

À l’instar de son coéquipier
Ibrahim Boukedim, il souhaite
aller le plus loin possible. Jus-
qu’aux Jeux Olympiques ?

Ronan COURSAULT.

 au boxing club de metz

Deux talents
très prometteurs
Ibrahim Boukedim et Clément Hong Sik Kee sont 
l’avenir de la boxe messine. L’un est champion de 
France cadet, l’autre en passe d’intégrer l’INSEP.

Christian Tisserand-Fresse, très fier de ses deux « fils »,
Ibrahim Boukedim (à gauche) et Clément Hong Sik Kee. Photo R.C.

Les organisateurs ont bien
senti le coup. Au lendemain
d’une mise en route difficile

pour l’équipe de France face à
l’Uruguay (1-2), ils avaient
choisi de maintenir le match de
poule entre la France et les États-
Unis sur le court central au toit
amovible de leur joyau de Pros-
tejov. Le spectacle a dû leur
plaire.

Car derrière un match entre
Marmousez et Kahn remporté
par l’Américain (7-5, 6-4), le
choc des leaders allait accou-
cher d’un duel fou. Avec d’un
côté, Stefan Leustian, un statut
officieux de numéro 1 mondial
des 14 ans glané du côté de
Tarbes, en février dernier, après
sa victoire au tournoi des Petits
As. Et de l’autre, Harold Mayot,
sa victime en demi-finales dans
les Pyrénées qui l’avait long-
temps promené dans un match
finalement perdu au couteau.

Ce mardi en République tchè-
que, le même scénario aurait pu
se reproduire. Comme à Tarbes,
Mayot gagnait le premier set
(6-3). Et comme à Tarbes, alors
largement dominé, Leustian
revenait de nulle part pour rem-

porter la deuxième manche
après avoir vu, cette fois, son
adversaire servir pour le match
(5-7). 

Sauf qu’en quelques mois, le

Lorrain a encore gagné en matu-
rité. Ses incursions sur le circuit
junior face à des adversaires de
quatre ans de plus l’avaient mar-
qué. Sa déchirure au quadriceps,

contracté fin juin, l’avait empê-
ché de donner sa pleine mesure
à l’Euro par équipes et lui avait
appris la patience. Du coup, le
champion de France 14 ans ne

s’est pas énervé quand, à 5-3 en
sa faveur dans l’ultime manche,
il a vu le Californien remonter à
5-5. Un break confirmé plus
tard, il pouvait lever les bras et
savourer cette revanche qu’il
attendait depuis les Petits As.

Place au Japon
La France était revenue à 1-1

mais elle savait qu’elle était tou-
jours dos au mur. Battus par
l’Uruguay la veille, les Bleus
devaient absolument venir à
bout des Américains pour conti-
nuer de croire aux demi-finales
des Mondiaux par équipe. Ali-
gné au côté de Marmousez,
Mayot tenait longtemps le dou-
ble tricolore à bout de bras. Le
premier set perdu (7-5), les deux
coéquipiers se reprenaient (6-4)
et se rapprochaient même de la
victoire dans le super jeu décisif
du troisième set (3-0, puis 7-5
en leur faveur). Mais à 9-9, les
Américains étaient les plus
prompts. Opposés ce mercredi
aux Japonais, les Français, eux,
devront se remotiver pour les
matches de classement.

M. P.

TENNIS championnats du monde par équipe

Mayot ne suffit pas
Harold Mayot est venu à bout du n°1 mondial et vainqueur des Petits As, l’Américain Stefan Leustian,
hier en République tchèque. Une victoire insuffisante pour qualifier la France en demi-finales des Mondiaux.

Harold Mayot a pris sa revanche sur Stefan Leustian,
le garçon qui avait stoppé net son rêve de victoire aux Petits As. Photo Pascal BROCARD

Septième au championnat d’Europe
2015, sixième du Mondial 2016. Hési-
tante au premier tour (succès sur la

Roumanie, revers contre la Norvège et la
Corée du Sud), dévastatrice pour l’Egypte
en huitième de finale (46-25), l’équipe de
France féminine jeune, promotion 1998-
1999, a été stoppée net en quart par la
Russie, en route vers son deuxième titre
(19-24). Elle abandonnera ensuite la cin-
quième place aux Hongroises (31-34).

« On avance lentement mais très sûre-
ment », juge Méline Nocandy, l’une des
trois Messines de la sélection. Pour sa
deuxième grande compétition, la demi-cen-
tre a amélioré ses stats. Par rapport à l’Euro
macédonien, elle est passée de 57  % à 74  %
de réussite, inscrivant 20 buts en sept
rencontres. « J’ai progressé tactiquement,
techniquement et mentalement. Laurent

(Puigségur, le sélectionneur) m’a fait con-
fiance en me mettant à différents postes et
en me donnant le brassard de capitaine.
Cette compétition a été une mayonnaise
d’expérience (sic). Les petits bobos m’ont
freiné, mais j’ai toujours tout donné pour
l’équipe ».

Duo de gardiennes 100  % 
messin

Touchée à une cheville, la Guadelou-
péenne s’est éclipsée pour les matches de
classement. Sa suppléante numérique était
une personne de confiance. Camarade au
centre de formation des Arènes, Manuella
Dos Reis a joué une demi-heure face à la
Suède, samedi (28-26, 5 arrêts).

Le duo de gardiennes était alors 100  %
messin. Ophélie Tonds, son binôme, a
plutôt bien appréhendé son baptême inter-

national. Celle qui verra ses prérogatives
élargies en N1 avec son club à la rentrée a
totalisé 61 arrêts. En pourcentage (37,4 %),
elle est la sixième meilleure gardienne du
tournoi.

« On est devenu un vrai groupe, une petite
famille, assure Nocandy. On a écrit le début
de notre histoire, mais seul le travail paie. »
Le premier podium des Bleuettes depuis
2012 (argent au Mondial juniors) embellira
peut-être les deux années terminales du
cycle. Cette génération ambitieuse abordera
sa quête sur des bases supérieures à sa
devancière immédiate. La classe 1996-1997,
dont font partie les Dragonnes Marie-Hé-
lène Sajka et Ornella Dos Reis, a terminé
treizième de son Mondial, le mois dernier
en Russie.

L. H.

HANDBALL après le championnat du monde jeunes

Progressions en cours
Trois Messines viennent de disputer le Mondial des moins de 18 ans, en Slovaquie. Nocandy, Tonds
et Manuella Dos Reis en reviennent sans médaille (6es), mais pas sans satisfactions individuelles.

Méline Nocandy. Photo RL

L’effectif messin est loin d’être
au complet – six internationales
disputent les Jeux Olympiques –
mais déjà Metz Handball se tes-
tera à la mi-août. Le club lorrain
débutera sa préparation par un
premier match amical contre
Le Havre (D2).

L’équipe championne de
France rencontrera ensuite le 
dernier de Ligue féminine l’an
dernier, Dijon, avant de s’oppo-
ser à Leverkusen à Strasbourg (le
26 août) et de rejoindre l’Alle-
magne où elle affrontera succes-
sivement trois équipes de Bun-
desliga : Leipzig le 30 août,
Thüringer le 31 et Bad Wildun-
gen le 1er septembre.

De bons tests pour Emmanuel
Mayonnade qui aura d’ici là
récupéré Laura Glauser, Grace
Zaadi, Tamara Horacek, Béatrice
Edwige, Marina Rajcic et Ailly
Luciano. Les derniers réglages
pourront se faire le 3 septembre
face aux Allemandes de Neckar-
sulmer, à Boulay. Puis ce sera
enfin le grand saut avec l’entrée
en lice en LFH à Toulon, le
week-end du 17 et 18 septem-
bre.

ligue féminine
Metz en 
amical le 16
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C’est un peu le combat… que
plus personne n’attendait.

À commencer par Anne-Sophie
Mathis elle-même ! Retraitée des
rings depuis un an et demi, la
Nancéienne (39 ans) renfilera
pourtant bien les gants le
1er octobre prochain, à Oslo,
poussée par un challenge sportif
et une bourse qui ne se refusent
pas !

Après un premier rejet poli et
un mois de tractations menées
par son agent Christel Aujoux,
Mathis a donc accepté la ‘’super-
production’’ que lui proposait
l’entourage de Cecilia Braekhus
(34 ans ; 28 victoires, 0 défaite),
pour le tout premier combat pro-
fessionnel de la « First Lady » sur
ses terres. Et le grand retour de la
boxe féminine en Norvège après
35 ans d’absence.

A l’automne, près de 10 000
personnes devraient ainsi se
masser dans l’arène du Spektrum
d’Oslo pour assister à la revan-
che entre la Lorraine et la cham-
pionne du monde unifiée des
welters (WBC, WBA, WBO, IBF,
IBO), quatre ans, presque jour
pour jour, après le premier choc
entre Mathis et Braekhus en 2012
au Danemark. Un premier
échange qui s’était soldé par une
victoire aux points de la Norvé-
gienne d’origine colombienne.

« Un gros challenge »
« C’était un combat équitable,

qui s’est joué de justesse. Mais si
j’accepte cette deuxième chance,
c’est pour gagner et le faire avant
la limite », a assuré lundi à Oslo
la Lorraine en conférence de

presse. « Anne-So m’a appelé et
m’a dit qu’elle avait envie de faire
ce combat et m’a demandé mon
avis. Je n’ai pas hésité car c’est
vraiment un gros challenge »,
explique René Cordier, le coach
et mentor de toujours.

Subsiste la question de la com-
pétitivité d’Anne-Sophie Mathis,
qui dispose aujourd’hui d’un
délai de neuf semaines pour se
mettre au niveau de l’événement.
Et de la première femme au
monde dépositaire de l’ensemble
des ceintures d’une même caté-
gorie !

« Je n’ai pas perdu de temps,
sourit Cordier. J’ai déjà pas mal
étudié la vidéo du premier match.
 Physiquement ? Elle s’est toujours
entretenue à travers sa prépara-
tion pour le pieds-poings. Quant
à son mordant, je dirais plutôt
qu’elle l’a retrouvé ! » Sa protégée
a deux mois pour le prouver.

F. VA.

BOXE championnat du monde

Anne-Sophie Mathis 
va remettre ça !
Retraitée des rings depuis un an et demi, Anne-
Sophie Mathis va affronter Cecilia Braekhus
le 1er octobre pour un championnat du monde.
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16 août : Metz - Le Havre (D2) au
Gymnase du Technopôle à Metz (16 h).

19 août : Metz - Dijon à Nogent
(19 h).

26 août : Metz - Leverkusen (Bun-
desliga) à Strasbourg.

30 août : Metz - Leipzig (Bundesliga)
à Leipzig.

31 août : Metz - Thüringer (Bundes-
liga) à la Sporthalle Richard-Bock-
Strasse d’Ilmenau.

1er septembre : Metz - Bad Wildun-
gen à la Ense Halle de Bad Wildungen. 

3 septembre :  Metz - Neckarsulmer
à Boulay (20 h).

17 ou 18 septembre : Toulon - Metz
(1re journée de Ligue féminine)

le programme

C’est une mauvaise saison,
mais tout n’est pas ter-

miné. » À l’issue du Grand Prix
de Belgique, où il a connu son
premier abandon en course
depuis août 2013, le Vosgien
Romain Febvre avait la mine
fermée et le regard arrêté le
week-end dernier. Lui qui jouait
encore le titre mondial fin juin,
il a vu la couronne mondiale
définitivement s’envoler.

Seulement 13e du GP, le
sociétaire de l’UM Bitche
accuse désormais 40 points de
retard sur la seconde place et 26
sur le troisième. À trois courses
du terme de cette saison, le
champion du monde vosgien
est réaliste. « Ça va être très
compliqué pour la place de
vice-champion. J’ai fait trop
d’erreurs en Belgique et je dois
e n c o r e  p r o g r e s s e r  à  c e
niveau-là, explique-t-il. Je suis
tombé assez fort en deuxième
manche et le Britannique Simp-
son m’a percuté. J’ai le dos
abîmé, mais ça ne me gênera
pas pour ce week-end (lors
duquel aura lieu le Grand Prix
de Suisse à Frauenfeld). »

Avec les Bleus aussi
La saison n’est donc pas finie

pour le Vosgien, d’autant que la
Fédération a officialisé sa sélec-
tion en Équipe de France pour le
Motocross des Nations. Vain-
queur à Érnée l’an dernier, il
tentera de conserver le Trophée
Chamberlain en Italie les 24 et
25 décembre prochains, aux
côtés de Gautier Paulin et Dylan
Ferrandis. Une façon de bien
terminer la saison pour entamer
2017 dans les meilleures condi-
tions, lui qui a prolongé son
contrat avec l’usine Yamaha
pour trois années supplémen-
taires.

MOTOCROSS

Febvre : 
tout n’est 
pas fini
La couronne mondiale 
envolée, Romain Febvre
a encore des objectifs.
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MERCREDI 3 AOÛT 2016 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix du Parc des Princes, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course C - 65.000 e - 2.150 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2ROMANESQUE

15ADÉLIE
11JULIANO RAGS
4VANILLE DU DOLLAR

12ULEXA DES PLANS
14ARAZI BOKO
6VARUS DU BOCAGE
7ROSSELLA ROSS

nG. VIDAL
2ROMANESQUE

11JULIANO RAGS
7ROSSELLA ROSS

14ARAZI BOKO
6VARUS DU BOCAGE
4VANILLE DU DOLLAR

15ADÉLIE
9AMIRAL DU BISSON

nSINGLETON
14ARAZI BOKO

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de la Place SaintMichel
Monté  Femelles  Course D  
38.000 €  2.875 m  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dourga du Dollar P.P. Ploquin  2875
2 Damoza du Bocage G. Martin  2875
3 Dipladenia des Vez  A. Lamy  2875
4 Djyoti du Patural J. Vanmeerbeck 2875
5 Demeter Tege P. Masschaele  2875
6 Désirée du Maxfran Mlle A. Lepage  2875
7 Darlina Berry J. Raffestin  2875
8 Daïda de Vandel A. Abrivard  2875
9 Drôle d'Histoire D. Bonne  2875

10 Destiny Jiel M. Abrivard  2875
Favoris : 8  10
Outsiders : 9  2  6

3
Prix de Jonquières
Attelé  Mâles  Course B  65.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Calicot du Vivier R. Andreghetti  2875
2 Churros D. Bonne  2875
3 Chocolat du Bourg  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2875
4 Cristal du Gite  A. Abrivard  2875
5 Colt Turgot A. Lamy  2875
6 Crin Noir des Baux M. Hue  2875
7 Colonel  (P)  J.M. Bazire  2875
8 Concerto du Ruel  (Q)  F. Anne  2875
9 Caviar du Vivier F. Ouvrie  2875

10 Colibri de Larré  (Q)  S. Roger  2875
11 Chicago Blues  (PP)  C. Duvaldestin  2875
12 Curly Light F. Nivard  2875
13 Chtiot de Bellande  (P)  M. Abrivard  2875
Favoris : 7  3
Outsiders : 4  12  9

4
Prix de SaintCernin
Attelé  Amateurs  Course F  
13.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vif Ludois  (Q)  M. P.R. Mary  2150
2 Uléo  (Q)  M. P. Seiler  2150

3 Uno Casone  (Q)  M. D. Crespel  2150
4 Univers du Crocq  (Q)  M. S. Laboutique 2150
5 Ulima du Citrus Mlle N. Desprès  2150
6 Aux Lefroutins M. C. Baty  2150
7 Victoire de Vittel  (Q)  M. S. Campain  2150
8 Vinci du Chatault M. Y. Desmet  2150
9 Veaulnes  (A)  M. E. BerthomierCharles 2150

10 Adios Amigo  (Q)  M. P. Garreau  2150
11 Vasimède  (A)  Mme J. DennemanBlome 2150
12 Ulk d'Arcy M. S. Haouzi  2150
13 Unicmencourt  (Q)  M. T. Levasseur  2150
14 Valse des Lilas M. M.G. Lemarchand 2150
Favoris : 10  4  7
Outsiders : 9  13  3  1

5
Prix de Croulebarbe
Monté  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Coup de Chance  (Q)  J. Raffestin  2875
2 Cyber de Souvigné J. Vanmeerbeck 2875
3 Crack de la Côte D. Bonne  2875
4 Célèbre de Foot O. Touvais  2875
5 Comme Chez Nous  (A)  A. Abrivard  2875
6 Caporal de Bry P.Y. Verva  2875
7 Cimoko d'Ankar  (Q)  A. Lamy  2875
8 Classic de Marzy F. Nivard  2875
9 Caliméro Brouets P. Masschaele  2875

Favoris : 5  7
Outsiders : 8  9  3

6
Prix de Pigalle
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vénus de Fromentel  (Q)  F. Anne  2150
2 Archibalda  (Q)  J.M. Bazire  2150
3 Adriano Roannais  (P)  P.Y. Verva  2150
4 Vormensito  (P)  R. Andreghetti  2150
5 Very Mossa  (A)  F. Ouvrie  2150
6 Vazirissimo  (Q)  C. Martens  2150
7 Veinard du Gite A. Lamy  2150
8 Vanuatu  (Q)  F. Prat  2150
9 Aladin Pierji  (Q)  S. Roger  2150

10 Vouloir Jénilou B. Piton  2150
11 Vallée du Rib F. Nivard  2150
12 Ange Gardien Juan  (Q)  C. Heslouin  2150
13 Alvarado P. Masschaele  2150

14 Aravis Roc P.L. Desaunette 2150
15 Arlanda  (Q)  D. Locqueneux  2150
16 Vittorio du Ril  (P)  P. Terry  2150
Favoris : 2  6  8
Outsiders : 5  14  11  9

7
Prix d'Uzès
Attelé  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cicero Noa  (P)  N. D'Haenens  2150
2 Cocktail du Loup  (P)  X. Thévenet  2150
3 Cocktail des Prés G. Marin  2150
4 Chef de Play  (Q)  S. Roger  2150
5 Casimir de Survie  (Q)  J.P. Maillard  2150
6 Câlin du Vivier F. Anne  2150
7 Césario Bello P. Daugeard  2150
8 Catch One  (PQ)  F. Nivard  2150
9 Cooper de Guez  (P)  U. Nordin  2150

10 Chianti Premium C. Martens  2150
11 Campo Grande  (Q)  A. Abrivard  2150
12 Canyon Castelets  (P)  C. Cuiller  2150
13 Colibri des Pins P.Y. Verva  2150
14 Clézio Josselyn F. Ouvrie  2150
15 Captain d'Ourville  (P)  J.M. Bazire  2150
Favoris : 8  7  1
Outsiders : 11  3  6  4

8
Prix du Pré SaintGervais
Attelé  Femelles  Course D  
39.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cinq Mars  (P)  S. Roger  2150
2 Cisulie de Guez  (Q)  B. Robin  2150
3 Cartouche Tivoli  (Q)  D. Bonne  2150
4 Cherry Love P. Daugeard  2150
5 Câline Turgot  (Q)  J.M. Bazire  2150
6 Chérie Folle P.Y. Verva  2150
7 Cannelle d'As G.A. Pou Pou  2150
8 Cinarca  (Q)  F. Ouvrie  2150
9 Chérie Cash T. Raffegeau  2150

10 Cirka Josselyn  (Q)  F. Anne  2150
Favoris : 5  10
Outsiders : 8  4  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi 
CLAIREFONTAINE

3e

Prix 
Fromageries 
Graindorge
Handicap - Femelles - 
Course D - 4 ans et 
plus - 52.000 € - 
2.200 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 SOLOJORIE A. Coutier 61
2 RUNNING WATERS M. Barzalona 60
3 ALLEAZA C. Soumillon 59
4 FIFTY GOLD U. Rispoli 58
5 ROSY BLUSH M. Guyon 58
6 NEW FROSTY (Oeil.) G. Benoist 57
7 ASTRAL MERIT (Oeil.) Ronan Thomas 57
8 BE A FLIRT O. Peslier 56,5
9 JED WATER H. Journiac 56,5

10 PRINCESS CHARLOTTE P.-C. Boudot 56
11 ETOILE ESINA (Oeil.) Alex. Roussel 55,5
12 AMIE INTIME T. Piccone 55
13 TIKIOUINE M. Forest 54
14 FIDJI D'ARCIS Alexis Badel 53
15 KALI DU VALET C. Demuro 52,5
16 TOTTEBOURG A. Crastus 51
17 WINTER MAGIC (Oeil.) S. Ruis 51
18 EBA CHOPE E. Hardouin 51

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VÉNUS DE BAILLY A-P J.-M. Bazire 2150 F 7 7a 7a Da 6a 5a 7a 0a 10a 5a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 313.800 17/1 1
2 ROMANESQUE - C. Martens 2150 M 6 6a 5a 10a (15) 5a 1a 2a Da 1a V. Martens BVBA Campus RPF 307.448 5/1 2
3 ULF DU NOYER A-P D. Locqueneux 2150 M 8 7a 10a 7a 4a 3a Da Da 5a A. Thomas J. Fromentin 315.830 26/1 3
4 VANILLE DU DOLLAR A-P S. Roger 2150 F 7 3a 8a 3a 7a 3a 1a 1a 1a 4m S. Roger Ec. La Pettevinière 314.560 6/1 4
5 VIF D'OR DU POLI - B. Piton 2150 H 7 Da Da 10m 7m 1m (15) 2m 2m 7m B. Piton B. Piton 309.010 56/1 5
6 VARUS DU BOCAGE A-P M. Abrivard 2150 M 7 2a 4a 5a 5a Da 2a 2a 1a 1a R. Mourice Mlle A. Baudu 320.260 7/1 6
7 ROSSELLA ROSS A-P A. Guzzinati 2150 F 6 1a 1a 6a 1a 5a 6a (15) 7a 5a A. Guzzinati Scuderia F.Rosselli Srl 309.536 9/2 7
8 TOBROUK DE PAYRE A D. Bonne 2150 H 9 1a 2a 0a 7a Da (15) 1a 10a 8a J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 321.220 15/1 8
9 AMIRAL DU BISSON - P.-Y. Verva 2150 H 6 3a 4a 3a 2a 3a 1a 9a 1a 6m J. Morice A. Quentin 301.370 22/1 9

10 VINOCHKA - F. Ouvrie 2150 F 7 1a 2a 8a 6a 1a 1a 3a 9a 1a F. Sap F. Sap 301.512 13/1 10
11 JULIANO RAGS A Y. Lorin 2150 M 8 1a Da (r) (14) 2a 8a 3a 2a 2a F. Souloy Stall Julliano 292.429 4/1 11
12 ULEXA DES PLANS A-P P. Daugeard 2150 F 8 3a 7a 9a 5a 6a 10a 5a Da P. Daugeard M. Gandon 294.690 14/1 12
13 UVEVERING DU GÎTE - C. Cuiller 2150 M 8 14a 0a 9a 0a 0a (15) 6a 14a 0a J. Lelièvre G. Lelièvre 277.790 67/1 13
14 ARAZI BOKO A F. Nivard 2150 H 9 3a 10a 8a 8a (15) 7a 6a 1a 3a F. Souloy Ec. Pirat 282.723 15/1 14
15 ADÉLIE A-P A. Abrivard 2150 F 6 1a 11a 13a 6a 5a 8m 8a 6a L.-C. Abrivard J. Cottel 303.570 16/1 15
16 RE ITALIANO UR A-P R. Andreghetti 2150 M 6 Da 7a 2a 2a (15) 10a 3a Da 9a V. Ciotola A. Stecca 276.598 27/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVénus de Bailly
Elle avait cette course en point de
mire depuis un moment. La
preuve, c'est Bazire qui est au
sulky ! Un bémol : 5 échecs en
autant de sorties sur ce tracé. Mais
avec la "main" du maître...
2lRomanesque
Il passe plutôt pour un trotteur de
tenue (record général obtenu sur
2700 m GP à Vincennes) mais la
vitesse ne lui manque pas.
Annoncé au mieux de sa forme, il a
les moyens de tous les battre.
3lUlf du Noyer
Une seule sortie (7e) à Enghien
(sur ce tracé). Il végète depuis
quelques mois. On ne peut
sérieusement pas l'envisager pour
la victoire, mais en courant à
l'économie, il peut garder une
place. 
4lVanille du Dollar
Deux sur trois à Enghien, sur ce
parcours (accessits) précisément.
Davantage une jument de tenue
mais elle se livre toujours volon-
tiers. Vu sa position en tête, on
devrait la retrouver sur le podium.
5lVif d'Or du Poli
Avec l'âge, il est plus facile à
exploiter sous la selle. À la lumière
de ses deux "dai" consécutifs", on
peut l'écarter sans risque, d'autant
que Bernard Piton s'est ravisé et le
laisse ferré.

6lVarus du Bocage
Deux échecs sur deux sur ce par-
cours. Il a pourtant fait ses preuves
derrière la voiture à Vincennes et à
Cagnes. Son entourage ne se
déplace pas pour rien avec Mat-
thieu Abrivard aux manettes ! 
7lRossella Ross
Inédite en France. Elle réalise une
belle carrière en Suède et en Italie.
Cette jument de vitesse devrait se
plaire à Enghien. La question est :
a-t-elle le niveau ? On va le savoir. 
8lTobrouk de Payre
Découvre la piste. Insaisissable ! Il
gagne et se fait oublier quelques
mois ensuite. L'autostart n'est pas
son exercice préféré, mais
l'engagement est tellement favor-
able. 
9lAmiral du Bisson
En 41 sorties, il a terminé 36 fois
dans les cinq premiers ! Il n'a
encore jamais gagné à Enghien en
huit tentatives (6 places). Toujours
aussi combatif, il mérite un large
crédit.
10lVinochka
Victorieuse lors de son unique
essai à Enghien (2875 m). Inédite
sur ce tracé de vitesse. On sent
bien, à travers les propos de son
entourage, que cette course n'est
pas son objectif immédiat. Dans
ces conditions, attendons.

11lJuliano Rags
Il n'a pas fallu longtemps à Fabrice
Souloy, son nouvel entraîneur,
pour trouver les "bons boutons".
Partir en second rideau ne gênera
pas cet excellent finisseur. 
12lUlexa des Plans
Quatre sur sept sur ce tracé, dont
un succès. Elle se livre toujours à
fond mais manque du coup de
reins qui fait les gagnants. Elle
s'élance généralement bien. On
devrait la voir finir fort. On peut
l'envisager pour la cinquième
place.
13lUvevering du Gîte
Il n'est plus dans le coup. 1 sur 8
seulement sur ce tracé. Même son
entourage ne se berce pas d'illlu-
sions ici ! Seule une défaillance
collective des favoris permettrait
de le retrouver à l'arrivée. 
14lArazi Boko
Ce fils de Varenne vient de fournir
une performance de choix pour ses
débuts à Enghien. Il réussit mieux
quand il s'élance devant mais la
ligne d'arrivée est longue.
15lAdélie
Elle vient de ressusciter à Feurs
(autostart). L'engagement est
moins favorable aujourd'hui, en
seconde ligne, mais vu sa forme et
ses moyens, elle peut accrocher
un lot.

16lRe Italiano Ur
Une première à Enghien. Mais ce
spécialiste des pistes plates ne
devrait pas y être dépaysé. Parfois
fautif mais rarement deux fois de
suite. En second rideau, il n'a pas
de marge.
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2 ROMANESQUE...........................12
3 ULF DU NOYER............................ 0
4 VANILLE DU DOLLAR...............12
5 VIF D'OR DU POLI........................1
6 VARUS DU BOCAGE..................11
7 ROSSELLA ROSS..........................8
8 TOBROUK DE PAYRE..................9
9 AMIRAL DU BISSON....................3
10VINOCHKA....................................2
11JULIANO RAGS...........................11
12ULEXA DES PLANS......................3
13UVEVERING DU GÎTE..................0
14ARAZI BOKO...............................12
15ADÉLIE...........................................8
16RE ITALIANO UR..........................0

1. PRIX LA SANTA LUCIA
1 5 Hello My Love (E. Hardouin)
2 3 Zeppelin (P.C. Boudot)
3 1 Ross (A. Starke)
6 partants. Non partant : Trésordargent 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (3): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 7,10 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 3,10 €.
Trio Ordre :  (531) (pour 1 €): 23,80 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(5
3): 7,10 €.

 
2. PRIX LA BELLA VITA

1 3 Brametot (C. Demuro)
2 4 Incampo (M. Guyon)
3 2 Soaring Eagle (P.C. Boudot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (4): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 11,70 €.
Trio Ordre :  (342) (pour 1 €): 40,00 €.

 
3. PRIX LE MEETING

1 13 Jaaref (G. Mossé)
2 7 Zarose (M. Guyon)
3 14 Instant de Rêve (T. Thulliez)
4 1 Ella Diva (P.C. Boudot)
5 4 Livinginafantasy (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,30 €  
Pl. (13): 3,90 €  (7): 8,40 €  (14): 4,10 €.
2sur4 :  (137141) (pour 3 €): 74,10 €.
Multi :  (137141) (pour 3 €). En 4: 
6.048,00 €, en 5: 1.209,60 €, en 6: 
403,20 €, en 7: 172,80 €.
Trio :  (13714) (pour 1 €): 474,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 117,50 €  
Pl. (137): 42,30 €  (1314): 18,50 €  (7
14): 42,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
243,40 €.

 
4. PRIX LE COMPTOIR ET LA TABLE

1 1 Jorvick (V. Cheminaud)
2 5 Cedar Blue (G. Mossé)

3 3 Estikmaal (O. Peslier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,80 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (5): 3,10 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 45,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 50,50 €  
Pl. (15): 11,30 €  (13): 7,70 €  (53): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 115,20 €.
Trio Ordre :  (153) (pour 1 €): 650,20 €.

 

5. PRIX CHEZ HERVÉ
1 1 Noor Al Hawa (E. Pedroza)
2 2 Ghaaly (C. Soumillon)
3 9 London Protocol (D. Costello)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,50 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (2): 1,70 €  (9): 10,30 €.
Trio :  (129) (pour 1 €): 136,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 12,10 €  Pl. 
(12): 5,20 €  (19): 38,80 €  (29): 
23,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 23,60 €.
Trio Ordre :  (129) (pour 1 €): 975,00 €.
Classic Tiercé :  (129) (pour 1 €) Ordre: 
354,00 €. Désordre: 70,80 €.

 

6. PRIX LE DRAKKAR
1 1 Celanova (C. Soumillon)
2 9 Thais (S. Pasquier)
3 3 Rivière Argentée (D. Costello)
9 partants. Non partant : Numération (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (9): 1,70 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 7,20 €. Rapports 
spéciaux (2 non partante) Gag.(19): 
4,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 4,50 €  Pl. 
(19): 2,60 €  (13): 3,10 €  (93): 4,10 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) Gag. 
(1): 1,80 €  Pl. (1): 1,20 €  (9): 1,70 €  (3): 
1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
1,80 €.
Trio Ordre :  (193) (pour 1 €): 21,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(19): 6,90 €.

 

7. PRIX LA FLAMBÉE
1 7 That Which Is Not (S. Pasquier)
2 10 Fresh Strike (M. Guyon)
3 11 Secret Existence (I. Mendizabal)
4 8 Coif (M. Barzalona)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (10): 2,50 €  (11): 1,80 €.
Trio :  (71011) (pour 1 €): 31,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 21,30 €  
Pl. (710): 7,40 €  (711): 3,80 €  (1011): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
32,60 €.
2sur4 :  (710118) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (710118) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

8. PRIX LA VILLA GABRIELLE
1 7 Milko (F. Veron)
2 1 Heartbeat (C. Soumillon)
3 5 Stratégic Blue (P.C. Boudot)
4 2 Nice To See You (E. Hardouin)
13 partants. Non partant : Tour (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,50 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (1): 2,60 €  (5): 2,70 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 25,70 €  
Pl. (71): 9,30 €  (75): 8,90 €  (15): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 50,80 €.
2sur4 :  (7152) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (7152) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.
Pick 5 :  (71528) (pour 1 €): 70,60 €. 
899 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE PAU
1 3 Le Beau Karlos (M. Mingant)
2 8 Funny Girl du Pécos (T. Gueguen)
3 7 Varan des Savanes (B. Fouchet)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,10 €  Pl. 
(3): 4,20 €  (8): 1,40 €  (7): 1,20 €.
Trio :  (387) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 47,80 €  
Pl. (38): 9,80 €  (37): 11,20 €  (87): 
2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 
182,70 €.
Trio Ordre :  (387) (pour 1 €): 482,10 €.

 
2. PRIX LOUIS DU CHEYRON

1 8 In A Gadda Da Vida (Mlle L. Le Pemp)
2 1 Carminia (Mlle A. Mekouche)
3 6 Arcturus (Mlle M. Eon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,50 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (1): 2,00 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (816) (pour 1 €): 31,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 20,70 €  
Pl. (81): 5,70 €  (86): 5,10 €  (16): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 37,30 €.
Trio Ordre :  (816) (pour 1 €): 162,00 €.

 
3. GRANDE COURSE DE HAIES DE LA TESTE
1 5 Allen Voran (J. Reveley)
2 2 Apéro Bleu (M. Mingant)
3 1 Balkino de Maspie (J. Agostini)
8 partants. Non partant : King's Speech 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (2): 1,80 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (521) (pour 1 €): 16,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 8,20 €  
Pl. (52): 3,50 €  (51): 4,20 €  (21): 
5,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 14,30 €. 
Trio Ordre :  (521) (pour 1 €): 41,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(5
2): 14,30 €.

 
4. PRIX MANGALIE D'ALBRET

1 4 Djaikiri Safinat (A. Gavilan)
2 1 Diva du Paon (F. Blondel)
3 2 Abudhabi Princess (V. Seguy)
4 3 Tahany (F.X. Bertras)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (1): 1,20 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (412) (pour 1 €): 7,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 5,60 €  Pl. 
(41): 2,50 €  (42): 3,70 €  (12): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 9,50 €.
2sur4 :  (4123) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (4123) (pour 3 €). En 4: 
12,90 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX AÉRODROME DE VILLEMARIE

1 3 SoupÇon (S. Prugnaud)
2 1 Valdaya (J.B. Eyquem)
3 10 Nimo (G. Congiu)
4 9 Izeba (G. Bon)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 1,50 €  (10): 7,40 €.
Trio :  (3110) (pour 1 €): 69,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 4,90 €  Pl. 
(31): 3,00 €  (310): 28,70 €  (110): 
20,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 10,50 €.
2sur4 :  (31109) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (31109) (pour 3 €). En 4: 
814,50 €, en 5: 162,90 €, en 6: 54,30 €.

 
6. PRIX AKBAR

1 10 Al Walid (J. Augé)
2 3 Barnamaj (F.X. Bertras)
3 1 Ajaj (M. Forest)
4 6 Sadah (J.B. Eyquem)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,80 €  Pl.
(10): 2,90 €  (3): 2,70 €  (1): 7,60 €.
Trio :  (1031) (pour 1 €): 158,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 40,60 €  
Pl. (103): 14,20 €  (101): 18,80 €  (31): 
23,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
80,10 €.
2sur4 :  (10316) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (10316) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
7. GRAND PRIX DE SAN SEBASTIAN

1 2 Karanga (Mlle M.A. Bernadet)
2 11 Snow Dream (F. Lefebvre)
3 13 Holy Cesar (F. Garnier)
4 14 Eclair du Ninian (C. Grosbois)
17 partants. Non partant : Aristarko (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,60 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (11): 3,20 €  (13): 4,10 €.
Trio :  (21113) (pour 1 €): 219,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 32,80 €  
Pl. (211): 12,80 €  (213): 22,00 €  (1113): 
22,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 77,60 €.
2sur4 :  (2111314) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (2111314) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
8. PRIX REVERDY

1 16 Law And Order (A. Bendjama)
2 10 Invincible Viking (S. Martino)
3 11 Zanicia (J. Plateaux)
4 14 Mattatyahu (R.C. Montenegro)
16 partants. Non partant : Mont Calpe (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 33,50 €  
Pl. (16): 7,10 €  (10): 2,50 €  (11): 2,40 €.
Trio :  (161011) (pour 1 €): 422,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 161,30 €  
Pl. (1610): 39,80 €  (1611): 40,50 €  (10
11): 5,90 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (16): 33,50 €  Pl. (16): 7,10 € 
 (10): 2,50 €  (11): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1610): 
246,30 €.
2sur4 :  (16101114) (pour 3 €): 17,40 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 9,90 €.
Multi :  (16101114) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, 
en 7: 67,50 €.

 

Romanesque est bien placé
Une belle bataille entre français
et étrangers sur ce parcours de
vitesse. J'aime beaucoup Ro-

manesque qui a des titres der-
rière l'autostart. Il a en plus tiré
un bon numéro avec le 2. Il court

ferré mais cela ne m'inquiète
pas. Je lui oppose Juliano Rags
qui devrait se sortir de sa situa-

tion en seconde ligne. Varus du
Bocage est en forme comme
son driver. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Mardi À LA TESTE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 JULIANO RAGS
Le 27 juillet à Enghien, il se retrouve
loin au moment d'aborder la ligne
droite finale. Décalé par son driver, il
ne cesse de regagner du terrain en
pleine piste et l'emporte fort plaisam-
ment.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

13-7-14
Ordre.............................1.814,50
Désordre...........................362,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-7-14-1
Ordre...........................29.762,59
Désordre........................1.546,74
Bonus..................................58,24

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-7-14-1-4
Ordre ........................296.060,80
Désordre........................3.722,00

Numéro Plus : 2398
Bonus 4.............................178,80
Bonus 4sur5........................48,00
Bonus 3...............................32,00

nL'AMATEUR
2ROMANESQUE

11JULIANO RAGS
4VANILLE DU DOLLAR

15ADÉLIE
6VARUS DU BOCAGE

12ULEXA DES PLANS
14ARAZI BOKO
7ROSSELLA ROSS

nLE PRONO
2ROMANESQUE

11JULIANO RAGS
6VARUS DU BOCAGE

14ARAZI BOKO
9AMIRAL DU BISSON
4VANILLE DU DOLLAR

15ADÉLIE
12ULEXA DES PLANS

À MESLAYDUMAINE RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix Fleuron Perrine
Monté  Course E  18.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 12h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coco Bongo F. Gence  2875
2 Casper du Valo R. Gougeon  2875
3 Credo Blue  (A)  A. Kloess  2875
4 Cocktail Blanc A. Barrier  2875
5 Cadence des Gires N. Pacha  2875
6 Crazy Man C. Ferré  2875
7 Camélia d'Anjou S.E. Pasquier  2875
8 Capucine Celina  (PP)  Mlle C. Beiléard  2875
9 Calicia du Sire  (Q)  L. Abrivard  2875

10 Capucinette P.Edou. Mary  2875
11 Cobrizia du Gite C. Frecelle  2875
12 Cocktail Dynamite  (P)  E. Raffin  2875
13 Cash du Dézert C. Delbecq  2875
Favoris : 12  4
Outsiders : 11  9  5

2
Prix Fiesta d'Anjou
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.875 m  Piste en dur  
Corde à droite  Départ à 12h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vif de Crennes  (A)  M. B. Lebey  2875
2 Udine d'Avril  (A)  M. A. Lescalier  2875
3 Vodka d'Arbaz  (Q)   E1M. J. Duprey  2875
4 Vantage Point  (A)  M. F.M. Roussel 2875
5 Urélie du Brétal M. J. Dutertre  2875
6 Ulf Haie Neuve M. H. Denis  2900
7 Un As du Cherisay M. S. Cornilleau  2900
8 Ucayali Jolie M. M. Poirier  2900
9 Us Rabbit  (Q)  M. J.F. Hugues  2900

10 Ténor de Melleray  (P)  M. D. Grimault  2900
11 Ustin de Littry  E1 M. J.P. Bazire  2900
12 Ubu du Metz M. H. Jouault  2900
13 Texel  (P)  M. P. Divaré  2900
14 Terre Adélie  (P)  M. A. Pleurmeau 2900
15 Tiguinoise M. F. Durville  2900
Favoris : 2  6  11
Outsiders : 9  8  4  13

3
Prix Ready Cash
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  20.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Baron de Fleur J. Berggren  2875
2 Boléro du Corta  (Q)  N. Greteau  2875
3 Brillant de Neige  (Q)  E. Douaneau  2875
4 Boho Perrine D. Davoust  2875
5 Baroudeur du Caux P. Le Moel  2875
6 Boxeur des Baux T. Calo  2875
7 Between  (A)  Mlle A. Doyère  2875
8 Bijou de Bannes  (P)  S. Migaud  2875
9 Brunissio Bello  (A)  L. Abrivard  2875

10 Bijou du Cruchet  (Q)  D. Lizée  2875
11 Berlioz Delo B. Goglin  2875
12 Be Cash Money C. Jariel  2875
13 Banco Dry B. Bonne  2875
14 Bosco Winner  (A)  S. Le Parc  2875
15 Bambi Boy  (Q)  B. Hervo  2875
16 Besame Mucho  (Q)  P. Courval  2875
Favoris : 10  12  14
Outsiders : 13  9  3  6

4
Prix de la Chalopinière
Course Européenne  Monté  
Course E  30.000 €  2.875 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volcan Barbés  (P)  E. Raffin  2875
2 Virtuel Haufor Charles Bigeon  2875
3 Uit du Patural R. Hurel  2875
4 Apéro Chenevière M. Cantin  2875
5 Uranie d'Alloer C. Frecelle  2900
6 Saphir Gédé  (P)  A. Dabouis  2900
7 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2900
8 Ardelot  (Q)  F. Prioul  2900
9 Sparkler Mlle M. Lemonnier 2900

10 Virtuose de Grez  (Q)  Mlle A. Gécèle  2900
11 Sphinx Tejy J. Balu  2900
12 Glad Hall T.  (A)  A. Kloess  2900
13 Auréa Vikland  (Q)  A. Barrier  2900
Favoris : 13  7
Outsiders : 1  10  8

5
Prix Pierre Planchais
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.000 mètres  
 Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dornado C. Gallier  2000
2 Dorkaholic Jupille E. Raffin  2000
3 Diadème Blue J.Ph. Mary  2000
4 Damann de Rozoy C.A. Mary  2000
5 Dionys de la Cour J. Bruneau  2000
6 Diego d'Uka J.Y. Raffegeau  2000
7 Derby Speed J.P. Monclin  2000
8 Diego du Noyer B. Vassard  2000
9 Deal de Cahot J.P. Raffegeau  2000

10 Dal Capone Griff A. Raffegeau  2000
Favoris : 9  8
Outsiders : 3  7  6

6
Prix Ténor de Baune
Attelé  Course E  21.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Agate de Crennes E. Szirmay  2875
2 Ava des Rioults  (Q)  A. Marie  2875

3 Arche de Malberaux J.P. Monclin  2875
4 Althéa Nellière J.Ph. Mary  2875
5 Arnaque  (P)  A. Barrier  2875
6 Aramis Deiha D. Ribemont  2875
7 Alma Yad S. Baude  2875
8 As de Crépon  (Q)  E. Raffin  2875
9 Arnold Fouteau F. Prodhomme  2875

10 Alzano Verderie  (P)  B. Le Beller  2875
11 Amaya Djob J. Cordeau  2875
12 Ange d'Urfist Mme S. LarduinatDescout 2875
Favoris : 5  10
Outsiders : 12  7  11

7
Prix de l'Eté
Course Nationale  Attelé  Course B 
 25.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Christie Jolie  (PP)  A. Thomas  2850
2 Claudio des Kèches A. Wiels  2850
3 Cocktail Digeo J.P. Raffegeau  2850
4 Cléopatre Turgot T. Dromigny  2875
5 Crazy Dream Y. Boireau  2875
6 Call On Me Rânais A.P. Bézier  2875
7 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2875
8 Chimène Speed L. Guinoiseau  2875
9 Carodor Mlle A. Doyère  2875

10 Côte Ouest J.Pier. Dubois  2875
11 Crépuscule Forgan F. Gence  2875
12 City Sées  (P)  M. Lemercier  2900
13 Castafiore  E1 Mlle B. Bossuet  2900
14 Cédéa Josselyn N. Chereau  2900
15 Clairefontaine  (P)  B. Le Beller  2900
16 Cère Josselyn A. Hénard  2900
17 Câline Elde F. Trébouet  2900
18 Chant des Sirènes  E1 F.P. Bossuet  2900
Favoris : 15  18  2
Outsiders : 12  5  1  10

8
Prix "ParisTurf"
Attelé  Course D  30.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Vermeil de l'Iton T. de Genouillac  2875
2 Ulk de Godisson G. Sorieux  2875
3 Viatka Madrik  (Q)  G. Ligeron  2875
4 Twist des Baux  (P)  E. Raffin  2875
5 Uricano  (P)  L. Guinoiseau  2875
6 Tonton Louis J.M. Le Cerf  2875
7 Violet  (Q)  S. Ernault  2875
8 Un Nuage de Betton M.J. Chevalier  2875
9 Une de Villetot  (Q)  S. Baude  2875

10 Vulcain  (Q)  A. Barrier  2875
11 Ténor du Corbon P. Deroyand  2875
12 Swing du Domaine C.A. Mary  2875
13 Verso de Crennes E. Szirmay  2875
Favoris : 3  7
Outsiders : 10  1  4

À LA TESTE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Paul Duboscq
Handicap  Réf: +26  Course G  
17.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perle Nonantaise  (2)  J.B. Eyquem  60
2 Marshall Lessing  (4)  P.C. Boudot  60
3 Faisal Seddiq  (1)  F. Garnier  59,5
4 Mylènajonh  (6)  J. Augé  59,5
5 Capicua  (7)  J. Grosjean  59
6 Les Pradeaux  (8)  C. Soumillon  58,5
7 Art Way  (5)  J. Plateaux  55,5
8 Waliya  (11)  J.B. Hamel  57,5
9 Lady Gift  (3)  C. Demuro  53,5

10 Ayguemorte  (9)  Mlle M.A. Bernadet 53,5
11 Sang Espagnola  (10)  V. Seguy  52
Favoris : 9  7
Outsiders : 8  6  4

2
Critérium du Bequet  Ventes 
Osarus
L.  55.000 €  1.200 mètres  Corde 
à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Castle Dream  (8)  J. Augé  58
2 Team of Teams  (4)  C. Soumillon  56,5
3 Spain Burg  (6)  E. Révolte  56,5
4 Boos  (7)  C. Demuro  56,5
5 Adèle Star  (1)  P.C. Boudot  56,5
6 Mamasita  (10)  T. Piccone  56,5
7 Douceur d'Antan  (3)   E1J.B. Eyquem  56,5
8 Nuée Ardente  (2)   E1 F. Blondel  56,5
9 Swanning Around  (5) A. Hamelin  56,5

10 Anne  (9)  B. Fayos Martin  56,5
Favoris : 2  5
Outsiders : 3  4  10

3
Prix Hôtel PointFrance
Réservé F.E.E.  Femelles  Course G 
 16.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zerawiyna  (8)  C. Soumillon  58
2 Lough Namona  (5)  P.C. Boudot  58
3 Louve Dancer  (6)  N. Coutreau  58
4 Eclidor  (2)  V. Seguy  58

5 Rêve d'Avant  (1)  F.X. Bertras  58
6 Heida  (4)  J. Augé  58
7 Royal Cross  (9)  T. Huet  58
8 Nahia Bécassière  (12)  R. Sousa Ferreira 58
9 Onthemoonagain  (7)  J.B. Eyquem  58

10 Flexible  (3)  C. Demuro  58
11 Marobob  (10)  M. Forest  58
12 Denitza  (11)  E. Corallo  58
Favoris : 1  9
Outsiders : 2  5  6

4
Prix Ô Sorbet d'Amour
Réservé F.E.E.  Mâles  Course G  
16.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Fahadan  (5)  C. Soumillon  58
2 Sommervieu  (7)  C. Demuro  58
3 Fast Buck  (6)  J. Augé  58
4 Mbangui  (4)  F.X. Bertras  58
5 Sivinsk  (3)  V. Seguy  58
6 Le Candidat  (8)  J.B. Eyquem  58
7 Danarosa  (2)  P.C. Boudot  58
8 Blookhead  (9)  F. Blondel  58
9 Eramix  (1)  C. Cadel  58

Favoris : 1  6
Outsiders : 8  7  2

5Prix Alain Grimaux
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 18h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Drop d'Estruval K. Nabet  69
2 Mer Et Terre M. Danglades  68
3 Coudrée G. Masure  68
4 Sulal Nair R.L. O'Brien  67
5 Wa Vertige M. Mingant  67
6 Denalie Bellevue Mlle N. Desoutter 65
7 Grand Mother D. Lesot  65

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  2  

6
Prix de l'Association des 
Propriétaires du SudOuest
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  17.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 19h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Skyline du Casse  (7)  J.B. Hamel  60,5

2 Fides et Ratio  (6)  J. Plateaux  58,5
3 Stockholm Emery  (5)  S. Martino  59,5
4 Almalyk  (11)  T. Messina  59,5
5 Spring Steel  (10)  F. Pardon  59
6 Rembrandt  (1)  J.B. Eyquem  57
7 Something Else  (9)  S. Saadi  56,5
8 Missing Ones  (4)  P.C. Boudot  56
9 Sandoka  (3)   E1 C. Cadel  55,5

10 Tritalys  (12)   E1 C. Demuro  55,5
11 Achicoco  (2)  M. Forest  54
12 Got Run  (8)  V. Seguy  53,5
Favoris : 6  8
Outsiders : 5  4  9

7Prix Georges de Castelmur
Haies  5 ans  21.000 €  3.900 
mètres  Départ à 19h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Admires The Star D. Lesot  71
2 Starmix E. Bureller  71
3 Oihan Chop K. Nabet  71
4 Roll In de Gatine G. Masure  67
5 Divin Tartare  E1 Mlle O. Pradel  65
6 Œil de Tiger  E1 M. Danglades  67
7 Losana Mlle N. Desoutter 65

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  7  

8
Prix Jonathan Besse
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
13.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 20h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sunny Cat  (1)  F. Garnier  60
2 Amy Desio  (11)  M. Foulon  59,5
3 Gallium  (10)  NON PARTANT  59,5
4 Barbe A Box  (5)  J. Augé  59
5 Sun des Rosaires  (7)  P.C. Boudot  58
6 Quilaro  (3)  G. Siaffa  56,5
7 Zamiyr  (4)  J.B. Hamel  58
8 Ally Pally  (8)  F. Pardon  57,5
9 La Régence  (6)  C. Cadel  57,5

10 And Baroke  (2)  R. Sousa Ferreira 56
11 Général  (9)  V. Seguy  52
Favoris : 6  4
Outsiders : 5  9  8
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Ève ! J’ai inventé la corde à nœuds !...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

 Avez-vous l’âme 
d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

charade 
policière

indices  
en images

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. 

rikudo

décryptage

?
??

un film, 
un intrus

Mon premier dénombre  
certaines chandelles.

Mon deuxième est un long 
trottoir de gare.

Mon troisième est un jeu 
bien hasardeux.

Mon quatrième est noir de 
pétrole.

Mon cinquième se glisse 
dans une galette.

Mon sixième fait la 
répétition.

Mon tout est le siège 
de la dRPJ (direction 
régionale de la police 
judiciaire).

?
?

Solutions du 2 août

Enigmes
Elle a été aspirée par un canadair 
pendant qu’elle se baignait.
Ils sont morts et se trouvent donc au 
cimetière.

Rikudo

À un mot près
Calme blanc
Les Autres
La Couleur du mensonge
Les Voies du destin
Avant d’aller dormir

A la loupe
James Bond

Charade policière
Le Juge Fayard dit le shériff 
(le - juge - faille - art - di -  
le - shérif)

Ayez l’œil !

Qui suis-je ?
Alain Delon

Qui sont-ils ?
Robert Downey Jr. et Jude Law.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 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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RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 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. 

0010

10

26

32

3

2 17

36

1

10

26

32

3

2 17

36

1

19

20

279

11

12 15

18

21

2831

8

7

13 14 16

22

23

24

25

29303334

35

6

5

4

2627

28

0

9

11

12

8

7

17

9

20

18

21

15

3 14 16

22

23

24

25

29

32 31

36

303334

35

6

5 3

2

1

4

Rendez à chaque film policier  
son réalisateur.

jeu de pist
e

quiz - arsène lupin

Quel acteur ne joue pas dans MR 73, 
film d’Olivier Marchal.

1 - Sous quelle plume 
est né Arsène Lupin, 
célèbre et séduisant 
gentleman ?

 a - Maurice leblanc
 B - gaston leroux
 C - georges simenon

2 - Quel détective de 
renom croisa un jour la 
route d’Arsène Lupin ?

 a - Joseph Rouletabille 
 B - sherlock Holmes
 C - Mannix

4 - Qui est l’auteur de 
la chanson Gentleman 
cambrioleur ?

 a - Yves dessca
 B - Jacques dutronc
 C - Jacques lanzmann

3 - A la télévision, quel 
acteur tint de manière 
magistrale le rôle 
d’Arsène Lupin ?

 a - Bruno Cremer
 B - Jean-François 

Balmer
 C - georges descrières

5 - Pour Jacques 
Dutronc, Arsène Lupin 
est un…

 a - Vrai cavaleur
 B - Beau dragueur
 C - grand seigneur

Catherine Marchal daniel auteuil

Vincent Cassel Francis Renaud

olivia Bonamy louise Monot

Martin 
scorsese

Brian  
de Palma

Quentin 
tarantino

scarface

shutter  
island

Reservoir 
dogs

Déchiffrez ce rébus 
pour découvrir  
le titre d’un essai de 
Stephen King publié 
en 1981 et 
récompensé du  
prix Hugo.

Les lettres D, O et R ont été brouillées. Replacez-
les et repérez l’intrus parmi ces éléments  
du Cluedo.

duos de choc
Réunissez 

les enquêteurs à leur voiture.

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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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Aménagez votre emploi 
du temps comme il se doit pour ne 
pas être débordé en fin de journée. 
Amour : Même si votre confiance 
est mise à l’épreuve, vous en sortirez 
finalement grandi. Santé : Evitez les 
efforts violents.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : La routine vous pèse et 
vous n’en pouvez plus de répéter les 
mêmes gestes. Bougez-vous, réagis-
sez ! Amour : La franchise est votre 
alliée. Elle vous permettra de rendre 
la situation plus simple et plus sereine. 
Santé : Vitalité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Même si la reconnaissance 
n’est pas immédiate, elle viendra grâce 
à votre rigueur et votre sérieux. 
Amour : Quelle est donc cette jalou-
sie fort déplacée ? Que cherchez-vous 
au juste ? Les problèmes sans doute ! 
Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos idées doivent se concré-
tiser, même si cela doit générer cer-
tains conflits avec des collaborateurs. 
Amour : Vos sentiments profonds 
l’un envers l’autre devraient calmer la 
tension de ces derniers jours. Santé : 
Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez bien raison d’en-
treprendre et de vous laisser tenter 
par un changement de situation. Allez, 
foncez ! Amour : Il est à vos petits 
soins. Elle n’a d’yeux que pour vous. 
Quel petit veinard vous faites ! San-
té : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Envisagez une réorientation 
professionnelle dans un secteur plus 
conforme à vos aspirations actuelles. 
Amour : Baissez les armes et renon-
cez à toujours vouloir dominer votre 
partenaire. Santé : Faites le plein de 
vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne vous laissez pas dépas-
ser par les événements, gardez votre 
sang-froid et votre confiance en vous. 
Amour : Vous aspirez à des rela-
tions plus profondes ? Investissez-vous 
davantage et soyez plus attentionné. 
Santé : Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : L’incompétence de certains 
de vos collègues risque fort de vous 
faire sortir de vos gonds, et l’on vous 
comprend ! Amour : Retenez les 
leçons de vos erreurs au lieu de vous 
enliser dans une histoire sans lende-
main. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Le travail d’équipe est plus 
aisé et vous l’avez compris. Vous pou-
vez ainsi vous organiser et mieux vous 
compléter. Amour : Vous ne devriez 
pas tant vous occuper des affaires des 
autres. Vous y perdez trop d’énergie. 
Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Avant de chercher à aug-
menter vos revenus à n’importe quel 
prix, réfléchissez aux conséquences. 
Amour : De vieux souvenirs ressur-
gissent et voilà votre bel équilibre qui 
se voit atteint. Attention ! Santé : 
Ménagez votre dos.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pour faire valoir votre point 
de vue, vous allez avoir besoin d’éner-
gie. Vitaminez-vous ! Amour : Légère 
tension ? Quand on accumule la fa-
tigue, on n’est pas toujours à prendre 
avec des pincettes. On l’aura compris ! 
Santé : Bonne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Donnez-vous les moyens 
d’avancer en toute confiance. Restez 
maître de la situation quoi qu’il arrive. 
Amour : Vous manquez par trop de 
sincérité. Jouer de mauvais tours à 
ses amis n’est pas une bonne idée ! 
Santé : Nerfs à ménager.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Parvenir à décrypter un message codé. – B – Soulèvement 
populaire. Port japonais sur l’île de Honshu. – C – Démonstratif. Elle s’oppose à tout empresse-
ment. – D – Variété de paresseux. Terminaison infinitive. – E – Jolis gazouillis d’enfants. – F – 
Maintenant soustraite. Vraiment idéale. – G – Coup de pied. Exposées en plein air. – H – C’est 
une petite toupie. – I – Très tonique. – J – Points sur la rose. Indique le lieu ou l’origine. Ile 
vendéenne. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Cette défaite est cuisante. – 2 – Emissions d’odeurs. – 3 – C’est 
cela. Mise en garde. – 4 – Crie la nuit, dans la forêt. Symbole de richesse. – 5 – Avec lui, la messe 
se termine. Une créature adorable. – 6 – Elle laisse passer la lumière. A la mode. – 7 – Galères 
grecques. – 8 – Voie de circulation. En forme d’œuf. Berceau des Agéens. – 9 – Qui a l’appa-
rence de l’ivoire. – 10 – Transport en commun. Marque de possession. Petit mot entre amis. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 137 = 4 + 28 + 47 + 58.
127 = 4 + 16 + 36 + 71. 

LA BONNE SUITE
 SOLIDE 

Le jeu
de saute-moutons

675492381

142385679

983761542

567128493

231954768

894673215

428517936

316249857

759836124

12345678910
A DECHIFFRER
BEMEUTEUBE
CCALENTEUR
DUNAUERR
ELALLATIONS
FOTEEREVEE
GTIRAEREES
HTOTONEN
IENERGISANT
JESEENYEU

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 137 et 127. Le 

premier mouton est votre point de 
départ obligatoire. Attention, les autres 
moutons ne doivent appartenir qu’à une 

seule suite de sauts ! 

Sudoku

2
1 4 5
9 8 3 6 1 5 4

6 2 3
9 4 7 8

4 1 9
3 7
7 8 6 2

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

E C R A N S
I N D I U M
E C R I N S
I O D L E R
V A L I N E
P O U P I N
P A P I E R
S E R E I N
T O C A D E
B O U E U X
O B S E D E

– – – – – –

•
•
•

•••
•
•
•

•••
•

••

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.

LE JEU DU MERCREDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR313 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

C

À GAGNERÀ GAGNER

10001000
dans une grande 

enseigne d’électroménager, hifi...

&&JouezJouez   gagnez !gagnez !

- 82 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

03/08

(à suivre)

Monsieur le commissaire, je suis inno-
cent !  

— Encore une fois, tu mens ! Je lis dans 
ton dossier que tu as été maréchal-ferrant. 
Il y a longtemps, je te le concède. Mais un 
maréchal, ça s’y connaît en fer et en forge ? 
Non ! 

Paul est anéanti. Tout se liguait contre lui, 
mais il tenta tout de même de s’expliquer :

— J’ai pas voulu cacher quoique ce soit, 
mais je ne suis pas fier de mon passé. En 
18, je suis revenu de la guerre complète-
ment démoralisé. Redevenir civil n’a pas 
été facile après ces années de malheur. J’ai 
voulu reprendre mon métier de maréchal, 
mais la forge de mon ancien patron avait 
disparu sous les bombardements. On m’a 
dit que ma femme et mon fils s’étaient réfu-

giés en Bourgogne, mais personne ne sa-
vait où exactement. Alors, je suis parti vers 
Dijon, sans un sou. J’ai traversé des zones 
dévastées et des villages sans âme qui vive. 
J’ai eu faim et froid, pendant cet hiver 18/19 
et autour de moi, les gens mourraient de la 
grippe espagnole, alors, sans espoir, je suis 
remonté en Lorraine où j’ai loué mes bras 
à qui voulait, dans les fermes ou dans les 
ateliers. C’était la misère partout et le tra-
vail manquait. Personne n’avait de consi-
dération pour nous autres anciens combat-
tants. Oh si, il y avait bien ce colonel de 
la Rocque qui voulait nous rassembler en 
une association puissante disait-il ; mais il 
ne donnait ni travail ni pain ! Des beaux 
discours, j’en avais soupé et j’ai continué 
mon errance jusqu’à ce que vos gendarmes 
m’arrêtent pour un crime que je n’ai pas 
commis !

Le commissaire jeta un coup d’œil à son 
adjoint et reprit :

— Tu n’arriveras pas à me convaincre. 
Donc, je continue : tu portes le corps 
jusqu’au milieu de l’église et là, tu le désha-
billes pour le voler et enfin, tu le laisses nu 
avec la baïonnette dans le cœur.

Volontairement, le commissaire omit de 
préciser la position très caractéristique du 
cadavre, car ce détail le gênait dans son rai-
sonnement, compte tenu de la personnalité 
du suspect qu’il avait découvert au cours de 
ses investigations. 

Il voulut poursuivre, mais Paul requin-
qué, lui opposa : 

— Mais encore une fois, pourquoi que 
j’aurais planqué le corps dans l’église ? Et les 
habits qu’est-ce j’en aurais fait ; vous avez 
dit vous-même que j’étais plus petit que lui ? 

Le commissaire ne se laissa pas démonter :

— Pour l’église, je t’ai déjà répondu que 
tu voulais cacher le corps afin qu’il ne soit 
découvert que le lendemain matin. Évidem-
ment, tu ne pouvais pas savoir que la gouver-
nante du curé était très matinale. Pour les vê-
tements, tu pouvais les vendre, c’étaient de 
bons habits et tu as probablement trouvé de 
l’argent en faisant les poches. Pour le corps, 
eh bien, je pense que tu as perdu la raison 
en réalisant que tu étais devenu un criminel. 

Finalement, cela ne me concerne plus car 
c’est désormais l’affaire du juge d’instruc-
tion. Avec un bon avocat et avec ton passé 
de soldat décoré de la croix de guerre, tu 
pourras peut-être t’en tirer avec des circons-
tances atténuantes et si cela ne marche pas, 
il te restera le recours en grâce du président 
de la République ; on dit qu’Alexandre Mille-
rand est enclin à la mansuétude. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Mytri Attal se glisse avec un naturel confondant dans la peau de ce 
footeux dupé par un recruteur véreux et abandonné sans le sou.

A près  son  documentaire
«  L’Apprenti  »,  Samuel

Collardey  signe  une  chroni
que sociale d’une délicate gé
nérosité, emmenée par l’éner
gie contagieuse du jeune My
tri Attal.
Alors  qu’il  voulait  réaliser  le
portrait  d’un  jeune  Français
issu de la classe populaire in
tégrant  une  équipe  de  foot,
Samuel Collardey a  rencontré
un jeune Sénégalais. En écou
tant son témoignage,  le  réali
sateur décide de remanier son
scénario autour des aventures
de cet adolescent,  incarné  ici
par  Mytri  Attal,  quittant  son
Afrique  natale  pour  intégrer
un club de foot français.
L’idée ?  Mêler  fiction  et  réa
lisme.  Le  réalisateur  précise  :
«  Je  voulais  poursuivre  cette
expérimentation  de  la  fron
tière  entre  documentaire  et
fiction,  mais  en  explorant
cette  fois  l’autre  face  :  celle
d’une  fiction  dévorée  par  le
documentaire  ».  Dans  cette
optique,  le  cinéaste  renonce
à  engager  un  acteur  profes
sionnel pour incarner son hé

ros. C’est en voyant Mytri At
tal  jouer  au  foot dans un vil
lage  du  Sénégal  qu’il  a  su
qu’il  tenait  sa  graine  de  star
du  ballon  rond.  Il  raconte  :
«  J’ai  été  séduit  par  sa  viva
cité,  c’est  un  gamin  incroya
blement  vivant  et  volon
taire ».
Le  jeune  homme  se  glisse
avec  un  naturel  confondant
dans  la  peau  de  ce  footeux
dupé par un  recruteur véreux
et abandonné sans le sou. On
pressent  le  drame  misérabi
liste.  Il  n’en  est  rien.  Samuel
Collardey  porte  sur  son  foot
balleur  amateur  le  même  re
gard clair et tendre que sur le
petit  paysan  de  son  premier
film,  «  L’Apprenti  ».  Loin
d’être  une  chute,  le  parcours
de  l’ado  devient,  alors,  une
initiation  et  une  belle  leçon
de vie.

Nicolas Jouenne
« Comme un lion » 
à 20 h 55 sur Arte

Fra.  2011.  Réalisation  :  Sa
muel Collardey. 1 h 42. Avec :
Mytri Attal, Marc Barbé, Anne
Coesens, Marc Berman.

n SÉRIE

« Meurtres au paradis » 
se délocalise à Londres

Joséphine Jobert : « C’était pendant notre semaine de pause de tournage. 
Je n’étais pas contente. Et, finalement, j’ai adoré cette expérience ! ».

Deux épisodes de la saison 6
ont  été  tournés  outreMan

che.
Beau  lancement  sur  France  2,
lundi soir, pour la saison 5 iné
dite de « Meurtres au paradis ».
Les  deux  premiers  épisodes  de
la  série  francoanglaise  ont 
réuni 3,7 millions de téléspecta
teurs,  soit  une  très  belle  part 
d’audience  de  17,7  %  sur  les 
4 ans et plus. La sixième saison
se  tourne  en  ce  moment  en
Guadeloupe. En  juin dernier,  la
série  policière  produite  par  la
BBC a été délocalisée à Londres 
–  une  première !  –    pour  deux 

épisodes  spéciaux.  L’inspecteur 
Goodman (Kris Marshall) est de
retour au bercail pour enquêter
sur  plusieurs  meurtres  comple
xes. « J’appréhendais un peu de
faire un si long voyage en avion
depuis  la  Guadeloupe,  nous  a 
confié  Joséphine Jobert, alias  le
sergent  Cassell.  C’est  fatigant,
le  décalage  horaire  est  impor
tant et, en plus, c’était pendant 
notre semaine de pause de tour
nage.  Bref,  je  n’étais  pas 
contente.  Et,  finalement,  j’ai
adoré  cette  expérience !  Cela 
m’a  même  donné  un  regain 
d’énergie pour la suite. »

n EN BREF

Après une  saison  réussie  à
la  tête  des  soirées  en
continu (téléfilm + débat)

et  du  magazine  de  consomma
tion  «  Tout  compte  fait  »,  sur 
France  2,  Julian  Bugier  poursuit 
son  marathon  comme  joker  du 
20  heures  jusqu’au  18  août.  Le 
point avec un homme fort, mais 
discret, de l’information.
À quoi ressemble la rédaction 
de France 2 l’été ?
Comme Paris,  elle  se  vide  et  se 
détend.  Pour  autant,  le  traite
ment  de  l’information  reste  le 
même, avec la rigueur et l’intérêt 
porté à la mémoire collective, qui 
sont notre ADN. Nous nous ap
puyons sur des choix éditoriaux 
forts, en hiérarchisant  l’informa
tion et en apportant explication, 
décryptage,  analyse  et  perspec
tive.
Prévoyezvous des séries esti
vales en fin de journal ?
Plusieurs séries à thème mettront 
en  perspective  l’évolution  de  la 
société  à  travers  chansons,  ci
néma ou séries télévisées. Nous 
examinons  le  côté  novateur  et 
l’impact de séries à succès telles 
que  «  Belphégor  »,  «  Chapeau 
melon  et  bottes  de  cuir  », 
« Friends » ou « Game of Thro
nes ».

Du 8 au 18 août, vous enchaî
nez semaines et weekend…
Je suis demandeur ! Cela permet 
de s’inscrire dans la durée.
Vous  héritez  des  spéciales  à 
la  rentrée, merci Marie Druc
ker ?
Merci  à  Marie  et  bonne  route. 
Elle  a  beaucoup  apporté  à  ces 
émissions. Je prends le relais et 
prévois des spéciales pour l’élec

tion américaine, les primaires en 
France  et  les  commémorations 
des  attentats…  Je  suis  honoré 
du bon accueil réservé à « Tout 
compte  fait  »  (ndr  :  le  samedi 
aprèsmidi),  qui  est  un  maga
zine  décrivant  la  société  à  tra
vers le prisme de la consomma
tion et de l’économie, le samedi, 
et  aux  soirées  en  continu  que 
nous  accélérerons  au  rythme 

d’une tous les mois et demi.
Êtesvous joker ou titulaire ?
Je  présenterai  tous  les  quinze 
jours  le 20 heures quand David 
Pujadas sera à  la préparation de 
son émission politique.
Que  vous  restetil  de  votre 
enfance provinciale à Blois ?
Je garde la tête froide et les pieds 
sur terre. Mes amis, pas tous Pa
risiens, sont directs. C’est impor

tant, car il y a un ajustement per
manent  du  degré  de  compas
sion,  de  morale  et  d’éthique  à 
respecter.  Je  suis discret  sur ma 
vie privée, mais j’aime partir loin 
à  l’aventure. Cette  année  c’était 
au Costa Rica.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

Le Journal
de 20 heures sur France 2

Julian Bugier : 
« L’été, le 
traitement de 
l’information 
reste le même, 
avec la rigueur 
et l’intérêt 
porté 
à la mémoire 
collective, 
qui sont notre 
ADN ».

Giuseppe 
sous les verrous

Giuseppe  Polimeno,  candidat 
de l’émission de téléréalité « Qui 
veut  épouser  mon  fils ?  »  en 
2010, a été condamné  lundi par 
le  tribunal  correctionnel  de 
Grasse à deux ans d’emprisonne
ment,  dont  un  ferme.  Il  devra 
aussi verser 4 000 euros de dom
mages et intérêts à Hinda, son ex
compagne, qui avait porté plainte 
contre lui pour appels téléphoni
ques  malveillants,  menaces  de 
mort  réitérées,  harcèlement  et 
violences.  Placé  en  détention 
provisoire depuis début  juillet,  il 
avait déjà été condamné pour des 
faits similaires en 2000 et 2014.

Les Enfoirés 
en concert 
à Toulouse
C’est Toulouse qui accueillera la 
troupe des Enfoirés en 2017. Ces 
derniers  l’ont  annoncé  sur  leur 
compte Twitter officiel, précisant 
que  les  concerts  auront  lieu  du 
18 au 23 janvier au Zénith de la 
Ville rose. Ces spectacles, au bé
néfice  des  Restos  du  Cœur, 
avaient déjà eu lieu dans le chef
lieu  de  la  HauteGaronne  en 
2004  («  Les  Enfoirés  dans  l’es
pace »). Chaque année, ce show 
fait  l’objet d‘une captation pour 
TF1.  Le  dernier  en  date,  diffusé 
en mars dernier, avait réuni plus 
de 11 millions de téléspectateurs.

Audiences : 
TF1 plonge, 
M6 grimpe
Le mois de juillet n’a pas été bon 
pour TF1, qui,  pour  la première 
fois de  son histoire,  passe  sous 
la  barre  des  20  %  de  part 
d’audience (PDA). La chaîne n’a 
pas pu faire mieux que 18,9 %, 
malgré  les  derniers  matchs  de 
l’Euro 2016. L’échec de la quoti
dienne de Nikos (« 19H live ») et 
de  nombreux  faux  pas  côté 
prime  times  ont  entraîné  TF1 
vers le bas. En un an, la chute est 
de 1,6 pt ! La baisse est quasi gé
nérale  pour  les  chaînes  «  histo
riques  ».  France  2  (15,4  %)  et 
France 3 perdent 0,6 pt, Canal+ 
perd 0,8 pt et se retrouve à 0,9 % 
de PDA… Seule M6, notamment 
grâce  à  l’Euro,  est  à  la hausse  : 
11,2 % contre 9,9 % il y a un an.

Zabou Breitman 
fait sa loi 
sur France 3

Zabou  Breitman  enfile  la  robe 
d’avocate  pour  tourner,  en  Cha
rente, « La Loi de Pauline ». Après 
Josiane Balasko et Gérard Jugnot, 
entre autres, la comédienne est la 
nouvelle  recrue  de  cette  collec
tion de France 3, née en 2014, qui 
accueille  régulièrement  des  ac
teurs différents.

À  quelques jours des jeux
Olympiques  de  Rio,  le
passionnant  documen

taire  «  Olympie,  aux  origines
des  jeux  »  reconstitue  le  site
originel  et  les  épreuves  qui  y
étaient pratiquées.
Sanctuaire de  l’Antiquité grec
que,  Olympie  (péninsule  du
Péloponnèse),  est  le  berceau
des jeux Olympiques, remis au
goût du jour par Pierre de Cou
bertin  en  1894.  Là  repose  la
mémoire  millénaire  des  pre
miers Jeux qui s’y sont tenus à
partir  de  776  avant  J.C.  Pen
dant mille ans, tous les quatre
ans,  les  citoyens  de  la  Grèce
antique  venaient  réaliser,  en
l’honneur  des  dieux,  des  ex
ploits sportifs lors de trêves sa
crées, où les guerres étaient in
terdites. Grâce  à une  reconsti
tution en  images de synthèse,
basée sur le travail d’archéolo
gues, tous les édifices d’Olym
pie  –  stades,  hippodromes,

etc.  –  renaissent  sous  nos
yeux,  en  relief  et  en  couleurs.
On  sait  par  exemple  qu’une
statue d’ivoire de 12 mètres de
haut,  représentant  Zeus,  trô
nait  dans  l’une  des  salles  du
site.
Le  documentaire  a  également
fait appel à  l’archéologie expé
rimentale,  discipline  qui  teste
en  conditions  réelles  les  mou
vements des sportifs du passé.
Brice Lopez est le fondateur de
la  société  Acta,  basée  dans  le
sud  le France, spécialisée dans
cette  expérimentation  :  «  Par
tests  successifs,  nous  retrou
vons les gestes les plus proba
bles exécutés à l’époque », ex
plique  cet  adepte  de  jujitsu
qui  a  représenté  la  France  lors
des  Championnats  du  monde
1998 à Rio.
Une  caméra  numérique  capa
ble d’enregistrer plusieurs ima
ges  à  la  seconde  a  permis,
pour  le  documentaire,  de  dé

composer  chaque  mouvement
« du passé », comme le lancer
du  disque,  reconstitué  par  les
membres  de  l’association
Acta. L’épreuve la plus proche
de  notre  100  mètres  olympi
que a ainsi été décortiquée par
Brice  :  «  Au  temps  des  pre
miers  Jeux,  les  Grecs  ne  cher
chaient  pas  à  courir  le  plus
vite,  mais  à  gagner  l’épreuve.
Aujourd’hui,  on  est  dans  la
course à la performance  ; dans
l’Antiquité c’est  la victoire qui
comptait, pas le temps réalisé,
qui  pouvait  même  être  très
long  ».  Le  vainqueur  rempor
tait  une  couronne  de  laurier,
un ruban de laine rouge et une
branche  de  palmier,  symbole
la  victoire,  récompense  divine
accordée  par  les  dieux  selon
les Grecs.

Nathalie Chuc
« Olympie, 
aux origines des jeux »
à 20 h 50 sur France 5

Une caméra capable d’enregistrer plusieurs images à la seconde
a permis de décomposer les mouvements des sportifs du passé.

France 5 diffuse un documentaire inédit sur Olympie, qui reconstitue la naissance des Jeux, en 776 avant J.C.

Au temps des premiers JO

n LE FILM DU JOUR

Le journaliste, qui hérite des spéciales à la rentrée, sur France 2, est aux commandes du 20 heures pendant 15 jours.

Julian Bugier : « Je garde 
les pieds sur terre »« Comme un lion » suit le parcours d’un jeune 

footballeur quittant son afrique natale pour la France.

Graine de star 
du ballon rond

Ah ! Si j'étais riche
Film. Comédie. Fra. 2002. Réal. : Michel 
Munz, Gérard  Bitton.  1  h  45.  Avec  : 
JeanPierre Darroussin, Richard Berry.
Un casting de haut vol pour une 
excellente comédie à consommer 
sans modération.

Ciné+ Émotion, 20.45

La misère à l'ombre
des stades brésiliens
Documentaire. Société. 2016. Inédit. 
A Sao Paulo, un cinquième des vingt 
millions d’habitants vit dans des bi
donvilles : gros plan sur une situation 
politique et sociale préoccupante.

France Ô, 20.50

La cité de Dieu
Film.  Drame  social.  Bré,  Fra.  2002. 
Réal.  :  Fernando  Meirelles  et  Katia 
Lund. 2 h 15. 
Un film violent au réalisme sou
vent  effrayant  mais  qui  laisse 
transparaître une vraie sensibilité.

OCS City, 20.40

Bodybuilder
Film.  Comédie  dramatique.  Fra.
2013. Réal. : Roschdy Zem. 1 h 44. 
Un  drame  social  poignant  et
très bien joué, qui nous plonge
dans un monde quasi  inconnu
du grand public. 

Ciné+ Premier, 20.45

Bouglione…
…Dans les coulisses du cirque le plus 
célèbre  de  France.  Documentaire. 
 2016. 1 h 35. Inédit. 
Plusieurs  membres  de  la  famille 
évoquent leur quotidien et leur re
lation passionnée avec le cirque.

TMC, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Paar-
duell. 11.35 Nashorn, Zebra & Co. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. Feuilleton. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Panda, Gorilla 
& Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Wer weiß denn sowas? 
18.50 München 7. Série. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.52 
Olympia vor acht. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau. 
20.15 Sportschau. Magazine.

21.00 Brésil/Chine
Rio 2016. Jeux olympiques. Tour-
noi olympique football dames. 
Commentaires : M. Pichon. 1re 
journée. En direct. À l’Estadio Joao 
Havelange, à Rio de Janeiro.
On devrait normalement assister à 
une première victoire de la Seleção 
féminine devant la Chine.
23.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
Tournoi olympique football dames. 
1re journée. En direct. Au sommaire 
: Zimbabwe/Allemagne. - 1.00 
États-Unis/Nouvelle-Zélande. 2.00 
Tournoi olympique dames. Mag.

7.50 Treffpunkt. 8.20 Eisenbahn-
Romantik. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Am 
Kap der wilden Tiere. 13.15 Meine 
Traumreise ins Berner Oberland. 
13.45 Eisenbahn-Romantik in den 
Schweizer Alpen. 15.15 Expedition 
Mittelmeer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 leCker aufs land 
- eine kulinarisChe… 
…REiSE
Magazine. 0h45.
in den mittleren Schwarzwald zu 
Petra Hettich.
Une découverte nostalgique des 
paysages du sud-ouest de la Forêt 
Noire et de son mode de vie à 
l’ancienne.
21.00 Von und zu lecker. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Tatort. 
23.25 Schattenwelt BND. Film. 
Documentaire. 0.55 Wer ist Tho-
mas Müller? Film. Documentaire. 

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. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 das sommerhaus 
der stars...
... KAMPF DER PROMiPAARE
Divertissement. 2h00. (4/4).
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Das 
Sommerhaus der Stars - Kampf 
der Promipaare. Divertissement. 
(4/4). 2.20 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertisse-
ment. 3.10 RTL Nachtjournal. 3.40 
Explosiv - Das Magazin.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 Die 
Rosenheim-Cops. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Wien. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.05 SOKO Wismar. 
18.55 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. Jeu. 19.00 heute. 
19.25 Küstenwache. 

20.15 aktenzeiChen 
XY... ungelöst
Magazine. Prés. : Rudi Cerne. 1h30.
Mord an junger Mutter - Schüler 
missbraucht - Spurlos verschwun-
den - Der XY-Preis 2016: Leben 
gerettet - Tödliche Begegnung.
Au sommaire cette semaine : «Ren-
contre mortelle». - «Disparu sans 
laisser de traces». - «L’élève abusé». 
- «Un «goodbye» pour toujours ?». - 
«Le prix XY 2016 : les vies sauvées».
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. Reportage. 22.45 
ZDFzoom. 23.15 Treffen sich zwei. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
0.35 heute+. 0.50 ZDFzeit. Doc.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.15 La prophétie d’Avi-
gnon. Série. 11.05 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 11.55 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.40 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.43 
Quel temps ! Magazine. 12.55 13 
heures. 13.45 Alice Nevers, le juge 
est une femme. Série. Ressources 
inhumaines. - La dette. 16.00 Cœur 
de père. Film TV. Drame. All. 2007. 
Réalisation : Gabi Kubach. 1h30. 
Avec Francis Fulton-Smith, Ursula 
Buschhorn. 17.40 FBi : portés dis-
parus. Série. Loin de New York. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.11 
Parents mode d’emploi. 

20.25 l’été de devoir 
d’enquête
Magazine. 1h50. inédit.
Au sommaire : «Le parc de l’hor-
reur». Dans un parc, un jeune 
homme se fait larder de coups de 
couteaux sous les yeux des passants 
- «Pacte meurtrier» - «Rudy Kur-
niawan, l’escroc aux grands crus».
22.15 Engrenages. Série. 0.15 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
1.20 19 trente. 1.55 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 

6.00 il caffè di raiuno. Magazine. 
Présentation : Cinzia Tani, Guido 
Barlozzetti. 6.30 TG 1. 6.40 Pre-
visioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 
Che tempo fa. 6.55 Telegiornale. 
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 Superquark. Magazine. Pré-
sentation : Piero Angela. 23.05 TG1 
60 Secondi. 23.50 Overland. Série 
documentaire. 0.45 TG1 - Notte. 
1.15 Che tempo fa. 1.20 Sotto-
voce. Magazine. Présentation  : 
Gigi Marzullo. 1.50 Moviextra. 
Magazine. 2.25 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 4.30 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.50 Caméra café. 
Série. 13.40 Sydney Fox, l’aven-
turière. Série. Le dernier solstice. - 
Réincarnation. - Nostradamus. - Un 
amour impossible. - L’homme à la 
cicatrice. 17.30 Le Clown. Série. 
Tireuse d’élite. - Évasion en plein 
ciel. - Vacances d’enfer (1 et 2/2).

20.45 CauChemar  
à l’hôtel
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 2h05. 
Le Brick Hotel. inédit.
Gordon se rend à Newtown, en 
Pennsylvanie, pour sauver le Brick 
Hotel. Verindar Kaur et son fils 
CJ ont racheté l’établissement en 
2006, pensant faire un bon inves-
tissement.
Hôtel Keating.
L’hôtel Keating en Californie, un 
hôtel boutique de 35 chambres, 
fruit de l’imagination débordante 
d’un promoteur immobilier féru 
de design automobile, qui est loin 
d’offrir le luxe affiché...
Le Lake View Hotel.
22.50 Cauchemar à l’hôtel. Téléréa-
lité. Hôtel Cambridge. - Le Meson 
de Mesilla. - L’angler’s lodge. 0.55 
En mode L.A. Documentaire.

6.35 Shamwari, la vie sauvage. 7.00 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.30 Aircrash Confiden-
tial. 9.25 Afrique du Sud : (re)
naissance d’une nation. 11.10 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone. 13.10 Planète, tout 
un monde. 14.00 Planète explosive. 
15.35 La Chine antique. Série doc. 
17.20 Les ailes de la nature. 18.15 
Shamwari, la vie sauvage. 18.45 
Des trains pas comme les autres. 
19.45 Sale temps pour la planète. 

20.55 à pleines dents !
Série documentaire. Société. Fra. 
2014. 1h40.
La Bretagne.
Pour leur première escapade, Gérard 
Depardieu et Laurent Audiot se 
rendent en Bretagne, première 
région de pêche en France avec plus 
de 2 500 kilomètres de côtes.
L’Écosse.
Laurent Audiot et Gérard Depardieu 
découvrent la sauvage île de Skye, 
ses langoustines, ses vaches des 
Highlands, son whisky et ses mou-
tons soaw.
22.35 Spécial investigation. Maga-
zine. 23.40 Apocalypse - La Pre-
mière Guerre mondiale. 1.25 Terres 
d’Australie. Documentaire.
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22.40 
BOULEVARD DU PALAIS
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 14.
Avec Anne Richard, Jean-François 
Balmer, Philippe Ambrosini.
Destin 95C.
Le cadavre de Myriam Hassad, 
jeune créatrice de mode, est décou-
vert gisant dans son appartement. 
À l’autopsie, le docteur Pluvinage 
découvre que la parfaite plastique 
de la victime est le résultat de 
multiples opérations de chirurgie 
esthétique. Libre choix ou prix trop 
chèrement payé pour l’accès à l’as-
censeur social ?

0.20 Recherche jeune femme 
aimant danser. Film TV. Policier.

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. Présentation : 
Jacques Legros. 13.35 Au cœur 
des Restos du Cœur. Magazine. 
13.45 Joséphine, ange gardien. 
Série. Profession menteur. - Le sta-
giaire. Avec Mimie Mathy, Bruno 
Debrandt, Anne Charrier. 16.45 4 
mariages pour 1 lune de miel. Télé-
réalité. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.55 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. Présentation : Julien 
Arnaud. 20.50 Nos chers voisins. 
Série. Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Christelle Reboul.

SÉRIE

20.55
BLACKLIST
Série. Policière. EU. 2015. Saison 3. 
Avec James Spader, Megan Boone, 
Diego Klattenhoff, Ryan Eggold.
Les rois de la route (N°108). 
Inédit.
Reddington et Liz sont en route 
pour rejoindre Dembe, qui doit 
prendre livraison d’un paquet 
essentiel pour faire innocenter Liz. 
Mais Reddington disparaît : il s’est 
fait enlever par un gang.
Le directeur (N°24) (1/2). Inédit. 
Liz est arrêtée et en attendant son 
transfert vers le tribunal, elle est 
enfermée dans le Cube.

22.35 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn.
4 épisodes.
Un détenu a été poignardé dans la 
prison de Miami. Alors qu’Horatio 
arrive sur les lieux du drame, une 
spectaculaire évasion par hélicop-
tère se déroule sous ses yeux. Trois 
prisonniers, parmi lesquels deux 
criminels et un homme condamné 
pour attentat à la pudeur, réus-
sissent à s’enfuir par la voie des 
airs. Calleigh et Horatio, épaulés par 
l’ensemble des forces de police de 
Miami, mettent tout en œuvre pour 
arrêter les fugitifs.

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. 13.35 Un cas pour deux. 
Série. Le prix du chantage. 14.35 
Boulevard du Palais. Série. Le réci-
diviste. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer. 16.10 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.15 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.55 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présen-
tation : Samuel Étienne. 18.45 Le 
Tour de France à la voile. Maga-
zine. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.20 
LA TRAVIATA DE VERDI
Opéra. 2016. Réalisation : Andy 
Sommer. Inédit. 2h15.
Avec Diana Damrau, Francesco 
Meli, Placido Domingo.
«La Traviata» naquit de la ren-
contre que fit Verdi lors d’un séjour 
parisien en 1851 avec la pièce de 
théâtre qu’Alexandre Dumas fils 
avait tirée de son roman «La Dame 
aux camélias». Le sujet le touchait 
parce qu’il faisait écho à sa vie pri-
vée. L’histoire de Marie Duplessis 
n’était pas sans évoquer celle de sa 
compagne, Giuseppina Strepponi.

0.45 Grand Soir/3. 1.10 Des racines 
et des ailes. Magazine.

6.00 Automobile. GP2 Series. Grand 
Prix d’Allemagne. En Allemagne. 
6.55 Jamie a des tentacules. Dessin 
animé. 7.05 Cartoon +. 8.30 Indian 
Palace - Suite royale. Film. Comé-
die. 10.30 The Big Bang Theory. 
Série. 10.50 Une famille à louer. 
Film. Comédie. 12.25 The Big Bang 
Theory. Série. 12.45 Le petit journal 
de la semaine. 13.20 Les nouveaux 
explorateurs. 14.15 Scandal. Série. 
15.40 Vive les vacances. Film.  
17.20 Les Guignols. 17.25 Le talent 
de mes amis. Film. Comédie. 19.00 
Éric et Quentin. 19.05 Brooklyn 
Nine-Nine. Série. Karen Peralta. 
19.35 The Big Bang Theory. Série. 
20.00 Éric et Quentin. 20.15 Le 
petit journal de la semaine. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.45 
NOS FUTURS H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réal. : Rémi Bezançon. 1h37.
Avec Pio Marmaï, Pierre Rochefort, 
Mélanie Bernier, Kyan Khojandi.
Courtier en assurances-vie, Yann 
Kerbec s’ennuie dans son exis-
tence bien réglée. Il cherche alors 
à reprendre contact avec Thomas, 
son meilleur ami de lycée. Alors 
que Yann a perdu le goût du risque, 
Thomas est resté le même : insou-
ciant. Bientôt Thomas propose à 
Yann de réunir leurs copains de 
terminale pour faire une fête.

0.20 Acquitted. Série. 1.50 La musi-
cale live. Magazine. The Kills.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.00 
Private Practice. Série. Andro-
mède. 10.50 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.55 Toute une 
histoire. Talk-show. Présentation : 
Sophie Davant. Ils font partie du 
gotha... - Charlotte, elle a retrouvé 
sa mère biologique. 16.00 Meurtres 
au paradis. Série. Recette mortelle. - 
Un mot de trop. 18.10 Joker. Jeu. 
Présentation : Olivier Minne. 18.50 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

23.30 
LES 30 HISTOIRES... 
SPECTACULAIRES
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h30.
Au sommai re  :  «Peur  sur  la 
tour» - «La femme et le lion» - 
«Panique dans l’arène» - «Plus 
de peur que de mal».

2.00 Les 30 histoires... Divertisse-
ment. Prés. : K. Ferri, P. Bataille.

DOCUMENTAIRE

20.55
BOUGLIONE : DANS 
LES COULISSES…
… DU CIRQUE LE PLUS CÉLÈBRE 
DE FRANCE
Doc. Découverte. 2016. 1h35. Inédit.
Après trente-cinq ans d’absence, le 
cirque Bouglione a repris la route. 
Après avoir relancé le Cirque d’hiver 
de Paris, la famille renoue avec son 
histoire. Relancer une tournée tout 
en poursuivant les spectacles pari-
siens, le défi est de taille : le cirque 
pourrait repartir sur les routes.

22.30 
DANS LES COULISSES 
DU ZOO LE PLUS..
... ÉTONNANT DE FRANCE
Doc. Animalier. Fra. 2015. 1h45.
Plongée dans les coulisses du Pal, 
un parc animalier d’un nouveau 
genre. Une arche de Noé où 750 
animaux de 100 espèces différentes 
évoluent en semi-liberté.

0.15 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h30.
Laetitia et Liliana.
À 15 ans et demi, Laetitia se qua-
lifie de «grande gueule» qui n’a 
peur de rien. Elle mène sa vie sans 
se préoccuper de sa mère, Liliana. 
Lorsque celle-ci tente d’imposer 
son autorité, Laetitia n’hésite pas à 
devenir violente. Laetitia pense être 
victime tout autant que sa mère.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Prés. : P. Soetens. 3h20.
Dylan et Rachel.
Depuis la séparation de ses parents, 
Dylan a pris le pouvoir au sein de 
la maison. Rachel, sa mère, se 
retrouve impuissante face à son fils.
Kevin et Malika.

1.45 La maison du bluff - l’hebdo.

MAGAZINE

21.00
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h45.
Vacances d’été : prix discounts 
ou grosses dépenses.
«Vacances pas chères : la nouvelle 
folie des croisières». En 2016, plus 
de 600 000 Français partiront sur un 
paquebot géant, pour seulement 
200 euros la semaine en Méditer-
ranée et moins de 800 euros dans 
les Caraïbes - «Lunettes de soleil : 
payons-nous trop cher ?».

22.45 
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h35.
«En quête d’actualité» s’empare 
d’une question forte et pousse 
l’enquête jusqu’au bout : pouvoir 
d’achat, éducation de nos enfants, 
insécurité, santé, nouveaux busi-
ness et trafics... Le magazine 
décrypte les enjeux et fournit de 
précieux éléments de réponse.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h35. Inédit.
Karine Ferri et Pascal Bataille pré-
sentent un tour du monde d’his-
toires aussi incroyables les unes 
que les autres. «Mâchoire d’acier» 
- «Un métier à risques» - «La réalité 
dépasse la fiction» - «Emporté par 
le vent» - «Merci la vie !» - «Saut 
de l’ange» - «Une chance sur un 
million» - «L’envie de Vivre» - «Pié-
gés en haute-mer».

Demain soir
20.55 Film
Mais où est donc passée...

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial l’été

Demain soir
20.55 Film
Il était une fois dans l’Ouest

Demain soir
20.55 Série
Banshee

6.00 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
6.25 X:enius. 6.50 Planète corps. 
7.35 Arte Journal Junior. Magazine. 
7.45 Le Tyrol du Sud. Série doc. 
8.30 X:enius. 8.55 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 9.25 Sport : le revers 
de la médaille. 10.55 La fabrique 
des champions. 11.50 L’Afrique des 
paradis naturels. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Bancs publics (Versailles 
rive droite). Film. Comédie. 15.40 
Douces France(s). 16.25 L’histoire 
cachée de la Grande Muraille de 
Chine. 17.20 X:enius.  17.45 Les 
sept vies du «Sea Cloud». Série doc. 
18.15 Terres sauvages en danger. 
Série doc. 19.00 Un billet de train 
pour... 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 La minute vieille. 
Série. Urgence dentaire.

FILM

22.30 
L’AVANT-CENTRE HH
Film. Comédie dramatique. Uruguay-
Argentine-All-Fra-Pays-Bas. 2014. 
VO. Réal. : A. Biniez. Inédit. 1h40.
Avec Diego Mattioli, Néstor Guz-
zini, Esteban Lamothe.
Patón est capitaine d’une équipe 
professionnelle de football. Mais 
en troisième division, il n’a guère 
d’espoir de faire carrière. D’autant 
qu’il est n’hésite pas à jouer des 
poings. Après un énième passage 
en prison, il décide de changer de 
vie. Sauf qu’il a déjà 35 ans, n’a 
aucune formation et pas d’argent.

0.05 Dans la fièvre des années 20. 
Série doc. 1.00 Lolita. Film. Drame.

SÉRIE

20.55
EMPIRE
Série. Drame. EU. 2016. Saison 2. 
Avec Taraji P. Henson, Terrence 
Howard, Grace Gealey.
Cadavre exquis. Inédit.
Le FBI fait une descente dans 
les bureaux d’Empire, ceux de 
Lyon Dynasty puis au domicile 
de Lucious.
Au nom du père. Inédit.
Toutes les poursuites contre 
Lucious sont abandonnées. Il est 
libre et ne perd pas une minute.

22.35 
EMPIRE
Série. Drame. EU. 5 épisodes.
Avec Taraji P. Henson, Terrence 
Howard, Jussie Smollett, Trai Byers, 
Bryshere Y. Gray.
Hakeem a été  enlevé et  une 
rançon est demandée à Cookie 
via une vidéo. Cookie se tourne 
alors vers Lucious, puis vers 
Laz, son nouveau bookeur dont 
elle se rapproche.

Demain soir
20.55 Documentaire
Les bébés dauphins...

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 Glee. 
Série. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
New Girl. Série. Toute première 
fois. - Yolanda Winston. - Mariage 
à Bollywood. - Tapis ! - Le chat et 
la souris. - Le polybigame. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Une princesse en 
liberté. Film TV. Comédie senti-
mentale. All. 2005. Réalisation : 
Franziska Meyer Price. 2h00. 15.55 
La nounou et son prince. Film TV. 
Chronique. All. 2006. Réalisation : 
Christoph Schrewe. 1h29. 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.

MAGAZINE

22.50 
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Thaïlande, le nouveau paradis des 
Français.
C’est l’une des destinations préfé-
rées des Français. Chaque année, 
ils sont entre 500 000 et 600 000 
à se rendre en Thaïlande pendant 
les vacances. L’émission propose 
de suivre Kamel et ses trois amis 
originaire de Nanterre en vacances, 
Richard et Brigitte venus passer leur 
retraite près de Bangkok et certains 
Français venus faire fortune.

0.45 King & Maxwell. Série. Privés 
de sortie. - La boite de Pandore.

SÉRIE

20.50
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory.
Guérilla urbaine.
Le passé d’Elijah Kane, chef d’une 
équipe d’élite de flics de la police 
de Seattle spécialisée dans l’infil-
tration, dans les escouades anti-
terroristes refait surface lorsque 
deux membres de son équipe sont 
agressés par les hommes d’un com-
mando masqué. Sarah et Juliette 
enquêtent sur un violeur en série.

22.25 
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, Sarah Lind.
L’honneur du samouraï.
Elijah Kane et son équipe traquent 
un gang de yakuzas qui tentent 
d’exporter des explosifs vers 
l’Afghanistan. Pour les empêcher 
de mener à bien ce trafic, Elijah 
Kane décide de passer à l’action.

Demain soir
21.00 Jeu
Qu’est-ce que je sais...

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Axel de Tarlé. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 10.55 Secrets de l’Inde 
sauvage. Série documentaire. La 
terre du tigre. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.25 Echo-logis. 
Série documentaire. Autonomes. 
13.55 La forêt oubliée. Documen-
taire. 14.50 Mayotte, l’île au lagon. 
Documentaire. 15.50 Hélène et les 
animaux. Série doc. 16.45 Brésil, 
terre d’eau. Documentaire. 17.45 
C dans l’air. Magazine. Présenta-
tion : Axel de Tarlé. 19.00 Silence, 
ça pousse ! Magazine. 19.55 
Malouines, le royaume des man-
chots. Documentaire.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LE COLISÉE, 
CHEF-D’ŒUVRE...
... DE L’EMPIRE ROMAIN
Documentaire. Architecture. 2013. 
Réalisation : Jeong Jae-Eung. 0h45.
À chaque civilisation ses monu-
ments emblématiques. L’Égypte a 
ses pyramides, la Grèce l’Acropole, 
l’Italie possède, quant à elle, le 
Colisée, qui symbolise la puissance 
passée de l’Empire romain.

22.30 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Axel de Tarlé. 23.35 Bio-
logie 2.0. Série documentaire. Faire 
évoluer l’évolution. 0.25 Les routes 
de l’impossible. Série documentaire. 
1.15 Le roi des éléphants.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.30
LES GRANDES 
TRAVERSÉES
Série documentaire. Aventures. 
2013. Réalisation : Claire Dayan et 
Alain Dayan. 1h00. 
L’Amérique de l’Alaska à la terre 
de feu : des Mayas aux Indiens. 
Inédit.
Traverser les Amériques de haut 
en bas, des montagnes glacées de 
l’Alaska jusqu’aux confins désolés 
de la Terre de Feu, voilà un véri-
table périple, l’aventure à l’état pur.

21.30 
47 MINUTES
Série doc. Sport. 2016. Réal. : Pierre 
Banon et Pierre Tomaselli. 1h00.
Un retour dans le temps au côté de 
Stéphane Brogniart sur les îles des 
Canaries en mars dernier à l’occa-
sion de la TransGranCanaria, une 
des premières grandes courses de 
la saison de trail. Le coureur était 
accompagné par Brice Jacquot et 
Aurélien Collet.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Des trains pas comme...

5.10 Un gars, une fille. Série. 
Avec Jean Dujardin, Alexandra 
Lamy. 6.05 The Secret Life of Suc-
kers. Dessin animé. 6.20 Foot 2 
rue extrême. Dessin animé. 8.05 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
9.20 Slugterra : les mondes souter-
rains. Dessin animé. 10.30 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.45 Le Marsupilami. Des-
sin animé. 12.10 Zouzous. 13.40 
LoliRock. 14.00 H2O. Série. 14.25 
Super 4. Dessin animé. 15.15 
Les chroniques de Zorro. Dessin 
animé. 16.00 Ultimate Spider-Man. 
Série. 16.40 Angelo la débrouille. 
17.15 Jamie a des tentacules. Des-
sin animé. 17.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. Tournoi olympique de 
football dames. En direct. Au Brésil.

FOOTBALL

23.00 
RIO 2016
Football. Jeux olympiques. Tournoi 
olympique dames (1re journée). En 
direct. Au Brésil. 
Au sommaire : Zimbabwe/Alle-
magne. - 0.00. États-Unis/Nouvelle-
Zélande. - 3.00. France/Colombie. 
Après avoir échoué au pied du 
podium il y a quatre ans à Londres, 
les Françaises sont revanchardes. 
D’autant plus qu’elles ont obtenu 
des résultats probants en prépara-
tion avec des succès sur la Chine 
(3-0) puis le Canada (1-0). Ce soir, 
la vicoire est impérative avant que 
les filles de Philippe Bergeroo se 
frottent aux États-Unis, triples 
champions olympiques en titre.

Demain soir
21.00 Rio 2016. Tournoi olym-
pique de football messieurs

5.45 Téléachat. 11.55 112 unité 
d’urgence. Série. L’  accident.  - 
Congés à durée indéterminée. - Le 
dilemme de Jenny. 13.20 Docteur 
Sylvestre. Série. 14.55 Groupe 
Flag. Série. Vidéo surveillance. 
15.55 Division criminelle. Série. 
Trahisons. - Un océan de fleurs. - 
Cœurs en péril. 18.20 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Mon collègue 
me harcèle. - Je suis espionnée... 
mais par qui ?  - Un patron sans 
scrupule. - Rivalité cachée. 20.40 
Donjons et dragons. Film. Action. 
EU. 2000. Réalisation : Courtney 
Solomon. 1h50. 22.30 Terre champ 
de bataille. Film. Science-fiction. 
EU. 2000. Réalisation : Roger Chris-
tian. 1h58. 0.30 Charme Academy. 
Série. 1.00 Libertinages. Série. 1.20 
Brigade du crime. Série. En cavale. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

13.00 Cyclisme. Tour de France. 
2e étape : Saint-Lô - Cherbourg-en-
Cotentin (183 km). 14.00 Magazine 
de la Coupe de France de cyclisme. 
14.30 VoxWomen Cycling Show. 
Magazine. 15.00 Cyclisme. Tour 
de France. 9e étape : Vielha - Val 
d’Aran - Andorre Arcalis (184 km). 
16.00 Cyclisme. Tour de France. 
15e étape : Bourg-en-Bresse - Culoz 
(160 km). 17.00 Cyclisme. Tour 
de France. 17e étape : Berne - Fin-
haut-Emosson (184,5 km). 18.00 
Romain Bardet - Sommets en vue. 
18.30 Cyclisme. Tour de France. 
19e étape : Albertville - Saint-Ger-
vais Mont Blanc (146km). 19.40 
Eurosport 2 News. 19.45 Cyclisme. 
Tour de France. 20e étape : Megève 
- Morzine (146,5 km).  20.45 
Cyclisme. Tour de France. 21e 
étape : Chantilly - Paris Champs-
Élysées (113 km). 21.15 Les rois 
de la pédale. 21.55 La preuve par 
neuf. 23.00 Eurosport 2 News. 
23.05 Going for Gold. Magazine. 
23.10 Arts martiaux. Superkombat. 
Au Roberto-Clemente Coliseum, à 
San Juan (Porto Rico). 0.30 Cham-
pionnat de la MLS. Magazine. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Je peux le faire. Magazine. 8.55 
Sous le soleil de St-Tropez. Série. 
La première nuit. 9.45 Mémoire en 
sursis. Film TV. Action. EU. 2001. 
Réalisation : David Worth. 1h30. 
11.35 Alerte Cobra. Série. 13.35 
TMC infos. 13.45 Hercule Poirot. 
Série. 17.10 Alerte Cobra. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini. 13.25 Tel-
lement vrai. 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian. Téléréalité. 
Nous attendons un bébé. - Trop 
c’est trop. - Passe d’armes. 18.45 
The Musketeers. Série. Alliances 
et mésalliances. - Le père prodigue.

16.55 Storage Wars : enchères 
surprises. Téléréalité. 20.55 Katie, 
bannie des siens. Film TV. Drame. 
22.40 L’héritage de Katie. Film TV. 
Drame. 0.20 Le ranch de la ven-
geance. Film TV. Western.

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors.  10.20 American Resto-
ration : les rois de la bricole. Télé-
réalité. 12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 13.25 D8 le JT. 13.40 
Père et maire. Série. Amélie. - Une 
deuxième vie. 17.15 Guess my Age. 
Divertissement.

9.45 Révélations. 14.45 London 
Ink. Téléréalité. 17.55 Ink Master : 
les rivaux. Téléréalité. 20.55 Alien 
Theory. Série documentaire. 23.25 
Phénomène paranormal. Série 
documentaire. 1.45 Tramontane. 

6.30 Tad l’explorateur : à la recher-
che de la cité perdue. Film. Ani-
mation. 8.05 4 bébés par seconde. 
Série doc. 11.10 Les frères Scott. 
Série. 13.40 NT1 Infos. 13.50 4 
bébés par seconde. Série doc. 16.30 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
doc. 19.25 Confessions intimes. 
Prés. : Christophe Beaugrand.

11.35 Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 15.00 Mission : protec-
tion. Série documentaire. 17.35 Les 
justiciers des mers. Série doc. 20.55 
Top Gear. Magazine. 23.45 Top 
Gear France. Magazine.

6.00 Wake up. Magazine. 9.30 Le 
hit W9. Magazine. 10.35 Généra-
tion Hit Machine. Divertissement. 
1998. - 1997 (volume 1). 12.40 Mal-
colm. Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Malcolm. Série. 
La grande pagaille (1 et 2/2). - Il 
faut sauver le soldat Reese. - Les 
idoles. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. Magazine. 9.00 
Sans tabou. Magazine. 11.30 C’est 
mon choix. Talk-show. 13.30 
Navarro. Série. 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show. 20.55 Sœur Thé-
rèse.com. Série. (2 épisodes).

7.00 Top clip. 8.30 Top France. 
Clips. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. Magazine. 11.30 Top 
D17. Clips. 12.00 Top Quiz. 14.00 
Top clip. Clips. 15.00 Top D17. 
Clips. 15.30 Top hip-hop. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Magazine. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

20.30 PAOK Salonique/Ajax Amster-
dam. Football. Ligue des champions. 
3 tour préliminaire retour. Au Stade 
Toumba, Thessaloniki (Grèce). 22.30 
Cyclisme. Tour de l’Utah. 3e étape : 
Richfield - Payson (191 km). En direct.

11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
William Clark Green. Concert. 
14.00 1, 2, 3 musette. 15.00 Terres 
de France. 15.30 Terres de France. 
16.00 47 minutes. Série doc. 17.00 
Terres de France. 17.30 Terres de 
France. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Randonnées. Magazine. 
20.00 Une année en région.

16.25 Monster Buster Club : Chas-
seurs d’extraterrestres. 16.50 Rekkit.
17.25 Objectif Blake ! 18.20 Chica 
Vampiro. 20.10 In ze boîte. Jeu. 
20.50 L’instit. Série. (2 épisodes). 
0.10 Total Wipeout Made in USA. 

8.25 Mariages et quiproquos. Film 
TV. Comédie. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
Série. 20.50 Alice Nevers, le juge 
est une femme. Série. (5 épisodes).

20.55
BOULEVARD DU PALAIS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 16.
Avec Jean-François Balmer, Anne 
Richard, Philippe Ambrosini.
Pour oublier.
Le palais de justice est en émoi 
depuis la disparition du fils d’un 
juge. Est-ce un acte de vengeance 
à l’encontre d’un magistrat et de sa 
famille qui semble en tous points 
respectable ? L’enquête conduit 
Nadia Lintz et le commandant 
Rovère dans le milieu des Alcoo-
liques anonymes. Ce qui va ren-
voyer douloureusement Rovère à 
ses propres démons.

20.55
PLACIDO DOMINGO, 
L’HOMME AUX MILLE VIES
Documentaire. Musical. 2016. Réali-
sation : Andy Sommer. 1h25. Inédit.
Placido Domingo est une star uni-
verselle dont la notoriété a dépassé 
les seules frontières du monde de 
l’opéra. De la troupe d’opérette de 
ses parents aux sommets de l’art 
lyrique, le chanteur est parvenu à 
gagner une popularité internatio-
nale ! Andy Sommer est parti sur 
les traces de cet artiste hors norme 
pour essayer de comprendre ce qui 
le pousse encore aujourd’hui, à se 
lancer chaque jour un nouveau défi.

20.55
FLORIDE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réalisation : Philippe Le Guay. 
1h50.
Avec Jean Rochefort, Sandrine 
Kiberlain, Laurent Lucas, Anamarica 
Marinca, Clément Métayer, Coline 
Beal, Édith Le Merdy.
À 80 ans, Claude Lherminier n’a 
rien perdu de sa prestance. Il vit 
avec une gouvernante à laquelle il 
en fait voir de toutes les couleurs. 
Mais il lui arrive de plus en plus 
souvent d’avoir des oublis.
n Le duo Rochefort/Kiberlain est enthou-
siasmant.

20.55
COMME UN LION H
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Samuel Collardey. 1h42.
Avec Mytri Attal, Marc Barbé, Anne 
Coesens, Marc Berman, Jean-Fran-
çois Stévenin, Khady Aïdara, Emma-
nuel Penda, Tatiana Rojo.
Mitri a 15 ans et vit dans un village 
au Sénégal. Comme tous les jeunes 
de son âge, il joue au foot en rêvant 
du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un 
agent recruteur le repère, Mitri croit 
en sa chance.
n Une chronique sociale d’une délicate 
générosité, emmenée par l’énergie conta-
gieuse du jeune Mytri Attal.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
De Bayonne à Pampelune : les 
fêtes les plus populaires du Sud-
Ouest. Inédit.
Une foule vêtue de blanc et rouge, 
des chants basques entonnés par 
plus d’un million de personnes, une 
cohésion festive ! Les ferias attirent 
plusieurs millions de personnes en 
France. Fêtes incontournables du 
Sud-Ouest d’avril à la fin de l’été, 
elles sont rythmées par des groupes 
de musique, appelés bandas, et des 
animations taurines.

20.50
OLYMPIE,  
AUX ORIGINES DES JEUX
Documentaire. Historique. 2016. 
Réalisation : Olivier Lemaître. 0h50. 
Inédit.
Du 5 au 21 août 2016, le Brésil 
accueillera les 31es Jeux olym-
piques, la compétition sportive la 
plus suivie au monde avec près 
de 5 milliards de téléspectateurs. 
L’occasion de revenir sur l’origine 
de ces Jeux apparus en 776 avant 
J.-C. et de découvrir, grâce à l’ex-
ploration de ses ruines, le site grec 
d’Olympie où se déroulaient les 
épreuves sportives.

21.00
BRÉSIL/CHINE
Rio 2016. Jeux olympiques. Tournoi 
olympique de football dames (1re 
journée). En direct. À l’Estadio Joao 
Havelange, à Rio de Janeiro (Brésil). 
Commentaires : Marinette Pichon.
Les tournois olympiques de football 
féminin et masculin commencent 
dès avant la cérémonie d’ouverture. 
Les Brésiliennes n’ont encore jamais 
remporté les Jeux olympiques, 
malgré deux finales en 2004 et en 
2008. Ce soir, on devrait normale-
ment assister à une première vic-
toire de la Seleção devant la Chine.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
13h45, 16h et (3D) : 
18h05
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 19h45, 
22h15
• Bad Moms : 13h30, 
16h15, 20h10, 22h20
• Le BGG : le bon gros 
géant : 14h et (3D) : 
17h
• Camping 3 : 19h45, 
22h15
• Comme des bêtes : 
13h45, 16h, 18h05 et 
(3D) : 14h15, 16h45, 
19h45
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 20h30
• La Couleur  
de la victoire : 13h30
• Free Dance : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 
22h20
• Independence Day : 
Resurgence : 16h15, 
20h30
• Insaisissables 2 : 
13h30, 16h15, 16h45, 
20h, 21h
• Ma vie de chat : 
14h15, 16h45, 20h, 
22h15
• Le Monde de Dory : 
14h, 17h
• Nos pires voisins 2 : 
22h15

• Suicide Squad (3D) : 
14h, 17h, 20h, 21h
• Tarzan : 14h
ForbAch- 
le PAris
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
16h
• Avant toi : 20h30
• Le BGG : le bon gros 
géant : 13h45, 16h, 
18h15
• Comme des bêtes : 
14h, 16h, 18h, 20h30
• Independence Day : 
Resurgence : 20h30
• Le Monde de Dory : 
14h
• Suicide Squad : 14h, 
20h15 et (3D) : 17h
• La Tortue rouge : 18h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
11h15, 13h45, 15h45, 
17h50
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 17h40, 20h, 
22h15
• Bad Moms : 11h15, 
13h40, 15h45, 17h50, 
20h, 22h10
• Le BGG : le bon gros 
géant (3D) : 11h15, 
13h45, 16h15
• Camping 3 : 17h40
• Comme des bêtes 
(3D) : 11h15, 13h45, 

16h, 18h, 20h, 22h
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 22h10
• La Couleur  
de la victoire : 11h, 
19h45
• Débarquement  
immédiat ! : 15h45
• Free Dance : 11h15, 
13h45, 16h, 20h, 22h
• Independence Day : 
Resurgence : 19h45, 
22h10
• Insaisissables 2 : 11h, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h15
• Ma vie de chat : 
11h15, 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h
• Le Monde de Dory 
(3D) : 11h15, 13h40, 
15h45
• Ninja Turtles 2 (3D) : 
13h30
• Nos pires voisins 2 : 
18h
• Suicide Squad (3D) : 
11h15, 13h40, 16h15, 
19h45, 22h15
• Tarzan (3D) : 19h45, 
22h
metz-cinémA 
PAlAce
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
13h40, 19h35
• Le BGG : le bon gros 
géant : 16h30, 17h20
• Camping 3 : 21h20
• Comme des bêtes : 
14h, 15h50, 17h40, 

19h30
• L’Effet aquatique : 
21h20
• Florence Foster  
Jenkins (vo) : 17h45
• Free Dance : 13h55, 
20h, 22h
• Genius (vo) : 17h25, 
21h30
• Independence Day : 
Resurgence : 14h10, 
21h05
• Insaisissables 2 : 
13h50, 16h20, 18h50, 
21h25
• Ma vie de chat : 
13h45, 15h35, 15h55, 
19h30
• Le Monde de Dory : 
19h05
• Suicide Squad : 13h35, 
21h15 et (3D) : 16h10 
et (vo) : 18h45
sArrebourG- 
cinésAr
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
15h45
• Bad Moms : 14h, 
20h15
• Le BGG : le bon gros 
géant : 16h30
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45, 20h
• D’une famille à 
l’autre (vo) : 17h45
• Insaisissables 2 : 
13h45, 16h45, 19h45
• Lea (vo) : 17h45
• Ma vie de chat : 
13h45, 20h15

• Suicide Squad : 14h, 
16h45, 19h45
sArreGuemines-
Forum
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
15h45, 17h45
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 15h45
• Bad Moms : 13h45, 
20h
• Le BGG : le bon gros 
géant : 13h45, 20h
• Camping 3 : 17h45
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45, 17h45, 
20h
• La Couleur  
de la victoire : 16h30, 
20h
• Free Dance : 13h45, 
20h
• Independence Day : 
Resurgence : 14h, 20h
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h30, 20h
• Ma vie de chat : 
13h45, 15h45, 17h45
• Le Monde de Dory : 
16h
• Suicide Squad : 14h, 
16h30, 20h
• La Tortue rouge : 
17h45
st-Julien/metz-
KinePolis
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
13h40, 15h55, 18h10, 

20h25 et (3D) : 22h15
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 15h55, 
19h55, 22h40
• Bad Moms : 13h40, 
15h55, 20h20, 22h35
• Le BGG : le bon gros 
géant : 14h, 20h15 et 
(3D) : 16h50
• Camping 3 : 13h40
• Colonia : 18h
• Comme des bêtes : 
13h40, 15h50, 18h, 
20h10, 22h15 et (3D) : 
14h15
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 22h25
• La Couleur  
de la victoire : 14h, 
16h40, 19h30
• Débarquement  
immédiat ! : 22h40
• Free Dance : 13h40, 
15h50, 18h, 20h15, 
22h30
• Independence Day : 
Resurgence : 14h, 
19h40 et (3D) : 16h25, 
22h20
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h50, 19h40, 20h45, 
22h20
• Ma vie de chat : 
13h40, 15h55, 18h10, 
20h10, 22h15
• Le Monde de Dory : 
13h40, 15h45, 18h10
• Retour chez ma mère : 
18h10
• Suicide Squad : 13h45, 

16h45, 19h40, 22h25 
et (3D) : 15h, 17h55, 
20h45
• Tarzan : 17h et (3D) : 
19h50
• The Wave : 22h20
thionville- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
13h50, 16h05, 18h05, 
20h
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 20h15, 
22h30
• Bad Moms : 14h, 
16h30, 19h45, 22h20
• Le BGG : le bon gros 
géant : 13h50, 16h20
• Camping 3 : 15h50
• Comme des bêtes : 
13h50, 16h, 20h30 et 
(3D) : 18h, 22h20
• La Couleur  
de la victoire : 22h15
• Independence Day : 
Resurgence : 14h, 
16h40, 19h45 et (3D) : 
22h40
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h40, 20h, 22h30
• Ma vie de chat : 
13h50, 16h, 18h, 20h, 
22h
• Le Monde de Dory : 
13h40, 18h20
• Suicide Squad : 13h45, 
19h45 et (3D) : 16h45, 
22h30
• Tarzan : 19h45, 22h30

MoseLLe
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Le BGG : le bon gros géant : 
14h30 et (3D) : 17h
• Tarzan (3D) : 20h30

lonGwy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 13h50, 18h30 
et (3D) : 16h15
• American Nightmare 3 :  
élections : 20h10, 22h40
• Bad Moms : 13h45, 16h, 20h15, 
22h30
• Le BGG : le bon gros géant : 
13h45, 18h05
• Comme des bêtes : 13h40, 
18h15, 20h40 et (3D) : 15h40
• Conjuring 2 : le cas Enfield : 
22h40
• Independence Day :  
Resurgence : 22h35
• Insaisissables 2 : 14h10, 16h50, 
19h45, 22h30
• La Loi de la jungle : 15h55, 
20h30
• Ma vie de chat : 13h55, 16h15, 
18h15, 20h15, 22h15
• Le Monde de Dory : 17h50
• Suicide Squad : 14h, 19h45 et 
(3D) : 16h50, 22h30

nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Le BGG : le bon gros géant (vo) : 
17h05
• La Chanson de l’éléphant (vo) : 
15h35, 19h40, 21h50
• Colonia (vo) : 16h45, 19h35

• Le Décalogue 6 : Tu ne seras pas 
luxurieux (vo) : 19h
• Déesses indiennes en colère 
(vo) : 15h, 19h25
• L’Effet aquatique : 15h45
• Elvis & Nixon (vo) : 13h45, 
17h45
• Florence Foster Jenkins (vo) : 
21h45
• Genius (vo) : 13h40, 17h30
• Sieranevada (vo) : 13h30, 20h20
• The Strangers (vo) : 21h30
• La Tortue rouge : 13h20

nAncy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 10h20, 
13h30, 15h45, 20h20 et (3D) : 18h
• American Nightmare 3 :  
élections : 17h45, 19h50, 22h30
• Bad Moms : 10h50, 13h50, 
15h30, 20h15, 22h30
• Le BGG : le bon gros géant : 
10h30, 16h30 et (3D) : 14h
• Comme des bêtes : 10h30, 
13h50, 16h20 et (3D) : 18h20, 
20h20
• Conjuring 2 : le cas Enfield : 
22h20
• La Couleur de la victoire : 
16h20, 19h40
• Débarquement immédiat ! : 
22h40
• Free Dance : 10h30, 13h20, 
20h15, 22h25
• Independence Day :  
Resurgence : 13h40, 19h30, 22h10 
et (3D) : 16h40

• Insaisissables 2 : 10h30, 13h50, 
16h40, 19h40, 22h25
• Ma vie de chat : 10h30, 13h25, 
16h10, 20h30, 22h30
• Le Monde de Dory : 10h40, 14h, 
18h10
• Suicide Squad : 10h30, 13h40, 
16h, 19h45 et (3D) : 17h50, 22h30
• Tarzan : 10h20, 15h25, 22h30

nAncy-uGc sAint-JeAn
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 10h45, 
13h10, 15h10, 17h10
• Le BGG : le bon gros géant : 11h, 
14h
• Comme des bêtes : 11h, 13h15, 
15h10, 17h10, 19h10, 21h10
• Free Dance : 11h, 13h20, 15h20, 
17h20, 19h20, 21h20
• Independence Day :  
Resurgence : 18h35, 21h
• Insaisissables 2 : 10h35, 13h10, 
15h45, 18h20, 20h55
• Le Monde de Dory : 16h30
• Suicide Squad : 10h45, 13h15, 
15h45, 18h15, 20h45
• Tarzan : 19h10, 21h20

Pont-à-mousson-
concorde
• Le BGG : le bon gros géant : 14h
• Comme des bêtes : 14h, 19h30
• Free Dance : 17h30
• Independence Day :  
Resurgence : 18h30
• Insaisissables 2 : 16h15, 21h
• Suicide Squad : 15h30 et (3D) : 
21h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Bad Moms
Comédie (1 h 41). Américain.  
De Jon Lucas et Scott Moore, avec Mila Kunis, 
Kristen Bell et Kathryn Hahn

La vie d’Amy, trentenaire, semble parfaite. Mais 
pour que ses enfants s’épanouissent, que sa mai-
son resplendisse et que son mariage fonctionne, 
Amy passe ses journées à courir. Un jour, à une 
réunion de parents d’élèves, elle ne supporte plus 
la pression et craque. Elle annonce alors publique-
ment qu’elle ne cherchera plus à passer pour la 
mère idéale. Son cri du cœur choque plusieurs per-
sonnes dans l’assemblée mais lui attire également 
la sympathie de Kiki et Carla, deux autres mamans 
fatiguées. Ensemble, elles décident donc de profi-
ter de la vie et de prendre du bon temps. Quitte à 
s’attirer les foudres des autres mères de l’école... 

La Chanson de l’éléphant
Drame (1 h 50). Canadien.  
De Charles Binamé, avec Bruce Greenwood, 
Xavier Dolan et Catherine Keener

Le docteur Toby Green, qui exerce en tant que 
psychiatre, décide d’enquêter sur la disparition 
suspecte d’un de ses confrères. Au cours de ses 
investigations, il interroge la dernière personne à 
l’avoir croisé : Michael Aleen, un jeune homme 
profondément perturbé. Sans le savoir, il vient de 
se laisser prendre dans un sombre engrenage... 

Free Dance
Musical (1 h 37). Américain.  
De Michael Damian, avec Keenan Kampa, 
Nicholas Galitzine et Jane Seymour

Originaire du Midwest, la jeune ballerine Ruby 
Adams arrive à New York avec des rêves plein la 
tête. Alors qu’elle tente de trouver son style dans 
son école, elle recontre Johnnie Blackwell, un vio-
loniste anglais talentueux, dans le métro. Bien que 
tout les oppose, ils décident d’unir leurs forces 
pour gagner un concours. L’enjeu ? Une bourse 
d’un montant de 25 000 dollars et la promesse 

d’intégrer un prestigieux conservatoire. Pour se 
démarquer et donner de la modernité à leur presta-
tion, ils font appel à la troupe de danse The Swit-
chSteps. Le compte à rebours a commencé... 

Ma vie de chat
Comédie (1 h 27). Français.  
De Barry Sonnenfeld, avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner et Robbie Amell

Passant son temps à travailler, Tom, un important 
homme d’affaires, délaisse son épouse, Lara, et 
leur fille, Rebecca. Le jour de l’anniversaire de cette 
dernière, il se rend compte qu’il ne lui a pas encore 
acheté de cadeau. Se rappelant qu’elle souhaite 
posséder un chat depuis longtemps, il se rend 
dans une étrange animalerie, tenue par l’inquiétant 
Felix, et en choisit un. En rentrant chez lui, il est 
victime d’un accident. A son réveil, il réalise avec 
horreur que son esprit est enfermé dans le corps de 
l’animal. Felix lui explique alors que pour retrouver 
son apparence normale il doit se rapprocher de sa 
famille en moins d’une semaine... 

sieranevada
Drame (2 h 53). Roumanie-français.  
De Cristi Puiu, avec Mimi Branescu, Judith 
State et Bogdan Dumitrache

A Bucarest, Lary doit se rendre à une réunion de 
famille. Son père vient de mourir il y a quarante 
jours et ses enfants et proches, selon une vieille 
tradition, se réunissent dans l’appartement de 
la veuve pour une veillée funèbre. Après le pas-
sage d’un prêtre orthodoxe et quelques chants 
religieux, tous se retrouvent ensemble. Les dis-
cussions démarrent rapidement, de même que les 
disputes. En effet, il y a notamment des conflits 
entre les générations. Certains regrettent le régime 
des Ceausescu, tandis que d’autres, plus jeunes, 
sont fascinés par certaines théories du complot... 

suicide squad
Aventure (2 h 10). Américain.  
De David Ayer, avec Will Smith, Jared Leto et 
Margot Robbie

Amanda Waller, un agent du gouvernement amé-
ricain, décide de réunir une équipe de criminels 
incarcérés, la Task Force X, pour effectuer des 
missions suicides afin de racheter leurs crimes 
passés... Parmi ces dangereux individus, le Joker, 
l’ennemi juré de Batman, sa petite-amie, la déjan-
tée Harley Quinn, l’Enchanteresse, une jeune 
artiste dotée de pouvoirs magiques, le mercenaire 
et chasseur de primes Deadshot, El Diablo. On 
peut également compter Rick Flag,  un militaire 

qui déteste travailler avec des criminels et Captain 
Boomerang, un Australien indissociable de ses... 
boomerangs... 

L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

Dans sa quête perpétuelle et épique de son 
fameux gland, Scrat se retrouve malgré lui 
catapulté dans l’espace où il procède acci-
dentellement à l’agencement des planètes 
du système solaire mais provoque aussi une 
énorme menace sur la Terre. 

L’aigle et l’enfant
Aventure (1 h 38). Autrichien.  
De Gerardo Olivares et Otmar Penker, avec 
Jean Reno, Manuel Camacho et Tobias 
Moretti

american Nightmare 3 :  
élections

Thriller (1 h 45). Américano-français.  
De James DeMonaco, avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell et Mykelti Williamson

Une fois par an aux Etats-Unis, tout type de 
crime est autorisé pendant douze heures. 
Une opération appelée « la Purge », qui attire 
toujours plus de monde. Charlène « Charlie 
Roan », une sénatrice, est horrifiée par ce 
carnage, très loin de l’idée qu’elle se fait de 
l’Amérique. Elle se lance en campagne pour 
la présidentielle avec pour crédo l’arrêt total 
de cette folie vengeresse et meurtrière. 

avant toi
Drame (1 h 50). Américain.  
De Thea Sharrock, avec Emilia Clarke, 
Sam Claflin et Matthew Lewis

Le BGG : le bon gros géant
Film d’animation (1 h 55).  
Britannico-américain. De Steven Spielberg, 
avec Ruby Barnhill, Rebecca Hall et 
Penelope Wilton

Sophie est une des pensionnaires d’un or-
phelinat londonien. Une nuit, la petite fille 
férue de lecture découvre un géant qui rode 
non loin de l’établissement. Celui-ci attrape 
bientôt l’enfant dans sa large main et l’em-

mène directement au royaume des géants. 
Sophie est très inquiète, car la littérature sur 
les géants précise que ceux-ci mangent les 
humains. 

Camping 3
Comédie (1 h 45). Français.  
De Fabien Onteniente, avec Franck 
Dubosc, Claude Brasseur et Antoine 
Duléry

Colonia
Drame (1 h 50). Franco-allemand.  
De Florian Gallenberger, avec Emma 
Watson, Daniel Brühl et Michael Nyqvist

Au Chili, Lena et Daniel, son compagnon 
photographe, ont le militantisme chevillé au 
corps. Lors d’une manifestation pour dénon-
cer le coup d’Etat du général Pinochet, Daniel 
est fait prisonnier par le nouveau pouvoir en 
place. Désespérée, Lena remue ciel et terre 
pour le retrouver et apprend qu’il a été en-
fermé dans un camp, tenu caché et dirigé par 
un ancien nazi. 

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

A New York, le chien Max vit une amitié 
fusionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie. A 
chaque fois qu’elle part travailler, il n’attend 
qu’une chose, qu’elle rentre à la maison. Un 
jour, elle revient avec Duke, un chien énorme 
qui lui aussi a été abandonné. La cohabita-
tion se passe mal : Duke prend ses aises et 
Max accepte mal ce rival dans le cœur de 
Katie. 

Conjuring 2 : le cas Enfield
Horreur (2 h 14). Américain.  
De James Wan, avec Vera Farmiga, 
Patrick Wilson et Frances O’Connor

La Couleur de la victoire
Drame (2 h 14). Canado-allemand.  
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, 
Jason Sudeikis et Eli Goree

En 1934, alors que les Afro-Américains 
subissent les lois ségrégationnistes, Jesse 
Owens arrive à l’université d’État de l’Ohio 
pour travailler avec les meilleurs entraîneurs 
de l’époque. Larry Snyder prend ce petit-fils 
d’esclave sous son aile. Contrairement à ses 
collègues, il ne fait aucune distinction de 
couleur entre ses protégés : seule la perfor-
mance compte. 

Dans les forêts de sibérie
Aventure (1 h 45). Français.  
De Safy Nebbou, avec Raphaël Personnaz 
et Evgueni Sidikhine

Débarquement immédiat !
Comédie (1 h 30). Français.  
De Philippe de Chauveron, avec Medi 
Sadoun, Ary Abittan et Cyril Lecomte

Afin d’obtenir enfin la promotion dont il 
rêve, un agent de la police des frontières 
est chargé de raccompagner un délinquant 
jusqu’à Kaboul. La mission paraît facile. Mais 
en vol, l’avion a des problèmes techniques et 
est obligé de se poser sur l’île de Malte. 

Le Décalogue 6 : Tu ne seras 
pas luxurieux

Drame (1 h). Polonais.  
De Krzysztof Kieslowski, avec Grazyna 
Szapolowska, Olaf Lubaszenko et Stefania 
Iwinska

Déesses indiennes en colère
Drame (1 h 43). Indien.  
De Pan Nalin, avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry et Rajshri Deshpande

En Inde, sept femmes de leur époque, actives, 
indépendantes et luttant pour leur liberté 
se réunissent à Goa durant huit jours dans 
la maison de l’une d’elle, Frieda. Ensemble, 
elles se racontent leur vie, leurs envies, leurs 
doutes et leurs relations amoureuses. 

D’une famille à l’autre
Drame (1 h 22). Brésilien.  
D’Anna Muylaert, avec Naomi Nero, 
Daniel Botelho et Daniela Nefussi

Pierre a 17 ans. Il joue du rock et profite de sa 
jeunesse dans les quartiers branchés de São 
Paulo. Un jour, il apprend que sa mère n’est 
pas sa mère biologique. En manque d’enfant, 
elle les avait enlevés, lui et sa sœur, à la nur-
serie d’une maternité. La police vient séparer 
la famille et chaque enfant retrouve ses vrais 
parents. 

L’effet aquatique
Drame (1 h 23). Français.  
De Sólveig Anspach, avec Samir Guesmi, 
Florence Loiret-Caille et Philippe Rebbot

elvis & Nixon
Comédie (1 h 26). Américain.  
De Liza Johnson, avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey et Colin Hanks

Au début des années 1970, Elvis Presley rêve 
d’être nommé agent fédéral par le président 
Nixon. Pour parvenir à ses fins, la mégastar 
se rend en personne à la Maison-Blanche 
pour y faire acte de candidature. 

Florence Foster Jenkins
Drame (1 h 50). Britannique.  
De Stephen Frears, avec Meryl Streep, 
Hugh Grant et Rebecca Ferguson

En 1944, à New-York. La richissime Florence 
Foster Jenkins est un fan d’art lyrique et se 
croit douée pour le chant. En vérité, elle 
a une voix de crécelle. La bonne société et 

surtout son mari St Clair Bayfield se gardent 
bien de lui dire la vérité. Elle décide de se 
perfectionner avec un maestro complaisant, 
avec Cosme McMoon, un jeune pianiste qui 
ne comprend pas ce qu’il fait là. 

Genius
Drame (1 h 44). Britannico-américain.  
De Michael Grandage, avec Jude Law, 
Colin Firth et Nicole Kidman

Thomas Wolfe, un écrivain à la personna-
lité volcanique, s’est fait rejeter de toutes les 
maisons d’édition. Seul Maxwell Perkins, qui 
a découvert Francis Scott Fitzgerald et Ernest 
Hemingway, voit en lui un incroyable talent. 
Ensemble, ils publient un premier ouvrage 
qui a beaucoup de succès. Thomas se marie 
avec Aline Bernstein et se lance dans une 
œuvre monumentale sur l’Amérique. 

La Grande Vadrouille
Comédie (1 h 58). Franco-britannique.  
De Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de 
Funès et Terry-Thomas

independence Day :  
resurgence

Fantastique (2 h 01). Américain.  
De Roland Emmerich, avec Jeff Goldblum, 
Liam Hemsworth et Maika Monroe

Vingt ans après l’attaque massive et des-
tructrice qui a coûté la vie à trois milliards 
d’humains, David Levinson découvre que les 

aliens ont envoyé un message de détresse 
vers leur planète et qu’ils menacent la Terre 
d’une nouvelle invasion. 

insaisissables 2
Thriller (2 h 06). Américain.  
De Jon M Chu, avec Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo et Woody Harrelson

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient ga-
gné l’admiration du public avec un spectacle 
grandiose lors duquel ils avaient volé les 
riches pour redonner aux pauvres. Poursuivis 
par le FBI, les magiciens  - rejoints par une 
nouvelle complice du nom de Lula, après le 
départ de Henley - se cachent pour échapper 
à la police. 

Lea
Drame (1 h 35). Italien.  
De Marco Tullio Giordana, avec Vanessa 
Scalera, Linda Caridi et Alessio Praticò

En Calabre, Lea a toujours vécu avec des 
criminels, entre son frère, chef du gang du 
village et son mari, son bras droit. D’abord 
obéissante vis à vis des règles du clan, Léa va 
prendre progressivement son indépendance. 
Elle décide de coopérer avec la justice, pour 
bénéficier du régime de protection des té-
moins et ainsi tenter de s’enfuir. Mais on ne 
s’attaque pas à la Mafia impunément. 

Le Livre de la jungle
Aventure (1 h 45). Américain.  
De Jon Favreau, avec Neel Sethi et Ritesh 
Rajan

La Loi de la jungle
Comédie (1 h 39). Français.  
D’Antonin Peretjatko, avec Vincent 
Macaigne, Vimala Pons et Mathieu 
Amalric

Ma meilleure amie
Drame (1 h 52). Britannique.  
De Catherine Hardwicke, avec Drew 
Barrymore, Toni Collette et Dominic 
Cooper

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Ninja Turtles 2
Aventure (1 h 52). Américain.  
De Dave Green, avec Megan Fox, Alan 
Ritchson et Noel Fisher

Nos pires voisins 2
Comédie (1 h 32). Américain.  
De Nicholas Stoller, avec Seth Rogen, Zac 
Efron et Rose Byrne

retour chez ma mère
Comédie (1 h 37). Français.  
D’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko et Mathilde Seigner

Tarzan
Aventure (1 h 50). Américain.  
De David Yates, avec Alexander 
Skarsgard, Margot Robbie et Christoph 
Waltz

The strangers
Thriller (2 h 36). Sud-coréen.  
De Na Hong-Jin, avec Hwang Jeong-min, 
Kwak Do-won et Chun Woo-hee

The Wave
Aventure (1 h 50). Norvégien.  
De Roar Uthaug, avec Kristoffer Joner, 
Thomas Bo Larsen et Ane Dahl Torp

Géologue expérimenté, Kristian travaille à 
la surveillance des montagnes instables qui 
surplombent le vaste fjord où est établi son 
petit village norvégien. Sur le point de quitter 
son poste et la région avec toute sa famille, il 
découvre la veille de son déménagement des 
signaux étranges émanant des montagnes. 

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20).  
Franco-néerlandais. De Michael Dudok de 
Wit

Un traître idéal
Thriller (1 h 48). Britannique.  
De Susanna White, avec Ewan McGregor, 
Damian Lewis et Stellan Skarsgard

ToUJoUrs à L’aFFiChe

C’est quoi cette 
famille ?!

Comédie (1 h 39). Français.  
De Gabriel Julien-Laferrière, 
avec Julie Gayet, Thierry Neuvic 
et Julie Depardieu

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 18h
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 17h40
nAncy-KinePolis
• avant-première dim 17h
nAncy-uGc sAint-JeAn
• avant-première dim 16h
Pont-à-mousson-
concorde
• avant-première dim 16h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 17h

Jason Bourne
Aventure (2 h 03). Américain. 
De Paul Greengrass, avec Matt 
Damon, Julia Stiles et Alicia 
Vikander

ForbAch-le PAris
• avant-première mar 20h30
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 19h45, 22h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAncy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAncy-uGc sAint-JeAn
• avant-première lun 20h30
sAint-mAX-royAl
• avant-première mar 20h45
sArrebourG-cinésAr
• avant-première mar 20h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première lun 20h

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 20h
thionville-KinePolis
• avant-première mar 20h

s.o.s. Fantômes
Comédie (1 h 57). Américain.  
De Paul Feig, avec Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig et Chris 
Hemsworth

ForbAch-le PAris
• avant-première sam 20h30
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première jeu 20h; dim 
13h45
sAint-mAX-royAl
• avant-première mar 15h45
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 14h

en avant-première

Photo : SBS Distribution

Photo : Metropolitan FilmExport - Michele K. Short

Photo : EuropaCorp - Takashi Seida
Photo : Wild Bunch Distribution

Photo : Warner Bros. France - Clay Enos

Photo : La Belle Company

Photo : StudioCanal
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Morville : un homme blessé par balle
> En pages Région.

Frédéric Beno, dirigeant de l’Auberge du camping, à Henridorff,
se lance dans l’aventure de la brasserie. Après quelques mois
d’attente et 300 000 € d’investissement, il a installé dans son
restaurant une machine à brasser, entièrement automatisée, grâce à
laquelle il produira lui-même une pils légère.

> En page 22

HENRIDORFF

Quand 
le restaurateur 
devient brasseur

Frédéric Beno a investi pour produire lui-même la bière
qu’il proposera à ses clients. Photo Laurent MAMI

Le parc animalier de Sainte-Croix étoffe son festival
estival. En collaboration avec la Fabrique autonome des
acteurs, vendredi et dimanche, il propose Animal humain,
un spectacle vivant où l’humain s’approprie les comporte-
ments insolites des animaux.

> En page 20

Entre animalité 
et humanité

AU PARC DE SAINTE-CROIX

Le festival L’Eté des enfants : histoires d’animaux
célèbre sa 16e édition avec des nouveautés. Photo RL

Vincent Hadot est le 
conservateur du musée 
des Beaux-Arts de Valen-
ciennes, dans le Nord. Il 
est aussi un homme 
originaire de Marsal, 
village dont la sève coule 
littéralement dans ses 
veines. Ce trentenaire issu
d’une famille d’ouvriers 
agricoles a gravi seul tous 
les échelons dans des 
domaines comme l’his-
toire, l’art et l’archéologie, 
jusqu’à prendre les rênes 
d’un musée aux collec-
tions remarquables.

> En page 20

Le plus ch’ti des Marsalais

Ph
ot

o 
R

L

DÉCOUVERTE INCROYABLE À SARREBOURG

L’Allemagne vient de récupérer l’un des trésors de son patrimoine artistique : une gravure sur bois d’Albrecht Dürer
datant de 1520 et représentant Marie couronnée par un ange, portant l’enfant Jésus sur ses genoux. Cette œuvre,
déclarée comme disparue en 1945, a miraculeusement refait surface dans une brocante à Sarrebourg et a été restituée
à la Staatsgalerie de Stuttgart.

> En page 20 et en pages Région

Un original de Dürer 
vendu sur une brocante

Cette gravure sur bois de Dürer
est un joyau du patrimoine allemand. 
Elle a été achetée dans une brocante
à Sarrebourg, sans doute
pour quelques euros. DR-Staatsgalerie Stuttgart
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d’un grand spectacle gratuit,
les enfants découvrent pêle-
mêle du théâtre, du spectacle
de rue, des contes, du chant,
de la musique, de la danse et
des jeux de marionnettes.

Au programme de cet été, la
compagnie la Salamandre
bleue joue son spectacle Une
Ferme idéale dans lequel elle
dénonce l’agriculture inten-
sive avec un brin d’humour.
Dans la grange aux specta-
cles, petits et grands ont
l’occasion de découvrir La
Nuit du grand Loup, film réa-
lisé au parc animalier. Ils parti-
ront à la rencontre de cet
animal qui suscite autant de
méfiance que d’admiration.
Autant de manières de décou-
vrir la vie animale par le
prisme du spectacle.

Cette interprétation se base
sur l’observation et l’analyse
du comportement des espè-
ces que les acteurs ont tra-
vaillé auprès d’éthologues à
Rennes et des salariés du parc
de Sainte-Croix. D’une durée
d’1 h 30, Animal humain
déambule dans le parc,
empruntant notamment le
cratère des insectes, l’île aux
lémuriens et la clairière des
loups.

Nouveau regard

Le  fe s t i v a l  L’ E t é  des
enfants : histoires d’animaux
répond à la volonté de faire
découvrir la nature autrement
au sein du premier parc de
présentation de faune euro-
péenne en France. Autour

À Rhodes, le parc animalier
de Sainte-Croix poursuit sa
programmation estivale. Les
visiteurs découvriront un
nouveau spectacle vivant inti-
tulé Animal humain, les ven-
dredi 5 et dimanche 7 août.

Réalisée et interprétée par la
Fabrication autonome des
acteurs (FAA), cette troisième
nouveauté de l’édition 2016
de L’Été des enfants, à mi-che-
min entre l’animalité et
l’humanité, est formée de scè-
nes insolites en lien avec les
comportements animaux
comme les parades, les com-
bats, le partage de la nourri-
ture ou la défense du terri-
toire. Elles sont jouées,
chantées ou dansées et appel-
lent à poser un autre regard
sur le monde animal.

À Sarrebourg
Suicide squad. — À 14 h, 

16 h 45 et 19 h 45.
Bad Moms. — À 14 h et 

20 h 15.
Ma vie de chat. — À 13 h 45 

et 20 h 15.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45, 15 h 45 et 20 h.
Insaisissables 2. — À 13 h 45, 

16 h 45 et 19 h 45.
Le BGG – le bon gros géant. 

— À 16 h 30.

L’âge de glace : les lois de 
l’univers. — À 15 h 45.

D’une famille à l’autre. — À 
17 h 45 (en version originale
sous-titrée).

Lea. — À 17 h 45 (en version 
originale sous-titrée).

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

CINÉMAS 

Ma vie de chat. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 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

Gabriel Diss, ancien conservateur
des musées de Vic-sur-Seille et de
Marsal, président de l’association

des Amis du musée de Vic, a tout
par t icul ièrement étudié l ’œuvre
d’Albrecht Dürer (1471-1528) lors de
son cursus universitaire à Nuremberg,
ville natale de Dürer. Pour lui, cette
redécouverte de l’une des gravures sur
bois du maître allemand sur les étals
d’un vide-greniers sarrebourgeois est un
événement important.

Est-il fréquent que des œuvres
d’une telle valeur resurgissent dans
des brocantes ou des vide-greniers ?

Gabriel DISS : « Cela peut arriver.
Surtout en ce qui concerne les œuvres
d’art volées, pillées, perdues pendant la
Seconde Guerre mondiale. La plupart du
temps, elles sont restées dans des gre-
niers et au bout de quelques généra-
tions, plus personne ne sait exactement
de quoi il s’agit. Par méconnaissance,
par désintérêt pour le sujet religieux
dont traitent le plus souvent ces œuvres,
elles peuvent facilement se retrouver au
milieu d’objets sans valeurs sur un étal
de vide-greniers, histoire de s’en débar-
rasser. »

Il est donc possible que le vendeur

n’ait eu aucune idée de la valeur de
cette petite gravure sur bois ?

« Absolument. Cela se produit aussi
pour des tableaux ou des œuvres plus
grandes. Le Saint Jean-Baptiste dans le
désert de Georges de La Tour exposé à
Vic avait été découvert par hasard, dans
une vente sans catalogue, avec une mise
à prix à quelques dizaines d’euros. »

Quelle est la côte d’Albrecht
Dürer ?

« C’est un artiste majeur. À mon sens
le meilleur graveur de tous les temps. En
Allemagne, il est plus qu’un artiste, il est
un symbole. Goethe, Hugo ne cachaient
pas leur admiration pour ce fils d’orfèvre
à la fois peintre, graveur, mathématicien,
humaniste. C’est une figure emblémati-
que de la Renaissance allemande, il n’a
connu aucune période morte. Il était
reconnu de son vivant puisqu’il a été le
peintre officiel de la cour de l’empereur
Maximilien Ier de Habsbourg. Le musée
du Petit Palais à Paris possède une belle
collection de ses gravures et un dessin
préparatoire à la plume du Marie couron-
née par un ange retrouvé à Sarrebourg
est exposé à la National Gallery de
Melbourne, en Australie.

L’Alsacien amateur d’art qui est

tombé sur ce trésor aurait donc pu en
tirer un profit substantiel ?

« Je pense que sur le marché parallèle,
cet original de Dürer en bon état se serait
vendu sans problème à des collection-
neurs pour plusieurs milliers d’euros,
voire dizaines de milliers. C’est donc
une chance qu’il soit tombé entre les
mains de quelqu’un de passionné et
d’honnête qui l’a restitué à son proprié-
taire légitime, en l’occurrence la Staats-
galerie de Stuttgart. Une démarche con-
forme à la loi qui stipule que les œuvres
spoliées durant la guerre doivent être
restituées à leur propriétaire ou à leurs
héritiers lorsqu’ils peuvent être identi-
fiés. Rappelez-vous du tableau de Gus-
tav Klimt restitué par la Ville de Stras-
bourg à une famille juive autrichienne.
Dans le cas de cette gravure, le cachet de
la Staatsgalerie au dos ne laissait aucun
doute quant à sa provenance. C’est une
excellente nouvelle que cette perle du
patrimoine artistique allemand puisse à
nouveau être admirée. »

Propos recueillis
par Stéphanie PAQUET.

Lire aussi en pages Région.

ART une œuvre de 1520 vendue dans une brocante

Une gravure d’Albrecht Dürer 
retrouvée à Sarrebourg
Il y a quelques jours, une gravure sur bois signée Albrecht Dürer était restituée à la Staatsgalerie de Stuttgart. Une œuvre de 1520 
considérée comme perdue après la Seconde Guerre mondiale et qui a refait surface dans une brocante à Sarrebourg.

Le Vicois Gabriel Diss est passionné par l’œuvre d’Albrecht Dürer.
Cette découverte à Sarrebourg d’une des gravures

du maître allemand le ravit. Photo RL

ANIMATION au parc animalier de sainte-croix à rhodes

Quand l’homme devient bête

L’Eté des
enfants

propose des
spectacles

gratuits
autour

de la nature,
jusqu’au
28 août.

Photo DR

À Bataville, l’Association pour l’éco design et l’économie
circulaire (Apedec) de Philippe Schiesser rode un projet de FabLab,
de la contraction anglaise fabrication laboratory ou laboratoire de
fabrication en français. Dans ce cadre, des ateliers d’impression
3D vont faire découvrir cette technique au grand public, avec la
conception ou la réparation d’objets. Ils sont ouverts à tous, de 7
à 77 ans.

Cinq ateliers seront proposés par Philippe Schiesser et Valentin
Michaud, entre le 3 août et le 8 septembre. À la fin de chacun
d’entre eux, il sera possible de repartir avec un objet de son choix,
imprimé en 3D. Pour participer, il suffit de s’inscrire par courriel à
l’adresse suivante : valentin.michaud@apedec.org.

Atelier les mercredis 3, 10 août, le vendredi 26 août, les
jeudis 1er et 8 septembre, de 10 h à 17 h. 
Renseignements sur la page Facebook : Bataville Fab 
Lab.

TECHNOLOGIES au fablab de bataville

Découvrir l’impression 
en 3 dimensions

Philippe Schiesser et Valentin Michaud vont initier les curieux
à l’impression 3D. Photo Laurent MAMI

Le Tour de France à la voile 2016 a rendu son verdict. Avec une
avance phénoménale de 64 points sur son premier poursuivant, le
bateau Lorina Limonade – Golfe du Morbihan a été sacré vainqueur,
dimanche. Un sacre déjà fêté lors de l’avant-dernière étape, à
Hyères, puisque le bateau du limonadier mosellan ne pouvait déjà
plus être rattrapé. Laissant loin derrière les 23 autres concurrents,
Lorina Limonade – Golfe du Morbihan a remporté 882 points sur
900 possibles en 17 courses disputées (dont 12 remportées), soit
environ 98 % de réussite ! L’équipage était composé de Quentin
Delapierre, Matthieu Salomon, Bruno Mourniac, Kévin Peponnet et
Quentin Ponroy.

Les Mojitoboys, quant à eux, décrochent une belle 7e place au
classement général, sur Lorina Mojito – Golfe du Morbihan. Ils
terminent 2e du classement amateur, à seulement 6 points du
vainqueur. Solune Robert, Riwan Perron, Gaulthier Germain, Pablo
Mathevet et Achille Nebout étaient à son bord.

SPORT tour de france à la voile

Champagne
pour Lorina !

L’équipe Lorina Limonade-Golfe du Morbihan a largement
dominé cette édition 2016 du Tour de France à la voile.

Photo Morgon BOVE/ASO

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel qu’un
accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un vol, une
agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et Château-Sa-
lins est à votre disposition afin de nous alerter dans les plus brefs
délais, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de donner à
nos lecteurs une information de pointe. Votre participation est
donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

Téléphone rouge
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SARREBOURG D’HIER À AUJOURD’HUI

Une vue de Sarrebourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pont de la Sarre qui mène à la place du Marché s’appelait alors
le Adolf Hitler’s Brücke. Collection AMIS DU VIEUX SARREBOURG

À un arbre près, le paysage a peu changé, mais modification de la dénomination du pont de la Sarre fait toute 
la différence. Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Les peintures d’Aurélie 

Billat-Mouchon : sont à 
découvrir jusqu’au 30 août 
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Josef Pirsz : exposition propo-
sée par l’Association des amis
des cordeliers. Sculptures en
lien avec les thèmes du vitrail
La Paix. Jusqu’au mercredi 
31 août de 10 h à 16 h à la 
Chapelle des Cordeliers. 
Tél. 03 87 23 75 36.

Randonnée
Crépuscule sur le canal : 

sortie de 2 h 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 de l’Allée des Aulnes. 

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 11 h à 20 h che-
min d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Sports de loisirs
Yoga d’été : stage proposé par 

l’association Yoga Vie sereine
et animé par Elisabeth Klein,
professeure diplômée de la 
Fédération Française de Hat.
Ces cours conviennent à 
tous. Renseignements com-
plémentaires : elisabethklein.
Fr. Jusqu’au mercredi 31 août
à 19 h 15 à l’Espace des 5 
sens, coin nature (8 € la 
séance).
 Tél. 06 01 91 89 44.

Stages, ateliers
Accueil de loisirs 4/11 ans : 

proposé par le centre socio-
culturel sur le thème « Nos 
chers voisins européens ». A
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.

UJOURD’HUIA 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Mercredi 10 août

Sortie
Club vosgien de Sarre-

bourg-Abreschviller : 
sortie de 2 h vers la cha-
pelle Saint Fridolin et la 
maison forestière de Hasel-
bourg. Possibilité de 
restauration après la 
marche. Guide Joseph 
Eschlimann 
03 87 03 75 38. Départ à
18 h de l’Allée des Aulnes.
Tél. 06 71 47 21 10.

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

 DANS UNE SEMAINE

Rassembl’ait vient de tenir
son assemblée générale,
sous la présidence de

Nastassia Plaszczewski. Des
temps forts ont été observés,
notamment la présentation
d’informations détaillées sur
l’allaitement, réunissant plu-
sieurs nouvelles mamans, ainsi
que la concrétisation d’un pro-
jet d’association.

Si le nombre d’adhérents
reste stable (20 cette année),
la porte-bébéthèque a été com-
plétée mais moins utilisée. Les
démonstrations de portage des
bébés n’ont remporté qu’un
succès mitigé. Sur le plan des
bénévoles, il est à noter un
léger fléchissement des inves-
tissements, en raison de la
naissance de trois bébés et
autres événements familiaux.

Le départ de deux membres
du comité d’administration
n’a pas arrangé la situation.
L’association est à la recherche
de personnel.  Nastassia
Plaszczewski, partie pour une
présidence de remplacement
de deux ans, est actuellement
sans possibilité de succession.
Les départs successifs minent
un peu la motivation générale
et obligent Nastassia à rester à
ce poste, sans même entrevoir
d’autres alternatives. Malgré
cette situation délétère, il a été
décidé de poursuivre l’aven-
ture pour l’année prochaine.

Toujours
des animations

Sont prévus pour cette
année : la fête des associations
en septembre, la SMAM en
octobre, le speed-dating des
associations en novembre. Un
calendrier plus détaillé sera
présenté au cours de l’été et

bien sûr, des démonstrations
de portage viendront s’ajouter
à ces quelques dates déjà
posées.

Pour la présidente, Ras-
semb’lait se doit de constituer
une équipe dynamique et
ancrée dans le réel du temps
associatif. Les axes de travail
interne semblent s’articuler
autour du portage et de la
communication.

Le point fort de cette année
est la formation allaitement. Il
explique l’augmentation con-
séquente des recettes et des

dépenses par rapport à l’année
dernière, permettant à Ras-
semb’lait, bien que son budget
cette année soit légèrement
déficitaire, de terminer l’année
avec un solde proche de celui
de l’année dernière.

Investissement
dans du matériel

Sinon, la principale source
des recettes reste les cotisa-
tions, relativement identiques
à l’année précédente, et dont
seulement la moitié sont des

cotisations renouvelées, prin-
cipalement par des membres
encore actifs au moment de la
précédente assemblée géné-
rale. Rassemb’lait n’est pas
une association pour laquelle
les membres non actifs adhé-
rent dans la durée.

Le service de location de
porte-bébés n’a pas eu un
beau succès cette année.
L’intérêt de continuer l’inves-
tissement en porte-bébé pou
ce service est donc à rediscuter
en fonction du succès dans
l’année à venir.

Les recettes de cette année
ont permis à Rassemb’lait
d’investir dans du matériel
durable qui permettra à ses
membres de perpétuer sa pré-
sence aux manifestations de
découvertes organisées à Sar-
rebourg, ainsi que des anima-
tions pour enfants et des livres
pour la bibliothèque.

Cette année se termine sur
une note positive avec un
solde qui permettra à Ras-
semb’lait de partir sur de bon-
nes bases pour cette nouvelle
année riche en projets.

ASSOCIATION rassembl’ait

Vers une nouvelle année
riche en projets
Malgré les difficultés rencontrées, l’association Rassembl’aitessaie de maintenir le cap et de concrétiser ses 
nombreux projets.

L’association Rassemb’lait cherche des adhérents pour étoffer l’équipe en place. Photo RL

L’équipe fanion du FC Sarre-
bourg a fait match nul 1 à 1 (but
de Régis Lecudenec) à Nousse-
viller (PH), ce week-end. Les
Sarrebourgeois ont dû rapide-
ment hausser leur niveau de jeu
lors de cette première opposi-
tion de préparation.

Les seniors B et U19 ont rem-
porté leur match de préparation
face à l’équipe de Dieuze (D1)
sur le score de 4 à 2 (buts de
Joshua Fieser, Vincent Grimard
et Dylan Meyer 2). Un match de

bonne qualité qui a permis une
revue d’effectif des seniors et
des U19 du club. Les seniors B
et U19 effectueront leur
deuxième rencontre samedi à
18 h, à Sarrebourg.

Les dates de reprise : seniors
et U18 féminines le 8 août ;
U17 masculins le 3 août ; U16
féminines le 10 août ; U15 mas-
culins le 9 août ; U13 mascu-
lins le 9 août ; U13 féminines le
17 août ; U11 masculins le
10 août ; U9 le 24 août.

SPORT football

Les Sarrebourgeois ont entamé leur préparation
de fort belle manière. Photo FCS

Belle rentrée
pour le FCS

En plein exercice, le soldat de
1re classe Clément, apparaît
concentré et soucieux de bien
faire. Son parcours particulier
fait de lui une personne plus
motivée que jamais.

Jeune breton de 22 ans, il

décide de s’engager au sein du
1er régiment d’infanterie de Sar-
rebourg en septembre 2013.
Une fierté pour ce jeune mili-
taire car « ce régiment est le
plus vieux de France ». C’est
ensuite en mars 2014 qu’il intè-

gre la 1re compagnie de com-
bat. Repéré pour ses qualités
physiques, il est ainsi devenu
tireur "minimi" (mini-mi-
trailleuse). Sa force et sa robus-
tesse, mais aussi sa précision
de tir, lui permettent d’appré-
hender et d’évoluer dans ce
domaine avec confiance.

Clément avoue ne pas avoir
choisi cette spécialité, mais
c’est sans regret, puisqu’en
effet, ce qu’il apprécie dans
cette fonction, « c’est cette
cadence de tirs beaucoup plus
importante ». Son engagement
dans l’armée est empreint
d’aspects positifs comme celui
de « créer une bonne et forte
cohésion entre les hommes »,
mais sur tout de pouvoir
« voyager souvent et partout »,
ainsi que « de connaître des
e x p é r i e n c e s  f o r t e s  » .
Aujourd’hui, le jeune soldat se
prépare à partir en opération
extérieure pour une mission
basée en Afrique.

PORTRAIT 1er RI

Dans la peau
d’un fantassin

Clément, soldat de première classe, pose en treillis, arme
en main. Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Lundi 1er août

19 h 57 : véhicule secours
méd ica l  (VSM)  pour  une
détresse vitale à domicile à
Abreschviller.

22 h 38 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
VSAV) pour un malaise voie
publique/lieu public à Sarre-
bourg.

23 h 52 : VSM pour une
détresse vitale voie publique/lieu
public à Wolfskirchen.

Mardi 2 août
08 h 43 : véhicule tout usage

(VTU) et embarcation pour le
sauvetage d’un animal à Fri-
bourg.

09 h 26 : VTU pour une des-
truction d’insectes à Guntzviller.

15 h 05 : VSAV pour un blessé
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

ALLÔ 18

Les jubilaires du 
mois de la vierge

Sarrebourg-Hoff n’oublie pas
les anniversaires du mois d’août
et présente ses plus sincères
félicitations aux jubilaires.

Robert Hiebel, né en 1924 à
Strasbourg, a soufflé ses 92
printemps le 1er août. Julien Poi-
rot, né le 12 août à Hoff, souf-
flera ses 91 bougies. Mathilde
Dannenberger, née à Hoff le
17 août, fêtera ses 90 ans.
Madeleine Gartiser, née Roos,
également à Hoff, fête ses 89
ans aujourd’hui. Marie-Louise
Froemer née Dené, a vu le jour
le 18 août 1933 à Sarraltroff.
André Stein, né le 24 août 1933
à Hoff, célébrera ses 83 prin-
temps. Et Marcelle Ains née
Picot, la benjamine parisienne,
soufflera ses 69 bougies le
30 août.

Heureux anniversaires à tou-
tes et à tous.

CARNET

Ambiente Latino
En raison de la manifestation

« Ambiente Latino », organisée
le samedi 6 août de 18 h à 00 h,
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés
comme suit.

Place du Marché : station-
nement et circulation interdits,
le samedi 6 août de 12 h à 00 h.

Circulation et stationnement
interdits en raison du démon-
tage des podiums, le lundi
8 août de 8 h à 17 h.

CIRCULATION
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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 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h aux Maisons des 
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : Tour de l’ancien 
Télégraphe Chappe. Premier
édifice de ce type à avoir 
entrepris sa restauration 
(1968) et son ouverture au 
public, avec démonstration 
du fonctionnement de son 
mécanisme, la station du 
télégraphe Chappe abrite un
musée fourmillant d’informa-
tions sur l’ancêtre d’Internet
et des moyens de télécom-
munications modernes. 
Jusqu’au dimanche 18 sep-
tembre tous les jours de 13 h
à 18 h à côté du château du
Haut-Barr (2 €; 5 € famille et
1,50 € pour les moins de 12
ans et les groupes).
Tél. 03 88 52 98 99.

Concert
Saverne : concert de l’Orches-

tre Folklorique de Saverne à 
20 h à la Zone-piétonne.
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, Han-
gviller, Berling, Pfalzweyer.

Expositions
Graufthal : Allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari. Tous les
jours jusqu’au 15 septembre
 à la Maison des rochers 
(2,50 €). Tél. 03 88 70 43 40.

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 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg 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 

jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. 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. Du 2 août 
jusqu’au 30 septembre, les 
mardis de 15 h à 18 h, les 
mercredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, les vendredis 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 intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne : des origi-
nes au TGV Est Européen (en
lien avec l’ouverture du 2e 
tronçon de la LGV Est). Tous
les jours jusqu’au 29 août de
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Loisirs touristique
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Tous les jours
sauf le lundi, jusqu’au 
28 août de 12 h à 18 h près 
du site touristique du Plan 
Incliné (3,50 €).

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA tous les mer-
credis jusqu’au 12 octobre de
14 h à 18 h à l’étang de 
Stampf (stade municipal 
Schaeferhof).
Tél. 06 81 52 88 26.

Sorties
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 19 h 30
à la Ferme La Rose des vents
(3 € sur inscription). De la 
ferme spécialisée dans l’éle-
vage de vaches laitières. 
Dégustation des produits de
la ferme à l’issue de la visite.
Les 3, 10, 17, 24 et 31 août.
Tél. 03 88 70 11 11.

Saverne : visite de la collection 
d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés, tous les 
jours jusqu’au dimanche 
4 septembre de 10 h à 19 h à
la Roseraie. 
Tél. 03 88 71 83 33.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours jus-
qu’au 31 août. Buvette et 
vente de produits à la rose. 
Visites guidées sur réserva-
tion (2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

UJOURD’HUIA 

Concert
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. Tél. 06 32 08 50 52.

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 

14 h à 18 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes 13 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes 
sortes de pâtes interdits. 
Moulinet autorisé. Carpes en
no-kill. Emplacement libre 
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

Sortie

Dabo : balade crépusculaire à 
Walscheid avec le club vos-
gien à la découverte des 
calvaires et cimetières militai-
res de la commune. Marche
de 2 h 30 avec dénivelés. 
Guide : Guy Parisot. Départ à
18 h Place Schumann.
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacle
Saverne : Noces de Château à 

20 h 15 au château des 
Rohan. Une centaine 
d’acteurs invitent à découvrir
la deuxième édition du spec-
tacle 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.

EMAIND 

Mercredi 17 août

Assemblée générale
Schaeferhof : de l’Association 

Sportive Schaeferhof-Dabo à
20 h au club house du stade.
Le président Sylvain Barth et
son comité feront le bilan de
la saison écoulée. Tous les 

membres, joueurs parents et
supporters sont cordialement
invités.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 15 JOURS

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu

aujourd’hui à salle communale,
de 17 h 30 à 20 h 30. Sont aussi
invités les donneurs de Metting,
Vescheim, Hangviller, Berling et
Pfalzweyer.

VILSBERG

Quand on aime la bière
artisanale, il faut parfois
savoir faire preuve de
patience… Avec sa ban-

que. Frédéric Beno, dirigeant de
l’Auberge du camping, à Henri-
dorff, rêvait depuis plusieurs
années d’ajouter à sa toque de
maître restaurateur, celle de 
maître brasseur. « Quand j’ai eu
le feu vert de la banque, j’ai fait
appel à une société allemande
spécialisée. Le délai de livrai-
son est d’un an. Il faut compter
300 000 €, mais tout est auto-
matisé. »

Frédéric Beno ne regrette pas
d’avoir rongé son frein un an de
plus. Si l’installation par
l’entreprise a duré encore
quinze jours, la formation tech-
nique est assurée. Cuves de
cuivre brillantes, tuyauterie
chromée à en faire rougir une
Cadillac, l’objet est beau, soi-
gné, et trône dans l’établisse-
ment, aux yeux de tous. L’eau,
à la base de toute bonne bière,
provient d’un puits artésien de
80 m de profondeur.

Trois saveurs 
à brasser

Pour choisir ce qu’il allait
brasser, Frédéric Beno a expéri-
menté  cet  a r t  en  début
d’année.

Il produira en premier lieu
une pils légère. Dégustation
dans deux semaines. Une blan-
che et une ambrée rejoindront

la blonde. L’inauguration de la
brasserie aura lieu à la rentrée.
Le dirigeant de l’Auberge du
camping veut profiter de cette

nouvelle activité pour changer
le nom de l’établissement qui
deviendra le Restaurant-Brasse-
rie des Éclusiers.

La brasserie a une capacité de
1 500 litres de garde, la bière de
la réserve pouvant être directe-
ment servie à la pression. Elle

pourra être stockée en fûts et
embouteillée. Frédéric Beno a
déjà des idées pour sa diffusion
hors de son établissement.

HENRIDORFF

Une bière brassée à 
l’Auberge du camping
L’Auberge du camping, à Henridorff, va devenir le Restaurant-Brasserie des Éclusiers.
Frédéric Beno, son dirigeant, mise sur sa production de bière artisanale pour accroître sa visibilité.

Toute de cuivre et de tuyaux chromée, la machine à brasser, entièrement automatisée, 
fera l’admiration des clients de l’établissement. Photo Laurent MAMI

L’association Andlou a tenu
son pari : convoyer 5 personnes
malades ou handicapées à un
pèlerinage diocésain à Lourdes.
Chantal, présidente de l’asso-
ciation, Bernard, Émilie, Jean-
Michel, Kathleen, Marie-Line,
Marie-Thérèse, Martine et Mor-
gane ont mené Cécile, Josiane,
Serge, Rina et Simone à bon
port. Courant juillet, un bus
médicalisé grand confort, est
venu à Nancy pour les prendre
en charge et les conduire jus-
qu’à Lourdes. Que ce soit par
recherche d’expérience, foi, ou
fraternité, le rôle du brancardier
est essentiel : mettre à disposi-
tion des pèlerins bras, jambes et
sourire. En retour, on récolte de
la joie, des émotions, mais aussi
des lueurs d’espérance.

Au programme des pèlerins :
messe du matin, procession,
visite à la Grotte de Lourdes,
retraite aux flambeaux.

Le financement de ce voyage
est principalement le fruit des
animations, des brocantes, des
repas organisés toute l’année.
La ferveur associative de ces
bénévoles est remarquable.

ARZVILLER

L’association Andlou à conduit 
cinq pèlerins à Lourdes

Pèlerins et brancardiers devant la basilique de Lourdes. Photo RL

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).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

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).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Après deux semaines consacrées aux plus petits
âgés de 3 à 8 ans, les "grands", de 9 à 13 ans, ont
pris possession du centre aéré de Dabo. L’équipe
composée d’Hervé, le directeur, de Chloé, Léa,
Clémence, Marion, Lisa et Laura, s’est donc adaptée
à ces préadolescents pleins d’énergie en leur concoc-
tant des activités autant manuelles que sportives.

Le thème de cet été étant le cinéma et ses
composantes, les enfants ont pu découvrir ce monde
très enrichissant, notamment en tournant leur pro-
pre court-métrage. Quatre équipes de tournage ont
ainsi été mises en place, passant de l’écriture du
scénario à la conception d’un story-board. Après
plusieurs rushs et un bêtisier très complet, les films
sont à présent dans la phase de montage.

À côté de cela, de nombreuses et petites activités
ont été réalisées : un hommage à Charlie Chaplin en
pixel-art, une cérémonie digne du Festival de Cannes
avec un jury très spécial ou encore un kidnapping à
la James Bond… Les enfants n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer dans l’univers du 7e art.

Ces deux semaines ont également été rythmées
par deux sorties qui ont beaucoup plu aux jeunes
acteurs, la première au Laser-max et au bowling de
Molsheim, et la deuxième à la piscine de Haguenau.

DABO

Les jeunes acteurs du centre aéré 
tournent leur court-métrage

Deux semaines inoubliables consacrées au cinéma pour les enfants du centre aéré. Photo RL.

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou 06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING, METTING, 
VESCHEIM, VILSBERG :
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID, DANNE-
ET-QUATRE-VENTS, 
MITTELBRONN, PHAL-
SBOURG, SAINT-JEAN-
KOURTZERODE, WAL-
TEMBOURG, 
WINTERSBOURG, 
ZILLING : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof), HASEL-
BOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE, LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71 (titi.met-
zinger@orange.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS
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Expositions
Vasperviller : Cabanes à 

livres en liberté, à l’abri-
bus. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Rencontres, 
conférences
Mittersheim : vente de 

livres d’occasion, organi-
sée par Les enfants 
d’Angkor. De 12 h à 19 h.
Port du canal. Gratuit. 
Tél. 06 42 06 81 41.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : « L’été des enfants, 

histoires d’animaux », de
10 h à 19 h. Parc Anima-
lier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Randonnées, 
balades
Hartzviller: marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 25
58 51. 

Imling: randonnée à Lan-
gatte en soirée, autour de
l’étang du Stock. Rendez-
vous pour un départ en 
covoiturage à 17 h place 
de la Mairie. Casse-croûte
tiré du sac. Gratuit. Tél. 06
32 65 05 52. 

EMAIND 

Mercredi 10 août
Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Héming : marché paysan 

nocturne, organisé par 2 
Sarres tourisme, en colla-
boration avec l’Association
mosellane d’économie 
montagnarde. Vente de 
produits fermiers. Restau-
ration paysanne en direct
des producteurs et anima-
tions. De 17 h à 21 h, 
place de la Bascule. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 77 53.

 DANS 1 SEMAINE

Qui aurait pensé en 1946
que la première équipe
de football comprenant
les joueurs de Hom-

mert et de Harreberg verrait se
succéder les générations ? Et
pourtant, c’est ce qui s’est
produit et sept décennies plus
tard, le FC Hommert est une
référence dans le petit monde
sportif amateur régional. Tant
au point de vue des infrastruc-
tures, remarquables pour un
village de 350 habitants, qu’au
point de vue de l’esprit sportif
qui anime les équipes ou dans
le domaine des performances.

En prologue de ce 70e anni-
versaire, samedi, quatre bon-
nes équipes du secteur se sont
retrouvées sur les hauteurs du
Tivoli pour les premières jou-
tes de la nouvelle saison, à
l’occasion du challenge du
maire. Il s’en est suivi une
belle soirée dansante jusqu’au
milieu de la nuit.

Acte II et III

Le lendemain, dimanche,
l’église paroissiale s’est remplie
de nombreux fidèles, aussi
bien habituels que fervents
adeptes du sport à crampons,
venus assister à l’office domi-
nical. Il a été célébré par l’abbé
Joseph Schlosser, que tout le
monde connaît sous le nom de
Seppi, un enfant de la localité
et ancien joueur de l’équipe au
maillot jaune et noir. C’était le
deuxième acte.

Puis, sous l’immense chapi-
teau posé derrière le foyer
communal, a eu lieu le troi-
sième, l’acte officiel réunissant
autour du vin d’honneur tous
ceux qui, de près ou de loin,
ont suivi ou suivent encore
l’évolution de leur cher FC. Le
dirigeant actuel, Régis Lits-
cher, a célébré l’anniversaire en
retraçant la vie du club (voir
article du RL du 26 juillet). À
ses côtés, Jean-Jacques Reibel,
maire de Hommert et Antoine
Schott, maire de Harreberg. On
a pu entendre Jean-Louis Bel-
cour de la Commission régio-
nale d’arbitrage, Alain Perrin
du comité directeur de la Ligue
de Lorraine et Michel Wirig,
représentant le District mosel-
lan, donner leur appréciation

sur un club dont tous les diri-
geants peuvent être fiers.

Actes IV et V

En début d’après-midi, c’est
l’aspect sportif qui a repris ses
droits avec le match opposant
une sélection féminine régio-
nale à celle de Vendenheim.
Au-delà du fait que toutes ces
dames étaient charmantes,
elles ont également montré
qu’elles avaient du souffle et
des jambes pour produire un
football attrayant et techni-
quement au point. Ce sont
finalement les belles de Ven-
denheim qui l’ont emporté par
4 à 0.

Puis est venu le moment du
match de gala faisant s’affron-
ter la réserve pro du RC Stras-
bourg et les joueurs de l’US
Sarre-Union où évolue un natif
de Hommert, Vianney Scher-
mann. Les deux équipes se
sont partagé les points : 2 à 2.

À l’issue de cette grande fête
du football, ils ont été nom-
breux à poursuivre la journée
en se restaurant dans l’atmos-
phère tellement sympathique
des soirs de fête.

Les médaillés

Les invités d’honneur ont
remis les distinctions : la
médaille d’argent à Roland
Spitz pour 20 ans d’arbitrage ;
la médaille de bronze à Sébas-
tien Spitz pour 10 ans d’arbi-
trage.

Concernant les médailles du
District mosellan, les médailles

d’argent ont été remises à Pier-
re-Paul Schlosser et Patrick
Jeandeville pour 30 ans au ser-
vice du club en tant que
joueurs et dirigeants. La
médaille de bronze est allée au
président Régis Litscher pour
15 ans de présence au club.

Les médailles d’argent de la
Ligue de Lorraine ont été remi-
ses à Jean-Marc Kremer,

Patrick Fischer et Denis Suss
pour plus de trente ans au
service du club, tous trois en
tant que dirigeants et joueurs.
À noter que Patrick Jeandeville
a tenu à partager sa médaille
avec un bénévole exemplaire,
Thierry Eschenbrenner. Ce der-
nier a été submergé par l’émo-
tion pour cette reconnais-
sance.

HOMMERT

Les 70 ans du Football-club 
fêtés en 2 jours et 5 actes
Les membres du FC Hommert y pensaient depuis longtemps et ils l’ont fait : ils ont réussi à mettre sur pied sur 
deux journées une belle manifestation qui a fait battre bien des cœurs attachés à la pratique du ballon rond.

Médaillés, invités officiels et organisateurs ont échangé louanges et félicitations. Photo RL.

Betty et Bastien

En mairie, le maire Roger Augustin a reçu le consentement mutuel 
de Betty Friant, mère au foyer, et de Bastien Antonini, militaire de 
carrière. La cérémonie religieuse en l’église Saint-Michel a été célé-
brée par le diacre Jean-Paul Fischer et rehaussée par la chorale 
Saint-Michel. Après la cérémonie, le couple a célébré le baptême de 
leur fils Arthur. Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes époux.

Photo RL.

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

BUHL-LORRAINE : Guy 
BUCHMANN 03 87 03 55 70
ou 07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hotmail.fr).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Guy 
BUCHMANN 03 87 03 55 70
ou 07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Durant trois semaines, le
Tennis-club de Réding a orga-
nisé un tournoi pour les jeunes
de 11 à 16 ans venant des
clubs de la région. Au terme de
ce tournoi, le président du club
rédingeois, Servais Stenger,
entouré de son comité et en la
présence de Sébastien Seyer,
adjoint au maire délégué aux
sports, a remis les prix aux
vainqueurs et finalistes en les
félicitant et remerciant pour
leur fair-play durant toute la
compétition.

Les résultats
Catégorie garçons 11 ans :

vainqueur Flavio Hauer (TC
Réding) et finaliste Baptiste
Finck (LTC Sarrebourg). Caté-
gorie garçons 12 ans : vain-
queur Lucas Groeters (TC
Saverne) et finaliste Tolga Yil-
dirim (AS Sarreguemines).
Catégorie garçons 13-14 ans :
vainqueur Antoine Halter Min-
gaud (TC Phalsbourg) et fina-

liste Matéo Lauch (TC Phals-
bourg). Catégorie garçons 15-
16 ans : vainqueur Florent
Schwaller (TC Dabo) et fina-

l i s te  Nico las  Oppé (TC
Réding). Catégorie filles 12
ans : vainqueur Lysa Muller
(TC Phalsbourg) et finaliste 

Marie Petrazoller (TC Saint-
Jean-Kourtzerode). Catégorie
filles 13-14 ans : vainqueur
Émilie Henry (LTC Sarrebourg)

et finaliste Clara Houillon (TC
Réding). Galaxie orange : Paul
Grosse, Maxence François et
Quentin Stock.

RÉDING

Tennis : un tournoi d’été rien
que pour les jeunes

Un tournoi 
qui s’achève 
en beauté 
pour les 
jeunes avec la 
remise des 
récompenses. 
Photo RL.

L’Union sportive foyer vient
d’organiser son 7e vide-greniers
et brocante, rue du Stade et
dans l’enceinte du stade muni-
cipal. Agrémentée d’une météo
agréable, cette manifestation a
encore connu un grand succès
avec la participation de plus de
100 exposants venus de la
région et aussi du village, à la

grande satisfaction du président
Jean-Paul Schneider et de son
comité.

Dès le matin, un public nom-
breux a afflué vers la localité, à
la recherche de l’objet souhaité :
bibelots, vaisselle, jouets,
livres, vêtements… Les chineurs
ont pu se restaurer et déguster
les pizzas-flamms en soirée.

BROUDERDORFF

Les exposants étaient nombreux pour le 7e vide-greniers 
de l’Union sportive foyer. Photo RL.

Les chineurs étaient 
nombreux

Le Républicain Lorrain recherche un(e) correspondant(e)
spécialisé(e) pour les communes de Buhl-Lorraine et
Schneckenbusch, à compter du 1er septembre.

Vous avez du temps libre, un matériel photo de qualité
que vous savez utiliser, un goût certain pour l’actualité
locale et pour les rencontres de terrain, des connaissances
des outils informatiques ? N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement et poser vos questions. Permis B
et véhicule indispensables.

S’adresser aux heures de bureau à la rédaction du RL de
Sarrebourg (tél. 03 87 03 05 50) ou à toute heure par
courriel : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr.

Le RL cherche 
correspondant

Les numéros gagnants
de la tombola sont le 7311
qui gagne un bon cadeau
de 200 € à valoir chez
Voyages Bentz ; le 5614
qui gagne 2 entrées pour le
spectacle du Royal Palace
à Kirrwiller ; le 5922 qui
gagne un bon d’achat de
50 € chez Cristal Lehrer.
Les gagnants doivent
s’adresser à Jean-Marc Kre-
mer au tél.06 78 26 72 10.

Tombola

Les équipes féminines de Vendenheim et de la sélection régionale ont offert un spectacle de bonne facture. Photo RL

Le match 
phare a vu 
s’opposer l’US 
Sarre-Union 
(debout) et les 
joueurs de la 
réserve du RC 
Strasbourg.

Photo RL

Les anniversaires 
du mois d’août

Meilleurs vœux aux natifs du
mois d’août : Théa Kuvi, 87 ans
le 2 ; Odette Bourst, 86 ans le
4 ; Denise Rauch, 81 ans le 6 ;
Yvette Host, 80 ans le 9 ; et
Marie Houpert, 90 ans le 30.

HARTZVILLER

Visite des 
malades et 
personnes âgées

L’abbé Laurent Schirmann et
Jean-Paul Fischer, diacre, ren-
dront visite aux personnes
malades et âgées jeudi le
11 août à partir de 9 h 30
jusqu’à 12 h.

Les personnes souhaitant
leur venue la première fois
pourront le faire savoir au
presbytère de Réding en télé-
phonant au 03 87 03 15 49 ;

Bienvenue à 
Liam

Un petit garçon prénommé
Liam est venu égayer le foyer
de Lætitia Riga, sa maman, et
Tobias Scher, son papa. L’heu-
reuse petite famille réside au
village, écart de la Poste.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité
au petit Liam.

Mariages
Vendredi 26 août à 14 h,

sera célébrée en mairie de
Hommarting, l’union civile de
Joël Friant, intérimaire et de
Sylvia Lesne, réparatrice en
horlogerie.  

Samedi 17 septembre à
17 h, sera célébrée en mairie
de Hommarting, l’union civile
d’Alain Will, chauffeur maga-
sinier et de Myriam Franken-
berg, employée polyvalente. 

Félicitations aux futurs
époux.

HOMMARTING

Mairie fermée
La mairie est fermée pour con-

gés jusqu’au 7 août et du 16 au
21 août.
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LORQUIN

Ludivine et Julien sont unis
Samedi après-
midi, le maire 
Jean-Pierre Jully 
a reçu le con-
sentement 
mutuel de 
mariage de 
Julien Boh, 
mécanicien 
automobile, fils 
de Joseph Boh 
et de Josiane 
Bernt, et de 
Ludivine Four-
mann, agent 
des services 
hospitaliers, fille 
de Luc Four-
mann et de 
Sylvie Peiffer. 
Tous deux sont 
domiciliés à 
Lorquin. Nos 
vœux de bon-
heur aux jeunes 
époux et nos 
félicitations aux 
parents.

Photo RL

Depuis le 6 juillet et jusqu’au
13 août, le centre nature et
sport accueille 35 à 40 enfants,
âgés de 6 à 15 ans, du dimanche
au samedi.

Le directeur, Cyrille Blandin,
diplômé BEATEP, propose tou-
tes sortes d’activités de plein
air, des activités nautiques, des
sports collectifs et une veillée
par soir. La boum, très attendue
par les petits colons, a lieu le
mercredi soir. Trois repas à
thème sont organisés par
semaine : barbecue, crêpes
party et tartes flambées.

Aux côtés de Cyrille Blandin
interviennent six animateurs
diplômés du Bafa.

Des places sont encore dispo-
nibles pour la semaine du 7 au
13 août.

Une autre colonie est propo-
sée pour les 6/15ans, à Marti-
gues au mois d’août, avec des
activités plongée, équitation et
jeux de plage.

Pour tout renseignement,
consulter le site internet :
www.colomittersheim.fr.

MITTERSHEIM

Le centre nature et sport 
accueille des petits colons

Rassemblement des colons avant de partir en activité. Photo RL

La présidente de la chorale
Sainte-Balbine, Simone
Simon, a retracé les nom-

breuses activités qui ont
jalonné l’année 2015. Si son
rôle essentiel reste l’animation
des offices religieux, tant à
l’église priorale qu’à la chapelle
de L’hor, la chorale s’implique
également dans la vie culturelle
et sociale du village.

La présidente a rappelé les
moments forts de l’année pas-
sée : la préparation et la partici-
pation à l’ouverture du cycle de
messe à l’abbatiale de Mar-
mout i e r,  l ’ an imat ion  e t
l’accueil des pèlerins lors de
l’ascension, la fête mariale, le
jour de L’Assomption à Notre-
Dame de L’hor, les festivités de
Sainte-Thérèse à Vasperviller,
la Saint-Hubert, la Sainte-Cé-
cile avec les choristes des deux
communautés paroissiales à
Lorquin, la participation à Noël
de joie et tant d’autres
moments de forte convivialité
Une sortie culturelle, en parte-
nariat avec les associations du
village a permis de visiter le
mémorial de Schirmeck ainsi
que le musée Oberlin à Walder-
sbach.

Des projets nombreux

Les projets pour cette année
ne manquent pas. Le pèleri-
nage de l’Ascension et la jour-
née chantante à Reutenbourg
ont déjà mobilisé les bénévoles
en ce début d’année. Reste à
préparer les fêtes de L’Assomp-

tion à L’hor, de Sainte-Thérèse
à Vasperviller, en présence de
Mgr Lagleize, évêque de Metz,
de Sainte-Cécile, avec les cho-
ristes du secteur et la musique
Union, et la traditionnelle
messe de Saint-Hubert. « Ces
fêtes sont l’occasion de rassem-
bler les choristes des deux com-
munautés paroissiales. En cette
année de la Miséricorde, elles
permettent d’affirmer notre
désir de vivre plus intensément

en communauté, dans un but
de partage et de fraternité », a
précisé la présidente.

Elle a remercié les choristes
pour leur fidélité et leur assi-
duité aux répétitions, souli-
gnant l’amitié qui règne au sein
du groupe. Elle a salué la dispo-
nibilité de sœur Odette, orga-
niste, et de Marcel, dirigeant.
Pierre, trésorier, a souhaité
confier sa charge à un succes-
seur. Un cadeau lui a été remis

pour son dévouement pendant
ces nombreuses années.

Un nouveau comité

Le comité est élu et se com-
pose ainsi. Présidente : Simone
Simon ; vice-président : Marcel
Oswald ; trésorière : Josiane
Jaxel ; trésorier adjoint : Joël
Reppert ; secrétaire : Ginette
Reppert ; secrétaire adjoint :
Joseph Reibel ; assesseurs :

Annie Weil, Josette Saumier,
Danièle Welsch, Monique
Gelly, Pierre Biache.

Simone Simon lance un
appel : « Si vous aimez chanter,
si vous aimez la convivialité et
la générosité d’un groupe
engagé, alors rejoignez la cho-
rale Sainte-Balbine. Tous sont
les bienvenus, les jeunes, les
voix féminines, mais surtout les
voix d’hommes qui manquent à
l’équilibre de nos chants. »

SAINT-QUIRIN

La chorale Sainte-Balbine 
au service de la paroisse
Les membres de la chorale se sont réunis sous la présidence de Simone Simon. Les choristes sont fiers 
d’affirmer leur conviction et leur dévouement dans la mission essentielle d’animation au service de la liturgie.

Un groupe motivé et engagé. Photo RL.

Le contrat Amiter, (Aide
mosellane à l’investissement
dans les territoires) a été signé
entre le département de la
Moselle et la commune de Hel-
lering-lès-Fénétrange. Il porte
sur un projet chiffré à 89 901 €
hors taxes pour le ravalement
des façades du temple et de
l’église catholique. La subven-
tion accordée se monte à 17
000 €. Le contrat a été signé
par le maire Daniel Berger et le
conseiller départemental Ber-
nard Simon, lors de la fête des
paroisses organisée pour parti-
ciper au financement du même
chantier. 

Bernard Simon a félicité la
municipalité de son initiative
et a détaillé les modalités de
l’aide départementale dans le
nouveau cadre des contrats
Amiter. Il a également rendu
hommage aux responsables

paroissiaux des deux cultes,
les catholiques et les protes-
tants de tout le secteur, qui
donnent un bel exemple de
fraternité et de solidarité dans
un monde confronté ailleurs
aux communautarismes et aux
intégrismes. Le maire a remer-
cié le représentant du Départe-
ment, tout en soulignant que
la commune a également
obtenu une promesse de sub-
vention régionale. 

Daniel Berger s’est aussi
réjoui de  la participation des
paroisses. Leur première fête
d’été a été prometteuse. De
nombreux donateurs et quel-
ques entreprises ont offert une
centaine de lots pour la tom-
bola, et le festin sous chapi-
teau a réuni 270 convives. Le
chantier  de restaurat ion
devrait débuter dès ce mois
d’août.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les élus municipaux et paroissiaux entourent Bernard Simon et
le maire qui viennent de signer le contrat Amiter. À droite,

Lafacle Taalo, le président du groupe MafuTapu des Wallisiens,
animateurs de la fête. Photo RL

Une subvention pour la 
restauration des églises

Permis 
d’enlèvement du 
bois de nettoyage

Les permis d’enlèvement des
lots de bois de nettoyage prove-
nant de la forêt communale 
sont à retirer en mairie jusqu’au
4 août, aux heures d’ouverture
du secrétariat, les lundis de 10 h
à 12 h et les mardis et jeudis de
15 h à 19 h.

HILBESHEIM

Pour le dernier après-midi détente de la saison, les membres
du Club de l’amitié s’étaient donné rendez-vous au relais des
gîtes à Sarrebourg. C’est une vingtaine de personnes qui a
participé au repas et fêté les anniversaires des mois de juin
et juillet. La reprise aura lieu jeudi 8 septembre à 14 h à la
salle polyvalente.

GONDREXANGE
Le Club de l’amitié 
fête les anniversaires

Photo RL.

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, BLAMONT : 
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).

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, HERT-
ZING : 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).

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.

 CORRESPONDANTS

Permanences 
à la CCPE

Les permanences à la maison
multiservices de la commu-
nauté de communes du Pays
des Étangs se t iendront
comme suit pour le mois
d’août.

RPAM (Relais Parents Assis-
tants Maternels) : lundi 22 et
29 août de 8 h à 12 h et
de12h30 à 16 h 30. La perma-
nence prévue le 8 août est
exceptionnellement annulée.

Maison de l ’emploi  :
mardi16 et 30 août de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h sur
r e n d e z - v o u s  a u
tél.06 51 00 79 82.

Mission locale : jeudi 4 et
18 août de 8 h 15 à 12 h sans
rendez-vous.

ADIL 57 : mardi 23 août de
14 h à 16 h 15 sur rendez-vous
uniquement.

Tremplin Bleu : mercredi
17 août de 8 h 30 à 11 h 30
avec ou sans rendez-vous.

Services sur rendez-
vous

AMAPA :  Assoc ia t ion
mosellane d’aide aux person-
nes âgées et handicapées.

ASI : Appui social individua-
lisé.

AIDEMA : Aide aux démar-
ches administratives.

CRESUS : Chambre régional
du surendettement social.

CCI Moselle : Chambre de
commerce et d’industrie de la
Moselle.

CMA Moselle : Chambre
des métiers et de l’artisanat de
la Moselle.

Espace Info Energie (Sarre-
bourg) : contacter M. Antoine
Kirvelle au tél.03 87 86 46 62.

Renseignements au : 
tél.03 87 07 42 02 ou sur
le site internet 
www.ccpaysdesetangs.
com

À NOTER

BELLES-FORÊTS. — Nous apprenons le décès de Mme Antoi-
nette Geyer née Payeur, survenu le 2 août à Château-Salins, à l’âge
de 94 ans. Née le 6 avril 1922 à Bisping, elle avait épousé, le
15 avril 1947, M. Nicolas Geyer, qu’elle avait eu la douleur de
perdre le 23 juillet 1979. Elle était mère de six enfants prénommés
Christiane, Jeanne, Bernadette, Hubert (décédé en 2015), Renée et
Monique. 19 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants faisaient sa
joie et sa fierté. Elle laisse dans la peine sa famille et ses amis.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 4 août à 14 h 30 en l’église
de Belles-Forêts, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Antoinette Geyer

L’Harmonie La Vosgienne organise la fête patronale, ce
samedi 6 août, dès 19 h place Des Scieries. Au programme :
repas dansant animé par orchestre Sarwald, danse pour les
grands, manèges pour les enfants, pizzas-flamms. L’inaugu-
ration de la fête patronale en présence de la municipalité,
des forains et de l’association Harmonie La Vosgienne aura
lieu à 17 h. Renseignements : tél. 03 87 23 87 22.

ABRESCHVILLER
Fête patronale samedi

Photo DR.

Réunion avec Jean-
Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson
organise une réunion d’informa-
tion, ce mercredi 3 août à partir de
19 h en mairie. Le thème concer-
nera le prochain redécoupage des
intercommunalités en Moselle et
les autres conséquences de la loi
NOTRe pour les communes .

Renseignement : 
tél. 03 87 30 39 15.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
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Vincent Hadot est un Mar-
salais pur sucre. Ou plu-
tôt pur sel, devrait-on

dire. Car dans les entrailles de
la cité subsiste toujours quel-
ques grains de cet or blanc qui
a fait la richesse du Saulnois,
même si des générations de
saulniers en ont déjà extrait
une bonne quantité du sol. « Le
sel, c’était le pétrole d’autre-
fois », insiste le jeune homme
de trente ans. Pas la peine de
tirer les vers du nez du gaillard :
quand il s’agit de parler du
Saulnois, de la Lorraine et de
ses richesses, il part au quart de
tour !

Depuis un an, il tient les
rênes du Musée des beaux-arts
de Valenciennes, dans le Nord.
Un poste formidable qu’il est
allé chercher avec la patience
de ceux qui avancent sans pis-
ton, n’en déplaise aux grin-
cheux… « Ma mère a participé
aux premières fouilles archéolo-
giques de Marsal. Mais elle
n’était pas du tout dans le
métier. Je suis d’une famille
d’ouvriers agricoles. Ce ne sont
pas des gens de musées », révè-
le-t-il. Il n’empêche, vivre sur
un pan de l’Histoire, au sens
propre du terme, aide à s’amou-
racher du passé. « Quand vous
grandissez ici, vous êtes bai-
gnés dedans. Il y a des bâti-
ments singuliers. Et le brique-
tage ! C’est un monument
historique dont on peut trouver
des fragments dans le jardin de
chacun ! » Cette technique de
l’extraction du sel sous-terrain
a en effet produit des déchets
sur lesquels Marsal est littérale-
ment construit.

Université de Nancy, puis
Dijon, Besançon et l’École du
Louvre à Paris : Vincent Hadot
a parfait une formation univer-

sitaire presque sans accroc, lui
octroyant des diplômes en His-
toire, en histoire de l’art et sur-
tout en archéologie, sa disci-
pline de prédilection. « Mon
sujet de mémoire, c’était la côte
Saint-Jean à Moyenvic », souli-
gne-t-il. Puis vint en 2010, à 24
ans, la réussite au concours
d’attaché de conservation, lui
ouvrant les portes de la direc-
t ion  d ’un  é t ab l i ssement
muséographique. En l’occur-
rence, le Musée du feutre de
laine, à Mouzon dans les
Ardennes. « Une très belle
expérience qui m’a permis de
toucher à tout. C’est même moi

qui faisais les courses ! », rigo-
le-t-il encore.

Un œil sur la Lorraine

La réussite à l’exigeant recru-
tement comme conservateur
du Musée de Valenciennes sui-
vit en 2015. « C’est un établis-
sement avec des collections
extraordinaires de Watteau,
Carpeaux ou encore des pein-
tres flamands. » Le poste com-
porte aussi le volet de direction
du service archéologique de
cette ville de 40 000 habitants.
Une aubaine. Surtout un travail
exigeant et prenant, mais qui

ne l’empêche pas pour autant
de revenir à Marsal très sou-
vent. D’autant plus qu’il pour-
suit quelques travaux en rela-
t i o n  a v e c  l a  L o r r a i n e .
Notamment sur le musicien
Etienne-Nicolas Méhul, com-
positeur à la Révolution du
Champ du départ, qui a ses
racines à Mazerulles, en grande
banlieue nancéienne. L’année
dernière, c’est aussi Vincent
Hadot qui a initié par ses
recherches un événement festif
franco-québecois à Marsal pour
fêter les 350 ans du départ de
soldats marsalais pour coloni-
ser le Canada.

Cet été, l’historien ne prendra
pas la pelle ni la balayette pour
participer aux fouilles archéolo-
giques estivales de Marsal,
comme il le fait depuis plus de
dix ans. Il se consacrera aux
visiteurs de "son" musée
valenciennois, et à sa nouvelle
maison au pays des Ch’tis. Si
on n’est pas prophète en son
pays, probablement peut-on y
être conservateur. Du bout des
lèvres, il avoue qu’il s’y verrait
bien, mais dans quelques
années. « Je reviendrai ! », pro-
met-il. Au musée de Marsal ?

Philippe DERLER.

PORTRAIT rencontre avec le conservateur du musée de valenciennes

Vincent Hadot
le ch’ti gars de Marsal
Vincent Hadot est Marsalais jusqu’au bout des doigts. Ce fou de culture, d’archéologie, d’art et de d’Histoire en 
a fait son métier. Il est depuis 2015 le conservateur du Musée des beaux-arts de Valenciennes, dans le Nord.

L’escrime rassemble une
dizaine de sportifs au sein de
l’IMPro, l’établissement géré par
les CMSEA (Comité mosellan
de sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence), et cela depuis
déjà trois années.

Le Cercle d’escrime de Sarre-
bourg, sous l’impulsion de son
président Jacques Foerster, se
déplace au cours de l’année
pour proposer des cours adap-
tés à ces pratiquants. Le maître
d’armes du Cercle d’escrime,
Norbert Plissonneau, est désor-
mais un habitué des lieux et des
liens d’amitié se sont construits
dans le respect et la pratique du
sport.

Norbert, très satisfait de la
progression de ses jeunes spor-
tifs, leur a proposé de jouer
plusieurs saynètes devant leurs
camarades. Une occasion égale-
ment de les inviter à venir s’ins-
crire lors de la reprise des cours
en fin d’automne. Trois scènes
mettaient en avant des combats
en armes, mêlant ainsi une par-
tie théâtre et une partie joute en
armes composée de passes de
combat apprises au cours de
l’année sportive.

Depuis trois mois, lors des
séances d’entraînement, les jeu-
nes volontaires, ravis d’en
découdre, se sont impliqués
dans cette présentation origi-
nale. Ils ont appris des postures
et des tactiques tout en respec-

tant les règles de l’escrime, mais
aussi du texte et du jeu de
scène. Tous avaient le trac,
d’autant plus que dans le public
se trouvaient les copains, mais
aussi une partie du personnel
dont le directeur adjoint et M.
Guérin, vice-président du
CMSEA, toujours satisfait
d’assister aux animations au
sein des établissements.

Le gymnase s’était pour
l’occasion transformé en théâ-
tre. Les décors apportés par le
maître d’armes ont ainsi trans-
formé les lieux en taverne, forêt
moyenâgeuse et champ de
bataille ! Les jeunes acteurs
avaient revêtu des tenues moye-
nâgeuses rapportées il y a quel-
ques années lors d’un séjour au
château de Guédelon. Après
l’assassinat d’un gabelou,
l’enquête avance, et l’on croise
au passage des brigands de
grands chemins, des gens
d’arme se battant en duel dans
les bois, pris en flagrant délit ou
capturés à la taverne. Du beau
spectacle sur fond d’histoire, de
vengeance et de contrebande,
bien applaudi !

MORHANGE

Le maître d’armes a invité ses élèves à saluer la salle à l’issue
du spectacle. Tous ont été fortement applaudis. Photo RL

Les gabelous
s’invitent au spectacle

Vincent 
Hadot, 30 
ans, est 
conservateur 
du Musée des 
beaux-arts de 
Valenciennes. 
Mais son cœur 
bat toujours 
pour sa 
commune de 
Marsal. Photo RL.

Pour la famille Paté, les cousi-
nades dans le village de Cham-
brey sonnaient comme un
retour aux sources de la famille,
là où ont vécu Charles et son
épouse Marcelle, pendant de
longues années.

Charles avait été expulsé
dans le Tarn-et-Garonne, à
Saint-Antonin-Noble-Val, au
début de la Seconde Guerre
mondiale. C’est dans ce petit
village qu’il a épousé Marcelle.
De retour à Chambrey, en 1947,
le couple s’est installé dans la
maison familiale au village. De
leur union sont nés douze
enfants (sept garçons et cinq
filles). Tous sont aujourd’hui
mariés, parents ou grands-pa-
rents pour les aînés.

Ils étaient donc presque 90 à
se retrouver avec beaucoup
d’émotion, à la gare de Cham-
brey, dans la salle Charles-Paté
(salle communale) qui porte ce
nom en l’honneur de celui qui
fut maire du village durant de

longues années.
Beaucoup de joie, de bonheur

et de nostalgie à fleur de peau
au cours de cette journée de

retrouvailles, d’autant plus que
certains membres de la tribu

faisaient connaissance pour la
première fois.

CHAMBREY

90 membres de la famille
Paté se retrouvent

La famille s’est retrouvée à l’ancienne gare pour un repas champêtre plein de bonne humeur. Photo RL

Expositions
Marsal : L’Or blanc des 

Celtes de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, au 
Musée départemental du
Sel. 5 € ; 3,50 € (réduit) et
gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h, au musée départe-
mental Georges-de-La-
Tour. 5 € ; 3,50 € (réduit)
et gratuit (moins de 16 
ans). Tél. 03 87 78 05 30.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Marsal : visite guidée des 

collections permanentes 
du musée du Sel, proposée
par le conseil départemen-
tal de la Moselle, durant la
période estivale. Réserva-
tion conseillée 
(03 87 35 01 50). 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 
magnifiques et curieux 
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.

UJOURD’HUIA 

Permanences
de Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson tiendra une permanence pour les
élus municipaux et les personnes intéressées, ce mercredi 3 août à
15 h en mairie de Saint-Médard, 16 h en mairie de Xanrey, 17 h en
mairie de Bourdonnay et 18 h en mairie de Lagarde.

Renseignement, tél. 03 87 30 39 15.

À SAVOIR

Les conseillers départemen-
taux Fernand Lormant et Jean-
nine Berviller sont venus cons-
tater l’achèvement des travaux
de traverse du village et d’amé-
nagement d’un chemin piéton-
nier sécurisé le long de la RD 22.

Ces travaux prévus pour un
montant de 128 391 € HT ont
bénéficié d’une aide du Départe-
ment de la Moselle à hauteur de
61 %, de l’État à hauteur de 8 %
et d’une subvention parlemen-
taire à hauteur de 5 %. Ils sont
destinés à réguler la circulation
et sécuriser les déplacements
dans le village.

Le maire de la commune, Jean-
Michel Mérel, ses deux adjoints
et le conseiller municipal en
charge du fleurissement, étaient
présents pour accueillir les deux
élus et réceptionner les travaux.

LEY

Les chantiers
ont été réceptionnés

Les conseillers départementaux autour du maire et de l’équipe
municipale. Photo RL

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

RICHE. — Nous apprenons
le décès de M. Christian Muller,
survenu le 1er août à Dieuze, à
l’âge de 66 ans.

Né le 10 mai 1950 à Metz, le
défunt était l’époux de Mme
Cécile Hoffmann, décédée le
17 novembre 2013. De leur
union est née une fille, Lætitia.
Il avait la joie de compter deux
petits-enfants, Rémy et Émilie.
Il était mécanicien pendant
vingt ans au sein de l’entreprise
SA Weiller, à Morhange, et pen-
dant 18 ans à la mairie de
Morhange. Ses passions étaient
la pêche et les fleurs, particuliè-
rement les roses.

Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 4 août, à 14 h 30 en
l’église de Riche, suivies de
l’inhumation dans l’intimité 
familiale. M. Muller repose au
funérarium à Château-Salins.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Christian 
Muller

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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. A 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-Salins, Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
A 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-Sa-
lins, 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 : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Crésus (association contre le 
surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la com-
munauté de communes du 
Centre mosellan, 2, rue 
Pratel, tél. 03 87 86 48 40 sur
rendez-vous. 

NUMÉROS 
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« Bonne occasion de reparler en
ch’ti » concluent Liliane et Chris-
tian fiers de leurs racines. Félicita-
tions.

Une  cérémonie en mairie de
Saint-Avold puis des réjouissan-
ces au foyer à Huchet ont réuni de
la famille du Nord et de Marseille.

saire de courses cyclistes. Jérôme
son deuxième fils a été champion
de Lorraine scolaire puis vice-
champion de Lorraine cycliste. 

L’année dernière ils se sont ins-
tallés en couple à la résidence du
Papy-loft de la cité Huchet. Là au
26 rue des Lys ils se sont bien
intégrés et ne regrettent pas les
anciens lieux d’habitations.
Christian s’occupe encore active-
ment de vélo. Il fait partie du club
VTCA de Falck et il est commis-

le jour dans la même ville le
24 novembre suivant.

Le Pas-de-Calais c’était aussi
les mines de charbon. Christian y
a fait une partie de sa carrière. À
Fouquières-lès-Lens en qualité de
mineur de fond. Lors de la réces-
sion des mines du Nord, il a été
muté à Reumaux pour y finir sa
carrière en 1993. Un peu plus tôt
que prévu. En effet, un ennui de
santé l’a obligé à se couper de son
métier de mineur qu’il aimait
bien. Et il ajoute : « Je n’ai pas eu
à apprendre le patois lorrain qui
était beaucoup parlé à la mine de
Freyming-Merlebach ». En retraite
anticipée, il a pu consacrer plus
de temps à sa passion du vélo.

Liliane a été employée à temps
partiel. D’abord à l’usine, puis
caissière et femme de ménage.
Tout en élevant ses trois garçons
(Èric, Jérôme et Eddy). Ensuite
sont arrivés huit petits-enfants et
un arrière-petit-fils. En 1980 toute
la famille a rejoint la Lorraine.
« D’abord on s’est installé à Hom-
bourg-Chênes, puis nous avons
habité L’Hôpital » dit Liliane.

Liliane et Christian Debienne
ont fêté leurs 50 années de
mariage en compagnie d’une très
grande partie de leur famille.

Avant d’en arriver là, ils ont
suivi un parcours qui a débuté
dans le Pas-de-Calais. Ils se ren-
contrent à l’âge de 14 ans dans un
cinéma de la région de Billy-Mon-
tigny. Copain-copain et un peu
plus pendant un certain temps et
puis la rupture. « Liliane m’a
quitté » dit souriant Christian. Il a
fallu un concours de circonstan-
ces lorsqu’ils avaient 18 ans au
cours d’une surpr ise-par ty
comme on disait alors. 

Si la première approche n’a pas
tenu, le coup de foudre de la
seconde par contre a été tenace.
Une petite année pour mieux se
connaître et le grand saut dans
une union qui dure toujours. Le
23 juillet 1966 à Rouvroy, les
actes de l’église et de l’état civil
ont enregistré le mariage. 

Christian est né le 18 octobre
1947 à Billy-Montigny juste quel-
ques semaines avant Liliane Loget
de son nom de jeune fille qui a vu

Services de garde
Pharmacie : faire le 3237. 
Aide médicale urgente et ambulances : tél. 15. Médecin des 

régimes général et régime minier : Saint-Avold, Carling, 
L’Hôpital, Diesen, Porcelette, Folschviller, Valmont, Faulque-
mont, Grostenquin, de 20h à 8h, appeler le 08 20 33 20 20. 
Sapeurs-pompiers : tél. 18.

Gendarmeries : Folschviller : 13 impasse Sainte-Geneviève, 
tél. 03 87 92 10 17. Faulquemont : tél. 03 87 00 32 10, Grosten-
quin tél. 03 87 01 70 04 ou 03 87 9210 17. Brigade de l’auto-
route : tél. 03 87 29 42 70. Faulquemont : tél. 03 87 00 32 10. 
Grostenquin : tél. 03 87 01 70 04.

Commissariat de police de Saint-Avold : 7 rue Foch 
tél. 03 87 92 18 97.

URGENCES 

CARNET noces d’or à la cité huchet

Une union née au Pas-de-Calais
Une union construite en plusieurs étapes. Du Pas-de-Calais à la cité Huchet pour ce couple au sein duquel Christian Debienne était 
mineur et son épouse Liliane avait exercé plusieurs métiers.

Les époux Debienne le jour de
leur mariage. Photo DR

ils étaient nombreux à partager ce moment particulier de 50 années de mariage. Photo RL

La quarantaine passée, Frédé-
ric Fourrier, boulanger-pâtis-
sier diesenois, est un pur

produit de l’apprentissage.
Membre de la Fédération des
boulangers mosellans, l’origi-
naire du pays faulquinois n’a
jamais tergiversé et acquis les
bases d’un métier qui tient parti-
culièrement au cœur des Fran-
çais dès son plus jeune âge.
Avant de pouvoir voler de ses
propres ailes un beau jour
d’avril 2000. « Je n’avais pas
vraiment de repères au départ. Il
m’a fallu apprendre la gestion,
l’administratif et plus d’une
année complète pour compren-
dre ce que les gens veulent », se
rappelle-t-il.

70 heures hebdomadaire

Aujourd’hui, dans la petite
boutique qui porte son nom
située sur la rue Principale de
Diesen, l’ouvrier traditionnel
compte quatre employés, dont
son  épouse ,  a ins i  qu ’un
apprenti. Et de jour comme de
nuit, du lundi au dimanche, les
35 heures ne sont qu’une
légende dont il n’a que briève-
ment entendu parler. « Oui, il est
facile de vivre du métier de bou-
langer, mais il faut être prêt à se
sacrifier », prévient Frédéric
Fourrier qui affiche 70 heures au
compteur en fin de semaine. Au
cœur de ses deux laboratoires,
son pêché-mignon pour la pâtis-
serie fait bon ménage avec un
sens aguerri de la tradition.
Selon lui, aucun doute, « aimer
ce qu’on fait et surtout respecter
le travail-maison » sont des
valeurs dont on ne peut faire
abstraction si l’on compte hono-
rer le tablier.

Une polyvalence 
insoupçonnée

Pour suivre Frédéric Fourrier le
temps d’une journée, mieux
vaut avoir le cœur bien accro-
ché. Et ne pas avoir la phobie
d’un mode de vie décalé. À
14 h 30, le réveil sonne et en

moins d’une heure la machine
est lancée. Le temps de préparer
les premières pâtes à croissants
et brioches, le boulanger arbore
sa casquette d’homme à tout
faire. Car si on imagine aisément
l’artisan pétrir son pain, avoir sa
propre affaire est souvent syno-
nyme de polyvalence. « Le plus
encombrant, ce sont toutes ces
petites choses que les gens ne
voient pas : gérer les comman-
des, entretenir les véhicules de
livraison… J’aide également ma
femme à tenir la boutique jus-
qu’à la fermeture », raconte
l’expert de la baguette.

Puis arrive l’heure de rentrer
dans le vif du sujet, accompagné
de son apprenti avec qui il prend
plaisir à transmettre son sens du
métier. « Je reviens au labora-
toire à 22 h avec Arnaud, et on
attaque », mime le chef des ate-
liers. En premier, le duo s’attelle
à la fabrication des pains spé-
ciaux et met la pâte à lever sur sa
toile en lin. Un travail de longue
haleine. « Entre le moment où on
coule l’eau dans la farine et la
cuisson, il se passe plus de qua-
tre heures », explique Frédéric
Fourrier. Et pendant ce temps-là,
pas de place au repos. « On fait
énormément de choses au même
moment et apprend chaque jour
à gagner un peu plus de temps »,
décrit celui qui compte trente
ans d’expérience rouleau entre
les mains. 

Puis les artistes fignolent les
dernières pâtisseries avant
d’enfourner le fruit de leur labeur
dans d’imposants fours tradi-
tionnels et rotatifs qui jonchent
le sol du laboratoire. Une étape
qui monopolise toute leur atten-
tion, puisque « lors de la cuis-
son, vers 3 h, on ne s’occupe plus
que de ça et on fait également
attention aux prévisions de la
météo pour l’adapter ».

Commence alors la tournée
matinale, gérée par les employés,
tandis que Frédéric Fourrier livre
son savoir-faire outre-Rhin. À
son retour, aux alentours de 8 h,
le boulanger-pâtissier rentre se
coucher. « Et c’est reparti ! ».

24 HEURES AVEC… frédéric fourrier, boulanger-pâtissier à diesen

Au four et au moulin
Tombé dans le four à pain étant petit, Frédéric Fourrier, boulanger-pâtissier à Diesen, consacre sa vie à sa passion gourmande. 
Dans son laboratoire ou derrière le comptoir, de jour comme de nuit, l’artisan façonne ses pâtons avec tradition depuis seize ans.

Dans son arrière-boutique de 35 m², Frédéric Fourrier exprime sa passion de la boulangerie et de la pâtisserie longue de
trente ans. De l’après-midi au petit matin, sept jours sur sept. Photo Thierry Sanchis

Quand on est boulanger-pâtissier et propriétaire de sa
propre affaire, concilier vie professionnelle et vie privée
s’avère un véritable casse-tête. Mais la passion prend le
dessus et le travail ne semble aucunement barber Frédéric
Fourrier et sa compagne. 

« C’est plutôt courir pour les tâches annexes et caler mes
rendez-vous personnels dans l’après-midi qui est particuliè-
rement lourd. Le reste, c’est du plaisir », signale le
boulanger diesenois. « C’est également compliqué d’avoir
du temps libre. Sur une année, on s’octroie quatre semaines
de vacances seulement. Sinon, la boulangerie est ouverte
sept jours sur sept ».

Et le couple semble plus déterminé que jamais. « Ça va
faire seize ans que nous avons notre boutique à Diesen et
nous avons beaucoup investi. Une chose est sûre, on va y
rester jusqu’au bout », affiche-t-il avec fierté. Toutefois, le
moindre gain de temps est à saisir. Dans ce sens, Frédéric
Fourrier compte s’offrir très prochainement une chambre de
fermentation. Un investissement qui lui ferait économiser
quelques heures de liberté bien précieuses… Et méritées.

À la recherche du temps

Frédéric Fourrier peut compter sur le soutien de son épouse
pour mener son affaire. Photo Thierry Sanchis

Mais qu’est-ce que l’ultimate ? « Du boomerang », s’exclame Yorick.
Raté… « Un jeu où on lance un disque et un chien le rattrape », tente sa
chance Paul, sous les rires de ses camarades. Ce n’est pas tout à fait ça,
mais on s’en rapproche. L’ultimate, c’est avant-tout un sport collectif.
L’objectif de la partie, faire transiter un disque volant et évoluer sur le
terrain jusqu’à ce qu’un coéquipier le réceptionne dans l’en-but adverse
et marque un point. Et les jeunes volontaires du Pass Jeunesse organisé
par le service des sports naborien ont goûté à ses joies hier, au gymnase
Pierre-Frisch. « L’important, c’est de travailler le maniement du frisbee et
comment placer ses doigts », indique Dominique Weber, éducateur
territorial de la ville. Puis il faut déplier l’avant-bras et effectuer un
mouvement latéral. Le tout avec grande précision. L’autre difficulté,
« c’est la réception », pointe sans hésitation Jérémy. Et pour y remédier,
les petits sportifs se sont pliés à une longue séquence de passes à dix
avant de laisser exploser leur joie communicative lors d’une rencontre
grandeur nature. L’occasion de « jouer avec tout le monde en rigolant »,
n’oublie pas de souligner Henri.

ANIMATION pass jeunesse

Attrape-moi si tu peux

L’ultimate, 
un sport qui 
mêle précision 
et jeu 
d’équipe.
Photo RL

 Photo RL

En voyant des flammes 
s’échapper non loin du 
magasin de literie, rue 
Mangin à Saint-Avold, des 
riverains se sont empressés 
d’appeler les pompiers, hier 
vers 16 h 45.
Arrivés sur place avec un 
véhicule fourgon-pompe 
tonne et l’échelle, les sol-
dats du feu n’ont pas eu à 
déployer leurs tuyaux.
Pas d’incendie en vue mais 
une simple torchère consé-
cutive à des travaux exécu-
tés sur les réseaux d’Éner-
gis.

FAITS ET MÉFAITS

Flammes 
trompeuses



Avis MortuairesMercredi 3 Août 2016 TTE 271

.

Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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MARIEULLES - VEIGY (74)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armand CHRISTOPHE
survenu le 2 août 2016, à l’âge de 92 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Marieulles, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière de Marieulles.

De la part de:
Monsieur André CHRISTOPHE et Madame

Christiane VAUR,
Monsieur Lucien DELUCINGE et Madame

Aimée CHRISTOPHE,
Monsieur et Madame Roland CHRISTOPHE,
ses enfants et leurs conjoints ;
lsabelle et Guillaume, Sylvie et Etienne, Olivier et Lamia,
Jean-Marc, Anne et Joël, Lionel et Brigitte, Julien et Caroline,
Benjamin, Adrien,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Les Vignelles de Louvigny ainsi que de l’hôpital de
Pont-à-Mousson pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Paulette
décédée en 2010,

ainsi que son fils

Jacques
décédé en 2012.

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

GORZE - MEY - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Claude DUMAS
décédé à Novéant-sur-Moselle, le 1er août 2016, à l’âge de
62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Gorze.

Monsieur Jean-Claude DUMAS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sylvette DUMAS, son épouse ;
Monsieur Frédéric THIESEN et Madame, née Fanny DUMAS,
Madame Emilie DUMAS,
ses enfants ;
Thomas, Jules,
ses petits-fils ;
Madame Odette DUMAS, sa maman,
ainsi que toute la famille.

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

BISPING - SAINT-JEAN-DU-GARD - BOURDONNAY
GOSSELMING - GUERMANGE

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME - LIVRON-SUR-DRÔME

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Antoinette GEYER

née PAYEUR

qui s’est endormie dans la paix du Christ, à Château-Salins, le
mardi 2 août 2016, à l’âge de 94 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 août 2016, à
14h30, en l’église de Bisping Belles-Forêts, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame GEYER repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Alphonse
décédé en 1979,

son fils

Hubert
décédé en 2015,

ses petits-fils

Cyril et Emmanuel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ILLANGE - METZERVISSE - BERTRANGE - GUÉNANGE
FAMECK

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Marie-Louise GLODEN
née ERB

décédée à Thionville, le 1er août 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert d’Illange, sa paroisse.

La défunte reposera à la chambre funéraire d’Illange à partir
de ce jour, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Illange.

De la part de:
Marie-Christine et Yves SINS,
Marie-Françoise et Claude ALLARY,
ses enfants ;
Frédéric et Aline, Nicolas et Elodie, Laetitia et Jérémy, Mathieu,
ses petits-enfants ;
Victoria, William, Helay, Nolan,
ses arrière-petits-enfants ;
François et Rose-Marie ERB,
son frère et sa belle-soeur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD d’Illange et
le SAU-UHCD de l’hôpital Bel Air pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé en 1986 qu’elle est partie rejoindre.

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

TALANGE - ENNERY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Janina MOHRBACH
née MARCINIAK

survenu le 1er août 2016, à son domicile, dans sa 90è année.

La défunte repose en la chambre funéraire de Talange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de
la crémation.

Ses cendres seront déposées dans le caveau familial, à l’ancien
cimetière de Talange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Christian LEROY et son épouse Josyane,

née MOHRBACH,
Madame Andrée ELLES, née MOHRBACH,

et Monsieur Guy RITZENTHALER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

René
décédé en 2011.

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

SCHORBACH - BITCHE - BINING

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Agnès WACK
née OBRINGER

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Bitche, le lundi 1er
août 2016, dans sa 88è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 4 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Schorbach, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel WACK, son époux ;
Marie-Thérèse, Alexis, Christiane,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vincent, Hélène et Jérémy, Audrey et Christian,
Christophe, Simon,
ses petits-enfants ;
Laurine, Léanne, ses arrière-petits-enfants ;
Hilda et Jeanne, ses sœurs ;
ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille.

La famille remercie le médecin traitant, tout le personnel soignant
ainsi que l’équipe de l’AMAPA pour leurs bons soins et leur
dévouement.

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

BOULAY - CREUTZWALD

À vous tous qui l’avez connu et aimé, nous vous informons du décès
de

Monsieur Bertrand SCHERER
survenu à Metz, le 2 août 2016, à l’âge de 63 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 août 2016, à 15 h,
en l’église Saint-Etienne de Boulay, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Barbara, sa fille et son compagnon Marc ;
son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du corps médical l’ayant
soutenu et accompagné durant sa maladie.

Nous nous souviendrons de son épouse

Denise
décédée le 11 janvier 2014.

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

REMERING - METZ - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
GROSTENQUIN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Amélie HOFF
née ENGLER

survenu en son domicile, le mardi 2 août 2016, à l’âge de
92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rémering, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame HOFF repose en la salle mortuaire de Rémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc, Marie-Thérèse, Myriam COSAR et Christiane KIND,
ses enfants ;
ses gendres et sa belle-fille ;
Angélique, David, Leslie et Julien,
ses petits-enfants,
Maëlys, son arrière-petite-fille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Virgile
décédé en 2011.

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

HOMBOURG-HAUT - ALPES-MARITIMES - OFFWILLER
DIEUZE - METZ

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Jacqueline Odile ERNST
née LEININGER

survenu à Saint-Avold, le 2 août 2016, à l’âge de 80 ans.

Un discours biblique sera prononcé le samedi 6 août 2016,
à 15 heures, en la salle du Royaume, 11 rue des Vosges,
à Freyming-Merlebach.

Madame ERNST repose à la chambre funéraire de la Cité
des Chênes.

L’inhumation se fera au cimetière de la Cité des Chênes,
à Hombourg-Haut.

De la part de:
Erika HELMSTETTER, Manuela TRICOMIE, Mireille JACOB,
Philippe ERNST, Linda ERNST, ses enfants ;
Jonathan, Steve, Jessica, Camille, Jérôme, Johan, Maxime,
ses petits-enfants ;
Noah, Line, Anaïs, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières à domicile,
ainsi que toutes les personnes qui ont pris soin d’elle.

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

MARLY - FRESCATY - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande FLACHET
née BRANSTETT

survenu le 1er août 2016, à l’âge 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-
lès-Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de Marly-Frescaty.

Madame Yolande FLACHET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Charlotte,
Guillaume et Anne-Laure,
Emeline et Thomas ;
ses petits-enfants ;
Lohan, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite Sainte-Marie à Metz-
Queuleu, ses intervenants, ainsi que les personnes qui l’ont
accompagnée ces dernières années, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

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

LONGEVILLE-LÈS-METZ - NOVÉANT-SUR-MOSELLE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel MINSTER
survenu le 1er août 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Symphorien de Longeville-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Chambière.

Monsieur Jean-Michel MINSTER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Madame Danièle MINSTER, née BLOSSE, son épouse ;
sa fille Madame Anne-Marie MINSTER et Monsieur

Julien VIALLARD son compagnon ;
Maëlyne, sa petite-fille adorée ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de réanimation,
chirurgie cardiaque et soins continus de l’hôpital de Mercy
pour leur gentillesse et leur dévouement.

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

FOLSCHVILLER - MORSBACH - MAINVILLERS
CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Michèle GANGI
née SCHROEDER

survenu à Folschviller, le 1 er août 2016, à l’âge de 64 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 4 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Folschviller Cité, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor,
4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-decves.net

De la part de:
Pasquale, son époux ;
Joseph, Emmanuel et Virginie, ses enfants et leurs conjoints ;
Jordan, Dylan, Enzo, Léo et Noé, ses petits-enfants.

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

MANOM

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Sabine PROVITERA
survenu à Thionville, le 31 juillet 2016, dans sa 52è année.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 4 août 2016, à 16 h 30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville.

Madame PROVITERA repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel et Marie Claudine PROVITERA, ses parents ;
Eric et Cécile, son frère et sa belle-sœur ;
Claire et Adrien, sa nièce et son neveu,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

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

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - TAVERNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Christian BOURG
survenu le 29 juillet 2016, dans sa 57è année.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 4 août 2016, à 15 heures,
à la chambre funéraire de Petite- Rosselle, où Christian repose.

De la part de:
Nathalie BOURG, sa nièce ;
sa famille de cœur :
Carmen DILIGENT,
Eric et Céline DILIGENT et leurs enfants Julien et Léanne,
Yann DILIGENT.

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

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre OMHOVERE
survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le 2 août 2016, à l’âge de
55 ans.

Un recueillement aura lieu dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Pascale OMHOVERE, son épouse ;
Gwenaëlle, et Anaïs, ses filles,
ainsi que de toute la famille.

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

BETTING

La Direction et le Personnel de SATICO

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas SARDO
survenu le 29 juillet 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et compétent.
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RÉMELING - DOUÉ-LA-FONTAINE (49)

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

Madame Corinne GLAD
survenu à Hayange, le lundi 1er août 2016, à l’âge de 52 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 août 2016, à
14h30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Rémeling, sa paroisse.

Madame Corinne GLAD reposera à la chambre funéraire de
Rémeling à partir de ce jour, mercredi 3 août 2016, 14 heures.

Selon sa volonté, Madame Corinne GLAD sera incinérée.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Antoine GLAD, ses parents ;
Monsieur Eric GLAD et Angélique son épouse,
Monsieur Laurent BILLY et Madame, née Carole GLAD,
Monsieur Franki GLAD,
ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère ;
Jessy, Victoria, Dylan, Nathanael, Cidjy, Stecy, Kenny,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier Monsieur le Docteur COURTE,
ses infirmiers ainsi que le personnel de l’hôpital Bel Air
pour leur dévouement et leurs bons soins.

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

PONT-À-MOUSSON - METZ - NANCY

Didier SCHMITT et Isabelle LUCE,
Véronique et Christian JEANDEL,
Jean-Sébastien SCHMITT,
ses enfants ;
Fabien, Justine, Marie, Charlotte, Elisa, Mélodie,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs,
et toute la famille

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Madame Françoise SCHMITT
née CHRISTOPHE

survenu le 1er août 2016, à l’âge de 76 ans.

Madame SCHMITT repose à la maison funéraire, 71, chemin de
Mousson, à Pont-à-Mousson (près du cimetière).

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 août 2016, à 10h30,
en l’église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson, suivies, selon sa
volonté, d’une crémation.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.

Une pensée pour son époux

Jean-Marie
décédé en 2007.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - THIONVILLE
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - PARIS

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur André SIDOT
décédé le jeudi 28 juillet 2016, dans sa 91è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Martine et Philippe BAUMGARTNER,
Sylvie et Denis FOGELGESANG,
ses filles et gendres ;
Mathieu et Delphine, Anne et Jonathan, ses petits-enfants,
Robin et Zoé, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel du Home de Préville
pour son dévouement et ses bons soins.

Une pensée pour son épouse

Mathilde SIDOT
décédée en 2011.

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

COSNES-ET-ROMAIN

Monsieur Carmelo PENNISI, son fils et son épouse Patricia ;
Madame Lucie PENNISI, sa fille ;
Monsieur Mario PENNISI, son fils et son épouse Annette ;
Madame Marie-Noëlle ACCARD, née PENNISI, sa fille

et son époux Philippe ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gaétan PENNISI, son frère ;
la parenté et amis,
et aussi les membres de l’orchestre « Les Marinos » ainsi que les

parents et élèves de l’école de Musique de Cosnes-et-Romain

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Salvatore PENNISI
survenu à Cosnes-et-Romain, le mardi 2 août 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016, à
14 h 30, en l’église de Cosnes-et-Romain, suivie de l’inhumation
au cimetière de Cosnes.

Monsieur PENNISI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

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

METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Jacques BECKER
dit « Nanac »

survenu le 1er août 2016, à l’âge de 42 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 10 heures, en l’église de la Sainte-Famille de Metz-Patrotte,
suivie de l’inhumation au cimetière de Metz-Chambière.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie BECKER, son père ;
ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa maman

Jacqueline BECKER
décédée le 4 décembre 2015.

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

THIONVILLE - ÉLANGE - YUTZ - SOULTZ (68)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude VIVENOT
survenu à Thionville, le 1er août 2016, à l’âge de 81 ans.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré à Yutz et les cendres
dispersées au Jardin du Souvenir de Yutz.

Monsieur Claude VIVENOT repose à la chambre funéraire de Yutz,
rue de Poitiers.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Jeanne VIVENOT, née FLUCK, son épouse ;
Madame Danièle VIVENOT, sa sœur et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis GIORIO,
Monsieur et Madame Pierre DIETSCH et leurs enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Jeoffrey FLUCK et leurs enfants,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

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

YUTZ - ITALIE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Caterina LEONE
née LA SELVA

survenu à Guénange, le 2 août 2016, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

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

BEHREN-LÈS-FORBACH - FORBACH - SPICHEREN
STIRING-WENDEL - COCHEREN

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Jean WAGNER
survenu à Forbach, le 1er août 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Blaise de Behren-Village,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur WAGNER repose à la chambre funéraire de Behren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

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

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Alain POTET
survenu le 31 juillet 2016, à Sarreguemines, à l’âge de 75 ans.

Alain repose à la morgue de Sarralbe.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold, le vendredi
5 août 2016, à 8 heures.

De la part de:
Geneviève POTET, son épouse ;
Bruno, son fils et Bettina, sa fille ;
Alexandre et David, ses beaux-fils ;
Jean-François, son frère ;
ses petits-enfants, son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la famille.

HAYANGE

Le syndicat régional des ETAM des Mines de Fer, CFE-CGC,

a la tristesse de vous faire part du décès de son Président,

Monsieur Louis STATINI
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne joviale, serviable

et dévouée à son syndicat.

FREYMING-MERLEBACH - ŒTING

« Voici un an que
nous souffrons de ton absence

mais à chaque instant
tu es présent dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais… »

Le 1er août 2015 nous quittait

Monsieur Stanislas SPIGIEL
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention le samedi

6 août 2016, à 18 heures, en l’église de Hochwald.

De la part de:
son épouse Olga et sa fille Mireille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« 10 ans sont déjà passés sans toi,
Ta bonté, ta joie de vivre nous manquent.

Toi qui nous as tant appris dans la vie,
Ton amour est éternel.

Tu resteras à jamais
dans nos cœurs et nos esprits.

Que Dieu t’accorde sa miséricorde. »

Monsieur René MARGOT
dit « Mustapha »

Que chacun l’ayant estimé lui accorde une pensée.

De la part de:
son épouse, ses 3 filles et sa famille.

Monsieur et Madame REICHERT Denis et leurs enfants
Gildas, Nolwenn Eva et Enora Christina à Abidjan ;

Monsieur REICHERT Etienne à Paris ;
Monsieur et Madame KOENIG et leurs enfants de Petite-Rosselle

informent les amis et connaissances qu’une messe aura lieu le
samedi 6 août 2016, à 17 h 30, en l’église Saint-Roch à Stiring-
Wendel, à l’occasion du 10è anniversaire du décès de leur
mère, grand-mère et tante

Léonie REICHERT
née GRAU

HOMBOURG-HAUT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Virginia LANG
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, voisins, connaissances,
chorales, venus de près ou de loin, de trouver l’expression de
nos remerciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Monique LANG, sa maman ;
Christian LANG, son papa et Pierrette AUGEROT ;
Alexandre et Angélique LANG,
son frère et sa belle-sœur ;
Elliot, son filleul chéri,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième aura lieu en la collégiale de Hombourg-
Haut, le dimanche 14 août 2016, à 10 heures.

NILVANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignés lors du décès de

Monsieur Marco SIRO
nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre

peine.

De la part de:
Madame Antonina SIRO,
ainsi que toute la famille.

SPICHEREN

À vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées et par
vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien,
votre amitié et votre affection lors du dernier hommage à

Monsieur
Raymond OBERHAUSER

du fond du cœur, nous vous disons chaleureusement « Merci ».

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.

HOMÉCOURT

Merci du fond du cœur à vous tous qui nous avez entourés
de tant d’affection et de sympathie lors du décès de

Albert BEDIN
Vos messages, vos paroles, vos gestes d’amitié, votre présence

à ses funérailles nous ont été d’un précieux réconfort.

De la part de:
son épouse et de sa fille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

ORNE AVAL

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
ORNE AVAL
STEP ZI DU BARRAGE DE BETH
57250 MOYEUVRE-GRANDE
France
Courriel : contact@orne-aval.fr
Type de l’Acheteur public : Autre
Contact : Monsieur GERARD Lionel
Tél. : 0387733333
Fax : 0387583743
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://orne-aval.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : assainissement

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2016-02

OBJET DU MARCHÉ :
Elimination et/ou transport des boues
d’épuration d’ORNE AVAL et du
SIVOM DE L’ALZETTE

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 29/07/2016

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
de voirie et d’enlèvement des ordures :
services d’assainissement et services
analogues

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets
Transports terrestres

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 90513600-2 Services
d’élimination des boues.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
prise en charge (chargement et transport,
et/ou réception), le recyclage et/oul’éli-
mination des boues issues des stations
du syndicat Orne Aval et du SIVOM de
l’Alzette.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Voir le réglement de consultation.
Situation juridique : Voir le règlement
de consultation
Capacité économique et financière :
Références requises : Voir le règlement
de consultation
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises : Voir le règlement
de consultation

PROCÉDURE :
Mode de passation :
Appel d’offres ouvert
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent respective-
ment être retirés et transmis par voieé-
lectronique depuis le site Internet du
JOURNAL : www.republicain-lorrain.fr
àpartir de la rubrique Marchés publics.

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
09/09/2016 à 11:45

DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU
JOUE : 28/07/2016

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 28/07/2016

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements complémentaires pou-
vant être obtenus :
Organisme : ORNE AVAL
Personne à contacter :
M BACCO Jean-François
Responsable Technique
Adresse : STEP ZI DU BARRAGE DE
BETH 57250 MOYEUVRE-GRANDE
Courriel : jf.bacco@orne-aval.fr

AC754695800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Marché de travaux de menuiseries inté-
rieures bois

57-681- Opération de construction de 33
logements collectifs- Lotissement " Les
Jardins d’Antoine" - Boucle Saint-Exu-
péry à Guénange-57310

57-658 - Opération de construction de
30 logements collectifs- Boucle des frè-
res Montgolfier à Guénange-57310

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot et Désignation :
14. Menuiseries intérieures bois-Gué-
nange 33 logements-57/681
14. Menuiseries intérieures bois -Gué-
nange 30 logements-57/658

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : fin
octobre 2016
Durée prévisionnelle : 18 mois

6º) Les candidats peuvent télécharger le
DCE à l’adresse électronique suivante
https://technocopy.doubletrade.net/ac-
cueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au Lundi 19 septembre 2016 à
11H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont les suivants : Ga-
ranties et capacités techniques et finan-
cières - Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des
offres sont Le Prix des prestations pour
70% La Valeur technique pour 30% dont

25 % : Moyens humains et techniques
mis en œuvre par l’entreprise pour la réa-
lisation des travaux (détail précis des ef-
fectifs pour respecter le démarrage des
travaux prévus fin octobre 2016)

5 % : Les fiches techniques des maté-
riaux proposés par l’entreprise pour la
réalisation des travaux

8º)Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél : 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48
E-Mail : carole.vautrin@logiest.fr

Renseignements techniques :
Mr Sébastien THOURET
Chef de projet
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél Ligne directe : 03.87.65.18.62
E-Mail : sebastien.thouret@logiest.fr

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 01 août 2016.

RAC754946300

AVIS RECTIFICATIF
DU 28/07/2016

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DES CHEMINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Référence : SICF-2016-00181

Objet : Marché à bons de commande
Tous Corps d’Etat : Peinture, Revête-
ment de sols, Electricité, Nettoyage des
logements, Plomberie, Menuiserie, Cou-
verture et Maçonnerie" ICF Nord-Est et
Novedis

Remise des offres :
au lieu de : 03/08/16 à 16h00 au plus
tard.
Lire : 04/08/16 à 16h00 au plus tard.

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC754790700

AVIS D’APPEL
A CONCURRENCE

Organisme acheteur :
Est Habitat Construction
59, rue Pierre Sémard - BP 707017
54064 NANCY Cedex

Objet du Marché :
Travaux de gros entretien et renouvelle-
ment de composants 2016-1
Patrimoine EHC 54 et 57

Nombre de lot (s) :
Lot 01 : Ravalement de façades (3 opé-
rations)

Lot 02 : Contrôle d’accès - Interphonie
(1 opération)

Lot 03 : Remplacement chaudières indi-
viduelles gaz (70 logements)

Lot 04 : Réfection des sols parties com-
munes (1 opération)

Lot 05 : Voiries (2 opérations)

Procédure de passation : Adaptée, selon
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Condition de participation :
La liste des documents à joindre à la pro-
position, ainsi que les conditions de ju-
gement, sont précisées dans le règlement
de consultation

Date limite :
Remise des offres le 09/09/2016 à 15h00

Adresse :
59, rue Pierre Sémard - BP 70717
540640 NANCY Cedex

Renseignement divers :
Dossier consultable et téléchargeable
gratuitement sur le site achatpublic.com

Adresse Internet:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016__mkPrjHP16

Date d’envoi de l’avis :29/07/2016
AC754677400

APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AVIS MODIFICATIF

Marché à Procédure
adaptée

1. Personne responsable du marché :
SEMIV
(Société d’Economie Mixte Immobilière
de VILLERUPT)
50 rue Foch
54190 VILLERUPT
Tél : (03) 82 23 09 18
E-mail : semiv@wanadoo.fr

2. Objet du marché :
Construction d’un immeuble de 8 loge-
ments, rue des Merles à VILLERUPT

3. Allotissement sans modifications

4. Conditions de participation sans mo-
difications.

5. Critères d’attribution :sans modifica-
tions

6. Procédure : sans modifications

7. Délai d’exécution
Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : 3/11/2016
Durée prévisionnelle des travaux :
12 mois + 2 semaines de préparation

8. Date limite de réception des offres :
8 SEPTEMBRE 2016 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours

9. Dépôt des offres sans modifications

10. Date d’envoi à la publication :
Le 1er août 2016

11. Retrait des dossiers :
sans modifications

12. Renseignements complémentaires :
sans modifications

VILLERUPT le 1er août 2016
AC754781400

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses :
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents,
F - 57052 Metz cedex 02,

Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_wbLCFtQA77

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_wbLCFtQA77, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).

Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Fourniture de tampons d’assai-
nissement, de grilles avaloirs et de ma-
tériaux pour scellement des tampons

Numéro de référence : 16FF004
Code CPV principal : 44470000
Type de marché : Fournitures.
Description succincte : Fourniture de
tampons d’assainissement, de grilles
avaloirs et de matériaux pour scellement
des tampons
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
Description
Code(s) CPV additionnel(s) : 44470000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Description des prestations : Fourniture
de tampons d’assainissement, de grilles
avaloirs et de matériaux pour scellement
des tampons
Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité technique de l’offre appréciée
sur la base de la qualité des produits pro-
posés / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2017
Fin : 31 décembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.
Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions :
Le nombre de périodes de reconduction
est fixé à 2.
La durée de chaque période de recon-
duction est de 1 an.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires :
Accord cadre à bons de commande avec
un montant annuel maximum de 150 000
euros Hors Taxes.
Ce montant sera identique pour les pé-
riodes de reconduction.
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation Habilitation
à exercer l’activité professionnelle, y
compris exigences relatives à l’inscrip-
tion au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner;
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les prestations objet du contrat, réa-
lisées au cours des trois derniers
exercices disponibles;
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années;
Liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire.
Elles sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration du candidat
Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.
PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :

Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.
Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
10/10/2016 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 11 octobre 2016 à 17 h 00
RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : En 2019
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix BP 51038,
F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix BP 51038,
F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
28 juillet 2016

AC754780600

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Procédure adaptée

1.Objet du marché : Construction de 10
logements 10, rue P.Colson Montigny-
lès-Metz. Travaux d’exécution

Titulaires et montants HT :
Lot 01 VRD Espaces Verts : Ent LIN-
GENHELD 75864€

Lot 02 Démolition GO : Ent ALPHA
CONSTRUCTION 265727€

Lot 03 Etanchéité Bardage Zinguerie :
Ent GALOPIN 70900€ (option com-
prise)
Lot 04 ITE Ent. DESIGN FACADE
33200€

Lot 05 Menuiseries Extérieure PVC :
Ent CFE 36400€

Lot 06 Serrurerie : Ent WIEDEMANN
JASALU 55627€

Lot 07 Plâtrerie Isolation Intérieure :
BATI CONCEPT 40400?/ Lot 08 Me-
nuiserie Intérieure Bois : Ent LES ME-
NUISIERS REUNIS 22000€

Lot 09 Electricité : Ent LONGUEVILLE
58000€

Lot 10 Chauffage VMC Plomberie : Ent
A.VIRGILI 133997,81€ (option com-
prise)
Lot 11 Peintures Sols Souples: Ent
RIGGI 33720€

Lot 12 Sols Durs Faïences : Ent NASSO
CARRELAGES 12835€

Lot 13 : Ascenseurs : Ent SCHINDLER
23150€

2.Objet du marché : Entretien des aires
de jeux du patrimoine de l’OPH à Mon-
tigny-lès-Metz.

Travaux d’exécution.
Envoi parution 26/05/16

Titulaires et montants HT :
marché infructueux

Date d’envoi à la publication :
le 29 juillet 2016

AC754663700

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE VERNY

AVIS AU PUBLIC

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

EN COURS
DE MODIFICATION

Par arrêté nº 2016/035 en date du 21 juillet
2016, Madame la Maire a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le plan
local d’urbanisme en cours de modification.

À cet effet, M. Yvan Bernet, domicilié
62, rue Clemenceau à Ars-sur-Moselle
(57130), directeur industriel retraité, a
été désigné par la présidente du tribunal
administratif de Strasbourg comme com-
missaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie, du
24 août 2016 au 30 septembre 2016, aux
jours et heures habituels d’ouverture (et
le samedi 17 septembre 2016, de 14 h à
18 h).
Monsieur le Commissaire-Enquêteur re-
cevra en mairie les :
- mercredi 24 août 2016, de 9 h à 12 h,
- samedi 17 septembre 2016, de 14 h à
18 h,
- vendredi 30 septembre 2016, de 14 h à
18 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de plan local d’ur-
banisme en cours de modification pour-
ront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie, à l’issue de l’enquête.

Fait à Verny, le 21 juillet 2016.
Madame la Maire,
Marie-Thérèse
GANSOINAT-RAVAINE.

Pour Mme la Maire,
le Maire adjoint,
François VALENTIN.

RAC754998300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE
Je soussigné Monsieur Cédric Leclerc né
le 1er septembre 1984 à Thionville
- mère Leclerc Marcelline Simone
Louise née le 08 novembre 1958 à
Thionville
- père Charpentier Gaston Louis Joseph
né le 16 octobre 1946 à Thionville
- adopté( adoption simple) par Baillet
Didier Victor né le 13 décembre 1961 à
Thionville suite au mariage de ma ma-
man avec Monsieur BAILLET / DI-
VORCE PRONONCE EN MAI 2013

Portant le nom de Cédric LECLERC
BAILLET souhaite retrouver son NON
DE NAISSANCE ’’ LECLERC CE-
DRIC ’’ n’ayant plus aucun contact avec
ce monsieur ,ni sa famille depuis la sé-
paration (septembre 2010).
De celui et de ma maman

AC754681200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
Mme ZAWISLAK Anna
épouse GOSTKOWSKA

ayant siège social
128 rue du

Président Poincaré
57340 MORHANGE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES

AC754713400

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
Sàrl BEME BANQUE

ECHANGES MATERIAUX
EQUIPEMENT

ayant siège social
33 Rue Principale
57660 BISTROFF

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES.

AC754718800

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
SARL LE GUEBEN HOUSE

ayant siège social
1 rue de la République
57510 GUEBENHOUSE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES

AC754708100

GÉRANCE

PYROGUARD France
Société à responsabilité

limitée
Capital : 100.000 €

Siège social
145 Rue des Roseaux

Parc d’activités
Communautaire nº1
57455 SEINGBOUSE

789 414 315 Rcs
Sarreguemines

Aux termes de l’assemblée générale or-
dinaire annuelle en date du 28 Juin2016,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérant, Monsieur Neil TILSLEY de-
meurant au 1a Moorhouse Lane, Whis-
ton, Rotherham S604NQ (Royaume
Uni) et ce pour une durée indéterminée

Mention en sera faite au Rcs de Sarre-
guemines..

RAC754565900

AVIS DE PUBLICATION

La Ligue Alsace de Voile, association
régie par les articles 21 et suivants du
Code Civil Local en vigueur dans les Dé-
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, inscrite au registre des
associations du Tribunal d’Instance
d’Illkirch Graffenstaden en date du
30/9/2002 sous le volume 32 folio nº60
et portant le numéro SIRET 451 377 287
00011, ayant son siège social : 5 rue Si-
donie Gabrielle Colette 67400 ILL-
KIRCH GRAFFENSTADEN,

La Ligue Champagne Ardenne de Voile,
association Loi de 1901, déclarée à la
Préfecture de Chalons en Champagne en
novembre 1973 sous le nº 0511001077,
et portant le numéro SIRET 380 634 527
00028, ayant son siège social : Mairie de
Chalons en Champagne, place du Maré-
chal Foch 51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE,

La Ligue Lorraine de Voile, association
régie par les articles 21 et suivants du
Code Civil Local en vigueur dans les Dé-
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, inscrite au registre des
associations du Tribunal d’Instance de
Metz, en date du 02/05/2005 sous le vo-
lume 140 folio nº1 et portant le numéro
SIRET 435 386 396 00020, ayant son
siège social : 14, rue André Theuriet
57000 METZ,

Ces trois associations, organismes dé-
concentrés de la Fédération Française de
Voile (FFVoile) ont pour objet de repré-
senter la FFVoile au niveau régional. A
ce titre, elles veillent au respect des lois
et règlements en vigueur, ainsi qu’à celui
de la réglementation et des décisions fé-
dérales, en contrôle leurs applications et
contribue à la mise en œuvre de la poli-
tique de la FFVoile. Elles sont chargées
d’assurer les meilleures relations entre la
FFVoile et les associations locales affi-
liées et /ou les établissements affiliés de
la région. Elles coordonnent l’activité et
le fonctionnement des Comités Départe-
mentaux dans son ressort territorial dans
le cadre de la convention signée avec la
FFVoile et prennent toutes dispositions
utiles, sur leur territoire, à la mise en œu-
vre des conventions établies par l’en-
semble de la Fédération. Elles partici-
pent enfin à l’élaboration du calendrier
fédéral des compétitions dans le respect
des règlements et prescriptions de la
FFVoile.

Les Ligues Alsace, Champagne Ardenne
et Lorraine de Voile, sus-désignées, ont
établi un projet de traité de fusion,
adopté à l’unanimité par le Conseil
d’Administration de la Ligue d’Alsace
de Voile le 28 avril 2016, par le Conseil
d’Administration de la Ligue Champa-
gne Ardenne de Voile le 19 mai 2016,
et par le Conseil d’Administration de la
Ligue Lorraine de Voile le 28 avril 2016.

Aux termes de ce projet, les Ligues Al-
sace, Champagne Ardenne et Lorraine
de Voile vont fusionner en vue de créer
une nouvelle association qui sera dé-
nommée Ligue Grand Est de Voile, dont
le siège social sera situé à la Maison Ré-
gionale des Sports, 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE. L’objet sera iden-
tique à celui sus-énoncé.

L’opération de fusion est réalisée sur la
base des comptes et bilans des trois as-
sociations, arrêtés au 31 décembre 2015,
date de clôture du dernier exercice social
de chacune des associations intéressées.

La date d’arrêté du projet sera le 23 sep-
tembre 2016 et les dates prévues pour la
réunion des Assemblées Générales ex-
traordinaires devant statuer sur cette
opération seront le 3 septembre 2016
pour la Ligue Lorraine de Voile, le 14
septembre 2016 pour la Ligue Champa-
gne Ardenne de Voile, et le 23 septem-
bre 2016 pour la Ligue Alsace de Voile.

Les Ligues Alsace de Voile, Champagne
Ardenne de Voile, et Lorraine de Voile
font apport à la future Ligue Grand Est
de Voile, sous les garanties de fait et de
droit ordinaires en pareille matière, de
tous leurs éléments actifs et passifs, va-
leurs, droits et obligations tel que le tout
existait au 31 décembre 2015, y compris
les éléments actifs et passifs résultant des
opérations faites depuis le 31 décembre
2015, date choisie pour établir les con-
ditions de l’opération, jusqu’à la date dé-
finitive de la fusion.

Pour avis

Le Président de la Ligue Alsace de Voile
Le Président de la Ligue Champagne Ar-
denne de Voile
Le Président de la Ligue Lorraine de
Voile
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