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NOTRE REPORTAGE

JO de Rio : un Club France
pour célébrer l’esprit Bleu

> En 8 et 9 nos pages spéciales JO de Rio

Ph
ot

o 
A

FP

Les handballeurs
français sont prêts

pour le grand show.

TÉLÉPHONE

Numéros surtaxés : gare à 
l’arnaque du « ping-pong »
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À L’ÂGE DE 73 ANS

Pierre Bertolino
l’iron papy de Bousse
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Après treize années d’un travail acharné, Michel-Angelo
Valenza (photo), 67 ans, espère pouvoir enfin ouvrir « son »
hôtel de 30 chambres sur le technopôle sud de Forbach.
Depuis 2003, ce pizzaïolo infatigable a tout réalisé lui-même,
des fondations au toit. Il attend désormais le feu vert de la
commission de sécurité.

> En page 7

Il construit
un hôtel de ses 
propres mains

PRÈS DE FORBACH

Depuis la fermeture en 2001 de la célèbre fabrique de chaussures,
l’usine-cité Bataville se rêve une nouvelle vie grâce au tourisme
industriel. A travers une application développée par un amoureux
du site, il est même possible de pénétrer dans les bâtiments encore
fermés au public et revivre une part de cette utopie du XXe siècle.

> En page 2 Les Estivales du RL

TOURISME INDUSTRIEL

Bataville, visite au 
cœur d’une utopie

Raphaël Schwaller 
a créé une application
qui permet
une visite virtuelle.
Photo Alain MORVAN

Photo Philippe RIEDINGER
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RENDEMENTS CALAMITEUX, QUALITÉ MÉDIOCRE, PRIX BAS…

Les espoirs d’une moisson record cet été en Lorraine ont été douchés par la météo calamiteuse du
printemps. Les rendements de la récolte de blé affichent une perte de 40 %, avec de surcroît une
qualité médiocre et des prix bas. A l’heure des comptes, beaucoup d’exploitations parmi les plus
fragiles risquent de ne pas surmonter l’écueil. Chez les éleveurs aussi, c’est le désarroi.

> En page 6 notre dossier et en page 3 l’éditorial

Une moisson de 
larmes en Lorraine

Récolte de blé fin juillet
dans le secteur de Cuvry,

près de Metz.
Photo Maury GOLINI
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TÉLÉCHARGEZ   
L’APPLICATION MOBILE ET TABLETTE  

DIRECTEMENT À L’AIDE DU FLASHCODE

GRATUITEMENT

TOUTE L’ACTUALITÉ LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE 
EN CONTINU PARTOUT AVEC VOUS

www.republicain-lorrain.fr

Quand il reçut la mission d’explorer l’embouchure du
Mississippi (fin XVIIe s), Pierre Le Moyne d’Iberville avait déjà
une belle carrière de marin derrière lui. Ses parents, des
Normands venus s’installer en Nouvelle-France (le Canada
actuel), avaient voulu en faire un prêtre, mais il s’était engagé
comme mousse à l’âge de douze ans avant de devenir soldat
dans la marine.

Parti de Rochefort, Le Moyne d’Iberville contourna la Floride
et accosta à l’est de l’embouchure du Mississipi. Il prit
possession d’un grand nombre de nouvelles terres et agrandit
ainsi la colonie que Cavelier de la Salle avait fondée avant lui et
qu’il avait appelée Louisiane en l’honneur de Louis XIV.

C’est au cours de cette expédition que Le Moyne d’Iberville
découvrit les grands poteaux peints en rouge, sculptés de têtes
d’animaux et de poissons, qui marquaient la frontière des
territoires de chasse des tribus indiennes. Un demi-siècle plus
tard, en souvenir de cette particularité locale, Bâton-Rouge
devint, à sa fondation, le nom officiel de la capitale de la
Louisiane (« Baton Rouge » en anglais). Elle est aujourd’hui une
ville dynamique de deux millions trois cent mille habitants.

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

 devinettes et anecdotes historiques

Bâton-Rouge

Desmodium gyrans, un arbuste de l’Himalaya, 
salue le soleil à son lever en faisant tourner ses rameaux
de haut en bas, de chaque côté de son tronc. Il exécute
la même danse quand il « entend » de la musique.
Darwin connaissait Desmodium gyrans. En 1855, 
il en avait emprunté un plant à son ami Joseph Hooker, 
le directeur des jardins botaniques royaux de Kew.
Mais il ne remarqua jamais son don du mouvement
ou bien il n’en fit jamais mention. En revanche, il nota
des tressaillements lors des arrosages ; il en conclut 
que Desmodium s’ébrouait pour éjecter les gouttes
d’eau accrochées à ses feuilles, ce qui prouve que, 
même chez les plus grands génies,
la science d’aujourd’hui est l’erreur de demain…

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

parlons un peu des plantes

Desmodium
gyrans

Paddy l’Irlandais et Paddy l’Ecossais sont dans un bar.
Paddy l’Irlandais demande :

- Quelle a été la meilleure chose qui soit arrivée entre
l’Angleterre et l’Irlande ?

-  Je ne sais pas…, répond Paddy l’Ecossais.
- La mer du Nord.

***

Que fait Paddy l’Anglais pour éprouver des sensations
fortes ?

Il mange un After Eight à la menthe à 7h30.

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

C’est pour rire !

R aphaë l  Schw a l l e r,
membre de l’association La
Chaussure Bataville, a créé
une application gratuite
(Andro id  e t  i Phone)
s’appuyant sur le système
Guidigo, qui permet une
visite virtuelle des lieux. En
la téléchargeant, le visiteur
accède à huit étapes inte-
r act ives  :  l es  us ines ,
l ’ a n c i e n n e  c a n t i n e ,
l’église, la cité Bataville, la
piscine, l’étang, le com-
plexe sportif et le centre de
formation. Un itinéraire
cartographié de 3 km à sui-
vre à son rythme, ou une
première approche docu-
mentée pour préparer sa
visite.

Smartphone

tourisme industriel (4/6)

Retour à Bataville
une utopie du XXe siècle
Entre parenthèses depuis 2001 et la fermeture de la célèbre fabrique de chaussures, l’avenir de l’usine-ville de Tomas Bata
se dessine petit à petit entre les murs d’une friche industrielle unique au sud-est de la Moselle.

A Bataville, 
l’architecte Margaux Milhade 
(en haut à droite) 
réfléchit depuis un an 
à un plan-guide 
de développement du site.
Maël et Liam, les enfants 
de Jérôme, qui a vécu 
trente-trois ans 
dans la « ville idéale », 
sont chez leur grand-mère 
de la cité Bata pour 
les vacances (en bas à droite). 
Raphaël Schwaller, membre 
de l’association 
La Chaussure Bataville, 
a créé une application basée 
sur Guidigo qui permet
une visite virtuelle des lieux 
(en bas à gauche).
Pour visiter Bataville :
www.lachaussure-bataville.org
Communauté de communes 
pays des Etangs : 
tél. 03 87 07 42 02.
Université foraine installée sur 
le site : bataville.over-blog.com
Photos Alain MORVAN

Dans l’immense salle de bal
où des centaines de convi-
ves ont guinché au son

des plus grands orchestres de
l’époque, Jean-Paul Kohler se
souvient de son premier jour à
Bataville : « Quand je suis arrivé
ici en août 1957 avec ma mère,
avec ces maisons de briques rou-
ges au toit plat ressemblant à des
boîtes à chaussures posées dans
un grand jardin, je me suis dit
que c’était un village de vacan-
ces, pas une manufacture où les
gens travaillent. Jamais je 
n’aurais imaginé que j’y passerai
quarante-deux ans et deux mois
de ma vie. »

P a r t i  à  l a
r e t r a i t e  e n
1999, il évite
de justesse la
fin en queue
de poisson de
l’utopie pater-
n a l i s t e  d e
Tomas Bata en
Lorraine, qui
s’achève deux ans plus tard,
quand le groupe ferme l’usine de
Moussey submergée par les bas
coûts de la fabrique-monde chi-
noise.

Devant les grilles rouillées
siglées d’un « B » reconnaissable,
il n’est pas facile de s’imaginer
les 2 200 employés qui entraient
là chaque matin et les 4 650 000
paires de chaussures produites
en un an (chiffre de l’année
1971). Margaux Milhade a ins-
tallé ses plans, ses maquettes et
ses cartes au rez-de-chaussée de

l’ex-bâtiment administratif, dans
une grande pièce de bric et de
broc devenu QG du renouveau
de Bataville.

L’architecte de Notre atelier
commun (créé par Patrick Bou-
chain et Loïc Julienne, figures de
la profession) – qui a par exem-
ple fait revivre la biscuiterie Lu à
Nantes – doit présenter le
30 septembre un plan guide pour
le développement du site.
« L’idée est de mettre en cohé-
rence les projets qui pourront
faire renaître Bataville, dont tout
le monde s’accorde à dire que le
potentiel est bien réel. Et le
meilleur moyen pour compren-

dre les lieux,
connaître les
g e n s ,  c ’ e s t
d’habiter  ic i
p e n d a n t  u n
an », raconte la
Nantaise, qui
avait découvert
l’utopie moder-
niste mosel-

lane grâce au documentaire Bien-
venue à Bataville (François
Caillat, 2007, Arte).

Un étage au-dessus, Ghislain
Gad, propriétaire de deux des
principaux bâtiments et fonda-
teur de l’association La Chaus-
sure Bataville, a pris ses quartiers
dans l’ancien bureau du direc-
teur. Le fonctionnaire en disponi-
bilité est tombé amoureux de cet
étrange ensemble fonctionnel 
aux lignes géométriques qui rap-
pellent le Bauhaus. Sa signature
visuelle est le quadrillage rouge

et blanc des façades de l’usine
plantée au cœur des 487 ha
d’eau, de terres et de forêts ache-
tées par Bata en 1931. « Il y a des
possibilités dans le tourisme
avec des hébergements ; j’ai déjà
fait aussi venir des écoles d’art ;
je rêve d’un développement éco-
nomique autour du bois et du
design. Quand j’ai racheté l’ex-
cantine en 2008, je m’étais dit
qu’il était impossible que Bata-

ville meure », insiste Ghislain.
Retour en ville. Dans l’ex-cité

Bata, dont une partie des mai-
sonnettes de briques rouges ont
été converties en logements
sociaux. Jérôme, ses deux fils,
Maël et Liam, et sa mère, partent
nourrir cygnes et canards de
l’étang en contrebas, un gros sac
de quignons de vieux pain à la
main. « J’ai vécu ici pendant tren-
te-trois ans et ma mère y vit

toujours. C’est dur de se l’imagi-
ner maintenant, mais c’était vrai-
ment une ville parfaite. Notam-
ment pour les enfants. On avait
tout : du terrain de foot au gym-
nase et même la première piscine
extérieure de Moselle. Evidem-
ment, avec la fermeture de
l’usine, il y a quinze ans, tout a
changé. »

Alain MORVAN.

L’ancienne salle de bal de Bataville est aujourd’hui utilisée par une compagnie de danse.

« Des maisons 
de briques rouges 

au toit plat ressemblant 
à des boîtes 

à chaussures posées 
dans un grand jardin. »
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« Trois mois pour gagner » est le slogan retenu par Alain Juppé
pour sa rentrée, à Chatou (Yvelines) le 27 août - effectivement,
trois mois jour pour jour avant le second tour de la primaire de la
droite. Son concurrent, Nicolas Sarkozy voit plus loin : c’est
jusqu’en mai 2017, soit au second tour de la présidentielle, que
court le bail des locaux qu’il vient de louer rue de l’Université à
Paris, selon L’Opinion. Et c’est également le 27 août qu’il ferait sa
grande rentrée, lors du campus des jeunes Républicains au
Touquet, dont la date vient d’être opportunément avancée…

Juppé en tête
C’est dire que tous les candidats sont déjà projetés au-delà de

l’été vers la dernière ligne droite de la primaire. Ils sont nombreux :
treize déclarés, un quatorzième plus que probable avec Nicolas
Sarkozy, et quelques autres possibles comme Michèle Alliot-Marie,
ou un UDI qui donnerait une caution centriste à cette compétition
très “Républicains”. Tous n’iront pas jusqu’au bout, faute de
volonté ou de soutien. Nathalie Kosciusko-Morizet fait ainsi
campagne sur le barrage que lui opposeraient les caciques du parti.
Les candidatures doivent être déposées le 9 septembre au plus tard,
pour une liste définitive le 21 septembre. Alain Juppé est depuis
des mois le favori des sondages, mais l’écart avec l’ancien président
se resserre. Bruno Le Maire tient la position du « troisième
homme », devant François Fillon et les autres. Mais l’incertitude
sur le corps électoral de cette primaire relativise tous les pronostics.

Août

21.  Arnaud Montebourg
à Frangy-en-Bresse.

22 Conseil des ministres
de rentrée.

25. Réformateurs socialistes
à La Rochelle.

27. Rentrées d’Alain Juppé
et de Nicolas Sarkozy.

27. Séminaire du Parti socia-
liste à Paris.

29. Meeting des “hollandais”
à Colomiers (Haute-Garonne).

30. Université d’été du Medef.

Septembre
9. Fête de L’Humanité (PCF).
10. Université d’été du FN

à Fréjus (Var).
15. Mobilisation contre la loi

Travail.
21. Liste des candidats à la pri-

maire de la droite.

Octobre
18. Projet de budget à l’Assem-

blée nationale.

Novembre
20. Primaire de la droite, pre-

mier tour (deuxième tour le 27).

2017 Janvier
22. Primaire de la gauche, pre-

mier tour (deuxième tour le 29).

Avril
23. Présidentielle, premier tour.

Mai
7. Présidentielle, second tour.

Juin
11. Législatives, second tour

le 18.

C’est une plaisanterie qui a
mal tourné. Cinq jeunes fem-
mes allemandes ont été arrê-
tées en Espagne, pour un flash-
mob (rassemblement éclair
d’un groupe de personnes en
un lieu donné, dans le but de
concrétiser une action conve-
nue au préalable) réalisé dans la
nuit de mardi à mercredi à Platja
d’Aro, en Catalogne (nord-est),
qui a semé la panique dans la
station balnéaire.

Un mouvement 
de panique

L’une des personnes du
groupe se faisait passer pour
une célébrité poursuivie par des
fans qui voulaient la prendre en
photo.

Leurs cris et leur course ont
entraîné un mouvement de
panique, les estivants craignant
un attentat tel que celui sur-
venu à Nice le 14 juillet dernier.

Des vidéos publiées sur les
réseaux sociaux montrent des
gens courant et criant dans les
rues, d’autres réfugiés dans un
restaurant. À la suite de ce
mouvement de panique, onze
personnes ont dû être soignées
pour des contusions, des atta-
ques de panique et de tachycar-

die.

Monitrices 
pour adolescents

Les cinq jeunes femmes
auteures du flashmob, âgées de
20 à 25 ans, étaient monitrices
d’un voyage organisé pour des
adolescents. Elles ont comparu
hier devant la justice pour  trou-
ble à l’ordre public et ont été
laissées en liberté.

Le problème est pris très au
sérieux par les autorités catala-
nes. Dans la nuit, la police a
tweeté en catalan, espagnol,
anglais et allemand pour
démentir les rumeurs de coups
de feu et indiquer qu’il s’agis-
sait d’une fausse alerte.

Le président de la région
Catalogne, Carles Puigdemont,
a dénoncé « des plaisanteries
qui ne sont pas admissibles »,
tandis qu’un édile de Platja
d’Aro, Pep Solé, a annoncé à la
radio vouloir prendre des mesu-
res contre les jeunes femmes
incriminées.

« Mon intention, et celle de la
majorité municipale, est qu’il y
ait des conséquences pour
qu’elles comprennent qu’elles
ne peuvent pas refaire ça »,
a-t-il déclaré.

ESPAGNE   cinq allemandes arrêtées

Une plaisanterie a été 
prise pour un attentat

Le flashmob a eu lieu sur le bord de mer. Les estivants ont cru
à une attaque semblable à celle de Nice.  Capture d’écran

Pas de vraies vacances pour
le Président cet été. En
cause l’actualité tragique,

des attentats terroristes qui
menacent toujours la France
aux interventions de l’armée en
Syrie ou en Libye. Mais cette
vigilance permanente, très mise
en scène par l’Élysée, a une
autre raison : l’approche de la
présidentielle. Elle tiendra
mobilisés cet été les responsa-
bles politiques, de droite
comme de gauche. Car le favori
d’août peut être le perdant de
mai.

Le terrorisme, 
et le reste

L’élection « va se jouer sur la
France et la démocratie », résu-
mait François Hollande lundi
soir devant la presse présiden-
tielle. Sur la capacité des candi-
dats à convaincre les Français
qu’ils sont les mieux à même de
les protéger – et la droite rivalise
déjà de propositions sur ce
point. Mais aussi sur les
moyens de cette protection, et
c’est la ligne de « l’État de
droit » choisie par la gauche.
Quant à l’extrême droite, elle
parie sur l’amalgame entre terro-
ristes et musulmans.

Croissance et chômage seront
moins présents qu’en 2012,
mais certainement pas absents.
Nicolas Sarkozy et François
Fillon font ainsi campagne sur
un changement complet de
cap : « Mon programme, c’est
de donner du travail à tout le
monde », déclarait l’ancien Pre-
mier ministre à notre journal,
s’appuyant sur le bilan à cette
heure négatif du président sor-
tant. Beaucoup dépendra de
l’évolution de l’économie, si
indécise entre  repr ise  et
rechute.

La campagne présidentielle
n’évitera pas enfin l’Europe, 
entre négociations du Brexit et
pression des réfugiés.

Les mêmes 
qu’en 2012 ?

Hollande-Sarkozy-Le Pen, ou
un air de déjà-vu. Surtout si l’on
ajoute Bayrou, Poutou, Mélen-
chon, Dupont-Aignan… Cela va
peser sur les primaires, à gauche

et à droite. Car la tendance
lourde est bien au déboulon-
nage des installés, en Europe et
au-delà : Donald Trump s’est
imposé sur cette ligne aux
Républicains, demain peut-être
à l’ensemble des Américains.

Bruno Le Maire à droite,
Emmanuel Macron et Arnaud
Montebourg à gauche, visent ce
créneau du renouvellement. 
Marine Le Pen espère en être la
première bénéficiaire - après
l’abstention, qui pourrait battre
des records.

Août ne fait pas mai
Toute campagne est tissée de

surprises par définition imprévi-

sibles. Chacun se souvient de la
victoire annoncée d’Édouard
Balladur (contre Jacques Delors,
croyait-on encore en décem-
bre 1994), et de ce qu’il en
advint. Mais un retour sur les
précédentes présidentielles
montre que les favoris du mois
d’août peuvent aussi être les
élus du mois de mai (voir ci-
dessous). À ce jour, à en croire
les sondages, le prochain prési-
dent se nommera Alain Juppé
ou Nicolas Sarkozy. Rendez-
vous dans 262 jours pour le
verdict.

Francis BROCHET
et Joël CARASSIO.

POLITIQUE dernier conseil des ministres hier, avant les vacances

Pas de trêve estivale 
pour la présidentielle
Il y a le terrorisme, bien sûr, qui oblige à rester mobilisé. Mais aussi une campagne qui, primaires obligent à droite comme 
à gauche, ne va plus vraiment s’arrêter…

Sortie du dernier conseil des ministres avant les vacances : Le Foll, Le Guen, Cosse, Cazeneuve,
Rossignol et Vallaud-Belkacem (de gauche à droite). Photo AFP

CALENDRIER

Valéry Giscard 
d’Estaing, président 
sortant

La gauche est doublement
divisée. L’encore puissant PC
et le PS s’opposent, de même
que Michel Rocard et François
Mitterrand au sein même du
PS : les deux sont candidats
potentiels. Dans ce climat,
VGE est donné largement en
tête. Il est auréolé d’avancées
majeures (IVG, abaissement de
l’âge de la majorité civile, etc.),
mais il est affecté par des affai-
res qui traînent en longueur
(diamants de Bokassa, suicide
de son ministre Robert Bou-
lin). La morosité économique
et sociale, consécutive aux
deux chocs pétroliers, fait le
reste :  alors que Rocard
renonce en décembre, Mit-
terrand s’impose et bat VGE,
arrivé en tête au premier tour,
le 10 mai 1981, avec 51,76 %
des voix.

AOÛT 1980

François Mitterrand, 
président sortant

Depuis les législatives de
1986, Mitterrand vit la pre-
mière cohabitation de la
Ve République.

Et la rigueur a succédé au
changement. S’il peut se tar-
guer de réformes profondes,
Mitterrand doit aussi compo-
ser avec une situation écono-
mique et sociale qui ne
s’arrange pas.

L’inflation reste élevée et le
pays compte plus de 2 millions
de chômeurs. Son challenger
et Premier ministre Jacques
Chirac ne parvient cependant
pas à le supplanter dans les
sondages.

François Mitterrand arrive en
tête au premier tour (34,11 %)
d ev a n t  J a c qu e s  C h i r a c
(19,96 %).

Il est réélu avec 54,02 %,
soit un meilleur score qu’en
1981.

AOÛT 1987

Édouard Balladur, 
Premier ministre

Pour succéder à François
Mitterrand, une guerre fratri-
cide se joue au RPR, entre le
Premier ministre Édouard Bal-
ladur, donné ultrafavori mal-
gré sa rigidité moquée et son
style vieille France, et Jacques
Chirac, qui a échoué deux
fois. À gauche, on mise tout
sur la candidature de Jacques
Delors. En août 1994, Balladur
est annoncé avec deux fois
plus de voix que Chirac (30 %
contre 14).

En décembre,  Jacques
Delors renonce à être candidat
du PS, qui désignera en février
Lionel Jospin. Au premier
tour, celui-ci est en tête. Jac-
ques Chirac arrive devant Bal-
ladur, éliminé avec deux
points de moins. Chirac
l’emporte à sa 3e tentative,
avec 52,64 % des voix. Le FN
est à 15 %.

AOÛT 1994

Lionel Jospin, 
Premier ministre

La troisième cohabitation de
la Ve République fonctionne
aussi bien que possible. Le
Premier ministre Jospin can-
tonne le président Chirac à
l’international. Le chômage
baisse, la croissance est forte,
et la France « black-blanc-
beur » a gagné le Mondial de
football en 1998 puis l’Euro
en 2000.

Mais l’été 2001 prend fin
brutalement : les attentats du
11-Septembre, aux États-
Unis, plongent le monde dans
une ère de terrorisme. Chirac
fait campagne sur la sécurité,
face à un Jospin jugé faible sur
ce thème. Victime de l’usure
de Matignon, le socialiste
arrive troisième, 0,68 point
derrière Jean-Marie Le Pen.
Jacques Chirac sort triom-
phant de son duel avec le chef
du FN, avec 82 % des voix.

AOÛT 2001

Nicolas Sarkozy

Deux nouveaux candidats se
profilent : face à un Sarkozy
conquérant, le PS investit pour
la première fois une femme.
L’ultra-ambitieuse Ségolène
Royal séduit : elle fait la
“Une” de tous les magazines,
déclenchant une véritable
“Royalmania”. Elle talonne
son concurrent de très près,
sondage après sondage, le
dépassant cependant rare-
ment.

Le président Chirac attend
mars pour annoncer qu’il ne se
représente pas. Son soutien à
Sarkozy reste discret : il a 
gardé une rancune tenace
envers son ex-ministre, sou-
tien de Balladur en 1995. De
son côté, Royal est peu aidée
par le PS, dirigé par son ex-
compagnon François Hollande
– ils sont encore officiellement
ensemble. À l’arrivée, Sarkozy
gagne avec 53,06 %.

AOÛT 2006

Hollande, après DSK

Il n’y avait qu’un seul
« vrai » favori, en 2011 : Domi-
nique Strauss-Kahn. Mais lors-
qu’il est arrêté à New York, en
mai, le PS doit se trouver un
autre poulain. François Hol-
lande et Martine Aubry sont
pressentis. Le premier n’a
aucune expérience ministé-
rielle, mais incarne l’esprit de
synthèse et la nuance qui
manquent à sa rivale. Rapide-
ment, il est vu à gauche
comme celui qui peut mettre
fin à une ère Sarkozy très cli-
vante.

Hollande gagne en octobre
la primaire du PS. Il prend le
contre-pied de son rival :
calme, pondéré et « normal »,
il bénéficie du « tout sauf
Sarkozy ». Face à la droite
« décomplexée », il rassure la
gauche. Hollande l’emporte,
mais de peu, avec 51,64 % des
voix.

AOÛT 2011

Favori en 1980, VGE est battu
par Mitterrand en 1981.

Photo DR

Resté favori,
François Mitterrand est réélu

en 1988. Photos DR

Le favori, Balladur, ne passera
pas le premier tour. Photos DR

Lionel Jospin, donné futur
président, est absent du second

tour. Photos DR

La première tentative
de Nicolas Sarkozy a été

un succès. Photos DR

En 2012, Nicolas Sarkozy est
battu par François Hollande.

Photos DR

Que sont devenus les favoris de l’été ?

Dubaï : accident d’un 
Boeing à l’atterrissage
Un Boeing 777 de la compagnie Emirates, en prove-
nance d’Inde, a eu hier un accident  en atterrissant à
l’aéroport international de Dubaï. Tous les passagers ont
été évacués sains et saufs, mais un secouriste est décédé.
L’aéroport a été fermé et tous les vols détournés. Photo AFP

EN IMAGE

Droite : treize à table ?

262 jours, avant le premier tour de
l’élection présidentielle. Soit 8 mois et 19 jours.

« Pour
l’opinion,
l’élection

présidentielle
est déjà jouée »

Jérôme Jaffré
Analyste politique, 
le 12 janvier 1995, en Une 
du journal Le Monde, 
il annonce la victoire 
d’Édouard Balladur… qui 
sera battu au premier tour 
par Jacques Chirac.

éditorial

A bout de souffle
Vingt-huit millions de 

tonnes de blé devraient 
être récoltées cet été en 
France. C’est la moisson du 
siècle… en mode catastro-
phe. En temps normal, on 
tourne autour de 36 mil-
lions de tonnes. Selon 
certains experts, les exploi-
tations vont subir un défi-
cit de 500 euros par hec-
tare. Pour la FNSEA, la 
perte globale sera de l’ordre 
de 4 milliards d’euros. Et le 
ministre de l’Agriculture 
lui-même reconnaît une 
baisse des rendements de 
25 à 30 %, provoquée par 
un printemps pire que 
jamais. Bref, tout le monde 
est d’accord : une nouvelle 
crise germe dans les campa-
gnes, et les dégâts vont 
être considérables.

Pour les agriculteurs, 
d’abord. En première ligne, 
ceux qui ont résisté à la 
course au gigantisme, et 
qui vont payer très cher 
leur obstination. Pour la 
nation, aussi. Un analyste 
évalue à 3 milliards d’euros 
l’impact de la crise céréa-
lière sur la balance com-
merciale française.

Tant qu’on y est, encore

un chiffre : 26 à 29 centi-
mes le litre. Là, c’est le prix 
du lait payé aux éleveurs 
par les transformateurs, 
alors qu’ils auraient besoin 
de percevoir plus de 33 
centimes pour seulement 
couvrir leurs frais. Quant 
aux éleveurs de porcs, on 
n’ose même plus demander 
de leurs nouvelles.

L’Etat tente de colmater 
l’épave à coups de baisses 
des charges. Un député a 
suggéré hier de lancer un 
grand emprunt pour sauver 
l’agriculture. En Haute-
Saône, la FDSEA menace de 
suspendre le paiement par 
les agriculteurs de la TVA 
sur le matériel et les ali-
ments. La Coordination 
rurale, deuxième syndicat 
de la profession, réclame 
une année blanche pour les 
remboursements 
d’emprunt. En clair, per-
sonne n’a de solution. Le 
modèle agricole français est 
à bout de souffle, et une 
saison pourrie le met à 
genoux. Ça ne fait rien, on 
continue… jusqu’à quand ?

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

> Lire en page 6
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Le terroriste Adel Kermiche
est mort à Saint-Étienne-du-
Rouvray, mais la chaîne privée
qu’il utilisait via l’application
de messagerie cryptée Tele-
gram s’est remise à parler. Trois
photos et un message audio
ont été postés avant-hier sur le
canal privé utilisé par l’un des
tueurs du père Jacques Hamel,
indiquent nos confrères de
L’Express.

Un message 
de félicitations

Les quatre documents sont
restés en ligne une dizaine de
minutes. Les trois photos
montrent Khaled Kelkal, le ter-
roriste algérien du GIA impli-
qué dans les attentats de 1995,
une capture de la vidéo de
revendication de l’attaque de
Saint-Étienne-du-Rouvray
montrant Kermiche et son
complice Abdel Malik Peti-
tjean, et Larossi Aballa, le ter-
roriste qui a tué deux policiers
à Magnanville en juin. Les cli-
chés sont accompagnés de la
mention : « Qu’Allah bénisse
les lions solitaires ».

Dans le message audio,

enfin, un homme, qui parle un
français sans accent, félicite
chaleureusement ses « frères »
pour  l es  «  opé r a t ions  »
menées en France. L’auteur du
message laisse également
entendre qu’il se trouve en
zone de guerre, en Syrie ou en
Irak.

La réactivation de la chaîne
privée Telegram de Kermiche
indique ainsi que ce dernier
n’était pas le seul administra-
teur à pouvoir poster des mes-
sages, ou qu’il a laissé ses
identifiants à une tierce per-
sonne. Le terroriste de 19 ans
n’était donc pas seulement en
contact avec Petitjean.

Une hypothèse confirmée
par un enquêteur à L’Express.
L’enquête a permis de mettre
en évidence l’existence d’un
interlocuteur, si ce n’est un
commanditaire, qui a exercé
une influence dans le passage
à l’acte du duo de Saint-
Étienne-du-Rouvray.

Impossible cependant de
dire s’il s’agit de la même per-
sonne qui a pris le contrôle de
la chaîne Telegram de Kermi-
che.

TERRORISME prêtre tué

La messagerie cryptée de 
Kermiche a parlé de nouveau

Revenus concernés

Selon Bercy, la quasi-totalité
des contribuables et des reve-
nus sont concernés. Seuls les
revenus des capitaux mobiliers
et les plus values immobilières
ne sont pas concernés par la
réforme, étant eux-mêmes déjà
prélevés à la source.

Mode de collecte
Chez les salariés, l’impôt sera

prélevé par l’employeur, sur la
base d’un taux de prélèvement
calculé et transmis par l’admi-
nistration fiscale. Même chose
chez les retraités, à ce détail
près que la collecte sera réalisée
par la caisse de retraite.

Les contribuables qui ne sou-
haiteraient pas que leurs
employeurs soient au courant
de leur situation patrimoniale
pourront demander qu’un taux
neutre leur soit appliqué par
défaut et payer le solde ensuite
directement à l’administration

fiscale.
Les travailleurs indépendants,

quant à eux, verseront un
acompte mensuel ou trimestriel,
calculé par l’administration en
fonction de leurs revenus des
mois précédents, puis ajusté
selon leurs revenus effectifs.

Taux d’imposition
Calculé par l’administration

fiscale, ce taux s’appliquera
chaque mois au revenu perçu. Si
le revenu diminue, le montant
du prélèvement diminuera ; s’il
augmente, il augmentera dans
la même proportion.

À noter : le contribuable
pourra demander en cours
d’année une mise à jour de son
taux d’imposition en cas de
variation importante des reve-
nus de son foyer ou d’un chan-
gement de situation familiale.

Il devra par ailleurs continuer
à envoyer  sa  déclarat ion
annuelle de revenus, chaque
printemps.

FISCALITÉ dès janvier 2018

Prélèvement à la 
source, mode d’emploi
Voici ce que prévoit la réforme du 
prélèvement de l’impôt à la source qui était 
au menu du conseil des ministres hier.

Prélèvement de l’impôt à la source

2018

2019

Prélèvement mensuel
directement auprès 
de l’employeur 
selon la situation 
(marié ou non, enfants 
à charge...)

Remboursement 
des déductions
fiscales  (dons, 
dépenses  écologiques...)

Trésor Public

Salaires

Contribuable

Janv

Fév

Mars

...

...

Oct

Nov

Déc

Paiement 
mensuel
ou par tiers

Système 
actuel

Déclaration des revenus
 de l’année précédente

À partir de janvier

2018

Deux sociétés du Lot-et-
Garonne spécialisées
dans l’arnaque aux

numéros surtaxés ont été con-
damnées en première instance
le mois dernier. 123soleil.com
et holding123mediacorp
devront respectivement payer
300 000 et 500 000 euros
d’amende pour « pratiques 
commerciales trompeuses et
agressives ». Leur gérant a
é t é  c o n d a m n é  à
250 000 euros d’amende et
deux ans de prison avec sur-
sis.

L’escroquerie 
du “Ping Call”

La pratique qu’on leur repro-
che est dite du “Ping Call” :
les sociétés lancent un pre-
mier appel si bref qu’on n’a
pas le temps de décrocher – le
« ping » –, incitant à rappeler
le numéro aff iché – le
« pong ». Les escroqueries
peuvent aussi prendre d’autres
formes : un SMS qui demande
d’appeler tel numéro pour
réceptionner son colis, un
message vocal qui informe de
la souscription à un service
payant qu’on ne peut résilier
qu’en appelant tel autre
numéro, un appel dans lequel
votre correspondant, parais-
sant stressé, vous dit qu’il ne
vous entend pas et vous
demande de rappeler…

Dans tous les cas, l’objectif
est le même : il faut que le
propriétaire du téléphone rap-
pelle un numéro surtaxé.
L’escroquerie consiste ensuite
à le maintenir en ligne le plus
longtemps possible pour le
faire payer un maximum, sans
même qu’il ne s’en aperçoive.
Il ne verra qu’il a été escroqué
qu’au moment où il recevra sa
facture de téléphone !

L’appel d’un numéro surtaxé
peut coûter jusqu’à 80 centi-
mes la minute quand il
dépend de la durée de com-
munication. En cinq minutes
d’attente, vous avez déjà payé
4 €. Ces sommes sont jugées
trop faibles pour que des parti-
culiers intentent des actions

en justice, et c’est bien là-des-
sus que les entreprises fraudu-
leuses comptent. Car pour
elles, les petits ruisseaux font
les grandes rivières. Avec des
dizaines de milliers de “rap-
pels” elles font des profits
fabuleux. En février dernier, la
police judiciaire de Nice a
démantelé un réseau d’arna-
qu e s  qu i  av a i t  gé n é r é
600 000 euros de bénéfice.

La pratique est absolument
illégale puisqu’il n’est pas fait
mention à l’usager du carac-
tère surtaxé de l’appel ; l’exis-
tence de numéros surtaxés est
en revanche légale et bénéficie
aux entreprises qui s’en ser-
vent dans les règles. Par exem-
ple, les chaînes de télévision
qui demandent de rappeler
pour donner la réponse à une

question posée à l’antenne.

Personne n’est 
épargné

Difficile d’échapper à ce
genre d’arnaque : des millions
de SMS ou d’appels sont
générés automatiquement par
les sociétés, les numéros com-
posés sont aléatoires.

La condamnation de socié-
tés escrocs n’est pas une pre-
mière : déjà en 2014, une
sanction avait été prononcée
contre un opérateur qui géné-
rait à lui seul plus de 5 % des
signalements de consomma-
teurs et vingt-quatre procédu-
res ont été diligentées par la
Direction générale de la con-
currence, de la consommation
et de la répression des fraudes
(DGCCRF) depuis 2012.

La secrétaire d’État en
charge du dossier, Martine
Pinville (Commerce, artisanat,
consommation), ne compte
pas s’arrêter là : « En tant que
consommateur, il n’est pas
acceptable d’être sollicité par
appel ou SMS, financièrement
ou non, contre son accord et
sa volonté. Avec la DGCCRF,
nous avons engagé des procé-
dures pour mettre fin aux pra-
tiques d’une poignée de socié-
tés pirates qui abusent des
numéros surtaxés et portent
atteinte à la tranquillité et aux
droits des consommateurs. »

La DGCCRF a mis en évi-
dence une amplification des
p r a t i qu es  f r audu l euse s
entre 2013 et 2015.

Adèle CAILLETEAU.

SOCIÉTÉ escroqueries téléphoniques

La justice déclare la guerre 
aux numéros surtaxés
Deux sociétés ont été condamnées à de lourdes amendes pour « pratiques commerciales trompeuses 
et agressives » : leur usage du “Ping Call” pour escroquer des propriétaires de téléphone leur avait rapporté gros.

La vie de la petite Kenza
n’aura duré que quelques heu-
res. Elle est morte à l’hôpital
de Douai, dans le Nord. Effon-
dré, son père a décidé de
porter plainte contre l’établis-
sement pour malveillance.

La semaine dernière, le mer-
credi soir, la maman, sur le
point d’accoucher, s’est ren-
due au centre hospitalier avec
son mari. Mais faute de con-
tractions suffisantes, elle a été
placée dans une chambre.

À 20 heures, en voulant
aller aux toilettes, elle s’est
aperçue que le bébé était en
train de sortir.

Une infirmière
« prise de cours »

Elle aurait prévenu un mem-

bre du personnel, mais sans
être crue… La mère debout, le
bébé aurait alors chuté à terre,
selon le père du nourrisson.
« Il y avait une infirmière pré-
sente mais prise de cours »,
selon lui, qui affirme aussi
qu’elle « n’aurait pas pris au
sérieux le couple » qui lui
disait que l’accouchement
était en cours. Le bébé, trans-
porté à l’hôpital de Lens puis à
celui de Lille, a succombé le
lendemain jeudi à ses blessu-
res.

La direction du Centre hos-
pitalier de Douai affirme de
son côté que la prise en
charge de la patiente s’est faite
sans anomalie. Néanmoins,
une enquête interne est en
cours.

NORD les parents poursuivent l’hôpital

Chute mortelle d’un bébé 
pendant l’accouchement

RELIGION
Fondation
pour l’islam : 
Chevènement cité

Mardi soir, François Hollande a
souligné la nécessité de relancer
la Fondation pour l’islam de
France, créée en 2005 mais para-
lysée par des dissensions inter-
nes. Pour lui, elle doit exercer un
contrôle notamment sur le finan-
cement des lieux de culte musul-
mans. Il a cité Jean-Pierre Chevè-
nement ,  connu pour  son
attachement à la laïcité, pour
prendre la tête de cette instance.

SÉCURITÉ
Menaces d’attentat 
sur Paris Plages

Une réunion regroupant tous
les directeurs de services de
police de Paris et les services de
renseignements s’est déroulée
hier matin à la préfecture de
police de Paris. Des menaces
importantes d’attentat ont été
faites concernant Paris Plages,
qui se tient jusqu’au 4 septembre
sur les bords de Seine, mais aussi
au bassin de la Villette ou sur le
parvis de l’hôtel de ville de Paris.

SÈTE
Des milliers de litres 
de vin gaspillés

Plusieurs milliers de litres de
vin provenant des cuves d’un
négociant se sont déversés dans
la rue à Sète (Hérault) dans la
nuit de mardi à hier, un sinistre
revendiqué par un homme se
présentant comme membre du
Comité régional d’action viticole
(Crav). Les faits se sont produits
aux alentours de minuit sur le
quai d’Orient où l’établissement
viticole Biron S.A. est basé, et
sur l’avenue voisine du Maré-
chal-Juin. L’hypothèse d’un acte
de sabotage est envisagée.

PARIS
Évacuation polémique 
de l’église Sainte-Rita

Une trentaine de personnes
opposées à la démolition de cette
église, la seule à Paris à accepter
les animaux lors des offices, ont
été évacuées hier matin de cet
édifice, qui doit laisser place à
des logements. Le groupe Les
Républicains au conseil de Paris
a dénoncé dans un communiqué
« une évacuation indigne ».

ALPES-MARITIMES
Fraude à la Sécu : 
quatre ans de prison

Le tribunal correctionnel de
Grasse (Alpes-Maritimes) a con-
damné hier Marcel Mirkovitch,
présenté comme l’une des che-
villes ouvrières d’une vaste
escroquerie à la Sécurité sociale,
à  4  a n s  d e  p r i s o n  e t
200 000 euros d’amende avec
maintien en détention. L’escro-
querie a causé un préjudice
estimé à plus de 600 000 euros
entre 2009 et 2012.

PÉDOPHILIE
Affaire Preynat : une 
plainte a été retirée

Après le classement sans suite
de l’enquête sur le cardinal Bar-
barin pour non-dénonciation de
crime, l’une des victimes, qui
aurait été agressé sexuellement
par le père Preynat à l’âge de
10 ans, a retiré symboliquement
sa plainte contre ce dernier, pour
dénoncer cette décision judi-
ciaire.

TOURS
120 personnes encore 
sans électricité

La justice a débouté hier une
société civile immobilière de son
action contre EDF, qui a coupé la
semaine dernière l’électricité 
dans un immeuble hébergeant à
Tours quelque 120 personnes en
situation de précarité, à la suite
d’un contentieux au sujet de fac-
tures. L’électricité a été coupée
vendredi dans les 54 apparte-
ments, dont six studettes où
logent 18 migrants parmi les-
quels 11 enfants. Des personnes
au RSA ainsi que des personnes
handicapées vivent également
dans cet immeuble.

Fondation pour l’islam :
Chevènement cité.  Photo DR

EN BREF

Le secteur privé crée de
plus en plus d’emplois.
C’est la conclusion à

laquelle parvient l’Agence
centrale des organismes de
sécurité sociale (Acoss), qui
vient de publier son bilan
2015.

Selon ses chiffres, qui se
basent notamment sur les
données déclarées à l’Urssaf,
les effectifs salariés du secteur
pr ivé ont augmenté de
14 700 l’an dernier – soit une
légère hausse de 0,1 %.

« Néanmoins, cette évolu-
tion en moyenne annuelle
masque un plus grand dyna-
misme au cours de l’année
2015 », précise l’organisme. Si
l’on compare fin 2015 à fin
2014, la hausse s’élève ainsi à
0,4 % (+ 70 000 postes envi-
ron). En d’autres termes, le
rythme des embauches s’accé-
lère.

Le tertiaire et l’intérim 
ont le vent en poupe

Au total, 1,5 million d’entre-
p r i s e s  d e  l ’ H e x a g o n e
employaient l’an dernier
17,8 millions de personnes.

La masse salariale, elle, a
augmenté dans le même
temps de 1,6 % à 536 milliards
d’euros. Pourquoi une telle
différence avec la hausse des
effectifs ? Le gonflement de la
masse salariale reflète en
grande partie l’augmentation
du salaire moyen. En progres-
sion de 1,5 %, ce dernier
s’établissait l’an dernier à
2 513 € mensuels. Un gain qui
profite quasiment intégrale-
ment au pouvoir d’achat, les
prix à la consommation res-
tant stables.

Dans le détail, tous les sec-
teurs d’activité ne profitent

toutefois pas à parts égales à
cette reprise. Comme en 2014,
l’intérim et le tertiaire sont les
deux locomotives de l’emploi
privé, avec respectivement 
1 8  8 0 0  ( +  3 , 2  % )  e t
75 700 (+ 0,6 %) créations
nettes en moyenne annuelle.
Le tertiaire représente en
France plus de sept emplois
sur dix. Les activités informa-
t i q u e s  ( 9  9 0 0  p o s t e s ,
+ 2,7 %), l’hébergement-res-
tauration (15 400 postes,
+ 1,5 %), l’action sociale et
l’hébergement médico-social
(17 400 postes, + 1,5 %), les
activités juridiques et de con-
seil (12 700 postes, + 1,4 %)
sont particulièrement dynami-
ques.

Mais d’autres secteurs pour-
suivent leur décrochage,
notamment la construction
(42 500 emplois détruits,
-  3,0 %) et  l ’ industr ie
(37 100 emplois détruits,
- 1,2 %). La construction auto-
mobile, en particulier, décro-
che de 4 %, avec 8 400 postes
en moins.

Les embauches varient éga-
lement selon la taille de
l’entreprise. Sans surprise, ce
sont les plus grosses, celles
dépassant déjà les dix salariés,
qui ont généré le plus
d’emplois : 82 000 l’an der-
nier, contre 74 000 en 2014.
Plus fragiles, les entreprises de
moins de dix salariés ont vu la
fonte de leurs effectifs se
réduire : - 67 200 postes en
2015, contre - 78 600 en
2014.

Jean-Michel LAHIRE.
(avec AFP)

Chiffres et bilans 
complets sur le site de
l’Acoss : www.acoss.fr

EMPLOI 17,8 millions de personnes travaillent pour le privé en france

Timide reprise de l’emploi privé
L’industrie et la construction continuent de souffrir, mais le dynamisme de certains secteurs tertiaires et l’explosion 
de l’intérim ont permis de faire repartir les embauches. Une tendance qui semblait s’accélérer en fin d’année.

La disparité régionale est également très pro-
noncée. Exception faite de la Bretagne et de
l’Île-de-France, la moitié nord de la France a perdu
en 2015 plus d’emplois qu’elle n’en a créés. Les
régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté
sont les plus touchées, avec une baisse de
l’effectif salarié de 0,8 %. Plus au sud, l’Auvergne
Rhône-Alpes (+ 0,2 %) doit l’essentiel de ses
bons chiffres à l’ancienne région Rhône-Alpes.

C’est toutefois le sud du pays qui s’avère le plus
dynamique en matière d’emploi : + 0,3 % en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, + 0,4 %
en Occitanie… Autres régions à tirer leur épingle
du jeu : l’Île-de-France, poids lourd de l’emploi
privé avec ses 4,5 millions de salariés (+ 0,4 %),
et la Bretagne (+ 0,4 %). Les Hauts-de-France
enregistrent une baisse d’effectifs de 0,1 %,
essentiellement due à l’ancienne région Picardie.

Le sud, le plus dynamique

Que faire en cas 
d’arnaque ?

La vigilance est indispensable
dans la mesure où les sommes
sont trop faibles pour intenter
une action en justice. En cas
d’appel ou de SMS de numéros
inconnus, commencez par véri-
fier sur Internet la nature du
numéro en question. Même s’il
s’agit d’un 01 ou d’un 06, soyez
prudent ; les répondeurs peu-
vent ensuite vous inciter à
appeler d’autres numéros.

Un annuaire inversé réperto-
rie tous les numéros surtaxés, il
est disponible sur infosva.org et
permet de vérifier si un numéro
est utilisé frauduleusement en
identifiant le professionnel à 
qui il appartient et le tarif de ses
appels. Une fois le numéro frau-
duleux formellement identifié,
il est indispensable de le signa-
ler pour contribuer à la répres-
sion des fraudes : par SMS au
33 700 ou sur le site internet
33700.fr. S’inscrire sur la liste
de blocage “Bloctel” contribue
aussi à la tranquillité des usa-
gers en permettant de ne plus
être démarché par téléphone.

REPÈRES

24 enquêtes de la DGCCRF
ont été diligentées depuis
2012 : elles témoignent d’une
augmentation des escro-
queries aux numéros sur-
taxés sur la période.

En février 2016, un réseau
d’escrocs aux appels surtaxés
a été démantelé. Au moins
5 0  0 0 0  p e r s o n n e s  e n
auraient été victimes.

En 2014, 900 000 signale-
ments d’escroqueries télépho-
niques ont été effectués sur la
plateforme dédiée 33 700. Ils
ont été 1 500 000 en 2015 et
seront encore plus nombreux
cette année.

Fin 2015, il y avait plus de
71 millions de cartes SIM
actives en France.

En chiffres
Les arnaques aux numéros surtaxés touchent des millions de Français

et sont de plus en plus nombreuses.  Photo DR
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La Corée du Nord a tiré, hier, un
nouveau missile balistique,

qui s’est abattu pour la première
fois à 250 km au large de la côte
nord du Japon, provoquant la
colère de Tokyo et aggravant un
climat déjà très tendu avec Séoul
et Washington.

L’armée américaine a indiqué
que les deux missiles avaient été
tirés simultanément d’une zone
dans l’ouest de la Corée du Nord.

« Les premières indications
sont que l’un des missiles a
explosé immédiatement après
son lancement, tandis que le
second a pu être suivi au-dessus
de la Corée du Nord jusqu’en
mer du Japon », a déclaré le Com-
mandement stratégique améri-
cain.

« Problématique 
et dangereux »

C’est la première fois qu’un
missile est tiré dans les eaux
japonaises. En 1998, seul le
second étage d’un missile de
moyenne portée nord-coréen
avait fini sa course dans les eaux
japonaises, côté Pacifique.

Aucun avertissement n’a pré-
cédé ce tir. « C’est un acte scan-
daleux qui ne saurait être 

toléré », a déclaré Shinzo Abe,
Premier ministre japonais, qui a
parlé d’une « menace sérieuse à
la sécurité du pays ».

Ces tirs interviennent quel-
ques semaines après que Pyon-
gyang eut menacé de lancer une
« action physique » contre le
bouclier antimissiles américain
qui doit être déployé en Corée du
Sud et quelques semaines avant
de nouvelles manœuvres con-
jointes entre Américains et Sud-
Coréens.

Violation des 
résolutions de l’ONU

Les États-Unis ont condamné
une violation claire des résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l’ONU, qui interdisent explicite-
ment à Pyongyang d’utiliser la
technologie des missiles balisti-
ques.

L’Union européenne, quant à
elle, a estimé que la Corée du
Nord avait « clairement violé »
ses obligations découlant des
résolutions de l’ONU.

Pyongyang a réalisé, depuis
son quatrième essai nucléaire en
janvier, une série de tirs de missi-
les balistiques, en violation de
toutes les résolutions de l’ONU.

CONFLIT    climat de plus en plus tendu

Nouvelle provocation 
de la Corée du Nord
Hier, pour la première fois, un missile 
balistique nord-coréen s’est abattu dans 
les eaux japonaises.
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Il y a seize ans, Les Dix
Commandements faisaient
leur grande première au

Palais des Sports de Paris. Le
succès fut tel que 400 repré-
sentations suivirent, émer-
veillant plus de deux millions
de spectateurs.

Grand succès en 2000
Vanina Pietri, la jeune inter-

prète de Nefertari, estime que
ce succès était le fruit d’un
ensemble : « L’histoire, la mise
en scène, les chansons et la
chorégraphie firent le specta-
cle. » Pour Pedro Alves, un
ancien qui revient dans le rôle
d’Aaron, « c’est la troupe qui a
emporté le public grâce au
respect et à l’admiration qui
régnaient entre les artistes ».

Néanmoins, les efforts de
promotion ont aussi contribué
au succès du spectacle. Ste-
phany Kong, chroniqueuse
pour le site Musical Avenue,
insiste sur le rôle central joué
par les chansons dans les
comédies musicales « à la fran-
çaise » : elles constituent la
base du spectacle mais peu-
vent aussi être écoutées seu-
les, à l’inverse des comédies de
Broadway où les chansons
n’ont aucun sens sans le reste.

Pour preuve, L’envie d’aimer,
chanson phare des Dix Com-
mandements sortie quatre
mois avant la première repré-
sentation, est restée des
semaines dans le Top 10 des
meilleures ventes et fut vendue
à plus d’un million d’exemplai-
res.

La diffusion massive et anti-
cipée des tubes à la radio et à la
télévision a donc constitué un
véritable outil de promotion du
spectacle.

Casting transformé
En 2016, Les Dix Comman-

dements deviennent La Plus
belle histoire de tous les
temps. L’opposition d’une par-
tie de la réalisation au retour
du spectacle explique sans
doute ce changement de nom.

Le spectacle reste néan-
moins le même et est toujours
actuel : d’après le metteur en
scène Élie Chouraqui, l’histoire
répond à des « besoins fonda-
mentaux évidents l iés à
l’actualité », encore plus affir-
més aujourd’hui que lors des
premières mises en scène.
« L’amour et le respect entre les
humains sont intemporels »,
complète Pedro Alves.

Le casting est, lui, trans-
formé : « Il fallait donner une
énergie nouvelle au spectacle.
Moïse, Ramsès, les princesses
auront donc un autre visage
tandis qu’Aaron, Josué, Les
mères et Séthi garderont ceux
des anciens interprètes… qui
eux ont toujours l’âge de leur
rôle… », explique le metteur
en scène.

Et d’après Pedro Alves qui
retrouve le personnage de ses
débuts, réintégrer l’équipe
n’avait rien d’automatique
pour les anciens : « À l’issue
du casting, on aurait pu me
proposer un autre rôle, ou
même celui de doublure, ou
même me refuser car je n’étais
pas au niveau. »

« Presque un devoir »
Élie Chouraqui travaille en ce

moment sur un nouveau pro-
jet, mais remonter ce succès
relevait de la nécessité : « Les
grandes réussites qui ont mar-
qué leur temps doivent être
reprises périodiquement !
C’est presque un devoir
(rire). »

Et Vanina Pietri se réjouit
pour le public à l’idée que « la
nouvelle génération qui serait

peut-être passée à côté de ce
spectacle puisse le voir ».
Pedro Alves confirme : « J’ai
cru comprendre que ceux qui
avaient vu le spectacle avaient
envie de revenir, et que ceux
qui ne l’avaient pas vu, sont
heureux de pouvoir enfin le
voir. Alors on n’est pas à l’abri
d’un succès ! »

Cela n’empêche pas Élie
Chouraqui d’avoir le trac :
« Cela en est presque drôle. J’ai
le trac et c’est bon signe. Cela
signifie que la passion est là,
comme au premier jour comme
on dit. Ça me plaît ! »

Stephany Kong est égale-
ment persuadée du succès de
la comédie musicale en
novembre prochain, même si
elle rappelle que cette fois-ci,
la concurrence sera bien plus
grande.

Adèle CAILLETEAU.

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

Le retour des 
Dix Commandements
Seize ans après son succès, la comédie musicale revient à partir de novembre sous le titre La Plus belle 
histoire de tous les temps. La trame et les chansons ne changent pas, la grande nouveauté est le casting.

Répétitions pour le nouveau casting des Dix Commandements. Photo DR

TUNISIE
Youssef Chahed, 
Premier ministre

Youssef Chahed, 41 ans, minis-
tre du cabinet sortant du prési-
dent Essebsi, a été chargé hier de
former un gouvernement d’union
en Tunisie. Membre de Nidaa
Tounès, le parti fondé par le prési-
dent Essebsi, Youssef Chahed
était jusqu’à présent en charge
des Affaires locales dans le gou-
vernement désavoué samedi par
un vote de défiance au Parlement.

CHINE
Trois personnes 
tombent dans un trou

Lundi, à la suite de pluies dilu-
viennes, un trou de 30 mètres de
long sur 20 mètres de large, pro-
fond d’une dizaine de mètres,
s’est ouvert dans une rue de
Zhengzhou, située entre Pékin et
Shanghai. Trois personnes sont
tombées dans la faille au moment
de l’effondrement. Les secouris-
tes dépêchés sur place ont réussi
à remonter un homme et une
femme, mais une autre femme
était toujours portée disparue
hier.

PAYS-BAS
8 000 bagages 
perdus d’un coup

KLM, la compagnie aérienne
néerlandaise faisant partie du
groupe Air France-KLM, a perdu
8 000 bagages d’un coup, à
l’aéroport de Schiphol à Amster-
dam, aux Pays-Bas. La compagnie
a invoqué un « problème techni-
que » dans le système de tri. Le
personnel n’est pour l’instant pas
en mesure de retrouver leur trace.

Youssef Chahed, Premier
ministre de Tunisie.  Photo AFP

EN BREF

Présenté pour la première fois à Paris en septembre 1998, l’« opéra
moderne », écrit par Luc Plamondon aux paroles et Richard Cocciante
à la musique, fait aussi son grand retour en France. Cette adaptation de
l’œuvre de Victor Hugo fut un immense succès : montrée dans quinze
pays différents et interprétée dans neuf langues, la comédie musicale
totalise plus de 4 000 représentations et un million de spectateurs rien
qu’en Corée. Le spectacle a ainsi révélé un casting et lancé la mode des
comédies musicales à la française, son parolier va même jusqu’à
affirmer que : « Notre-Dame a créé un phénomène, avant il n’y avait
pas de comédie musicale en France. »

Avec ce retour, rien ne va changer, mis à part le casting. Daniel Lavoie
est le seul “ancien”. La demi-finaliste de “The Voice 4”, Hiba Tawaji,
jouera le rôle d’Esmeralda et le Quasimodo de la version italienne
Angelo Del Vecchio remplacera Garou. Luc Plamondon et Richard
Cocciante sont confiants dans la réussite de l’opération : « Plein de
gens connaissent les chansons par les disques mais n’ont pas vu le
spectacle parce qu’ils étaient trop jeunes ou parce que c’était com-
plet. » Fort de sa précédente expérience, le parolier prévoit le succès du
retour de l’opéra-rock : « C’est comme Starmania, la première fois, on a
eu 100 000 spectateurs. La deuxième, en 1988, un million. Et en 1993,
on a fait 3 millions. La même chose va se produire avec Notre-Dame. »

Notre-Dame de Paris 
revient aussi

Conseil du jour

Soitec a fait part d’un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
55,4 millions d’euros au
premier trimestre 2016-
2017, en amélioration de
3 %. Le fabricant de maté-
riaux semi-conducteurs n’a
pas donné d’indication
pour le deuxième trimestre
mais a confirmé sa prévi-
sion d’un exercice en crois-
sance à taux de change
constants. Compte tenu de
la hausse fulgurante du
cours depuis un mois, le
bureau d’analyses financiè-
res IDMidCaps conseille de
« vendre » la valeur, qui
stagne à 0,70 euro.

COTATIONS
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.– L’établis-

sement financier a publié un produit net
bancaire en hausse organique de 3%
pour le compte du deuxième trimestre.
Le bénéfice net part du groupe s’est
amélioré de 7,5% sur l’ensemble du
premier semestre, à 2,39 milliards
d’euros, notamment grâce à la plus-va-
lue de 725 millions d’euros réalisée lors
de la cession des titres Visa. Le titre
bondit de 3,16%, à 29,42 euros. 

• AXA.– L’assureur a fait part d’un
bénéfice net en croissance de 4% au
premier semestre 2016, à 3,21 milliards
d’euros, dopé par la cession de deux
immeubles à New York aux Etats-Unis.
Cette vente a permis de compenser le
coût des catastrophes naturelles depuis
le début de l’année. Dans un contexte
de marchés défavorables, le résultat
opérationnel ressort stable. Le cours de
l’action lâche 1,98%, à 17,05 euros.

• CRÉDIT AGRICOLE SA.– La «
Banque verte » a bénéficié d’une plus-
value exceptionnelle de 350 millions
d’euros au deuxième trimestre, liée à la
cession de ses titres dans Visa Europe.
Hors éléments exceptionnels, les reve-
nus de CASA ont augmenté de 0,5% et
ses profits sont en croissance de 13%
par rapport au deuxième trimestre 2015.
La valeur grappille 0,09%, à 7,60 euros.

• ARKEMA.– Le groupe de chimie a
vu son excédent brut d’exploitation
(Ebitda) progresser de 6,6% au
deuxième trimestre, à 341 millions
d’euros. Son chiffre d’affaires, pénalisé
par des effets de change et de périmètre
négatifs, a reculé de 7,3%. Le titre cède
0,46%, à 75,15 euros. 

• VINCI.– La société de BTP et de
concessions a remporté, en groupement
avec l’entreprise de dragage Jan de Nul,
un contrat de 147 millions de dollars
(130 millions d’euros) pour l’extension
du port de Kingston en Jamaïque.
L’entreprise tricolore a été choisie par le
groupe de transport maritime français
CMA CGM, concessionnaire du port
depuis le 1er juillet 2016. Le cours de
Bourse de Vinci abandonne 0,41%, à
67,09 euros.

Même si de grandes banques européennes ont annoncé des 

résultats trimestriels meilleurs que prévu, même si le dollar a laissé 

un peu d'air à l'euro, même si l'emploi américain s'est montré rassu-

rant, même si le cours du pétrole s'est repris, et même si on attend 

un coup de pouce de la banque d'Angleterre, les investisseurs exi-

geants n'ont pas réussi à faire progresser le CAC 40.

Capelli 21,45 - 0,69 + 26,18
Casino Guichard 45,28 + 1,06 + 6,75
Catering Intl Sces 13,3 - 0,23 - 16,88
CDA-Cie des Alpes 17,65 - 1,89 + 14,02
Cegedim 26,45 + 1,58 - 17,34
CeGeREAL 37,38 - 0,16 + 4,94
Cegid Group 61,15 - + 17,37
Cerenis Therapeu. 7,04 + 6,02 - 44,65
CFAO 33,7 + 0,27 - 3,71
Cgg 17,99 - 3,54 - 12,33
Christian Dior 159,3 + 0,73 + 1,63
Cic 158,1 - 0,63 - 12,41
CNIM 88,51 - 0,33 - 1,45
CNP Assurances 13,15 - 0,76 + 5,71
Coface 4,429 + 0,05 - 52,56
Colas 128 - 0,78 - 9,09
Courtois 100 - + 4,17
CRCAM Brie Pic. CC 21,55 - 1,01 - 7,15
CRCAM Paris IDF 82,74 - 0,01 + 9,01
CRCAM Nord Fr. 16,16 - 0,37 + 1,13
Dalenys 8,13 + 0,37 + 19,56
Dalet 6,8 + 1,49 + 36,55
Dassault-Aviation 918 - 0,76 - 19,93
Dassault Systemes 72,86 - 0,74 - 1,23
Derichebourg 2,656 - 4,53 - 19,90
Devoteam 44 - 2,18 + 31,34
Dom Security 38,1 - + 33,68
Edenred 19,875 - 0,65 + 13,90
EDF 11,435 + 1,96 - 15,76
Egide 3,22 - 0,92 - 11,78
Eiffage 67,62 - 0,24 + 13,59
Elect.Strasbourg 89,6 + 0,10 - 11,58
Elior 19,395 - 0,21 + 0,49
Elis 15,7 - 1,57 + 3,02
Eramet 30,84 + 0,92 + 4,54
Esso 37,94 - 0,18 - 22,85
Etam Develop. 33,8 + 2,77 - 11,59
Euler Hermes Gp 72,94 - 0,41 - 17,67
Eurazeo 54,52 - 2,47 - 9,85
Euro Disney 1,24 - 0,80 - 3,88
Euro Ressources 3,67 + 0,55 + 35,42
Eurofi ns Scient. 374,7 - 0,03 + 16,42
EuropaCorp 3,6 - - 26,53
Europcar 7,05 - 2,18 - 41,98

AB Science 13,84 + 2,07 + 13,16
ABC Arbitrage 6,12 - 0,97 + 19,30
Abivax 4,14 - 2,82 - 70,64
Acanthe Dev. 0,51 + 2,00 + 15,91
ADP 93 - 0,76 - 13,25
Affi ne RE 14,97 - 0,86 - 8,44
Air France-KLM 4,904 - 4,35 - 30,14
Akka Technologies 30,6 + 0,33 + 13,14
Albioma 15,4 + 0,20 + 3,01
Alcatel-Lucent 3,49 + 0,29 - 4,38
Alstom 20,98 - 1,57 - 25,51
Altamir 9,92 - 1,78 - 11,27
Altarea 178,05 - 0,17 - 1,61
Alten 60,73 - 0,30 + 13,71
Altran Techno. 12,645 - 1,83 + 2,47
Amplitude 2,88 - 0,69 - 40,00
Amundi 41,6 - 0,60 - 3,86
Anf Immobilier 21,96 - 0,18 + 5,58
Aperam 36,91 + 1,28 + 12,22
April 11,23 + 0,36 - 5,63
Archos 1,72 + 6,17 - 4,44
Areva 3,97 + 0,13 - 26,81
Argan 23,8 - 1,65 + 11,84
Arkema 75,15 - 0,46 + 16,35
Artprice.com 10,25 + 1,29 - 23,11
Assystem 24,74 + 0,57 + 2,95
Atari 0,19 - 5,00 - 17,39
Atos SE 85,31 - 0,68 + 10,15
Aufeminin 27 + 2,27 + 10,66
Aurea 5,16 - 0,77 - 4,09
Axway Software 25,05 + 0,44 + 2,66
Bains C.Monaco 32 + 3,23 - 5,41
Beneteau 8,5 - 2,09 - 34,16
Bic 129,75 - 0,19 - 14,44
bioMerieux 122,7 - 1,76 + 11,65
Boiron 82,95 + 0,22 + 11,34
Bollore 3,124 - 0,64 - 27,30
Bonduelle 23,5 - + 2,00
Bourbon 10,48 - 1,23 - 29,90
Bourse Direct 1,15 - - 11,54
Bureau Veritas 19,075 + 0,34 + 3,72
Burelle 818 + 0,32 + 7,48

Eurosic 41,76 + 0,75 + 9,03
Eutelsat Communic. 16,45 - 0,63 - 40,40
Exel Industries 70,83 - 1,49 + 13,69
Faiveley Transport 94,01 + 0,43 - 1,54
Faurecia 33,415 - 1,58 - 9,71
Fdl 7,35 - 1,08 - 5,53
FFP 67,75 + 1,10 - 0,37
Fimalac 100,55 + 0,25 + 28,91
Fleury Michon 58,8 - 0,46 - 7,92
Flo (Groupe) 0,81 - - 64,32
Fonciere Paris 141 - 0,35 + 27,28
Fonciere des Murs 27,1 + 0,15 + 2,26
Fonc.Regions. 83,01 - 1,24 + 0,62
Fonciere Inea 37,6 - 0,53 + 1,62
Fonc.Lyon. 53 - 0,17 + 20,98
Futuren 0,7 - + 18,64
Gameloft Opa - - - 0,13
Gascogne 3,23 - + 7,67
Gaumont 49,23 - 0,04 - 7,11
Gecina 132,95 - 1,59 + 18,60
Generale de Sante 13,66 + 2,40 - 10,13
Genfi t 23,6 - 0,19 - 27,50
Gensight Biologics 8 - -
Gerard Perrier 38,45 + 0,26 + 16,52
GFI Informatique 8 + 0,13 - 3,85
GL Events 17,1 + 0,59 + 2,70
Gpe Group Pizzorno 14,56 + 1,25 - 1,02
Groupe Crit 59 - 0,84 + 3,62
Groupe Eurotunnel 9,395 + 0,89 - 18,02
Gpe FNAC 55,9 + 0,94 + 2,95
Groupe Gorge 21,7 - 0,64 - 12,11
Groupe Partouche 41,5 - 1,43 + 78,80
GTT 25,33 - 0,75 - 34,99
Guerbet S.A 59 - 0,87 - 8,95
Haulotte Group 14,25 - 0,63 + 2,81
Havas 7,328 - 1,17 - 5,53
Herige 22,3 - - 8,34
Hermes intl 382,45 - 0,47 + 22,68
Hi-media 5,82 - 0,51 + 29,91
High Co. 10,38 - 1,61 + 7,68
Icade 67,6 - 0,92 + 9,21
IDI 25,59 + 0,04 + 3,31
Iliad 168,95 - 0,65 - 23,20
Imerys 62,06 - 0,61 - 3,66

Infotel 34,63 - 0,20 + 8,83
Ingenico Group 94,41 - 1,03 - 18,96
Inside Secure 1,59 + 3,25 + 57,84
Interparfums 23,4 + 0,65 + 13,39
Ipsen 59,2 + 0,22 - 2,95
Ipsos 28,26 - 1,29 + 33,18
Jacques Bogart 11,98 - 2,28 + 4,72
Jacquet Metal Sce 13,795 + 1,40 - 3,53
JC Decaux 29,94 - 0,53 - 15,18
Kaufman et Broad 37 - 2,63 + 33,09
Korian 30,8 - 1,82 - 8,55
Lagardere 22,34 - 0,91 - 18,79
Lanson-Bcc 30,26 + 0,03 - 1,88
Laurent-Perrier 71,3 - - 14,10
LDC 165,55 - 0,07 - 7,00
Le Noble Age 30,6 + 0,16 + 16,79
Lectra 15,01 + 0,07 + 24,05
LesNxConstruct. 27,27 - 0,84 + 47,41
LISI 24,6 + 0,39 - 1,40
Locindus 17,8 - 2,14 + 4,22
M6-Metropole TV 16,105 - 0,25 + 1,67
Maisons du Monde 19,9 + 5,07 + 10,56
Maisons Fce Conf. 44 - + 10,00
Manitou 14,6 + 0,69 + 3,55
Manutan Inter. 53,5 + 0,19 + 9,18
Marie Brizard 15,97 + 0,44 - 20,94
Marocaine Cie - - + 1,10
Mauna Kea Tech 1,56 - - 49,19
Maurel et Prom 3,79 - 2,07 + 27,61
Mercialys 20,75 - 0,55 + 11,35
Mersen 14,9 + 0,34 - 12,35
Metabolic Explorer 1,91 - 1,04 - 27,38
Natixis 3,408 - 0,41 - 34,68
Naturex 76,98 + 1,29 + 7,82
Neopost 24,25 + 1,51 + 7,92
Netgem 1,94 + 0,52 - 11,01
Neurones 21,95 + 4,52 + 26,08
Nexans 44,35 + 0,80 + 31,60
Nexity 47,28 - 1,44 + 15,87
Nicox 10,145 + 3,31 + 11,36
Norbert Dentres. 186,35 - 2,66 - 9,89
NRJ Group 9,4 - 0,11 - 4,76
Numericable-SFR 19,975 - 0,75 - 40,37
Odet(Financ.) 740 + 1,36 - 22,50

Oeneo 8,3 + 0,48 + 10,67
OL Groupe 2,76 - + 35,96
Onxeo 3,07 + 0,66 - 18,13
Orege 4,04 - 1,94 + 43,26
Orpea 78,01 - 1,58 + 5,73
Parrot 14,43 - 0,83 - 46,54
Pierre Vacances 41,61 + 0,73 + 41,29
Plastic Omn. 27,61 - 0,97 - 5,86
Precia 150 + 2,04 + 16,63
PSB Industries 44,2 - 0,90 - 20,22
Radiall - - + 0,33
Rallye 15,07 + 2,38 + 5,02
Recylex S.A. 2,13 - 0,93 - 36,23
Remy Cointreau 75,77 - 0,26 + 14,79
Rexel 13,12 + 1,24 + 6,84
Robertet 293,5 - 0,51 + 31,61
Rothschild & Co 22,22 - 0,14 - 5,45
Rubis 71,04 - 1,09 + 1,59
SAFT - - + 29,98
Saft Groupe Opa 36,5 - -
Samse 128,5 - 0,01 + 14,73
Sartorius Stedim 62,67 - 1,06 + 6,40
Savencia 59,22 + 0,96 - 0,85
Scbsm 5,95 - 0,67 + 5,31
Scor Se 25,4 - 0,26 - 26,40
Seb 118,2 - 0,67 + 24,95
Seche Environnem. 31,26 - + 7,79
Sequana 1,73 + 3,59 - 57,49
SES 19,39 - 0,03 - 24,18
Showroomprive 18,15 - 0,28 - 9,20
SIPH 33,5 + 1,55 + 28,80
Smtpc 31,23 + 0,16 - 9,27
Soitec 0,7 - 1,41 + 36,28
Solocal Gpe - - - 50,38
Somfy 342 - 0,55 - 2,01
Sopra Steria Group 101,65 - 1,31 - 6,14
Spie 16,42 + 0,77 - 3,07
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 70,75 + 0,07 + 11,31
Store Electronics 23,17 + 1,31 + 58,70
Suez Env. 14,065 - 0,81 - 18,51
Supersonics 2,2 - 0,45 - 4,35
Sword Group 23,7 - 1,13 - 2,47
Synergie 29,64 + 0,24 + 11,47

Accor 35,47 - 1,34 - 11,34
Air Liquide 92,07 + 0,34 - 11,17
Airbus Grp 50,46 - 1,56 - 18,61
ArcelorMittal 5,455 + 0,09 + 79,78
Axa 17,05 - 1,98 - 32,42
BNP Paribas 42,035 + 0,55 - 19,52
Bouygues 25,635 + 0,39 - 29,85
Cap Gemini 83,43 - 0,37 - 2,54
Carrefour 21,69 + 0,46 - 18,61
Credit Agricole 7,601 + 0,09 - 30,14
Danone 67,81 + 0,03 + 8,88
Engie 14,295 + 0,32 - 12,43
Essilor Intl 112,6 - 0,62 - 2,13
Kering 169,5 + 0,09 + 7,31
Klepierre 42,265 - 0,55 + 3,11
LafargeHolcim Ltd 41,275 + 1,58 - 11,77
Legrand 50,66 + 0,08 - 2,95
L'Oreal 169,35 - 0,53 + 9,05
LVMH 149,85 + 0,23 + 3,42
Michelin 90,83 + 0,10 + 3,33
Nokia 4,985 + 0,12 - 23,54

Orange 13,59 + 0,63 - 12,24
Pernod Ricard 100,4 - 0,50 - 4,56
Peugeot 12,69 - 1,70 - 21,69
Publicis Groupe 64,78 - 0,31 + 5,54
Renault 73,9 - 1,15 - 20,22
Safran 60,75 - 0,77 - 4,13
Saint-Gobain 37,23 + 0,13 - 6,57
Sanofi  73,42 - 0,66 - 6,59
Schneider Electric 57,6 - 0,64 + 9,59
Societe Generale 29,415 + 3,16 - 30,90
Sodexo 101,4 - 1,46 + 12,49
Solvay SA 90,72 + 0,32 - 7,83
Technip 47,73 + 2,11 + 4,36
Total 41,6 + 0,33 + 0,81
Unibail-Rodamco 241,5 - 0,64 + 3,03
Valeo 44,17 - 1,52 - 7,04
Veolia Environ. 19,745 - 0,55 - 9,70
Vinci 67,09 - 0,42 + 13,44
Vivendi 17,395 - 0,37 - 12,41

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 3 AOÛT 2016

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

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

Palmarès SRD

Archos 1,72 + 6,17
HSBC Holdings 6,01 + 5,44
Catana Group 0,49 + 4,26
Societe Generale 29,415 + 3,16
Dnxcorp 5,1 + 2,62
Rallye 15,07 + 2,38
Technip 47,73 + 2,11
AB Science 13,84 + 2,07
Acanthe Dev. 0,51 + 2,00
EDF 11,435 + 1,96

Avenir Telecom 0,05 - 16,67
Atari 0,19 - 5,00
Derichebourg 2,656 - 4,53
Air France-KLM 4,904 - 4,35
Lexibook 1,27 - 3,79
Norbert Dentres. 186,35 - 2,66
Kaufman et Broad 37 - 2,63
Eurazeo 54,52 - 2,47
Devoteam 44 - 2,18
Beneteau 8,5 - 2,09

HAUSSES Dernier € % Var. veille BAISSES Dernier € % Var. veille

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4321,08 - 0,16 - 6,81
Cac Next 20 9168,24 - 0,36 - 7,42
SBF 120 3428,49 - 0,23 - 6,42
Cac All Tradable 3367,77 - 0,23 - 6,37

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

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

Lingot 39090 + 1,51 + 24,61
Napoléon 222,5 0,00 + 20,79
Piece 20 Dollars 1279 + 0,79 + 17,34
Piece 10 Dollars 660 0,00 + 15,79
Piece 50 Pesos 1469 + 1,31 + 23,97
Souverain  284 + 0,18 + 19,88
Piece Latine 20F 226,6 + 0,04 + 21,83
Piece 10 Florins   236,5 0,00 + 21,91
Piece Suisse 20F 227 0,00 + 20,30
Once d'argent ($) 20,71 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,12
Royaume-Uni GBP 0,8391
Suisse CHF 1,0845
Canada CAD 1,4672
Japon JPY 113,22
Danemark DKK 7,4387
Singapour SGD 1,502
Suede SEK 9,5146
Australie AUD 1,475
Hong Kong HKD 8,6898

La valeur du jour

Les investisseurs qui s'inquiétaient de la rentabilité des banques 
dans un environnement de taux très bas, voire négatifs, ont été 
rassurés par les résultats de Société Générale et Crédit Agricole. 
Au deuxième trimestre, le bénéfi ce net de la première s'est élevé 
à 1,46 milliard d'euros et à 1,16 milliard pour la seconde.

Presque

Euronext

Internationaux
Bel20 6726,75 + 1,15 - 6,30
Nasdaq 5143,65 + 0,12 + 2,72
Shanghai Se 2978,461 + 0,24 - 15,84
Swiss Market 8010,15 - 0,01 - 9,16

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

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

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

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

Dow Jones FTSE 100 Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Londres Francfort Europe Londres

+ 0,11 % à 
18333,56 pts

- 0,17 % à 
6634,4 pts

+ 0,26 % à 
10170,21 pts

+ 0,14 % à 
2911,06 pts

- 0,36 % à 
1358,9 $

+ 2,49 % à 
42,84 $ le baril

+ 0,05 % à 
1,1169 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

juin 2016 : 100,63 variation sur un an: 0,00 %
juin 2016 : 100,51 variation sur un an: 0,00 %

2eme trimestre 2016 : 125,25 variation sur un an: 0,00 %

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,33 %

-0,298 %

-0,048 %

-0,328 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 10,2 %

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

Le chiffre du jour

Selon le rapport annuel de 
l'Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale, les effectifs 
salariés dans le secteur privé 
ont augmenté de 0,1 % en 2015, 
soit 14700 postes supplémen-
taires. L'Acoss précise que cette 
progression traduit une reprise 
progressive du marché l'emploi 
tout au long de l'année. Parallèle-
ment, le salaire moyen par tête a 
connu une hausse de 1,5 %.

Societe Generale  (+  3,16% - 29,415€)

0,1

A2micile Europe 16,35 - - 2,79
Baccarat 204,64 + 0,32 - 12,92
Biosynex - - + 0,69
D.L.S.I. 15,49 - 4,21 + 42,11
Editions du Signe - - + 64,71
Elect.Strasbourg 89,6 + 0,10 - 11,58
Exa.Clairefont - - + 17,74
Fonc.Regions. 83,01 - 1,24 + 0,62

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

1000mercis 38,85 - + 3,77
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,36 - - 6,41
Bilendi 4,81 + 0,21 + 17,60
Cellectis 24,43 + 2,82 - 12,50
Cofi dur 1,88 + 8,05 - 3,09
Damartex 22,4 + 0,45 + 5,86
Demos 0,54 - + 3,85
Entreparticuliers 0,67 + 1,52 - 47,24
Environnement SA 46,29 + 0,02 - 0,88
Freelance.com - - + 51,69
Harvest 49,9 - 0,20 + 27,88
Logic Instrument 0,71 + 1,43 - 31,73
Mastrad 0,91 - - 20,87
Microwave Vision 6,7 + 0,60 - 20,71
Piscines Groupe Ga - - - 70,42
Sidetrade 35,35 + 0,20 + 24,04
Siparex Crois. 29,35 - - 3,77
Sporever 0,7 - - 57,58
Voyageurs du Monde 50,01 + 0,02 + 33,29
Weborama 11,6 - 1,28 + 33,33

Valeurs régionales

1er trimestre 2016 : 1615 variation sur un an: - 1,04 %
soit 2 845 000 demandeurs d'emplois

Technicolor 5,487 + 0,13 - 26,64
Teleperformance 82,18 - 0,57 + 6,04
Terreis 33,38 - 0,80 + 25,63
Tessi 137,24 - 1,78 + 7,88
TF1 8,456 - 0,79 - 17,50
TFF Group 86,5 - - 9,23
Thales 80,62 - 1,07 + 16,67
Thermador Gp 82,84 + 0,55 - 4,78
Touax 9,96 + 1,53 - 0,40
Toupargel Groupe 4,69 - 0,43 - 1,26
Tour Eiffel 53,84 + 0,07 - 0,30
Transgene 2,63 - + 3,95
Trigano 50,7 - 0,59 - 9,95
Ubisoft Entertain 35,81 - 1,27 + 34,27
Union Fin.France 23,38 + 5,27 - 3,98
Vallourec 3,095 + 1,14 - 39,83
Valneva 2,43 + 1,25 - 36,05
Vetoquinol 38,82 - 0,46 - 1,47
Viadeo 1,09 - 4,39 - 50,00
Vicat 52,77 + 0,48 - 4,64
Viel et Cie 3,59 - 2,71 + 3,16
Vilmorin & Cie 60 - 0,30 - 9,37
Virbac 176,85 + 1,12 - 19,54
Voltalia 9,56 - 0,83 - 5,63
Vranken - Pommery 22,22 + 1,93 - 20,64
Wavestone 77,9 - 0,75 + 12,09
Wendel 93,73 - 0,06 - 14,48
Worldline 27,11 - 0,33 + 13,57
Zodiac Aerospace 19,4 - 1,35 - 11,72

Alternext

0,8453 0,9643
1,1261 1,2706
0,8651 0,9766
0,639 0,7502
0,8349 0,9414
0,1245 0,1462
0,627 0,7457
0,0972 0,1141
0,6227 0,761
0,107 0,1314

Gaussin 0,87 - + 11,98
Graines Voltz 19,36 + 4,65 + 33,06
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 48,84
Leaderlease 2 - - 14,89
LISI 24,6 + 0,39 - 1,40
MNR Group - - - 34,63
NSC Groupe - - + 10,59
Ober 9,17 - 0,11 + 17,11
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,5 - - 28,43
Precia 150 + 2,04 + 16,63
Stradim Espac.Fin - - + 35,28
Transgene 2,63 - + 3,95
Vetoquinol 38,82 - 0,46 - 1,47
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Ses Bouquets pour la Paix,
déposés dans les rues de

Metz, chaque vendredi, ont
fait leur petit bonhomme de
chemin. A tel point que
Rachel, alias Rak de son nom
d’artiste, a accepté de montrer
son visage et d’expliquer sa
démarche. 

Vendredi 13 novembre
Profondément touchée par

les attentats du 13 novembre
à Paris, cette habitante du Ban
Saint-Martin, a souhaité cons-
truire une chaîne de solidarité.
« Déjà après Charlie, j’étais
sous le choc. Il y a eu un
énorme élan de solidarité. Des
rassemblements incroyables
et sincères, mais qui retom-
bent vite. J’avais envie d’agir
autrement, dans la durée »,
souligne cette passionnée de
fleurs, mais qui n’est absolu-
ment pas fleuriste.

Alors elle a lancé son con-
cept de laisser quelques fleurs,
des compositions créées de
ses mains, chaque vendredi,
dans un endroit. Charge à
celui qui les découvre de les
offrir à un inconnu. L’initiative
perdure, depuis 38 semaines.

« Certains ne comprennent

pas l’objectif, que l’on puisse
offrir quelque chose sponta-
nément, sans contrepartie.
Offrir un bouquet, c’est un
geste simple. Mais il faut
oser. » Parfois, Rachel reçoit
des nouvelles et de belles
anecdotes. Comme ce jeune
Messin qui a donné un ren-
dez-vous galant à sa belle
inconnue.

Rachel n’est pas naïve. Son
but n’est pas de changer le
monde. Mais de créer des
contacts, des sourires. De ren-
dre hommage aux victimes,
autrement.

« Je ne pensais jamais
qu’aujourd’hui encore, le bou-
quet sonnerait dans l’actua-
lité… Mais l’idée est de dire
"Ma chère France, réveille-toi
et souris". » L’initiative, qui a
déjà voyagé à Berlin et bientôt
à Paris et Luxembourg à l’ini-
tiative de Rachel, pourrait
bientôt faire des émules dans
d’autres villes de France, où
des anonymes ont contacté la
Messine.

Seule obligation, rester
fidèle au message : créer du
lien avec poésie. Simplement.

L. L.

SOLIDARITÉ  metz

Un bouquet, du 
lien et des sourires
Peut-être avez-vous déjà vu l’un des Bouquets 
pour la Paix déposés par Rachel,
dans Metz, chaque vendredi ?

Rachel, alias Rak, dépose un bouquet chaque vendredi dans un lieu
de Metz. Pour connaître le site, un indice est mis en ligne sur la page

Facebook Un Bouquet pour la Paix, chaque jeudi. Photo Marc WIRTZ

Le temps de la moisson est générale-
ment une réjouissance pour les
agriculteurs qui récoltent en quel-

ques jours le fruit d’une année de travail
sur leurs terres. « On ne retrouve pas
cette convivialité, ce plaisir de monter
sur la moissonneuse, les collègues sont
tendus, inquiets, énervés », assure
Adrien Defloraine, exploitant à Grave-
lotte et président des Jeunes agricul-
teurs de Moselle. Cette tension est due à
la perspective d’une récolte calami-
teuse. 

DOSSIER

« Je fais toujours attention aux mots
que j’emploie pour ne pas les galvauder,
mais cette année, le mot catastrophe
n’est pas usurpé », assure Jean-Charles
Denis, responsable céréales à la coopé-
rative Lorca, qui assure la collecte pour
plus de 1 600 exploitations en Moselle
et Meurthe-et-Moselle Nord. Les rende-
ments s’annonçaient records en avril, à
tel point que la consigne était donnée
aux agriculteurs de faire de la place pour
augmenter les capacités de stockage.
Mais le record s’est transformé en débâ-
cle avec une météo qui s’est dégradée en
mai et juin, deux mois marqués par
d’importantes précipitations et un défi-
cit d’ensoleillement.

300 à 400 euros de perte
par hectare

« En 2013, il a beaucoup plu, mais il y
a eu un peu de soleil ce qui a suffi à
féconder les blés. Cette année, quand il
ne pleuvait pas, il faisait gris », décrit
Sylvain Frantz, agriculteur à Laquenexy
et responsable de la Coordination rurale
pour la Moselle. Alors que 55% des
récoltes ont été réalisées, les déficits de
rendement annoncés sont astronomi-
ques. Lorca annonce des prévisions de
moins 40% par rapport à l’an dernier et
de 28% par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes. « Entre moins
25 et moins 50% en fonction de la
nature des sols, de l’exposition et des
variétés », précise Sylvain Frantz.

Dans le Pays-Haut, la récolte est tradi-
tionnellement plus tardive. Régis n’a
pas encore démarré. Il attend la fin de
l’épisode pluvieux pour se lancer, sans

illusion. « Cette année, tout se conju-
gue, la quantité est épouvantable, la
qualité n’est pas au rendez-vous et les
prix sont bas… », énumère l’agriculteur
âgé de 44 ans. Alors que la récolte de blé
est en cours, celles d’orge d’hiver et de
colza qui l’ont précédée sont mauvai-
ses. L’orge de printemps à venir et les
petits pois seront à l’avenant. « Cette
année, très nettement, la production ne
compensera pas les charges », prédit
Jean-Charles Denis. « Il manquera 300 à
400 euros par hectare pour compenser
les charges », estime Sylvain Frantz. On
comprend mieux pourquoi, en 2016, la
moisson n’a pas des allures de fête.

P. R.

AGRICULTURE moissons

« Cette année, rien ne va ! »
La récolte de blé en cours en Lorraine sera calamiteuse, avec une perte de rendement de 40 %, une piètre 
qualité et des prix bas. Pourtant, en avril, des records étaient annoncés. Mais le ciel en a décidé autrement.

Alors que la récolte de blé est en cours, « la quantité est épouvantable et la qualité n’est pas au rendez-vous »,
 résume un agriculteur. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Les agriculteurs lorrains sont très majoritairement des adeptes de la combinaison de la
polyculture et de l’élevage. « Deux tiers ont un troupeau en plus des céréales, le dernier
tiers est spécialisé dans les céréales », estime Jean-Charles Denis, de la coopérative
Lorca. Cette diversité protège-t-elle d’une moisson calamiteuse ? Pas vraiment. « Pour la
viande et le lait, on travaille à perte, les céréales permettaient de faire un peu d’argent,
cette année nous n’aurons même pas cela car la production ne couvrira pas les
charges », se plaint un jeune agriculteur trop sombre et dépité pour sortir de l’anonymat.

A la fin de l’été, à l’heure des comptes, les exploitations les plus fragiles ne
parviendront pas à surmonter l’écueil. Tout dépendra du niveau d’endettement et de la
situation familiale. « Si on est propriétaire ou pas, si le mari ou l’épouse travaille à
l’extérieur et amène un revenu supplémentaire, si on a des enfants qui font des
études… », détaille Sylvain Frantz. Faire de la polyculture, c’est aussi être équipé en
tout, ce qui implique généralement un niveau de charges élevé. « Economiquement ce
sera dur, mais humainement, ça le sera plus encore », alerte Adrien Defloraine,
président des Jeunes agriculteurs de Moselle.

Humainement ce sera dur

metz
Du sursis 
pour le sergent-chef

Alors qu’il faisait sa prome-
nade matinale habituelle et
nourrissait un couple de
cygnes, un Creutzwaldois de
80 ans a été poussé dans le
dos et a atterri dans les eaux
froides du lac de Creutzwald,
hier vers 8h30.

Joseph Veluscek est bien
connu dans la cité creutzwal-
doise. « On le voit souvent
distribuer du pain aux ani-
maux », indique un prome-
neur. L’octogénaire, retraité
des mines, est aussi impliqué
dans la vie associative : il
préside l’association slovène
Nanos depuis 2002.

La victime a des problèmes
de santé et « a déjà fait une
crise cardiaque », indique son
épouse, Wilma. L’homme n’a
pas eu le temps d’avoir peur :
« Bon, c’est la vie. J’ai bu un
peu d’eau gratuite, voilà ! 
Mais heureusement que je
sais nager, sinon c’était une
catastrophe », lâche-t-il.

Sorti ruisselant
mais indemne

L’homme es t  r e s so r t i
indemne mais un peu choqué
de ces bousculade et bai-
gnade forcée. 

« Il a chuté sur les cygnes et
le temps qu’il sorte de l’eau, il
n’y avait plus personne », rap-
porte toujours sa femme, qui
a découvert son mari « ruisse-
lant d’eau et dans un sale
état » quand elle est rentrée à
la maison.

Un témoin a assisté à la fin
de la scène : « Je l’ai vu qui
sortait de l’eau. J’étais à deux
cents mètres de là. Juste
avant, j’ai aperçu deux per-
sonnes habillées en jogging
qui partaient en courant »,
explique le Creutzwaldois.

Le matin, beaucoup de
sportifs font leur footing
autour de ce lac mais Wilma
Veluscek ne croit pas à un
coup d’épaule accidentel :
« C’est intentionnel, forcé-
ment, car il fallait vraiment
sortir du chemin et descendre
une pente pour atteindre mon
mari. »

La victime a déposé plainte
hier après-midi à la gendarme-
rie de Creutzwald. Et plus
tard, il retournait nourrir les
cygnes. « Ils ne peuvent pas
attendre : ça fait huit ans que
je le fais ! »

Vincent TRIMBOUR.

FAITS DIVERS                     creutzwald

C’est à cet endroit que Joseph Veluscek a senti qu’on le poussait
dans le dos. Mais il n’a pu identifier le ou les auteurs. Photo RL

Un octogénaire
poussé dans le lac

«On n’avait pas besoin
de ça… ». Depuis
qu’il a repris le flam-

beau familial en 1995, jamais
Hervé Dartoy n’a été confronté à
pareille catastrophe. Même son
père n’avait pas été autant
impacté par la sécheresse de
1976. A la tête de l’EARL du Haut
de Fadeau, à Burthecourt-aux-
Chênes aux portes de l’agglomé-
ration nancéienne, Hervé dirige
une exploitation de 90 hectares
en polyculture-élevage. L’arché-
type de la ferme lorraine. 

En octobre dernier, c’est chez
lui que le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll était venu tâter le
pouls de la filière laitière déjà en
pleine déprime. Une dizaine de
mois plus tard, la situation n’a
pratiquement pas évolué, pire,
elle s’est dégradée : « Quand Le
Foll m’a rendu visite, le prix de la
tonne de lait était à 300€. Il est
désormais de 270€. Comme je
produis 400 000 litres de lait/an,
j’ai perdu 20 000€ de chiffre
d’affaires », soupire le paysan qui
veille sur un troupeau de 45
vaches laitières de la race
prim’Holstein. 

Hervé a obtenu 2 000 € d’allé-
gement de charges dans le cadre
du Plan de soutien à l’élevage
ainsi qu’un report du rembourse-
ment de ses prêts, soit 2.000 €,
une dette qu’il faudra de toute
façon honorer, mais sa trésorerie
est toujours au ras des pâqueret-
tes. 

Pour lui donner un peu d’oxy-
gène, il s’est séparé de quelques
bêtes, « vendues en dessous du
prix référence » et il comptait
beaucoup sur sa moisson de blé
pour améliorer son bilan compta-
ble. Espoir déçu. 

« J’ai terminé de moissonner
lundi dernier. Les cultures sem-
blaient belles avec des épis bien
formés. Mais ils ne contiennent
pas ou peu de grains. Je suis à 35
quintaux/ha de moyenne, contre
le double l’année dernière. Ce blé
n’a aucune valeur meunière, je
vais être obligé de le déclarer en
blé fourrager ».

« Pas de vacances
en été cette année »

Cette céréale, Hervé Dartoy la
vend, un bénéfice qui représente
environ un quart de son chiffre

d’affaires. Avant même de con-
naître le niveau des cours des
céréales qui seront tirés vers le
bas en raison d’une récolte mon-
diale plutôt bonne, contrairement
à la France, le producteur sait qu’il
devra tirer une croix sur ce 
revenu, et par ricochet, qu’il lui
sera impossible d’investir. « Je
souhaitais aménager les abords
de mon étable, ce ne sera pas

encore pour cette année », pour-
suit l’exploitant qui se partage
avec son épouse Sandrine un
salaire mensuel de 800€ pris sur la
société. Entre les avatars climati-
ques qui ruinent une récolte
céréalière ou altèrent la qualité du
foin et la chute des prix du lait
liée, entre autres, à l’embargo
russe, Hervé Dartoy ne couvre
plus ses coûts de production et

travaille à perte, sans jamais 
compter ses heures ou ses week-
ends. Quant aux vacances… « On
s’accordait 8 jours en été, pas
cette année. »

« Les mercredis 
à la ferme » pour tenir

Seule petite embellie dans cette
année noire, les « mercredis à la
ferme » que Sandrine organise
pour des groupes à Burthecourt.
Une forme de diversification qui
fonctionne plutôt bien avec le
retour des volailles et des lapins à
la basse-cour. « C’est encore ce
type de démarche qui nous fait
tenir », glisse le paysan, « mais la
passion n’est plus là. Il suffirait
pourtant d’augmenter le lait
vendu au consommateur de 6
centimes par litre pour nous
redonner un peu de trésorerie et
de la confiance dans l’avenir ».
Un vœu pieu, car sur les rayons
des supermarchés, les prix affi-
chés n’ont jamais baissé et les
industriels laitiers affichent des
bénéfices records. Cherchez
l’erreur…

Patrice COSTA.

De catastrophes en désarroi 
Prix du lait en berne, moissons désastreuses, trésoreries exsangues : de mémoire de paysans lorrains, 
jamais la crise n’a été aussi profonde. Amer ressenti chez un éleveur installé près de Nancy.

Hervé Dartoy devant l’un de ses parcs :
« La passion n’est plus là ». Photo ER

«Je vais reprendre mon boulot. La justice
m’a donné raison. » Laurent Fanzel va
retrouver son poste de président-direc-
teur général de l’association du Pôle

thermal d’Amnéville. Le TGI de Metz en a
décidé ainsi hier. En cause : une irrégularité
dans l’envoi des convocations à l’assemblée
générale qui l’avait limogé et avait nommé, à
sa place, Anne Bello, le 12 mai 2016. Ce
nouveau rebondissement génère déjà des
remous dans l’eau de la cure St Eloy. Hier, une
partie du personnel menaçait de bloquer
l’entrée du site ce matin.

Ce limogeage faisait suite à la mise en
examen de Laurent Fanzel pour abus de con-
fiance (RL du 28 avril). Dans le cadre de son
contrôle judiciaire, le PDG s’était vu interdire
d’exercer ses fonctions. Une interdiction

levée, la veille de la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire… « Pour nous, cette
réunion, précipitamment convoquée, était
brutale et ne tient pas compte de la présomp-
tion d’innocence. La justice, en annulant la
convocation, a annulé les décisions qui y ont
été prises. On revient au statu quo anté-
rieur », explique Me Antoine Leupold, avocat
de Laurent Fanzel. Le PDG indique qu’il
reviendra dès que la décision aura été notifiée
par huissier. L’association du Pôle thermal, qui
hier n’avait pas été officiellement destinataire
du jugement, a l’intention d’interjeter appel.
La décision a néanmoins un caractère exécu-
toire. « L’entreprise est dans une situation
financière difficile. Il y a 400 emplois en jeu. Et
c’est d’abord vers les salariés que vont mes
pensées », note Anne Bello qui pointe une

situation « ubuesque » générée par une « sim-
ple erreur ». De là à en déduire qu’une nou-
velle assemblée générale, dûment convoquée,
pourrait être envisagée ? Dans les faits, la
situation risque de donner lieu à de sacrées
pirouettes. Dans le cadre de son contrôle
judiciaire, Laurent Fanzel a interdiction
d’entrer en contact avec les membres du
conseil d’administration, l’expert-comptable
et le commissaire aux comptes du Pôle. En
prime, le dossier pénal est toujours en cours.
Ainsi qu’une procédure aux prud’hommes,
menée par le Pôle contre son PDG. Et son
l’avocat n’exclut pas « une procédure en ges-
tation », en sens inverse. Les remous ne sont
pas finis…

L. L.

JUSTICE  amnéville

Laurent Fanzel retrouve 
son fauteuil au Pôle thermal
Nouveau rebondissement à Amnéville : limogé en avril après sa mise en examen, 
l’ancien PDG va se réinstaller. Le TGI de Metz a retenu, hier, une irrégularité de forme.

En infligeant hier 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2
ans à Philippe, 32 ans, le TGI est allé au-delà des réquisitions du
parquet qui avait requis de 10 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis
et mise à l’épreuve contre ce sergent-chef du Sdis 57 (Service
départemental d’incendie et de secours), jugé pour des agressions
sexuelles, entre janvier 2010 et octobre 2012 sur de jeunes pompiers,
lors de l’audience de jugement du 6 juillet.

La juridiction accorde 1 500€ de réparations à une première victime
et 2 500€ à une seconde.

Cette peine clôt une procédure dans laquelle ce sous-officier (qui
exerce aujourd’hui dans une autre branche professionnelle après avoir
été remercié par le Sdis) montait des gardes volontaires au centre de
secours de Creutzwald en plus de son service et assurait également
l’instruction des jeunes sapeurs-pompiers dans la journée. Au cours de
la nuit, l’approche pédagogique se faisait plus physique avec quelques
jeunes, rejoints dans leur chambre.

Le prévenu, qui n’a pas encore achevé la découverte de sa sexualité,
progresse vers une lente acceptation d’une orientation homosexuelle
mise en lumière au cours d’une psychothérapie toujours en cours. Une
phase durant laquelle un expert psychiatre évoque un risque de
récidive tant que le travail d’acceptation ne sera pas achevé. Si Philippe
n’exerçait pas de contrainte, il interprétait l’absence d’opposition
comme une acceptation de ses caresses qu’il interrompait en revanche
à la manifestation d’un refus dont il semble comprendre désormais
qu’il signifiait le caractère déplacé de ses gestes.

La vigie 
du bois Lejuc

Confortés par le succès qu’ils
ont obtenu en justice lundi der-
nier, les opposants au projet
Cigéo n’entendent pas relâcher la
pression en lisière du bois Lejuc.
Après 20 ans de lutte contre le
stockage de déchets nucléaires
dans ce coin de la Meuse, même
le gain d’une « victoire histori-
que » ne doit pas atténuer la
détermination des militants pré-
sents dans le bois ou la maison de
la résistance à Bure. Dans cet
esprit, une quarantaine d’entre
eux a construit hier, à l’entrée de
la forêt, une « vigie sentinelle »
afin de surveiller « les agisse-
ments de l’Andra, car depuis la
décision du TGI de Bar-le-Duc,
l’Agence joue sur une ambiguïté
juridique entre le défrichement et
les travaux de construction du
mur pour continuer son activité
sur le site », souligne un membre
des collectifs. Les opposants
s’interrogent aussi sur la présence
d’une centaine de gendarmes
mobiles toujours postés sur place
« pour défendre un chantier illé-
gal ». La plateforme a été érigée à
quelques mètres de l’orée du bois,
sur un terrain privé. Tant la struc-
ture que ses sentinelles ne sont
donc pas expulsables… Prochain
rendez-vous, le week-end du
15 août « pour un grand rassem-
blement festif contre la poubelle
nucléaire ».

P. C.

REPÈRES

Fauché sur la route 
en Corse

La gendarmerie de Bonifacio  en
Corse a lancé un appel à témoin
après l’accident qui, dans la nuit
de lundi à mardi, a coûté la vie à
un jeune homme de 23 ans origi-
naire de Bar-le-Duc, Luigi Perrin,
employé comme saisonnier dans
un restaurant. Le drame s’est pro-
duit sur la RT (route territoriale)
40 en direction d’Ajaccio. La vic-
time a été fauchée et sans doute
traînée sur plusieurs mètres par
un véhicule qui ne s’est pas
arrêté. Celui-ci serait une Renault
de couleur rouge.   Une enquête a
été ouverte pour homicide invo-
lontaire et délit de fuite.

Après avoir passé la soirée à
Bonifacio avec des amis, Luigi
Perrin retournait seul à la Tonnara
où il travaillait et logeait. Il aurait
été pris en stop avant d’être laissé
non loin du lieu où il a trouvé la
mort.  

Camion fou sur 
l’A3 à Berchem

Un camion a fait une embardée
hier, vers 16h45, à hauteur de
l’aire de repos de Berchem au
Luxembourg. Dans sa course 
folle, il a percuté une voiture. Ce
spectaculaire accident, survenu
dans le sens France-Luxembourg,
a fait deux blessés légers : le con-
ducteur du véhicule et le routier.
Selon la police grand-ducale, le
camion aurait d’abord percuté le
mur californien du terre-plein
central. Projeté à droite, il a tou-
ché une voiture. Le conducteur
du poids lourd a braqué pour
éviter de broyer le véhicule léger
et a percuté à nouveau le mur
californien. Il a fini sa course
couché sur la bretelle de sortie de
l’aire de repos. Le routier aurait
tenté d’éviter un coffre de toit
tombé sur la voie. L’accident a
causé d’importants ralentisse-
ments. Il a fallu vider la remorque
pour permettre à une grue de
remettre le camion sur ses roues.
Durant ces opérations, l’A 3 dans
le sens France-Luxembourg a été
fermée à la circulation par inter-
mittence et le trafic dévié.
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« Je suis un peu fou », admet
Michel-Angelo Valenza, 67
ans, en déroulant l’incroyable
récit de la construction de son

hôtel. Situé à l’entrée du technopôle sud
de Forbach, le bâtiment de 30 chambres,
bien visible avec sa façade rouge, se
termine enfin. « J’ai obtenu le permis en
2002, le chantier a démarré l’année sui-
vante », sourit Michel-Angelo Valenza,
assez fier de son œuvre.

Depuis treize ans, le propriétaire de la
pizzeria Les 4 Vents, à Gaubiving, bâtit,
tout seul, son hôtel. Des fondations au
toit, cet acharné au travail a édifié
l’ensemble du bâtiment d’un étage de
ses propres mains. Sans aucune aide, si
ce n’est celle, « précieuse », de son
épouse Monique et de ses deux filles,
Elodie et Aline. Elles sont régulièrement
venues lui prêter main-forte pour char-
rier les mètres cubes de béton, poser le
carrelage, peindre, soulever les lin-
teaux… « Elles doivent encore venir me
repeindre la balustrade, il serait temps
qu’elles s’y mettent », grogne gentiment
Michel-Angelo Valenza, heureux de voir
enfin le bout du tunnel. « Il me reste les
finitions », indique le maître d’œuvre,
regrettant manquer de temps pour venir
poser les derniers joints du carrelage et
les portes de douches. « Ce n’est pas
facile, car je dois me partager entre les
deux sites, la pizzeria où il y a beaucoup
de boulot l’été et l’hôtel. » Mais Michel-
Angelo Valenza reste conf iant :
« J’espère bien ouvrir avant la fin de
l’année. »

Faute de prêt des banques
Combien d’heures consacrées à son

chantier depuis les premiers coups de
pelle en 2003 ? « Difficile à dire. J’y suis
allé tous les jours », confie le sexagé-
naire, qui s’est lancé dans ce phénomé-

nal ouvrage en solitaire à cause des
banques.

« Je ne supporte pas l’inactivité »,
explique ce bosseur, toujours à bricoler
quelque part. « J’ai acheté ce terrain sur
le technopôle sans savoir quoi en faire
au départ. Un beau jour, j’ai eu l’idée d’y
construire un motel car il est idéalement
situé, à proximité de la voie rapide For-
bach-Sarreguemines et de l’autoroute, et
voisine avec de grosses entreprises sus-
ceptibles de louer des chambres. » Mais
les banquiers ne croient pas en son
projet. « Mon prêt a été refusé alors j’ai
décidé de tout faire moi-même, petit à

petit, à mon rythme et avec mon argent.
Quand j’en avais, j’achetais les maté-
riaux nécessaires. »

Michel-Angelo Valenza ne peut pas
dire combien cette bâtisse lui a coûté :
« Je n’ai rien chiffré pour l’instant »,
reconnaît-il, s’apprêtant à investir
encore de grosses sommes dans l’ameu-
blement « Mais j’attends que la commis-
sion de sécurité me donne son feu vert
avant de commander la literie et les
téléviseurs. Je ne veux pas sortir de
l’argent avant d’obtenir l’autorisation 
d’ouvrir », dit-il, prudent. Ce n’est pas
M. Valenza qui gérera l’établissement

familial. « Pas à mon âge. Ce sont mes
filles qui l’exploiteront. J’ai construit cet
hôtel pour elles. »

Pour la commercialisation, pas
d’inquiétude. « Cela fait des années que
mes clients du restaurant me deman-
dent quand je termine. Il y a de la
demande », assure Michel-Angelo, qui a
déjà choisi le nom de « son bébé ». Ce
sera l’hôtel Des 4 Vents comme son
restaurant, aménagé dans un ancien 
corps de ferme. Qu’il avait déjà restauré
tout seul.

Josette BRIOT.

INSOLITE technopôle sud de forbach

Il construit son hôtel 
tout seul depuis treize ans
Depuis treize ans, Michel-Angelo Valenza bâtit, tout seul, son hôtel sur le technopôle sud de Forbach. Un chantier 
proche de sa pizzeria de Gaubiving. Après bien du labeur, il compte ouvrir son établissement d’ici la fin de l’année.

Ces treize dernières années, Michel-Angelo Valenza, 67 ans, a bâti son hôtel de 30 chambres, seul, petit à petit et à son
rythme. Il espère ouvrir son établissement prochainement. « C’est la commission de sécurité qui doit donner son feu vert. »

Photo Philippe RIEDINGER

Le projet de taxe 

La « taxe additionnelle »
envisagée pour les régions

est-elle morte-née ? C’est pro-
bable, puisque Phil ippe
Richert vient d’écrire au Pre-
mier ministre pour lui deman-
der d’étudier un autre « dispo-
sitif de compensation ». Le
président de l’association des
régions de France (ARF)
demande à Manuel Valls un
rendez-vous « dans les plus
brefs délais » pour rouvrir les
discussions.

Cette initiative suit la fronde
de plusieurs présidents de
régions qui avaient pris leurs
distances avec cette future
taxe. Xavier Bertrand (Hauts-
de-France, LR) avait déjà
quitté l’ARF pour ce motif en
juillet : « Nous n’avons pas été
élus pour augmenter ou créer
des impôts. »

L’effet « désastreux » 
de cette nouvelle taxe

Lundi dernier,  Valér ie
Pécresse (Ile-de-France, LR),
Christian Estrosi (Paca, LR),
Hervé Morin (Normandie, LR)
et Didier Robert (La Réunion,
LR) ont dit leur désaccord
dans un courrier à Philippe
Richert : ils indiquaient que
les 600 millions d’euros
recherchés pouvaient être

trouvés simplement en gelant
la baisse de la dotation aux
régions prévue pour 2017 et
en y ajoutant une dotation
complémentaire de 150 M€.

Le président de l ’ARF
demande donc au Premier
ministre la recherche d’une
autre solution que la taxe.
« Force est de constater qu’elle
apparaît désormais pour nom-
bre de nos interlocuteurs
comme un nouvel impôt mis
en place par les régions, alors
même que c’est le gouverne-
ment qui a fait le choix d’un
tel vecteur », écrit Philippe
Richert dans sa lettre à
Manuel Valls.

L’effet en est « désastreux »,
estime-t-il, « d’autant plus
qu’il masque les efforts consi-
dérables que nous faisons
tous pour contribuer de
manière exemplaire à l’effort
nécessaire de la dépense
publique ».

Le président de l ’ARF
demande donc la « réouver-
ture de discussions sur le
volet financier de nos engage-
ments réciproques ». Il a écrit
à ses collègues présidents de
régions simultanément, leur
expliquant sa démarche.

Jacques FORTIER.

POLITIQUE décentralisation

L’impôt régional 
n’a plus la cote
A la tête des régions de France, Philippe Richert
demande à Manuel Valls de trouver une alternative 
à la mise en place d’une nouvelle taxe.

Philippe Richert demande un « autre dispositif de
compensation » que la taxe additionnelle pour financer

les nouvelles compétences des régions. Photo archives DNA

La compensation financière des nouvelles compétences des
régions est pour l’instant prévue par une « taxe spéciale d’équipe-
ment régional » dont doit débattre le Parlement pour le budget
2017. Elle serait liée, pour les ménages, à la taxe sur le foncier bâti
et, pour les sociétés, à la cotisation foncière des entreprises. L’ARF
avait suggéré, lors des premières discussions, d’autres hypothèses :
une évolution de l’actuelle taxe carbone ou de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui comprend
déjà une part régionale.

PATRIMOINE marsal

Un atelier de sel de - 6 000 ans !

Unique en Europe : un atelier de production de sel
intact, datant du VIe siècle avant Jésus Christ ! Photo RL

Voilà une découverte unique en Europe. Des
archéologues, chapeautés par Laurent Olivier, con-
servateur du Musée d’archéologie au domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye, ont découvert
un atelier de production de sel datant du VIe siècle
avant Jésus Christ, à Marsal, dans le Saulnois.
« C’est unique en Europe », confie l’expert. En effet,
le lieu, situé à deux mètres de profondeur, est intact.
« Nous voulons comprendre le processus de fabrica-
tion du sel. Savoir comment une activité industrielle
transforme le paysage. Marsal est le plus important
centre de production en Europe », confie Laurent
Olivier. Les professionnels vont s’atteler également
à faire des recherches sur de mystérieux piquets en
chêne disposés en arc de cercle au-dessus de

l’atelier. « Sont-ils liés à la fabrication du sel à
l’époque médiévale ? Faisaient-ils partie des fortifi-
cations de Vauban ? » Pour répondre à toutes ces
interrogations, les archéologues vont faire appel à la
dendrochronologie. Une technique qui permet de
dater des arbres grâce à ses cernes. « En fonction des
saisons, il y a plus ou moins de stries. Nous
pouvons remonter jusqu’à - 8000 av. JC. » Des 
échantillons seront prélevés puis envoyés dans un
laboratoire allemand. Les résultats seront connus
dans plusieurs mois. En attendant, les archéologues
poursuivent leurs fouilles durant tout le mois d’août
à Marsal, comme ils le font depuis quinze ans.

E. J.

Hayange et son maire Front national intriguent encore. « Com-
ment une ville ouvrière à tradition socialiste peut-elle élire un

maire FN ? », interroge Federico Ruffo, journaliste et présentateur
vedette de la Rai 3. Il a posé cette question et d’autres hier, à
Hayange et Metz, où il tournait avec une équipe guidée par
Valentina Longo. Cette journaliste basée à Rome est la correspon-
dante régulière d’émissions françaises, dont C dans l’air sur France 5.

Le sujet du long reportage programmé au début du mois de
septembre, dans le cadre de l’émission d’investigation Prisa directta,
est de comprendre les répercussions des attentats sur la vie politique
française et sur l’éventualité d’une nouvelle poussée du vote
d’extrême droite.

A Hayange, l’équipe a interviewé et filmé Fabien Engelmann,
maire de la ville, ainsi que notre consœur Lucie Bouvarel, en poste à
l’agence du Républicain Lorrain à Hayange et fine observatrice de la
vie politique locale.

regard d’italie

Hayange et son maire 
filmés par la Rai
Une équipe de télévision italienne enquête 
sur l’impact des attentats sur la vie politique 
française. Hayange fait partie de leur circuit.

Les attentats et le possible renforcement du vote extrémiste
ont amené la télévision italienne à Hayange. Photo Philippe NEU

En chiffres
Société par actions simplifiées

(SAS) fondée en 1923
Vingt-huit  magasins en

France, dont Metz, rue Margue-
rite-Puhl-Demange, et Nancy,
rue Saint-Dizier.

Des boutiques ouvriront pro-
chainement à Nîmes, Marseille,
Paris et Tours.

200 salariés
8 500 références
Objectif : développer la vente

en ligne en Allemagne

« Le  c h a n g e m e n t
d’actionnaires, c’est
la vie d’une entre-

prise », explique très simplement
Jean-Louis Chotard, directeur de
Linvosges. « Cela ouvre tout sim-
plement d’autres horizons et
d’autres perspectives. »

L’entreprise géromoise, spécia-
lisée dans le linge de maison, ne
va pas modifier ses bonnes habi-
tudes. D’autant que, dans les
esprits et dans les faits, Eurazeo,
nouvel actionnaire, présente de
sérieuses garanties. « Le plus
important », ajoute Jean-Louis
Chotard, « c’est que le capitaine
de bateau, Marie-Françoise
Kerhuel, reste aux commandes.
On est une vraie équipe, mais
sans chef d’orchestre, les bons
musiciens ne servent à rien. »

Il faut croire que la musique
« jouée » par Linvosges est bonne
puisque, depuis 2007, le chiffre
d’affaires a doublé. Pour attein-
dre aujourd’hui 90 M€. Un chif-
fre impressionnant qui s’expli-
que par un engagement total des
salariés (200 environ) et par leur
technicité. Une simple visite au
magasin d’usine de Gérardmer
montre ainsi les ouvrières quali-
fiées en plein travail, devant leur
machine à coudre.

Autre atout du magasin spé-
cialisé dans le linge de maison, et
plus précisément dans le linge de
lit, sa polyvalence : conception,
création et distribution offrent à
L invosges  une  l ibe r té  de
manœuvre inestimable.

L’entreprise géromoise pos-
sède également la faculté et les
« armes » pour s’adapter à toutes
sortes de demandes. En matière
de sur-mesure, de quantité
(petite, moyenne, grande). Lin-
vosges travaille pour l’Etat, les
plus grands hôtels, les plus gran-
des tables, mais aussi pour les
particuliers. Sans la moindre dis-
tinction mais avec le même
sérieux. Grâce à un service de
vente par correspondance très
efficient. Linvosges commence
d’ailleurs à « travailler » sur l’Alle-
magne afin de développer la
vente en ligne.

« On cherche des télécon-
seillers parlant allemand », pré-
cise encore Jean-Louis Chotard.
Encore un signe de la bonne
santé de Linvosges, les salariés

reçoivent de la participation et
de l’intéressement. Suffisam-
ment rare aujourd’hui pour être
mis en avant.

Claude GIRARDET.

ÉCONOMIE gérardmer

Linvosges : nouvel acteur 
aux commandes
Un nouvel actionnaire, Eurazeo, veut donner une nouvelle dimension à l’entreprise
de linge de maison basée à Gérardmer. Le point avec Jean-Louis Chotard.

Le directeur de l’établissement géromois, Jean-Louis Chotard.
Photos ER/Eric THIEBAUT

Les abeilles
avec Dard-Dard

J u s qu ’ a u  6  n ove m b re ,
l’espace animalier du parc de la
Pépinière à Nancy propose
Dard-Dard… une exposition qui
se pique d’être ludique et colo-
rée. Les petits peuvent y suivre
Dard-Dard, une abeille plutôt
intrépide qui vole à la rencontre
des nombreux habitants de la
ruche pour en livrer tous les
secrets. Avec Chiffonette la
nettoyeuse, Cirette l’architecte
ou Miss Bib la nourrice, les
butineuses n’auront plus de
secrets pour les enfants !

Rendez-vous tous les jours
jusqu’au 6 novembre, de 13h15
à 16h45.

REPÈRES

Nuit de 
la chauve-souris

Le Conservatoire naturel des
sites lorrains (CNSL) a décidé de
reconduire la Nuit de la chauve-
souris, qui a eu du succès l’an
passé à la citadelle de Montmédy.
Samedi 27 août, comme dans une
trentaine de pays qui vont fêter
les 36 espèces européennes de
chauves- souris ainsi que la cen-
taine d’espèces des départements
et collectivités d’Outre-Mer,
Montmédy proposera de célébrer
ces animaux. La ville et ses envi-
rons comptent 17 espèces de
chauves-souris différentes et fait
d’ailleurs partie des sites classés
Natura 2000 pour la protection
des chiroptères. La citadelle ren-
ferme un gîte de grand rhinolo-
phe, protégé, dont l’accès est
généralement interdit. Nicolas
Avril, du CNSL, proposera donc
dès 20h30 une écoute des chau-
ves-souris au sonomètre et la
visite de l’exposition dédiée aux
chauves-souris dans une des 
casemates Séré-de-Rivières. Ren-
dez-vous à 20h30 devant l’Office
de tourisme. Tout public. Entrée
gratuite.

La nuit internationale de la
chauve-souris est coordonnée par
la Société française pour l’étude
et la protection des mammifères.

www.nuitdelachauve
souris.com
Contact : 
Office 
de tourisme 
transfrontalier 
du Pays de Montmédy 
(tél. 03 29 80 15 90)

Photo DR
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Quatre médailles d’or olym-
piques remportées au plus
grand désespoir d’Adolf Hitler :
Jesse Owens est, encore
aujourd’hui, le symbole des
Jeux Olympiques de Berlin en
1936. Grâce à son incroyable
talent, l’Américain, noir, a lar-
gement réduit le triomphe
espéré de l’Allemagne nazie et
de la race aryenne.

Né le 12 septembre 1913 à
Oakville, dans l’Alabama, ce
petit-fils d’esclave connaît une
enfance difficile. Dernier d’une
fratrie de sept enfants, il contri-
bue à aider sa famille à survivre
en allant travailler dans les champs de coton. Le garçon,
d’apparence plutôt chétive, court déjà beaucoup et va progresser
au contact de ses professeurs. Surtout avec Larry Snyder, qu’il
côtoie dès son arrivée à l’université d’État de l’Ohio de Colombus.

Le 25 mai 1935, dans une compétition mineure dans le
Michigan, Jesse Owens bat ou égale six records du monde… en
l’espace d’une heure. Le tout malgré des douleurs dorsales ! Un
phénomène est né. Il va devenir une légende un an plus tard, aux
Jeux Olympiques de Berlin. Après avoir hésité à les boycotter
pour dénoncer le racisme de l’Allemagne nazie, le prodige s’y
rend et décroche quatre titres. D’abord le 100 mètres, facilement,
puis le saut en longueur grâce à un bond à 8,06 m. Le triomphe se
poursuit sur le 200 mètres et enfin sur le relais 4x100 m. Avec
quatre médailles d’or durant ces JO, Jesse Owens égale la
performance de son compatriote Alvin Kraenzlein à Paris en
1900. Seul Carl Lewis parviendra à rééditer cet exploit par la suite,
à Los Angeles en 1984, soit quatre ans après le décès d’Owens.
Un film actuellement au cinéma retrace l’histoire du plus grand
athlète de l’entre-deux-guerres : La Couleur de la victoire.

Owens, tout un symbole
un champion, un destin
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CYCLISME. 15h30 : Tour de Burgos (3e étape) en direct sur
L’Équipe 21.

FOOTBALL. 17h50 : Irak - Danemark (tournoi olympique
masculin) en direct sur France 4 et Canal + Sport. 19h50 :
Honduras - Algérie et Brésil - Afrique du Sud (tournoi
olympique masculin) en direct sur France 4. 20 h : AEK
Athènes - Saint-Etienne (3e tour préliminaire de la Ligue
Europa) en direct sur SFR Sport 2. 20h50 : Brésil - Afrique du
Sud (tournoi olympique masculin) en direct sur Canal + Sport.
21h50 : Fidji - Corée du Sud, Suède - Colombie et Portugal -
Argentine (tournoi olympique masculin) en direct sur France
4 et Canal + Sport. 23h50 : Etats-Unis - Nouvelle-Zélande
(tournoi olympique féminin) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Andy Murray ne fait pas beaucoup parler de lui mais il est
bien là. Le Britannique, tenant du titre olympique depuis sa
fantastique victoire sur le gazon de Wimbledon contre Roger
Federer en 2012, va compter sur sa bonne forme actuelle et sa
récente victoire à Londres pour tenter de réussir ce qu’aucun
autre joueur de tennis n’a réussi jusqu’ici : conserver un titre
olympique.
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Rafael Nadal a annoncé mardi à Rio qu’il allait jouer le
simple ainsi que le double et le double mixte des Jeux
Olympiques, alors même que sa participation était incertaine
en raison d’une blessure qui l’avait tenu loin du circuit depuis
Roland-Garros fin mai. « Après en avoir discuté avec toute
l’équipe, nous avons décidé que j’allais jouer le simple et tout
ce qui est possible », a déclaré le n°5 mondial devant la presse
à la fin d’un entraînement.

Nadal, 30 ans, n’a plus joué en compétition depuis son
forfait avant le 3e tour de Roland-Garros en raison d’une
blessure au poignet gauche. Il sera le porte-drapeau de la
délégation espagnole lors de la cérémonie d’ouverture ven-
dredi. Vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem et cham-
pion olympique du simple en 2008, l’Espagnol s’est entraîné
pour la première fois lundi à Rio. Il est le deuxième joueur du
Top 10 mondial à être déjà arrivé à Rio, avec le Britannique
Andy Murray, tenant du titre olympique.

Les deux feront office de grands favoris du tournoi de
simple, privé du Suisse Stan Wawrinka, n°4 mondial et de
Roger Federer, tous les deux blessés.

Nadal n’est vraiment 
plus blessé !

coup de raquette

Deux jours avant la céré-
monie d’ouverture offi-
cielle, six matches de

football féminin ont donné le
coup d’envoi des Jeux de Rio,
ce mercredi. Avec le football,
les Jeux Olympiques ne vont
pas se limiter à Rio. Deux ans
après le Mondial-2014, le tour-
noi va inciter à une visite du
Brésil, à travers sept stades
répartis dans cet immense pays.

GRAND ANGLE

La chasse aux médailles est
donc lancée. Même si depuis le
Vatican le pape François a
appelé mercredi les participants
aux JO à mener « la bonne
bataille », celle d’obtenir
« quelque chose de plus pré-
cieux : la réalisation d’une civi-
lisation dans laquelle règne la
solidarité ». Mais le football
féminin, à la veille du début du
tournoi masculin, avec notam-
ment le roi Neymar à la tête de
la Seleçao brésilienne, n’est
qu’un hors d’oeuvre.

Pelé ou Kuerten ?
Officiellement, ce n’est que

dans 48 heures que seront
ouverts les Jeux de Rio, dans le
mythique stade de Maracana.
Avec le traditionnel défilé des
athlètes.

Si on ne connaît pas encore le
dernier relayeur de la flamme
olympique, la presse brési-
lienne offre ce rôle au Dieu Pelé
alors que le vote des internau-
tes brésiliens penche pour Gus-
tavo Kuerten, le triple vain-
queur de Roland-Garros en
tennis. En attendant, le Village
olympique continuait à faire
parler de lui mercredi. Avec les
Chinois notamment, contraints
de réparer eux-mêmes une trin-
gle de douche cassée, photos à
l’appui sur le réseau social
Weibo.

Pendant que les Chinois bri-

colent, le CIO se débat toujours
avec le dossier russe. Et un
panel de trois de ses membres
passe au crible les listes des
sportifs russes déclarés éligibles
par les différentes Fédérations
internationales, pour en écarter
ceux qu’il estimerait mouillés
dans le système de dopage
d ’E t a t  r usse  dénoncé  l e
18 juillet par le rapport McLa-
ren. Verdict vendredi au plus

tard, a promis le CIO ! En espé-
rant que le combat ne conti-
nuera pas sur le terrain judi-
ciaire, déjà encombré.

Mardi soir, le Tribunal arbitral
du sport (TAS) a ainsi annoncé
avoir rejeté les appels de 17 des
30 sportifs russes (des mem-
bres de l’équipe d’aviron) à
avoir lancé une procédure con-
tre leur exclusion des JO. Il lui
reste encore 13 cas à régler.

Sans compter les autres appels
qui pourraient ensuite être lan-
cés, une fois le verdict du CIO
annoncé.

Officiellement, l’affaire russe
ne figure pas au programme de
la deuxième journée de la ses-
sion du CIO, qui s’est déjà lar-
gement étendue sur le pro-
blème mardi. Mais elle devrait
quand même encore alimenter
les conversations de couloir. A

l’agenda des dignitaires du CIO
figuraient mercredi les problè-
mes qui ont touché le Village
olympique. Et un vote final sur
les nouveaux sports qui entre-
ront au programme olympique
aux Jeux de Tokyo, en 2020.

Dans quatre ans, l’escalade,
le karaté, le surf, le skateboard
et le baseball et sa version fémi-
nine du softball s’inviteront à la
danse.

OMNISPORTS à rio

Place au sport
Alors que le dossier russe continue en coulisses, les Jeux de Rio ont débuté ce mercredi sur le terrain sportif 
avec le football féminin, et l’entrée en lice des Bleues face à la Colombie.

D’une bonne reprise à un quart d’heure de la fin du match, la Suédoise Nilla Fischer a inscrit le premier but
de ces Jeux Olympiques. Photo AFP

La décision de la Fédération internatio-
nale d’athlétisme (IAAF), confirmée
en appel par le Tribunal arbitral du

sport (TAS), d’exclure les athlètes russes
de Rio a privé Sergey Litvinov, 30 ans, de
ses espoirs de participer à ses premiers JO.

Une mésaventure qu’avait connue en
1984 son père, le légendaire lanceur de
marteau Sergey Litvinov, quand l’URSS
avait boycotté les Jeux Olympiques de
Los Angeles. « Il n’y a rien de bon dans
tout cela », soupire Sergey Litvinov père,
58 ans au sujet de l’occasion manquée de
son fils : il espérait décrocher une
médaille après sa 5e place aux champion-
nats du monde de Pékin en 2015. A la
différence de nombreux sportifs russes,

les Litvinov père et fils critiquent ouverte-
ment les autorités sportives russes et leur
incapacité à réformer le système antido-
page corrompu qui a valu sa suspension à
la Fédération russe d’athlétisme, l’Araf.

Litvinov père, qui avait remporté une
médaille d’argent aux Jeux de Moscou en
1980, raconte avoir été dévasté par son
absence à Los Angeles. « Je suis tombé en
profonde dépression. Il m’a fallu une
année entière pour être de nouveau moi-
même », se souvient-il. « J’avais une 
chance de gagner l’or. » Le lanceur de
marteau avait finalement remporté l’or
olympique en 1988 aux Jeux de Séoul,
mais considère toujours son absence aux
JO de Los Angeles comme une tache sur

son parcours d’athlète.
Sergey Litvinov père refuse de dire s’il

était dopé ou s’il avait été témoin de
l’usage de produits dopants dans l’équipe
soviétique. Mais une chose est sûre : le
dopage « a toujours existé », assure le
lanceur de marteau.

Une lettre à Coe
Son fils, pour sa part, jure ne s’être

jamais dopé et dit même avoir payé cher
pour son refus de tricher. Ce serait même
selon lui la raison pour laquelle il n’a pas
été sélectionné pour représenter la Russie
aux JO de Londres, en 2012, n’ayant pas
le même niveau que certains de ses rivaux
dopés. « Les méthodes pharmaceutiques

ne m’intéressent pas », assure-t-il. Dans
une lettre envoyée au président de l’IAAF
Sebastian Coe, le jeune Litvinov demande
qu’on lui indique clairement la marche à
suivre pour pouvoir à nouveau participer
à des compétitions internationales.

Il devra maintenant attendre les JO-
2020 de Tokyo pour voir peut-être aboutir
son rêve olympique. Il aura alors 34 ans.
Mais, promet-il, il continuera à s’entraîner
en dépit des incertitudes. Son père a déjà
prévu de continuer à lui enseigner ses
techniques et secrets. « J’essaie d’être plus
un entraîneur qu’un père », ajoute-t-il.
« Je ne lui donne pas de conseils dans la
vie, juste sur la façon dont on lance un
marteau. »

Litvinov, au nom du père
Le lanceur de marteau russe Sergey Litvinov a beaucoup en commun avec son père : un prénom, une discipline 
et une histoire manquée avec les JO, conséquence du scandale de dopage qui a éclaboussé l’athlétisme russe.

Phelps
Plus de flou sur le nom du

porte-drapeau américain lors du
défilé des athlètes vendredi soir.
Ce sera une star, la star des Jeux
Olympiques, le nageur Michael
Phelps, sportif le plus médaillé
de l’histoire des JO avec 22
médailles dont 18 en or qui
conduira sa délégation de 555
athlètes.

Murray
Le porte-drapeau britannique

sera, lui, un tennisman. Tenant
du titre en simple hommes,
Andy Murray conduira la délé-
gation dans le stade olympique.
« Une immense fierté » selon
l’Écossais, désigné également
tête de série numéro 2 du tour-
noi, ce mercredi. Les deux
meilleurs Français en lice, Jo-
Wilfried Tsonga et Gaël Mon-
fils, seront eux têtes de série
numéro 5 et numéro 6.

Team USA
Les deux équipes américaines

de basket-ball ont envie de tran-
quilité cet été durant les Jeux :
pour ce faire, ils logeront sur un
paquebot de luxe spécialement
affrété, le Silver Cloud, qui
mouillera au large de Rio de
Janeiro et sera hyper-sécurisé.
Pour un touriste lambda, quoi-
qu’un minimum fortuné, le prix
d’une semaine de croisière est
de 12 000 euros. Et on peut le
comprendre au vu des presta-
tions proposées, qui profiteront
aux joueurs et joueuses, aux
staffs techniques et aux mem-
bres de l’organisation et de la
NBA. Sur le SIlver Cloud, on a
droit à une énorme salle de
sport, des piscines, un casino,
une librairie ou encore 196 cabi-
nes avec des lits XXL d’environ
2,15 m de long, mieux adaptés à
la morphologie des géants des
parquets.

TAS
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS) a confirmé l’exclusion de
huit haltérophiles russes des 
Jeux Olympiques dans le cadre
de la vaste affaire de dopage qui
frappe le pays. La Fédération
Russe avait saisi le TAS à la
suite de l’exclusion de ses huit
athlètes des JO par la fédération
internationale (IWF). Les huit
haltérophiles faisaient partie
des 31 sportifs russes qui ont
saisi le TAS à titre individuel ou
collectif après avoir été écartés
des JO par leurs fédérations
internationales respectives, à la
suite du rapport McLaren poin-
tant un système de dopage
d’Etat dans le pays. Vingt-cinq
d’entre eux ont été débouchés.
Les derniers appels concernent
quatre nageurs, un lutteur et un
concurrent de canoë kayak en
ligne.

échos

Avant-même la cérémonie
d’ouverture prévue

ce vendredi, les Jeux
Olympiques ont débuté

hier pour les footballeurs,
Non qualifiée chez les

hommes, la France
visera une médaille

chez les dames.
Si elles y parviennent,

les partenaires
de Wendie Renard
apporteront alors

seulement sa deuxième
récompense olympique

au foot français.
La première remonte à l’or
décroché en 1984 par les

garçons entraînés par
Henri Michel. Parmi eux
figuraient trois Lorrains :

Philippe Rohr, Philippe
Jeannol et Jean-Claude

Lemoult

le chiffre

3

q FOOTBALL
TOURNOI OLYMPIQUE FÉMININ

• HIER
Suède - Afrique du Sud...............................1-0
Canada - Australie......................................2-0
Brésil - Chine..............................................3-0
France - Colombie......................................n.c.
TOURNOI OLYMPIQUE MASCULIN

• AUJOURD’HUI
Irak - Danemark.........................................18 h
Honduras - Algérie.....................................20 h
Brésil - Afrique du Sud...............................21 h
Fidji - Corée du Sud...................................22 h
Suède - Colombie......................................23 h
Portugal - Argentine...................................23 h

le point

Entre la forêt de Tijuca et la
lagune Rodrigo de Freitas,
c’est un petit monde paral-

lèle où le calme des premiers
jours contraste avec le trafic
automobile frénétique des alen-
tours. C’est surtout l’endroit où
l’on chantera Cocorico sous
l’œil du Christ perché au som-
met du Corcovado, à quelques
encablures du stade vieillot de
Flamengo. Le Club France a éta-
bli ses quartiers là, dans cet
écrin fastueux et on n’a pas
lésiné sur les moyens. Comme à
Londres. Car il ne s’agit pas
seulement de célébrer les
médailles mais aussi d’afficher
la superbe tricolore. Pour plaire,
convaincre et marquer des
points. La France veut les JO
2024 et Rio devra servir à cette
opération séduction.

Cinq euros l’entrée
Après les bords de la Tamise à

Londres, en 2012, c’est donc la
Société hippique brésilienne qui
a été choisie pour les besoins de
cette petite ambassade spor-
tive. Le Club France, c’est ça.
Une ruche où bourdonnent les
médias. Une vitrine pour expo-
ser la gloire bleue et vendre les
tenues officielles plus accessoi-
rement. Une place, aussi, où se
présentent tous les athlètes
avant la compétition. Ainsi
qu’un lieu de fête où chaque
breloque fera l’objet d’une 

nouba en grandes pompes, avec
speaker, musique, animations
et parfois une Marseillaise plus
ou moins improvisée. A ce pro-
pos, il conviendra de surveiller
le parcours des handballeurs.
Leur dernier titre avait soufflé
un vent de folie sur le Club
France de Londres. Avec strip-
tease de Jérôme Fernandez et
mise à sac pure et simple du
plateau de L’Equipe TV…

Qui peut entrer ? A priori tout
le monde, à condition d’être
accrédité ou de se délester de
5 euros. Voire de 5000 pour le
package le plus luxueux, avec
prestations haut de gamme et
rencontres des athlètes notam-
ment. Depuis 2012, le Club
France est en effet ouvert au
grand public, mais ses usagers
les plus assidus restent les jour-
nalistes, partenaires, responsa-

bles de fédération et sportifs
évidemment. A Rio, il est, par
exemple, possible de manger un
cassoulet en regardant quatre
escrimeurs jouer au baby-foot,
indifférents au claquement des
sabots à l’entraînement.

Alors que les athlètes défilent
actuellement sous le chapiteau
pour dévoiler leurs ambitions,
un autre ballet se joue dans les
airs. Un hélicoptère multiplie

les va-et-vient. L’armée surveille
le site. Pour tout dire, les militai-
res à l’entrée n’ont pas l’air
débordés. Ils s’activeront bien-
tôt. Le lancement des Jeux va
doper la fréquentation. Le Club
France peut accueillir 5 000 visi-
teurs par jour. Le manège va
rapidement tourner à plein.

À Rio
Christian JOUGLEUX.

Le grand manège du Club France
A Rio, le Club France a investi les installations de la Société hippique brésilienne.
Grand luxe et verdure au menu, donc, pour célébrer l’esprit Bleu. Etat des lieux.

Les handballeurs tricolores ont découvert le Club France.
Un endroit dans lequel ils avaient mis beaucoup de vie après leur victoire olympique à Londres. Photo AFP
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LES FRANÇAIS

• Nicolas Batum
Pour suivre les aventures bré-

siliennes de l’équipe de France
de basket, se brancher sur les
comptes Twitter de ses piliers
historiques, Batum mais aussi
Tony Parker et Boris Diaw. Au
menu, beaucoup de selfies,
comme ces derniers jours à tou-
tes les étapes de leur périple
vers Rio, en passant par les
Philippines, la dune du Pyla ou
encore l’Argentine.

• Earvin Ngapeth
Le volleyeur est très actif sur

les réseaux sociaux, où il par-
tage le quotidien du Team Yav-
bou à grand renfort de selfies
souvent grimaçants, comme
dans l’avion pour Rio avec son
coéquipier Antonin Rouzier.
Ngapeth a aussi dévoilé une
coupe de cheveux spécialement
réalisée pour les JO : le crâne
largement rasé et décoré des
anneaux olympiques au-dessus
du cou. A suivre aussi, son
coéquipier Jenia Grebennikov,
qui n’hésite pas à répondre aux
questions des fans.

• Eugénie Le Sommer
Pour les paysages de rêve,

suivez l’équipe de France de
football ! Les Bleues sont à Belo
Horizonte, à plus de 300 kilo-
mètres au nord de Rio, où elles
affrontent mercredi la Colom-
bie, et elles n’immortalisent pas
que leurs entraînements. Des
clichés de leurs balades dans les
plus beaux coins de la ville figu-
rent en bonne place sur leurs
comptes Twitter.

• Yannick Agnel
« Arrivés à Rio ! Restez dans

le coin, je vais vous faire parta-
ger notre expérience au maxi-
mum ! », a promis le nageur,
fidèle à ses habitudes. Chose
promise, chose due, il a déjà

posté les photos de son passage
au Club France avec Florent 
Manaudou.

• Matthieu Péché
Le céiste lorrain s’est fait

remarquer dès son premier
tweet carioca sur… l’impossibi-
lité de jouer à Pokémon Go au
Brésil. Depuis, il partage son
quotidien sur Twitter, Insta-
gram et sur la page Facebook
qu’il partage avec son coéqui-
pier Gauthier Klauss, des con-
trôles antidopage au courrier
d’encouragement que lui a
adressé François Hollande. Le
tout avec une bonne dose
d’humour, à l’image de cette
photo de la piscine du Village
envoyée à Yannick Agnel avec la
légende : « Pas assez de budget
pour votre piscine, il va falloir y
aller deux par deux ».

LES ÉTRANGERS

• Neymar
Avec plus 58 millions d’abon-

nés sur Facebook, 55 millions
sur Instagram et 23 millions sur
Twitter, l’attaquant brésilien est
de loin le plus suivi des sportifs
engagés à Rio. Ses sujets de
prédilection : la fierté natio-
nale : "main sur le cœur, main
sur la poitrine, un sourire sur le
visage et un sentiment de fierté
de te représenter", et la religio-
sité : « Crois en la force de tes
rêves, Dieu est juste et il ne
mettrait pas dans ton cœur un
désir impossible à réaliser ».

• Usain Bolt
Des petits plats mitonnés par

le chef jamaïcain aux pistes
d’entraînement, en passant par
sa rencontre avec des enfants
des favelas : « On dit que ces
enfants viennent des commu-
nautés les plus dangereuses ici à
Rio mais ils sont notre avenir »,
l’homme le plus rapide du
monde documente activement

ses premiers jours au Brésil. A
suivre sur Twitter, Facebook,
Instagram et Snapchat.

• Michael Phelps
Le sportif le plus titré de l’his-

toire olympique (18 médailles
d’or) maîtrise aussi bien les sub-
tilités de la natation que celles
d’Instagram, où il alterne
savamment clichés touchants,
aux côtés de son nouveau-né
Boomer et de son épouse, ou
amusants, chez le barbier ou à
la sortie des bassins avec ses

coéquipiers. Une recette qui
devrait perdurer à Rio, où sa
famille l’accompagne.

• Chris Froome
Le triple vainqueur britanni-

que du Tour de France, déjà très
actif sur Twitter et Facebook,
s’est inscrit sur Snapchat pour
les jeux Olympiques. A vision-
ner après une journée sur
place : une vue panoramique
depuis son balcon au Village et
une balade à vélo avec son coé-
quipier Geraint Thomas.

• Simone Biles
« Je me sens extrêmement

petite ici au Village olympique
avec tous les autres athlètes »,
tweetait il y a quelques jours la
gymnaste amér icaine qui
mesure seulement 1,45 m. C’est
vrai que ses photos aux côtés de
volleyeurs ont de quoi faire sou-
rire. Ses abonnés peuvent égale-
ment découvrir des images de
ses entraînements, de sa cham-
bre ou encore de ses soirées
avec ses coéquipières.

réseaux sociaux

Dix athlètes à suivre
pour entrer dans les coulisses
Ils sont à Rio pour participer aux JO et partager sur les réseaux sociaux leur quotidien dans le très fermé Village 
olympique. Dix athlètes à suivre pour ne rien rater des coulisses de l’événement. Dont le Lorrain Matthieu Péché.

Très active sur les réseaux sociaux, Simone Biles devrait aussi faire beaucoup parler d’elle
 sur les tapis de gymnastique. Photo AFP

Deux chefs d’Etat, dont
Francois Hollande, les Pre-
miers ministres hongrois

Viktor Orban et italien Matteo
Renzi et le secrétaire d’Etat amé-
ricain John Kerry : à un an de la
désignation de la ville hôte des
JO-2024, la course de fond qui
se terminera lors de la 130e ses-
sion du CIO en septembre 2017
à Lima, va connaître durant la
quinzaine carioca une étape fon-
damentale.

Il s’agit d’une des rares occa-
sions de s’adresser à la centaine
de membres du CIO réunis en un
lieu unique et de leur livrer
l’argument qui pourra les tou-
cher. « Pour Paris-2024, c’est une
quinzaine très importante car
tous les membres du Comité
olympique sont présents », con-
fie Tony Estanguet, l’un des
deux membres français du CIO
(avec Guy Drut), à la tête du
comité de candidature en com-
pagnie de Bernard Lapasset.

Pour porter le discours, Fran-
çois Hollande, grand amateur de
sport, qui est déjà venu soutenir
le projet parisien à Lausanne,
siège du CIO, va passer deux
jours à Rio. Jeudi, il déjeunera
avec la délégation française au
Village olympique avant d’assis-
ter au dîner officiel donné par le
président du CIO, Thomas Bach.

Vendredi matin, il donnera
une conférence de presse en
compagnie notamment d’Anne
Hidalgo, maire de Paris, avant
d’ass ister  à  la  cérémonie
d’ouverture et de regagner la
France.

Kerry avec Spitz 
et Garcetti

« François Hollande vient pour
marquer l’attachement que porte
l’Etat à la candidature, c’est un
moment d’unité », souligne M.
Lapasset. Face à Paris, qui fait
figure de favori au côté de Los
Angeles, les autres candidatures
ne sont pas en reste.

Rome, finalement confortée
par sa nouvelle maire Virginia
Raggi, qui ne fait cependant pas

le déplacement, recevra le sou-
tien du Premier ministre Matteo
Renzi qui est arrivé mercredi. Le
même jour, le Corcovado revêtira
les couleurs de l’Italie. M. Renzi
qui comme M. Hollande rencon-
trera le président par intérim bré-
silien Michel Temer, assistera
ensuite à plusieurs épreuves (tir,
escrime, natation) avant de
prendre quelques jours de
vacances au Brésil.

Côté hongrois, le Premier
ministre Viktor Orban tout
comme le président Janos Ader
viennent soutenir Budapest-
2024. La Maison blanche a
annoncé de son côté la venue du
secrétaire d’Etat américain John
Kerry qui représentera le prési-
dent Barack Obama à la cérémo-
nie d’ouverture vendredi, à
laquelle 45 chefs d’Etat et de

gouvernement assisteront. John
Kerry pilote la délégation qui
compte dans ses rangs le multi-
ple champion olympique améri-
cain, le nageur Mark Spitz et le
maire de Los Angeles Eric Gar-
cetti.

En pleine campagne pour
l’élection présidentielle qui met
aux prises le républicain Donald
Trump et la démocrate Hillary
Clinton, la candidature de Los
Angeles peut-elle pâtir de l’incer-
titude sur le nom du prochain
président qui ne sera connu
qu’en novembre ? « Nous avons
parlé aux membres des équipes
de chacun des deux candidats »,
a expliqué Gene Sykes, directeur
général de la candidature de
« LA ». « Que l’un ou l’autre soit
élu, il sera un supporter de notre
candidature », a-t-il assuré.

OMNISPORTS candidatures 2024

Paris sort le grand jeu
Les quatre villes candidates, Budapest, Los Angeles, Paris et Rome, vont profiter des Jeux Olympiques de Rio 
pour tenter de convaincre.

Tony Estanguet et la délégation française vont continuer leur opération séduction à Rio. Photo AFP

La fan zone du stade d’eaux vives de Pau, qui devait permettre
aux amateurs de canoë-kayak de suivre le parcours de l’équipe de
France aux JO de Rio, a été annulée pour raisons de sécurité,
après les récents attentats en France, ont indiqué mercredi les
organisateurs. « La fan zone devait se tenir au stade d’eaux vives
à Pau du 7 au 11 août au moment des épreuves de canoë-kayak
des Jeux Olympiques », explique dans un communiqué Sabrina de
Carvalho, de l’Union nationale des centres sportifs de plein air
(UPCA) de Pau, qui assure la gestion du site.

« Au regard des récents événements tragiques, des dispositions
particulières doivent être prises pour assurer la sécurité des
participants à une manifestation. Ces mesures font suite à une
directive ministérielle », ajoute-t-elle. « Nous considérons que les
préconisations de la direction de la sécurité publique ne nous
permettent pas d’organiser un événement festif tel que nous
l’imaginions. ». Selon Mme de Carvalho, il était « hors de
propos » pour les organisateurs de déplacer la fan zone ailleurs
qu’au stade d’eaux vives. Site français très réputé pour le
canoë-kayak, ce stade avait notamment accueilli en juin dernier
une des manches de la Coupe du monde de la discipline. C’est
aussi là que s’est formé le triple champion olympique français de
canoë monoplace (2000, 2004 et 2012) Tony Estanguet, origi-
naire de Pau, élu vice-président de la Commission des athlètes du
Comité international olympique (CIO).

Canoé-kayak :
ce n’est pas de Pau

En pleine tourmente liée au scandale de dopage d’Etat en Russie
qui a entraîné l’exclusion de plus d’une centaine d’athlètes russes,
les villes en lice viennent surtout « prendre la température des
attentes des membres du CIO pour répondre juste et dans le bon
timing, avant la remise du dossier final en février 2017 », explique
encore Tony Estanguet, élu lundi à la vice-présidence de la
commission des athlètes et très actif au sein de la famille olympi-
que.

Il s’agit aussi de répondre aux doutes et interrogations des
cardinaux du CIO. Et la question des attentats et de la sécurité à
Paris ne manque pas de se poser. « L’important c’est de ne pas se
cacher, de dire les choses telles qu’elles sont », ajoute Bernard
Lapasset. « Face à tout ce qui s’est passé à Paris, notamment en
termes d’attentats et même d’inondations, les membres du CIO se
posaient des questions et se demandaient si on allait tenir la route.
Et notre candidature a tenu la route, ça montre la solidité et la
responsabilité qui est la nôtre ».

Tony Estanguet :
« Être dans le bon timing »

Le conseil est même strict
pour les femmes enceintes à

qui il est demandé de reporter
leur voyage dans les zones tou-
chées par l’épidémie.

« La prévention est essentielle
pour les femmes enceintes, car
le virus peut être responsable de
microcéphalie chez l’enfant,
une malformation grave et irré-
versible se caractérisant par une
taille anormalement petite du
crâne. C’est pourquoi la Direc-
tion générale de la santé (DGS)
a préconisé aux femmes encein-
tes qui le peuvent, de reporter
leur voyage dans les zones tou-
chées par l’épidémie », indique
un communiqué de la DGS.

Fièvre, fatigue
et douleurs

Pour tous les visiteurs au Bré-
sil, il est recommandé de se
protéger des piqûres de mousti-
ques « par tous les moyens,
aussi bien sur place qu’au retour
afin de prévenir l’introduction et
la transmission du virus en
métropole ».

Les mesures de protection
incluent le port de vêtements

longs et couvrants et l’utilisa-
tion de répulsifs et de mousti-
quaires imprégnées d’insectici-
des. « Si vous ressentez des
symptômes comme une fièvre
brutale ou modérée, de la fati-
gue, des douleurs musculaires
ou articulaires, des maux de
tête, une conjonctivite sur place
ou au retour de votre voyage,
consultez rapidement un méde-
cin en mentionnant votre séjour
à Rio », ajoute le communiqué.

Le virus Zika touche environ
1,5 million de personnes dans le
pays-hôte des JO. Il se transmet
par l’intermédiaire d’un mousti-
que qui pique surtout pendant
la journée et plus particulière-
ment en début de matinée et en
fin de journée. L’incubation de
l’infection par le Zika est de 3 à
12 jours.

Des cas de transmission du
virus par voie sexuelle ayant été
rapportés, la DGS recommande
par ailleurs aux femmes encein-
tes d’avoir des rapports sexuels
protégés pendant toute la durée
de la grossesse lorsque le parte-
naire a voyagé dans une zone
où sévit l’épidémie.

santé

La France se couvre
pour Zika
Le gouvernement français a invité les personnes 
qui vont se rendre à Rio à se protéger 
contre le virus Zika.

Le Mulhousien n’en démord
pas. Alors que leur pays est

éclaboussé par un scandale de
dopage d’Etat et que le Sud-co-
réen Park, qui vient de purger
une suspension pour dopage,
participera aussi, pourquoi les
Russes devraient-ils nager à Rio ?

« Je ne sais plus quoi dire, ils
participent, ils ne participent
pas. Au final, ça veut dire que
quand on est dopé on peut quand
même aller aux Jeux Olympi-
ques », a regretté le nageur fran-
çais le jour de son arrivée à Rio.

Deux nageurs russes, Vladimir
Morozov et Nikita Lobintsev, ont
été autorisés en appel à concou-
rir, malgré la publication d’un
rapport pointant un système de
dopage d’Etat généralisé en Rus-
sie. Les instances officielles
n’ont cependant pas confirmé
cette information.

Le quadruple médaillé olympi-
que Park Tae-hwan, suspendu 18

mois après un contrôle positif à
la testostérone en 2014, a été
autorisé par le Tribunal arbitral
du sport (TAS) à prendre part à
ces JO-2016.

« Il dégage à vie »
« Que ce soit Park Tae-hwan,

les Russes ou d’autres nations.
On tape beaucoup sur les Russes
parce qu’on a découvert le secret
de polichinelle mais je suis cer-
tain qu’il y a d’autres nations qui
utilisent les mêmes moyens et ça,
c’est gravissime ». Agnel prône
la fermeté en durcissant « dans
un premier temps les sanctions
globales ».

« Aujourd’hui, un mec qui
prend de l’EPO, de la nandrolone
ou je ne sais quoi, c’est qu’à un
moment donné il y a une volonté
de se doper. C’est un truc grave,
tu sanctionnes le mec, il dégage à
vie », a souligné le champion
français.

NATATION dopage

Agnel n’accepte pas la 
participation des dopés
Le champion olympique du 200 m libre Yannick 
Agnel n’a pas caché son incompréhension face 
à la possible participation de nageurs russes.

Yannick Agnel a une opinion très tranchée sur la présence
des nageurs russes à Rio. Photo AFP

J’espère revenir au Maracana
et marquer le but de la vic-
toire. D’une manière ou d’une

autre, qu’on soit champion. » A
l’aune du premier match de son
Brésil, ce jeudi contre l’Afrique
du Sud, Neymar ne cache pas
ses ambitions. Défait en finale
des JO-2012, l’attaquant du FC
Barcelone portera tous les
espoirs d’un peuple qui n’a
jamais connu le bonheur d’un
titre olympique. Un sacré para-
doxe pour le pays aux cinq Cou-
pes du monde.

Rarement un joueur aura
autant eu les clefs de son
équipe : le sélectionneur Roge-
rio Micale les lui a carrément
cédées en assumant sans fard
qu’il était « dépendant de Ney-
mar ». Contre le Japon aisément
battu 2-0 samedi dernier en
match de préparation, le capi-
taine "Ney" a en tout cas formé
un trio d’attaque très promet-
teur avec Gabigol et Gabriel
Jesus, joyaux de 19 ans convoi-
tés par les plus grands clubs
européens.

La "Seleçao olimpica" compte
aussi des joueurs comme
Rafinha Alcantara (FC Barce-
lone), Marquinhos (Paris SG)
ou Renato Augusto (Pékin
Guoan). Ces deux derniers fai-
saient partie de l’équipe A qui a
échoué dès le premier tour de la
Copa America en juin, un fiasco
de plus dans le foot brésilien
actuel qui aiguise d’autant plus
les envies de rebond à Rio-2016.

Pour les Brésiliens, cela
démarre donc contre l’Afrique
du Sud ce jeudi, après le match
d’ouverture Irak - Danemark
dans leur groupe A. Il y aura
aussi deux chocs dès la pre-
mière journée : Mexique-Alle-
magne (Groupe C) et Portugal-
Argentine (Groupe D).

L’Argentine 
avec Lo Celso

Le Mexique, tenant du titre,
n’a pas de joueurs qui évoluent
en Europe dans son effectif mais
compte sur son attaquant
Peralta, auteur du doublé de la
victoire en finale de Londres-
2012. Dans l’autre affiche de
cette journée inaugurale, et face
à des outsiders portugais qui
voudront imiter la bande à Cris-
tiano Ronaldo couronnée à
l’Euro-2016, l’Argentine (vain-
queur des tournois 2004 et
2008) est sans certitudes : sa
Fédération nationale est en
pleine crise et plusieurs joueurs
n’ont pas été libérés par leurs
clubs. Mais Lo Celso sera là...

FOOTBALL

Neymar veut 
réparer 
l’anomalie
Incroyable : le Brésil
n’a jamais remporté
le tournoi olympique.

Neymar. Photo AFP

FOOTBALL. La Suède
a battu l’Afrique du Sud

1-0 ce mercredi dans
le match inaugural

du tournoi olympique,
la toute première épreuve

des JO-2016 de Rio,
avant même la cérémonie

d’ouverture officielle
de ce vendredi.

Dans un stade olympique
Engenhao peu garni,

le premier résultat
des Jeux cariocas

s’est décidé
sur un cafouillage,

avec un but de Fischer
(75e) profitant

d’une double faute
de main de la gardienne

sud-africaine, Barker.
Dans cette phase

de poules, la 2e journée
se jouera samedi

et la 3e mardi.

le chiffre

1
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Battu 2-1 à l’aller, Monaco
est parvenu à renverser la
tendance. Auteurs respecti-

vement d’un doublé pour le pre-
mier, d’un penalty et d’une passe
décisive pour le second, les atta-
quants monégasques Valère Ger-
main et Radamel Falcao ont
montré qu’ils pouvaient être effi-
caces.

La rencontre ne pouvait pas
m i e u x  c o m m e n c e r  p o u r
Monaco. Falcao, promu capi-
taine, ouvrait d’un subtil exté-
rieur du droit pour son nouveau
compère d’attaque. Sans con-
trôle, Germain battait Ertugrul
Taskiran, troisième gardien stam-
bouliote, titularisé à la suite des
défections de Volkan Demirel et
de Fabiano (1-0, 3e). Monaco
était alors virtuellement qualifié.
Et l’était encore plus à la fin du
premier quart d’heure. Nabil
Dirar, en débordement dans la
surface, était déséquilibré par 
Hasan Ali Kaldirim. Falcao se
chargeait du penalty et doublait

la mise(2-0, 18e).
Fenerbahçe se devait de réagir.

Fernandao (25e), puis Uçan (36e

et 37e) obligeaient Danijel
Subasic à s’employer. Si le
Danois et ex-Lillois Simon Kjaer
devait ensuite laisser sa place sur
blessure à Mehmet Topal (37e), il
en était de même pour Falcao,
touché à une cuisse  (45e). Cela
déstabilisa-t-il les hommes de
Leonardo Jardim ? Toujours
était-il que, dès la reprise, Emma-
nuel Emenike se jouait de Jemer-
son. Mais sa volée heurtait la
barre transversale (52e). La

minute suivante, ce même Eme-
nike, visiblement en position de
hors-jeu, réduisait le score sur un
centre de Martin Skrtel (2-1, 53e).

Mais Monaco se remettait
dans le sens du jeu. Sur une
bonne passe en retrait de Dirar,
Germain effectuait une reprise de
volée peu académique mais vic-
torieuse (3-1, 64e). Car Fenerba-
hçe pouvait pousser, Monaco
tenait sa qualification et connaî-
tra ce vendredi le nom de l’adver-
saire qu’il affrontera le 16 ou 17
août (aller), et le 23 ou 24 août
(retour). 

3e tour préliminaire de la ligue des champions

Monaco à la relance
Battu à l’aller par Fenerbahçe, Monaco s’est qualifié pour les barrages (3-1), ce mercredi au Stade Louis-II.

Valère Germain, auteur d’un doublé, a montré le bon chemin
à ses coéquipiers. Photo AFP

MONACO - FENERBAHCE : 3-1 (2-0)

Buts pour Monaco : Germain (3e, 65e), Falcao (18e, s.p.) ; pour
Fenerbahçe : Emenike (53e). Avertissements à Monaco : Subasic
(54e), Raggi (84e) ; à Fenerbahçe : Kaldirim (18e).

MONACO : Subasic – Mendy, Jemerson, Raggi, Sidibe – Lemar
(Silva, 81e), Bakayoko, Fabinho, Dirar – Falcao (Carrillo, 45e),
Germain (Glik, 90e+2).

FENERBAHCE : Taskiran – Neustadter, Skrtel, Kjaer (Topal, 36e)
– van der Wiel, Tufan, Souza (Chahechouhe, 69e), Ucan,
Kaldirim (Stoch, 78e) – Fernandao, Emenike.

De Préville
LIGUE 1. L’attaquant de

Reims Nicolas de Préville est très
proche de rejoindre Lille. Le
transfert du joueur de 25 ans est
estimé entre 3 et 5 millions 
d’euros.

Sabaly
TRANSFERT. Le latéral droit

du PSG Youssouf Sabaly a été
prêté un an à Bordeaux, sans
option d’achat. Avant cela, il
avait prolongé jusqu’en 2020
son contrat à Paris.

Crivelli
LIGUE 1. L’attaquant de Bor-

deaux Enzo Crivelli a prolongé
son contrat et a été prêté à
Bastia. Le milieu Lamine Sané
devrait lui être transferé dans le
club allemand du Werder Brême.

Kiraly
HONGRIE. L’emblématique

gardien hongrois au jogging gris
a décidé de raccrocher. Gábor
Király, 40 ans, a pris sa retraite
internationale après 107 sélec-
tions.

Jésus
ANGLETERRE. Manchester

City a obtenu la signature de la
pépite brésilienne Gabriel Jésus,
très courtisée en Europe. Il quit-
tera son club de Palmeiras en
décembre prochain.

Bedoya
ÉTATS-UNIS. Le FC Nantes

a annoncé le départ de son inter-
national américain Alejandro
Bedoya en MLS. Après 87
matchs et 11 buts chez les Cana-
ris, le milieu rejoint le club de
Philadelphie Union.

foot actu

Au Sénégal, vous avez notamment été
joueur en première division, entraîneur
adjoint puis principal des Lions de la

Teranga, membre de la direction technique
nationale. Et vous voilà désormais de retour à
la formation… « C’est là que j’ai commencé.
Quelque part dans mon plan de carrière, il y avait
cette idée d’y revenir un jour. J’ai des aptitudes
pour parler aux jeunes joueurs, je me régale à
optimiser leur niveau de per formance.
Aujourd’hui, après trois montées successives jus-
qu’en première division, on peut dire que c’est
une réussite totale. Mais nous n’en sommes qu’à
la première étape. »

• Quelle est la prochaine ? « Nous sommes
en avance sur le plan de bataille mais il faut veiller
à se remettre en question en permanence. Il y a
encore plein de choses à mettre en place, notam-
ment au niveau du personnel. Il nous faut un
préparateur physique en plus, des entraîneurs.
On étoffe doucement notre staff. »

« Ce projet me correspond »
• Les gens ne le savent pas forcément mais

vous êtes enseignant de formation… « Et c’est
pourquoi ce projet me correspond parfaitement.

Au Sénégal, le foot est pour certains une porte
d’entrée pour se faire une place dans la société.
Beaucoup se sont trompés en arrêtant les études
pour ne faire que du foot. »

• En quoi est-ce une erreur ? « Tous les
joueurs de Génération Foot ne seront pas des
professionnels. Il faut donc leur donner la chance
de faire autre chose dans la vie. Et ça, ça passe par
l’école. C’est pour cette raison que nous allons en
faire construire une dans notre centre de forma-
tion. Aujourd’hui, le football, ce n’est plus "je
m’entraîne et je rentre chez moi". Prenez l’exem-
ple des médias, de plus en plus importants. Eh
bien, il faut aujourd’hui être capable de leur
répondre correctement, ça fait partie du métier. »

• Qu’est-ce qui vous importe le plus : for-
mer des footballeurs ou des hommes ? « L’un
ne va pas sans l’autre. Effectuer un geste correcte-
ment, une passe par exemple, demande de l’intel-
ligence, une bonne connaissance de son corps.
On en est là aujourd’hui : joueur au football
demande une base intellectuelle assez solide.  Ce
qu’on veut avant tout, c’est former des hommes
capables de s’insérer dans la société. »

Th. B.

Abdoulaye Sarr : « Je me régale »
L’ancien adjoint de Bruno Metsu puis de Guy Stéphan à la tête de sélection sénégalaise prend un plaisir fou 
à faire progresser les jeunes de Génération Foot, dont il est le directeur technique depuis 2014.

Abdoulaye Sarr (avec la casquette) est retourné à ses premières
amours : la formation de jeunes joueurs. Photo Pascal BROCARD

Ils se baladent caméra à la
main pour certains, les yeux
grands ouverts pour d’autres.

Il est 11 heures, mardi. Des per-
les de pluie abreuvent la pelouse
de Saint-Symphorien. Les petits
gars en survêtement sur le bord
du terrain s’en moquent bien.
« Je suis ébahi », s’extasie l’un
d’eux en pivotant sur lui-même
pour mieux apprécier le décor.

L’émotion balaye les visages
de la bande, vingt-six joueurs de
Génération Foot invités une
douzaine de jours à Metz par
Bernard Serin, en récompense
de la victoire en Coupe du Séné-
gal, il y a un peu plus d’un an.
L’académie de la périphérie de
Dakar a fait du chemin depuis
2003 et la signature d’un parte-
nariat d’exclusivité avec le FC
Metz : trois montées successi-
ves l’ont propulsé en première
division sénégalaise. L’ancienne
maison des Babacar Gueye, Dia-
fra Sakho ou Sadio Mané récolte
les fruits d’un travail de fond
colossal, accéléré par l’inaugu-
ration, en 2013, d’infrastructu-
res dignes de ce nom.

« On s’inspire de tout
ce qu’on voit »

« Professionnaliser la struc-
ture a pris du temps, observe
Olivier Perrin, son manager.
Aujourd’hui, quand Metz achète
un joueur comme Ismaïla Sarr, il
peut s’attendre à ce qu’il soit
performant à très court terme. »
Son groupe n’en est pas encore
là : avant le rêve d’une carrière
en Europe, il y a le dur labeur du
quotidien, l’apprentissage du
football sous tous ses aspects,
« la technique, la tactique,  la
diététique, la communication et
j’en passe », énumère Perrin.

« Ces presque deux semaines
sur Metz sont essentielles mais

pas seulement sportivement »,
reprend le Vosgien. Entre deux
matches amicaux (voir enca-
dré), les dirigeants sénégalais
partagent un repas avec leurs
homologues messins, échan-
gent tandis que les joueurs
assistent aux entraînements des
pros ou y participent.

« On s’inspire de tout ce qu’on
voit de manière à progresser en
rentrant au pays », résume Djiby
Fall, l’entraîneur du club, en
pleine visite du stade Saint-
Symphorien. « On a trouvé en
Metz un partenaire fidèle et

loyal, embraye Talla Fall, con-
seiller du président Mady Touré.
Beaucoup de clubs, la Juve, Udi-
nese ou Lyon par exemple, s’ins-
p i r e n t  d e  n o t r e  t r a v a i l
aujourd’hui, ce qui prouve que
l’on va dans la bonne direction.
La concurrence est plus forte que
jamais en Afrique pour dénicher
des talents. »

Wagane Faye, 23 ans, est l’un
d’eux, un pur produit de l’aca-
démie sénégalaise, dont il est le
capitaine. Au bord du terrain
d’entraînement, où Erding et
consorts enchaînent les exerci-

ces physiques, ce défenseur
central longiligne se régale :
« C’est une grande chose à vivre,
la première fois que je voyage
hors d’Afrique. À part Habib
Diallo et Ismaïla Sarr, j’avoue ne
pas connaître les joueurs mais
on a pu parler avec eux. Ils nous
ont donné les clés pour réussir

au haut niveau. Ça donne envie
de travailler encore plus pour
pouvoir un jour devenir comme
eux. » Babacar Gueye, Papiss
Cissé, Diafra Sakho, Sadio
Mané, Fallou Diagne, Ismaïla
Sarr… À qui le tour ?

Thomas BROGGINI.

fc metz

Génération Foot :
des étoiles plein les yeux
Les jeunes perles de Génération Foot, l’académie sénégalaise partenaire du FC Metz, sont en France. Au menu : 
matches amicaux, visite de Saint-Symphorien et, surtout, échanges avec les aînés du groupe professionnel messin.

Les jeunes joueurs de Génération Foot ont assisté à l’entraînement des professionnels du FC Metz. Photo Pascal BROCARD

Déjà deux victoires
Après s’être imposée 5-0 face à la réserve du RC Strasbourg 
(CFA  2) samedi, Génération Foot a dominé le FC Progrès Niede-
rkorn (D1 luxembourgeoise) mardi (2-1). Prochain et dernier 
match amical de sa tournée face à Seraing (D2 belge) ce samedi 
à 14 h 30 au stade Fond Saint-Martin de Rombas.

Recruté lundi par le FC Metz
pour deux saisons et avant
même d’être présenté officielle-
ment ce jeudi, Eiji Kawashima a
déjà découvert ses partenaires.
Dès mardi après-midi et encore
hier matin, l’international japo-
nais était à l’entraînement.

Celui qui arrive en tant que
troisième gardien a pu travailler
aux côtés de Thomas Didillon,
David Oberhauser et Calvin
Haïdara, les autres portiers du
groupe pro. D’abord à part avec
l’entraîneur dédié Christophe
Marichez puis avec le reste de
l’effectif.

En  f in  de  séance  h ie r,
Kawashima a aussi participé à
six matches de cinq minutes
disputés sur petit terrain.
L’occasion de montrer un cer-
tain talent dans ses sorties ou
de faire apprécier sa détente.
Globalement, l’ancien joueur de
Dundee United (Écosse) a sem-
blé déjà à l’aise avec ses coéqui-
piers, n’hésitant jamais à les
replacer verbalement.

Par ailleurs, Habib Diallo est
apparu en grande forme et a
incrit de nombreux buts, dont
un en talonnade.

Kawashima
s’entraîne

Tableau de bord. Hier : une
séance à 10 h. Aujourd’hui  : 
une séance à 10 h. Demain : une
séance  à  17  h .  Samed i  :
Metz - Dijon à 18 h. Dimanche :
repos.

D’un match à l’autre. Pré-
paration – Dernier match : Kai-
serslautern (Allemagne) - Metz
( 1 - 1 ) .  P ro ch a i n  m a t ch  :
Metz - Dijon, samedi 6 août à
18 h au stade Saint-Sympho-
rien. 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 indispo-
nible environ deux semaines.

fc metz express

Sarreguemines
et Amnéville
dos à dos
AMICAL. Sarreguemines (CFA 
2) et Amnéville (DH) avaient 
rendez-vous, hier soir, pour en 
savoir un peu plus sur leurs 
prédispositions du moment 
avant d’attaquer la nouvelle 
saison. Et si les Amnévillois 
auraient pu l’emporter, les 
deux équipes ont dû se résou-
dre à se quitter sur un match 
nul (2-2).

Tenus en échec à domicile à
l’aller, Lille et Saint-Etienne

sont en très mauvaise posture
avant de se rendre respective-
ment à Qabala et à l’AEK Athe-
nes, jeudi pour le 3e tour prélimi-
naire retour de la Ligue Europa.

L’indice UEFA, qui détermine
le nombre de clubs engagés par
chaque pays dans les compéti-
tions européennes, pourrait de
nouveau subir un sérieux coup
côté français si Lillois et Stépha-
nois ne parvenaient pas à redres-
ser la barre.

La tâche paraît sensiblement
plus délicate pour les Lillois, pre-
miers adversaires des Messins en
Ligue 1. Après avoir encaissé un
but à domicile (1-1), ils se ren-
dent à Bakou défier le 3e du
dernier championnat d’Azerbaïd-
jan. Pour réussir son pari, Frédé-
ric Antonetti pourrait miser sur
Eder, le bourreau de l’équipe de
France en finale de l’Euro-2016.
L’attaquant portugais n’a repris

l’entraînement qu’il y a huit jours
mais les difficultés offensives du
Losc sont susceptibles de hâter
son retour à la compétition.

La recrue Younousse Sankharé
pourrait également disputer ses
premières minutes dans l’entre-
jeu lillois, orphelin de Mounir
Obbadi, blessé au genou.

Les Ver ts peuvent aussi
s’attendre à souffrir sur la
pelouse de l’AEK Athènes, porté
par ses bouillants supporters. Les
Stéphanois n’ont certes pas
encaissé de but à Geoffroy-Gui-
chard (0-0) mais devront se mon-
trer beaucoup plus entreprenants
offensivement pour se qualifier.

ligue europa

Lille et Saint-Etienne 
au pied du mur
Tenus en échec à l’aller, Lillois et Stéphanois doivent 
décrocher un résultat ce jeudi à Qabala et Athènes.

3e tour préliminaire
• AUJOURD’HUI
Qabala - Lille.....................................19 h (1-1)
AEK Athènes - Saint-Etienne............20 h (0-0)

Les scores des matches aller sont men-
tionnés entre parenthèses

le point

Ndy Assembe débutera le
championnat contre Lyon

dans le costume du titulaire.
Pablo Correa a tranché et il en a
averti les intéressés, l’interna-
tional camerounais bien sûr et
le nouveau venu Sergey Cher-
nik, le Biélorusse. Non que ce
dernier ait déçu au cours de la
préparation, mais cette décision
s’inscrit dans une logique de
continuité qui est un des déno-
minateurs communs de la
démarche nancéienne en ce
début de saison.

Elle récompense aussi la sta-
bilité d’un joueur sans histoire.
Car Guy-Roland est d’abord un
garçon discret, réservé, secret
même, définitivement con-
vaincu que c’est la manière d’y
arriver. Par-dessus tout, il y a
l’amour et l’attachement au tra-
vail, pour lui aucun doute : « Je
veux être là et j’y suis. Le plaisir,
c’est sur le terrain… ». 

On garde tout de même une
image, rare, presque un docu-
ment, en tête : la soirée de la
montée. Guy-Roland s’est
lâché, enfin, un peu. « Après
trois ans où on était passé près,
c’était la récompense… ». Du
travail bien fait bien entendu.

Sous quatre maillots
en Ligue 1

Malgré un itinéraire sinueux,
le revoilà en Ligue 1 avec
l’ASNL. Le club qui restera peut-
être le plus lié à sa carrière. Car
s’il affiche 88 matches en élite,
ce fut sous quatre maillots :
Nantes, Valenciennes, Guin-
gamp et Nancy. L’histoire est
toujours la même, il n’est pas le
titulaire au départ, puis il le
devient. En général sur blessure.
« C’est la première fois que je
partirai numéro un ! », révèle-
t-il. Un événement qu’il appré-
cie à sa juste valeur, d’autant
qu’il affiche une forme promet-
teuse. Ça se voit, ça se sent, ça
se vérifie. 

À cette heure, il respire la
sérénité, mais comme toujours,
il la vit sous sa carapace qu’il
considère comme une tenue de
survie. Pas le moindre écart de
conduite, ni verbal. Et une
entente cordiale avec son nou-
veau partenaire de séance : Ser-
gey Chernik. La concurrence ?
« Rien de plus normal, il n’y a
pas un club qui n’a pas trois
gardiens. Lui est international, il
est sorti de son pays, ça veut
dire qu’il est ambitieux. C’est un
bosseur. On se parle, moi en
anglais, et lui cherche à me
parler français ».

Samedi, Picot verra tout de
même Chernik débuter : « Je
veux le voir sur le synthéti-
que… », souffle Correa. Séance
découverte pour le Biélorusse et
le public. Guy-Roland Ndy
Assembe, il connaît, en tout cas
il le croit…

Christian FRICHET.

FOOTBALL as nancy-lorraine

Ndy Assembe 
numéro un
L’international camerounais a gagné ses galons 
de titulaire, c’est lui qui débutera la saison dans la 
cage nancéienne. Ça tombe bien, il est en forme ! 

Guy-Roland Ndy Assembe.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le président de l’Olympique
lyonnais, Jean-Michel Aulas,

coutumier des sorties à l’encon-
tre du Paris Saint-Germain, a de
nouveau taclé le club de la capi-
tale en fustigeant mercredi son
« dumping financier », à trois
jours du Trophée des Cham-
pions qui opposera les deux
clubs.

Dans une série de trois tweets
matinaux, M. Aulas s’en est pris
au volumineux budget du PSG
et à sa « politique excessive
d’investissement qui va abaisser
la compétitivité de notre L1 ».
« Trop c’est trop », a-t-il ajouté.
Quelques minutes plus tard, le
président de l’OL récidivait en
comparant le budget moyen des
clubs de L1, de l’ordre de
50 millions d’euros, mais aussi
celui de l’Olympique de Mar-
seille ou de Monaco avec celui

du PSG (550 M€ environ).
« L’excès de l’argent du PSG tue
l’aléa sportif. Comment espérer
gagner demain ? », a-t-il ajouté.

Grand utilisateur de Twitter,
Jean-Michel Aulas s’est fait
depuis quelques mois une spé-
cialité des sorties tonitruantes
visant l’argent du PSG et de ses
riches propriétaires qataris.
Comme en qualifiant « d’indé-
cent » l’indemnité de départ de
Laurent Blanc ou en regrettant
que son club ne puisse s’aligner
sur le salaire proposé à Hatem
Ben Arfa à Paris.

De même, le dirigeant lyon-
nais multiplie ces derniers
temps les commentaires de
façon à éviter que son attaquant
Alexandre Lacazette ne file dans
la capitale. Jusque-là, le PSG ne
lui a pas répondu. Ce sera peut-
être pour samedi. Sur le terrain.

avant le trophée des champions

Aulas-PSG, nouvel acte
Avant le Trophée des Champions samedi,
le président de l’OL a de nouveau critiqué
son prochain adversaire, le Paris Saint-Germain.
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Causeur
BASKET. L’arrière et meneur

international français Fabien Cau-
seur, non retenu pour les Jeux
Olympiques de Rio, a paraphé un
contrat de deux ans avec le club
de Bamberg, double champion
d’Allemagne. Il évoluait l’an der-
nier à Vitoria (Espagne) et va
donc continuer à jouer l’Euroli-
gue.

Benneteau
TENNIS. A Atlanta, le Fran-

çais Julien Benneteau a passé le
premier tour aux dépens de Smith
(Aus) 6-4, 6-2. Parmi les favoris
de ce tournoi : Fernando Verdasco
(Esp) et Taylor Fritz (USA).

Lotto
CYCLISME. Le Néerlandais

Lars  Boom reviendra dans
l’équipe Lotto NL pour les deux
prochaines saisons. Ancien
champion du monde de cyclo-
cross et spécialiste des classiques
pavées, Boom (30 ans) a couru
pendant six ans pour cette
équipe, anciennement Rabobank
puis Blanco et Belkin, avant de
partir chez Astana en 2015.

Lim
TENNIS. A Florianopolis (2e

tour), la Roumaine Ana Bogdan a
suspris Jelena Jankovic (Ser/n°1)
6-2, 7-5. Tímea Babos (Hon/n°6)
a dominé la Française Alizé Lim
6-0, 6-1. Succès de Irina Begu
(Rou/n°2).

WorldTour
CYCLISME. Dix courses intè-

greront en 2017 le calendrier
mondial (WorldTour) qui sera
porté à 37 épreuves, a annoncé
l’Union cycliste internationale 
(UCI). Ces 37 courses se réparti-
ront entre grands tours (3), cour-
ses par étapes (14) et courses
d’un jour (20). Parmi les nou-
veautés : Londres, le Tour d’Abu
Dhabi, Tour du Qatar, Strade
Bianche (Italie), A travers la Flan-
dre (Belgique), GP de Francfort
(Allemagne)…

Nanterre
BASKET. Fin recruteur, Pascal

Donnadieu est allé dénicher un
pivot nigérian pour compléter sa
raquette. Il s’agit de Talib Zanna
(2,06 m, 25 ans), qui vivra à
Nanterre sa première expérience
de joueur professionnel en
Europe.

Jouhaud
FOOTBALL .  Le  Fr ança is

Fabrice Jouhaud, ancien directeur
général de la chaîne L’Equipe 21, a
été nommé directeur de la com-
munication de la Fédération inter-
nationale de football, a annoncé
mercredi la Fifa. Ce poste était
jusque là occupé par le Français
Nicolas Maingot depuis le départ
de Walter De Gregor io en
juin 2015.

télex

Julien Benneteau. Photo AFP

Comme quoi, un champion-
nat du monde se joue à

quelques points. Un revers dans
le filet, une volée pas assez bien
tenue, une faute d’inattention.
Ce mercredi à Prostejov, Harold
Mayot (1/6, Marly) et l’équipe
de France 14 ans ont peut-être
eu des regrets quand ils ont vu
le classement de leur poule
s’afficher sur le tableau des
résultats : 1. Etats-Unis, 2. Uru-
guay, 3. France. Un ordre bien
établi, qui aurait pu être inversé
si Mayot et Marmousez, au lieu
de s’incliner 11-9 au super tie
break contre les Américains
quelques heures plus tôt,
s’étaient imposés.

La frustration passée, l’équipe
de France aura encore quelque
chose à aller chercher dans ce
championnat du monde dont le
grand final se fera sans elle : un
peu de confiance. Car jusqu’ici,
celle de son leader lorrain est
sur courant alternatif. Opposé à
un Uruguayen très costaud le

premier jour puis tombeur du
vainqueur des Petits As de Tar-
bes le lendemain, Harold Mayot
n’a pas été à la même hauteur
de concentration que face à
Leustian et s’est incliné en deux
manches (7-5, 6-4) contre le
Japonais Daiki Yoshimura, pour-
tant sévèrement corrigé par
l’Américain la veille. Une
défaite qui n’a pas empêché la
France de l’emporter pour la pre-
mière fois de ces Mondiaux,
puisque Marmousez, en simple
puis en double, a bien tenu la
maison bleue.

Au lieu du tableau final, la
Fr ance  se  re t rouve  donc
aujourd’hui dans un petit match
à quatre pour la neuvième
place. Une rencontre dans
laquelle elle partira favorite, dès
ce matin, face à la Slovaquie,
avant,  demain peut-êt re ,
d’affronter le vainqueur de
Thaïlande - Grande-Bretagne.

M. P.

TENNIS mondiaux par équipes

Mayot tombe
la France se relève
Au lendemain de sa victoire sur Stefan Leustian,
Harold Mayot s’est incliné contre le n°1 japonais. 
Ça n’a pas empêché la France de gagner.

Après une victoire et deux défaites en poule, Harold Mayot
va tenter de mettre les compteurs à égalité. Photo Pascal BROCARD

Saint-Andrews ou la Mec-
que du golf. C’est en
Ecosse que chaque année

se déroule le Saint-Andrews
Open junior (U19), un rendez-
vous qui va bien au-delà du lieu
et de tout ce qu’il a de mythi-
que, un rendez-vous de dimen-
sion européenne ouvert aux
meilleurs jeunes. Cette année, la
Lorraine y avait quatre représen-
tants: les licenciés de Metz Ché-
risey, Carl Betrand et Aurélien
Simeurt, Rodrigue Vie (Grange
aux Ormes) et Jean Gonseth
(Faulquemont). «  C’est intéres-
sant pour eux de découvrir
d’autres façons de jouer et de se
mesurer à la concurrence anglo-
saxonne notamment », apprécie,
leur entraîneur, Christophe

Estermann. 

Simeurt
à une place près...

Sorti huitième de la qualifica-
tion avec un score de - 1, Rodri-
gue Vie s’est ouvert les portes
des seizièmes de finale tout
comme Carl Bertrand, sorti 32e

avec un total de + 2. Premier
recalé: Aurélien Simeurt (+3)
n’est pas passé loin de l’objectif
qu’il s’était fixé. Jean Gonseth ,
quant à lui, termine avec un
score de + 5 ce qui le classe dans
le Top 50, trop loin également
pour espérer participer aux pha-
ses finales.

Invités des seizièmes, Carl
Bertrand a battu le premier de la
qualification et s’est propulsé en

huitièmes comme Rodrigue Vie
qui a, lui aussi, franchi le pre-
mier palier. Les Lorrains se sont
inclinés aux portes des quarts
avec néanmoins la satisfaction
de s’être hissé dans le Top 16.

Pendant ce temps, les plus
jeunes (U14) disputaient le
Reid Trophy sur le parcours du
Porters Park Golf Club en Angle-
terre avec deux Lorrains en lice:
Louis-Arthur Greff (Metz Chéri-
sey) et Mattéo Brocard (Com-
bles-en-Barrois) qui n’ont pas
franchi le cut mercredi soir. Une
sentence d’autant plus sévère
pour le Meusien (71e) récalé à
seulement un coup des derniers
qualifiés (+15).

Ca. P.

GOLF saint-andrews open junior

Bertrand et Vie dans le Top 16
Les Mosellans Carl Bertrand et Rodrigue Vie ont mis un pied dans le Top 16 européen à Saint-Andrews en Ecosse.

Rodrigue Vie a calé en huitièmes. Phot Marc WIRTZ

LUTTE. Trois lutteurs
lorrains font partie de

l’équipe de France junior
qui s’envole ce jeudi

pour Francfort.
Ariles Adjaoud (Stiring-

Wendel), Matthias Dieda
(Lorquin) et Anthony

Tantini (Maizières)
seront en stage avant de
disputer la Brandenburg

Cup. Ils seront dirigés par
un autre Mosellan :

Yannick Szczepaniak.

l’info
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Ugo Humbert. Le jeune (18
ans depuis juin) joueur de l’Asptt
Metz, qui a repris la compétition
depuis peu après une interruption
de quatre mois (fracture de fati-
gue au poignet), a calé au premier
tour du tournoi d’Ostende. Un
rendez-vous de 10 000 dollars.
Sans démériter, le Mosellan, 
entraîné par la fédération fran-
çaise, a subi la loi du Belge Bar-
bosa : 7-6 (7/4), 7-5. Une défaite
qui doit rassurer le Lorrain puis-
que son adversaire de 22 ans, est
nettement mieux classé (443e)
que lui (889e) et qu’il est tête de
série n°4 du tournoi organisé
outre-Quiévrain. La semaine pré-
cédente, Ugo Humbert avait éga-
lement cédé de peu dès sa pre-
mière partie, face à un rival plus
modeste (2-6, 7-5, 5-7).

Constance Sibille. Issue des
qualifications, la Messine est
tombée d’entrée de jeu dans le
tableau final de Rebercq (Belgi-
que, 10 000 dollars). Constance
Sibille s’est fait surprendre par
Smrinova, Belge de 17 ans invitée
par les organisateurs, 7-5, 6-1, et
seulement classée 1078e. La
joueuse de l’Asptt Metz tente de
confirmer sa belle semaine de
Saint-Gervais (en juillet), où elle
avait atteint la finale.

Océane Mialon. La Lorraine
du Team Lauthier-Asptt Metz est
en train d’effectuer un joli par-
cours dans le tournoi junior de
Schifflange (grade 4). Elle a signé
trois succès lors des qualifica-
tions dont un contre l’Allemande
Markova (n°4) avant de passer le

1er tour du tableau final face à la
Belge Kalaitzis (tête de série n°5,
560e mondiale de la catégorie)
466, 6-2, 4-0, abandon. Sinon, les
autres jeunes Lorrains ont som-
bré au Luxembourg : Anna-Maria
Jovanovic a perdu logiquement
contre Vedder (Pays-Bas, N°4,
536e). Chez les garçons, élimina-
tions au 1er tour du tableau final
de Maffei (Mt-St-Martin) et des
qualifications de Biston, Fiorito.

Tournoi Open du Raquettes-
Club L’Hôpital. Pour dames et
messieurs, du 18 août au 4 sep-
tembre. Les engagements à Chan-
tal Jacques. Tél : 06 89 64 89 82
o u  0 3  8 7  9 3  7 4  6 7 o u
gérard.jacques717@orange.f.
C lub  :  03  87  82  46  38  ou
rcl57490@orange.fr. Dates limites
d’inscription : 4e série le 15/08, 3e

série le 21/08, 2e série le 30/08.

A. T.

infos

Mauvaise journée
pour les Lorrains

Ugo Humbert. Photo DR

Tout se loue ou presque. Parmi des centaines de milliers
d’annonces de locations de particuliers et de professionnels
(bricolage, jardinage, high-tech, transport, etc.), E-loue vient
de publier quelques-unes des annonces de location insolites
de l’été. Ainsi on apprend qu’il est possible, via ce site
internet, de louer, partout en France, une poule pondeuse à
partir d’1€/jour pour qui veut des œufs frais, ou bien un chien
de garde (35€/jour) pour surveiller la maison pendant une
absence prolongée. Mais la palme revient aux joueurs de
rugby de l’équipe de France à louer en même temps qu’une
table au Pavillon Dauphine à Paris pour une soirée que l’on
nous promet « inoubliable » pour la modique somme de
6 000 €. Reste à savoir si, au moins, pour ce prix-là, le dîner est
compris…

Tout se loue même les 
internationaux de rugby

insolite

Vous pouvez l’appeler papy car il est
quatre fois grand-père depuis les
arrivées de Noémie, Oriane, Juline

et Celian. Mais ne le prenez pas pour un
ancien combattant car, à 73 ans, Pierre
Bertolino en a encore sous la semelle. La
preuve, le triathlète espère se qualifier fin
août, à Vichy, pour les championnats du
monde de sa catégorie d’âge (70-75 ans)
qui se dérouleront en Australie.

Ancien joueur de foot d’Ennery puis de
Trémery, Pierre Bertolino s’est mis à courir
dans les années 80. « J’ai fait dix fois le
marathon de Paris, deux fois New York,
plus de deux cents triathlons et une
dizaine d’Ironman, raconte le Boussois,
licencié à Metz Triathlon. Quand j’étais
plus jeune, je bouclais les 42,195 km en
3h24, c’est mon record. Aujourd’hui,
j’avoisine plutôt les 5 heures. »

« Aux 35 heures… »
Peu importe son temps, Pierre Bertolino

souhaite juste prendre du plaisir. « J’ai 73
ans mais je ne suis pas rouillé. Pas encore !
J’ai une bonne hygiène de vie, j’essaye de
limiter ma consommation d’alcool même
si j’adore le bon vin rouge mais à ce qu’il
paraît, ça conserve, s’amuse l’ancien ban-
quier, à la retraite depuis 2000. Mon secret
pour rester en forme, c’est de bouger.
Quand je prépare un Ironman (3,8 km
dans l’eau, 180 km à vélo et 42 km à pied),
je suis aux 35 heures… d’entraînement ! »

À 73 ans, Pierre Bertolino est un
homme actif. Quand il n’est pas en train
de nager, rouler ou courir, il bricole. Chez
lui ou chez ses fils. « Ça m’occupe de
bricoler. Mais j’ai toujours peur de me
blesser. En travaillant dans un puits, je me
suis fait une entorse du genou. Heureuse-

ment, j’ai glacé, massé à l’arnica et c’est
passé. Dernièrement, je me suis fait une
éventration, j’ai dû passer sur le billard.
J’ai peur que tout s’arrête. J’ai de nom-
breux copains qui s’en vont autour de moi.
Un jour, c’est sûr, j’aurai un truc mais
j’espère le plus tard possible. »

En attendant, Pierre Bertolino roule
avec ses copains de Manom ou Kédange.
« Je préfère rouler avec les anciens car
quand je m’entraîne avec les jeunes, j’ai
du mal à récupérer. À mon âge, je me sens
toujours jeune mais j’avoue, j’ai moins de
souffle qu’avant. » Pour travailler la caisse
et toujours s’améliorer en natation, Pierre
Bertolino a même installé une piscine
avec nage à contre-courant dans son
jardin. « Je m’attache les pieds avec un
élastique et je bosse les épaules, explique
le septuagénaire, doyen des licenciés au
comité de Moselle. J’ai également une
salle de sport, tout un attirail de guer-
rier ! »

Hawaï, son rêve !
En 2018, pour ses 75 ans, il a prévu de

tenter pour la première fois la qualifica-
tion pour les championnats du monde de
triathlon à Hawaï. « J’ai déjà participé à
trois Mondiaux de half-Ironman (1,9 km
de natation, 90 km de vélo et 21 km à
pied) et mon rêve, c’est d’aller à Hawaï.
J’attends de passer V8 (vétéran 8 entre 75
et 80 ans) pour qu’il y ait encore moins de
concurrence. À Vichy, fin août, j’ai une
chance d’aller en Australie sauf si
l’Anglais se pointe. Après 70 ans, il y a de
moins en moins de concurrents mais il y
en a encore des bons. »

Marjorie BEURTON.

TRIATHLON il enchaîne les courses à 73 ans

Pierre Bertolino, bientôt 
un V8 sous le capot !
À 73 ans, Pierre Bertolino est le plus expérimenté des triathlètes licenciés en Moselle. Après dix marathons
de Paris, autant d’Ironman et plus de trente ans de compétition, le Boussois n’a pas l’intention de raccrocher.

Pierrot Bertolino a déjà couru un marathon en 3h24. Aujourd’hui, il le termine
plutôt en 5 heures. Photo Maury GOLINI

C’est un bilan, on va dire,
correct. Il est bon mais
pas parfait. » Arrivée

première en kayak et deuxième
en canoë au championnat de
France de Bourg-Saint-Maurice,
la Messine Fanchon Janssen en
veut encore plus. 

« Je vais réessayer l’année pro-
chaine pour être première dans
les deux  catégories », se promet-
elle. En attendant, la jeune fille
de 17 ans se prépare pour les
championnats d’Europe en Slo-
vénie, qui débutent à la fin du
mois. « Je vise le top 5 minimum,
mais l’idéal serait d’être sur le
podium. » Des objectifs clairs
pour la carrière bien définie de la
jeune céïste-kayakiste, en sport
étude à Épinal depuis un an.
« J’ai commencé ce sport quand
j’avais 7 ans pour une animation
estivale à Metz un été. J’ai fait
toutes les séances possibles et j’ai
gagné sur concours une licence
dans le club de la ville », se
remémore-t-elle. « Mais j’avais 
plus d’ambitions que le club pou-
vait m’apporter. J’ai donc choisi
dans un premier temps d’aller à
Épinal, à seulement deux heures
de route, où je suis encadrée et
suivie quotidiennement. » 

Fanchon Janssen veut aussi,

après son bac ES, partir à Rennes
au pôle France espoirs pour con-
tinuer son ascension. À la fois en
canoë et en kayak. D’ailleurs, la
jeune fille se laisse le temps de
choisir entre les deux. « Les
entraîneurs veulent qu’on se spé-
cialise très tôt mais j’ai encore le
temps. Je m’entraîne énormé-
ment au kayak, et comme le
canoë est un sport plus récent, le
niveau est moins élevé. Pour
l’instant, je suis sélectionnée
dans les deux disciplines, ce n’est
pas indispensable de choi-
sir. Tant que j’ai des résultats
dans les deux, je continuerai
comme ça. »

Objectif JO de Tokyo
Peu importe le nombre de

pagaies, l’essentiel pour la Mes-
sine est de continuer sa progres-
sion. Elle veut participer aux
championnats du monde, faire
partie des équipes seniors et
garde dans un coin de sa tête les
Jeux Olympiques. « Forcément,
on y pense. D’autant que je fais
partie du projet pour que le
canoë féminin devienne une dis-
cipline aux JO. Après en quatre
ans, il peut se passer beaucoup
de choses, on n’est pas à l’abri
d’une blessure. » Des paroles déjà

très matures pour une jeune fille
satisfaite de la relative médiatisa-
tion de son sport. « Grâce à Tony
Estanguet, on parle de plus en
plus du canoë-kayak. Après c’est
une bonne chose qu’il ne soit pas
surmédiatisé pour éviter les

interviews d’après compétitions
comme au football où l’on peut
vite prendre la grosse tête. Le seul
problème reste peut-être finan-
cier. C’est difficile de trouver des
sponsors. Personnellement,
comme je fais du canoë et du

kayak, les dépenses sont dou-
blées. Il faut payer deux bateaux
de 2000 €, deux combinaisons
différentes, des pagaies… Mais
bon, c’est aussi ça être athlète. »

Ronan COURSAULT.

CANOË-KAYAK portrait

La détermination
de Fanchon Janssen
Après avoir obtenu l’or en kayak et l’argent en canoë au championnat de France junior,
la Messine Fanchon Janssen vise désormais le top 5 au championnat d’Europe en août prochain.

En canoë ou en kayak (photo), la détermination de Fanchon Janssen reste la même. Photo Laurent HOPPE
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Duel au sommet entre Charles Bronson, en justicier ambigu, et
Henry Fonda, en soudard sans foi ni loi.

Le grand Sergio Leone signe son
western  le  plus  populaire,

bercé par l’air d’harmonica le plus 
célèbre de l’histoire du cinéma.
Son heure de gloire étant passée, 
le  western  est  devenu  à  Hol
lywood un genre démodé, pres
que oublié, quand Sergio Leone 
décide de  lui  redonner vie dans 
les années 60.
Déjà auteur d’une inoubliable tri
logie  avec  Clint  Eastwood 
(« Pour une poignée de dollars », 
«  Et  pour  quelques  dollars  de 
plus » et « Le Bon, la Brute et le 
Truand »), le cinéaste monte en
core d’un cran avec « Il était une 
fois dans l’Ouest » (1968). Il re
prend  ici  la  trame  habituelle  du 
western et transcende le genre en 
transformant  ce  filmfleuve  en 
opéra  tragique  dans  le  Grand 
Ouest.  Les  décors,  d’abord,  dé
passent tout ce qui a pu se faire 
jusqu’alors.  Leone  installe  ses 
personnages dans un dédale de 
plaines arides, de mines et de vil
lages  sortant  de  nulle  part.  Des 
paysages envoûtants qui restent 
à  ce  jour  les  plus  représentatifs 
de  cette  époque  de  fin  de  ruée 
vers l’or. Car le temps des pion

niers est révolu. Place aux aven
turiers  cupides  et  ambitieux, 
prêts à tout pour accaparer un lo
pin de terre.
Dans les bottes de ces cowboys 
d’un nouveau genre, un casting 
de  premier  ordre.  La  palme  re
vient néanmoins à Henry Fonda 
et Charles Bronson qui se livrent 
un duel acharné. Le premier  in
carne un soudard sans foi ni loi, 
une première pour cet acteur re
présentant jusqu’alors aux yeux 
du  public  le  type  même  du 
«  gentil  ».  Face  à  lui,  Charles 
Bronson ne démérite pas. Dans 
la peau du justicier ambigu, l’ac
teur trouve l’un de ses rôles  les 
plus  marquants.  Impossible 
d’oublier son regard mystérieux, 
son  allure  nonchalante  et  l’air 
lancinant  qu’il  joue  à  l’harmo
nica…

Nicolas Jouenne
« Il était une fois dans 
l’Ouest » 
à 20 h 55 sur France 3

Eu.  1968.  Réalisation  :  Sergio 
Leone.  2 h 54.  Avec  :  Henry 
Fonda, Claudia Cardinale, Charles 
Bronson, Jason Robards, Gabriele 
Ferzetti, Keenan Wynn.

n AVENTURE

Le nouveau « KohLanta » 
arrive sur TF1

« Débarqués en camion dans la mangrove, les candidats devront 
d’emblée s’affronter pour décrocher un accès sur l’île au trésor ».

TF1  lance  le  26  août  «  Koh
Lanta, l’île au trésor », avec

20  aventuriers  à  la  recherche
d’un anneau…
Les  fans  du  grand  jeu  d’aven
ture n’ont plus que trois semai
nes  à  patienter  pour  découvrir
la  grande  nouveauté  de  la  dix
neuvième  édition  de  «  Koh
Lanta ». L’émission prend cette 
année des airs de chasse au tré
sor,  dans  les  décors  cambod
giens.  «  Les  candidats  seront 
débarqués sur terre, en camion, 
dans  la  mangrove.  Ils  devront 
d’emblée s’affronter pour être le
premier  à  décrocher  un  accès

sur  l’île  au  trésor  »,  précise  la 
productrice  Alexia  LarocheJou
bert. L’île abrite un coffre renfer
mant en effet un anneau en or, 
le précieux graal qui permet au 
candidat  qui  le  découvre  de  se 
qualifier directement pour  la  fi
nale !  Cette  île  au  trésor  «  sera
intégrée à la narration de l’émis
sion tout au  long de  l’aventure
et constituera  le  fil d’Ariane de 
cette édition », explique Alexia 
LarocheJoubert.  Le  suspense 
démarrera  dès  le  coup  d’envoi 
puisque l’un des 20 aventuriers 
tentera sa chance sur l’île dès la 
première émission.

n EN BREF

Un  monde  culturel  sépare
l’hirsute  «  Homo  erec
tus  »  des  corps  glabres

de  nos  publicités.  En  cette  pé
riode  estivale,  «  Envoyé  spé
cial  »  s’interroge  sur  le  dégoût
ou la curiosité que suscitent les
poils.  Enquête  au  cœur  d’un
code social à rebroussepoil.
Sur  les  jambes,  le  maillot,  les 
aisselles, la taroupe (poils entre 
les sourcils), parfois le dos et le 
torse, 12 000 poils disparaissent 
chaque  année  de  notre  corps,
qui  en  compte  en  moyenne 
5  millions  (dont  1  million  de 
cheveux). Hormis quelques poi
trines  velues,  qui  peuvent  en
core marquer une forme de viri
lité,  le  poil  n’est  plus  le  bien
venu.  La  femme  bien  épilée
paraît plus  sociable, plus  aima
ble et plus désirable ;  l’homme,
plus propre et plus soucieux de
sa  personne.  Sara  Piazza,  psy
chologue, explique : « Dans no
tre  inconscient  collectif,  les 
poils sont signe d’une sexualité 
débridée,  d’une  animalité,
d’une  pulsion.  Le  corps  épilé
rend  acceptable  la  vision  du 
sexe. C’est une pratique sociale, 
mais pas naturelle ».
Au Louvre, les statues grecques 
sont  idéalement  glabres,  et  le 

seul  tableau  représentant  un 
personnage  féminin  avec  l’om
bre d’un duvet  est  «  La  Liberté
guidant  le  peuple  »,  d’Eugène 
Delacroix,  comme  l’acte  politi
que d’une femme allégorique.
Le  marketing  antipoil  s’attache 
aux préadolescentes dès 11 ans 
et  aux  hommes,  nouvelles  ci
bles  à  conquérir.  Le marché de
l’épilation  représente  quand 

même  163  millions  de  chiffre
d’affaires  par  an.  Les  publicités 
utilisent  le  marketing  de  la
honte  ou  de  la  norme  pour
railler le poilu avec des formules
choisies  : « Sans  la broussaille,
l’arbre  paraît  plus  grand  »  ou 
«  Le  rasage  des  aisselles  est
2,5 fois plus efficace que le sa
vonnage seul pour diminuer les
odeurs  corporelles  ».  Pourtant, 

la  sudation  liée  aux  poils  est 
une  idée  reçue  balayée  par  le 
dermatologue  Bernard  Cribier,
qui,  tests  à  l’appui,  précise  :
«  Au  bout  de  douze  heures,
toutes  les  aisselles  sentent 
mauvais, avec ou sans poils ».
Las,  en  2015,  750  millions
d’épilations  ont  été  pratiquées
en  France.  Pourtant  le  poil  a 
bien sa  raison d’être  : une pro

tection  contre  la  chaleur,  le 
froid et  les ultraviolets, une sé
crétion  de  sébum,  qui  permet
d’hydrater  la peau, une percep
tion plus fine du contact physi
que, mais la tige pilaire doit res
ter  invisible,  condition  de  sa
survie.

Isabelle Mermin
« Envoyé spécial »
à 20 h 55 sur France 2

« Dans notre 
inconscient 
collectif, 
le corps épilé 
rend 
acceptable la 
vision du sexe. 
C’est une 
pratique sociale 
mais pas 
naturelle », 
explique Sara 
Piazza, 
psychologue.

Laurent Maistret 
dans « Danse 
avec les stars »

C’est le troisième candidat officiel 
du  prochain  «  Danse  avec  les 
stars ». En plus d’Olivier Minne et 
de Sylvie Tellier, TF1 vient révèle 
que  Laurent  Maistret  rejoint  le 
casting de  la saison 7. Les  télés
pectateurs  avaient  fait  connais
sance  avec  lui  dans  «  Koh
Lanta  »,  en  2011,  où  l’aventure 
l’avait  mené  jusqu’en  finale.  Il 
avait à nouveau tenté sa chance 
en  2014  lors  de  l’édition  réunis
sant d’anciens  candidats.  La  sai
son  dernière,  on  l’avait  retrouvé 
sur France 5, dans « On n’est pas 
que des cobayes ! ».

« Secret 
Story 10 », 
le 26 août sur TF1
Pour  la  première  fois  depuis  sa 
création, « Secret Story », animé 
par  Christophe  Beaugrand,  sera 
lancé en deuxième partie de soi
rée (le 26 août à 23 h 25). Néan
moins, le premier épisode de cette 
10e  saison,  bénéficiera  d’une 
rampe de lancement de luxe puis
que  la  chaîne  donnera  le  coup 
d’envoi  de  la  16e  édition  de 
« KohLanta  »  le même  jour,  en 
prime time. L’ensemble du dispo
sitif  de  l’émission migrera dès  le 
lendemain sur NT1. La chaîne de 
la  TNT  proposera  une  quoti
dienne  ainsi  qu’un  prime  time, 
diffusé chaque jeudi en direct.

Patrick de 
Carolis se livre 
comme jamais
Le  nouveau  livre  de  Patrick  de 
Carolis  sera  certainement  très 
commenté  à  la  rentrée.  «  Les 
Ailes  intérieures  »,  publié  chez 
Plon  le  8  septembre,  évoque  sa 
présidence  de  France  Télévi
sions,  entre 2005 et 2010. Plon 
souligne qu’il décrit pour la pre
mière fois une scène inédite où le 
président  de  la  République  (Ni
colas Sarkozy)  lui explique qu’il 
n’est pas reconduit à son poste. 
Il y parle aussi de son départ et 
du cataclysme judiciaire auquel il 
se  trouve  mêlé.  Carolis  vient 
d’être renvoyé en correctionnelle 
pour  des  contrats  suspectés  de 
favoritisme  entre  France  Télévi
sions et la société Bygmalion.

« Quantico » 
toujours au top 
sur M6

«  Quantico  »  est  la  série  à
succès  de  l’été  de  M6.  Les
trois  épisodes  de  la  soirée  du
26  juillet  ont  été  regardés  par
4  millions  de  téléspectateurs,
dont  910 000  en  différé.  La
chaîne  met  à  disposition  tout
l’été  sur  6play  l’ensemble  des
épisodes déjà diffusés.

À  24  ans,  Luke  Perry  dé
crochait  le  rôle de Dylan
dans  «  Beverly  Hills  ».

Depuis, s’il n’a pas rencontré de
succès  aussi  populaire  qu’avec
la série générationnelle d’Aaron 
Spelling,  il  poursuit  son  che
min, de fictions en séries.
Avec  «  Paradise  Ranch  »,  dif
fusé  cet  aprèsmidi  sur  M6, 
Luke  Perry  se  glisse  dans  la
peau  d’un  acteur  de  westerns 
qui se révèle être, en coulisses,
un citadin « pure souche ».
Prochainement, c’est au généri
que de « Riverdale » que l’on re
trouvera  l’acteur,  âgé
aujourd’hui  de  49  ans.  Dans 
cette nouvelle série de la chaîne
CW,  inspirée  des  personnages 
des  BD  de  l’éditeur  Archie  Co
mics,  il  interprétera  Fred  An
drews, le père d’Archie. Ce der
nier,  lycéen,  se  partage  entre 
ses copains et son amour de la 
musique,  dans  une  petite  ville
bien moins paisible qu’il n’y pa

raît…  Le  pilote  s’ouvre  même 
sur un meurtre mystérieux.
Il  y  a  vingtsix  ans,  Luke  Perry 
luimême  s’était  fait  un  nom
grâce  à  un  personnage  de  ly
céen  auquel  il  reste  irrémédia
blement  lié.  En  1990,  il  faisait 
chavirer le cœur des téléspecta
trices dans le rôle du ténébreux 
Dylan de « Beverly Hills ».  Jus
qu’alors,  ce  fils  d’un  métallur
giste et d’une mère au foyer, né
à  Mansfield  dans  l’Ohio,  était 
tout  juste  apparu  dans  deux
soapopéras (« Amoureusement 
vôtre » et « Another World »).
Au  casting,  il  s’était  présenté 
pour  avoir  le  rôle  du  populaire 
Steve Sanders  (l’acteur  Ian Zie
ring  lui  sera  préféré),  avant
d’être orienté vers celui du pré
tendant  de  Brenda  (Shannen
Doherty).  À  l’issue  de  la
sixième saison, Luke Perry avait
tenté de quitter  la  série afin de 
s’émanciper  de  son  image  de 
beau  gosse.  Mais,  après  quel

ques  films  («  Normal  Life  », 
«  American  Strays  »),  dont  un
petit  rôle  dans  «  Le Cinquième 
Élément », de Luc Besson,  l’ac
teur  avait  finalement  réintégré
le casting, de 1998 à 2000.
Par  la suite,  il  tient notamment
le  rôletitre  de  la  série  «  Jere
miah », puis rejoint « John from 
Cincinnati  »,  le  temps  d’une
saison de dix épisodes. Ces der
nières  années,  s’il  a  refusé  de 
reprendre  son  rôle  dans 
« 902010 Bevely Hills : nouvelle
génération  »,  on  a  pu  voir  ce 
père deux enfants (Jack, 19 ans, 
et  Sophie,  16  ans)  joué  les 
guests  dans  «  Body  of  Proof  » 
ou « Major Crimes ».
Avec  «  Riverdale  »,  Luke  Perry
s’embarque  dans  une  nouvelle
aventure.  La  saison  1  est  an
noncée  pour  début  2017,  aux 
ÉtatsUnis.

Stéphanie Raïo
« Paradise Ranch » 
à 13 h 45 sur M6

Avec « Paradise Ranch », Luke Perry se glisse dans la peau d’un acteur 
de westerns qui se révèle être, en coulisses, un citadin « pure souche ».

L’exstar de « Beverly Hills », au casting d’un téléfilm inédit sur M6, s’apprête à revenir dans une série.

Que devient Luke Perry ?

n LE FILM DU JOUR

« Envoyé spécial » s’interroge ce soir sur cette quête perpétuelle du corps glabre, qui touche désormais les hommes.

France 2 enquête sur 
la « culture antipoil »Avec « Il était une fois dans l’Ouest », Sergio Leone 

redonne vie, dans les années 60, au western.

Opéra sauvage 
au Far West

Agents secrets
Film. Espionnage. Fra. 2004. Réal. :
Frédéric Schoendoerffer. 1 h 49. 
Frédéric Schoendoerffer met en
scène le couple BellucciCassel
dans un  film d'espionnage  as
sez réussi.

HD1, 20.50

Pettson et Picpus  
Amis... pour la vie
Film. Animation. 2014. Réal.  : Ali  Sa
madi Ahadi. 1 h 35. 
Une  adaptation  cinématographi
que sympatique de la série de livres 
pour enfants « Pettson et Picpus ».

Gulli, 20.50

Qu'estce que je sais
vraiment ?
Jeu. Fra. 2014. 2 h 45. Inédit. 
Spéciale années 80
Pour  cette  spéciale  années  80, 
Lio, Phil Barney,  Sloane et Jacky 
se prêteront au jeu.

M6, 21.00

Madame Irma
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.  : Di
dier Bourdon et Yves Fajnberg. 1 h 35. 
Quelques  moments  savoureux 
grâce  à  des  comédiens  inspirés, 
Pascal  Légitimus et Didier Bour
don en tête.

D17, 20.50

Kamel le magicien 
en live !
Spectacle. Oneman show. Fra. 2015. 
Réal. : Richard Valverde. 1 h 20. 
Au menu : des illusions bluffan
tes, du mentalisme, du closeup 
et un brin de standup.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Paar-
duell. Jeu. 11.35 Nashorn, Zebra & 
Co. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Panda, Gorilla & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Wer weiß denn sowas? Jeu. 18.50 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 19.45 Wissen vor acht - 
Mensch. 19.50 Olympia vor acht. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Der Bozen-Krimi: 
Wer ohne Spuren… 
…GehT
Série. Policière. All. 2015.
Avec Chiara Schoras, Xaver hutter.
Le commissaire Sonja Schwarz 
quitte la métrople pour Bozen pour 
suivre son mari. Dès son premier 
jour de travail, on découvre le 
cadavre d’une jeune fille disparue 
depuis plusieurs années.
21.45 Donna Leon - Sanft entschla-
fen. Série. 23.15 Tagesthemen. 
23.45 Django Asül live - Paradigma. 
Divertissement. 0.30 RebellComedy 
- Freundliche Übernahme.

7.35 Schätze der Welt - erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Süd-
west. 8.20 eisenbahn-Romantik. 
8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 made in Südwest. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Am Kap 
der wilden Tiere. 13.15 Meine 
Traumreise nach Italien. 13.45 
eisenbahn-Romantik. 15.15 expe-
dition Mittelmeer. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MarktFrisch. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau. 20.15 zur Sache 
Rheinland-Pfalz! 

21.00 Der SüDWeSten 
von oBen
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Peter Bardehle. 0h45.
Das Saarland.
Le développement de la Saare 
devient plus prononcé après la 
guerre franco-germanique de 1871. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso extra. 22.45 MAKe LOVe 
- Liebe machen kann man lernen. 
Magazine. 0.15 hachiko - eine 
wunderbare Freundschaft. Film. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Der Blaulicht Report. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Doctor’S Diary - 
männer SinD...
... DIe BeSTe MeDIZIN
Série. Comédie. All. 2010. Saison 3.
Avec Diana Amft, Florian David Fitz, 
Kai Schumann, Peter Prager.
Skandal! hochzeitsnacht zu dritt.
22.15 Nikola. Série. heirate mich. 
- Die hochzeit. 23.10 Ritas Welt. 
Série. Gute erholung. - Die Schöf-
fin. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Doctor’s Diary - Männer sind die 
beste Medizin. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Die Rosen-
heim-Cops. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 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 Stuttgart. 19.00 
heute. 19.25 Notruf hafenkante. 
20.15 Rio 2016. Jeux olympiques.  

21.00 Der  
BraSilianiSche… 
…PATIeNT
Documentaire. Sport. Brésil. 2016. 
Réalisation : Andreas Wunn. 0h40.
Olympialand in der Krise.
Le Brésil est passé d’une joie 
immense d’organiser les J.O., à 
une dépression profonde dans sa 
société : corruption des dirigeants, 
économie en berne... 
21.40  heute - jou rna l .  21 .55 
Mexique/Allemagne. Rio 2016.
Jeux olympiques. Tournoi olym-
pique de football messieurs. 1re 
journée. en direct. 0.00 ZDFdon-
nerstalk. 1.00 heute+. 

6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
9.00 en voyage. 9.25 La prophétie 
d’Avignon. 11.10 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.55 13 heures. 13.45 
Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. Risque majeur. 14.35 
Jour de brocante. Magazine. 15.45 
Jardins et loisirs - Été. Magazine. 
16.05 Gagne, perds, aime. Film 
TV. Comédie. eU. 2015. Réalisa-
tion : Steven R Monroe et Steven 
R. Monroe. 1h50. 17.40 FBI : portés 
disparus. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 rizzoli & iSleS
Série. Comédie. eU. 2015. Saison 6. 
Avec Angie harmon, Sasha Alexan-
der, Bruce McGill, Jordan Bridges, 
Lorraine Bracco.
3 épisodes. Inédits.
Une jeune fille de 16 ans a été tuée 
et laissée dans une cage. Au cours 
de l’enquête, Jane et Maura vont se 
retrouver face à un dilemme d’un 
psychiatre, mais aussi se heurter à 
l’opposition d’un procureur.
22.35 Matière grise. 23.10 Un 
monde sans fin. Série. Les pions. 
0.00 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 1.00 19 trente. 

6.00 Il caffè di raiuno. Magazine. 
6.30 TG 1. 6.40 Previsioni sulla 
viabilita. 6.45 Unomattina estate.  
6.50 Che tempo fa. 6.55 Telegior-
nale. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 
7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG  1 - Flash. 10.00 
TG 1. 10.40 Velvet. Série. 11.25 
Un passo dal cielo. Série. 13.30 
Telegiornale. 14.00 TG1 econo-
mia. 14.05 estate in diretta. 15.25 
Legàmi. Série. 16.10 Complimenti 
per la connessione. 16.25 TG 1. 
16.30 Assisi. emission religieuse. 
17.30 estate in diretta. 18.45 Rea-
zione a catena. Magazine. 20.00 
Telegiornale. 20.30 Complimenti 
per la connessione. Magazine.

20.40 techetechetè
Magazine. 0h50.
21.30 Don Matteo. Série. 23.05 
TG1 60 Secondi. 23.45 Supereroi. 
Magazine. 0.40 TG1 - Notte. 1.10 
Che tempo fa. 1.15 Sottovoce. 
Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 1.45 Una Notte con il 
Cinema italiano. Magazine. 3.10 
Coccodrilli sul treno. Documen-
taire. 4.10 DA DA DA. Divertisse-
ment. 4.45 I Borghi più belli d’Ita-
lia. Série doc. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.50 Caméra café. Série. 
13.40 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Le culte de Kali. - Silence, on 
tourne ! - Valise diplomatique. - La 
lumière de la vérité. - L’île au tré-
sor. 17.30 Le Clown. Série. Chute 
libre.  - Machination.  - Le grand 
complot. - Opération risquée.

20.45 viKingS
Série. historique. Irl. 2014. 
Saison 2.
Avec Travis Fimmel, Katheryn 
Winnick, Alexander Ludwig, Donal 
Logue, Clive Standen.
Les liens du sang.
Lagertha décide de venir en aide à 
Ragnar et emmène son fils Bjorn 
avec elle pour combattre Jarl Borg. 
Les retrouvailles sont l’occasion 
pour Ragnar de jauger la bravoure 
de son fils.
L’impossible pardon.
L’amertume de Siggy la pousse à 
nouer de dangereuses alliances. Le 
roi horik en profite.
22.20 Vikings. Série. L’aigle de 
sang. - Le désossé. - Le choix. - No- 
tre père. 1.30 haut les fesses ! La 
mode vue de dos. Documentaire.

6.35 Shamwari, la vie sauvage. 
Série doc. 7.00 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.25 Air-
crash Confidential. Série doc. 9.25 
No Impact Man. 11.10 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oli-
ver Stone. 13.10 Planète, tout un 
monde. Série doc. 14.00 Planète 
explosive. Série doc. 15.40 Le mys-
tère Otzi. Documentaire. 17.20 Les 
ailes de la nature. Documentaire. 
18.15 Shamwari, la vie sauvage. 
Série doc. 18.45 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. Bir-
manie. 19.45 Les nouveaux explo-
rateurs. Série documentaire. 

20.55 une autre  
hiStoire...
... De L’AMÉRIqUe, 
PAR OLIVeR STONe
Série doc. historique. eU. 2012. 
Réalisation : Oliver Stone. 1h05.
Johnson, Nixon et le Vietnam : 
revers de fortune.
Oliver Stone revient sur les étapes 
de l’avant-guerre du Vietnam, sous 
la présidence de Kennedy et de 
Johnson.
22.00 Une autre histoire de l’Amé-
rique, par Oliver Stone. Série doc. 
0.10 La Chine antique. Série doc. 
1.55 La face cachée d’hiroshima.
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22.40 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Prés. : N. Poincaré. 1h09.
JO : la gloire et la galère.
Près de la moitié des participants 
aux JO vivent avec moins de 
500 euros par mois. Loin du cliché 
du footballeur millionnaire, le rap-
port Karaquillo a mis en évidence 
la précarité dans laquelle vivent de 
nombreux sportifs. Rencontre avec 
ces smicards du sport et enquête 
sur un système où ce sont les fédé-
rations qui brassent de l’argent.

23.50 Rendez-vous en terre incon-
nue. Magazine. 1.35 Toute une 
histoire. 2.35 Rio. Documentaire.

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. 13.50 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
Avec Eric Braeden, Melody Thomas 
Scott. 15.10 Trois sœurs dans le 
Montana. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2007. Réalisation : 
Mike Robe. 1h30. Avec Ashley 
Williams. 16.45 4 mariages pour 
1 lune de miel. Téléréalité. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.55 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

FILM

20.55
MAIS OÙ EST DONC 
PASSÉE H...
... LA 7E COMPAGNIE ?
Film. Comédie. Fra-Ital. 1973. Réa-
lisation : Robert Lamoureux. 1h25.
Avec Jean Lefebvre, Aldo Maccione, 
Paul Mercey, Pierre Mondy.
Pendant la débâcle de 1940, trois 
soldats français – le sergent Chau-
dard et ses subalternes, Tassin et 
Pithivier – prennent la poudre d’es-
campette avant qu’un aviateur ne 
les rappelle à leur devoir militaire.
n Gros succès public lors de sa sortie en 
salles, une comédie franchouillarde vite 
vue, vite oubliée.

22.25 
LE PLACARD HH
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion : Francis Veber. 1h24.
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Thierry Lhermitte.
Effacé, François Pignon ne parvient 
même pas à trouver sa place sur la 
traditionnelle photo de sa société. 
En froid avec son ex-femme, 
détesté par son fils, voilà, comme 
si tout cela ne suffisait pas, qu’il 
apprend son prochain licenciement. 
Pignon a alors une idée : faire courir 
le bruit qu’il est homosexuel.

0.05 New York, police judiciaire. 
Sér ie.  La mauvaise graine.   - 
L’homme de nulle part.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.30 Un cas pour deux. 
Série. Meurtre au musée. 14.35 
Boulevard du Palais. Série. Rêve 
d’Afrique. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Spé-
ciale JO. Invités : Claire Vocquier 
Ficot, Alexandre Boyon, Patrick 
Montel, Céline Géraud. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. 18.45 Le Tour de 
France à la voile. Magazine. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.15 
Des Bleus en or. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

0.05 
LE MAÎTRE DU JEU H
Film. Thriller. EU. 2003. Réalisation : 
Gary Fleder. 2h07.
Avec Gene Hackman, Dustin Hoff-
man, John Cusack, Rachel Weisz.
Veuve d’un trader abattu par un 
tireur fou avec ses collègues, 
Celeste Wood intente un procès 
au fabricant d’armes qu’elle juge 
responsable de la mort de son mari. 
Wendall Rohr, un avocat idéaliste, 
défend la plaignante. Face à lui, 
Rankin Fitch, un «consultant en 
jury», passe au crible la vie privée 
des jurés pour mieux les intimider.

2.10 Les mots doux. Documentaire. 
3.05 La vie sur l’eau. Documentaire.

6.55 Jamie a des tentacules. Dessin 
animé. 7.05 Cartoon +. 8.30 Coup 
de chaud. Film. Policier. 10.10 Sor-
ties prévues cet été. Invité : Steven 
Spielberg. 10.30 Magic Mike XXL. 
Film. Comédie dramatique. 12.25 
The Big Bang Theory. Série. Retour 
à la case départ. 12.45 Le petit jour-
nal de la semaine. 13.20 Les nou-
veaux explorateurs. Série doc. Fred 
Chesneau à Maurice et Rodrigues. 
14.20 Scandal. Série. 15.40 Sorties 
prévues cet été. Magazine. 16.05 
Le transporteur : héritage. Film. 
Action. 17.35 Acquitted. Série. 
19.05 Brooklyn Nine-Nine. Série. 
19.35 The Big Bang Theory. Série. 
20.00 Éric et Quentin. Divertisse-
ment. 20.15 Le petit journal de la 
semaine. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.45 
SHAMELESS
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 6.
Avec William H. Macy, Gerard 
Kearns, Emmy Rossum, R. Ryan.
2 épisodes.
Après sa dispute avec le professeur 
Youens, Lip retombe dans l’alcool 
et va de Charybde en Scylla. Avec 
l’arrivée du bébé de Debbie, les 
nuits de la famille Gallagher sont 
courtes, d’autant plus qu’elle refuse 
catégoriquement de se faire aider. 
Pour ne rien arranger, Frank et Sean 
ont une violente altercation.

0.30 La musicale live. Magazine. 
1.25 Le combat ordinaire. Film.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.00 
Private Practice. Série. Décisions 
difficiles. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 13.55 Toute une his-
toire. Talk-show. Mon père est 
un voyou.  - Ils n’ont pas osé se 
lancer... et le grand amour s’est 
envolé. Présentation  : Sophie 
Davant. 16.00 Meurtres au para-
dis. Série. Une mort rock’n roll. - 
Joueuse vedette. 18.10 Joker. Jeu. 
Présentation : Olivier Minne. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.55 
INTERVENTIONS
Série. Drame. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Anthony Delon,  Fa r id 
Elouardi, Nicky Marbot.
4 épisodes.
Francis emmène Romain Lucas 
au chevet de Kaddour, leur ami 
d’enfance. Ce dernier a braqué une 
supérette. Il y a eu un échange de 
tir avec la police et il a reçu une 
balle dans la cuisse.

FILM

20.55
CASH H
Film. Comédie. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Eric Besnard. 1h50.
Avec Jean Dujardin, Jean Reno.
Pour venger l’assassinat de son 
frère, petit truand sans envergure, 
un arnaqueur élabore une com-
bine de haut vol très risquée. Mais 
l’adversaire est sur ses gardes et 
peut-être un peu trop fort.
n On se demande ce que Jean Dujardin, 
François Berléand ou Clovis Cornillac 
viennent faire dans cette galère.

22.50 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h15.
Obésité : vies XXL et nouveaux 
business.
Près de 15 % des Français souffrent 
d’obésité. C’est deux fois plus qu’il 
y a vingt ans. Et chaque année, 
60 000 Français meurent de mala-
dies liées à leur obésité.
Révélations sur les produits stars 
des fêtes : saumon, crevettes, huîtres.

FILM

20.55
LES MALHEURS 
D’ALFRED HH
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Pierre Richard. 1h38.
Avec Pierre Richard, Pierre Mondy.
Tout ce que tente Alfred, architecte, 
se solde par un échec. Alors qu’il 
décide d’en finir en se jetant d’un 
pont, il croise le chemin d’Agathe,
une présentatrice télé dépressive.
n La malchance tournée en dérision. Un 
thème que maîtrise parfaitement Pierre 
Richard. Savoureux.

22.25 
LE JOUET HH
Film. Comédie. Fra. 1976. Réalisa-
tion : Francis Veber. 1h30.
Avec Pierre Richard, Michel Bou-
quet, Fabrice Gréco, Suzy Dyson.
Un journaliste en situation précaire 
est engagé pour devenir le jouet 
vivant d’un enfant gâté.

0.20 Tellement vrai. Mag. 2.10 La 
maison du bluff - La quotidienne.

DIVERTISSEMENT

21.00
DERRIÈRE LE POSTE
Divertissement. Prés. : Enora Mala-
gré. 2h00. Invités : Thierry Ardisson, 
Norbert Tarayre, Marie-Ange Nardi, 
Laurence Oltuski, Syrielle Mejias.
«MasterChef». Les secrets de l’émis-
sion culinaire. - «Soda». Comment 
un simple sketch est-il devenu 
une série à succès ? - «Maison à 
vendre». Visite sur le tournage 
de l’émission - «Double jeu». Les 
secrets de l’émission la plus gonflée 
des années 1990 - «Qui est qui ?».

23.00 
DERRIÈRE LE POSTE
Divertissement. Présentation : Enora 
Malagré. 1h25.
Quand la télé dérape.
Énora Malagré dévoile les coulisses 
des dérapages à la télé. Au som-
maire du divertissement, notam-
ment : le clash entre Laurent Baffie 
et Jérémy Michalak dans «C à vous» 
- Les coulisses des émissions avec 
des hypnotiseurs.

SÉRIE

20.55
INTERVENTIONS
Série. Drame. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Anthony Delon, Nicky Marbot, 
Catherine Demaiffe, Caroline Santini, 
Marius Colucci, Fanny Cottençon, 
Charlotte Gaccio.
2 épisodes.
Vanessa Montfort, enceinte de 
jumeaux, arrive à l’hôpital en état 
de grande détresse respiratoire. 
Jean-François, son frère, ne l’a pas 
revue depuis vingt ans. Son état 
empire et Romain Lucas doit agir.

Demain soir
20.55 Divertissement
Ninja Warrior

Demain soir
20.55 Magazine
Les pouvoirs extraordinaires...

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
20.55 Documentaire
Dans l’ombre de Teddy Riner

6.40 Nansen. 7.35 Arte Journal
Junior. 7.45 Le Grand Nord en tren-
te jours. 8.30 X:enius. Magazine.  
8.55 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
Série doc. 9.25 Rio de Janeiro, ville 
merveilleuse ? 450 ans d’histoire. 
10.55 À la recherche du sportif 
parfait. 11.50 Guyane, l’enfer vert 
des légionnaires. 12.35 Paris, Blitz 
Motorcycles. 13.20 Arte journal. 
13.35 Comme un lion. Film. Drame. 
15.15 Voyage aux Amériques. Série 
doc. 15.40 Douces France(s). Série 
doc. 16.25 La conquête du ciel, 
l’énigme du premier vol motorisé. 
17.20 X:enius. 17.45 Les sept 
vies du «Sea Cloud». 18.15 Terres 
sauvages en danger. 19.00 Rio de 
Janeiro. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 La minute vieille. 

DOCUMENTAIRE

22.25 
L’AFRIQUE DES PARADIS 
NATURELS
Série documentaire. Nature. EU. 
2011. Réal. : Richard Kirby. 1h10.
La forêt du bassin du Congo.
D’une superficie de plus de deux 
millions de kilomètres carrés et 
répartie entre six pays, la forêt du 
bassin du Congo est le deuxième 
massif forestier tropical après celui 
de l’Amazonie. Elle abrite des 
gorilles et des chimpanzés, des 
buffles nains, des bongos et des 
éléphants sylvestres.
La chaîne des Virunga.
Le lac Turkana.

0.35 Lilyhammer. Série. 

SÉRIE

20.55
THE LAST SHIP
Série. Action. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Eric Dane, Adam Baldwin.
La voie de la rédemption. Inédit.
Chandler et son équipe sont de 
retour sur l’«USS Nathan James» 
avec le président des États-Unis 
et Niels. Ce dernier est placé sous 
coma artificiel pendant sa guérison.
Les enfants soldats. Inédit.
Une fois remis de ses blessures, 
Niels demande à parler au Docteur 
Scott. Elle refuse, puis accepte.

22.35 
THE LAST SHIP
Série. Action. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Eric Dane, Rhona Mitra, Adam 
Baldwin, Travis Van Winkle.
3 épisodes. À bord de l’«USS 
Nathan James», une enquête est 
ouverte sur la mort suspecte de 
Niels et une autre afin de savoir 
à quoi servent vraiment les télé-
phones retrouvés sur les «immu-
nisés».

Demain soir
20.55 Film TV
Mes garçons sont de retour

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 Glee. 
Série. Vengeances en série (2/2). - 
Mentors tout-terrain. 9.00 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.10 New Girl. 
Série. Tapis ! - Le chat et la souris. - 
Le polybigame. - Le capitaine. - Le 
nombril du monde. - Michael Kea-
ton. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Paradise 
ranch. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2016. Réalisation : Sean 
McNamara. 2h10. 15.55 Dans ses 
rêves. Film TV. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. Réalisation : Ryan 
Little. 1h33. 17.30 Une boutique 
dans mon salon. Jeu. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

JEU

23.30 
QU’EST-CE QUE JE SAIS 
VRAIMENT ?
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza, 
Karine Le Marchand. 1h55. Invités : 
Stéphane Bern, Sébastien Cauet, Vir-
ginie Guilhaume, Estelle Denis.
Spéciale animateurs.
Le grand quiz de M6 est de retour. 
Les candidats s’affronteront autour 
de thèmes variés : l’actualité, la 
musique, le divertissement, l’his-
toire... Avec l’application 6play, le 
téléspectateur peut jouer en temps 
réel et comparer ses résultats avec 
ceux des quatre animateurs invités 
et des 300 étudiants sur le plateau.

1.25 Justified. Série. 

FILM

20.50
MADAME IRMA HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. : 
Didier Bourdon, Yves Fajnberg. 1h35.
Avec Didier Bourdon, Pascal Légiti-
mus, Arly Jover, Catherine Mouchet.
Francis mène une confortable vie 
de cadre supérieur, jusqu’à ce que 
la directrice de la maison mère 
américaine décide de licencier tout 
le monde. Il se décide à devenir... 
voyante !
n Quelques moments savoureux grâce à 
des comédiens inspirés.

22.35 
AMÉLIE AU PAYS 
DES BODIN’S H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Éric Le Roch. 1h20.
Avec Vincent Dubois.
Amélie aurait voulu naître à Paris. 
Sa maman aurait été belle comme 
une princesse, mais... on ne lui a 
pas demandé son avis. Elle s’appelle 
donc Amélie Bodin et est née au 
beau milieu des champs.

Demain soir
21.00 Série
Bones

5.25 C dans l’air. Mag. Présenta-
tion : Axel de Tarlé. 6.30 Zou-
zous. 9.45 La maison France 5.
10.55 Au cœur des chutes d’Iguazu. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Le coton. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
On planifie ! 13.25 Echo-logis. 
Série documentaire. Terre. 13.55 
Olympie, aux origines des Jeux. 
Documentaire. 14.55 Au cœur des 
machines. Série doc. 15.50 Les 
routes de l’impossible. Série doc. 
16.45 Vu sur Terre. Série documen-
taire. Islande. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Axel de 
Tarlé. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Caroline Munoz. 19.55 Le 
royaume des singes. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
DES TRAINS PAS  
COMME LES AUTRES
Série documentaire. Aventures. 
2014. Réalisation : William Japhet et 
Philippe Gougler. 0h55.
Sri Lanka.
C’est au bord de la mer, à Galle, 
que le voyage de Philippe Gougler 
commence. Il emprunte le passage 
ravagé en 2004 par l’une des plus 
grandes catastrophes de l’histoire 
des chemins de fer : le tsunami.

22.35 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Axel de Tarlé. 23.40 La 
France du bout du monde. Série 
doc. Le grand Sud-Est. 0.30 Vers 
d’autres mondes. Série doc.

DOCUMENTAIRE

20.30
LES AVENTURES 
D’UN GENTLEMAN…
… VOYAGEUR
Doc. Découverte. 2016. 1h00. Inédit.
Le 6 janvier 2012, Simon Allix 
embarquait à bord du Queen Eli-
zabeth pour un voyage autour du 
monde. Le voyage s’est construit au 
fil de la navigation sur les océans, 
d’escales à la découverte de villes 
étonnantes et de plongée au sein de 
régions parmi les plus inaccessibles 
de la planète.

21.30 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 2h00.
Jacques Legros vous emmène dé-
couvrir les régions françaises avec 
ses figures mythiques, ses paysages 
et son histoire. «Terres de France» 
est consacré à un événement natio-
nal, comme la Braderie de Lille, la 
foire du livre de Brive, les marchés 
de Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

5.10 Un gars, une fille. Série. 6.00 
The Secret Life of Suckers. Dessin 
animé. 6.05 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 8.05 Teen Titans 
Go ! 9.20 Slugterra : les mondes 
souterrains. 10.25 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.45 Les aventures 
du Marsupilami. 12.10 Zouzous. 
13.40 LoliRock. Dessin animé. 
14.00 H2O. Série. 14.25 Super 4. 
Dessin animé. 15.15 Les chroniques 
de Zorro. Dessin animé. 15.35 Les 
chroniques de Zorro. 16.00 Ulti-
mate Spider-Man. Série. Ka-zar et 
son frère. - Nouvelle équipe. 16.40 
Angelo la débrouille. Dessin animé. 
17.20 Jamie a des tentacules. Des-
sin animé. 17.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. Tournoi olympique de 
football messieurs. En direct.

FOOTBALL

23.00 
RIO 2016
Football. Jeux olympiques. Tournoi 
olympique messieurs (1re journée). 
En direct. Au Brésil.
Au sommaire, les matchs de la soi-
rée : Suède/Colombie. - 0.00 Por-
tugal/Argentine. - 1.00 Mexique/
Allemagne. - 2.00 Nigeria/Japon. 
Surprenant vainqueur il y a quatre 
ans à Londres en privant le Brésil 
d’un premier succès historique en 
finale (2-1), le Mexique entre en 
lice contre l’Allemagne pour un 
premier match qui a tout du piège. 
Un peu plus tôt dans la soirée, le 
Portugal et l’Argentine, tous deux 
prétendants au titre, seront opposés 
dans un vrai choc entre cadors.

Demain soir
20.55 Film TV
Les aventures de Flynn...

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
112 unité d’urgence. Série. Ben-
der, justicier. - Base en danger. - La 
confidence. 13.25 Docteur Syl-
vestre. Série. 15.05 Groupe Flag. 
Série. Abus de confiance. 16.00 
Division criminelle. Série. Cœurs en 
péril. - Le tout pour le tout. - Belle 
de jour. 18.25 Top Models. Feuille-
ton. 7036. 18.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Ma meilleure 
amie m’a volée... - Mon associé a 
détruit ma vie. - J’ai retrouvé mon 
premier amour. - Le canapé de la 
discorde. 20.40 The Skulls, société 
secrète. Film. Thriller. EU. 2000. 
Réalisation : Rob Cohen. 1h42. 
22.30 Catch. Puissance catch : 
WWE Raw. 0.15 #CatchOff. Série. 
La pétanque. 0.25 Charme Aca-
demy. Série. 1.25 Brigade du crime. 
Série. Un amour de jeunesse. 2.15 
112 unité d’urgence. Série. 

10.05 Sochaux/Marseille. Football. 
Coupe de France. Demi-finale. Au 
stade Auguste-Bonal, à Sochaux. 
11.00 Paris-SG/Marseille. Foot-
ball. Coupe de France. Finale. Au 
Stade de France, à Saint-Denis. 
12.05 Magazine de la Coupe de 
France de cyclisme. 17.05 Romain 
Bardet - Sommets en vue. Docu-
mentaire. 18.05 Cyclisme. Tour 
de France. 19e étape : Albertville - 
Saint-Gervais Mont Blanc (146km). 
18.50 Cyclisme. Tour de France. 
20e  étape  : Megève - Morzine 
(146,5 km). 19.30 Eurosport 2 
News. 19.35 Going for Gold. 19.40 
Cyclisme. Tour de France. 21e 

étape : Chantilly - Paris Champs-
Élysées (113 km). 20.10 Les rois de 
la pédale. 20.50 La preuve par neuf. 
21.50 Cyclisme. London-Surrey 
Classic. 22.40 Natation. Champion-
nats d’Europe. À Londres (Angle-
terre). 23.10 Eurosport 2 News. 
23.15 Sports Insiders. Magazine. 
23.45 Unbelievable - Chad and 
Berts Story. Documentaire. 0.35 
Magazine de la Coupe de France de 
cyclisme. Magazine. 1.05 VoxWo-
men Cycling Show. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Je 
peux le faire. Magazine. 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez. Série. 9.45 À 
la recherche de Mr Parfait. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2008. 
Réalisation : Paul Fox. 1h40. 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. Magazine.  16.00 
L’incroyable famille Kardashian. 
Téléréalité. Trop c’est trop. - Passe 
d’armes.  - Papa, Tu m’entends ? 
18.45 The Musketeers. Série. Le 
père prodigue. - L’étau se resserre.

14.25 C’est ma vie. 16.55 Storage 
Wars : enchères surprises. Téléréa-
lité. 20.55 Le nouveau protocole. 
Film. Thriller. 22.25 Je préfère qu’on 
reste amis. Film. Comédie. 0.15 
Storage Wars : enchères surprises.

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
Magazine. 8.35 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 10.20 Ame-
rican Restoration : les rois de la 
bricole. 12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 13.25 D8 le JT. 13.40 
Père et maire. Série. Avec Christian 
Rauth, Daniel Rialet. 17.15 Guess 
my Age. Divertissement.  

9.55 Révélations. Magazine. 14.45 
London Ink. Téléréalité. 17.55 Ink 
Master : les rivaux. Téléréalité. 
20.55 Des fleurs pour Algernon. 
Film TV. Drame. 22.45 Shameless. 
Série. 2.45 Tramontane. Feuilleton.

7.00 Téléachat. 9.05 4 bébés par 
seconde. Série doc. 11.10 Les frères 
Scott. Je sais que tu es là. - L’espace 
entre deux. - Et après ? 13.40 NT1 
Infos. 13.50 Psych, enquêteur mal-
gré lui. Série. 16.50 Vampire Dia-
ries. Souvenirs perdus. - La croisée 
des chemins.  - Seule au monde. 
19.25 Confessions intimes. 

14.00 Mission : protection. Maga-
zine. 16.45 Pêche à haut risque. 
20.55 Orage solaire. Documentaire. 
21.55 Les mystères de l’univers. 
Série doc. 22.45 Collisions cosmi-
ques. Série documentaire.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 W9 
hits. Clips. 10.30 @ vos clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.50 
W9 hits. 12.40 Malcolm. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Malcolm. Série. La guerre des 
poubelles. - Pearl Harbor. - Kitty : 
le retour. - L’étrange Noël de Mon-
sieur Hal. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Navarro. Série. 16.50 C’est 
mon choix. Talk-show. 20.55 Mort 
prématurée. Film TV. Drame. 22.50 
L’étrangère. Film TV. Drame.

7.00 Top clip. 10.30 Top D17. 
Clips. 11.00 Top France. La sélec-
tion des quinze meilleurs titres 
français du moment. 12.00 Top 
Quiz. 14.00 Top clip. Clips. 15.00 
Top D17. Clips. 15.30 Top France. 
Clips. 16.30 Top 90. Clips. 17.30 
Top D17. Clips. 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

18.00 Bayer Leverkusen/Fiorentina. 
Football. Match amical. En direct. 
20.00 L’Équipe type du Mercato. 
Magazine. En direct. 20.45 Kick 
Boxing. Fight Night. En direct. À 
Saint-Tropez. 0.30 Le journal. 

8.30 Randonnées. 10.00 Les gran-
des traversées. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 La vie est belle. 
Film. 14.00 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 14.30 Juste avant de zap-
per. 16.00 William Clark Green. 
Concert. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 À feu doux. 20.00 Une 
année en région. Documentaire.

18.20 Chica Vampiro. 20.10 In ze 
boîte. Jeu. 20.50 Pettson et Picpus 
- Amis... Pour la vie. Film. Anima-
tion. 22.25 Le roman de Renart. 
Film. Animation. 0.10 Balto 3, sur 
l’aile du vent. Film TV. Animation. 

10.05 Sous le soleil. Série. 14.10 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 18.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme. Série. 20.50 Agents 
secrets. Film. Espionnage. 22.45 Les 
experts : Manhattan. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL L’ÉTÉ
Magazine. Présentation : Guilaine 
Chenu, Françoise Joly. 1h45. Inédit.
Au sommaire du magazine, plu-
sieurs reportages (susceptible 
d’évoluer) : «Le pique-nique, c’est 
fantastique !». Le pique-nique est 
aujourd’hui devenu «tendance» 
et se déguste à toutes les sauces. 
La «pique-nique attitude» séduit 
même les designers. Enquête sur 
un art de vivre, de la campagne 
anglaise aux gorges du Verdon, en 
passant par Liège et Cabourg - «La 
guerre des poils».

20.55
IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST HHH
Film. Western. Ital-EU. 1968. Réali-
sation : Sergio Leone. 2h24.
Avec Henry Fonda, Claudia Cardi-
nale, Charles Bronson, J. Robards.
Dans une petite gare perdue de 
l’Ouest américain, un inconnu, 
joueur d’harmonica et fine gâchette, 
est attendu à sa descente du train 
par trois hors-la-loi à la solde du 
tueur qu’il cherche à abattre.
n Un chef-d’œuvre du western italien mis 
en musique par un Ennio Morricone au 
sommet de son art.
23.40 Grand Soir/3.

20.55
BANSHEE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Pete Burris, Antony Starr, Matt 
Servitto, Eliza Dushku, Ivana Milice-
vic, Ulrich Thomsen.
Vérités et mensonges.
Lucas Hood reçoit le dernier mes-
sage de Dawson avant sa dispa-
rition. En compagnie de Brock 
Lotus, il tente de retracer ses der-
niers déplacement. Mais alors qu’ils 
touchent au but, ils sont capturés.
Requiem.
Carrie et Job anéantissent entière-
ment la production de cocaïne du 
maire Kai Proctor.

20.55
LES BÉBÉS DAUPHINS
DE SHARK BAY
Documentaire. Animalier. All. 2016. 
Réalisation : Peter Moer et Leighton 
de Barros. 1h30. Inédit.
Shark Bay, en Australie, abrite l’une 
des plus importantes populations 
de dauphins au monde. Les bio-
logistes marins Janet Mann, Eric 
Patterson et leur équipe suivent 
depuis des années l’évolution de 
ces groupes de cétacés, et plus 
particulièrement d’une famille. Ce 
documentaire capte la naissance et 
les premières semaines de son plus 
jeune représentant.

21.00
QU’EST-CE QUE JE SAIS 
VRAIMENT ?
Jeu. Prés. : Stéphane Plaza, Karine Le 
Marchand. 2h30. Inédit. Invités : Lio, 
Phil Barney, Sloane, Jacky.
Spéciale années 80.
Pour célébrer la décennie 1980, 
Stéphane Plaza et Karine Le Mar-
chand ont convié quatre person-
nalités de cette époque. Les 300 
étudiants présents sur le plateau 
et les téléspectateurs vont jouer, 
chanter, danser et s’amuser en leur 
compagnie autour de 50 questions 
sur la musique, la mode, le cinéma, 
le sport et les grands événements.

20.50
DES TRAINS PAS COMME 
LES AUTRES
Série documentaire. Aventures. Fra. 
2015. Réalisation : Alex Badin et 
William Japhet. 0h50. Inédit.
Corée du Sud.
La capitale Séoul possède un métro 
ultra-moderne. Un train à grande 
vitesse, le KTX, mène Philippe 
Gougler à Hwacheon, au milieu 
des lacs et des montagnes. Puis, il 
embarque à bord du Golden Train, 
avec son style traditionnel coréen... 
et ses wagons-spas ! Le DMZ Train 
le transporte enfin à la zone fronta-
lière avec la Corée du Nord.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. Tournoi olympique 
de football messieurs (1re journée). 
En direct. Au Brésil. 
Au sommaire : Brésil/Afrique du 
Sud. L’équipe olympique du Brésil 
aura la lourde tâche de faire (un 
peu) oublié la débâcle des coéqui-
piers de Thiago Silva en 2014, lors 
de la Coupe du monde. Comme il y 
a deux ans, le Barcelonais Neymar 
sera le fer de lance de cette jeune 
formation. En effet, aux JO, seuls 
trois joueurs de plus de 23 ans sont 
autorisés à disputer la compétition. 
Groupe A. - Fidji/Corée du sud. 
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Adam, je viens de découvrir l’art abstrait...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?
?

menez 
l’enquête

énigme

qui 
sont-elles?

décryptage

cryptogramme
Trouvez le titre d’un film de René Clément avec  
Maurice Ronet et Alain Delon. Chaque symbole 
correspond toujours à l’une des deux lettres proposées.

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. 

rikudo

charade policière
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Tandis que M. et Mme Smith  
se promènent avec leur fils, 
ceux-ci s’arrêtent un moment 
sur le pont qui enjambe la 
rivière. Le père s’exclame alors :  
« Mon fils, si je tombe du pont, 
tu hériteras de toute ma 
fortune. Toi, chérie, je ne te 
donnerai rien, même si je 
t’aime beaucoup et que sans toi 
je ne suis rien, comme tu le 
sais. » Interloquée, Mme Smith 
répond : « Eh bien moi, si je 
tombe de ce pont, je lèguerai 
mes biens à mon doux époux et 
non à mon fils. » Le fils, très 
intéressé par l’argent, décide 
d’assassiner l’un de ses deux 
parents avec la ferme intention 
d’hériter du gros lot. 

QuI va-T-IL pouSSEr  
du ponT ?

Mon premier se tricote à l’endroit 
comme à l’envers.

Mon deuxième remue quand toutou 
fait le beau.

Mon troisième est le cœur ou l’esprit.

Mon quatrième crée un vrai choc.

Mon TouT EST un faMEux 
déTEcTIvE créé par MIckEy 
SpILLanE.

??

Solutions du 3 août

Charade policière
36 Quai des Orfèvres 
(36 - quai - dés - or - fève - re)

Rikudo

Quiz - Arsène Lupin
1 - A ; 2 - B ; 3 - C ; 4 - A ; 5 - C

Duos de choc
Starsky et Gran Torino 
James Bond  et Aston Martin 
Columbo  et Peugeot  403 
Magnum et Ferrari 308 GTB
Patrick Jane et Citroën DS
Danny Wilde et Ferrari 246 GT 

Jeu de piste
Reservoir Dogs & Quentin Tarantino
Scarface & Brian De Palma 
Shutter Island & Martin Scorsese

Un film, un intrus
Vincent Cassel

Décryptage
Poignard - Manoir - Moutarde. 
L’intrus est Dorure.

Indices en images
Anatomie de l’horreur
(A - Natte - Homme - i - 2 -  
l’ - or - heure) 

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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Saurez-vous 
reconnaître ici les 
héroïnes du film  
Les Flingueuses ?

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. 
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un mot sur la touche
Choisissez une lettre dans chaque bulle afin de trouver le titre d’une série française.

Les lettres E, I et T ont été brouillées.  
Replacez-les et repérez l’intrus parmi  
ces actes condamnables.

Saurez-vous déchiffrer le 
message laissé par un 
cambrioleur quelque peu 

sarcastique : d’ftu mf kbsejojfs rvj 
ftu mf dpvqbcmf
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pas d’initiative hasardeuse. 
La journée est neutre et doit vous inci-
ter à rester sur la réserve. Amour : 
Même si la communication n’est pas 
aisée, efforcez-vous d’être courtois et 
attentionné. Santé : Légers troubles 
digestifs.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous venez au travail les 
mains dans les poches, et l’on ne man-
quera pas de vous le faire remarquer. 
Amour : Si vous aviez des doutes sur 
vos sentiments, vous avez aujourd’hui 
des certitudes. Tirez-en des conclu-
sions. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Les projets vont se mon-
trer de plus en plus intéressants. Vous 
naviguez vers des eaux plus calmes. 
Amour : Faites un effort pour aller 
vers autrui et ne jetez pas d’huile sur 
le feu par plaisir. Santé : Muscles un 
peu endoloris.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Réglez les affaires en cours 
au lieu de vous éparpiller et de perdre 
un temps précieux. Amour : Vos 
proches réclament toute votre atten-
tion. Vous notez un comportement 
de plus en plus mystérieux. Santé : 
Hydratez votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Une association pourrait se 
révéler féconde, donc conclue sous les 
meilleurs cieux. Amour : L’ambiance 
familiale pourrait dégénérer en pugilat 
si vous ne ravaliez pas très vite votre 
impatience. Santé : Légère fatigue.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Malgré votre manque de 
motivation, faites en sorte de respec-
ter tous vos délais. Tout retard serait 
malvenu. Amour : Pour vivre des 
moments exaltants, mettez de l’eau 
dans votre vin dans vos échanges avec 
l’Autre. Santé : Vitalité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ferez à nouveau preuve 
de finesse et de doigté sur un dos-
sier quelque peu épineux. Bravo ! 
Amour : Le célibat est pesant pour 
certains d’entre vous. Pour d’autres, 
c’est au contraire les contraintes du 
couple… Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On appréciera vos projets 
d’avenir. N’en négligez pas pour autant 
les tâches que vous devez accomplir 
au quotidien. Amour : Un différend 
familial pourrait bien semer la zizanie. 
N’en faites donc pas tout un plat ! 
Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Les résultats obtenus vous 
semblent assez décevants. Ne vous 
découragez pas et redoublez d’effort 
et d’attention. Amour : L’heure est 
à la détente et vous comptez bien la 
partager avec les gens que vous aimez. 
Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Réveillez-vous ! Vous tirez 
des plans sur la comète et vous risquez 
fort de connaître des désillusions. 
Amour : Ne jouez pas la carte de 
l’indifférence. Vous devez au contraire 
vous montrer attentionné et préve-
nant. Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Canalisez votre énergie 
pour aller vite et mieux dans tous 
vos projets. Le succès est au bout du 
chemin. Amour : Mettez votre esprit 
critique en sourdine et laissez l’Autre 
s’exprimer comme bon lui semble. 
Santé : Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Il vous est conseillé d’at-
tendre quelques semaines si vous 
souhaitez prendre la poudre d’es-
campette. Amour : Calmez votre 
irritabilité. De bonnes nouvelles 
vous feront retrouver votre sourire. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

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 – Qui n’a pas entiè-
rement satisfait son appétit. – B – Sports et loisirs 
sur eau. – C – Sans trouble. La Loire la traverse. – 
D – Cellule reproductrice femelle. On y rafraîchit le 
champagne. – E – Il prend soin de ses ouailles. Vin 
blanc pétillant. – F – Substance dont l’action produit 
une contraction de la pupille. C’est un enfantillage. – 
G – Préparation médicamenteuse liquide. – H – Petit 
mot entre amis. Pratique de barbares. – I – Primaire 
ou secondaire. Faire refroidir. – J – Renvoyée chez 
elle. Village des Ezasques.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Déclarer non coupable. 
– 2 – Grain de beauté. Vieux bison d’Europe. – 3 
– Points de remise à neuf. Adverbe de lieu. – 4 – 
Symbole de l’astate. Rongeur bon dormeur. – 5 – 
Attelle à sa remorque. Esclave des Spartiates. – 6 – Unité de sensibilité en photographie. C’est l’absence 
d’urine dans la vessie. – 7 – Ustensile de pâtisserie. – 8 – Il n’est pas très futé. Il fut comte de Paris puis 
roi de France. – 9 – Petit homme. Graminée des régions tropicales. – 10 – Cousin de l’autruche. Au 
goût très désagréable. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 CORNEILLE - MOINEAU - PIGEON - 
L’INTRUS EST : GEÔLIER. 

Les lettres E, I et O ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterC R N L L

M N A U

G L R

P G N

12345678910
AINSATIABLE
BNAUTISMEM
CNETROANNE
DOVULESEAU
ECUREASTI
FESERINENA
GNSOLUTEM
HTUTORTURE
IERETIEDIR
JRENIEEEZE

Les jeux de l’écrit 
et du web

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 JEUDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR314 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

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

A

B

C

À GAGNERÀ GAGNER

10001000
dans une grande 

enseigne d’électroménager, hifi...

&&JouezJouez   gagnez !gagnez !
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(à suivre)

Tu vois, tu as des chances d’échapper à 
la guillotine ! 

Paul sentit le froid de l’acier sur sa nuque, 
il frissonna. Ses yeux se remplirent de larmes 
et il attendit la conclusion de cette affreuse 
journée dans un état de profonde prostra-
tion.

Le commissaire conclut en effet en sol-
licitant l’avis de l’inspecteur qui manifesta 
clairement son identité de vue en déclarant : 

— Paul Thouvenin, tu as un mobile : ven-
geance et vol. Tu n’as pas d’alibi au moment 
du crime et tu te sauvais lorsque les gen-
darmes t’ont arrêté. Enfin, tu as manifesté 
beaucoup de violence ces dernières heures 
et le journaliste peut en témoigner ! 

Le commissaire approuva son adjoint et 
compléta :

— Ton compte est bon. Je t’inculpe 
d’homicide volontaire et maintenant on va 
te conduire en prison à Nancy où tu seras 
mis à la disposition de la justice. Que Dieu 
ait pitié de toi ! 

Paul écouta, tenta de trouver quelque ar-
gument et finalement, il n’en trouva qu’un, 
il était dérisoire, mais il n’avait que celui-là :

— Mais on n’a pas trouvé de vêtements 
ou d’argent sur moi ! Et pourtant, ils m’ont 
fouillé vos gendarmes ! 

Le commissaire voulut bien répondre alors 
qu’il quittait la pièce, suivi de son adjoint :

— Tu as peut-être caché le tout chez Gas-
pard, avant de t’en aller,  ou dans un fourré, 
sur la route, par exemple ! Qu’en penses-tu ? 

Paul Thouvenin ne pensait plus, il était 
devenu en quelques heures un criminel et 
il sentait que rien ni personne ne pouvait 
plus rien pour lui. Il accepta son sort et les 

gendarmes n’eurent plus qu’une loque entre 
leurs mains. 

Et il n’avait même pas eu droit à la ciga-
rette promise.

Le bruit s’était rapidement répandu dans 
le village que la police avait arrêté et confon-
du l’assassin. Plusieurs dizaines de curieux 
attendaient en bas de la rue. Des insultes et 
des menaces fusèrent et il y eut même des 
crachats qui maculèrent le manteau de Paul 
qui était devenu insensible. Il marcha voûté 
entre les gendarmes. Ces derniers repous-
sèrent les habitants hargneux et menacèrent 
de poursuites ceux qui agitaient des bâtons. 

Finalement, le trio fut masqué par le tour-
nant de la Boudière et le calme revint, après 
que les plus vindicatifs aient proféré leurs 
dernières menaces.

Pierre avait assisté de loin à cet événe-
ment et il se dirigeait vers le commissaire 

pour lui demander quelques informations 
destinées à son article.

Le policier, qui avait glissé sa main entre 
deux boutons de son gilet, se montra fort 
disert, ce qui rappela à Pierre les paroles de 
son rédacteur en chef.

Le journaliste n’eut aucune difficulté à 
obtenir tous les renseignements qu’il sou-
haitait et en refermant son carnet de notes, il 
se dit que cet article allait être le plus sensa-
tionnel de son reportage.

Il remonta le col de son manteau et se 
souvint de la déchirure de sa veste. Il déci-
da qu’il était temps de la faire recoudre ou 
repriser. Peut-être qu’Anna accepterait de 
réaliser ce petit travail de couture ! À moins, 
qu’Alice ne veuille bien prendre en main son 
paletot ! 

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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2. PRIX DES LUPINS
1 3 Caballis (C.A. Mary)
2 11 Capitano de Lou (A. Abrivard)
3 8 Cèdre de Bellouet (D. Thomain)
4 7 Coudrayen de Simm (J.L.C. Dersoir)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 65,00 €  
Pl. (3): 5,70 €  (11): 1,60 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (3118) (pour 1 €): 48,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 119,90 €  
Pl. (311): 26,10 €  (38): 19,10 €  (118): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 318,10 €.
2sur4 :  (31187) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (31187) (pour 3 €). En 4: 
477,00 €, en 5: 95,40 €, en 6: 31,80 €.
Pick 5 :  (3118712) (pour 1 €): 238,30 €. 
183 mises gagnantes.

JEUDI 4 AOÛT 2016 QUINTÉ À CLAIREFONTAINE
Prix Fromageries Graindorge (Prix Robertet), réunion 1, 3e course
Handicap - Réf: +21 - Femelles - Course D - 52.000 e - 2.200 mètres - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10PRINCESS CHARLOTTE
2RUNNING WATERS
5ROSY BLUSH
6NEW FROSTY
3ALLEAZA

12AMIE INTIME
16TOTTEBOURG
15KALI DU VALET

nG. VIDAL
2RUNNING WATERS

10PRINCESS CHARLOTTE
18EBA CHOPE
3ALLEAZA

12AMIE INTIME
5ROSY BLUSH
4FIFTY GOLD

14FIDJI D'ARCIS

nSINGLETON
10PRINCESS CHARLOTTE

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix Confrérie des Chevaliers 
du Pontl'Evêque
Course E  24.000 €  1.800 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Evocateur  (2)  N. Barzalona  56,5
2 Le Pin  (4)  T. Thulliez  58
3 Boreale  (6)  S. Pasquier  57,5
4 Bourges  (5)  C. Lecœuvre  54
5 Dew Pearl  (7)  V.C. Ho  56,5
6 Reine Verte  (3)  Mlle L. Poggionovo 53
7 Prose Poem  (1)  T. Jarnet  55,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  3  

2
Prix Interprofession des 
Appellations Cidricoles
Course D  29.000 €  2.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Flambysister  (4)  M. Guyon  57,5
2 Fixed Rate  (9)  V. Cheminaud  57
3 Shalani  (5)  C. Soumillon  57
4 Dascot Youm  (8)  A. Fouassier  57
5 Red Rocky  (3)  E. Etienne  55,5
6 Signura  (7)  P.C. Boudot  55,5
7 Olivia Pope  (2)  T. Piccone  55,5
8 King Bowl  (10)  J. Cabre  55
9 Zio Gianni  (1)  U. Rispoli  55

10 Modigliano  (6)  C. Demuro  55
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  1  6

4
Prix Confrérie des Chevaliers 
du Camembert
Primes F.E.E.  Mâles  Course F  
25.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Qatar Vision  (9)  O. Peslier  58
2 Beau Nora  (7)  M. Androuin  58
3 Diego du Rabutin  (8)  Y. Bourgois  58
4 Let It Be In Paris  (11)  C. Soumillon  58
5 Coralouma  (4)  T. Piccone  58
6 Saint Joseph  (3)  C. Demuro  58
7 Coraly Great  (12)  E. Hardouin  58
8 Misunderstood  (13)  F. Lefebvre  58
9 Jasmin  (6)  H. Journiac  56,5

10 Astronomer Alfred  (5) M. Guyon  58

11 Destin d'Ajonc  (10)  A. Chesneau  54,5
12 Flying Desire  (2)  G. Benoist  58
13 Fastnet Lightning  (1)  T. Jarnet  58
14 Sopran Rip  (14)  U. Rispoli  58
Favoris : 1  4  6
Outsiders : 12  10  13  14

5
Prix Confrérie des Chevaliers 
du Livarot
Primes F.E.E.  Femelles  Course F  
25.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Spice Trail  (10)  V. Cheminaud  57
2 Nessun Dorma  (13)  S. Pasquier  57
3 Rue des Eaux  (9)  Alex. Roussel  57
4 Matauri Jewel  (14)  A. Lemaitre  57
5 Tangelika  (11)  H. Journiac  55,5
6 Full Path  (2)  J. Cabre  57
7 Nouange Jelois  (12)  Mlle L. Poggionovo 54,5
8 Alimeh  (7)   E1 T. Bachelot  57
9 Swertia  (6)   E1 C. Soumillon  57

10 Cosmica Sidera  (5)  G. Benoist  57
11 Ballade de l'Atlas  (3)  M. Androuin  57
12 My Hava  (8)  Y. Bourgois  57
13 Lulu a Lome  (1)  F. Lefebvre  57
14 Urban Hill  (4)  M. Guyon  57
Favoris : 1  2  9
Outsiders : 4  14  8  10

6
Prix Confrérie de la Teurgoul 
et Fallue de Normandie
Handicap de catégorie  Réf: +26  
Femelles  Course F  23.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mésonera  (11)  A. Coutier  59
2 Shiver In The River  (15)  C. Demuro  59
3 Dervahel  (9)  J. Monteiro  56,5
4 Might Is Right  (1)  J. Claudic  59
5 Green Focus  (8)  Ronan Thomas  59
6 Indiva  (12)  T. Bachelot  58,5
7 Kendannemarie  (7)  O. Peslier  58
8 Cajula  (10)  F. Lefebvre  57,5
9 Sémini  (3)  R. Oliver  55

10 Queen Agdal  (4)  M. Barzalona  55,5
11 Vikiya  (13)  T. Piccone  54,5
12 La Perle Doloise  (2)  G. Benoist  54
13 Dulcina  (14)  U. Rispoli  53

14 Mikiteri  (6)  K. Barbaud  51,5
15 Lotrextremdumilieu  (5)  Alexis Badel  51
Favoris : 4  12  10
Outsiders : 9  1  7  13

7
Prix Confrérie des Talmeliers 
du Bon Pain du Calvados
Handicap de catégorie  Réf: +25  
Femelles  Course F  23.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mais Si  (1)  T. Jarnet  58,5
2 Natsume  (10)  A. Lemaitre  58
3 Ciboure  (7)  V. Cheminaud  58
4 Gaita  (4)  T. Bachelot  57
5 Mademoiselle Mars  (9)  M. Barzalona  57
6 Law Girl  (11)  S. Pasquier  55,5
7 Nimpheas  (2)  M. Guyon  54,5
8 Zip Code  (5)  I. Mendizabal  54
9 See You Me  (8)  U. Rispoli  54

10 Conte Fleurette  (3)  Alexis Badel  53
11 Scottish Sun  (6)  T. Lefranc  49
Favoris : 1  9
Outsiders : 3  4  6

8
Prix de la Ville de Pont
l'Evêque
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course G  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Nolwenn  (13)  E. Etienne  56
2 Vilaro  (15)  T. Speicher  55,5
3 Payne's Gray  (4)  F. Gavilan  54,5
4 Dazari  (7)  NON PARTANT  52,5
5 Ourville's Andy  (17)  N. Kasztelan  52,5
6 Orkanos  (14)  A. Moreau  53,5
7 Prince Apache  (6)  H. Journiac  54,5
8 Dominor  (9)  T. Baron  53,5
9 Machiavellico  (11)   E1J. Moutard  53,5

10 Salve Sicilia  (8)  J. Smith  54
11 Dainy  (5)  M. Pelletan  53
12 Therphsikore  (1)   E1 Mlle M. Eon  54
13 Ayaady  (16)  R. Oliver  52
14 Amberita  (2)  N. Barzalona  51
15 Flying Fleur  (12)  Mlle L. Grosso  52
16 Dayli Love Royale  (3)  T. Lefranc  52
17 Peggy de la Vis  (10)  J. Monteiro  52
Favoris : 2  13  3
Outsiders : 7  1  14  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN

Vendredi 
CABOURG

1re
Prix du Conseil 
Départemental
Course Européenne  - 
Attelé - Course D - 
38.000 € - 2.850 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.

1 BEST WELL S. Tribourdeau 2850

2 BIG HEADACHE P. Daugeard 2850

3 CUBA COHIBA F. Lecanu 2850

4 RED TEAM REX F. Nivard 2850

5 ACT OF LOVE G. Gelormini 2850

6 TÉNOR DU PASSAGE  (E1) L. Bullier 2850

7 TRITON DU LILAS N. Biagini 2850

8 TAMERLAN  (E1) F.-G. Héon 2850

9 FARMER'S JULIA S. Ernault 2850

10 REGIO D. Locqueneux 2850

11 VURLICE MONTAVAL V. Seguin 2850

12 A NICE BOY D. Thomain 2850

13 VAGABOND D'ECHAL J.-M. Bazire 2850

14 CALVIN BOREL C. Lugauer 2850

15 VASCO DE GRAUX J.-P. Monclin 2850

16 SIBELLE DU LUOT M. Hamelin 2850

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

1 SOLOJORIE  6 A. Coutier 61 F 5 5p 6p (15) 6h 4h 2h 8p 14p 6p J. Parize Haras de Préaux 74.500 19/1 1
2 RUNNING WATERS 17 M. Barzalona 60 F 4 10p 7p 15p 14p 2p 1p 4p 7p 5p J. Reynier G. Linsolas 78.340 5/1 2
3 ALLEAZA  10 C. Soumillon 59 F 4 7p 3p 3p 3p (15) 2p 7p 7p 1p P. Sogorb Bloodstock Agency Ltd 73.790 8/1 3
4 FIFTY GOLD  18 U. Rispoli 58 F 5 2p 13p 7p 1p 7p 14p (15) 13p 6p G. Doleuze G. Doleuze 122.010 10/1 4
5 ROSY BLUSH  5 M. Guyon 58 F 4 4p 3p (15) 6p 1p 4p 3p 8p Mme P. Brandt M. Borgatti 33.180 6/1 5
6 NEW FROSTY (Oeil.) 15 G. Benoist 57 F 4 4p 4p 4p 5p 12p 6p 11p 2p Y. de Nicolay Aleyrion Bloodstock Ltd 85.450 9/1 6
7 ASTRAL MERIT (Oeil.) 8 Ronan Thomas 57 F 6 6p 8p 7p 13p 16p 13p 5p (15) 4p F. Monnier B. Foucher 155.080 13/1 7
8 BE A FLIRT  13 O. Peslier 56,5 F 6 12p 7p 6p 3p 3p 4p 1p 8p C. Scandella A. Bolis 95.930 11/1 8
9 JED WATER  2 H. Journiac 56,5 F 5 4p 1p 1p 3p 10p 10p (15) 5p 6p S. Brogi M. Offenstadt 69.680 9/1 9

10 PRINCESS CHARLOTTE 3 P.-C. Boudot 56 F 4 18p 7p 1p 3p 12p 4p 3p 7p 4p J. Reynier Le Haras de La Gousserie 88.760 14/1 10
11 ETOILE ESINA (Oeil.)  (E1) 16 Alex. Roussel 55,5 F 4 16p 6p 4p 11p 1p 4p 8p 11p P. F. Monfort (s) Ec. Michel Doineau 109.740 16/1 11
12 AMIE INTIME  11 T. Piccone 55 F 4 5p 6p 7p 13p 8p (15) 1p 4p 3p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 18.860 10/1 12
13 TIKIOUINE  4 M. Forest 54 F 4 1p 5p 8p 11p 6p 1p 2p 11p 3p Mme C. Bocskai Good Wife Stable 45.550 21/1 13
14 FIDJI D'ARCIS   (E1) 14 Alexis Badel 53 F 4 2p 3p 3p 9p 12p 1p 7p (15) 1p C. Lécrivain Ec. Michel Doineau 49.800 9/1 14
15 KALI DU VALET  9 C. Demuro 52,5 F 8 3p 12p 8p 8p (14) 1p 1p 1p 6p Mme P. Butel Mme P. Butel 68.280 7/1 15
16 TOTTEBOURG  7 A. Crastus 51 F 4 4p 7p 3p 2p 3p 3p (15) 3p 3p E. Lellouche A. Maubert 32.040 15/1 16
17 WINTER MAGIC (Oeil.) 1 S. Ruis 51 F 4 16p 2p 5p 4p 9p 10p 9p 7p 9p T. Castanheira A. Coo 56.200 31/1 17
18 EBA CHOPE  12 E. Hardouin 51 F 5 1p 2p 1p 12p 5p 3p 5p (15) 16p Mme M.-C. Naim Ec. Favori 125.950 27/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lSolojorie
Cinquième sur ce parcours lors de
son seul essai. Cette gagnante de
listed a échoué en 45,5 de valeur à
ce niveau. Longtemps absente,
elle revient en 40. C'est mieux et
surtout elle est en forme. 
2lRunning Waters
A gagné sur ce tracé. Cette lauré-
ate d'un quinté est toujours compé-
titive, malgré la pénalisation au
poids. Cette attentiste n'est pas
toujours très heureuse, comme
récemment. 
3lAlleaza
Elle arrive en plein dans sa période
de forme. Lauréate en 39 de valeur
d'un quinté l'été dernier à Deau-
ville, elle avait aussi bien couru sur
cette piste. A un peu coincé récem-
ment à ce niveau.
4lFifty Gold
Sixième de cette course l'an passé
sur une piste très souple, elle
n'aime pas ça. A depuis prouvé sa
valeur à ce niveau. Même en 37
désormais, elle demeure plus que
compétitive, surtout face aux
femelles. 
5lRosy Blush
Inédite ici. Confirmée cordre à
droite, elle est efficace sur cette
distance. Séduisante récemment,
malgré une corde 18, guère à son
avantage. En effet , elle aime aller
de l'avant. 
6lNew Frosty
Placée à ce niveau, elle n'a pas de
marge en 36 pour le succès. Mais

son courage devrait encore la con-
duire à lutter pour les places. Extra
avec les œillères australiennes. 
7lAstral Merit
Cinquième de cette course l'an
passé en 42. Sa valeur fond
depuis, comme neige au soleil.
Prise en 36, elle vient de courir en
nette amélioration avec les
œillères pour la première fois. Elle
en sera encore munie. 
8lBe A Flirt
Bien connue à ce niveau, elle a
obtenu de belles places, mais elle
a besoin d'un terrain bien souple
pour fournir sa valeur. La piste était
trop légère pour elle récemment.
Son entraîneur y compte.
9lJed Water
Gagne bien sa vie dans des handi-
caps moins huppés. Pas mal
récemment dans un quinté sur plus
long, c'était moins relevé. Elle pos-
sède une belle pointe de vitesse, à
condition d'attendre. 
10lPrincess Charlotte
En 32,5 de valeur, elle a gagné son
quinté. Elle a profité de l'aubaine,
mais cela s'est compliqué ensuite.
Le handicapeur lui accorde une
livre de remise. 
11lEtoile Esina
A remporté son quinté sur une
piste très lourde. Depuis, elle a été
moins convaincante. Retrouve sa
valeur (34,5) qui lui avait permis de
s'imposer. Mieux sur cette dis-
tance. 
12lAmie Intime
Elle arrive à maturité. À l'aise en

bon terrain, elle devrait progresser
sur sa récente sortie à ce niveau.
C'était pas mal (5e). En 34 de
valeur, elle est à même de con-
firmer, surtout face aux seules
femelles.
13lTikiouine
C'est une petite pointure. En vue
dans des lots beaucoup moins
relevés. On peut aussi la préférer
sur des distances plus longues.
Risque d'être un peu débordée ici. 
14lFidji d'Arcis
Elle s'endurcit au fil des sorties.
Ses combats dans les gros handi-
caps et ses places montrent qu'elle
n'est pas loin d'un succès. Bien
placée au poids. S'entend bien
avec Alexis Badel. 
15lKali du Valet
Après deux échecs dans cette
catégorie, elle a enfin brillé à ce
niveau (3e). C'était face aux mâles.
Cette fois, elle n'affronte que les
femelles. La distance est plus
réduite, mais elle ne sera pas
gênée. 
16lTottebourg
A débuté sur cette piste en juin
dernier (11e). Depuis, elle a prouvé
sa valeur dans les handicaps. Elle
a beaucoup de tenue. Elle va aller
de l'avant et partir de loin. 
17lWinter Magic
A gagné sur ce parcours. C'est plus
facile pour elle dans des lots moins
bien composés, comme des deux-
ièmes épreuves. En difficulté
dernièrement, elle aura du mal à
s'exprimer. 

18lEba Chope
Non partante le 11 juillet. Deux sur
trois à Clairefontaine, mais sur plus
court. Doit porter deux kilos pour
courir ici, plus ses deux kilos de
pénalité pour sa dernière victoire.
C'est beaucoup.
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1. PRIX DU PARC DES PRINCES
1 2 Romanesque (C. Martens)
2 14 Arazi Boko (F. Nivard)
3 6 Varus du Bocage (M. Abrivard)
4 15 Adélie (A. Abrivard)
5 1 Vénus de Bailly (J.M. Bazire)
5 7 Rossella Ross (A. Guzzinati)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (14): 2,80 €  (6): 2,20 €.
2sur4 :  (214615) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (214615) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Trio :  (2146) (pour 1 €): 38,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (214): 19,40 €  
Pl. (214): 7,50 €  (26): 5,40 €  (146): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (214): 
30,90 €.

 
2. PRIX DE LA PLACE SAINTMICHEL

1 8 Daïda de Vandel (A. Abrivard)
2 7 Darlina Berry (J. Raffestin)
3 9 Drôle d'Histoire (D. Bonne)
4 6 Désirée du Maxfran (Mlle A. Lepage)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,90 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (7): 2,10 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (879) (pour 1 €): 16,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 21,00 €  
Pl. (87): 5,30 €  (89): 3,40 €  (79): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 31,80 €.

2sur4 :  (8796) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (8796) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX DE JONQUIÈRES
1 8 Concerto du Ruel (F. Anne)
2 11 Chicago Blues (C. Duvaldestin)
3 12 Curly Light (F. Nivard)
4 9 Caviar du Vivier (F. Ouvrie)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 20,50 €  
Pl. (8): 4,20 €  (11): 5,70 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (81112) (pour 1 €): 183,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 87,90 €  
Pl. (811): 24,20 €  (812): 12,70 €  (1112): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 
209,90 €.
2sur4 :  (811129) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (811129) (pour 3 €). En 4: 
495,00 €, en 5: 99,00 €, en 6: 33,00 €.
Pick 5 :  (8111293) (pour 1 €): 190,60 €. 
420 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE SAINTCERNIN
1 10 Adios Amigo (M. P. Garreau)
2 6 Aux Lefroutins (M. C. Baty)
3 8 Vinci du Chatault (M. Y. Desmet)
4 7 Victoire de Vittel (M. S. Campain)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,20 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (6): 4,90 €  (8): 3,40 €.
Trio :  (1068) (pour 1 €): 121,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 31,30 €  
Pl. (106): 12,20 €  (108): 8,80 €  (68): 
21,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
42,90 €.
2sur4 :  (10687) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (10687) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

5. PRIX DE CROULEBARBE
1 5 Comme Chez Nous (A. Abrivard)
2 2 Cyber de Souvigné (J. Vanmeerbeck)
3 9 Caliméro Brouets (P. Masschaele)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,70 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (2): 5,50 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (529) (pour 1 €): 102,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 37,40 €  
Pl. (52): 12,00 €  (59): 7,20 €  (29): 
30,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 45,20 €.
Trio Ordre :  (529) (pour 1 €): 335,80 €.

6. PRIX DE PIGALLE
1 2 Archibalda (J.M. Bazire)
2 3 Adriano Roannais (P.Y. Verva)
3 5 Very Mossa (F. Ouvrie)
4 6 Vazirissimo (C. Martens)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,60 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (3): 4,00 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 54,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 29,20 €  
Pl. (23): 11,60 €  (25): 7,40 €  (35): 
17,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 38,30 €.
2sur4 :  (2356) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (2356) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

7. PRIX D'UZÈS
1 8 Catch One (F. Nivard)
2 11 Campo Grande (A. Abrivard)
3 5 Casimir de Survie (J.P. Maillard)
4 1 Cicero Noa (N. D'Haenens)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (11): 2,90 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (8115) (pour 1 €): 60,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 13,80 €  
Pl. (811): 6,30 €  (85): 7,90 €  (115): 
13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 17,90 €.
2sur4 :  (81151) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (81151) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (811517) (pour 1 €): 73,50 €. 
916 mises gagnantes.

 

8. PRIX DU PRÉ SAINTGERVAIS
1 2 Cisulie de Guez (B. Robin)
2 3 Cartouche Tivoli (D. Bonne)
3 6 Chérie Folle (P.Y. Verva)
4 9 Chérie Cash (T. Raffegeau)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,50 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (3): 4,10 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 78,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 26,50 €  
Pl. (23): 8,40 €  (26): 6,40 €  (36): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 42,50 €.
2sur4 :  (2369) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (2369) (pour 3 €). En 4: 
670,50 €, en 5: 134,10 €, en 6: 44,70 €.

 

1. PRIX FLEURON PERRINE
1 5 Cadence des Gires (N. Pacha)
2 4 Cocktail Blanc (A. Barrier)
3 9 Calicia du Sire (L. Abrivard)
4 8 Capucine Celina (Mlle C. Beiléard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (4): 2,50 €  (9): 3,60 €.
Trio :  (549) (pour 1 €): 70,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 20,70 €  
Pl. (54): 10,30 €  (59): 16,30 €  (49): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 39,90 €.
2sur4 :  (5498) (pour 3 €): 17,10 €.
Mini Multi :  (5498) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.

 

2. PRIX FIESTA D'ANJOU
1 13 Texel (M. P. Divaré)
2 3 Vodka d'Arbaz (M. J. Duprey)
3 6 Ulf Haie Neuve (M. H. Denis)
4 11 Ustin de Littry (M. J.P. Bazire)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,20 €  Pl. 
(13): 3,10 €  (3): 7,10 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (1336) (pour 1 €): 237,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 104,60 €  
Pl. (133): 38,30 €  (136): 8,00 €  (36): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 
151,70 €.
2sur4 :  (133611) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (133611) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

3. PRIX READY CASH
1 8 Bijou de Bannes (S. Migaud)
2 10 Bijou du Cruchet (D. Lizée)
3 13 Banco Dry (B. Bonne)
4 16 Besame Mucho (P. Courval)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,50 €  Pl. 
(8): 3,30 €  (10): 2,10 €  (13): 2,80 €.
Trio :  (81013) (pour 1 €): 84,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 31,70 €  
Pl. (810): 10,70 €  (813): 20,00 €  (10
13): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
70,50 €.
2sur4 :  (8101316) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (8101316) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.

 

4. PRIX DE LA CHALOPINIÈRE
1 13 Auréa Vikland (A. Barrier)
2 4 Apéro Chenevière (M. Cantin)
3 5 Uranie d'Alloer (C. Frecelle)
4 11 Sphinx Tejy (J. Balu)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,90 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (4): 2,50 €  (5): 5,00 €.
Trio :  (1345) (pour 1 €): 117,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 14,50 €  
Pl. (134): 6,30 €  (135): 14,30 €  (45): 
22,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 
26,20 €.
2sur4 :  (134511) (pour 3 €): 21,30 €.
Mini Multi :  (134511) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 
5. PRIX PIERRE PLANCHAIS

1 4 Damann de Rozoy (C.A. Mary)
2 8 Diego du Noyer (B. Vassard)
3 2 Dorkaholic Jupille (E. Raffin)
4 6 Diego d'Uka (J.Y. Raffegeau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,40 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (8): 2,20 €  (2): 3,10 €.
Trio :  (482) (pour 1 €): 152,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 25,80 €  
Pl. (48): 9,40 €  (42): 16,50 €  (82): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 65,20 €.
2sur4 :  (4826) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (4826) (pour 3 €). En 4: 
900,00 €, en 5: 180,00 €, en 6: 60,00 €.

 
6. PRIX TÉNOR DE BAUNE

1 5 Arnaque (A. Barrier)
2 2 Ava des Rioults (A. Marie)
3 8 As de Crépon (E. Raffin)
4 3 Arche de Malberaux (J.P. Monclin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,10 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (2): 4,30 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (528) (pour 1 €): 61,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 36,50 €  
Pl. (52): 11,80 €  (58): 6,70 €  (28): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 42,60 €.
2sur4 :  (5283) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (5283) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.

 
7. PRIX DE L'ETÉ

1 2 Claudio des Kèches (A. Wiels)
2 5 Crazy Dream (Y. Boireau)
3 16 Cère Josselyn (A. Hénard)
4 10 Côte Ouest (J.Pier. Dubois)
18 partants. Non partant : Castafiore (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,50 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (5): 4,00 €  (16): 18,30 €.
Trio :  (2516) (pour 1 €): 5.433,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 24,10 €  
Pl. (25): 10,90 €  (216): 85,80 €  (516): 
181,20 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante) Gag. (2): 4,50 €  Pl. (2): 2,40 €  
(5): 4,00 €  (16): 18,30 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 38,60 €. 
Rapports spéciaux (13 non partante): 
4,50 €.
2sur4 :  (251610) (pour 3 €): 35,40 €. 
Rapports spéciaux (13 non partante): 
19,20 €.
Multi :  (251610) (pour 3 €). En 4: 
5.890,50 €, en 5: 1.178,10 €, en 6: 392,70 €, 
en 7: 168,30 €.

 
8. PRIX "PARISTURF"

1 3 Viatka Madrik (G. Ligeron)
2 4 Twist des Baux (E. Raffin)
3 7 Violet (S. Ernault)
4 5 Uricano (L. Guinoiseau)
13 partants. Non partant : Tonton Louis (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (4): 2,20 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 10,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 16,70 €  
Pl. (34): 5,20 €  (37): 1,90 €  (47): 
5,20 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (3): 2,40 €  Pl. (3): 1,40 €  (4): 
2,20 €  (7): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 22,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 2,40 €.
2sur4 :  (3475) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
24,60 €.
Mini Multi :  (3475) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.
Pick 5 :  (34759) (pour 1 €): 64,50 €. 
997 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(6 non partant): 12,90 €. 11 mises 
gagnantes.

 

Running Waters, enfin !
Les gros handicaps sont les cours-
es les plus exigeantes, il faut jouer
des coudes et se battre ! Running

Waters est une attentiste et cela
lui a joué des tours ces derniers
temps. Je compte sur la belle et

longue ligne droite de Clairefon-
taine pour la voir se réhabiliter.
Rosy Blush m'a plu récemment

malgré un mauvais numéro de
corde. Suivez Fidji d'Arcis.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Mercredi À MESLAYDUMAINE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 ROSY BLUSH
Le 10 juillet à Chantilly, elle fait le
forcing pour se placer dans le groupe
de tête, à cause du 18 dans les stalles.
Malgré cela, elle ne lâche pas le 
morceau jusqu'au poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHATELAILLONLA ROCHELLE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix Timoko
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  19.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Udjo du Gilwesk  (Q)  K. Weska  2625
2 Ukrate N. Chereau  2625
3 Uno du Chêne P.L. Desaunette 2625
4 Valawi A. Jannier  2625
5 Very Good Touchois  (Q)   E1J. Chevreux  2625
6 Vulcain de Corbery N. Pacha  2625
7 Vainqueur Aimef  (P)  J.M. Le Cerf  2625
8 Upturn S. Le Parc  2650
9 Unruly de Chenu  (Q)   E1Mlle C. Gustin  2650

10 Uber des Racques D. Cuquemelle  2650
Favoris : 2  9
Outsiders : 6  7  5

2
Prix de la Chaîne Equidia
Course Européenne  Monté  
Course F  23.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mockingbird Face M. Abrivard  2625
2 Go Johnny Gogogo  (P)  F. Prioul  2625
3 Vaquesso R. Joly  2625
4 Seyffenstein Mme L. Aho  2625
5 Up and Win  (A)  E. Raffin  2625
6 Olmo Del Sauro  (P)  M. Mottier  2650
7 Tom de Laurière T. Bord  2650
8 Carlos Lightning  (Q)  D. Laisis  2650
9 Une Zarkava J. Matignon  2650

10 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2650
11 Ufangio A. Dabouis  2650
12 Twist Vinoir  (Q)  N. Pacha  2650
Favoris : 6  1
Outsiders : 2  5  8

3
Prix de la Boulangerie "Les 
Frères Gourmands"
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vasco de Godrel M. F. Chapdelaine 2625
2 Uplander Captain  (Q)  M. P.A. Petit  2625
3 Utopie du Canet  (A)  M. I. Jublot  2625
4 Very d'Epuisay  (Q)  M. D. Barre  2625
5 Unique de Chanjac  (Q)  M. J.M. Dorchin 2625
6 Une de Clopeau M. K. Giraud  2625
7 Ulysse du Démon M. D. Pigoury  2650
8 Ucarita Nellière M. C. Baty  2650
9 Ténor Chouan M. J. Vivion  2650

10 Usuper Mlle L. Lizée  2650
11 Ufano M. A. Manta  2650
12 Victoire Classic M. J.M. Vivant  2650
Favoris : 1  4
Outsiders : 8  10  3

4
Prix de l'Hôtel "Les Goélands"
Course Nationale  Attelé  Course D 
 20.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dusty de Guez J.M. Bazire  2625
2 Danser sur la Lune L. Guinoiseau  2625
3 Droghedo J.P. Monclin  2625
4 Déclic Chaleonnais A. Wiels  2625
5 Délia de Faverol O. Raffin  2625
6 Demoiselle Mika M. Abrivard  2625
7 Demolition Girl R. Westerink  2650
8 Drôle de Tartifume N. Langlois  2650

Favoris : 1  3
Outsiders : 8  6  5

5
Grand Prix France Bleu la 
Rochelle
Course Nationale  Attelé  Course D 
 20.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cronos des Montils  (PQ)   E1D. Lemétayer  2625
2 Chacha de Gontier E. Bizon  2625
3 Chablis de Faverol  (P)  M. Abrivard  2625
4 Cadumroc  (A)  P. Belloche  2625
5 Carla Pride  E1 M. Mottier  2625
6 Cristal Gédé M. Sassier  2625
7 Cazirius de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2625
8 Caïd du Lupin A. Wiels  2625
9 Clyde des Yolais K. Champenois  2650

10 Cyr de Courtison  (A)  J.P. Monclin  2650
Favoris : 10  9
Outsiders : 4  7  3

6
Prix Systeo  Groupe de 
Sécurité Privée
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blue Baie Cash  (P)  E. Raffin  2625
2 Babouchka du Gîte O. Raffin  2650
3 Bleu de France B. Ferchaud  2650
4 Big Love  (Q)  M. Abrivard  2650
5 Be Good  (P)  A. Wiels  2650
6 Bijou de Carsi  (A)   E1 J.M. Bazire  2650
7 Belphégor du Paj  (P)  H. Lecoq  2650
8 Babaksol  (P)  J.P. Monclin  2650
9 Baron Darling  (Q)   E1 L. Guinoiseau  2650

10 Breeder's Cup P. Belloche  2650
11 Berenice's Fella M. Mottier  2650
Favoris : 11  8
Outsiders : 6  3  10

7
Prix RisqueTout
Attelé  Course C  19.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bel Auteur E. Raffin  2625
2 Baraka Gédé M. Sassier  2625
3 Beautiful Elde  (Q)  E. Audebert  2625
4 Barbarella  (Q)  M. Mottier  2625
5 Balthazar Maza  (Q)  M. Abrivard  2625
6 Be Bop Meslois  (P)  P. Belloche  2625
7 Agate de Fémisson  (Q)  O. Raffin  2625
8 Butler J. Berggren  2625
9 Biniou de Connée J.M. Bazire  2625

10 Balledonia  (P)  J.P. Monclin  2625
Favoris : 9  5
Outsiders : 7  6  3

8
Grand Prix France 3 Poitou
Charentes
Attelé  Course E  30.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bellino d'Auvrecy  (Q)  G. Gelormini  2625
2 Bandit du Coudou  (P)  M. Abrivard  2625
3 Banjo de la Noémie P. Boutin  2625
4 Beauty Princess M. Mottier  2625
5 Barry de Courtison O. Bénard  2625
6 Botanie  (Q)  E. Audebert  2625
7 Barbue K. Champenois  2625
8 Brise de l'Alba  (A)  E. Raffin  2650
9 Blooma d'Héripré  (P)  O. Raffin  2650

10 Titan de Bégadan  (A)  F. Jeanneau  2650
Favoris : 7  4
Outsiders : 6  8  1

TIERCÉ (pour 1 €)

2-14-6
Ordre...................................92,00
Désordre..............................18,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-14-6-15
Ordre.................................557,44
Désordre..............................69,68
Bonus....................................5,46

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-14-6-15-1
Ordre.............................2.650,00
Désordre..............................53,00

2-14-6-15-7
Ordre.............................1.820,00
Désordre..............................36,40

Numéro Plus : 0243
Bonus 4...............................11,40
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
2RUNNING WATERS
8BE A FLIRT

14FIDJI D'ARCIS
4FIFTY GOLD
5ROSY BLUSH

18EBA CHOPE
16TOTTEBOURG
3ALLEAZA

nLE PRONO
2RUNNING WATERS
5ROSY BLUSH

14FIDJI D'ARCIS
15KALI DU VALET
4FIFTY GOLD
8BE A FLIRT
3ALLEAZA
6NEW FROSTY

À CABOURG  Mardi

Romanesque  avec
style !
Hier à Enghien dans le Prix du Parc des
Princes  (Course C – 65.000 •  euro
péenne – 2150 mètres autostart – 6 à
10 ans) à Enghien, Romanesque Ro
manesque  (2    Christophe  Martens)a
fait honneur à sa position de favori en
renouant facilement avec la victoire. Ce
représentant de la famille Martens rem
porte  le  troisième  événement  de  sa
carrière.  Fabrice  Souloy  s’est  égale
ment illustré, non pas grâce à Juliano
Rags  (11   Yann Lorin), mais grâce à
Arazi  Boko  (14    Franck  Nivard).  Ce
trotteur  venu du  froid a  fait  le  forcing
devant les tribunes, avant de se retrou
ver couvert par Tobrouk de Payre (8 
Damien Bonne). Il a ensuite fourni une
superbe accélération dans la ligne droi
te pour se classer deuxième, alors qu’il
s’était retrouvé enfermé par le jeu des
relais dans  le dernier  tournant. Varus
du  Bocage(6    Matthieu  Abrivard),  le
leader de la première heure, est parve
nu  courageusement  à  se  classer  troi
sième.  Derrière,  les  places  ont  été
âprement  disputées.  C’est  finalement
Adélie  (15    Alexandre  Abrivard), 
auteure d’un effort final remarqué, qui
s’est  emparée  de  la  quatrième  place.
Rossella Ross  (7  Andrea Guzzinati),
toujours remarquée dans  le sillage du
pensionnaire  de  Romuald  Mourice,  a
partagé  la  cinquième  place  avec  la
courageuse Vénus de Bailly (1  Jean
Michel Bazire).
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Jivko expose à Sarrebourg
> En page 21

Un formidable meeting aérien vient d’avoir lieu du côté de la
Mutche, à Morhange, sur l’initiative du club d’aéromodélisme
Colombia 2000. Pour fêter ses trente ans, l’association avait invité
quelques pilotes émérites, dont le voltigeur Sébastien Micek. Elle a
aussi rendu hommage à quelques-uns de ses glorieux anciens.

> En page 25

MORHANGE

De petits avions 
enchantent le ciel
de la Mutche

Les avions sont préparés avec soin par des passionnés
aux doigts de fée. Photo RL

Situé à Dabo, le salon de coiffure Coiff’Actuel a reçu le label
"Développement durable, mon coiffeur s’engage". Une
récompense méritée pour l’établissement cogéré par Denis
Ruffenach et sa sœur Sabine. Le respect de l’environnement et
de la santé des salariés est au cœur de ce projet qui pourrait
donner des idées à d’autres.

> En page 20

Coiff ’Actuel
se met au vert

INITIATIVE

A Dabo, le salon de coiffure prend fait et cause
pour le développement durable. Photo DR

TRANSPORTS

Le doublement de la RN4 entre Héming et Saint-Georges prend forme et les travaux vont bon train. Une étape
particulièrement spectaculaire s’est déroulée dimanche. La charpente métallique de l’ouvrage d’art numéro 1,
enjambant la route de Hertzing, la voie SNCF et le ruisseau de Gondrexange, a été déposée sur place. Une 
opération au millimètre près, qui a nécessité la fermeture de la RN4 dans les deux sens.

> En page 20

RN4 : un nouveau pont 
bien charpenté

La charpente de 180 tonnes a été posée en six morceaux
sur sa plate-forme d’assemblage. Une opération minutieuse
qui a nécessité la coupure de la RN4 près de Héming.
Photo Thomas KIRSCH

Depuis 15 ans, Laurent
Olivier (à droite), conser-
vateur du Musée 
d’archéologie au domaine 
de Saint-Germain-en-Laye, 
et son équipe mènent 
durant tout le mois d’août 
des fouilles archéologi-
ques à Marsal. Cette 
année, l’équipe s’attelle à 
découvrir le fonctionne-
ment d’un atelier de fabri-
cation du sel resté intact. 
Une première en Europe.

> En page 24

Marsal : les archéologues 
déterrent un atelier unique

Ph
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L’opération a nécessité la coupure
totale de la RN4 et la mise en
place de déviations dans les

deux sens de circulation. Dimanche,
dans le cadre des travaux de double-
ment de la RN4 entre Héming et Saint-
Georges, une étape importante du
chantier du nouveau pont de Hertzing
s’est déroulée. Ce nouvel ouvrage doit
faire passer les deux futures voies de la
RN4 au-dessus de la route de Hert-
zing, de la ligne SNCF et du ruisseau
de Gondrexange ; avant de poursuivre
un peu plus loin au-dessus du canal de
la Marne-au-Rhin.

Une opération longue et délicate :
les 170 tonnes de charpente, transpor-
tées depuis une usine de Dieue-sur-
Meuse par trois convois exception-
nels, ont dû être déposées sur des
plots, dans l’attente d’être soudées
avant leur mise en place définitive.
« Chaque morceau de la charpente
doit être posé avec une précision de
2 mm », souligne Christian Lafarie,
chef du pôle maîtrise d’ouvrage de
Metz, service transports, à la Dreal
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
(Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du loge-
ment).

80 mètres de long

Onze personnes spécialisées ont été
mobilisées pour le bon déroulement de
l’opération : quatre de l’entreprise Ber-
thold ayant fabriqué la charpente, un
grutier et deux chauffeurs poids lourds
pour les contrepoids de la grue, ainsi
que trois chauffeurs pour les convois
exceptionnels et leur voiture pilote.

Cet ouvrage d’art numéro 1 mesu-

rera 80 mètres de long. « La principale
difficulté technique que l’on rencontre
est qu’il n’y a aucun accès direct sur le
chantier depuis la RN4, sauf une fois,
ce dimanche, pour la livraison des
poutres, note Christian Lafarie. Nous
devons aussi prendre en compte le
planning imposé par les créneaux
SNCF, figés quelques années en amont,
pour la réalisation des appuis, le lan-
çage de la charpente et le bétonnage
du tablier au-dessus de leurs voies. »

Une espèce sensible
à protéger

Question environnement, la pré-
sence du Grand ruisseau de Gon-
drexange et d’une espèce protégée 
vivant sur le site a nécessité aussi
l’aménagement d’un pont provisoire et
d’une piste d’accès.

Depuis plusieurs mois, d’importants
travaux de terrassement sont ainsi réa-
lisés sur le site, en contrebas de la
RN4, pour permettre l’aboutissement
de ce pont et de son voisin du canal.
Des fondations profondes ont été
creusées, la culée C0 et la plateforme
d’assemblage de la charpente métalli-
que mis en place. D’autres travaux de
terrassement sont en cours pour cons-
truire les appuis des deux piliers P1 et
P2, ainsi que la culée C3.

« Les prochaines étapes seront
l’assemblage et le soudage des poutres
métalliques, la pose du ferraillage du
tablier sur la charpente et le bétonnage
de la partie du tablier qui sera au droit
des voies ferrées, indique le chef de
service de la Dreal. Le lançage de la
charpente est prévu pour fin novembre
et début décembre. »

TRAVAUX entre hertzing et héming

Un nouveau pont
pour la RN4
Les grandes manœuvres se poursuivent, sur le chantier de doublement de la RN4, entre Héming et Saint-Georges. Dimanche, la 
charpente métallique de 170 tonnes du nouveau pont de Hertzing a été déposée.

La charpente, livrée en six morceaux, a été posée sur une plate-forme d’assemblage,
où elle sera soudée avant de prendre sa position définitive cet hiver. Photo Thomas KIRSCH

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 15 h 45.
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.

Independence Day : resur-
gence. — À 16 h 30.

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

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

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

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

 RL SERVICES

Union locale de la CFDT
L’Union locale CFDT du Sud-Mosellan sera fermée jusqu’au

28 août inclus. Réouverture de ses services au public le lundi
29 août de 8 h à 12 h.

NOTEZ-LE

On peut aussi être un éco-
citoyen au travail. Denis
Ruffenach en est un

parfait exemple. Cogérant avec
sa sœur du salon de coiffure
Coiff’Actuel à Dabo, il a rem-
porté deux étoiles au label
« Mon coiffeur s’engage ». Créé
en 2010, dans la foulée du Gre-
nelle de l’environnement, ce
label est une initiative des Insti-
tutions de la coiffure, chargées
de la protection sociale des
salariés de la coiffure, qui ont
décidé d’appliquer le dévelop-
pement durable et ses problé-
matiques environnementales,
économiques et sociales aux
salons de coiffure. Partagé uni-
quement par 200 coiffeurs en
France, il récompense la prise
en compte de la structure et du
personnel du salon de coiffure
dans les choix de développe-
ment durable entrepris par le
salon.

Changement de cadre

À Dabo, se conformer aux
critères d’éco-responsabilité
n’a pas nécessité d’investisse-
ments supplémentaires en vue
de l’obtention du label. Dans le
salon, les ampoules LED basse
consommation remplacent déjà
les ampoules classiques. Des
mousseurs sont installés sur
tous les robinets. L’équipe dis-

pose d’un matériel adapté aux
critères : sièges à pompe,
tabourets de coupe, sèche-che-
veux légers, bacs à shampooing
adaptés à la hauteur des coif-
f e u r s .  D e n i s  R u f f e n a ch
observe : « J’ai fait labelliser
l’existant. On avait pas mal de
choses en place comme le tri
des déchets. Concernant le
recyclage, il arrive que des
chasseurs viennent nous voir
pour récupérer des cheveux
pour en faire un répulsif naturel
contre le gibier ».

Les fournisseurs sont aussi
sollicités pour fabriquer des
produits respectueux de l’envi-
ronnement. « J’aimerais trouver
sur le marché des produits
100 % végétaux, assure Denis
Ruf fenach .  Le s  p rodu i t s
actuels, qui sont chimiques,
nous donnent une souplesse,
une rapidité que l’on n’arrive
pas à avoir avec les produits
végétaux pour lesquels il y a
une gamme très limitée de résul-
tats. Pour une couleur natu-
relle, il faut trois fois plus de
temps de pose ».

Des bénéfices multiples

Sur la porte d’entrée de son
salon, un autocollant rappelant
ses deux étoiles obtenues et un
sticker « Dabo, station verte »
font honneur à l’engagement

éco-citoyen. Un contact aux
Institutions de la coiffure con-
fie : « La coiffure n’est pas
l’activité la plus polluante,
mais le label est un début pour
la profession ». Chacun y
trouve son compte.

Soucieux du respect de
l’environnement et de la santé
des salariés, les clients, dans la

peau d’éco-citoyens, soutien-
nent le salon développement
durable. Les salariés, en plus de
l’engagement pour la nature,
bénéficient d’un environne-
ment de travail favorable, ce
qui diminue les risques de
maladies professionnelles, à 
l’instar des troubles musculo-
squelettiques. L’entreprise

rédui t  sa  consommat ion
d’énergie (eau, électricité) et
diffuse une image de marque
écologique, participant à attirer
une nouvelle clientèle. La label-
l i s a t i o n  «  M o n  c o i f f e u r
s’engage » dure trois ans. Denis
Ruffenach le promet : « Pen-
dant trois ans, on va se remettre
en question. On ira plus loin ».

VIE COMMERCIALE à dabo

Un éco-coiffeur au service 
du développement durable
Le salon de coiffure Coiff ’Actuel, à Dabo, intègre le développement durable dans son activité. Pour son engagement, 
il a obtenu deux étoiles au label « Mon coiffeur s’engage ». C’est le troisième salon en Moselle à obtenir ce label.

Le salon de coiffure Coiff ’Actuel de Denis Ruffenach et sa sœur Sabine est labellisé "Mon coiffeur
s’engage". Photo RL

Pour les entreprises, le
développement durable
est devenu autant un
argument marketing qu’un
engagement face à un défi
de taille. L’image « verte »
est valorisée, favorisant
l’émulation entre celles
qui se veulent éco-ci-
toyennes. Des éco-labels
fleurissent également.

Le label « Développe-
ment durable, mon coif-
feur s’engage » est né en
2010 à la suite du Grenelle
de l’environnement. Six
critères sont examinés :
l’élaboration de pratiques
qui préservent la santé, la
sécurité et le confort de
travail des collaborateurs ;
l’adoption des principes
d’hygiène et de net-
toyage ; le respect de la
préservation de la santé et
du bien-être des clients ;
l’assainissement et l’amé-
lioration de la qualité de
l’air ; l’adoption de prati-
ques plus économes en
ressource ; l’achat de
matériels ergonomiques et
de produits respectueux
de l’environnement. Une
fois le dossier rempli, un
organisme de certification
effectue un audit du salon
et vérifie la conformité du
dossier d’évaluation. En
fonction des points obte-
nus, le salon peut obtenir
la labellisation.

Le monde 
tourne
au "vert"

Le Club d’astronomie du pays de Sarrebourg Albireo 57
organise la Nuit des étoiles, un rendez-vous à ne pas manquer
pour les passionnés et les amateurs désireux d’observer le ciel.

À l’œil nu ou par le biais d’un télescope, les constellations
d’étoiles, les planètes ou la pluie d’étoiles filantes des Perséides
seront accessibles, si le ciel n’est pas couvert. Organisée les 5
et 6 août au stade à partir de 20 h, cette 26e édition sera dédiée
à André Brahic, célèbre astrophysicien décédé le 15 mai 2016.
Le thème abordé sera « Au fil de l’eau : la recherche de la vie »,
alors que la recherche de la vie dans l’espace est une quête
astronomique actuelle. L’eau serait présente à l’intérieur de la
Terre depuis sa création. Dans ce scénario, l’eau proviendrait de
la nébuleuse protosolaire ou pourrait aussi avoir été apportée
par les comètes. Quand certains explorent la galaxie, d’autres
préfèrent garder les pieds sur terre pour l’observer. La voûte
céleste est à la portée de nos yeux ébahis.

L’accès est libre et gratuit.

ANIMATION à plaine-de-walsch

Les merveilles du ciel 
s’offrent à nous

Le ciel sera accessible à l’œil nu ou au télescope.
Photo RL

Jusqu’à la mi-novembre, la terrasse d’accueil de Center Parcs héberge
une exposition de quarante photos à l’initiative du Parc de Sainte-Croix
pour soutenir la candidature du Pays de Sarrebourg au label réserve
biosphère Unesco. Les visiteurs peuvent y découvrir le rocher du calice
d’Abreschviller, une vue du Rocher de Dabo, des écureuils, un
chevreuil, la faune sauvage et la flore du territoire… « Avec cette
exposition, le Parc de Sainte-Croix montre qu’il soutient la candidature
du Pays de Sarrebourg au titre de réserve biosphère de l’Unesco
[Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture] », précise Pierre Singer, président du conseil de développe-
ment du Pays de Sarrebourg et directeur du parc animalier.

Et pour mobiliser les habitants du secteur en faveur de cette
candidature, le conseil de développement du Pays de Sarrebourg fait
appel aux photographes et vidéastes amateurs. Un concours est lancé
jusqu’au 16 avril 2017. De nombreux lots sont proposés. Il faut envoyer
ces c l ichés à  l ’adresse suivante :  unesco.paysdesar re-
bourg@gmail.com.

ENVIRONNEMENT à center parcs à hattigny

Une expo pour soutenir 
la candidature Unesco

Les richesses du Pays de Sarrebourg sont à voir
dans une exposition à Center Parcs. Photo Laurent MAMI

Un homme de 37 ans, origi-
naire de Vibersviller, a suc-
combé à un malaise, lundi soir,
lors d’un barbecue avec des
amis à Wolfskirchen, en proche
Alsace. Alors que le groupe fes-
toyait au niveau du Pont de
l’Isch, près de la route de Pos-
troff, le trentenaire est subite-
ment tombé inconscient, peu
avant minuit.

Les secours sont rapidement
arrivés, en l’occurrence les
sapeurs-pompiers de Féné-

trange et le Samu de Sarrebourg
qui ne sont pas parvenus à le
réanimer. Les gendarmes de
Drulingen étaient également
présents sur place. Une autop-
sie a été ordonnée et devrait
permettre d’en savoir plus
quant à la cause exacte du
décès.

L’homme exerçait la profes-
sion de maçon et était le père de
quatre enfants.

Ph. D.

FAITS DIVERS vibersviller

Un malaise mortel
en plein barbecue

LE BLASON DU JOUR
Brulange

"D’azur au
chevron d’or,
accompagné

en chef de
deux étoiles
d’argent, et

en pointe
d’un vase

garni de cinq
roses tigées et

feuillées le
tout d’or".
Ce sont les

armes de la
famille Geor-

ges de Vas-
sart, qui a
possédé la
seigneurie

de 1653
à 1763.

DR

Bad Moms. 
Photo DR.
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À Sarrebourg, l’année
2016 est celle de Chagall.
Mais elle est aussi celle

de Pierre Messmer, par le biais
de l’artiste Jivko. Au travers
d’une grande opération de
mécénat initiée par l’associa-
tion En hommage à Pierre Mess-
mer, l’artiste va réaliser une
grande statue en l’honneur de
l’ancien maire de Sarrebourg et
ancien Premier ministre. Elle
trouvera place devant la cha-
pelle des Cordeliers et le plus
grand vitrail du monde de Cha-
gall, inévitable clin d’œil de
l’histoire car c’est grâce à Mess-
mer que Chagall a fait étape à
Sarrebourg avec le résultat
qu’on connaît.

Aussi, dans le cadre des
expositions artistiques estiva-
les, la Ville et Marie-Christine
Boyrié ont souhaité mettre en
avant l’exceptionnel travail de
Jivko.

Du Concert à Messmer

L’artiste est déjà bien connu
par les Sarrebourgeois. C’est à
lui, notamment qu’on doit la
statue Après le concert, instal-
lée devant le Socio. Mais l’expo-
sition visible jusqu’au 4 sep-
tembre à la salle des fêtes et
dans la ville va au-delà. Une

cinquantaine de sculptures
sont à découvrir à la salle des
fêtes. « C’est un touche à tout
qui a un talent immense,
s’enthousiasme Marie-Thérèse
Boyrié. Le cheminement de cet
artiste, originaire de Bulgarie,
est tout à fait extraordinaire. »
Comme l’originalité du travail
de ses bronzes, et les univers
variés qu’il explore.

« Six autres statues, monu-
mentales cette fois, sont expo-
sées dans les rues de Sarre-
bourg », indique la responsable
de la galerie d’art de Saint-Qui-
rin. Trois ont trouvé place dans
le centre-ville, sur le pont de la
Sarre, à la chapelle des Corde-
liers et sur la placette Napoléon.
Trois autres sont installées au
centre commercial Leclerc. Le
public a ainsi le loisir de décou-
vrir, à sa guise, Légèreté, Jeux de
Bacchus, Instant de solitude, Le
Poulet, Cadeau de Dieu et Fragi-
lité. Des créations virtuoses.

Exposition du mercredi
au dimanche de 15 h à 
19 h, à la salle des fêtes,
place du Marché.
Entrée gratuite.
Retrouvez la galerie 
photos sur le 
www.republicain-
lorrain.fr

CULTURE dans le centre-ville

Plongée au cœur
des sculptures de Jivko
L’artiste Jivko, mandaté pour réaliser la statue de Pierre Messmer, est mis à l’honneur jusqu’au 4 septembre. 
Entre la salle des fêtes, le centre-ville et le centre Leclerc, l’occasion est donnée de découvrir la variété de son art.

La salle des 
fêtes prête 
son cadre à 
cette 
exposition qui 
reprend tous 
les thèmes 
explorés par 
Jivko.
Photos Thomas 

KIRSCH

SARREBOURG D’HIER À AUJOURD’HUI

Une vue de la place Matthey sur laquelle se trouvait un octroi, le tabac Henry Werlé et Fils, le coiffeur E. Weiss,
 le café-restaurant Alsace et Lorraine, et l’Auto garage ANCO. Collection AMIS DU VIEUX SARREBOURG

La vue de la même place aujourd’hui.
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
Peintures : les œuvres d’Auré-

lie Billat-Mouchon à décou-
vrir tous les jours jusqu’au 
30 août dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Josef Pirsz : exposition propo-
sée par l’Association des 
Amis des Cordeliers. Jusqu’au
mercredi 31 août de 10 h à 
16 h à la Chapelle des Corde-
liers (sauf le mardi). 
Tél. 03 87 23 75 36.

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 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h pour les enfants,
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 
(tél. 03 87 03 11 82).

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, 
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Sport de loisirs

Gym douce en plein air : 
séance de gymnastique 
proposée par la Fédération 
française Sports pour tous, 
les jeudis jusqu’au 8 septem-
bre de 19 h à 20 h à la Zone
de loisirs. Bienfait pour le 
corps et l’esprit. Travail 
musculaire, articulaire de 
chaque partie du corps. 
Travail sur serviette et en 
station debout (6 €; 5 € pour
les adhérents).
Tél. 03 87 23 51 08.

Stages
Accueil de loisirs 4/11 ans : 

proposé par le centre socio-
culturel sur le thème « Nos 
chers voisins européens » 
Tous les jours (sauf samedi et
dimanche) de 8 h 30 à 
17 h 30 au centre sociocultu-
rel jusqu’au 12 août. À tra-
vers 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.
Tél. 03 87 23 67 94.

Pilâtes et yoga : planning 
d’été. Tous les jeudis, vendre-
dis, samedis jusqu’au 20 août
chez Art Danse Studio, place
des Cordeliers. Virginie 
Augustin, professeur diplô-
mée d’État concocte des 
moments agréables pour 
réduire maux de dos et réali-
gner son corps en douceur. 
Tél. 06 34 35 42 38.

UJOURD’HUIA 

Réunion
Ma Liberté : mouvement de 

lutte contre l’alcoolisme à
20 h 30 à la salle Saint-
François.

Solidarité
Marché aux puces soli-

daire : organisé par Assa-
juco-Emmaüs Sarrebourg
de 14 h à 17 h aux Gre-
niers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

EMAIND 

Une veillée de prières
en hommage au père
Hamel, tué par des terro-
ristes à Saint-Etienne-du-
Rouvray, est organisée ce
soir. Le rendez-vous a
lieu à 19 h 15, en l’église
Saint-Barthélemy.

L’occas ion ,  auss i ,
d’une pensée pour tous
les martyrs chrétiens et
les autres. La veillée est
ouverte à tous.

Une veillée 
pour le père 
Hamel

L’artiste Sarrois livre ainsi un travail surprenant,
aux couleurs chaudes, qui dévoile des secrets à
chaque distance d’observation. L’érudit, spécia-
liste de la peinture allemande du XIXe siècle,
professeur dans différentes universités et expert
judiciaire, jouit d’une belle renommée internatio-
nale.

Aux côtés des sculptures de Jivko, la salle des
fêtes accueille aussi 25 peintures de l’artiste
allemand Jürgen Ecker. « Il joue avec l’espace,
explique Marie-Thérèse Boyrié. Il est proche de la
nature. Sa peinture est riche, et il remet au goût du
jour le pointillisme, une technique qui n’est mal-
heureusement plus très utilisée. »

Jürgen Ecker le pointilleux

Pour célébrer son 3e anniversaire,
l’association Matagi Ofa, littéralement
le Souffle de l’amour, a convié le public
à une journée de fête au bord de l’eau,
à l’étang de Sarrebourg. « La matinée a
débuté par une messe animée en plein

air », note Patelise Siakinuu, président
de l’association de promotion de la
culture des îles françaises du Pacifique.

Après le repas, auquel ont participé
150 personnes, l’après-midi a été con-
sacré à des chants, des danses et des

jeux. « Lors de cette journée conviviale,
nous avons eu le plaisir d’accueillir nos
homologues de Lyon venus spéciale-
ment nous rencontrer », se félicite le
président.

Matagi Ofa propose des animations

pour faire découvrir les danses et les
chants traditionnels du Pacifique
(Wallis, Futuna, Tahiti et Nouvelle-Ca-
lédonie). L’association est sollicitée
dans toute la Lorraine, et même au-
delà.

ANIMATION à l’étang de la ville

Un air de Pacifique
avec Matagi Ofa

150 personnes 
ont participé
à la journée 
festive organisée 
par Matagi Ofa. 
Photo Thomas KIRSCH

Les interventions 
des pompiers
Mardi 2 août

19 h 15 : véhicule tout
usage (VTU) pour une des-
truction d’insectes à Sarre-
bourg, quartier de l’Hôpital.

20 h : véhicule de secours et
d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur la
voie publique à Sarrebourg,
quartier des Jardins.

Mercredi 3 août
00 h 50 : VSAV pour un

malaise sur la voie publique ou
dans lieu publique à Sarre-
bourg centre.

03 h 10 : véhicule secours
médical pour un malaise à
Mittersheim.

14 h 40 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Imling.

ALLÔ 18

Les naissances
Esmée, fille de Andy Kime-

nau-Fetter, chargé de recher-
che et de développement, et
Sophie Huffenus, professeur
des écoles, domiciliés à Henri-
dorff.

Noah ,  f i ls  de Jérôme
Druelle, ouvrier d’usine, et
Léa Marcinkowski, sans pro-
fession, domiciliés à Insming.

Kamilia, fille de M’Barek
Lachhab, chauffeur routier, et
Ilham Lachhab, coiffeuse,
domiciliés à Buhl-Lorraine.

Amélie, fille de Julien
Kubler, salmoniculteur, et
Sandra Mairesse, opératrice
de fabrication, domiciliés à
Saint-Quirin.

Néo, fils de Yan Schlichter,
barman, et Mélissa Nau, ser-
veuse, domiciliés à Sarre-
bourg.

Nos félicitations aux heu-
reux parents, grands-parents
et tous nos vœux de prospé-
rité aux bébés.

ETAT-CIVIL
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Pendant trois jours la place
du village de Dabo et ses
riverains ont vécu au

rythme effréné de la musique
des manèges et des autos-tam-
ponneuses, à l’occasion la fête
foraines. Dès mardi matin, la
place a retrouvé son calme et la
circulation a été rétablie.

Cette année encore et surtout
grâce à une météo plutôt favo-
rable, la fête du village est res-
tée un lieu de rencontre convi-
vial où l’on aime venir flâner en
famille et partager le verre de
l’amitié à la terrasse des cafés.

Conduire une moto, piloter
un avion, un camion de pom-
piers, se défouler sur les autos-
tamponneuses, s’exercer au tir
à la carabine, déguster des
sucreries, voilà ce qui enchante
petits et grands et vaut bien
quelques jours de désagré-
ments pour les riverains et les
usagers de la route.

Avec les vacances, la folie de
danser se fait toujours ressentir.
Cette année encore, les ama-
teurs de bal musette peuvent
venir guincher à Dabo, chaque
jeudi du mois d’août, sur des
styles de répertoire et de musi-
que différents. L’orchestre
daboisien Ma Bonne Etoile sera
présent ce jeudi 4 août, FM
Light le 11 août, Bergtal Echo le
18 août et les Valery’s ferme-
ront le ban le 25 août. Outre la
musique, la planche du bûche-
ron ou le plat du soir seront
p roposés  aux  danseu r s .
L’entrée au bal est gratuite.

Les activités de pleine nature
auront la part belle tout au long
du mois avec les randonnées

du Club vosgien le 7 août au
Rocher de Mutzig, le 18 août au
Grand Rougimont et le 28 août
au col de la Schleif, dans le
cadre de la journée marcassin
des Amis de la Schleif.

Dabo² All Mountain et le
Cyclo-club de Woustviller
seront partie prenante dans le
déroulement de la course VTT
Les Balcons de Dabo, dimanche
14 août.

Sorties inédites

L’office de tourisme propo-
sera cette année une manifesta-
tion inédite avec les balades
initiatiques et insolites guidées
par André Hirtz. Intitulée Les
énergies du Walhalla, domaine
de Wotan, la sortie du samedi
6 août emmènera les partici-
pants à la découverte des origi-
nes du celtisme dans le secteur
de Dabo-Saverne.

La balade du dimanche
21 août intitulée Les Portes du
Sickert se propose de découvrir
un endroit hors du temps et
chargé d’énergie. Ces sorties
sont prévues sur réservations à
l ’Of f i ce  de  tour i sme  au
tél.03 87 07 47 51ou info@ot-
dabo.fr. Tarif 15 € par per-
sonne.

Dimanche 21 août, l’école de
musique de Roeschwoog don-
nera un concert de fin de stage
au Rocher de Dabo, dans la
chapelle St-Léon

Si la tonalité des fêtes varie
d’une manifestation à l’autre, la
visée est toujours la même,
apporter de la vie dans la com-
mune.

LOISIRS

La fête continue au mois 
d’août au pays de Dabo
Le messti a clos un mois de juillet festif. Au mois d’août, les animations continuent au pays de Dabo, variées, 
sportives et insolites. On pourra danser, randonner, faire du VTT, découvrir ou aller au concert.

Les enfants ont pu, pendant trois jours, se défouler sur le manège dressé sur la place du village.
Photo RL

BROUVILLER
Marie et Vincent

Le samedi 23 juillet, le maire de la commune, Antoine Allard, a uni 
par les liens du mariage, Vincent Gérard et Marie Konanz, tous deux 
domiciliés à Brouviller. À 17 h, les mariés se sont rendus à l’église, 
entourés de leurs enfants, familles et amis.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés et félicitations à 
leurs parents respectifs.

Photo RL

Union sportive : 
dernière ligne 
droite avant 
le championnat

Afin d’être fin prêts pour le
début du prochain champion-
nat de football, qui devrait se
situer dès l’amorce du mois de
septembre, les deux formations
locales s’activent de bien belle
manière à raison de plusieurs
entraînements par semaine,
sous la houlette du nouveau
venu Patrick Thiebold, mais
également par l’organisation de
rencontres amicales face à 
d’autres équipes de la proche
région. Et, comme le souligne
l’ex-entraîneur Raphaël Sch-
mitt, encore et toujours sur la
brèche : « Il s’agit avant tout
d’un travail physique intense et
de la recherche d’un véritable
équilibre dans l’équipe. »

C’est ainsi que face à l’équipe
de Mittelbronn, Saint-Louis
s’est incliné sur le score de 5
buts à 2, subissant sans con-
teste la supériorité de l’adver-
saire. Buts pour Saint-Louis de
Mike Vette et Roger Emeric.
Enfin, face à la formation de
Bettborn-Hellering, les locaux
ont renoué avec la victoire,
l’emportant par 3 buts à 0
grâce à un doublé de Roger
Emeric et un but de Renaud
Algayer.

À noter que ces scores n’ont
aucune importance. Seule
compte une mise en jambes
rapide avant l’échéance de
début septembre.

SAINT-LOUIS

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.

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. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

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.

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.

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
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.

Sorties
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.

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.

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.

UJOURD’HUIA 

Animations
Phalsbourg : Nuits des Étoiles. 

Initiation à l’astronomie, 
description des constella-
tions, observations d’amas 
d’étoiles, de galaxies, des 
planètes Mars et Saturne. 
Démonstrations des diffé-
rents types de télescopes et
présentations des techniques
de photographie du ciel 
profond. À 20 h à la salle 
Glassmann.
Tél. 03 55 83 30 24.

Saverne : la ville de Saverne 
met en place jusqu’au 2 sep-
tembre, une animation nom-
mée Les marchands du ven-
dredi ayant pour objet 
l’exposition-vente de pro-
duits culturels neufs ou 
d’occasion. Tous les vendre-
dis de 14 h à 19 h au centre-
ville. Tél. 03 88 71 52 91.

Atelier
Saverne : taille de roses fanées 

tous les vendredis de 15 h à
19 h à la Roseraie jusqu’au 
23 septembre. Matériel 
fourni, petite collation en fin
d’après-midi. En cas de fortes
chaleurs, la séance de coupe
aura lieu le matin à partir de
9 h. La fermeture de la Rose-
raie est prévue le dimanche 
2 octobre à 18 h.
Tél. 03 88 71 83 33.

Exposition

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. 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 same-
dis de 9 h à 12 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

avec l’AAPPMA. Pêche avec
une canne et uniquement 
avec appâts naturels. L’asticot
et les leurres artificiels sont 
interdits. Appâts vivants 
disponibles à la vente sur 
place. Alevinage régulier du
plan d’eau. Tous les vendre-
dis de 14 h à 18 h jusqu’au 
26 août à l’étang de la Stampf
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Spectacle
Saverne : Noces de Château à 

20 h 15 au château des 
Rohan.

Sport de loisirs
Saverne : les vendredis de la 

pétanque, tous les vendredis
jusqu’au 26 août au Port de
plaisance.
Tél. 06 32 08 50 25.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

Jeudi 11 août

Concert
Saverne : les soirées du 

jeudi de 19 h à 21 h au 
Port de Plaisance. Un 
moment musical, au bord
de l’eau à l’heure de 
l’apéro avec Zorn Family 
Band. Tél. 06 32 08 50 52.

Sortie
Phalsbourg : Au jardin de 

Barbara. Sortir des murs 
pour découvrir un jardin 
original, celui de Barbara 
tout en se délectant d’his-
toires contées par Danielle
Mathieu. Rendez-vous à 
15 h à la médiathèque 
intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS UNE SEMAINE

99Jeudi 18 août

Concert
Saverne : les soirées du 

jeudi de 19 h à 21 h au 
Port de Plaisance avec 
Atlantis.

Sortie
Dabo : randonnée vers le 

Grand Rougimont organi-
sée par le Club vosgien du
pays de Dabo. Parcours de
22 km, 600 m de dénivelé.
Départ en voiture à 8 h 30
place Schumann à Wals-
cheid. Découverte de l’abri
des baronnies, ruines du 
château de Turquestein, 
roches aux fées, le Kiboki,
le rocher du Parc, la Haute
chapelle. Guide Richard 
Dessinger.
Tél. 03 87 25 17 65.

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

 DANS 15 JOURS

Les Nuits des étoiles 2016
auront lieu cette année les 5, 6
et 7 août, sur le thème "Au fil
de l’eau : la recherche de la
vie".

Cette 26e édition sera dédiée à
André Brahic, grand astrophysi-
cien français décédé le 15 mai
dernier. Célèbre pour avoir été
l’un des découvreurs des
anneaux de Neptune, il était
également connu comme un
vulgarisateur enthousiaste qui
défendait avec ardeur la diffu-
sion des connaissances scienti-
fiques.

Dans le cadre de la Nuit des
étoiles, la section astronomie
Ganymède du Club sportif et
artistique de Phalsbourg orga-
nise une manifestation lors des

nuits des 5 et 6 août, à la salle
Glassmann, chemin des Dames
(en face du collège St-Antoine).

Après l’accueil et la présenta-
tion de la soirée, à compter de
20 h, observation tout au long
de la nuit, avec au programme :
initiation à l’astronomie, des-
cription des constellations,
observations d’amas d’étoiles,
de galaxies, des planètes Mars
et Saturne. Démonstrations des
différents types de télescopes et
présentations des techniques
de photographie du ciel pro-
fond.

Entrée gratuite pour tous
publics et possibilité de restau-
ration

Contact : 06 84 83 43 68.

PHALSBOURG

Des étoiles filantes pour exaucer 
tous les vœux

Une vingtaine de joueurs
d’u FC Dannelbourg s’est
retrouvée dans les Vosges pour
un week-end sportif, coup de
départ d’une nouvelle saison
qui s’annonce passionnante.
Au programme des joueurs :
deux séances d’entraînements
et une sortie accrobranche à
Gérardmer. C’était également
une prise de contact sympathi-
que, afin de faciliter l’arrivée
des nombreuses recrues.

L’encadrement technique a
pu constater que la déception
de ne pas monter en division
supérieure semble avoir dis-
paru, et a trouvé un groupe

déterminé à jouer une nouvelle
fois les trouble-fête en cham-
pionnat.

Challenge du FCD
La préparation suit son cours

avec le challenge organisé par
le FCD, ce dimanche à partir de
10 h, avec les équipes de l’AS
Bettborn/Hellering, AS Danne-
et-Quatre-Vents, FC Weislin-
gen, et le onze local.

Restauration sous chapiteau
à midi avec au menu poulet/
frites, et le soir avec une
assiette campagnarde. Buvette
et grillades assurées toute la
journée.

DANNELBOURG

Le FCD en préparation dans les Vosges. Photo RL

Reprise et challenge 
du Football-club

C’est un maire doublement heureux, Gérard
Scheid, qui s’est rendu en compagnie de Christelle
Engel, déléguée aux personnes âgées, à l’Ehpad Les
Oliviers de Phalsbourg, lieu de résidence de Marthe
Scheid, doyenne de Waltembourg et maman du
premier magistrat, afin de lui présenter ses
meilleurs vœux à l’occasion de son 90e anniversaire
et lui offrir un panier garni au nom de la municipa-
lité.

Benjamine d’une fratrie de trois enfants, Marthe
Cantin est née le 24 juillet 1926 à Bois-de-Chênes.
Elle unit sa destinée à Camille Scheid, à Phalsbourg
le 17 octobre à 1947. Elle avait eu la douleur de le
perdre le 7 novembre 2001.

De cette union sont issus quatre enfants : Daniel,

Gérard, Chantal (décédée en 1971) et Patrick.
Huit petits-enfants et treize arrière-petits-enfants

sont venus agrandir le cercle familial et font la joie
et la fierté de la jubilaire.

Membre de la chorale paroissiale durant de
longues années, Marthe Scheid a exercé la noble
mission de mère au foyer et a régulièrement prati-
qué ses deux passions, le tricot et la confection de
succulentes pâtisseries avec lesquelles elle a gâté
toute sa famille. Toujours alerte, elle coule actuel-
lement des jours paisibles, entourée des bons soins
du personnel des Oliviers et de l’affection des
siens.

Nous présentons à la jeune nonagénaire nos
meilleurs vœux de bonne santé et de longévité.

WALTEMBOURG

La doyenne Marthe Scheid 
fête ses 90 printemps

Mme Adam,
secrétaire, et
M. Lapoirie,

directeur
adjoint des
Oliviers, se

sont associés
aux vœux

présentés à
Marthe

Scheid. Photo RL

Le 14 août, les 
VTTistes ont 
rendez-vous 
aux Balcons 
de Dabo.
Photo RL

Les
astronomes

de
"Ganymède"

invitent le
public à

partager leur
passion lors

de la 26e nuit
des étoilesPhoto

RL
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Balades, visites 
guidées
Fénétrange : la ronde du 

veilleur de nuit à 22 h. 
Cour du château. Gratuit.
Tél. 06 48 76 45 33.

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

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Langatte : sculpture sur 

bois animé par Daniel 
Condé, peinture (huile, 
aquarelle…) avec Mme 
Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h
à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

Langatte : sculpture et 
réalisation d’une statue à
la tronçonneuse, propo-
sées par l’association Art
et sculpture et animées par
Anthony Untereiner. De 
14 h à 18 h. Ancienne 
réception du camping. 
Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Jeudi 11 août
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 : cascade du Nideck - 
Petit Ringelsberg - Grand
Ringelsberg, randonnée 
d’une journée proposée 
par LCD. Départ en covoi-
turage. Repas tiré du sac.
À 8 h. Place de la Mairie.
Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

 DANS 1 SEMAINE

WALSCHEID. — Nous
apprenons le décès de Mme
Arlette Fath née Brudermann,
survenu le 2 août à Wals-
cheid. Née le 13 juillet 1937 à
Haguenau, elle avait épousé le
17 mars 1967 à Morhange à
M. Alfred Fath. Mère de deux
garçons prénommés Pierre-
Jean et Laurent, elle avait eu la
joie et la fierté de compter un
petit-fils : Maxime.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce vendredi 5 août à 15 h
en l’église de Walscheid, sui-
vie de la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Arlette Fath

Le rendez-vous annuel avec les
alpagas a eu lieu en ce dernier
dimanche de juillet aux alentours
du stade. Etienne Schleiss, prési-
dent de l’Anat (Association
nature et alpagas de Troisfontai-
nes) et son comité ont accueilli
un public nombreux venu admi-
rer leurs protégés laineux.

Le repas, partagé non loin des
enclos où paissaient les char-
mants camélidés, a réuni quelque
300 participants. Dans l’après-
midi, chacun a pu admirer de près
les paisibles quadrupèdes, tout
étonnés d’être l’objet de toutes
les attentions. Un peu plus loin,
deux lamas, lointains cousins des
alpagas, regardaient le tout avec
un peu de hauteur, vu leur taille
légèrement supérieure.

Le conseiller départemental
Patrick Reichheld, en fin connais-
seur, a approuvé les soins dont
bénéficie la quinzaine d’alpagas
que possède l’association. Si on
n’a pas pu observer de petits
alpagas nés cette année, la raison
en est simple : « Nous avons 
voulu une année blanche, pour
éviter des naissances au seuil de
l’hiver », a expliqué le président.
Donc abstinence pour tout le
troupeau. Les robustes mâles
seront appelés à honorer leurs
charmantes femelles dès que le
moment sera arrivé pour assurer
des naissances en début d’année
prochaine. En attendant, ils ont
tout loisir pour leur faire la cour et
leur lancer des regards enamou-
rés.

TROISFONTAINES

Les alpagas rois de la fête

La toison des alpagas n’a pas beaucoup repoussé depuis la dernière tonte, ce qui est appréciable
par les fortes chaleurs. Photo RL.

Le soleil avait bien chauffé le stade du
Tivoli où quatre équipes, géographique-
ment proches, se sont affrontées en ouver-
ture des festivités du 70e anniversaire du
FC Hommert. Lors d’une première con-
frontation, les locaux ont affronté les gars
de la Montagnarde de Walscheid. Après

avoir livré une rude bataille contre leurs
hôtes, ils se sont inclinés par deux buts à
zéro. La deuxième éliminatoire a opposé
les équipes de Schaeferhof-Dabo et de
Troisfontaines. Après une partie au résul-
tat nul (1-1), les tirs aux buts ont été
favorables aux Trifontins (5-4). Lors de la

"petite" finale, Les hommes du président
Régis Litscher ont trouvé l’ouverture dans
le système défensif cadenassé de Dabo-
Schaeferhof : 1 à 0. Lors de la grande finale
les artilleurs de La Montagnarde ont cogné
deux fois (2-0) et ramené le trophée chez
eux.

HOMMERT

Le challenge du maire 
remporté par Walscheid

Quatre formations ont participé au tournoi dans un bel esprit d’équipe et avec sportivité. Photo RL

Expositions
Vasperviller : Cabanes à livres 

en liberté, à l’abri-bus. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation 
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée à Langatte 
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.

Rencontres, 
conférences

Mittersheim : vente de livres 
d’occasion, organisée 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 Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
De 14 h à 18 h. Atelier Sch-
mitt Martial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Bienvenue à Fanny
Nous apprenons la naissance

de Fanny, au foyer de Guillaume
Robinet et Danièle Schwaller.
Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

BROUDERDORFF

En partenariat avec la
municipalité et Voies
navigables de France

(VNF), l’association Eauméga
Les enfants d’Angkor, qui sou-
tient désormais des actions
d’aide à plusieurs villages du
Sahel, a pris cette année l’ini-
tiative d’organiser la fête du
canal, en ce dernier dimanche
de juillet. Il faut dire que son
président, Gérard Thiébaut,
n’est autre que le propriétaire
de l’entreprise Canal Evasion,
loueur de bateaux, basée dans
la commune depuis 30 ans.

Dès 11 h, le port de plai-
sance s’est animé avec l’instal-
lation de stands d’artisans
aussi divers que variés : travail
du bois, sculptures sur bois,
confection d’objets en chan-
vre, vente de produits du ter-
roir… Sans oublier les stands
de l’association. Le premier
présentant un bel étal de pro-
duits du Cambodge et du Bur-
kina Faso et le grand chapiteau
proposant des milliers de
livres d’occasion, qui restent
en vente jusque fin septem-
bre, dans le jardin du café du
Port.

L’histoire du canal des 
Houillères de la Sarre
Les visiteurs ont également

pu admirer une exposition sur
le canal, son histoire, son
patrimoine, son environne-
ment et sa reconversion,
exposition fortement appré-
ciée. Était également présent
sur le site, le musée des
Anciens Métiers du village,
dont le clou de l’exposition
était un véhicule Citroën B2
de 1920, magnifiquement res-
tauré, et une démonstration
de manœuvre d’une échelle de

pompiers qui date de 1933.
Des animations musicales et

des danses, avec la présence
du club Gym Tonic de Sarre-
Union, ont diverti le public à
plusieurs reprises dans l’après-
midi. Le club de close-combat
a effectué une petite démons-
tration de self-défense.

Et bien sûr, la fête du canal
ne pouvait pas avoir lieu sans
la découverte, par le public
venu nombreux, du passage et
du fonctionnement des éclu-
ses. Pour ce faire, plusieurs

bateaux ont été mis à disposi-
tion de l’association par les
sociétés Canal Évasion et
Nicol’s, ainsi que par un pro-
priétaire privé.

À la fin de la journée, Gérard
Thiébaut, président d’Eau-
méga Les Enfants d’Angkor, et
Jean-Luc Huber, maire de la
commune, étaient des hom-
mes satisfaits de cette réus-
site. Ils annoncent déjà que la
prochaine fête du canal aura
lieu le dimanche 30 juillet
2017.

MITTERSHEIM

Une journée au fil de l’eau 
sur le canal de la Sarre
La première édition de la fête du canal de la Sarre organisée par l’association Eauméga Les enfants d’Angkor, VNF 
et la municipalité a remporté un franc succès. Expositions, animations et mini-croisières ont rythmé la journée.

Le public venu nombreux a pu se familiariser avec le passage et le fonctionnement des écluses. Photo RL.

Les octogénaires du mois d’août
Quatre natifs des années 30 vont fêter leurs anniversaires en ce mois

d’août. Le plus jeune est Edmond Blettner, qui a vu le jour le 13 août
1936, année mémorable du Front Populaire qui fut surtout le créateur
des congés payés pour tous les salariés. Marguerite Ade, née Teste-
vuide, est venue au monde 6 jours après. Elle fêtera ses 8 décennies le
19 août. Antoinette Fillinger, née Ottinger, fêtera ses 84 ans. Elle est
née le 28 août 1932. Dix jours plus tard, ce fut au tour de Pierre Dietrich
d’ouvrir les yeux sur un monde en plein désarroi. En 1932 sévit encore
la crise financière résultant du krach boursier de Wall Street, qui a
notamment favorisé l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler l’année sui-
vante. Nous adressons nos souhaits de joyeux anniversaire aux quatre
octogénaires du mois.

GOSSELMING

Quatre-vingt-dix membres du
Club de l’amitié s’étaient retrou-
vés à la salle des fêtes pour un
déjeuner avant la pause estivale.
Dans l’après-midi, chacun
s’était adonné à ses occupations
préférées, jeux de société ou
marche. L’occasion également
de fêter les anniversaires du
mois de juin. C’est ainsi qu’ont
été mis à l’honneur : Mariette
Freund et Mariette Fuss, nées
l’année de l’inauguration de 
l’horloge parlante à Paris, en

1933 ; Antoine Oswald, né sous
la présidence de Léon Blum, pre-
mier gouvernement comptant
trois femmes parmi ses mem-
bres ; Jacqueline Roth, née
l’année de la mort de Pierre de
Coubertin, rénovateur des jeux
olympiques ; l’abbé Jérôme Peti-
tjean, né l’année de la victoire
de Bernard Thévenet à la 62e

édition du Tour de France.
Rendez-vous le jeudi 8 sep-

tembre pour la reprise des activi-
tés.

SARRALTROFF

Les jubilaires de juin étaient à l’honneur. Photo DR

Le Club de l’amitié 
fête ses anniversaires

Le conseil de fabrique de Gondrexange organise, pour la
4e année consécutive, la fête de la moisson, dimanche
7 août sur le parking de la plage. Au programme : à
10 h 30, messe en plein air célébrée par l’abbé Joseph
Schlosser, curé de la paroisse ; à 12 h 30, repas ouvert à
tous sous chapiteau et sur réservation. L’après-midi, des
animations seront proposées pour petits et grands, avec
une exposition de vieux tracteurs et de voitures ancien-
nes. Dès 18 h, soirée pizzas et tartes flambées pour
clôturer les festivités. Renseignements et réservations
Mme Mansuy-Bonnetier au tél.03 87 25 01 13, ou Mme
Brunette au 03 87 25 00 16 ou au 06 08 97 29 82.

GONDREXANGE
Prêts pour la fête de 
la moisson dimanche

Photo RL.

Le Républicain Lorrain recherche un(e) correspondant(e)
spécialisé(e) pour la commune de Gosselming.

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

Le maire Jean-
Luc Huber et 
Gérard 
Thiébaut, 
président 
d’Eauméga 
Les Enfants 
d’Angkor, 
posent auprès 
des bateaux 
en partance.

Photo RL



Le pays du SaulnoisJeudi 4 Août 2016 SRB 241

C’est unique en Europe »,
lance Laurent Olivier,
conservateur du Musée

d’archéologie au domaine natio-
nal de Saint-Germain-en-Laye.
Un atelier de production de sel
du VIe siècle avant Jésus Christ a
été découvert il y a deux ans à
Marsal. « C’est une première en
Europe de découvrir un atelier
complet », souligne l’expert. Les
fouilles archéologiques, menées
par le spécialiste depuis 15 ans en
août dans la cité du sel, viennent
de débuter sous de bons auspi-
ces.

Le lieu est situé à deux mètres
de profondeur. Une équipe, com-
posée d’une vingtaine de person-
nes venant de France, Allemagne,
Suisse, Algérie ou encore de Côte
d’Ivoire, vont tenter de percer ses
mystères. « Nous voulons com-
prendre le processus de fabrica-
tion du sel. Savoir comment une
activité industrielle transforme le
paysage. Marsal est le plus impor-
tant centre de production en
Europe », confie Laurent Olivier.

Pouvoir dater grâce 
aux arbres

Les archéologues vont avoir
d’autres intrigues à démêler.
Notamment la découverte de
piquets en chêne disposés en arc
de cercle au-dessus de l’atelier.
« Ils forment un bateau. » Pour
l’heure, les spécialistes ne con-
naissent pas son utilité. « Sont-ils
liés à la fabrication du sel à
l’époque médiévale ? Faisaient-ils
partis des fortifications de Vau-
ban ? » Autant de questions qui
pourront sans doute trouver une
réponse grâce à une méthode : la
dendrochronologie. Une techni-
que qui permet de dater des
arbres via ses cernes. « En fonc-
tion des saisons, il y a plus ou
moins de stries. Nous pouvons
remonter jusqu’à - 8000 ans
avant Jésus Christ », affirme le

scientifique. Des échantillons
seront prélevés puis envoyés
dans un laboratoire allemand. Les
résultats seront connus dans plu-
sieurs mois.

En attendant, les archéologues
ont posé leurs valises à Marsal
jusqu’à fin août. Ils donneront
une conférence sur leurs recher-
ches le vendredi 26 août, au
Musée du Sel. Puis, l’équipe 
reviendra en 2017 pour continuer
d’essayer de comprendre com-
ment s’organisait l’atelier de pro-
duction du sel. La terre marsa-
laise recèle encore bien des
secrets.

E.J.

HISTOIRE fouilles archéologiques à marsal

Une découverte
unique en Europe
Comme chaque année depuis 15 ans, les archéologues, sous la direction de Laurent Olivier, ont posé leurs valises 
à Marsal. Ils poursuivent leurs recherches sur un atelier de fabrication du sel resté intact. Une première en Europe.

Laurent Olivier mène les fouilles archéologiques de Marsal avec une équipe composée de vingt personnes. Photos RL

Un atelier 
de production 
de sel, datant 
du VIe siècle 
avant Jésus 
Christ, 
a été 
découvert 
dans 
un champ 
à Marsal 
par les 
archéologues.

« On ne travaille pas à
l’aveugle », déclare Laurent
Olivier. Le site de Marsal est
cartographié. Les experts
repèrent les lieux grâce à des
mesures magnétiques et aux
variations de champs. Si ces
dernières sont fortes, des ves-
tiges peuvent être enfouis.
« C’est comme une fouille
cœlioscopique. »

Comment 
trouver 
des vestiges

Lorsque les fourneaux,
servant à la production

du sel, ne fonctionnaient
plus, les hommes jetaient

leurs débris.
Au total, dix mètres de

déchets sont entassés à
Marsal.

10

Dixit Laurent Olivier

la phrase
« Marsal est 

un site très
important en
Europe pour

l’archéologie. »

C’est le nombre de labora-
toires, basés en Europe et

aux États-Unis, qui exa-
minent les prélèvements

des fouilles archéologi-
ques de Marsal.

les chiffres

12

Dernièrement,  Margaux
Joyeux et sa chienne Glossie du
Grand Champ d’Aubertans (de
race Shetland) ont eu la joie de
participer à l’European Open
Junior (championnat d’Europe
d’agility des moins de 18 ans)
qui s’est déroulé en Slovaquie,
près de Bratislava.

Il y a environ quatre ans, Mar-
gaux a découvert cette disci-
pline canine qu’est l’agility, qui
lui a donné envie de s’engager
dans ce sport devenu une pas-
sion à part entière.

Après  quelques années
d’entraînements assidus au sein
du Club canin du Saulnois de
Dieuze, présidé par Jérôme
Scherrer, et plusieurs participa-
tions aux championnats de Lor-
raine et aux championnats de
France, Margaux et Glossie ont
réussi leur sélection pour les
championnats d’Europe cette 
année, en Slovaquie. Leurs
entraînements, leur assiduité, la
détermination et la rage de vain-

cre ont payé ! Elles terminent
dans leur catégorie à la 5e place
sur 101 chiens. Une superbe
performance. « J’étais très fière
de ma chienne et de mon classe-
ment, confie Margaux. C’était
une expérience inoubliable ».

Le club de Dieuze est évidem-
ment fier de cette équipe et de
ses belles performances, tout
comme il est fier de bien
d’autres membres qui évoluent
dans cette discipline et dans la
deuxième discipline qu’est
l’obéissance.

Le Club canin du Saulnois
propose différentes activités
canines, dont l’agility, l’éduca-
tion, l’obéissance, ce qui per-
met à ses adhérents de partici-
p e r  à  d i f f é r e n t e s
manifestations.

Contact :
Jérôme Scherrer,
tél. 06 73 73 36 27
ou Laëtitia Perrin,
tél. 06 51 44 91 60.

DIEUZE

Belle performance au Club canin

Margaux et sa chienne Glossie avec le président du Club canin, Jérôme Scherrer. Photo DR

Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine Cado-
ret, de 12 h à 15 h, et de 19 h
à 22 h, au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

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 départemental 
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 : promenade dans les 

collections du musée, visite
guidée des collections perma-
nentes du musée du Sel, 
proposée par le conseil dépar-
temental de la Moselle, 
durant la période estivale. 
Réservation conseillée au 
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.

UJOURD’HUIA 

Jeux, concours
Lubécourt : concours de belote

organisé par l’Amicale des 
gens de Lubécourt. 1er prix 

130 €, 2e prix 80 €, 3e prix 
50 € et de nombreux lots de
consolation. À 20 h. Sous 
chapiteau. 10 €. 
Tél. 06 09 83 70 06.

EMAIND 

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Marsal : stage pour les enfants 

sur le thème du carnet de 
voyage. Tels de véritables 
explorateurs, ils partiront à la
découverte du musée et de 

ses collections. Chaque 
enfant collectera des données
qu’il pourra répertorier dans
son carnet de voyage. Jus-
qu’au vendredi 12 août. De 
14 h à 17 h. Musée départe-
mental du Sel. 3 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

 DANS 1 SEMAINE

Amélioration du logement
Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans

leur résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des
moyens financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent
être mis à leur disposition.

Pour ce faire, le Calm (Centre d’amélioration du logement de la
Moselle) tiendra une permanence au Centre social de Dieuze, ce
jeudi 4 août, de 10 h à 12 h. Le Calm est mis gratuitement à
disposition des habitants pour les assister dans le montage techni-
que, administratif et financier de leurs projets de réhabilitation.

Contact : tél. 03 87 75 32 28.

Le conseil municipal a pris les décisions
suivantes, sous la présidence du maire
Étienne Bouché.

Syndicat du bassin versant. – Un avis
favorable a été donné pour l’adhésion des
communes d’Achain, Bellange, Puttigny,
Riche, Vannecourt et Wuisse au Syndicat
intercommunal du bassin versant amont
de la Seille

Gestion de la piscine. – Le conseil
municipal sollicite l’inscription du transfert
de la piscine à la communauté de commu-
nes du Saulnois à l’ordre du jour du pro-

chain conseil intercommunal, et demande
ce transfert.

Assainissement. – Le maire rappelle
que le code général des collectivités territo-
riales impose la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement non collectif.

Ce rapport est public et permet d’infor-
mer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observa-
toire national des services publics de l’eau
et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, le

conseil municipal adopte le rapport sur le
prix et la qualité du service public d’assai-
nissement non collectif. Conformément à
la législation, il est consultable sur le site
www.services.eaufrance.fr.

Motion contre la diminution des heu-
res d’ouverture du bureau de poste de
Vic-sur-Seille. – Le conseil municipal,
ayant pris connaissance du dossier de
diminution des heures d’ouverture du
bureau de poste de Vic-sur-Seille, par cinq
voix pour et une abstention, vote une
motion pour le maintien en l’état du ser-

vice.
Accessibilité des bâtiments publics. –

Le maire présente le diagnostic d’agenda
d’accessibilité programmée établi par les
services de Matec (Moselle agence techni-
que) à Metz. Le conseil municipal valide
l’agenda proposé. Les travaux seront réali-
sés en 2018.

Schéma de mutualisation intercom-
munale. – Le conseil municipal donne un
avis favorable au schéma de mutualisation
de la communauté de communes du Saul-
nois, pour l’année 2016.

RORBACH-LES-DIEUZE

Les décisions du conseil municipal
Malgré la concurrence avec le

championnat de Lorraine en
doublettes provençal se tenant à
Florange, les dirigeants de la
Boule du Saulnois sont satisfaits
quant à la participation des 
équipes lors de leur dernier con-
cours officiel. Il y avait du beau
monde sur le boulodrome des
Salines, à Château-Salins : 47
doublettes avaient fait le dépla-
cement, représentant les clubs
des secteurs Metz, HBL, Sud
mais également Nancy et même
l’Allemagne. Au final, une
équipe locale a tiré son épingle
du jeu en atteignant la finale.

Concours A
• Demi-finale : Caput - Mar-

quet (Château-Salins) battent
Nivoix (Morhange) - Jilquin
(Dieuze) sur le score de 13 à 10 ;
Wittmann - Dauer (Metz-Sa-
blon) battent Robert - Hassli
(Woustviller) 13 à 8.

• Finale : victoire des joueurs
de Metz-Sablon sur les Castelsa-
linois, sur le score de 13 à 9.

Concours B
• Demi-finale : Moreaux - Kes-

sler (Stiring) battent Nolte
(S t r a sbou rg )  -  Heme r t e r
(Imling) 13 à 7 ; Jacquot - Raza-
findrazaka (Bébing) battent
Kieffer (Faulquemont) - Finickel
(Bébing) 13 à 5.

•Finale : victoire de Stiring sur
Bébing, sur le score de 13 à 12.

Concours C
• Demi - f ina le  :  Hupper

(Cocheren) - Pernet (Putte-
lange) battent Juville - Krzywa-
nia (Dieuze) 13 à 7 ; Meyer
(Bébing) - Schorsch (Dieuze)
battent Spahn - Mamiarison
(Sarrebourg) 13 à 8.

• Finale : victoire de Meyer -
Schorsch sur Hupper - Pernet par
13 à 10.

CHÂTEAU-SALINS
Pétanque : une équipe 
locale en finale

Intrigués par une mélodie jouée à la flûte, quelques
habitants sont allés à la rencontre d’Olivier D’Icarie et
de sa mule Perlette, de passage en roulotte dans le
village. Parti de Xertigny dans les Vosges, le troubadour
va de village en village, exprimant au travers de sa
musique et de ses chansons, la liberté, l’égalité, la
fraternité et le combat pour la paix. Il propose un CD
contenant une vingtaine de titres à apprécier.

LUCY
Le troubadour est 
passé aussi au village

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de M. Marcel
Ruppert, survenu à Nancy, à
l’âge de 90 ans.

Né le 15 avril 1926 à Bitche,
le défunt avait épousé Mme
née Inès Kemp, le 16 octobre
1948, qu’il a eu la douleur de
perdre le 12 juillet 2005.
Retraité de chez EDF, M. Rup-
pert avait quatre enfants :
Claude, Michelle, Philippe et
Didier.

Il avait la joie de compter
sept petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants. Il était
domicilié à Dieuze.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 6 août, à 10 h en
l’église de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Ruppert

Mairie fermée
En raison des congés annuels

du secrétaire, la mairie sera
fermée du jeudi 4 au jeudi
25 août inclus. La prochaine
permanence aura lieu le jeudi
1er septembre de 18 h 30 à
20 h 30.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire au 03 87 86 63 97 ou
à ses adjoints.

VANNECOURT

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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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même, l’une de mes premières
messes de jeune prêtre. À cette
époque, le pèlerinage se dérou-
lait sur toute une journée avec
plusieurs messes, vêpres et
complies. »

ment ému, a remercié le père
Robert Gurtner de l’avoir asso-
cié à la cérémonie et a rappelé
quelques anecdotes ayant
émaillé son long ministère : « Il
y a 63 ans, je célébrais, ici-

aux JMJ, en compagnie du
pape François. Il a invité l’assis-
tance à prier pour la paix, pour
qu’enfin règne la fraternité 
entre les peuples.

L’abbé Stutzmann, visible-

d’Albestroff ; une seconde au
départ de l’église Saint-Clé-
ment d’Insming. C’est ainsi
que deux groupes d’une ving-
taine de marcheurs ont, dès
14 h 15, mis le cap sur le par-
king du collège de l’Albe où a
eu lieu la jonction avant de
rejoindre la chapelle de Sainte-
Anne.

La seconde innovation a con-
sisté à programmer la messe à
15 h 30, alors que traditionnel-
lement elle était célébrée en
matinée. Entre 150 et 200 per-
sonnes, parmi lesquelles des
résidents de l’Ehpad, y ont par-
ticipé. Pour l’occasion, la cho-
rale paroissiale, sous la direc-
tion de Gaby Claude, avait
préparé un programme solen-
nel de chants soutenus à
l’orgue par Stéphane Weisse.

Au cours de son homélie, le
père Gurtner - qui était assisté
par le toujours jeune abbé
Albert Stutzmann - a dit toute
sa joie et son émotion de célé-
brer son premier pèlerinage à
sainte Anne. Il n’a pas manqué
d’avoir une pensée pour les
victimes des drames récents
qui ont frappé la France et
l’Église et pour tous les jeunes
qui ont participé à Cracovie

première a résidé dans le fait
qu’il a souhaité que le pèleri-
nage retrouve un peu de son
caractère ancestral. Ceux qui
s’y rendaient faisaient le plus
souvent le déplacement à pied,
en priant et en chantant. Dans
cet esprit, il a proposé deux
points de départ différents :
une marche au départ de
l ’ é g l i s e  S a i n t e - A d e l p h e

Le traditionnel pèlerinage de
sainte Anne qui, depuis une
éternité, est programmé le der-
nier dimanche de juillet, a
revêtu, cette année, un carac-
tère très particulier.

À l’initiative du père Robert
Gurtner – qui vivait là son
premier pèlerinage sur le site –
plusieurs innovations ont mar-
qué cette manifestation. La

« Nous avons décidé désor-
mais d’organiser un meeting
tous les deux ans et sur deux
jours. Se retrouver comme
aujourd’hui avec les autres
clubs, ce n’est que du plaisir ! »
Jusqu’au soir, les avions ont
évolué dans le ciel d’Harprich,
survolant les champs, donnant
du frisson aux spectateurs lors
des vols simultanés. Du beau
spectacle et de la virtuosité der-
rière les manettes !

créneau horaire le dimanche
pour du vol indoor. « J’invite les
parents à offrir à leurs enfants
des petits avions et drones. C’est
bien moins cher qu’une console
et permet de passer de bons
moments ensemble. Cela leur
donnera peut-être aussi le goût,
par la suite, de l’aéromodé-
lisme. » Le club espère obtenir
une salle communale afin d’y
donner des cours d’initiation et
aussi d’y construire des avions.

Colombia. De la création du
club en 1986, le premier mee-
ting au Parc à chars en 1987,
jusqu’à l’installation route de
Conthil, sur un terrain munici-
pal, en 1995. Le club y a réalisé
une piste d’envol en dur de
120 m, ainsi que quelques bun-
galows et tonnelle, où les mem-
bres se retrouvent régulière-
ment.

Pour la deuxième année con-
sécutive, le club bénéficie d’un

de se mettre en piste. Sur le
tarmac, dans la zone réservée
aux pilotes, les bolides alignés
ont été admirés par une foule
constante de visiteurs, amusés
de découvrir les incroyables
talents des aéromodélistes et
leur souci du détail. Le long de
la piste, les commissaires de vol
donnaient le départ tandis 
qu’au micro,  un membre
Colombia énumérait les carac-
téristiques de l’engin prêt à
prendre son envol et présentait
son pilote.

Du beau spectacle

À l’issue des discours, les
prouesses de voltige de Sébas-
tien Micek ont laissé tout le
monde ébahi ! Avec son coach,
Sébastien avait fini troisième au
championnat indoor l’an der-
nier, en junior. Cette année aux
seniors, il a fini troisième. Une
superbe performance pour le
jeune Sar rebourgeois  qui
s’entraîne l’hiver à Morhange.

Jacques Pegoraro, porte-pa-
role du club et vice-président, a
accueilli les pilotes, élus et offi-
ciels, pour l’inauguration.
L’occasion de célébrer les trente
ans du club. Il a également
salué les sponsors et les pilotes
venus en nombre, les bénévoles
qui ont préparé la piste et les
épouses qui ont géré l’inten-
dance. Puis, avec le président
actuel Gérard Semmelbeck, il a
invité au-devant les anciens pré-
s idents MM. Weit l ing et
Ossola, membres fondateurs,
afin de remettre à tous en
mémoire les grandes étapes de

tes en la matière, ainsi que tous
les curieux venus rejoindre
l’aérodrome mis en place par le
club, ont apprécié le spectacle.
Assis sur des bancs à l’ombre
des peupliers, la tête en l’air
pour regarder évoluer les drôles
d’engins volants, dragons, sur-
feurs, canards, mais surtout avi-
ons, hélicoptères et planeurs.
Toute la journée, les vols se
sont succédé sans interruption.
À peine le temps pour chacun

Le premier meeting d’avions
miniatures de la Mutche a
été un succès pour le club

Colombia 2000 qui avait investi
les lieux, ce dimanche. Avec un
vent constant et porteur et une
météo restée favorable tout au
long de la journée, le meeting a
permis à tous les aéromodélis-
tes présents de passer une
excellente journée.

Les promeneurs, fréquents le
dimanche à la Mutche, néophy-

ÉVÉNEMENT rencontre d’avions miniatures à morhange

Le vice-président Jacques Pegoraro a relaté l’histoire du club saluant chaleureusement les anciens
présidents MM. Weiten et Ossola. Photo RL

Pour fêter ses
trente ans, le club
d’aéromodélisme
Colombia 2000 a

offert aux
spectateurs un
beau spectacle

avec un meeting
exceptionnel

d’avions
miniatures à la

Mutche !
L’occasion

d’observer la
virtuosité des
pilotes et de

saluer quelques
anciens membres.

Colombia 2000 : le meeting 
des 30 ans

Le jeune champion du club, Sébastien Micek, a fait une superbe
démonstration de voltige. Photo RL

ALBESTROFF

Pèlerinage de sainte Anne :
paix et fraternité au cœur des prières

Près de 200 pèlerins ont participé à la cérémonie. Photo RL

Après avoir opéré leur jonction sur le parking, les deux groupes
de marcheurs ont, ensemble, mis le cap sur la chapelle Sainte-

Anne. 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

L’équipe du centre aéré des
écoles regroupées de Baronville-
Landroff a installé ses quartiers à
l’école maternelle pour accueillir
les 35 enfants inscrits par
semaine. Au programme cette
année, une équipe de super-hé-
ros qui traverse le temps pour
résoudre diverses difficultés.

L’équipe, composée essentiel-
lement de personnels saison-
niers, a fait preuve de créativité
pour organiser les journées des
enfants. Entre rallye patate,
course d’orientation, bataille
d’eau, grands jeux, activités
artistiques, jeux sportifs, balade
à vélo, sans oublier le brunch de
Master chef, les enfants ne 
s’ennuient pas.

Un projet pédagogique axé
sur l’épanouissement personnel

de l’enfant a permis à tout un
chacun de choisir son activité
parmi toutes celles proposées
par les animatrices. « Nous orga-
nisons des temps d’activité sur
une période de vacances. Nous
souhaitons donc que les enfants
se sentent bien. Ils arrivent
quand ils le veulent et intègrent
les activités au fur et à mesure »,
indique Sandrine Bontempi, ani-
matrice.

Sarah Magra, qui participe à
son premier centre en tant
qu’adjointe, travaille pour la pre-
mière fois sur ce type de projet :
« C’est un fonctionnement atypi-
que, mais il fait ses preuves. Les
enfants ne sont pas soumis au
stress d’être obligés de faire quel-
que chose. Ici, on prend le temps
de perdre du temps. »

BARONVILLE

Les heureux gagnants du rallye patate. Photo RL

Rallye patate
à l’accueil de loisirs

VIBERSVILLER. – Nous
apprenons le décès de M. Gré-
gory Sommer, survenu à l’âge de
37 ans.

Né le 22 octobre 1978 à Sarre-
bourg, le défunt était maçon. Il
était papa de quatre enfants,
Camille, Gwenegan, Malone et
Ethan. M. Sommer était domici-
lié à Vibersviller.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Vibers-
viller ce samedi 6 août, à 14 h.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Grégory Sommer

Bienvenue à Benjamin et Elise
De la maternité de Forbach où ils ont vu le jour, nous apprenons

la naissance de jumeaux, Benjamin et Elise, les deux premiers
enfants au foyer de Thierry Buhler et Magali Miékus, domiciliés à
Insming.

Les nouveaux nés font la joie de leurs parents mais aussi la fierté
de leurs grands-parents respectifs, Béatrice et René à Insming et
Jean-Marc et Dominique à Freyming-Merlebach.

Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité à Benjamin et
Magali, et nos compliments aux parents et grands-parents.

INSMING
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Pour les parutions du mardi au dimanche,
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au journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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VANY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Thierry MADEC
survenu le 24 juillet 2016, à l’âge de 53 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Catherine MADEC, son épouse ;
Loïc MADEC, son fils ;
Marie-Anne PERHIRIN, sa maman ;
Jacqueline JAGER, sa sœur ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
et toute sa famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son papa

Jean MADEC
son frère

Gilbert MADEC
ses beaux-parents

Pascal et Juliette ROMANELLI
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

YUTZ - PIERREVILLERS - TERVILLE - FAMECK - VILLERUPT

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lina MONTESI
survenu à Thionville, le 2 août 2016, à l’âge de 85 ans.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 5 août 2016, à 13 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Madame Lina MONTESI repose au centre funéraire de Thionville,
7, rue du Souvenir Français.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Jacqueline et Gérard TORSIELLO,
Françoise et Dino UBALDINI,
Josiane et Roméo GABRIELE,
ses enfants ;
Gaëlle, Grégory, Laurent, Karine, Laetitia, Nicolas,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Ginette MONTESI, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

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

ZEURANGE - RITZING - BASSE-HAM - VALMESTROFF
LAUMESFELD

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Rosalie NIEDERCORN
née GOUSSE

décédée à Thionville, le mardi 2 août 2016, à l’aube de ses
95 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 août 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Eloi de Flastroff, suivie de l’inhumation
au cimetière.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Halstroff.

De la part de:
Monsieur et Madame Armand NIEDERCORN,
Monsieur Ernest VION et Madame, née Brigitte NIEDERCORN,
Monsieur et Madame Clément NIEDERCORN,
Monsieur Jean-Claude GRANVEAUX et Madame,

née Marie-Claire NIEDERCORN,
Monsieur Pierre AUBURTIN et Madame,

née Evelyne NIEDERCORN,
Monsieur Rémy GELTZ et Madame, née Céline NIEDERCORN,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, son beau-frère, ses filleules, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Sainte-Elisabeth
de Basse-Ham pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée émue pour son époux

Monsieur Marcel NIEDERCORN
décédé le 24 décembre 2011.

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

L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Léon KOSTIUSZENKO
survenu à Boulay, le 2 août 2016, à l’âge de 93 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 5 août 2016, à 16 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eliane, sa fille et son époux Raymond ANIEL ;
Martine, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Marilyne, Céline et Jérémy, infirmiers à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Valérie
décédée en 2010,

et de son fils

Jean-Claude
décédé en 2014.

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

HUNDLING

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Elise MANDIN
née GÉROLT

survenu à Sarralbe, le mercredi 3 août 2016, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Jacques de Hundling.

Madame MANDIN reposera à partir de ce jour 14 heures
à la morgue de Hundling.

L’inhumation se fera au cimetière de Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie et Catherine, ses sœurs ;
Solange et Roland MULLER, sa nièce ;
Marie-Claire et Alfred DEPPNER, sa nièce;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le Docteur MERLIN Claude son médecin
traitant, Alexandra, Anne, Nathalie, ses infirmières à domicile,
ses auxiliaires de vie pour leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Michel
décédé le 9 février 2009

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

MARSPICH - SAINT-MARCELLIN

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Agnès PIVELIN
née EIDESHEIM

survenu à Marspich, le mardi 2 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-Sixte de Marspich et sera suivie de
son inhumation.

Madame PIVELIN reposera à la maison funéraire de Hayange dès
vendredi 5 août 2016, à 9 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis et Roland, ses enfants ;
Cédric, Damien, Florian et Nicolas, ses petits-fils,
Alissa, Nicklas, Cyriaque et Léa, ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Nicolas PIVELIN
décédé le 8 mars 1986,

et pour sa belle-fille

Chantal
décédée en décembre 2005.

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

FLORANGE - VIERZON - TUCQUEGNIEUX

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie-Emilienne MULLER

née TOULY

décédée à Briey, le 2 août 2016, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016, à
15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Florange.

Madame MULLER repose au funérarium de Florange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Roger LOEW et Madame, née Marie-Hélène MULLER,
Monsieur Jacky LOEW et Madame, née Monique MULLER,
ses enfants ;
Marjorie, Damien, Morgan et Audrey, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Urbain
décédé en 1996.

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

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick POOS
survenu à Maizières-lès-Metz, le mardi 2 août 2016, à l’âge de
64 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 6 août 2016, à 10h30,
en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Patrick POOS repose en la maison funéraire « Les
Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Jean-Christophe POOS et Christelle,
David POOS et Lydia,
Delphine POOS et Kévin,
ses enfants ;
Margaux, Justine, Shanna, Mylane,
ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Hélène POOS
décédée le 12 octobre 2015.

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

FOLSCHVILLER - WOUSTVILLER - FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Alice HENRION
née ENSCH

survenu à Folschviller, le 2 août 2016, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 5 août 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de Folschviller-
Village.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Folschviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Victor HENRION, son époux ;
Gérard et Bernadette, Yolande, Claude et Marie-Ange, Sylvie,
ses enfants ;
Cathy et Martial, Dany et Laetitia, Raphaël, Christophe,
Stéphane et Laetitia, Laurent, Julie et Eric, Jordan et Océane,
ses petits-enfants ;
Morgane, Nathan, Florian, Aurélien, Lucie, Lola, Yolène, Alicia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

LUPPY - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Marie-Thérèse JACQUEMIN

née LOMBARD

survenu le mardi 2 août 2016, dans sa 91è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Luppy.

Madame JACQUEMIN repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Luppy.

De la part de:
Denis JACQUEMIN,
Pierre et Evelyne JACQUEMIN,
ses enfants ;
Laure et Grégoire,
ses petits-enfants ;
Clémence MAURICE,
sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

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

WOUSTVILLER - CHAMONIX - THONON-LES-BAINS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Paul RAUCH
survenu à Sarreguemines, le mercredi 3 août 2016, à l’âge
de 66 ans, muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 8 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Monsieur Jean Paul RAUCH repose à la chambre funéraire,
rue des Bosquets, à Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Dons pour le Souffle.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Brigitte, née SCHULZE ;
ses enfants, Olivier, Christophe, Geoffroy, Stéphanie
et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, Laura, Manuel, Noam, Lilou, Séréna,
Eva, Sacha ;
son ami Joé,
ainsi que de toute sa famille.

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

PIENNES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette MISIAK
née POUPARD

survenu le 31 juillet 2016, à Piennes, dans sa 70è année.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Piennes, suivie de la crémation à Lexy.

Madame Bernadette MISIAK repose à la chambre funéraire
Lescanne, 6 rue du Point du Jour, ZI La Mourière, à Piennes
(54).

De la part de:
Monsieur André MISIAK, son époux ;
Madame Jeanette CECCHINI,
Madame Marie-Paule BARBIER,
Madame Raymonde LOESEL et son époux André,
ses sœurs et beau-frère ;
Hubert et Inès MISIAK,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Arlette MISIAK, sa belle-sœur,
tous les membres et amis de la famille.

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

ILLANGE - ÉVRY - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Cécile HOFFMANN
née FAUDI

survenu à Thionville, le 2 août 2016, à l’aube de ses 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 16 h 30, en l’église Saint-Hubert d’Illange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame HOFFMANN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation suivra au cimetière d’Illange.

De la part de:
Gabriel et Bernadette, Marie-Louise et Naji, Léon et Chantal,
Joseph et Marie-Josée, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

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

FORBACH - ŒTING - FARÉBERSVILLER

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Monika TURELLO
née THIELEN

survenu à Forbach, le 2 août 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Remi de Forbach.

Son corps sera incinéré

Madame TURELLO repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Monsieur et Madame Eric TURELLO,
son fils et sa belle-fille ;
Loïc, son petit-fils ;
Monsieur et Madame Jürgen THIELEN,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

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

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard, Jean SCHILZ
survenu à Hagen (Luxembourg), le mardi 2 août 2016, entouré
de l’affection de tous ses proches.

Monsieur SCHILZ repose à la chambre funéraire de Steinfort

Une ceremonie de recueillement aura lieu ce vendredi 5 août 2016,
à 9 h 30, au crématorium de Hamm, à Luxembourg.

CARLING

Le Président, le Comité et les Membres du Football-Club de Carling

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Luc PFENDER
Trésorier de 1990 à 2000

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne sympathique,
dévouée, disponible et adressons nos plus sincères condo-
léances à la famille.
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1er site du Grand Est d’avis de décès

ORMERSVILLER - CLOUANGE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix le 2 août 2016, à l’âge de 95 ans

Claire BARTH
décédée à son domicile, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 15 heures, en l’église d’Ormersviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Claire repose à la morgue d’Ormersviller.

Le service de trentième sera célébré dimanche 18 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Ormersviller.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa sœur, Elise BECK, née BARTH et son beau-frère ;
ses nièces, son neveu et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement Dominique STAUTER
et sa fille Claire d’avoir accompagné leur chère Clara avec tant
de dévouement ainsi que le Docteur BLESZ, Laure, Valérie-Anne
et Cathie l’équipe d’infirmières pour leur disponibilité et leur
gentillesse.

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.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 5 août 2016,
à 11 h 30, au crématorium de Yutz, rue de Poitiers, suivi
de la crémation.

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.

DIEUZE - RACRANGE - SAINTE-MAXIME - ANJOU
GILLOUVILLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Marcel RUPPERT
décédé à Nancy, le mardi 2 août 2016, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Marcel RUPPERT repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame RUPPERT Claude et leurs enfants,
Monsieur FRANCISZEK Michel et Madame, née RUPPERT,

et leur fils,
Monsieur et Madame RUPPERT Philippe et leurs enfants,
Monsieur et Madame RUPPERT Didier et leurs enfants.

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

WISSEMBOURG (67) - MORHANGE - BERMERING

Monsieur Philippe JACOB
s’est endormi paisiblement entouré de l’affection des siens,
le 2 août 2016, à Strasbourg, à l’âge de 54 ans.

Philippe repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Bermering, suivie selon
sa volonté, de la crémation.

De la part de:
Madame Marie Josèphe JACOB, née WEISSE, son épouse ;
Julien, son fils et sa compagne Elodie ,
Anaïs, sa fille ;
Monsieur et Madame Gérard CARNELUTTI, ses parents ;
Madame Pauline WEISSE, sa belle-mère ;
ses frères, sœur, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - RANGUEVAUX - NILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René HAAG
survenu à Ranguevaux le 30 juillet 2016, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 4 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Sérémange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur repose au dépositoire de Sérémange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Isabelle HAAG, sa fille et Pascal CAYETANOT son compagnon,
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs.

Nos remerciements à la maison de retraite de Ranguevaux.

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

TUCQUEGNIEUX

Sandrine SENEGACNIK et Patrice ROETTERER,
ses enfants ;
Adeline et Amandine ROETTERER, ses petites-filles ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique SENEGACNIK
née FAVEAUX

survenu le 2 août 2016, à Tucquegnieux, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 août 2016, à 16 h,
en l’église Notre-Dame de Tucquegnieux-Village, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière.

Madame SENEGACNIK repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau, à Briey.

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

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Alexandre KOCH
survenu à Saint-Avold, le 2 août 2016, à l’âge de 60 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 5 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur KOCH repose à la chambre funéraire « La Colombe »
à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son père ;
ses enfants, sa belle-fille ;
ses petits-enfants, sa sœur, son neveu.

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

VALLEROY - LES MONTHAIRONS

Patrice et Elisabeth JORIS,
Marie-Agnès et Serge VOILLEQUIN,
Yves JORIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Georges JORIS et Josiane, son frère,
les membres de la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marius JORIS
survenu à l’EHPAD de Bar-sur-Aube, le 2 août 2016, l’âge
de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 15 heures, en l’église des Monthairons (55).

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ROUSSY-LE-VILLAGE - NEUFCHEF

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Michelle DRIUTTI
née RAIMBAULT

nous à quittés à Thionville, le 2 août 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville,
suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES
De la part de:

Alain et Marie-José DRIUTTI, ses enfants ;
Nicolas et Julie, ses petits-enfants ;
Léandro et Alessio, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING - ERCHING - HOCHSTATT - STEINSELTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur François MUNSTER
survenu à Sarreguemines, le 2 août 2016, dans sa 85è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Wittring.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Wittring.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

ORMERSVILLER

« Un grand merci pour ta présence,
tu as toujours été là pour nous.
Ta vie fut simple et laborieuse.

Tu n’as vécu que pour les tiens.
Que Dieu te récompense à tout jamais. »

Clara
De la part de:

Dominique et Pascal,
Nicolas et Lætitia, Claire et Julien, Laura et Eddie,
Hugo et Malo, ses petits chéris.
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

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

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> 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).

> Devis gratuit sur demande

> 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

AVIS DE MARCHÉS

COMMUNE DE LEXY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

A - Pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE LEXY
2b rue de Longwy
54720 LEXY
Tél. 03.82.23.31.09.
Télécopie : 03.82.23.55.84.
Courrier électronique :
commune.de.lexy@mairielexy.fr

B - Mode de passation
Marché de travaux passé selon la procé-
dure adaptée en application de l’article
27 du decre t du 25 mars 2016
nº2016-360 relatif au marchépublic.

C - Objet du marché
Réalisation du réseau d’assainissement
des Petites Quémènes

D - Conditions relatives au marché
Les soumissionnaires peuvent présenter
une candidature, soit en qualité de can-
didats individuels, soit en qualité de
membres d’un groupement solidaire. Ils
ne peuvent pas cumuler les deux quali-
tés.
Les variantes sont autorisées
Modalités essentielles de financement et
de paiement :
Virement par mandat administratif -
Budget de la commune et subventions.

E - Localisation du projet
Le projet se situe sur le lieu-dit des Qué-
mènes à Lexy

F - Durée d’exécution
* 8 mois période de préparation incluse

G - Offre
Le dossier à remettre par les candidats
sera rédigé en langue française et com-
prendra le dossier de candidature et l’of-
fre.

H - Critères de sélection
Sélection suivants les critères pondérés
énoncés ci-après, par ordre décroissant :
* Mémoire technique 60 %
* Prix des prestations 40 %
Le dossier comprendra tous documents
justifiants de compétences et références
similaires vérifiables.

I - Retrait du dossier
Les dossiers sont à demandés par mail à
la commune de Lexy.

J - Renseignements administratifs et
techniques
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus
Maître d’ouvrage :
VILLE DE LEXY
Correspondant:
Monsieur Denis PETHE
Services techniques de la Ville
Téléphone : 03.82.23.31.09
Courrier électronique :
denis.pethe@mairielexy.fr

Pour le retrait des dossiers :
denis.pethe@mairielexy.fr
arnaaud.beaume@mairielexy.fr
Annick.chadee@mairielexy.fr

K - Remise du pli par les candidats
Les plis sont transmis par lettre recom-
mandée avec avis de réception postal ou
remis à la commune aux heures d’ouver-
ture contre récépissé avant le mercredi
17 aout 2016 à 12h00.

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION :
Le 1er aout 2016
Le Maire,
ALLIERI Gérard

AC755036400

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 :
57-636- Marché de travaux pour l’amé-
nagement de cellules commerciales -
Plaine Charcot à Woippy

Lieu d’exécution : Woippy-57140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot et désignation :
1. Gros Oeuvre
7. Plomberie - Sanitaire - Chauffage -
VMC
11. Electricité
12. Cloisons-Doublage-Faux Plafonds
14. Menuiseries intérieures
18. Carrelage-Faïence

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : fin
octobre 2016
Durée prévisionnelle : 5 mois

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
e x e m p l a i r e p a p i e r s u r l e s i t e
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

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 :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières - Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des
offres sont le Prix des prestations pour
60% et la Valeur technique pour 40%

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 Lionel Maguin
Chargé de projet
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél : 06.86.28.92.47
E-Mail : lionel.maguin@logiest.fr

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 02 août 2016.

AC755022700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE BASSE-HAM
M. Le Maire
5 rue de la Mairie
57970 Basse-Ham
Tél : 03 82 56 22 25
Fax : 03 82 56 77 51

L’avis implique un marché public

Objet : Achat en fourniture et pose d’ins-
tallations modulaires composant des ves-
tiaires

Type de marché : Fournitures

Procédure : Procédure adaptée

Lieu de livraison : rue du stade
57970 BASSE-HAM

Durée : 2 mois.

Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des offres :
23/08/16 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Validité des offres : 30 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

AC755026100

Département de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Commune de Brouviller.

2. Maître d’œuvre :
BEREST, Z.I. Maisons-Rouges
8, rue du Luxembourg
57370 Phalsbourg.

3. Objet des travaux : travaux connexes
suite aux travaux de la LGV.

4. Mode de passation choisi :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº 2016-360 relatif aux marchés publics).

5. Consistance des travaux et délais
d’exécution :
* Consistance des travaux (lot unique) :
- Empierrement de chemin : 1.580 ml.
- Démolition d’une voie en enrobés :
240 ml.
- Création de fossé : 100 ml.
- Curage de fossé : 1.425 ml.
- Busage de fossé et ouvrages cadres :
70 ml.
- Tranchée drainante : 100 ml.
- Plantation d’arbres : 113 u, et déplace-
ment de calvaire : 2 u.
Délai : 12 semaines (dont 4 semaines de
préparation).

6. Démarrage des travaux : fixé à début
octobre 2016.

7. Variantes : elles sont autorisées dans
la limite fixée dans l’article 1.3 du
CCTP.

8. Conditions de participation :
* Retrait du dossier : le dossier de con-
sultation est à télécharger sur le site
www.tabletteslorraines.fr
* Modalités d’envoi des offres : l’offre
est à transmettre sous enveloppe unique
cachetée, par envoi recommandé avec
A.R, ou déposée contre récépissé, por-
tant la mention : "Commune de Brouvil-
ler - Travaux connexes suite aux travaux
de la LGV", à : Monsieur le Maire de la
commune de Brouviller, 75, rue de l’Église,
57635 Brouviller.
* Justificatifs à produire :
- Certificats, attestations et documents
visés aux articles 44 à 54 du décret
nº 2016-360 relatif aux marchés publics,
- Certificats de qualifications précisés
dans le règlement de consultation.

9. Critères de jugement des offres :
- Prix des prestations : 50 %.
- Valeur technique et qualitative : 30 %.
- Délai d’exécution : 20%.

10. Négociation : le pouvoir adjudica-
teur pourra engager la négociation avec
un ou plusieurs candidats mieux disant,
après l’analyse des offres initiales.

11. Conditions de délai :
Date limite de remise des offres :
mardi 30 août 2016, à 12 h.

12. Renseignements complémentaires :
- Mairie de Brouviller,
tél. 03 87 07 72 76.
- B.E.R.EST, M. Patrick Feidt,
tél. 03 87 24 41 86.

13. Date d’envoi à la publication :
le 1er août 2016.

Le Maire.
Signé : M. ALLARD Antoine.

AC755051200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1400

L’avis implique un marché public.
Objet : Travaux de ravalement de faça-
des en peinture avec imperméabilisation
à HAGONDANGE 18 rue de la Fon-
taine

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
30% Valeur technique de l’offre
70% Prix

Remise des offres :
29/08/16 à 17h00 au plus tard.

AC755007900

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

1. Nom, adresse et coordonnées de la
collectivité passant le marché :
Ville de JOEUF
Place de l’Hôtel de Ville
54240 JOEUF
Tél. : 03.82.22.20.60
Fax : 03.82.22.97.64.
Web : www.ville-joeuf.fr

2. Procédure de passation :
Marché passé en procédure adaptée (ar-
ticle 28 du Code des marchés publics)
suite à la liquidation judiciaire de l’en-
treprise titulaire du marché initial.

3. Objet du marché :
Création du centre multi-activités de
Franchepré - Lot 9 : Menuiseries inté-
rieures bois

4. Lieu et délais d’exécution :
38 rue de Franchepré. 17 jours.
Septembre 2016.

5. Modalités d’obtention du dossier de
consultation des entreprises :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être retiré directement auprès du
service marchés de la Mairie de Joeuf ou
téléchargé gratuitement sur le site inter-
net de la Ville : www.ville-joeuf.fr, ru-
brique marchés publics.6.

Descriptif technique :
Se reporter au CCTP.

7. Critères retenus pour le jugement des
offres :
- Valeur technique des prestations
(60 %) se décomposant comme suit :

- Prix des prestations (40 %)

8. Pièces à fournir au titre de la consul-
tation :
Les candidats devront fournir au titre de
la candidature :
- les formulaires DC1, DC2, ou tous do-
cuments équivalents permettant d’appré-
cier les capacités financières, humaines
et techniques du candidat ainsi que cinq
références du candidat pour des travaux
de même importance et de même nature
exécuté au cours des 5 dernières années,
le certificat de visite.

Au titre de l’offre :
- le présent règlement de consultation,
l’acte d’engagement, le C.C.A.P., le
C.C.T.P. du lot, le C.D.P.F.G. du lot da-
tés et signés, le planning prévisionnel

- Le mémoire justificatif des dispositions
techniques prévu dans le règlement de
consultation.

9. Renseignements et visite :
D’ordre technique :

EXYO
11 rue Principale
57420 CHEMINOT
Portable : 06 77 24 42 32
Tél./ Fax : 03 87 38 70 98

D’ordre administratif :
Ville de Joeuf
Adresse : Place de l’Hotel de Ville
54240 JOEUF
Tel : 03 82 22 20 60
Fax : 03 82 22 97 64 Une visite obliga-
toire du chantier aura lieu le jeudi
11 août 2016 à 14 h.

10. Conditions d’envoi des offres :
Les documents (un sous-dossier candi-
dature + un sous-dossier offre) seront
contenus dans une seule enveloppe ca-
chetée, portant la mention « Création du
centre multi-activités de Franchepré lot
nº 9 - à ouvrir par le représentant du pou-
voir adjudicateur », déposée contre récé-
pissé ou adressée par tout moyen per-
mettant de déterminer de façon certaine
la date et l’heure de réception, à
l’adresse suivante :
Ville de Joeuf
Place de l’Hôtel de Ville
54240 JOEUF
Tél. : 03 82 22 20 60
Fax. : 03 82 22 97 64

Horaires d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

L’envoi des offres par voie électronique
est autorisé.

11. Négociation :
Après ouverture des plis, le pouvoir ad-
judicateur établira un classement des of-
fres des candidats, selon les critères de
jugement définis au 7) du présent règle-
ment. Il pourra négocier avec les trois
candidats les mieux placés, y compris si
parmi ces trois candidats certains ont re-
mis une offre jugée irrégulière, inaccep-
table ou inappropriée. Si le nombre d’of-
fres est inférieur à 3, le pouvoir
adjudicateur aura le choix soit de négo-
cier avec le ou les candidats ayant remis
une offre, y compris avec les offres des
candidats jugées irrégulières, inaccepta-
bles ou inappropriées, soit de relancer
une nouvelle consultation.

La négociation se fera par écrit et pourra
porter sur tous les éléments de l’offre.

Le pouvoir adjudicateur pourra, au vu
des offres remises, se réserver le droit
d’attribuer le marché sur la base des of-
fres initiales sans négociation.

12. Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
remise des offres.

13. Clause sociale et environnementale :
Conformément à l’article 14 du Code des
marchés publics, les titulaires des lots
devront appliquer une action d’insertion
sociale ainsi qu’une clause environne-
mentale prévue aux articles 8.3 et 8.4 du
C.C.A.P.

14. Date de publication sur le profil
acheteur : lundi 1er août 2016.

15. Date limite de réception des offres :
vendredi 19 août 2016 à 17h.

AC754807600

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

Identification de la collectivité qui passe
le marché :
Centre Hospitalier Intercommunal Uni-
sante+
2 rue Thérèse - BP 80229
57604 FORBACH Cedex

Personne responsable du marché :
Le Directeur du CHIC Unisante+
Mme Isabelle CAILLIER

Condition de la consultation :
Marché à procédure adaptée selon l’ar-
ticle 27 du Décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Objet du marché : Marché 2016 0016 :
Restructuration des Urgences Pédiatri-
ques au Centre Hospitalier Marie-Made-
leine de Forbach

Date d’attribution des lots :
Vendredi 29 juillet 2016

Lot nº1 : Gros œuvre:
Titulaire : Les Fils de Ferdinand Beck
57200 WIESVILLER
Montant H.T. : 72 966,00€

Lot nº2 : Plâtrerie - Faux plafonds :
Titulaire : LP PLATRERIE
57800 FREYMING-MERLEBACH
Montant H.T. 18 888,00€

Lot nº3 : Menuiseries intérieures :
Titulaire : ETS SCHREIBER
57520 ROUHLING
Montant H.T. : 43 790,50€

Lot nº4 : Menuiseries extérieures alu-
Serrurerie :
Titulaire : SIMALU SARL
57890 PORCELETTE
Montant H.T. : 6 985,00€

Lot nº5 : Revêtement de sol souple :
Titulaire : S.G.R. SARL
57600 FORBACH
Montant H.T. : 16 133,40€

Lot nº6 : Peintures- Faïence :
Titulaire : Les Peintures Réunies
57600 FORBACH
Montant H.T. 9 215,00€

Lot nº7 : Electricité :
Titulaire : SOVEC LORRAINE
57800 FREYMING-MERLEBACH
Montant H.T. : 34 525,30€

Lot nº8 : Chauffage-Plomberie-V.M.C.:
Titulaire : ETS HOULLE
57200 SARREGUEMINES
Montant H.T. : 56 924,00€

Lot nº9 : Fluides médicaux :
Titulaire : Air Liquide Santé France
75007 PARIS
Montant H.T. : 6 645,83€

Date d’envoi à la publication :
Mardi 02 août 2016

AC755034200

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX
PAR PROCEDURE

ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3712 et 26/2016Réfection des
réseaux de chaleur des écoles Prévert et
Pasteur

3. Critères d’attribution Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous et leur pondération :
60 % : Prix de la prestation
40 % : Valeur technique de l’offre

4. Date d’attribution : 26/07/2016

5. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Société E. BOFFO S.A - ZA SIRIUS à
AMNEVILLE (57361) pour un montant
de 75 220.04 € HT

Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence : Le 27/05/2016

6. Date d’envoi du présent avis :
Le 02/08/2016

AC755149400

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés de nº3709 - 23/2016 à
nº3711 - 25/2016 Travaux dans les bâti-
ments communaux pour l’année 2016 :
Lot 1 : Couverture Zinguerie
Lot 2 : Menuiserie
Lot 3 : Peinture intérieure

3. Date d’attribution : 19 juillet 2016

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT) :
* Lot 1 : Couverture Zinguerie société
MAYEUR et ROMANI route de Vitry à
UCKANGE (57270) pour un montant de
156 416.67 € HT

* Lot 2 : Menuiserie société EURL HAS
ALU 16 impasse du Muguet à ROS-
BRUCK (57800) pour un montant de
30 933.96 € HT

* Lot 3 : Peinture intérieure société
BRUNORI Impasse Paul Langevin à
FAMECK (57290) pour un montant de
14 750.60 € HT

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence 25/05/2016

6. Date d’envoi du présent avis
Le 02/08/2016

AC755044400

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº3708 et 22/2016 FOURNI-
TURE ET POSE D’UNE CHAUDIERE
BT AU GROUPE VICTOR HUGO

3. Date d’attribution :
13 juillet 2016

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Société Générale de CHAUFFAGE Mi-
chel WEBER - 9, route de Marange à
MAIZIERES LES METZ (57280), pour
un montant de 35 262.32 € HT

5.Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence : 20/05/2016

6. Date d’envoi du présent avis :
Le 02/08/2016

Fameck le 02/08/2016
Le Maire,
Pour le Maire,
L’adjoint délégué.
C. ARNOULD

AC755152600

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION
Marché de travaux en Procédure adaptée
1. Identification de l’organisme acheteur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
AMENAGEMENT URBAIN
Programme 2016
Lot nº 1 : Voirie (3713 et 26/2016)
Lot nº 2 :EP (3714 et 27/2016)

3. Date d’attribution18 juillet 2016

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Lot 1 : Travaux de voirie avec la société
EUROVIA LORRAINE - 2, route de
Metz à FLORANGE (57192), pour un
montant de 271 539.24 € HT

Lot 2 : Eclairage public avec la société
CITEOS -TRASEG SAS - Zac Unicom
rue A. LAVOISIER à BASSE HAM
( 5 7 9 7 0 ) , p o u r u n m o n t a n t d e
89 601.89 € HT

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence : 01/06/2016

6. Date d’envoi du présent avis
Le 02/08/2016

AC755150800

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique

" Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2016-DLP/BUPE-181 du 2
août 2016 accorde à l’EARL Sainte Ma-
rie Pierre - 16 rue de l’Église - 57220
OTTONVILLE une dérogation aux dis-
tances pour la construction d’une fosse
à moins de 100 mètres d’un tiers aux
conditions d’exploitation définies par le
texte des prescriptions générales de l’ar-
rêté du 27 décembre 2013.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie d’Ottonville, à la Préfecture
de la Moselle, Direction des Libertés Pu-
bliques, Bureau de l’Utilité Publique et
de l’Environnement ainsi que sur le por-
tail internet des services de l’Etat en Mo-
selle (publications - publicité légale
toute enquête publique - ICPE). "

AC755185800

Commune de GORZE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Relative à la révision
du Plan d’Occupation

des Sols
en Plan Local
d’Urbanisme

1- Par arrêté municipal nº 16/2016 du
25 juillet 2016, il sera procédé à l’en-
quête publique portant sur le projet de
révision du Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme.

L’enquête publique se déroulera du lundi
5 septembre 2016 au jeudi 6 octobre
2016 inclus, soit 32 jours.

2- Au terme de l’enquête publique, le
dossier de révision du PLU pourra être
approuvé par le conseil municipal de
Gorze, après prise en compte des avis
des personnes publiques associées et des
conclusions du commissaire-enquêteur.

3- Monsieur Président du Tribunal Ad-
ministratif de Strasbourg a désigné :
- M. Jean-Claude BRULE, directeur gé-
néral des services territoriaux retraité, en
qualité de commissaire-enquêteur titu-
laire,

- M. Hervé DANIEL, expert foncier et
agricole, en qualité de commissaire-en-
quêteur suppléant.

4- Le dossier du projet de PLU et les
pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobi-
les, coté et paraphé par le commissaire-
enquêteur seront déposés à la mairie de
Gorze pendant 32 jours consécutifs, du
5 septembre 2016 au 6 octobre 2016 in-
clus, aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, les lundi-mardi
jeudi-vendredi de 11 h à 12 h et de 17 h
à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit à l’adresse suivante
mairie de Gorze - 22 rue de l’église
57680 GORZE.

5- Le commissaire-enquêteur se tiendra
à la disposition du public pour recevoir
ses observations en mairie de Gorze :
- Lundi 5 septembre 2016, de 9 h à 12 h
- Jeudi 22 septembre 2016, de 9 h à 12 h,
- Jeudi 6 octobre 2016, de 15 h à 18 h.

6- A l’issue de l’enquête publique et
dans un délai réglementaire d’un mois,
le commissaire-enquêteur remettre à la
commune son rapport et ses conclusions
qui seront tenus à la disposition du pu-
blic durant un an à la mairie de Gorze
aux jours et heures habituels d’ouverture
du secrétariat.

7- La personne responsable de projet de
PLU est la commune de Gorze, repré-
sentée par son maire,
M. Frédéric LEVEE,
22 rue de l’église,
57680 GORZE,
tél. 03 87 52 00 19,
mél. mairie.gorze@orange.fr auprès de
laquelle des informations peuvent être
demandées.

Gorze, le 1er août 2016
Le maire, Frédéric LEVEE

RAC754978700

VILLE DE CREUTZWALD

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Enquête publique portant sur la modifi-
cation du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) :

Le 7 décembre 2015 le Conseil Munici-
pal de la ville de Creutzwald a approuvé
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie
de la zone 2AU afin d’engager la pre-
mière phase du Warndt Park.

Le 14 décembre 2015 Mr le Maire a en-
gagé la procédure de modification du
PLU de la ville de Creutzwald afin de
permettre :

la transformation d’une partie de la zone
2 AU du Altneuland en une zone 1 AU
afin de réaliser la première phase de la
ZAC du WARNDT PARK,

la modification du règlement de la zone
1 AUX pour élargir les catégories de
constructions autorisées dans ce secteur,

La mise à jour des servitudes liées aux
périmètres de protection des captages
d’eau potable

Par arrêté nº 2016-092 en date du 1er
août 2016, le Maire de Creutzwald a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que, qui se déroulera en mairie du 20
août au 19 septembre 2016 aux jours et
heures habituels d’ouverture (du lundi au
jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00,
ainsi que le samedi 20 août de 9h00 à
12h00).

Le Commissaire-Enquêteur recevra à la
mairie :
- le samedi 20 août 2016, de 9 heures à
12 heures,
- le mercredi 7 septembre 2016 de 14
heures à 17 heures,
- le lundi 19 septembre 2016 de 9 heures
à 12 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en Mairie.

Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante :
Mairie de Creutzwald Place du Marché
B.P. 20038 - 57150 CREUTZWALD à
l’attention de Monsieur Pierre
GAUTIER ; ou par email à l’adresse sui-
vante :
ville@creutzwald.fr " en précisant dans
l’objet : " Enquête publique / Modifica-
tion du P.L.U. "

Le Maire, Jean-Luc WOZNIAK
RAC755058300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS

de l’entreprise
SARLU ECCS

ayant siège social
94 Impasse Sigma

57600 OETING

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.

AC755115300

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE
57216 SARREGUEMINES

BP 71129
Tél. 03.87.28.31.00 -

Télécopie 03.87.28.33.29
PARQUET

REF : E 610-163/2016

REQUÊTE EN
DÉCLARATION

D’ABSENCE

EXTRAIT

Conformément à l’article 123 du Code
Civil, le Procureur de la République fait
connaître qu’il saisit, par requête, le Tri-
bunal de Grande Instance de SARRE-
GUEMINES, d’une procédure aux fins
de jugement déclaratif d’absence concer-
nant :
Fernand Louis SCHMITT né le 13 juin
1935 à Morsbach (57) n’a plus reparu à
son domicile, 50/E rue des Moulins à
Forbach (57), ni donné de ses nouvelles
depuis 1972
Fait à SARREGUEMINES,
le 26 juillet 2016
P/LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE,
Sophie SPENS, Substitut

AC754917700

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
Mme SEBASTIAN Nathalie

née LADAIQUE
ayant siège social
13 rue de Verdun

57200 SARREGUEMINES

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

AC755110000

AVIS AUX SALARIÉS

de l’entreprise
SASU CK BATIMENT DECO

ayant siège social
26 Rue Saint-Humbert

57350 STIRING WENDEL

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.

AC755120100


