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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

Après la cérémonie d’ouverture la nuit dernière au stade
Maracana, les Jeux Olympiques entrent aujourd’hui dans
le vif du sujet. En basket, la bande à Tony Parker (photo)
entame son tournoi ce soir contre l’Australie. En cyclisme,
Romain Bardet rêve d’apporter la première médaille pour la
délégation française.
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Le U4, bien plus
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LE BACILLE DE L’ANTHRAX SOUPÇONNÉ

En une dizaine de jours, une vingtaine de bovins ont été retrouvés sans vie dans trois exploitations
du secteur de Fénétrange, en Moselle-Sud. Les agriculteurs soupçonnent un traitement contre les
chenilles, pulvérisé sur une forêt voisine, d’avoir muté en une bactérie d’une même souche, le bacillus
anthracis, plus connu sous le nom d’anthrax, responsable de la maladie du charbon.

> En page 6

Fénétrange : morts
de bovins en série

NOSTALGIE

Voyage au pays du vintage

La façade de Moules Fripes, à Metz.
Photo DR

Le Républicain Lorrain entame aujourd’hui un voyage en quatre temps au pays du vintage. A l’opposé de la mode, le vintage
mêle nostalgie et volonté de consommer autrement. Alors que Metz s’apprête à accueillir un salon consacré à cette tendance, nous
vous invitons aujourd’hui à découvrir une boutique de fripes, chic et éthique, en compagnie de Théodora, la maîtresse des lieux.

> En page 7

Ngbakoto
devrait partir
en Angleterre.  

A l’arrêt depuis 1991, l’U4 continue de s’élever fièrement dans le
ciel d’Uckange. Dernier rescapé des six hauts-fourneaux du site, il
s’est transformé en un lieu de mémoire et de culture. Le plus
surprenant est peut-être le Jardin des Traces, aménagé juste en face
de la bête de fer. Un défi quotidien de la nature sur des sols
pollués.

> En page 2 Les Estivales du RL
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En 1784, Benjamin Franklin, le héros de l’indépendance
américaine, émit de sérieux doutes quant au choix de
l’aigle comme symbole national : il voyait en effet dans ce
rapace « un oiseau à moralité douteuse », accusé non
seulement de voler la nourriture des autres, mais aussi de
se faire déloger du nid par un volatile plus petit que lui, le
kingbird. Bref, selon Franklin, « l’aigle ne peut être un
emblème de l’Amérique ».

Alors par quoi le remplacer ?
Par la dinde, bien sûr. Souvenez-vous ! Lorsqu’une

centaine d’immigrés anglais débarquèrent du Mayflower
en 1620, les premiers temps furent catastrophiques.
Décimés par le scorbut et la famine, les plus résistants ne
durent leur salut qu’aux bons conseils de la tribu indienne
des Wampanoags, qui leur apprirent à cultiver le maïs et à
chasser… les dindes sauvages. Pour les remercier (et
remercier Dieu), les survivants organisèrent un grand
repas à l’automne 1621, le premier Thanksgiving, où l’on
servit des pigeons, mais surtout des dindes bien grasses.

Quel symbole !

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

devinettes et anecdotes historiques

La dinde royale

Au XIXe siècle, des récits affreux firent trembler les
bonnes gens de l’île de la Réunion : un bandit écumait
les routes, pillant les voyageurs, quitte à les tuer
ensuite pour éviter les récriminations. Il s’appelait
Sitarane. Sa méthode était très botanique : il faisait
sécher des feuilles et des fleurs de datura, il les roulait en
cigarettes. Quand il arrêtait une diligence, il soufflait
sa fumée au nez de ses victimes. Le datura est farci
d’alcaloïdes, l’hyoscyamine et la scopolamine en tête,
assez puissants pour vous endormir, pour paralyser,
aveugler la plus revêche des créatures. Lorsque Sitarane
fut attrapé, on ne lui souffla rien du tout, on lui coupa
le cou. Le datura continue de balancer ses longues
clochettes rebiquées comme des jupons qui dansent, et
rien n’est plus pur que le fond de son cœur. Ce qui ne
l’empêche pas de déclencher, en toute innocence, de
vilaines migraines chez les imprudents qui restent trop
longtemps à ses côtés.

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

parlons un peu des plantes

Le datura

Pourquoi dit-on « aller aux toilettes » en France et « aller
à la toilette » en Belgique ?

Parce que, en France, vous devez en visiter plusieurs
avant d’en trouver un suffisamment propre.

***
Pourquoi la France a-t-elle choisi
le coq comme emblème national ?
Parce que c’est le seul animal qui,
même quand il a les pieds dans
la merde, continue de chanter !

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

C’est pour rire !

L’U4 est devenu un lieu
privilégié pour tout un tas
de manifestations culturel-
les, sous la houlette de la
Communauté d’aggloméra-
tion du Val de Fensch,
comme les fêtes de l’U4, le
Rock’n’fer,  et  d’autres
encore, entre musique, théâ-
tre et spectacles burlesques.

Du côté du Jardin des Tra-
ces également, de nombreu-
ses animations marquent la
saison, avec la tête dans les
étoiles notamment, et le
point d’orgue que repré-
sente Halloween (Jardin
hanté).

Parc du haut-fourneau
U4, 1, rue du Jardin
des Traces
57 270 Uckange.
Tél. 03 82 57 37 37.

L’art partout

Il s’élève vers le ciel, imposant,
au cœur de la vallée de la
Fensch. Ecrin de fer, oscillant

entre le gris et le rougeâtre de la
rouille, marqueur du temps qui
passe, symptôme d’une histoire
passée. Fier témoin,  bombant sa
cheminée comme le dernier des
Mohicans bomberait le torse, de
l’épopée sidérurgique d’une
région, qui souhaite aujourd’hui
tourner la page, sans pour
autant oublier. L’U4 est le der-
nier des six hauts-fourneaux
d’Uckange encore debout.

Ouvert au public
depuis 2007

« Il s’est arrêté en 1991. La
dernière coulée s’est faite le 
17 décembre exactement »,
raconte Jean Larché, président
de Mecilor (Mémoire culturelle
et industrielle Lorraine) et qui
s’occupe des visites guidées sur
le site. L’association s’est char-
gée de mettre en place une petite
expos i t ion  permanente  à
l’entrée du haut-fourneau. Mais
p e n d a n t  u n e  q u i n z a i n e
d’années environ, le site est
resté quasiment à l’abandon. En
2001, le site est inscrit à l’inven-
taire des monuments histori-
ques et en 2005, la Commu-
nauté d’agglomération du Val de
Fensch acquiert le site et ses
annexes. Des travaux consé-
quents de désamiantage et de
mise en sécurité sont alors effec-
tués, avant que le parc ne soit
finalement ouvert au public en
octobre 2007.

Depuis, tout est pensé pour
valoriser le mastodonte. A com-
mencer par le travail de l’artiste
Claude Lévêque, qui a installé
un système d’éclairage qui fait
de l’U4, dès la nuit tombée, une
œuvre d’art lumineuse, qui irra-
die la vallée de son empreinte

rouge écarlate. « Depuis cette
année, une passerelle permet
aux visiteurs de pénétrer au
cœur du haut-fourneau, ce qui
n’était pas possible aupara-
vant », précise Jean Larché. 
Régulièrement, le lieu sert égale-

ment d’exposition temporaire.
Mais le plus surprenant, et qui

fait finalement la plus forte
impression, reste le Jardin des
Traces, jardin aménagé juste en
face de la bête de fer : « Il y a
encore dix ans, il n’y avait abso-

lument rien ici. Nous sommes
sur des sols pollués, des rem-
blais d’un mètre d’épaisseur,
donc impropres à la culture à la
base. Tout était à faire, on a
ajouté de la terre végétale sur
30 cm. Cela reste un défi quoti-

dien de faire pousser des végé-
taux ici », explique Rémi Jac-
quot, responsable du jardin et
vice-président de l’association
Chrysopée, en charge de la ges-
tion de l’espace.

Passé, présent, avenir
Et pourtant lorsque l’on voit le

résultat, on prend conscience de
la performance. Les allées sont
magnifiques, variées, créant un
cadre apaisant, optimisées par
une scénographie fine et réflé-
chie. Le plasticien marseillais
Pierre Luu a d’ailleurs apporté sa
contribution, à travers une série
de sculptures s’intégrant parfai-
tement au milieu des végétaux.
Et pas n’importe comment : « Le
parcours, qui s’étale environ sur
quatre hectares, est organisé en
trois parties : le jardin de l’alchi-
mie (la terre, le feu, l’air et l’eau,
indispensables à la fois à
l’homme et à la sidérurgie), le
jardin des énergies et le jardin
des sidérurgistes. Chaque thème
dans le jardin est relié à la sidé-
rurgie et au haut-fourneau, que
l’on aperçoit en toile de fond où
que l’on se trouve », détaille
Rémi Jacquot.

Les 33 511 visiteurs passés par
le site l’année dernière, ont été
sensibles à ces efforts réalisés
pour créer un lien dur comme le
fer entre le passé, le présent et
l’avenir, afin de redonner une
nouvelle vie méritée à ce lieu
unique en son genre.

François PRADAYROL.

tourisme industriel (6/6)

Le haut-fourneau U4
plus flamboyant que jamais
Dernier des six hauts-fourneaux d’Uckange, l’U4 s’est transformé en lieu de mémoire et de culture. Un temps figé, il revit désormais grâce à 
de nombreuses animations et manifestations. Et un magnifique jardin aménagé, le jardin des Traces, en fait un site de promenade privilégié.

L’U4 est le dernier des six hauts-fourneaux d’Uckange encore debout.
Photos Anthony PICORÉ

« Nous 
sommes 
sur des sols 
pollués. 
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Les cotons-tiges en plastique
vont bientôt disparaître des sal-
les de bains. Trop polluants, ils
ne pourront plus être mis sur le
marché après le 1er janvier 2020.
Cette interdiction était passée
inaperçue lors du vote de la loi
sur la biodiversité le 20 juillet
dernier à l’Assemblée nationale.
C’est un amendement déposé
par la sénatrice PCF de Meurthe-
et-Moselle, Évelyne Didier, qui
bannit les bâtonnets ouatés à
partir de 2020.

« Chaque année, les collectes
de déchets sur les plages révè-
lent la présence d’une quantité
impressionnante de cotons-ti-
ges à cause des personnes qui
les jettent dans les toilettes.
Trop fins pour être retenus par
les grilles des stations d’épura-
tion, les cotons-tiges se retrou-
vent dans les océans », explique
la fondation Surfrider Europe,
qui a inspiré l’amendement voté
par les parlementaires.

Le sixième continent 
plastique

L’organisation en a retrouvé
plus de 16 200 lors d’opérations
de nettoyage sur les plages fran-
çaises en 2015, ce qui repré-
sente lorsqu’ils sont mis bout à
bout plus de trois fois la hauteur
de la Tour Eiffel. Ces objets du
quotidien en apparence anodins
viennent grossir le fameux
sixième continent plastique qui
pollue les océans. Les cotons-ti-
ges risquent aussi de perforer les
organes des oiseaux et des pois-
sons qui les ingèrent.

En France, les cotons-tiges
représentent 1,2 million de ton-
nes de déchets par an. À cause
de leur petite taille, il est très

difficile de les trier dans le cir-
cuit des déchets ménagers.
Quelques fabricants ont déjà
anticipé l’interdiction des
cotons-tiges en matière plasti-
que. Ils commercialisent des
bâtonnets avec une tige compo-
sée de papier biodégradable et
compostable. Ils sont plus
chers, mais beaucoup plus éco-
logiques.

10 % du volume 
de certains produits

La loi sur la biodiversité inter-
dit également à partir de 2018
les microbilles de plastique dans
les produits cosmétiques et les
dentifrices. « Elles ont fait leur
apparition massive dans les
années 1990. Extrêmement peti-
tes, autour d’un dixième de mil-
limètre de diamètre, et parfaite-
ment rondes et lisses, elles 
peuvent constituer jusqu’à 10 %
du volume de certains produits
cosmétiques », explique la fon-
dation Surfrider, dont c’est un
autre cheval de bataille. « Sans
le savoir, vous vous rendez res-
ponsables de pollution marine
lorsque vous appliquez une
crème sur votre visage ou quand
vous vous brossez les dents. »

Ces microbilles fabriquées à
partir de polymère d’oxyde
d’éthylène, qui sert aussi à con-
fectionner les sacs plastique,
sont très nocives pour la faune
et la flore marines. Plusieurs
grandes marques de cosméti-
ques comme Unilever, Colgate-
Palmolive, L’Oréal et Procter et
Gamble se sont engagées à les
proscrire avant l’échéance de
2018.

Luc CHAILLOT.

CONSOMMATION ils polluent les océans

Les cotons-tiges 
interdits dès 2020

Déjà déconseillé par plusieurs médecins ORL, le coton-tige
avec un bâtonnet en plastique sera retiré du marché en 2020

car trop polluant. Photo Julio PELAEZ

C’est confirmé, la répé-
tition des attentats
terroristes a dissuadé

nombre de touristes de venir
dans notre pays. La baisse,
nous précise le ministre Mat-
thias Fekl, était déjà de 10 %
dans les premiers mois de
l’année, avant les attentats de
Nice et Saint-Étienne-du-Rou-
vray.

Air France : - 20 %
Pas question bien sûr de

mettre en parallèle des pertes
de vies humaines et de chiffre
d’affaires. Mais la vie conti-
nue après les attentats, et le
tourisme représente près de
8 % de la richesse nationale
(PIB). Davantage que le bâti-
ment (5 %), dont les difficul-
tés ont tant pesé sur la crois-
sance.

L’inquiétude est réelle
quand Air France, après
l’attentat de Nice, subit une
chute de 20 % des réserva-
tions vers la France en août et
septembre. Ou quand les vil-
les doivent annuler des mani-
festations importantes - la
fête des Lumières à Lyon
début décembre, après le
Bataclan, aujourd’hui la
grande braderie de Lille. « Il y
a des risques que nous n’arri-
vons pas à réduire. C’est une
décision douloureuse », a
reconnu la maire de Lille, Mar-
tine Aubry.

Manque 
d’investissements

Il faut cependant relativiser.
Le passé montre la capacité
des peuples à surmonter la
peur. L’attentat contre les
Twin Towers du 11 septembre

2001 avait entraîné une baisse
du tourisme mondial la même
année (- 0,5 %, selon l’Orga-
nisation mondiale du tou-
risme), qui devait inaugurer
une chute durable, selon
nombre d’experts. Mais la
croissance avait repris l’année
suivante, était retombée en

2003 avec la guerre d’Irak et
un virus grippal (le Sras), pour
rebondir de 10 % en 2004…

Dans tous les cas, des
mesures sont à prendre. Car
avec ou sans terrorisme, le
tourisme français se repose
sur ses lauriers, pointe Geor-
ges Panayotis, directeur du

cabinet Hospitality ON :
« Quelques innovat ions
médiatiques ont masqué un
manque d’investissements à
grande échelle dans de nou-
veaux concepts, une nouvelle
approche de la clientèle, une
reprise en main de la distribu-
tion et de la promotion ». La

France est première au nom-
bre de touristes accueillis,
mais seulement quatrième
quant aux recettes. Autant de
chiffres qui seront au cœur
des discussions prévues à la
rentrée par le gouvernement.

Francis BROCHET.

TERRORISME une baisse de 10 % de la fréquentation internationale

Inquiétudes pour 
le tourisme français
L’enjeu économique est d’importance, car le secteur représente près de 8 % de la richesse nationale. Le ministre Matthias 
Fekl promet des mesures.

Une patrouille de policiers surveille une plage d’Ajaccio, en Corse. Photo AFP

Le top 10 en 2015

Pour la sixième année con-
sécutive, le tourisme interna-
tional a continué de croître
l’année dernière à 1,184 mil-
liard de voyageurs (+ 4,4 %),
selon l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT). L’Europe
concentre la moitié des arri-
vées, et la France reste en tête.

1. France : 84,5 millions
d’arrivées

2. États-Unis : 77,5
3. Espagne : 68,2
4. Chine : 56,9
5. Italie : 50,7
6. Turquie : 39,8
7. Allemagne : 35,0
8. Royaume-Uni : 36,1
9. Mexique : 32,1
10. Russie : 31,3

REPÈRES

12,2 
C’est, en millions, le
nombre de touristes

britanniques en 2015,
devenus plus

nombreux que les
Allemands (11,5). Les

Européens restent
nos meilleurs clients

(Belges, Italiens,
Espagnols), avant les

touristes des États-
Unis (3,6), de la

Chine (2,2), du Japon
(0,7), etc.

Quel est aujourd’hui
l’impact des attentats sur le
tourisme en France ?

Sur les premiers mois de
l’année, les chiffres indi-
quaient une tendance de
baisse de 10 % de la fréquenta-
tion internationale du pays,
très concentrée sur Paris et
l’Île-de-France, et les destina-
tions directement liées, car 
proches… Mais il y avait en
parallèle une hausse de 2 %
dans les autres régions, qui
montre que les touristes inter-
nationaux ont toujours envie
de venir en France.

Depuis, Nice et Saint-
Étienne-du-Rouvray ont été
frappées. Avec quelles con-
séquences sur les régions ?

Nous savons qu’après de
tels événements, il y a toujours
des annulations. Ce qui
compte, ce sont les semaines

et les mois qui suivent. Tous
les efforts sont faits pour que
la tendance à moyen terme soit
posit ive.  Le r isque zéro
n’existe plus nulle part : la Bel-
gique, les États-Unis, d’autres
pays méditerranéens ont mal-
heureusement été frappés
comme nous. Mais la France a
des fondamentaux solides, 
avec une offre touristique très
variée : malgré les attentats de
2015, nous avons battu un
nouveau record, avec 85 mil-
lions de touristes internatio-
naux. La France reste la pre-
mière destination touristique
mondiale et nous maintenons
l’objectif de 100 millions de
touristes en 2020.

Que faire pour limiter
l’impact ?

D’abord, bien sûr, poursui-
vre le travail mené par Bernard
Cazeneuve sur la sécurité.

Ensuite, nous mobilisons avec
Jean-Marc Ayrault toutes nos
ambassades pour faire la pro-
motion de notre pays, en parti-
culier là où la chute est la plus
forte : des pays d’Asie, les
États-Unis… Nous avons accé-
léré la délivrance des visas tou-
ristiques : plus d’un tiers sont
délivrés en 48 heures, et même
en 24 heures pour les groupes
dans nos consulats en Chine.
Enfin, le gouvernement sou-
tient les professionnels du tou-
risme avec des mesures con-
joncturelles pour faire face à la
situation (dispositifs d’étale-
ment des cotisations fiscales
et sociales, autorisation de
recours au travail tempo-
raire…) mais aussi sur le long
terme avec un Fonds d’inves-
tissement d’1 milliard d’euros
géré par la Caisse des dépôts et
des consignations.

Vous  comprenez  les
municipalités qui annulent
des manifestations ?

Bien sûr ! Pour un maire,
c’est toujours un déchirement
d’annuler une manifestation…
Pour le moment, nous avons
constaté, avec la ministre de la
Culture, qu’il y a moins
d’annulations qu’on ne l’a
craint. Des festivals qui se sont
maintenus ont même connu
des hausses de fréquentation,
ce qui montre que les gens ont
besoin, dans ces périodes trou-
bles, de se retrouver, de se
cultiver. C’est aussi une
manière de résister à la barba-
rie qui attaque notre art de
vivre.

Dans un registre beau-
coup moins tragique, mais
également dommageable, il
y a les grèves : contre la loi
Travail au printemps, Air

France en pleins départs en
vacances…

On ne peut évidemment pas
mettre ces sujets sur le même
plan. Ceci précisé, j’ai moi-
même déjà souffert comme
vacancier d’une grève des
transports, bloqué avec un
enfant dans un aéroport, et
c’est franchement ce qu’il y a
de pire quand vous avez quel-
ques jours de repos… Mais le
droit de grève est un droit fon-
damental auquel je suis atta-
ché. Il faut donc l’exercer avec
responsabilité. Au-delà, nous
allons travailler avec les com-
pagnies étrangères à une
meilleure connectivité de nos
aéroports, en développant les
liaisons aériennes directes
entre Paris, nos régions, et le
monde entier, afin que plus de
t ou r i s t e s  p u i s s en t  ê t r e
accueillis en France.

Airbnb vient de passer les
dix millions de voyageurs
accueillis en France. Selon
vous, c’est un problème ou
une solution ?

Nous savons, avec les pro-
fessionnels du tourisme, que
le numérique fait partie de
l’avenir du secteur. Ensuite, la
concurrence doit évidemment
être équitable, avec des règles
claires pour tout le monde.
C’est l’équilibre qui a été
trouvé par le gouvernement,
pour assurer l’équité sans blo-
quer l’économie collaborative.

Recueilli par
Francis BROCHET.

« Objectif maintenu : 100 millions de touristes en 2020 »

Matthias Fekl, secrétaire d’État au Tourisme et au Commerce extérieur

QUESTIONS À

Photo Éric Piermont

Samedi noir 
sur les routes
Ce samedi est classé noir au
niveau national, avec une
circulation extrêmement
difficile à l’occasion du
second week-end de chas-
sé-croisé de l’été, a prévenu
Bison futé. Il est recom-
mandé d’éviter de circuler
aujourd’hui de 8 à 20 heu-
res, ainsi que demain entre
9 et 15 heures.

CIRCULATION

« J’aime la France », affirme
Siavash, jeune Italien rencontré
au jardin des Plantes à Paris. Ce
qu’il aime particulièrement, ce
sont les espaces en plein air : les
montagnes pyrénéennes et les
jardins publics. « Chaque ville a
sa beauté », continue-t-il. Pour
Nancy, c’est la place Stanislas
et l’accessibilité de la ville.

C’est aussi cet aspect que
Mary apprécie à Strasbourg ;
cette jeune Canadienne aime
pouvoir se déplacer juste à vélo
dans une ville si chargée d’his-
toire.

Son amour pour la France se
poursuit ensuite dans le vin et
la gastronomie française. Tous
les touristes que nous avons
rencontrés en viennent à parler
nourriture, très souvent pour
les desserts. Lin, une Taïwa-
naise, esquisse un large sourire
devant la Sorbonne lorsqu’elle
évoque la tarte au citron qu’elle
vient de manger.

Et les visiteurs étrangers

aiment les Français. Un couple
autrichien a été agréablement
surpris par leur simplicité, à pro-
fiter tranquillement du soleil sur

les terrasses de Montmartre. Le
Brésilien Nataniel confirme :
« Les Français m’ont toujours
aidé pendant mon séjour. » 

En France, 
les touristes aiment…

Le Brésilien Nataniel sur le Champ-de-Mars.  Photo A.C.

Ils ne sont pas unanimes sur
la question mais globalement,
les touristes trouvent la France
sale. Viviana montre du doigt
un graffiti à moitié effacé sur la
place de la Sorbonne, et une
jeune mère russe se plaint du
nombre de clochards qu’elle
croise.

Toutes les deux doivent en
plus restreindre drastiquement
leur dépense à cause des prix.
Trois jeunes Suisses allemands
confirment : « La bière coûte
trop cher ici. »

Les marchands ambulants et
les mendiants insistants aga-
cent aussi beaucoup : « Ça,
c’est un mauvais point », souf-
fle sur le Champ-de-Mars à
Paris, une jeune Anglaise après
le passage d’un vendeur de per-
ches à selfie et Tours Eiffel
miniatures.

Enfin, le sentiment d’insécu-
rité est répandu parmi les visi-
teurs. Lin cache toutes ses 
affaires sous une grande

écharpe par peur d’être volée.
La crainte s’est concrétisée
pour Nataniel : il s’est fait arna-
quer de 70 euros par un voleur

qui prétendait l’aider dans le
métro.

Adèle CAILLETEAU.

En revanche, 
ils n’aiment pas…

Trois jeunes Suisses allemands devant le Louvre.  Photo A.C.

éditorial

Oubliés le voyage mou-
vementé de la torche 
olympique, la grotesque 
mansuétude du CIO à 
l’égard de la Russie, la 
situation chaotique du 
Brésil, les cache-misère et 
les manœuvres de coulisse. 
Que la fête commence ! Et 
place aux télévisions et 
notamment aux chaînes 
américaines qui ont imposé
l’horaire des épreuves 
majeures. Time is money. 
Les acteurs du grand show 
sont prêts mais ce sont 
surtout les spectateurs qui 
comptent. A l’heure du 
voyeurisme mondialisé, 
tout spectacle constitue un 
potentiel d’intérêts dont la 
valorisation mérite un 
examen sérieux.

De ce côté-là, les JO 
offrent de belles garanties 
de développement grâce 
entre autres à la multipli-
cation des disciplines invi-
tées. L’objectif des organi-
sateurs –  gens avisés à 
l’entregent notoire  – est 
avant tout de faire prospé-
rer la masse des téléspecta-
teurs infiniment plus ren-
tables que les acteurs. Un 
homme ou une femme 
assis devant son écran plat 

ne coûte rien mais rap-
porte gros. C’est le miracle 
de la télé, qu’il passe par 
une antenne, le câble, un 
satellite ou internet. De 
nos jours, la poule aux 
œufs d’or n’est plus un 
gallinacé caquetant mais 
une simple image, de pré-
férence excitante.

Aussi l’homo spectator,
estimé à 2 ou 3 milliards 
d’exemplaires, est-il la 
cible privilégiée des JO 
comme du reste de toutes 
ces grandes manifestations 
sportives ou ludiques dont 
les empereurs romains 
étaient déjà friands. « Du 
pain et des jeux » : la for-
mule a fait ses preuves. 
Pas sûr tout de même 
qu’elle rallie tous les Brési-
liens et cette frange de 
l’humanité qui manque 
cruellement de pain. Mais 
le spectacle sportif de haut 
vol a cette autre vertu qui 
est de convier le commun 
des mortels – et les laissés 
pour compte en particu-
lier  – à un exercice d’admi-
ration qui les remet, espè-
re-t-on, à leur place dans la 
société.

Pierre FRÉHEL.

> Lire en pages 8, 9, 10 et 11

Rio Show



FranceSamedi 6 Août 2016 TTE 41

Nice : pétition pour rebaptiser
un collège

Une pétition mise en ligne sur Internet le
24 juillet dernier demande que le collège
niçois de l’Archet, où était scolarisée en 4e

Laura Borla, 13 ans, décédée dans l’attentat de
Nice, soit rebaptisé au nom de la jeune fille.
La pétition a déjà recueilli plus de 9 600
signatures.

L’agresseur d’un musulman 
devant la justice

Un homme qui avait agressé un septuagé-
naire musulman, en menaçant de l’égorger, au
lendemain de l’attentat jihadiste dans une
église de Saint-Étienne-du-Rouvray, a été pré-
senté hier en comparution immédiate au
tribunal correctionnel de Rouen. L’agresseur,
un ancien de l’armée qui aurait été alcoolisé au
moment des faits, a présenté des excuses. Il
devait être remis en liberté sous contrôle
judiciaire. Le procès a été reporté au 4 octobre.

Oise : un an de prison
pour apologie du terrorisme

Un homme de 19 ans a été condamné à un
an d’emprisonnement pour apologie du terro-
risme par le tribunal de Beauvais après avoir
tenu des propos en faveur de Daech sur
Facebook. Déjà connu des services de police
pour des faits de dégradations et de stupé-
fiants quand il était mineur, il avait été
interpellé lundi soir à son domicile dans l’Oise.
Il devra également se soumettre à un suivi
socio-judiciaire pendant 3 ans avec 8 mois
d’emprisonnement supplémentaires s’il venait
à y déroger.

Magnanville : les policiers 
chevaliers de la Légion d’honneur

Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider,
le couple de fonctionnaires de police tués chez
eux à Magnanville (Yvelines), avaient été faits
chevaliers de la Légion d’honneur le 17 juin
dernier. Le décret de cette décoration pos-
thume, signé le 3 août, a été annoncé hier par
le Journal officiel.

Le juge Trévidic prédit une année 
noire  pour la France

Dans une interview à la télévision belge,
l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic pré-
dit une année 2017 « épouvantable » pour la
France. Selon lui, l’échéance des élections
présidentielles risque d’inciter Daech à se
concentrer sur la France. Et l’ancien juge ne
délivre aucune solution miracle : « Mon espé-
rance à moyen terme, et je pense qu’on y
arrivera, c’est l’essoufflement du djihadisme.
Mais ça peut durer dix ans avant qu’on
commence à respirer. »

Afghan interpellé, opération 
antiterroriste

Un Afghan, recherché à la suite d’un
signalement effectué mardi sur une menace
d’attentat, a été interpellé hier à Paris et placé
en garde à vue. L’homme était soupçonné de
préparer un acte terroriste dans la capitale. Il
avait déposé une demande d’asile en France
en novembre 2015. Hier après-midi, les poli-
ciers menaient une opération anti-terroriste à
Mantes-La-Jolie, à une adresse qui serait celle
d’un « ami » de cet individu.

Attentat déjoué : un complice 
présumé de Reda Kriket écroué

Anis Bahri, suspecté d’avoir projeté un
attentat en France mandaté par Daech avec
Reda Kriket, a été remis jeudi par les Pays-Bas
à la justice française. Il a été mis en examen
notamment pour association de malfaiteurs
terroriste criminelle et écroué. Ce Français de
32 ans avait été arrêté le 27 mars à Rotterdam.

Les championnats d’Europe
de cyclisme sur route annulés

Les championnats d’Europe de cyclisme sur
route, que la ville de Nice devait accueillir du
14 au 18 septembre, ont été annulés pour des
raisons de sécurité. L’annonce a été faite hier
par le maire LR de Nice Philippe Pradal, qui dit
n’avoir « pas obtenu de garanties sur le
déploiement des forces de l’ordre » nécessaire à
assurer la sécurité d’un tel événement.

Qui est le ministre le plus
riche ? La réponse est Jean-
Michel Baylet. Ce n’est pas

le dernier quiz à la mode sur la
plage mais les informations qui
résultent des déclarations trans-
mises de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique
(HATVP). 

L’institution a été créée en
octobre 2013 après l’affaire très
médiatisée de fraude fiscale du
ministre du Budget Jérôme Cahu-
zac qui a entaché le début du
quinquennat Hollande. Depuis,
la Haute autorité est chargée de
contrôler les déclarations de
patrimoine et d’intérêt des plus
hauts responsables publics. 

Il en ressort que le ministre le
plus fortuné du gouvernement
est Jean-Michel Baylet (Parti radi-
cal de gauche) avec un patri-
moine de plus de 8 millions
d’euros. Dans l’équipe Valls
depuis février, le ministre de
l’Aménagement du territoire suc-
cède à Laurent Fabius (plus de
5M), ex-chef de la Diplomatie et
désormais président du Conseil
constitutionnel.

Jean-Michel Baylet, 69 ans,
longtemps sénateur du Tarn-et-
Garonne, est notamment copro-
priétaire du journal régional La
Dépêche du Midi. Vieux routier
de la politique, il possède aussi
deux maisons dans le Sud-
Ouest, des voitures de collec-
tion, des motos, ou encore des
œuvres d’art.

Impossibles à chiffrer 
avec exactitude

À la deuxième place figure
Jean-Marie Le Guen, secrétaire
d’État chargé des relations avec le
Parlement, a déclaré un patri-
moine estimé à de plus de 3M€ :
plusieurs propriétés à Paris, un
immeuble dans les Pyrénées-At-
lantiques, plusieurs comptes en
banque mais aussi des tableaux,

meubles et objets divers estimés
à 70 000 euros.

Néanmoins, la Haute autorité
pour la transparence de la vie
publique juge impossible de chif-
frer avec exactitude le montant
actuel des biens du ministre
depuis qu’il a procédé à une recti-
fication.

Elle fait la même constatation
avec les chiffres fournis par
Emmanuel Macron : assujetti
avec son épouse à l’ISF (Impôt de
solidarité sur la fortune), le
ministre de l’Économie possédait
début 2014, avant la vente de
son appartement, un patrimoine
estimé à 156 000 euros.

En haut du classement, figu-
rent encore : le secrétaire d’État
au Développement André Vallini
(2,8M), le ministre des Finances
Michel Sapin (1,7M) à égalité
avec la jeune ministre de la Cul-
ture Audrey Azoulay (1,7M).

Trois ans de prison
Le patrimoine de Ségolène

Royal, ministre de l’Écologie, 
avoisine 1,6 m. Inversement, la
ministre la plus modeste est
Emmanuelle Cosse (Logement).
Son patrimoine total s’élève à
26 800 euros, elle ne possède ni
bien immobilier, ni voiture. Avec
u n  p a t r i m o i n e  é v a l u é  à
48 400 euros, Harlem Désir
(Affaires européennes) est aussi
dans le fond du tableau.

En cas de doute, la Haute
Autorité peut interroger l’admi-
nistration fiscale, demander une
déclaration rectificative auprès
du déclarant, voire demander le
lancement d’une procédure inter-
nationale afin de collecter des
renseignements sur l’existence
éventuelle de comptes à l’étran-
ger. Dans les cas les plus graves,
elle transmet le dossier à la jus-
tice. En théorie, une déclara-
tion mensongère est punie de
trois ans d’emprisonnement.

PATRIMOINE  gouvernement

Jean-Michel Baylet 
ministre le plus riche
Les déclarations à la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique dévoilent 
le patrimoine des membres du gouvernement.

Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement
du territoire : 8 millions d’euros. Photo AFP

«Il ne faut pas confon-
dre les objets trouvés
et les colis suspects »,

insiste la SNCF. Sur 100 000
objets oubliés chaque année
dans les trains ou les gares
(500 par jour), la quasi-tota-
lité ne représentent aucun
danger. Mais avec l’état
d’urgence, et le risque terro-
riste, la SNCF ne prend aucun
risque.

« À l’arrivée de chaque
train, on vérifie que rien – ni
personne – n’a été oublié à
l’intérieur », explique Valen-
tin, chef d’escale en gare de
Lyon, à Paris. Sauf que dans
80 % des trains, un objet est
retrouvé…

Identifier et retrouver 
le propriétaire

Il s’agit presque toujours de
clés, d’un portefeuille, d’un
parapluie ou d’un téléphone.
Ou d’un bagage étiqueté.
Auquel cas, il part directe-
ment dans le local des objets
trouvés, où son propriétaire
dispose de deux mois pour le
récupérer.

Il y a aussi l’autre cas, bien
plus rare, mais plus lourd :
« Si c’est un bagage fermé
(sans  é t iquet t e ) ,  nous
n’avons pas le droit d’y tou-
cher. Un délai de 15 minutes
débute, pendant lequel des
appels sont lancés en gare. En
parallèle, un chien renifleur
est amené à « tester » l’objet.
Pendant ce délai, le passager
distrait peut récupérer son
bagage sans problème »,
explique Valentin.

Si le chien ne détecte rien
de spécial, le bagage rejoint
les objets trouvés, où il sera
tout de même passé aux
rayons X.

Dans le cas contraire, vos
affaires risquent de passer un
mauvais quart d’heure : un
vaste périmètre de sécurité
est alors installé par les auto-
rités, et les démineurs inter-
viennent pour « neutraliser »
l’objet. 

Un message est alors dif-
fusé en gare pour prévenir
tout mouvement de panique
lors de l’implosion, pratiquée
par un robot spécial.

« Sur 500 objets oubliés
chaque jour, ces objets “neu-
tralisés” représentent deux à
dix cas », rappelle la SNCF -
qui tient à rassurer ses passa-
gers, même si un périmètre de
sécurité et une neutralisation
de « colis » peuvent sembler
impressionnants.

En revanche, l’impact sur le
trafic n’est pas nul : les forces
de l’ordre prévoient parfois un
périmètre de sécurité très
large, qui gêne circulation et
accès aux trains… Et aucun
train n’entre en gare avant la
fin de l’opération.

Guitare, urne 
funéraire, sabre…

Enfin, si l’objet est décou-
vert dans la gare (et non pas
dans un train), la même pro-
cédure est complétée par la
vidéosurveillance et une
rapide enquête auprès des
passagers à proximité : il
s’agit de savoir si le bagage a
été délibérément laissé sur
place, ou juste oublié par un
vacancier distrait.

Même « neutralisé », le

bagage rejoint les objets trou-
vés, souvent mal en point,
aux côtés des innombrables
parapluies, clefs, guitares et
lunettes. 

D’autres sont plus origi-
naux : comme l’urne funé-
raire oubliée – pleine – par un
veuf distrait dans un TGV
arrivé gare de Lyon, à Paris,
où encore un sabre de marin,
retrouvé le 14 juillet. Sans
doute un militaire qui a défilé
à Paris pour la fête Nationale.

En moyenne, un tiers des
objets sont remis à leurs pro-
priétaires dans la semaine.
Lesquels peuvent désormais
faire leur déclaration de perte
en ligne sur gares-sncf.com/
fr.

Joël CARASSIO.

SÉCURITÉ dans les gares, les alertes aux « colis suspects » se multiplient

SNCF : les objets trouvés 
à l’épreuve de l’état d’urgence
Oublier un objet en voyage n’est jamais agréable. Mais en plein état d’urgence, cela peut aussi avoir 
des conséquences sur les transports. Dans les trains et les gares, la SNCF en recense 500 chaque jour.

En général, votre bagage perdu rejoint les objets trouvés. Mais prudence : dans certains cas, la perte de vos affaires peut se révéler
définitive. Photos Joël CARASSIO

Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la
braderie de Lille n’aura pas lieu. La maire PS de Lille, Martine
Aubry, a annoncé hier l’annulation de l’édition 2016 de cette
immense brocante, qui accueille chaque année de 1 à 2,5 millions
de visiteurs le premier week-end de septembre. La municipalité,
en accord avec la préfecture, a estimé que le risque terroriste était
trop important. Et ce, malgré les conditions de sécurité revues à
la hausse avant même l’attentat de Nice du 14 juillet. Étaient
ainsi prévues à Lille une réduction du périmètre des exposants,
une forte augmentation de la présence policière ou encore
l’interdiction de toute bonbonne de gaz. Mais les camionnettes
qui entrent en permanence sur les lieux, le fort volume de
marchandises et la présence massive d’un certain nombre de
personnes dans un périmètre restreint, ont conduit la municipa-
lité à envisager l’annulation comme « la seule décision raisonna-
ble », la maire évoquant « un problème de responsabilité morale »
en cas de maintien de la manifestation. Les autorités ont
également appuyé leur décision sur les réservations d’hôtels et de
transports en baisse, qui prouveraient que la peur était déjà
présente. Le président de l’Union des métiers et industries de
l’hôtellerie des Hauts-de-France, Thierry Grégoire considère
quant à lui qu’il s’agit d’une décision incompréhensible, « prise
sans concertation des forces économiques » et qui constitue « un
coup dur » pour les commerçants concernés. Une «mini-brade-
rie» est à l’étude...

La braderie de Lille 
annulée cette année

AGRICULTURE
Année noire pour la 
production de miel

L’année 2016 s’annonce
comme la pire jamais connue en
France pour les apiculteurs, avec
une production de miel en chute
libre. Si 2015 avait affiché un
r e b o n d  a v e c  1 5  0 0 0  à
17 000 tonnes produites – mal-
gré un nombre d’abeilles en
baisse –, le cru 2016 ne devrait
pas dépasser 7 à 8 000 tonnes.

IMMIGRATION
Quelque 200 migrants 
traversent la frontière

Un groupe important de
migrants, estimé à 200 person-
nes et encadré par des militants
No Border, a franchi hier dans la
journée la frontière entre l’Italie
et la France. Le groupe de réfu-
giés déambulait hier soir dans
les rues de Menton ou près du
port. Ils auraient quitté le centre
d’accueil installé récemment à
Vintimille par les autorités ita-
liennes et seraient passés par le
pont Saint-Ludovic, en bord de
mer, pour pénétrer en France
dans la matinée. La préfecture
indique que « ces personnes
sont activement recherchées
dans l’objectif de les faire réad-
mettre en Italie » et que « des
opérations sont en cours » hier
soir en ce sens.

CREUSE
La Ferme des mille 
veaux à l’arrêt

Le préfet de la Creuse a comme
prévu suspendu hier l’autorisa-
tion d’exploiter une « Ferme des
mille veaux » dans le sud du
département, en application 
d’une décision de justice, mais
l’expulsion d’une centaine de
bovins déjà sur site n’était pas
d’actual i té.  L’autor isat ion
d’exploiter y est caduque, le
délai de trois ans prévu pour la
mise en service du site étant
dépassé.

BACTÉRIE E.COLI
Système U retire des 
steaks hachés surgelés

Le distributeur français Sys-
tème U a procédé au retrait de la
vente de trois lots de steaks
hachés surgelés de la marque
Bien Vu dans une trentaine de
départements après la mise en
évidence de la présence de la
bactérie Escherichia coli 026
H11. Un contrôle a mis en évi-
dence cette bactérie susceptible
de provoquer des troubles gra-
ves chez toutes les personnes
consommant ce produit cru ou
insuffisamment cuit.

SEINE-ET-MARNE
Six plaintes contre la 
police pour racisme

Six personnes ont déposé
plainte cette semaine à l’Inspec-
tion générale de la police natio-
nale, accusant de « violences »
et d’« insultes à caractère
raciste » des policiers de Seine-
et-Marne qui intervenaient lors
d’échauffourées. Les faits repro-
chés remontent à la nuit du
30 au 31 juillet dans la petite
commune d’Emerainville, où un
groupe d’individus s’en était pris
à la police. Les six dépositaires
de plainte, cinq membres d’une
même famille et une jeune
femme âgée de 27 ans, assurent
n’avoir rien à voir avec les
heurts.

SAVOIE
Un pêcheur se noie 
dans un lac

Un pêcheur s’est noyé hier
après-midi dans un lac de la
Gittaz, à 1 500 mètres d’altitude
dans le massif du Beaufortain
(Savoie). Ce sexagénaire est
tombé dans l’eau alors qu’il
pêchait au bord de la retenue
d’eau. Un autre pêcheur, témoin
de la scène, a alerté les secours.
Une trentaine de sapeurs-pom-
piers de Savoie et de Haute-Sa-
voie ont été dépêchés sur les
lieux. Une enquête de gendar-
merie a été ouverte pour déter-
miner les circonstances exactes
de l’accident.

Année noire pour
la production de miel.  Photo J. P.

EN BREF

ET AUSSI

La braderie de Lille accueille chaque année de 1 à 2,5 millions
de visiteurs le premier week-end de septembre.  Photo AFP

Où sera enterré Abdel Malik Petitjean, l’un des deux terroristes
de Saint-Étienne-du-Rouvray ? À Aix-les-Bains, en Savoie, où le
jeune djihadiste vivait depuis plusieurs années avec sa mère,
Yamina ? Cette dernière ne le souhaite pas. « Je voudrais que mon
fils soit enterré à Montluçon dans l’Allier, nous a-t-elle précisé hier.
J’ai de la famille dans cette région et notamment ma fille aînée. »

Bouleversée, elle essaye de trouver des explications : « J’avais
une grande complicité avec Malik. C’est un gamin adorable,
éduqué et malin. Mais là, je ne le reconnais pas. Des individus
extérieurs au quartier l’ont certainement manipulé et lui ont fait
croire de mauvaises choses. Je n’ai rien vu venir. Je culpabilise et je
suis révoltée. On m’a volé Malik. J’en veux à ceux qui l’ont
entraîné dans cette histoire. » Yamina se souvient également du
dernier coup de téléphone passé à son fils. « C’était quelques jours
avant l’attentat. Il avait une voix différente. Comme s’il avait peur.
Comme s’il parlait sous la contrainte. Il me disait de ne pas
m’inquiéter. » La mère tient aussi à réfuter les propos tenus dans la
presse, par le père adoptif de Malik : « Je n’ai jamais été convoquée
par l’imam d’Aix-les-Bains au sujet des relations de mon fils. »

La mère de Petitjean 
veut comprendre

C’est une courbe moins obser-
vée que celle du chômage, mais
qui a son importance, et qui ne
s’inverse pas davantage : les
résultats du commerce extérieur
français évoluent en négatif. 
Après un nouveau déficit en juin
(-3,4 milliards d’euros), la
balance penche franchement du
mauvais côté sur l’ensemble du
premier semestre : -24 milliards
d’euros entre les exportations et
les importations.

Le gouvernement 
pessimiste

C’est d’autant plus mauvais
que la France a bénéficié de deux
atouts majeurs : la chute des prix
du pétrole et une certaine dépré-
ciation de l’euro. D’où l’aveu au
Figaro du secrétaire d’État au
Commerce extérieur Matthias
Fekl, que le déficit « risque de se
creuser à nouveau ». Il sera donc
supérieur aux 45,7 milliards de
2015, et ralentira la croissance
(de -0,7 %, selon l’Insee).

Certes, c’est moins pire qu’en
2011 (-75 milliards d’euros). Mais
la France n’atteindra pas l’objectif
fixé par le candidat François Hol-
lande : zéro déficit hors pétrole
en 2017. Car cette dégradation
s’explique bien par « l’élargisse-
ment du déficit manufacturier,
qui l’emporte sur l’allégement de
la facture énergétique », com-
mentent les Douanes. En effet : le
résultat se dégrade de 4,5 mil-
liards côté manufacturier entre le
second semestre de 2015 et le
premier de 2016, quand il s’amé-
liore de 4,1 milliards côté énergé-
tique. La cause en est une baisse
des exportations, notamment
dans l’aéronautique, et en direc-
tion des pays émergents.

Quant au solde agricole, il est
quasi stable en positif (de +1,1 à
+1,0 milliard). Mais cela pourrait
ne pas durer : les moissons catas-
trophiques des céréaliers français
pourraient diminuer d’un quart
notre excédent agricole, selon
une évaluation publiée hier par le
cabinet Agritel.

Deux bonnes nouvelles pour
finir : la France conserve ses parts
de marché, à 3,1 % pour les biens
depuis quatre ans, souligne Mat-
thias Fekl ; et elle devrait être peu
impactée par les effets du Brexit,
ses échanges avec le Royaume-
Uni étant peu importants.

F. B.

ÉCONOMIE 24 milliards de déficit en six mois

Commerce extérieur : 
ça ne va pas mieux

juinmarsdécseptjuin
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12 novembre 1951

Naissance de Patrick Sabatier.

1976-1980 : les débuts
Patrick Sabatier arrive sur

RTL. Il officie le matin et y
restera jusqu’en 1993. En paral-
lèle, il présente sur la première
chaîne sa première émission,
“Les Visiteurs du mercredi”.

1980-1992 : le temps 
du succès

Sabatier devient un animateur
incontournable dans les années
1980 en présentant “Avis de
recherche”, “Porte-Bonheur” et
“Le Jeu de la vérité”.

1992-1997 : le coup 
d’arrêt brutal

Des familles de malades por-
tent plainte en septembre 1992,
car elles ont été escroquées par
le mage Philippe Sauvage, qui
disait guérir le Sida et le cancer.
Sabatier l’avait invité dans “Si
on se disait tout ?”, lui permet-
tant de recevoir de nombreux
dons. L’animateur est poursuivi
pour complicité d’escroquerie.
RTL et TF1 se séparent de lui. Il
est relaxé en octobre 1995, mais
il ne retrouve plus d’émissions.
En 1993, il est condamné à
quatre ans de prison avec sursis
et 250 000 francs d’amende
pour une fraude fiscale de
27,3 millions de francs (soit
4 millions d’euros).

1997-2008 : le retour 
discret

L’animateur erre sur le câble,
sur TMC (1997-2003), puis
France Bleu (2005-2007).

2008-2016 : nouveau 
visage de France 2

Patrick Sabatier remplace
Nagui pour “N’oubliez pas les
paroles”, puis il anime de 2009
à 2016 “Mot de passe”.

Une commission spéciale
du Sénat brésilien a voté
jeudi soir, par 14 voix

contre cinq, en faveur de la desti-
tution de Dilma Rousseff, la dau-
phine politique de l’ex-chef de
l’État Luiz Inacio Lula da Silva,
grâce auquel les JO ont été attri-
bués, en 2009 à Rio de Janeiro.

La présidente de gauche a été
suspendue de ses fonctions le
12 mai par la chambre haute et
c’est son ancien vice-président
devenu son rival, Michel Temer,
75 ans, qui assure depuis l’inté-
rim à la tête de l’État.

Refusant d’être au « second
plan », Mme Rousseff, 68 ans, qui
est accusée de maquillage des
comptes publics, a choisi de
boycotter la cérémonie d’ouver-
ture, dans le mythique stade
Maracana. Son mentor Lula, qui
reste à 70 ans l’icône de la gau-
che brésilienne et caresse des
espoirs pour la présidentielle de
2018, n’a pas assisté non plus à
l’inauguration de « ses Jeux ».

Lu la  a  é té  r a t t r apé  par
l’enquête sur le réseau de cor-
ruption au sein du géant pétro-
lier public Petrobras qui écla-
bousse son Parti des travailleurs
(PT, gauche) et une bonne partie
de l’élite politique et industrielle
du pays : il vient d’être inculpé
pour entrave présumée à la jus-
tice.

Les JO ont été déclarés ouverts
par Michel Temer en présence de
45 chefs d’État et de gouverne-
ment. Temer, qui n’est pas épar-
gné par le scandale Petrobras,
s’était « préparé » à être hué.

Le vote de la commission spé-
ciale du Sénat, jeudi, ouvre la
voie au jugement final de la pré-
sidente par l’assemblée plénière
du Sénat, qui devrait intervenir

fin août, quelques jours après la
clôture des JO.

13 ans de gouvernement
du Parti des travailleurs

Selon la plupart des analystes,
Mme Rousseff a peu de chances
d’inverser la tendance et de sau-
ver son mandat. L’éclat des Jeux
olympiques n’y changera rien,
estiment ses partisans.

Si elle est destituée, ce sera la

fin de plus de treize ans de
gouvernement du Parti des tra-
vailleurs.

La présidente, réélue pour un
second mandat de quatre ans fin
2014, est accusée de maquillage
des comptes publics ainsi que
d’avoir signé des décrets enga-
geant des dépenses non prévues
au budget sans avoir demandé
au préalable l’accord du parle-
ment.

Mme Rousseff conteste formel-
lement avoir commis un quel-
conque « crime de responsabi-
lité » et dénonce un coup d’État
i n s t i t u t i o n n e l  o u r d i  p a r
M. Temer et la droite brésilienne.

Sur le plan strictement juridi-
que, le parquet brésilien lui a
donné partiellement raison en
estimant que les tours de passe-
passe budgétaires qui lui sont
reprochés n’étaient pas constitu-

tifs de crimes.
Dans les faits, il s’agit avant

tout d’un procès intenté à une
présidente fragilisée depuis
l’éclatement de sa majorité parle-
mentaire au plus fort de la crise
politique brésilienne au prin-
temps dernier. Dilma Rousseff
semble « payer les erreurs du
PT », a résumé la sénatrice de
droite Ana Amelia (Parti progres-
siste, PP).

BRÉSIL alors que les jeux olympiques ouvraient cette nuit à rio de janeiro

Les jeux sont faits, rien ne va 
plus pour Dilma Rousseff
La présidente brésilienne Dilma Rousseff semble de plus en plus inexorablement poussée vers la sortie, 
les sénateurs ayant écrit jeudi une des dernières scènes du drame politique qui se joue à Brasilia.

Dimanche, des milliers de Brésiliens avaient manifesté contre Dilma Rousseff et l’ancien président Lula, à Rio. Photo AFP

«Je suis bien perplexe, je
ne veux me résoudre
aux adieux ». Ces mots,
empruntés à Françoise

Hardy, Patrick Sabatier aurait pu
les chanter lui aussi. Alors ani-
mateur phare de TF1 en 1994
avec des émissions comme “Le
Jeu de la vérité” et “Avis de
recherche”, il se retrouve con-
traint et forcé de quitter
l’antenne à cause d’un double
scandale. Paul Wermus, auteur
des “Vipères de la TV”, s’en
souvient : « Sa chute était à la
fois liée à sa non-déclaration au
Fisc (près de 27, 3 millions de
francs, soit environ 4 millions
d’euros) et à l’invitation du
mage Philippe Sauvage sur son
plateau (accusé d’escroquerie,
NDLR). Cela a été crescendo,
RTL s’en est séparé et puis TF1
aussi. Sa traversée du désert a
été très médiatique. »

Pourtant, comme le note
David Carzon, journaliste spé-
cialisé média chez Libération,
« c’est la vie de tout animateur
d’être parfois très exposé,
d’autres fois moins ». Et Virgi-
nie Spies, sémiologue des
médias de corroborer : « Sa car-
rière ressemble à celle de tous
les animateurs, exception faite
de Michel Drucker qui, lui, est
toujours là. » Pour cette spécia-
liste de la télévision, la traversée
du désert n’est jamais irréversi-
ble. « On n’est jamais complè-
tement fini dans deux domai-
n e s  :  l a  p o l i t i qu e  e t  l a
télévision. »

Si, pour elle, « rien n’est
jamais perdu », c’est aussi parce
que le téléspectateur entretient
une relation particulière à l’ani-
mateur, faite de familiarité : 
« L’animateur rentre chez nous,
on s’habitue à lui, c’est un peu
comme un membre d’une
famille, il y a une forme d’atta-
chement. Qui plus est pour
Sabatier, qui, après avoir été le
gendre idéal, peut être le père
ou le grand-père idéal. »

Cette image lisse, extrême-

ment soignée, semble être la
marque Sabatier. « C’est un ani-
mateur rassurant. Il est parfait
pour la ménagère, il ne fait pas
de vagues », analyse Virginie
Spies.

« Un bon représentant 
de commerce »

Paul Wermus, qui l’a connu
au début de sa carrière, alors
qu’ils étaient tous deux assis-
tants de Philippe Bouvard sur
RTL, se moque de cette appa-
rence très lisse : « C’est un bon
représentant de commerce, il a
du bagout, il serait excellent sur
les marchés ! Il a une bonne
tête, un bon sourire, un bon
dentiste ! ».

Selon lui, Patrick Sabatier
traîne une image de « mal-aimé
de la télévision française ».
Mais pourquoi exactement ?
« Quand il était une vedette, il
faisait concurrence à Drucker.
C’est un excellent animateur,
mais il est mégalo, imbu de sa
personne, et il a le culte de
l’argent roi. L’histoire avec
Nagui est assez emblématique
de ça. Nagui le fait revenir à la
télévision en 2008 pour le rem-
placer deux mois sur son émis-
sion “N’oubliez pas les paro-
les”. Mais, quand il cherche à le
joindre, Sabatier ne répond pas,
un producteur lui ayant proposé
quelque chose. Cela traduit un
manque de loyauté. »

De nouveau 
sur la touche

La carrière de Patrick Sabatier

connaît à nouveau un point
mort aujourd’hui. Son émission
“Mot de passe”, diffusée depuis
janvier 2009 sur France 2, ne
sera pas reconduite à la rentrée
2016. « C’est le choix de la
chaîne que je respecte, même si
je suis triste pour les 2 millions
de téléspectateurs qui suivaient
ce jeu, chaque samedi en access
sur France 2 », avait alors
déploré l’animateur.

Une décision qui n’est pas en
l i e n  a v e c  l e s  c h i f f r e s
d’audience : tous les soirs à 
18 h 50, 1,5 million de téléspec-
tateurs regardait l’émission et

plus de 2 millions à 19 h 25.
« En huit ans, le jeu s’est conso-
lidé et régénéré. Nous sommes
une locomotive pour le 20 heu-
res ! », se félicitait même Patrick
Sabatier dans une récente inter-
view.

Que fera Patrick Sabatier à la
rentrée ? Dans son ouvrage
60 ans et alors !, l’animateur
confesse que certains change-
ments, professionnels notam-
ment, sont difficiles à vivre,
mais qu’il est toujours possible
de rebondir.

N. G.

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

Patrick Sabatier 
rebondira-t-il encore ?
Dans les années 1980, Patrick Sabatier incarnait TF1. Après un scandale, il quitte le petit écran et entame 
une traversée du désert, avant de faire son come-back sur France 2 puis d’être à nouveau évincé en 2016.

À gauche, Patrick Sabatier animant “Le Jeu de la vérité”
en mai 1985. À droite, aux commandes de “Mot de passe”

en 2012.  Captures d’écran Youtube

Des hommes abattus en
pleine rue et des cadavres

mutilés retrouvés dans des ter-
rains vagues : un mois après
l ’ inves t i tu re  de  Rodr igo
Duterte, pourfendeur du crime,
la terreur grandit dans les
bidonvilles philippins à mesure
que le bilan humain s’alourdit.

Des centaines de personnes
tombent sous les balles de la
police ou de civils jouant les
justiciers avec la bénédiction
du président.

Un cliché résume les excès
de cette campagne : éclairée
par les lumières des caméras de
télévision, sous l’œil horrifié
des badauds agglutinés derrière
les rubans jaunes de la police,
une jeune femme accroupie
dans une rue serre le corps sans
vie de son compagnon qui
vient d’être abattu par des
inconnus.

« Mon mari était innocent. Il
n’a jamais fait de mal à per-
sonne », affirme une semaine
plus tard Jennilyn Olayres en
évoquant Michael Siaron, un
conducteur de cyclo-pousse
âgé de 30 ans.

Ses assassins avaient jeté
près de son cadavre un mor-
ceau de carton où était écrit en
gros caractères « Vendeur de
drogue ».

« Parodie de La Pietà »
Des chiffres communiqués

cette semaine par la police indi-
quent que 402 personnes
soupçonnées de trafic de dro-
gue ont été tuées depuis
l’investiture de M. Duterte le
30 juin. Ce bilan n’inclut pas

les meurtres commis par des
civils.

La principale chaîne philip-
pine, ABS-CBN, rapporte de
son côté que 603 personnes
ont été tuées depuis l’élection
de M. Duterte en mai, dont
211 par des hommes armés
inconnus. Mis dos à dos, ces
chiffres suggèrent une nette 
augmentation des homicides
commis – légalement ou non –
par les forces de sécurité après
l’investiture du nouveau prési-
dent.

Les raids policiers contre de
présumés repaires de trafi-
quants de drogue font effecti-
vement des morts chaque nuit.
Les autorités affirment que
tous les suspects tués étaient
armés et ont été abattus car ils
s’opposaient à leur arrestation.

Mais les meurtres commis
par des civils sont également
légion. Certaines victimes sont
abattues en pleine rue, tandis
que des corps sont découverts
au petit matin dans des terrains
vagues, le visage recouvert de
gros scotch, souvent avec un
écriteau à proximité les accu-
sant de s’adonner au trafic de
drogue.

Fin juillet, M. Duterte a
encore défendu l’intransi-
geance contre le crime, la ligne
sur laquelle il avait été élu.

Au passage, il a qualifié la
photographie illustrant la dou-
leur de Mme Olayres après
l’assassinat de son époux de
parodie de La Pietà, sculpture
de Michel-Ange représentant la
Vierge tenant sur ses genoux le
Christ descendu de la Croix.

PHILIPPINES   plus de 400 suspects tués
La guerre meurtrière contre 
la drogue du président
Pendant sa campagne, Rodrigo Duterte avait 
promis d’en finir en six mois avec le trafic de drogue 
en tuant si nécessaire des milliers de criminels.

Les badauds agglutinés derrière les rubans jaunes de la police
regardent horrifiés une jeune femme accroupie dans une rue

serrant le corps sans vie de son compagnon qui vient d’être
abattu par des inconnus.  Photo AFP

« En ce moment, si l’on don-
nait l’impression à la Turquie
que, quelle que soit la situation,
l’Union européenne n’est pas
prête à l’accepter en son sein, ce
serait selon moi une grave erreur
de politique étrangère », confiait
avant-hier Jean-Claude Juncker,
le président de la Commission
européenne. Les relations entre
la Turquie et l’UE se sont sensi-
blement tendues après le putsch
raté du 15 juillet dernier et la
répression qui l’a suivi.

De quoi relancer chez certains
la demande de suspension des
négociations d’adhésion du
pays à l’Union européenne. Le
chancelier autrichien Christian
Kern a lancé un appel en ce
sens. « Nous devons faire face à
la réalité : les négociations
d’adhésion ne sont plus que de
la fiction […] les normes démo-
cratiques turques sont loin
d’être suffisantes pour justifier
son adhésion ». 

« Des déclarations anti-
turques »

Dans le même temps, son
ministre de la Défense Hans-Pe-
ter Doskozil a, lui, qualifié la
Turquie de « dictature ». En
réaction, le ministre turc des
Affaires européennes Omer
Celik a haussé le ton : « Au
moment où nous faisons face à
une tentative de coup d’État,
nous nous attendions à de la
solidarité au lieu de déclarations
anti-turques marquées par un
langage d’extrême droite ».
Avec la question de l’adhésion à
l’UE, se pose aussi celle du
pacte migratoire entre Bruxelles
et Ankara. L’accord signé en
mars, dont l’objectif est de tarir
les traversées de migrants des
côtes turques vers les îles grec-
ques et à renvoyer des migrants
sur le sol turc, pourrait faire les
frais de l’envenimement de la
situation.

UE depuis le putsch raté du 15 juillet

Le bras de fer entre 
la Turquie et l’Europe

L’accord sur la migration signé en mars pourrait faire les frais
de l’envenimement de la situation.  Photo AFP

DISPARITION
L’acteur de The Big 
Lebowski est mort

David Huddleston, l’acteur
américain qui a incarné le « vrai »
Big Lebowski (1998) dans le film
culte des frères Coen, est décédé
le 2 août, a annoncé hier The Los
Angeles Times. Il avait 85 ans.
David Huddleston souffrait d’une
maladie du cœur et des reins.
Avant The Big Lebowski, Hud-
dleston avait joué dans de nom-
breuses séries télévisées comme
Arabesque, Gilmore Girls ou À la
Maison Blanche. Sur grand écran,
il était apparu dans Le Shérif est
en prison de Mel Brooks, dans
Santa Claus : The movie ou le
remake en 2005 des Producteurs,
célèbre pièce de Broadway une
première fois adaptée au cinéma
par Mel Brooks.

AFRIQUE DU SUD
Revers électoral 
aux municipales

Si le Congrès national africain
(ANC) reste le premier parti
d’Afrique du Sud au niveau natio-
nal, il enregistre un fort recul
dans les urnes avec 54,4 % des
voix, en baisse de sep points par
rapport à 2011, sur la quasi-tota-
lité des bulletins dépouillés. C’est
la première fois depuis la fin de la
dictature raciste de l’apartheid en
1994 et l’avènement de la démo-
cratie en Afrique du Sud que le
parti de Nelson Mandela enregis-
tre un score inférieur à 58 % sur
l’ensemble du pays.

INDE
Une fusillade sur un 
marché fait 12 morts

Des hommes armés ont ouvert
le feu hier sur un marché bondé
de l’État d’Assam, dans le nord-
est de l’Inde, tuant au moins
12 personnes. Les assaillants ont
été abattus par la police. Les
hommes armés ont également
lancé une grenade qui a provoqué
un incendie dans un bâtiment du
marché de Balajan, à 220 km à
l’ouest de Guwahati, la capitale
de l’État d’Assam. L’attaque a fait
un nombre indéterminé de bles-
sés.

ROYAUME-UNI
Une manifestation 
bloque la circulation

Une manifestation du mouve-
ment antiraciste Black Lives Mat-
ter (Les vies des Noirs comptent)
bloquait hier l’autoroute en direc-
tion de l’aéroport londonien
d’Heathrow, provoquant d’impor-
tants embouteillages. Dix person-
nes ont été interpellées. Quatre
d’entre elles ont été placées en
garde à vue dans un commissariat
de l’ouest de Londres.

THAÏLANDE
Référendum sur une 
nouvelle constitution

Les Thaïlandais sont appelés
demain à se prononcer sur une
nouvelle constitution très contro-
versée, qui permettrait à la junte
militaire au pouvoir de noyauter
la scène politique, même après le
retour à des élections. Le texte
prévoit que le Sénat soit nommé.
Cela signifie que, même en cas de
législatives (promises à l’horizon
2017), le Parlement se retrouvera
sous la coupe d’une chambre
haute que les généraux continue-
ront de contrôler.

ÉTATS-UNIS
Trump accusé d’être 
un agent russe

Un ancien patron de la CIA a
accusé Donald Trump hier d’être
un agent russe involontaire.
Trump avait fait part de son admi-
ration pour les qualités de « lea-
der » du président russe, Vladimir
Poutine. Selon Michael Morell,
Vladimir Poutine, lui-même
ancien agent du renseignement, a
identifié et exploité les vulnérabi-
lités de Donald Trump au début
des primaires en le complimen-
tant. « Dans le monde du rensei-
gnement, nous dirions que
M. Poutine a recruté M. Trump
comme un agent de la Fédération
de Russie sans qu’il s’en rende
compte », accuse-t-il.

David Huddleston, le vrai Big
Lebowski, est mort.  Photo AFP

EN BREF

DATES CLÉS

Celui qui fait « le lien entre l’ORTF et You-
Tube ». C’est ainsi que Thierry Ardisson avait
décrit, dans son émission “Salut les Terriens”
(octobre 2014), la longévité de Michel Drucker à la
télévision. Drucker, qui fête plus de cinquante ans
d’antenne, avait alors ironisé sur le secret de sa
réussite : « Une seule réponse, la coke. » L’anima-
teur de “Vivement dimanche” estime avoir réussi
à échapper à la mode du jeunisme à la télévision. Il

a ainsi récemment déclaré à Côté Toulouse : « En
télé, tous les 10-15 ans, il y a un cycle. S’inscrire
dans la durée, c’est beaucoup de travail. Durer
25 ans, c’est une performance, 30 ans, c’est
rarissime. […] 52 ans, je suis un cas à part, le seul
à avoir traversé le temps. J’ai aussi évité les
malchances, la maladie, les contre-performances
même si, comme dans le Tour de France, certaines
étapes sont plus difficiles que d’autres. »

Michel Drucker, le contre-exemple
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L’inquiétude règne sur trois exploi-
tations agricoles de Saint-Jean-
de-Bassel, Romelfing et Dolving.

Dans leurs parcs où paissent des 
bovins, la mortalité a soudainement
grimpé en flèche depuis une dizaine de
jours. Une vingtaine de bêtes ont été
retrouvées sans vie, sans raison évi-
dente. « Il n’y a aucun signe avant-cou-
reur. On les surveille, elles se couchent
et elles meurent en quelques instants.
On n’a jamais vu ça », se désole l’un
des éleveurs touchés.

Les sources d’eau auxquelles s’abreu-
vent les vaches, veaux et taureaux sont
différentes : le ruisseau qui borde les
parcs pour deux des exploitations, une
eau puisée sur la concession pour la
troisième. En revanche, il existe un
dénominateur commun à ces trois fer-
mes, en plus de leur proximité : elles
sont toutes en lisière immédiate de
forêt.

Une forêt qui, au mois de mai der-
nier, a été traitée par hélicoptères con-
tre la chenille processionnaire du
chêne. À la demande de l’Office natio-
nal des forêts (ONF), les aéronefs ont
pulvérisé une bactérie, le bacillus thu-

ringiensis Bt, sur 2 280 ha de forêts
communales et 6 300 ha de forêts 
domaniales dans les secteurs d’Albes-
troff et Fénétrange. Le programme de
régulation des chenilles devait exclure
les zones naturelles sensibles (périmè-
tre Natura 2000), le bord des cours
d’eau, les abords des zones habitées et
les prés de pâture.

Peut-être la maladie
du charbon

Mais dans les faits, les agriculteurs
ont constaté que les hélicoptères pas-
sant d’un massif à l’autre ne désacti-
vaient pas les rampes de traitement,
arrosant des prés au passage. L’un
d’eux s’est même retrouvé aspergé
alors qu’il rentrait ses bêtes au moment
où un hélicoptère survolait sa propriété
en rase-mottes.

L’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail avance l’innocuité
du bacillus thuringiensis Bt pour
l’homme et les animaux et assure que
la toxine se dégrade rapidement grâce
aux rayons ultraviolets du soleil. Cette
bactérie aux propriétés insecticides se

retrouve d’ailleurs naturellement dans
pratiquement tous les sols, l’eau, l’air
et le feuillage des végétaux.

Mais ce qui inquiète les agriculteurs,
c’est que la bactérie pulvérisée est issue
de la même souche que le bacillus
anthracis, plus connu sous le nom
d’anthrax, responsable de la maladie
du charbon (ou fièvre charbonneuse)
qui peut être mortelle chez les mammi-
fères, et les herbivores en particulier.
L’homme peut être contaminé par con-
tact avec l’animal infecté.

Aucune étude ne met en évidence
une possibilité de mutation du bacillus
thuringiensis Bt vers le bacillus anthra-
cis, dont les spores peuvent résister
plusieurs années, voire plusieurs 
décennies dans la terre, avant d’être
ingérées par des animaux en pâture.
Des épisodes de fortes pluies suivis de
fortes chaleurs peuvent favoriser la
libération de ces spores. En France, des
foyers de charbon animal sont détectés
régulièrement, mais restent peu nom-
breux.

La Direction départementale de la
protection des populations a effectué
des prélèvements sur des animaux

morts ou malades dans les exploita-
tions agricoles concernées. Ils sont en
cours d’analyse afin de confirmer ou
d’infirmer un foyer de maladie du char-
bon.

Antibiothérapie préventive
Par mesure de précaution, les agricul-

teurs et leurs familles ont été placés
sous traitement antibiotique préventif.
Les animaux ne peuvent pas sortir de
l’exploitation en vue de leur vente ou
de leur consommation. Un protocole
de nettoyage et de désinfection des
outils et des surfaces a été mis en place
dans les trois élevages. Le service
d’équarrissage a été informé et a mis en
place un circuit de ramassage spécifi-
que ainsi que les traitements appro-
priés pour les carcasses afin d’éviter
toute contamination humaine ou ani-
male.

La préfecture de Moselle indique qu’à
ce stade, aucun lien ne peut être établi
entre la campagne de traitement aérien
des chenilles processionnaires et la
mortalité de ces bovins.

S. P.

FAITS DIVERS-JUSTICE une vingtaine d’animaux morts près de sarrebourg

Un mal mystérieux et 
mortel s’attaque aux bovins
Trois éleveurs de Saint-Jean-de-Bassel, Romelfing et Dolving sont touchés par une mortalité anormale de leurs 
bovins. Ils craignent un empoisonnement des sols après un traitement aérien des forêts voisines contre les chenilles.

Une bactérie a été pulvérisée sur les forêts des secteurs d’Albestroff et Fénétrange en mai dernier pour lutter contre les chenilles processionnaires.
Malgré les soupçons des éleveurs touchés par une forte mortalité de leurs bovins, rien n’indique à ce stade que cette bactérie soit en cause. Photo RL

Laetitia Barassi, 41 ans, l’épouse de l’homme qui a été
blessé par balle au domicile familial de Morville-lès-Vic, dans
le Saulnois (voir RL du 3 août), a été mise en examen hier pour
tentative d’homicide. Elle a également été placée en détention
provisoire, a indiqué le parquet de Metz. La piste criminelle
semble donc désormais privilégiée par les enquêteurs de la
communauté de brigades de gendarmerie de Château-Salins,
aux dépens de celle d’un suicide qui aurait échoué.

L’avocate de Laetitia Barassi, Me Alexia Dillenschneider, a
fait savoir que sa cliente n’avait pas avoué avoir fait feu sur son
mari : « La détention provisoire ne signifie pas un aveu de
culpabilité. C’est donc pour cela que j’ai interjeté appel », a
déclaré la défense de l’épouse.

Jeudi 28 juillet en fin d’après-midi, le mari avait été pris en
charge par les sapeurs-pompiers et le Smur car il présentait
une blessure causée par son propre fusil de chasse. Âgé de 52
ans, ce chef d’entreprise a été sauvé par les médecins de
l’hôpital de Nancy-Brabois, où il a été héliporté.

Ph. D.

Morville : l’épouse
incarcérée

Soit le nombre
de suspensions

provisoires immédiates
du permis de conduire

recensées en Moselle
au mois de juillet.

116 d’entre elles
concernent

des infractions liées
à l’alcoolémie.

74 sont relatives
aux excès de vitesse

et 73 aux stupéfiants.

le chiffre

263

Agé de 21 ans, cet habitant de
Behren-lès-Forbach a déjà passé
un an en prison pour vol avec
violence. Contrôlé le 1er août der-
nier par des policiers à Freyming-
Merlebach en possession de
substances illicites, il était pré-
senté hier en comparution immé-
diate au tribunal de grande ins-
tance de Sarreguemines pour des
faits bien plus graves, qui ont eu
lieu début juillet à Forbach, et
qualifiés de violences sur con-
joint ou concubin.

Un soir, il croise l’amie qu’il a
fréquentée pendant quatre ans :
elle est en voiture. Son sang ne
fait alors qu’un tour, et l’homme
ouvre la portière et s’en prend à la
jeune femme, la frappant alors
qu’elle se trouve toujours à bord
de la voiture. Puis il la sort de
l’habitacle sans cesser les coups
de pied. Seule l’intervention des

amis de la jeune femme, qui n’ont
pas bougé au début, permet d’évi-
ter le pire. Des faits qualifiés
« d’extrêmement graves » par le
procureur de la République Oli-
vier Glady. « On a un peu
l’impression que cette agression
est un signe d’appropriation.
Quand on voit l’étendue des vio-
lences infligées, on ne peut
éprouver que de la compassion
pour la jeune femme, effrayée par
l’ampleur des violences. »

Le tribunal suit les réquisitions
du procureur, condamnant Sou-
fiane Taboukarcht à deux ans de
prison, dont 8 mois assortis d’un
sursis avec mise à l’épreuve pen-
dant deux ans. A cette peine
s’ajoutent les révocations de deux
périodes de sursis de six mois et
de deux mois.

Ph. C.

forbach

Il frappe son ex-petite 
amie : deux ans ferme

Pourquoi la voiture, immatri-
culée en région parisienne, se

trouvait-elle à l’arrêt, en travers
des trois voies de circulation de
l’autoroute ? Pour l’heure, les
raisons restent inexpliquées.
Mais la collision survenue avec
la voiture d’une famille hollan-
daise a été particulièrement vio-
lente.

L’accident s’est produit ven-
dredi, vers 5h du matin, au
niveau de l’embranchement
entre la bretelle arrivant de l’A4
et l’A31, à Hauconcourt, dans le
sens Luxembourg-Metz. En
tout, six victimes ont été bles-
sées, dont deux grièvement.

Passagère de la seconde voi-
ture, la mère de famille néerlan-
daise, âgée de 31 ans, a été
transportée au centre hospitalier
de Mercy, en état d’urgence
absolue. Hier en fin de journée,
elle se trouvait encore au bloc
opératoire. Le conducteur, le
père de 36 ans, a été blessé à la
hanche et au thorax. Les deux
enfants du couple, une fillette de
3 ans et un garçon de sept ans,
ont également été transportés
aux urgences mais leur état de
santé n’était pas préoccupant.

Le passager de la première voi-
ture a lui aussi été grièvement
blessé. Il souffre d’une fracture
du bassin et de plusieurs côtes
fêlées. Son frère, le conducteur,
se trouvait hier toujours en
observation.

Sur place, c’est un impression-
nant dispositif de secours qui a
été mis en place : huit engins de
sapeurs-pompiers en prove-
nance de Metz, Hagondange,
Moyeuvre-Grande, Maizières-
lès-Metz mais également de
Yutz ont été réquisitionnés, avec
trois ambulances et un engin du
Samu. Les deux blessés graves
ont été médicalisés sur place.
Un vaste dispositif de sécurisa-
tion de cette jonction réputée
dangereuse a été mis en place. La
circulation n’a pas été arrêtée
mais elle s’effectuait sur une
seule voie, pendant toute la
durée des opérations de secours
et aussi pour permettre à la
DirEst d’évacuer tous les débris
sur la chaussée.

L’enquête, menée par les CRS
du peloton autoroutier de Mou-
lins-lès-Metz, également sur
place, devra déterminer les cir-
constances exactes de cet acci-
dent. Hier, les enquêteurs
avaient pu auditionner le père de
famille. Il effectuait un dépasse-
ment au moment où il a été
surpris de voir un véhicule à
l’arrêt au milieu des voies. Et il
n’a pu éviter la collision. Le con-
ducteur parisien n’a pas pu être
entendu. Son frère, qui s’était
assoupi au moment de l’acci-
dent, n’a pas pu apporter
d’éclaircissements.

L. L.

hauconcourt

Six blessés dont
deux graves sur l’A31
La voiture d’une famille néerlandaise a percuté
de plein fouet, vendredi à 5 h, un véhicule
qui se trouvait à l’arrêt en travers des trois voies.

La mère de famille, originaire des Pays-Bas, se trouvait toujours
hier soir dans un état préoccupant. Photo Maury GOLINI

Hangar 
agricole en feu 
à Gorze

Un hangar agricole de
près de 1 000 m², dans
lequel était entreposé du
fourrage, a été détruit par
un incendie à Gorze. C’est
un voisin qui a donné
l’alerte vers 3h30, dans la
nuit de jeudi à vendredi.
En une dizaine de minu-
tes, l’ensemble du bâti-
ment s’est embrasé. Les
flammes et les fumées
étaient visibles depuis
Jouy-aux-Arches.  Les
sapeurs-pompiers de Mon-
tigny-lès-Metz, Metz,
Hagondange et Gorze ont
contenu les flammes, afin
d’éviter quelles ne se pro-
pagent à une écurie voi-
sine. Leur attention était
également portée sur une
citerne contenant de
l’azote, située également à
proximité. Les gendarmes
de la brigade d’Ars-sur-
Moselle ont ouvert une
enquête pour déterminer
l’origine du sinistre. Hier,
aucune piste n’était écar-
tée quant à l’origine des
flammes.

Condamné
pour apologie
du terrorisme

Un détenu d’Ecrouves a été
condamné hier à Nancy à 18
mois de prison pour une tirade
effrayante sur le terrorisme et les
attentats. L’invraisemblable
écart de langage de Manuel
Eckremonte au 26 avril dernier.
Des policiers viennent le cher-
cher dans sa cellule pour le
ramener dans son logement du
quartier sensible de Borny, à
Metz, où ils viennent de décou-
vrir des armes et de la drogue,
lors d’une perquisition.

Le jeune homme, qui est
emprisonné depuis 3 ans pour
une affaire d’agression, et qui
doit en principe sortir en octo-
bre prochain, comprend tout de
suite qu’il va reprendre quel-
ques mois de prison supplé-
mentaires. D’où un coup de
colère. Il commence par ce qui
est devenu presque un classique
en matière de menaces : « Je
reviendrai avec une kalach vous
rafaler ». La suite est terrifiante :
« Devant ma télé, le 13 novem-
bre (jour de la tuerie du Bata-
clan, ndlr), je jubilais. C’était le
14-Juillet, c’était comme un feu
d’artifice ».

« J’ai voulu choquer »
La phrase, prononcée en avril,

est presque prémonitoire quand
on pense à l’attentat au camion
fou de la promenade des Anglais
de Nice, survenu le 14 juillet. Ce
qui rend encore plus choquant
les mots qui suivent : « Je rêve
de revoir des Français agonisant
au sol pour leur cracher dessus.
Je vais aller en Syrie me radicali-
ser. Je ne suis plus Français ».

A la barre, le prévenu a affirmé
regretter chaque mot : « J’étais
énervé mais ce n’est pas le fond
de ma pensée. J’ai voulu cho-
quer en disant des choses
monstrueuses ». La présidente
Capron tique : « C’est trop facile
comme expl icat ion !  »  Et
d’entamer un dialogue tendu
avec le prisonnier pour savoir ce
qu’il a derrière la tête. « Vous
pratiquez l’islam ? ». Réponse
sèche : « Non, pas du tout. »

Le vice-procureur a requis 14
mois de prison ferme. Me May
Nalepa, pour la défense, a
plaidé la thèse du pétage de
plombs déconnecté de toute
tentation djihadiste.

Le tribunal est resté de mar-
bre. Jugement : 18 mois de pri-
son ferme.

Christophe GOBIN.

REPÈRE 

Alors que Michel Reuter, agri-
culteur sur le secteur de Stenay,
dans la Meuse, se rendait sur
son terrain, il a vu le corps inerte
d’un héron. Pour lui, c’est pro-
bablement une nouvelle victime
des prairies polluée par la der-
nière crue. Les inondations de
juin ont pollué plus de 500 ha
de terres agricoles, essentielle-
ment des prairies, autour de Ste-
nay. Elles ont été recouvertes
par une marée noire odorante et
destructrice, selon la descrip-
tion des agriculteurs. L’herbe,
une fois le niveau redescendu,
était comme brûlée par cette
pollution non identifiée. A la
mi-juillet, après avoir alerté un
maximum de structures et
d’autorités, un collectif d’agri-
culteurs a interpellé la préfec-
ture. Les premiers résultats des
analyses effectués sur les prélè-

vements relevés par les services
de l’Onema, l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques,
faisaient état d’une présence
élevée d’aluminium. Résultats
confortés par la Chambre d’agri-
culture. Après les plaintes dépo-
sées par les exploitants affectés,
une enquête a été ouverte.

Malgré la mise en place par le
préfet d’une mission « calamité
agricole » chargée de constater
les pertes de récolte subies par
les exploitations agricoles et
d’examiner les possibilités
d’indemnisation, le collectif est
toujours dans l’attente.

Pour accélérer le mouvement,
le collectif a envoyé un courrier
en recommandé au ministère de
l’Agriculture et à celui de l’Envi-
ronnement. Il attend la réponse.

Christine CORBIER.

 meuse

Prairies polluées :
« On fait quoi ? »

Le corps du jeune héron rachitique sera autopsié
au laboratoire vétérinaire départemental. Photo ER

Trois dealers impliqués
dans un trafic de canna-
bis à grande échelle ont

été mis en examen et placés en
détention provisoire, hier à la
cité judiciaire de Nancy. Ces
incarcérations font suite à la
découverte, le 31 juillet, d’une
importante quantité de pro-
duits stupéfiants dans un box
de garage à Neuves-Maisons.
Les gendarmes ont mis la main
sur 844 kg de résine de canna-
bis conditionnés dans des
paquets d’une trentaine de
kilos chacun.

Suite à cette saisie, les
enquêteurs ont identifié deux
individus qui ont loué le box
de garage. L’un est un quin-
quagénaire de Vandœuvre,
l’autre un habitant de Gevrey-
Chambertin (Côte d’Or) de 37
ans. Tous deux ont été locali-
sés dans la soirée du 1er août
sur Neuves-Maisons. Ils ont
été interpellés simultanément
au centre-ville par les gendar-
mes alors qu’ils avaient ren-
dez-vous ensemble. L’un était
dans sa voiture stationnée sur
un parking lorsque les forces
de l’ordre lui sont tombées
dessus et l’autre était à une
centaine de mètres de là, en
train de rouler, lorsqu’il a été
arrêté.

Un troisième homme se
trouvait avec l’un des suspects
au moment de l’interpellation.

Il s’agit d’un habitant de Mou-
lins-lès-Metz de 36 ans. Il
occuperait une position un
peu plus haute que les deux
autres dans la hiérarchie de ce
réseau de trafiquants de can-
nabis. Selon le Parquet de la
Jirs de Nancy (juridiction inter-
régionale spécialisée) qui a
supervisé l’affaire, il serait
l’équivalent d’un contremaître,
tandis que les deux autres
seraient de simples logisticiens

chargés de trouver voitures et
lieux de stockage. Les trois
dealers ont toutefois été mis
en examen pour les mêmes
infractions : association de
malfaiteurs mais aussi et sur-
tout importation, acquisition,
transport et détention de pro-
duits stupéfiants en bande
organisée. Ce qui leur fait
encourir 30 ans de réclusion.

C. G.

près de nancy

844 kg de cannabis saisis 
dans un box de garage
Trois personnes ont été mises en examen à la suite de la saisie à Neuves-
Maisons, en Meurthe-et-Moselle, de 844 kg de résine de cannabis.

Les gendarmes ont mis la main sur 844 kg de résine de cannabis
conditionnés dans des paquets

d’une trentaine de kilos chacun. Photo ER
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L’Association pour la préser-
vation de la qualité de vie,
installée dans le bassin de
Longwy, pense plus que
jamais à la réinstallation d’un
lac entre Herserange et Mou-
laine. Elle multiplie les
actions, réunions et pétition
pour présenter le projet. Ses
responsables ont décidé
d’inviter la population à parti-
ciper à un pique-nique à
proximité du « futur projet de
revitalisation de la rivière
Moulaine », ce dimanche, à
l’heure du déjeuner.

Les participants sont invités
à apporter leur pique-nique.
Avant le repas, une présenta-
tion du projet, avec tout ce
qu’il pourrait impliquer pour
l’agglomération de Longwy, et
des photos aériennes récentes
seront proposées.

Contact : 06 77 22 46 62.
Site internet : 
http://apequa.org/rehabi
litationmoulaine 
et sur Facebook 
https ://www.facebook.
com/groups/
796635597135990/.

 herserange

Le projet de lac porté par une association sera présenté
dimanche à l’occasion d’un pique-nique, entre Herserange

et Moulaine, près de Longwy. Photo René BYCH

Un pique-nique 
et un projet de lac

Rue Mazelle à Metz, un
peu cachée dans le quar-
tier des Allemands, une

boutique rigolote à la devan-
ture rouge, ornée de guirlan-
des multicolores. Des robes
aux couleurs vives dansent
avec le vent. On pousse la
porte pour remonter en dou-
ceur le temps. Une mélodie
jazzy caresse les oreilles. Au
mur, de grosses fleurs sur la
tapisserie, une odeur de rhu-
barbe qui sort du four... Bien-
venue chez Moules Fripes,
l’univers de Théodora, la maî-
tresse des lieux. Une jeune
trentenaire, chaleureuse et
entière, aux cheveux noir
ébène. 

L’aventure a commencé il y
a un an et demi. « Tout est
parti d’un événement négatif :
j’ai été licenciée. C’est cou-
rant dans le monde cruel du
textile. Mais ça m’a fait l’effet
d’un électrochoc. J’étais
écœurée de vendre n’importe
quoi ,  à  n’ impor te  qui ,
n’importe comment », com-
mente la jeune femme. 

Passionnée de mode vin-
tage et accro aux friperies
londoniennes, elle décide
d’ouvrir sa propre boutique,
un rêve auquel elle a envie de
goûter depuis ses 19 ans,
quelque chose qui correspond
à sa passion mais surtout, à sa
philosophie. 

« Vendre des vêtements qui
n’impactent personne », résu-
me-t-elle. Théodora explique
sa démarche : « A partir du
moment où c’est moins cher,

il y a toujours quelqu’un qui
souffre derrière. Avant les
années 50, les pièces étaient
réalisées par des couturières.
Il n’y avait pas d’impact sur
l’environnement, comme à
l’heure actuelle avec les

envois par paquebot, les peti-
t e s  m a i n s  d u  t e x t i l e
aujourd’hui exploitées n’exis-
taient pas. »

Femme cœur de cible
Vendre du vintage, s’inscrire

dans ce système de seconde
main, elle le fait donc pour
une question d’éthique. Mais
aussi pour le plaisir des matiè-
res nobles, de la finition par-
faite. 

« Comme cette jupe porte-

feuille, lance-t-elle en cares-
sant le drapé du tissu épais,
aujourd’hui on n’en trouve
plus. Pas parce qu’on ne sait
plus fabriquer, mais parce
qu’on ne veut plus. Les mar-
ques ne font pas assez de
marge. » 

Dans la boutique, que des
pièces issues de son vestiaire
particulier, pas spécialement
typées rétro, emmagasinées à
force d’écumer les marchés
vintage entre la France et la
Belgique et joliment rangées
par couleur, à la différence
d’une friperie classique où il
faut fouiller des heures pour
trouver la perle rare. 

Son cœur de cible, c’est
avant tout la femme, même si
elle propose un rayon homme
éphémère, concocté avec son
mari. « Mes clientes sont mes
poupées », répète-t-elle sou-
vent, des poupées qu’elle veut
mettre en valeur, leur offrant
des conseils justes, sans leur
mettre la pression. Ici on
n’impose pas une mode, au
contraire on y trouve de tout :
des robes des années 30 aux
années 70, pour toutes les
morphologies, tous les styles,
dans des couleurs chatoyan-
tes. 

Comme quoi on peut con-
sommer différemment le tex-
tile sans être has been.

Clara HESSE.

Samedi prochain, 
Voyage en vintage (2/4) :
la voiture

SOCIÉTÉ voyage en vintage (1/4)

La fripe, c’est chic
et éthique ! 
Un salon du vintage le 28 août à Metz, un autre en octobre en Alsace. Le vintage mêle nostalgie et volonté 
de consommer autrement. Aujourd’hui la mode, avec Théodora de chez Moules Fripes, à Metz

Théodora est la maîtresse des lieux, une jeune trentenaire, chaleureuse et entière,
 aux cheveux noir ébène. Photo DR

Quand on interroge les adeptes
de la mode vintage sur les raisons
de cet engouement, les réponses
sont diverses et variées. « Tradi-
tionnellement, on pense qu’ache-
ter vintage c’est un truc de pauvre
mais loin de là, glisse une habi-
tuée chez Moules Fripes. Person-
nellement, ce n’est pas une ques-
tion de budget, mais pour avoir
des pièces qu’on ne retrouve pas à
tous les coins de rue. » 

« Il arrive aussi que ça soit par
confort, souligne Théodora. Cer-
taines personnes, à l’épiderme
trop sensible, ne supportent pas
les matières textiles d’aujourd’hui
et reviennent vers une fabrication
française, où les matières utilisées
n’agressent pas la peau. »

« Je n’oserai jamais un total
look vintage, mais je raffole des
blouses d’époque », confie une
autre cliente. 

« Vous savez que l’industrie du
text i le  est  p lus  pol luante
aujourd’hui que l’industrie auto-
mobile, proclame la maîtresse des
lieux. Quand on consomme vin-
tage on se dit : c’est fait, c’est fait,
on n’impacte pas la génération
qui vient. » Par amour de la sape
et du style, par éthique pour
adopter une démarche de con-
sommation différente, par nostal-
gie du passé ou par confort…
Tous les goûts sont dans la
nature… du vintage.

L’envie de 
se démarquer

« Je n’oserai jamais un total
look vintage, mais je raffole

des blouses d’époque. »
Photo DR

Perturbations 
sur la ligne 
Luxembourg-Arlon

Les Chemins de fer Luxem-
bourgeois (CFL) ont annoncé 
d’importants travaux qui vont
les obliger à suspendre la ligne
50 (ligne 162) Luxembourg-
Kleinbettigen-Arlon, du 20 août
au 13 septembre.

La mise en place de bus de
substitution sera assurée. Les
horaires prévus ne sont pas
encore connus. Ces travaux vont
avoir des répercussions impor-
tantes sur les temps de trajet
pour les voyageurs, navetteurs et
étudiants qui reprendront l’école
en Belgique, principalement à
partir du 5 septembre. Il faudra
prendre des précautions.

REPÈRES

 Porte ouverte sur toutes
 les modes ! Photo DRSuite à la décision du tribunal de

Bar-le-Duc, l’Andra (Agence natio-
nale pour la gestion des déchets

radioactifs) reconnaît « une erreur
d’appréciation du code forestier ».

Ses dirigeants n’avaient pas souhaité
réagir immédiatement après l’ordon-
nance rendue lundi dernier, qui consi-
dère que le défrichement réalisé au bois
Lejuc, à Mandres-en-Barrois - « sur une
surface limitée contrairement à ce qui a
pu être dit, en utilisant en particulier des
chemins existant avec un élargissement
si nécessaire » -, nécessitait d’avoir au
préalable une autorisation.

« On va se mettre dans les clous. » Un
point presse organisé, hier matin, à
l’espace technologique de Bure-Saudron
a fourni l’occasion à Pierre Torres, direc-
teur des opérations industrielles de
l’Andra et des centres de l’Aube (qui
assure l’intérim du centre de Meuse/
Haute-Marne à Bure suite au départ
anticipé de Jean-Paul Baillet), d’explici-
ter la position de l’agence. « On a arrêté
les travaux de défrichement et décidé
d’entreprendre une procédure pour
obtenir l’autorisation. » Sans quoi la

justice laisse six mois pour restaurer les
parcelles déboisées.

Vu que « c’est très peu de temps alors
que la démarche prend déjà plusieurs
mois », l’Andra pourrait faire appel du
jugement : « On l’envisage fortement. »
Afin de gagner un allongement du délai
imposé pour remettre le site dans les
conditions d’exploitation initiales.
Sinon ça paraît d’autant plus compliqué
en période hivernale.

L’édification du mur 
pourrait reprendre

Souhaitant battre en brèche une idée
propagée, « les travaux ne concernent
en rien le projet Cigéo, qui n’est pas
encore autorisé », insiste Patrice Torres.
Et de répéter qu’il ne s’agit que « d’inves-
tigations géologiques pour l’acquisition
des données techniques dont nous
avons besoin », pour les études de con-
ception. Avec l’espoir de pouvoir com-
mencer à l’automne des forages prévus
pour durer quelques mois.

Il tient aussi à souligner que « ce n’est
pas l’édification du mur qui a été jugée
comme illégale », celle-ci bénéficiant

d’un arrêté « de non-opposition » suite
au dépôt d’une simple déclaration. Si la
construction a été stoppée, sans arrêter
la livraison des éléments pour la réaliser,
« on n’exclut pas de la reprendre » pro-

chainement. Pour des raisons de sécu-
rité, justifie l’Andra. « Nous avons subi
à plusieurs reprises des dégradations
matérielles… Les agresseurs, ce n’est
pas nous, on ne peut que constater le
durcissement des actions avec de nom-
breuses menaces. Nous voulons proté-
ger nos collaborateurs, nous devons
parer au pire. » L’Andra n’avait pas pour
intention, au départ, de fermer la forêt,
« et ce n’est pas une habitude de prati-
quer ainsi, c’est même la première fois
en plus de vingt ans ».

Patrice Torres réfute de même les criti-
ques, pour ne pas dire les accusations de
violence portées à l’encontre des agents
embauchés pour la sécurisation du bois.
« Ils n’ont pas pour mission de garantir
la sécurité publique. Ils sont seulement
là pour protéger nos biens contre les
agressions physiques ; et avant-hier 
encore des collaborateurs qui déchar-
geaient du matériel ont été caillassés. Ils
assurent une défense de manière pro-
portionnelle aux attaques subies. » Et
continueront, donc.

F.-X. G.

NUCLÉAIRE  meuse

Bois Lejuc : l’Andra reconnaît
une « erreur d’appréciation »
Après l’ordonnance rendu par le tribunal, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
va faire une demande d’autorisation de défrichement à Mandres-en-Barrois.

« On a arrêté les travaux
de défrichement et décidé

d’entreprendre une procédure pour
obtenir l’autorisation », indique

Patrice Torres, à la tête du labo de
Bure par intérim. Photo ER

«C’est comme si rien ne
s’était passé, comme si

on oubliait les deux manifesta-
tions, l’avis du conseil régio-
nal… Le préfet profite des
vacances pour prendre sa déci-
sion », clame Evelyne Fuchs,
présidente de l’association
Héron, leader du mouvement
d’opposition. Hier, le préfet du
Bas-Rhin a décidé d’autoriser la
société Sotravest à exploiter un
centre de stockage d’amiante à
Niederbronn-les-Bains, près de
Bitche. « Le projet répond aux
prescriptions techniques et 
réglementaires requises », pré-
cise le représentant de l’Etat.

Depuis 2015, la société de
travaux publics Sotravest a en
projet la création de deux alvéo-
les pouvant stocker jusqu’à
150 000 tonnes de plaques, bri-
ques, tuyaux d’amiante, des
déchets de chantiers ensachés,
« afin de limiter les coûts et la
pollution liés au transport ».
Lors de l’instruction du dossier,
les services techniques de
l’Etat, la Dreal (Direction régio-
nale de l’environnement, de
l’aménagement et du loge-
ment), la direction départe-
mentale des territoires et
l’Agence régionale de santé
avaient donné leur accord.

Les communes concernées
ont été consultées. A Nieder-
bronn, le conseil municipal
avait décidé à la majorité de ne
pas s’opposer au dépôt du dos-
sier. A Reichshoffen et Ober-
bronn, les élus avaient par con-
tre donné des avis défavorables.
Au terme de son enquête publi-
que, le commissaire enquêteur
avait émis un avis favorable.
Tout comme le Coderst, le

Comité dépar temental de
l’environnement des risques
sanitaires et technologiques.

Un recours ?
Mais un collectif s’était

monté pour dire non à ce projet
au cœur du parc naturel régio-
nal des Vosges du nord, dans
une commune thermale, clas-
sée station verte. Victor Vogt,
autre leader, est consterné.
« Au milieu de l’été, quand tout
le monde est en vacances, on
envoie un communiqué, car on
manque de courage. Je ne suis
pas certain que les élus locaux
soient au courant de cette déci-
sion qui manque de diplomatie
républicaine. » 

Le collectif étudie une nou-
velle action de protestation.

J. Br.

ENVIRONNEMENT      près de bitche

Amiante : le préfet 
donne son accord
La création d’un centre de stockage d’amiante 
à Niederbronn-les-Bains a eu le feu vert du préfet.
Des opposants étudient une nouvelle action.

Deux manifestations avaient
été organisées pour dire

 « non » au centre de stockage
d’amiante à Niederbronn.
Une pétition avait  permis
de collecter près de 2000

signatures. Photo archives RL
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Quand on a grandi à
l’ombre du Tour de
France, cela représente
quoi de se retrouver

aux Jeux olympiques ? « Je
pense que je vais en prendre plein
les yeux entre guillemets. De par
la grandeur de l’événement, ça va
vraiment être quelque chose
d’unique et qui va surtout bien
nous dépayser. On va être un peu
hors du cocon du cyclisme, il va
falloir chercher d’autres repè-
res. »

• Plus jeune, vous étiez fan
des Jeux olympiques, du genre
à suivre toutes les épreuves à
la télé ? « Oui ! Je les suivais,
bien sûr. Il y a vraiment cet esprit
France. Ce côté patriote, pour ne
pas dire chauvin. Quand j’ai su
qu’à Rio, le parcours serait très
sélectif, c’est rapidement devenu
un objectif d’y participer. »

• Certains sportifs vous ont
marqué plus que d’autres ?
« J’aime regarder la natation, ça
me plait beaucoup. Michael
Phelps, l’ogre américain, qui a
gagné huit médailles d’or sur une
olympiade à Pékin. Et puis en
France, les performances de Tony
Estanguet, et plus proche de
nous de Julien Absalon. Cette
constance au plus haut niveau,
cette maitrise de leur sport, je
trouve ça vraiment remarqua-
ble. »

« De mon canapé »
• Vous vivez au village

olympique ? « Oui ! Même si on
est un peu décalé. Notre épreuve
est au lendemain de la cérémonie
d’ouverture et 48h après, c’est
retour en France. Les Jeux, je vais
surtout les vivre de mon canapé.
Mais le temps que je vais passer à
Rio, je veux en profiter au maxi-
mum. »

• Revenons à votre épreuve
sur route. Dans le genre circuit
sélectif, difficile de faire plus
ardu. « Exactement. Pour être
servi, on est servis. On ne sait
pas trop à quoi s’attendre quand
même. C’est vraiment inédit
dans une saison cycliste d’avoir
un tel parcours avec une telle
difficulté. »

• Le circuit va-t-il rendre
encore plus compliqué une
course par équipes déjà sérieu-
sement amoindrie par le nom-
bre restreint de coureurs par
nations (quatre pour l’équipe
de France) ? « Au contraire, ce
sont les équipes qui auront un
collectif, qui auront des coureurs
qui se sacrifient les uns pour les
autres, qui arriveront à tirer les
marrons du feu. Nous, on a une
jeune équipe de France, on se

connait tous bien depuis long-
temps. On a chacun des atouts
propres. Et chacun aura son
moment dans la course, j’en suis
certain. Le but avoué de tout le
monde, c’est que quelqu’un
ramène la médaille. On connait
tous nos forces et on est tous
suffisamment honnête pour tra-
vailler pour les autres. »

• Ressentez-vous une pres-
sion supplémentaire sur vos
épaules du fait de votre saison
exceptionnelle, marquée

notamment par votre très
belle deuxième place sur le
Tour de France ? « Non, non,
j’ai gardé la tête froide vis-à-vis
de ça. Chaque année, je suis
attendu. Pas plus cette année
que d’habitude. Au contraire, les
grosses performances me met-
tent en confiance. C’est vrai, je
fais une saison pleine et aboutie
pour moi, je n’ai jamais fait
autant de top 10. J’espère conti-
nuer sur cette lancée. »

• Comment vous sentez-

vous après trois semaines
d’une course aussi éprouvante
que le Tour de France ? « C’est
bizarre les sensations. C’est diffi-
cile à dire. J’ai eu le temps de
revoir un peu la famille, mais je
me suis vite remis dans un cadre
studieux. »

• Vous sentez que c’est
retombé ou vous en avez
encore sous la pédale ? « La
forme ne disparait pas en quinze
jours, c’est clair que je suis
encore sur la dynamique du

Tour »
• Vous auriez l’impression

d’entrer dans le cercle fermé
des grands sportifs français si
vous veniez à gagner ? « Je ne
sais pas, on en reparlera après la
course. On aura tout le temps
d’analyser. Je ne me projette pas
là-dedans. Je ne commence pas à
faire des plans sur la comète,
même si cette course me motive
tout particulièrement. »

A Rio, Stéphane PULZE.

CYCLISME le grand entretien

Romain Bardet : « Je vais 
en prendre plein les yeux »
Le héros du Tour de France, deuxième derrière l’Anglais Chris Froome, n’est pas venu à Rio pour faire 
de la figuration. Et si la première médaille française était pour lui ?

Romain Bardet va rester à peine une semaine à Rio. Les Jeux, il va les vivre de son canapé. C’est pourquoi, il souhaite en profiter.
Photo AFP

Valentin et Théophile
Onfroy ne sont pas les
athlètes les plus connus

de la délégation française, mais
les deux Verdunois du quatre
sans barreur vont goûter un pri-
vilège auquel les Karabatic, côté
hand, n’avaient pas eu droit à
Londres. Une première olympi-
que entre les frères handballeurs
à Rio. « Il y a quatre ans, Luka
nous regardait gagner le titre en
tribune, explique Nikola. Cette
fois, j’ai énormément de chance
de l’avoir auprès de moi. Pour
nous, les JO, c’est magique. On
s’est promis de gagner cette
médaille tous les deux. »

C’est fou le nombre de réu-
nions de famille qui s’exportent
à Rio. Le cavalier Simon Deles-
tre, par exemple, verra son
sélectionneur de père, Marcel,
suivre la Colombie durant le
saut d’obstacles. La basketteuse
Gaëlle Skrela croisera son frère,
David, membre du staff du
rugby à sept.

Et les exemples foisonnent,
dépassant le cadre bleu : on ne
présente plus, par exemple, les
sœurs Williams ni les frangins
Murray. En revanche, les Luik
sont plus confidentielles, mais
les projecteurs ne les rateront

pas sur le marathon. Ces Esto-
niennes sont les premières tri-
plées alignées sur une épreuve
olympique.

Laurent Tillie : 
« Un mimétisme »

Naturellement, dans un effort
collectif, les rapports sont diffé-
rents avec la famille. Voire com-
plexes pour les frères Onfroy.
« J’ai toujours peur que le sport
interfère dans notre relation,
avouait Valentin en mars der-
nier. Un coéquipier classique, tu
n’es pas obligé de faire ta vie
avec. Ton frère, c’est un peu
différent. En clair, si c’était quel-
qu’un d’autre, je lui rentrerais
plus facilement dans le lard… »

Quel supporter est-on avec la
famille ? « Mon frère sera ner-
veux quand il me verra jouer »,
admet Gaëlle Skrela. « Moi,
spectateur de mes fils, je trem-
ble. C’est un stress inouï,
abonde Laurent Tillie. J’essaie
aussi de comprendre les attitu-
des sur le terrain, le langage
corporel, les frustrations car je
garde mon regard de coach… »

Cet homme est un fournis-
seur officiel d’internationaux
avec un rejeton, Kim, basket-
teur et un autre, Kévin, à ses

côtés, au volley. Sa recette ?
« C’est un combiné, imagine le
sélectionneur. La génétique
entre en compte pour des ques-
tions de taille, de qualités neuro-
musculaires, mais c’est surtout
un gros travail de mimétisme.

Mes enfants (un troisième fils
est basketteur) ont toujours eu
la culture du gymnase. Chez
nous, c’était ça. Pour d’autres,
ce sera peut-être le violon. »

Gaëlle Skrela ne dit rien
d’autre : « C’est surtout la

manière dont on est élevé et
stimulé dès notre enfance qui
joue. » Il est des terrains plus
propices à la transmission du
sport, un virus très sain.

Christian JOUGLEUX.

hors piste

Ces membres à part 
de la délégation olympique
Plusieurs Français ont un membre de la famille qui défend aussi ses chances aux Jeux. 
Ils évoquent cette petite particularité.

Le rameurs verdunois Valentin et Théophile Onfroy vont vivre ces Jeux en famille.
Et ils ne sont pas les seuls... Photo MAXPPP

Pays en pointe dans la lutte contre le Sida, le Brésil n’a pas
lésiné sur les moyens pour rester en première ligne sur la
prévention sexuelle aux JO. Pour défendre sa « popaul posi-
tion » en somme.

Avec ses 150 000 préservatifs, le village olympique de
Londres-2012 peut remballer son record, il ne soutient plus la
comparaison. Rio-2016 a mis trois fois plus de capotes à
disposition des athlètes, soit 450 000 exemplaires, dont
150 000 à usage féminin. Déduction vertigineuse : avec la
bagatelle de 10 500 qualifiés, pour deux semaines de compé-
tition, voilà qui suppose 42 rapports protégés par tête de pipe.
Forme olympique requise, donc. Accessoirement, il faut du
temps aussi, mais chaque sportif s’organise à sa guise
finalement…

A ce stade, le principe de précaution confine à la campagne
d’encouragement. Et chaque olympiade rappelle que le Vil-
lage des athlètes peut être un vaste lupanar. Après tout, ce
type d’information ne suggère rien d’autre. Mais le Brésil sait
aussi apporter une touche de romantisme à l’affaire. Ici, le
préservatif est appelé « petite chemise de Vénus ». L’habillage
est délicieux pour un bout de plastique soudain plus poéti-
que.

Voilà qui ramène en d’autres temps où le condom répondait
à de doux petits noms, comme le Voluptueux, l’Infaillible, le
Rival protecteur, le Bibi chatouilleur ou le très franchouillard
Cocorico. Mais puisque c’est l’hiver au Brésil, laissons Vénus
s’emmitoufler. Quarante-deux fois s’il lui plaît.

Ch. J.

La petite chemise 
de Vénus

coup de foudre

Atlanta, 4 août 1996, Hocine
Soltani offre à l’Algérie son pre-
mier titre olympique en boxe et
une carrière en conte de fée
s’ouvre devant lui : huit ans
plus tard, son corps est
retrouvé à Marseille en état de
décomposition avancée. La car-
rière professionnelle de Soltani
entamée en 1998 s’achevait en
2000 après seulement quatre
combats pour autant de victoi-
res dont une en Algérie.

Dans la cité phocéenne où il
s’était installé avec femme et
enfant, le boxeur poids légers
travaillait dans l’import-export
de voiture vers son pays. Jusqu’au 1er mars 2002. Ce jour-là, il
avait été appelé par un homme au sujet de deux voitures qui
devaient être envoyées vers l’Algérie, selon le récit de son épouse.
Deux ans passent sans nouvelle. En septembre 2004, le corps du
boxeur est retrouvé en partie calciné. Les tests ADN confirment
son identité et son corps. La personne que devait rencontrer le
boxeur a été arrêtée peu de temps après avant d’être condamnée
en mai 2005 à une peine de 8 ans de prison ferme pour
« enlèvement suivi de la mort de la victime ». Pour les proches du
champion, dont son frère et entraîneur Omar, le doute et
l’incrédulité ont longtemps dominé. Certains pensaient que
Soltani se trouvait au Japon ou aux Etats-Unis. Quatorze ans
après sa mort, le souvenir du triomphe africain, le deuxième pour
l’Afrique après le Kényan Wangila en 1988, reste vicace dans la
mémoire collective.

Hocine Soltani, un conte 
de fée brutalement stoppé

un champion, un destin

Hocine Soltani. Photo AFP

Rarement équipe de France n’a semblé aussi bien armée pour aborder
l’épreuve sur route. Malgré le forfait de Pinot, remplacé par Vuillermoz,
le Haut-Savoyard Bernard Bourreau a pu constituer un quatuor qui a
fière allure. « C’est dommage pour Thibaut, c’était le plus compétitif
pour le contre-la-montre. Mais je trouve que l’équipe n’est pas diminuée
pour autant », confirme le sélectionneur. « Nos coureurs sont jeunes et
fougueux. Ils ont du talent et le parcours peut leur convenir. » Il faudra
pour cela que les jeunes Français aient bien récupéré du décalage
horaire et qu’ils n’aient pas perdu trop d’influx depuis la fin du Tour.
« Mais pas que », insiste Bourreau. « Les Jeux, c’est une ambiance
particulière. Les gars vont avoir les yeux grands ouverts. Qu’ils restent
concentrés. » Quant à l’épreuve elle-même, il reste prudent. « C’est une
course à part, une course d’hommes forts. Les nations ont peu
d’éléments. Les meilleures en ont cinq, nous quatre. »

Les Français vont devoir s’adapter aux circonstances de course. Etre

à l’affût de la moindre opportunité et ne pas se disperser inutilement.
« Mais je leur fais confiance, ils sont malins et déterminés » plaide le
sélectionneur. Il compte également sur l’âpreté du parcours, et cette
terrible bosse (côte de Canos Vista Chinesa) à grimper trois fois dans le
final pour décanter les positions.

On est loin de Londres et de son parcours urbain sans la moindre
difficulté. Ici à Rio, dans les méandres de la forêt de Tijuca, les coureurs
n’auront pas le temps de profiter du magnifique panorama au-dessus
de la célèbre plage de Copacabana, surtout si la chaleur s’invite. « Il
faudra avoir une part de réussite », reconnaît le coach. « C’est rarement
les grands favoris qui gagnent aux Jeux. La course est difficile à
contrôler. Une trentaine de coureurs peuvent gagner. C’est compliqué. »
Compliqué mais pas impossible.

S. P.

Les Bleus veulent frapper fort

Démenti
L’ambassade de Russie au Bré-

sil a démenti l’information selon
laquelle son vice-consul de Rio
de Janeiro avait abattu jeudi un
agresseur sur une grande ave-
nue proche du parc olympique,
à la veille de la cérémonie
d’ouverture des Jeux. Selon un
communiqué de l’ambassade de
Russie à Brasilia, « aucun repré-
sentant du consulat général de
Rio de Janeiro n’a été impliqué
dans une tentative d’attaque 
provoquant la mort du sus-
pect ».

Dabaya
La cascade de disqualifica-

tions pour dopage, avec l’élimi-
nation totale des Bulgares et des
Russes, deux pays traditionnel-
lement dominants, suscite
l’espoir des haltérophiles fran-
çais qui entrevoient la possibi-
lité d’accrocher un ou plusieurs
podiums olympiques. L’équipe
bulgare entièrement suspen-
due, comme la Russie ; le
Kazakhstan, la Biélorussie et 
l’Azerbaïdjan privés d’un cer-
tain nombre de places de quali-
fiés… L’occasion est rare pour
les cinq Français en lice, entraî-
nés par Venceslas Dabaya, le
dernier tricolore médaillé olym-
pique (argent en 2008).

Affront
Le Japon, nation mère du

judo, veut retrouver sa fierté :
quatre ans après l’humiliation
subie à Londres, les judokas
nippons partent en reconquête
à partir de samedi, où le Fran-
çais Teddy Riner et la Kosovare
Majlinda Kelmendi font figure
d’épouvantails.

Petit Poucet
L’équipe de France masculine

de water-polo, qui fait son
retour aux JO après 24 ans
d’absence, rêve d’un parcours
similaire à celui de l’Islande à
l’Euro-2016 de football. « On se
positionne comme le Petit Pou-
cet. Se qualifier pour les jeux
Olympiques était déjà une vic-
toire, maintenant, on déboule
là-dedans, comme l’Islande lors
de l’Euro de foot », a expliqué le
directeur des Bleus, Julien
Issoulié.

Dopage
Le Comité olympique grec a

indiqué vendredi que l’un de ses
athlètes engagés aux Jeux avait
été exclu après un contrôle
positif à une substance inter-
dite. Son nom n’a pas été com-
muniqué. Le contrôle en ques-
tion a été effectué à Athènes en
juillet.

gazette

Venceslas Dabaya. Photo AFP

Un boxeur marocain de
22 ans, Hassan Saada, a
été arrêté vendredi pour

agression sexuelle présu-
mée sur deux femmes de
ménage du Village olym-

pique, a annoncé la police
quelques heures avant la

cérémonie d’ouverture.
« Selon l’enquête, le 3 de
ce mois, l’athlète aurait

agressé sexuellement deux
femmes de ménage brési-
liennes qui travaillaient

dans le Village des Athlè-
tes. Sur la base des preu-
ves recueillies », il a été

placé en détention provi-
soire « pour 15 jours », a

indiqué la police.
Originaire de Casablanca,

Hassan Saada devait
affronter samedi le Turc

Mehmet Nadir Unal dans
la catégorie 81 kg.

l’info
Agression

sexuelle
au Village

olympique

La santé du footballeur brésilien Pelé ne lui a pas permis
d’être présent à l’ouverture des JO. Et d’être le dernier porteur
de la flamme olympique. Pelé n’était pas présent au Maracanã
pour allumer la vasque olympique. « Seul Dieu est plus
important que ma santé », a écrit le meilleur footballeur de
l’histoire à ses collaborateurs avant d’envoyer un communi-
qué officiel confirmant son forfait. Opéré deux fois de la
hanche ces dernières années, le roi n’était pas en mesure
d’être le dernier porteur de la flamme, rôle pour lequel il était
fortement pressenti.

l’image

Photo AFP

« Profiter de chaque moment »
« C’était un rêve et c’est devenu un objectif. J’espère être la

meilleure possible et aller chercher une médaille. On est
sûrement plus attendu dans le double féminin et en double
mixte (avec Nicolas Mahut). Mais on sait qu’il y a souvent des
surprises aux Jeux. J’espère en faire partie. C’est une compéti-
tion difficile mais on est là pour profiter de chaque moment. »
Caroline Garcia voit triple à Rio où la Lyonnaise dispute
simple, double et mixte. Face aux Japonaises Doi et Hozumi,
la n°32 mondiale débute la compétition associée à Kristina
Mladenovic avec qui elle vient de remporter Roland-Garros.
De quoi nourrir des rêves de médailles.

vite dit
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Pékin 2008 (médaille de
bronze en quatre de pointe

avec Benjamin Rondeau,
Julien Després et Dorian Mor-
telette) : « On va appeler ça les
J.O. de l’innocence. On était jeu-
nes. On s’est éclaté. J’avais en
plus l’immense chance de faire
les Jeux avec mon cousin (Benja-
min Rondeau) dont je suis très
proche. L’aspect humain allait
bien au-delà du côté sportif. On
est arrivé à Pékin en spectateur.
On n’en revenait pas d’être là.
On était au village. On croisait
Kobe Bryant, Roger Federer. On
passait beaucoup de temps à la
salle de jeux. Notre éliminatoire
a été très mauvais. On ne prenait
pas conscience qu’on était là
pour du sport. Il y a eu une
discussion d’homme à homme
avant le repêchage. Les J.O. ont
commencé là. En finale, on a fait
une course de folie. Pékin, c’est
comme un rêve éveillé ».

Londres 2012 (médaille
d’argent en deux de pointe
sans barreur avec Dorian
Mortelette) : « Londres, ça n’a
rien à voir avec Pékin. On était
plus matures, plus profession-
nels aussi. Il n’y avait plus ce
côté découverte. Comme le site
de l’aviron était éloigné, on ne
logeait pas au village olympique.
On était entre rameurs. Comme

à un championnat du Monde.
Mais ça ne nous dérangeait pas
car on avait fait Pékin. Avant la
finale, Daniel Fauche m’a confié
ce que ‘’Dodo’’ avait dit aux
médias sur mes qualités. Il a fait
la même chose avec Dorian. Cela
nous a boostés. En finale, on
tape les Anglais et on décroche
l’argent… Une autre forme de
rêve éveillé ».

Rio 2016 (deux de pointe
sans barreur avec Dorian
Mortelette) : « Après Pékin, j’ai
pensé à arrêter. Sportif de haut
niveau, c’est beaucoup de sacri-
fices. Finalement, on a rempilé.
On est vice-champion du Monde
en 2013, puis il y a l’épisode du
huit. Cela n’a pas fonctionné et
on est revenu au deux sans bar-
reur. On s’est classé septièmes
des mondiaux en 2015. Un
échec pas facile à digérer.
Depuis, on travaille pour conti-
nuer à progresser mais ce n’est
pas évident. On vieillit (Germain
et Dorian sont de la fameuse
‘’génération 83’’). Pour beau-
coup, Rio, ce sont des Jeux à
part. Les premiers en Amérique
du Sud. Nous, on ne pense pas à
ça. On y va pour la compétition.
On a bien bossé. Reste à aller
vite en bateau… ».

P.-H.W.

AVIRON deux de pointe

Chardin, de Pékin 
à Rio à la rame
Associé encore une fois au fidèle Mortelette,
le Lorrain Germain Chardin vit ses troisièmes JO. 
Il ouvre la malle aux souvenirs.

Le bronze à Pékin, l’argent à Londres (photo), l’or à Rio
pour le duo Chardin-Mortelette ? Photo Archives AFP

GYMNASTIQUE.
« Nous voulons être

comme Nadia » : 40 ans
après la perfection de la

« fée de Montréal », le
mythe Comaneci séduit

toujours mais, victime
d’un financement au
compte-gouttes et de

l’exode des entraîneurs, la
gymnastique roumaine

est à la dérive. L’absence à
Rio de l’équipe féminine,
pourtant toujours sur un

podium olympique depuis
1976, illustre avec dou-

leur cette lente mais
inévitable descente aux
enfers : il y a de moins

en moins de fillettes qui
veulent faire ce sport.
L’ancienne gymnaste,

aujourd’hui entraîneur
fédéral, rappelle que

seulement 300 gymnas-
tes, tous âges confondus,

acceptent les sacrifices
nécessaires.

l’anecdote
Il y a 40 ans,
la fée Nadia

Comaneci…

Pour composer une bonne
équipe de double, il n’y a
pas de secret : il faut être

deux, bien sûr, savoir à peu près
jouer au tennis, aussi, et, si pos-
sible, s’apprécier un minimum.
Nicolas Mahut (34 ans) et Pierre-
Hugues Herbert (25 ans), eux,
s’aiment énormément, et c’est
peut-être ce qui fait toute la diffé-
rence à l’heure de se présenter, ce
dimanche, sur les courts du cen-
tre olympique de Rio.

En seulement un an et demi,
les deux hommes, 42e et 80e

mondial en simple, se sont hissés
progressivement au sommet de la
hiérarchie du double. Un joli tour
de passe-passe qui en dit long sur
leurs prédispositions pour la dis-
cipline.

A l’origine ? Nicolas Mahut et
son envie féroce de vivre les Jeux
avant la fin de sa carrière. « J’ai eu
du nez, hein ? », s’esclaffe
l’Angevin au moment de se remé-
morer la genèse de cette improba-
ble association. « Quand Mickaël
(Llodra) s’est arrêté, j’ai eu pas
mal de propositions de joueurs du
top 10, top 15. Je me suis posé,
j’ai pris une feuille, j’ai noté les
plus et les moins. Puis j’ai pensé à
Pierre-Hugues. Je le connaissais,
il avait gagné le double à Wim-
bledon en juniors, je savais qu’il
avait un énorme potentiel. Tu
vois quand un joueur a le double
en lui. Le fait qu’il aimait ça
aussi, c’était important. »

Convaincu de gagner un Grand
Chelem avec « P2H » à « moyen
terme », Mahut a été récompensé
de sa prise de risque en un temps
record : finale quasi d’entrée à
l’Open d’Australie en 2015, le
titre à l’US Open quelques mois
plus tard, et les succès qui
s’enchaînent désormais (Indian
Wells, Miami, Monte-Carlo,
Wimbledon…) au point de faire
du duo tricolore l’épouvantail de
ces JO 2016.

« Le meilleur »
Le secret de cette paire qui

claque ? Une complémentarité
tout terrain. « Moi, je vais faire
jouer les adversaires, un peu plus
varier le jeu, faire des lobs, des
amorties, avoir très peu de
déchets, décrit l’aîné. Pierre-Hu-
gues, lui, va être le détonateur de
l’équipe, percuter sans arrêt.
Quand il est à son plus haut
niveau, c’est le meilleur joueur du
monde. Mon rôle, c’est de le
maintenir à flots quand il est
dans le « bad » et de le laisser
faire quand il est au top. »

Forcément, tout cela nécessite
de se connaître sur le bout des
doigts. « Comme on passe énor-
mément de temps ensemble en
dehors des courts, ça nous permet
de trouver les mots justes aux
bons moments, observe Mahut.
Par rapport à nos carrières en
simple, il n’y a aucune jalousie,
aucune concurrence. On ne s’est

jamais engueulés non plus. Je
croise les doigts, j’espère que ça
n’arrivera pas cette semaine… »

A priori, les risques sont limi-
tés. Mais, dans le doute, il vau-
drait mieux écarter la paire
colombienne Cabal/Farah au 1er

tour demain. Le match le plus
important de leur carrière, avant
le suivant.

Fabien ROUSCHOP

TENNIS doubles

Mahut - Herbert
numéros complémentaires
Grands favoris, l’Angevin et le Strasbourgeois, n°1 et 2 mondiaux, étaient faits pour jouer ensemble. 
Décryptage avec l’aîné de ce duo de choc, qui rêve depuis toujours de devenir champion olympique.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert : un double de choc pour une médaille ? Photo AFP

Favori du double messieurs,
Pierre-Hugues Herbert a égale-
ment de belles chances de briller à
Rio en double mixte avec sa
« vieille » amie Kristina Mladeno-
vic.

« On se connaît depuis très
longtemps, confirme la Nordiste
de 23 ans, en lice avec l’Alsacien à
partir de mercredi. On jouait déjà
en double ensemble quand on
était jeunes. On est très proches.
Pierre-Hugues est un joueur atypi-
que, il est très talentueux. Il a un
gros service, une volée magnifi-
que, il sent très bien le jeu en
double. Que ce soit en coup droit
ou en revers, il trouve des angles,
des zones impossibles. Il a énor-
mément de créativité, d’imagina-
tion, d’audace. Et pourtant, il a
une grosse marge de progression.
Il manque peut-être encore un peu
de maturité dans son jeu pour
aller plus haut en simple, parce
qu’il en a le potentiel. Quelque
part, il me ressemble un peu. On
fait partie des têtes de série, il y a
des attentes. C’est sûr qu’on n’est
pas venu en touristes. »

Mladenovic : 
« Pierre-
Hugues me 
ressemble »

Pierre-Hughes Herbert 
savoure sa première fois
Habitué au rythme effréné du circuit ATP, Pierre-Hugues Herbert 
profite pleinement de cette parenthèse olympique avec son 
acolyte Nicolas Mahut. « Les Jeux, c’est une découverte pour 
tous les deux, explique le Strasbourgeois avec entrain. 
L’ambiance est incroyable. Etre aux côtés des plus grands cham-
pions français et mondiaux, c’est magnifique. On a mangé tout 
près de Michael Phelps un soir, il a fait 18 médailles d’or, voilà… 
On a rencontré les handballeurs aussi, j’ai même eu la chance de 
faire une photo avec Thierry Omeyer. Tout ça fait que c’est magi-
que. On a très envie de bien faire. »

D’un côté de la piscine, des écoliers prennent un
cours de natation, de l’autre des enfants s’éclabous-
sent : au milieu slalome Siri Arun Budcharern, l’une
des cinq représentants laotiens aux Jeux.

La collégienne de 14 ans, qui va concourir sur
50 m nage libre, sera l’une des plus jeunes nageuses
de la compétition. A ses côtés dans la délégation
laotienne, figurent Santisouk Inthasong, son coé-
quipier d’entraînement, deux athlètes et un cycliste,
le seul et premier qualifié de l’histoire du pays
communiste. Mais pas de suspense : le Laos, petit
pays enclavé d’Asie du sud-est, l’un des plus pau-
vres du monde, n’a aucune chance de médaille. « Je
suis fière de représenter mon pays et je veux que le
monde sache qu’il y a aussi des nageurs au Laos »,
revendique la discrète Siri Arun. Le pays n’a qu’une
seule piscine de taille olympique. Mais comme elle
se situe à une heure du centre de la capitale

Vientiane, personne ne l’utilise. La championne du
Laos s’entraîne donc cinq fois par semaine, après
l’école, dans un bassin extérieur de 25 mètres,
parfois sous la pluie en ce début de mousson.

Les moyens alloués au sport en général et à la
natation en particulier sont faibles dans ce pays qui
bataille pour s’extraire de la plus grande pauvreté,
cadenassé et peu ouvert aux investissements étran-
gers en dehors des intérêts chinois, thaïlandais et
vietnamiens. « Il n’y a pas de sponsors. Nous payons
tout pour notre fille », explique Sengarun Budcha-
rern, couvant sa fille des yeux pendant son entraîne-
ment. Cette dernière peine, comme son partenaire
d’entraînement et leur coach, à donner son meilleur
chrono. De fait, il ne constitue pas un enjeu majeur :
à 33 sec 71 pour le 50 m nage libre, il reste à près de
dix secondes du record du monde. Autant dire une
galaxie…

Grand plongeon à 14 ans

Manaudou, Stravius,
Agnel… Ils parlent
tous de « plaisir »,

comme pour prévenir. A
l’heure des présentations offi-
cielles, la natation française la
joue modeste. Elle n’ignore
rien, pourtant, des attentes
qui pèsent sur ses larges épau-
les. Car elle a déjà fait ses
preuves (sept médailles dont
quatre titres à Londres) et la
récidive est permise. Souhaitée
même.

La saison de la moisson tri-
colore doit commencer dans la
flotte à Rio. Avec la flotte
bleue surtout, ce relais fran-
çais du 4x100 m « invincible
depuis quatre ans et sept cour-

ses », rappelle Fabien Gillot, sa
figure emblématique. Les
rivaux australiens et améri-
cains promettent une opposi-
tion féroce, mais l’absence de
médaille serait une première
désillusion. Et, de surcroît, un
fort mauvais lancement.

En individuel, Manaudou
charrie le même flot d’attentes.
Triple champion du monde en
2015, le Marseillais revendique
un chrono inégalé cette année
(21"42) sur 50 m et une seule
défaite au compteur depuis
deux  ans .  Anecdot ique
d’ailleurs. « Je viens pour
défendre mon titre, mais je ne
vois pas les choses comme ça,
prévient-il. Chaque année, les

dés sont redistribués. »
Yannick Agnel, justement,

vérifie cette réalité. Lui aussi
fut un héros à Londres, sacré
sur 200 m NL et avec le relais,
mais le Mulhousien n’a pas
offert les garanties chronomé-
triques qui autorisent un
espoir de doublé.

La der de Balmy
Jérémy Stravius s’alignera

sur 100 m et 200 m NL et
clame sa « forme » derrière ses
envies de « plaisir ». L’Amié-
nois a délaissé le dos, sans
regret, pour vivre ses premiers
JO en solo. Comme Camille
Lacourt (100 m dos), il est un
médaillable en puissance, mais
dans un contexte mécham-
ment relevé.

Derrière ces têtes de gon-
dole, les breloques seront à
ranger du côté des bonnes
surprises. Clément Mignon
(100 m NL) et Mehdy Metella
(100 m papillon) font figure de
candidats, au même titre que
Charlotte Bonnet (200 m NL)
au sein d’une délégation fémi-
nine sans grandes références,
en attendant l’eau libre et
Aurélie Muller.

Heureusement, l’éternelle
Coralie Balmy est toujours là.
Sur 400 m, la Martiniquaise
sera dans le rétroviseur de
l’intouchable Ledecky, c’est
écrit, mais Rio lui offre la pos-
sibilité d’une deuxième et der-
nière médaille olympique en
carrière.

Christian JOUGLEUX.

NATATION leader des bleus

Florent Manaudou 
a rendez-vous
Epatante à Londres, la natation française reprend son aventure olympique avec, pour meilleurs arguments, 
son relais masculin et l’atout Manaudou.

Florent Manaudou : l’atout numéro un des Bleus.
Photo AFP

Le Sud-Coréen Kim Woojin a
battu le record du monde en tir
de classement du tournoi olym-
pique, qui détermine ensuite le
tableau des compétitions, en 
devenant le premier archer à
atteindre la barre des 700 points,
vendredi au Sambodrome de Rio.

Le n°1 mondial, quadruple
champion du monde (individuel
et par équipes en 2011 et 2015), a
battu d’un point le record établi
par son compatriote Im Dong-
hyun à Londres aux JO-2012. Au
classement individuel, le Sud-Co-
réen âgé de 24 ans devance
l’Américain Brady Ellison (690
pts), médaillé d’argent à Londres.

Le Français Jean-Charles Valla-
dont, 4e mondial, termine à la 8e

place (680 pts). Lucas Daniel (21e

avec 666 pts) et Pierre Plihon (36e

avec 657 pts) ont fait moins bien.
Au classement par équipes, la

Corée du Sud termine à la pre-
mière place (2057 pts), devant
les Etats-Unis (2024 pts),
médaillés d’argent à Londres, et
l’Italie (2007 pts), championne
olympique en titre. La France,
elle, se classe 5e (2003 pts), der-
rière la surprenante Australie, 4e

(2005 pts). Samedi, lors du pre-
mier tour, les Bleus seront oppo-
sés à la Malaisie, 12e et dernière
du tir de classement.

TIR À L’ARC

Le record 
de Woojin

Kristina Mladenovic. Photo AFP

C’était notre premier exercice
officiel. C’est un moment très

fort pour nous », souffle Tony
Estanguet. Le triple champion
olympique de canoë et co-prési-
dent du comité de candidature de
Paris 2024 sort tout juste de la
conférence de présentation don-
née dans une salle du centre de
presse des JO de Rio. Une opéra-
tion minutieusement préparée :
speech en anglais (par Estanguet)
et en espagnol (par la maire de
Paris Anne Hidalgo), intervention
de Teddy Riner pour « souligner
la présence des athlètes à tous les
niveaux », et prise de parole de
Muriel Hurtis pour évoquer
« l’héritage » que comptent lais-
ser les Jeux en Seine-Saint-Denis,
et enfin intervention de François
Hollande en costume de VRP.

Présent deux jours à Rio, le
président de la République n’a
pas ménagé sa peine dans l’offen-
sive parisienne, à un an de la
désignation de la ville hôte
(17 septembre 2017 à Lima au
Pérou), pour se démarquer des
autres candidats (Los Angeles,
Rome et Budapest) : visite du
village olympique, passage au
club France, cérémonie d’ouver-
ture…

L’ombre du terrorisme
Avant son passage devant la

presse, il s’était aussi entretenu
avec le président du CIO Thomas
Bach, et avait multiplié les échan-
ges avec des membres du comité
dont l’influent Cheikh Ahmad al
Fahad ou le vice-président John

Coates. « J’ai demandé des con-
seils plutôt que de faire valoir des
arguments », a-t-il révélé de son
entrevue avec Bach. Le message
est clair. Ayant retenu la leçon de
l’échec de la candidature en 2012,
Paris revendique cette fois un pro-
jet porté par le mouvement spor-
tif. Interpellé par la presse anglo-
saxonne, il a surtout tenté de
rassurer après la vague d’attaques
terroristes : « Aucune ville ne
peut se penser à l’abri », dit-il,
ajoutant : « Quel message enver-
rait le monde en nous écartant à
cause de ces attaques ? Nous ne
demandons aucune compassion.
Mais ce qui s’est produit à Nice et
Saint-Etienne du Rouvray a eu lieu
dans le cadre de la vie (de tous
les jours). Nous avons appris à
nous protéger. Il n’y a pas eu
d’incident lors de l’Euro. Nous
avons une expérience que
d’autres n’ont pas encore. »

Benjamin STEEN.

jo 2024

Paris en opération 
séduction
A Rio, François Hollande a multiplié les actions
pour promouvoir la candidature de Paris à un an
de la désignation de la ville hôte des JO 2024.

Tony Estanguet. Photo AFP
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Béatrice Edwige, est-ce
que la pression com-
mence à monter à quel-

ques heures de disputer vos
premiers JO ? « Pour l’instant,
je n’ai pas trop de pression, mais
elle s’installe doucement. Lors-
qu’on attaquera les vidéos de
nos adversaires, je pense que là
la pression va monter. »

• Vous vous imaginiez, il y a
quatre ans, c’était alors les JO
de Londres, disputer un jour
les Jeux Olympiques ? « Pas
du tout. De toute façon, il y a
quatre ans, je jouais en D2 avec
Dijon. L’équipe de France je n’y
pensais même pas, alors les Jeux,
c’était de l’ordre de l’inimagina-
ble. J’ai découvert la sélection
après la remontée du CDB en D1
et ma venue à Nice en 2014. Et
en fait, tout s’est enchaîné d’un
coup, la Golden League à Dijon,
les championnats du monde. En
deux ans et demi, tout est allé
très vite pour moi. Je suis déjà
contente d’être là à Rio, même si
je ne devais pas jouer ».

• Vous aviez été appelée par
le sélectionneur de l’époque
Alain Portes, avez-vous
craint pour votre place au
poste de pivot avec le retour
d’Olivier Krumbholz ? « Je me
suis posée certaines questions,
c’est vrai. Est-ce que Olivier allait
repartir avec un groupe qu’il con-
naissait déjà, est-ce que j’allais
devoir prouver plus et travailler
encore plus ? Finalement, il m’a
fait confiance et je suis reve-
nue ».

• De part, vos grosses quali-
tés de défenseure, une qualité
qu’apprécie beaucoup Olivier
Krumbholz, l’affaire était
entendue. Pensez-vous être

devenue incontournable au
sein de cette équipe de
France… « J’aime pas trop ce
mot incontournable. Je ne suis
pas encore un cadre de l’équipe
dans la mesure où je n’ai encore
que vingt-huit sélections. Je  suis
très exigeante avec moi-même
sur les matches et encore plus en
équipe de France. J’ai surtout
beaucoup travaillé pour en arri-
ver là ».

• Est-ce aussi cette volonté
de progresser qui vous a déci-

dée à quitter Nice pour Metz
à l’intersaison ? « Metz est un
club plus exigeant, plus profes-
sionnel que Nice, un club qui
joue la Ligue des Champions qui
a été vingt fois champion de
France. Il n’y a même pas de
comparaison possible dans ma
tête. Même si j’ai tout fait tardi-
vement, à 28 ans en octobre, je
pense que c’était le moment de
jouer une coupe d’Europe, je ne
visais même pas la Ligue des
Champions. C’est un joli bonus

pour moi. Metz est une suite
logique de ma progression ».

« J’étais devenue
une groupie »

• Vos premières impres-
sions sur les Jeux Olympi-
ques… « C’est tout simplement
génial. En venant au Club France
(mercredi), on a été bloqué un
quart d’heure au village olympi-
que à cause du bus de la Jamaï-
que et de l’arrivée d’Usain Bolt.
C’est ça, les Jeux. On croise des

stars mondiales. J’ai bien tenté le
selfie avec Usain, mais ce n’était
pas possible. A ce moment-là,
j’étais plus spectatrice qu’actrice
sur ces Jeux. J’étais devenue une
groupie alors que je suis une
athlète comme lui. J’espère bien
voir Djoko, Nadal ou Phelps
(rires). Mais quand la compéti-
tion commencera, je serai uni-
quement concentrée sur ça et
rien d’autre ».

A Rio, Georges SANTOS.

HANDBALL équipe de france féminine

Béatrice Edwige : « Il y a 
quatre ans, je jouais en D2 »
Nouveau pivot du Metz HB, Béatrice Edwige dispute pour la première fois les Jeux Olympiques à 27 ans.
Que de chemin parcouru depuis ses débuts en D1 à Dijon en 2009.

Béatrice Edwige entre dans le vif du sujet contre les Pays-Bas, vice-champions du monde. Photo DR

C’est une photo à l’améri-
caine sous le titre « From
Pdx (l’aéroport de Port-

land) to Rio ». Avec sourires
ultra-bright, drapeau sur le dos
et maillot rouge des Thorns sur
les épaules, on y voit les joueu-
ses du club sélectionnées pour
les Jeux. Parmi elles, des valeurs
sûres de l’équipe des Etats-Unis
comme Tobin Heath, Allie Long
ou Meghan Klingenberg, et la
« frenchie » Amandine Henry
(26 ans) arrivée au printemps en
provenance de Lyon après la vic-
toire en Ligue des Champions.

Après neuf ans à l’OL, la
milieu de terrain a signé avec la
franchise de la côte ouest un
contrat de deux ans précédée
d’une réputation flatteuse (2e

meilleure joueuse du Mondial
2015). « C’était le moment, dit-
elle. C’est une expérience que je
voulais vivre autant personnelle-
ment que professionnellement.
C’est le pays du football fémi-
nin ! » Avant de rejoindre les
Bleues, elle a passé trois semai-
nes dans l’Oregon. Le temps de
jouer quatre matches et de
découvrir le Stade Providence.
Un autre monde : « Je suis déjà
séduite. Que ce soit face au pre-
mier ou au dernier, on joue
devant 16000 spectateurs. Rien à
voir avec la France… »

« On peut s’en sortir »
Sur la pelouse, le choc n’a pas

été moins important : « C’est un
jeu très athlétique. Il faut répon-
dre présent dans les duels. Les

Américaines ont cette culture dès
leur plus jeune âge. » Un style
qui transpire aussi dans la sélec-
tion nationale que les Bleues
affrontent ce samedi à Belo Hori-
zonte.

Après la tranquille balade du
premier match face à la Colom-
bie (4-0), elles entrent dans le vif

du sujet face à la Ballon d’or Carli
Lloyd et Alex Morgan, buteuses
mercredi contre la Nouvelle-
Zélande (2-0).

« C’est une équipe avec beau-
coup d’impact, prévient Aman-
dine Henry. Elles sont imposan-
tes, elles vont vite. Elles sont bien
en place avec un bloc très com-

pact. A nous de les contourner. Si
on veut s’en sortir, il faudra
apporter une réponse collec-
tive. » Sous-entendu : s’inscrire
dans la continuité du jeu déve-
loppé mercredi.

Jamais encore les Bleues n’ont
réussi à renverser les grandes
favorites de la compétition. Mais

Henry n’a pas peur : « On n’a pas
de complexe, assure-t-elle. On
n’est plus très loin des meilleures
Américaines. On a montré qu’on
peut être une nation qui compte.
On a de quoi rivaliser avec
elles. »

A Rio, Benjamin STEEN.

FOOTBALL équipe de france féminine

Henry, l’Américaine
Après avoir tout gagné avec Lyon, la milieu de terrain a rejoint la franchise de Portland. Avant d’affronter les 
stars des USA, championnes olympiques et du monde, elle affirme que les Bleues n’ont pas de complexe à avoir.

Amandine Henry et les Bleues affrontent ce samedi des Américaines qu’elle connaît bien. Photo AFP

Voici la liste des porte-
drapeaux français aux JO

d’été. Stockholm 1912 :
Paoli (athlétisme). Anvers

1920: Ecuyer (athlé-
tisme). Paris 1924: André
(athlétisme). Amsterdam

1928: Pierre Lewden (ath-
létisme). Los Angeles

1932: Noël (athlétisme)
Berlin 1936: Noël.

(athlé.). Londres 1948:
Séphériades (aviron).

Helsinki 1952: Heinrich
(athlé.). Melbourne 1956:

Debuf (haltérophilie).
Rome 1960: D’Oriola

(escrime). Tokyo 1964:
Macquet (athlé.). Mexico

1968: Christine Caron
(natation). Munich 1972:

Magnan (escrime)
Montréal 1976: Morelon

(cyclisme). Moscou 1980:
défilé sous la bannière

olympique. Los Angeles
1984: Parisi (judo)

Séoul 1988: Riboud.
(escrime). Barcelone

1992: Lamour (escrime).
Atlanta 1996: Marie-José

Pérec (athl.). Sydney
2000: Douillet (judo).

Athènes 2004: Richardson
(hand). Pékin 2008:

Estanguet (canoë). Lon-
dres 2012: Laura Flessel

(escrime). Rio 2016: Riner
(judo)

la question
Quels ont été

les porte-
drapeaux
français ?

On vient pour faire une médaille ». A
son arrivée dans la « Cité Mer-
veilleuse », Olivier Krumbholz, le

sélectionneur de l’équipe de France fémi-
nine, a posé d’entrée le décor, à défaut
d’annoncer la couleur. Revenu aux affaires,
après le bail de trois ans d’Alain Portes, le
sélectionneur lorrain n’envisage rien 
d’autre à Rio. « Je suis ici en mission. Je
n’aurai pas tenté une nouvelle fois l’aven-
ture si je savais qu’il n’y aurait pas de
chemin pour passer ».

Après avoir échoué quatre fois au pied

du podium des Jeux (5e en 2012), Olivier
Krumholz semble avoir trouvé la bonne
méthode pour faire pencher, enfin, la
balance du bon côté. Des Tricolores qui ne
sont plus montées sur un podium interna-
tional depuis cinq ans. 

Pas une promenade de santé
« Je crois en cette équipe, je crois surtout

en son potentiel », confie le technicien
lorrain. « Avec mon staff, nous sommes là
pour les aider à se structurer, pour les aider
à réussir ». Dans un groupe B où les

Françaises retrouvent des nations expéri-
mentées à l’image des Pays-Bas, de la
Russie et de la Corée du Sud, le Mosellan
reconnaît toutefois que cette édition 2016
n’aura rien d’une promenade de santé.
« Nous savons que le défi que nous nous
imposons est délicat », souligne-t-il. « Tou-
tes les équipes sont proches les unes des
autres, même si je pense que la Norvège et
les Pays-Bas ont un petit coup d’avance. Il y
a dix équipes qui peuvent faire quelque
chose, trois seront médaillées, les sept
autres non. Mais dans ce genre de tournoi,

ce sont les joueuses qui feront la différence
sur le terrain ». Pour leur entrée dans la
compétition, aujourd’hui, les Françaises
débuteront par du lourd avec une opposi-
tion face aux vice-championnes du monde
néerlandaises. « Ce sera, en effet, un match
important pour bien démarrer la compéti-
tion », souligne Olivier Krumholz.
« L’objectif est de passer le 1er tour, mais on
sait que dans ce genre de tournoi, tout
bascule en quart de finale ».

G. S.

Krumbholz et les Bleues en mission
Pour sa cinquième participation aux Jeux Olympiques, l’équipe de France féminine repart en campagne avec 
Olivier Krumbholz. Après trois ans d’absence à la tête des Bleues, le Messin est venu chercher une médaille à Rio.

AVIRON

13 h 30  : skiff messieurs
(séries). 14 h 30 : skiff dames
(séries). 15 h 30 : deux sans bar-
reur messieurs (séries). 16 h :
deux de couple dames (séries).
16 h 30 : deux de couple mes-
sieurs (séries). 17 h : quatre sans
barreur poids légers messieurs
(séries). 17 h 30 : quatre de cou-
ple messieurs (séries). 17 h 50 :
quatre de couple dames (séries).

Les Français en lice : G. Char-
din et D. Mortelette (deux sans
barreur H), H. Lefebvre et E.
Ravera-Scaramozzino (deux de
couple F), H. Boucheron et M.
Androdias (deux de couple H), T.
Colard, G. Raineau, F. Solforosi
et T. Baroukh (quatre sans bar-
reur poids légers H). 

BASKET
Messieurs. 1er tour. 19 h 15 :

Australie - France (Gr. A).
Dans la nuit de samedi à
dimanche. 0 h : Chine - États-
U n i s  ( G r .  A ) .  3  h  3 0  :
Venezuela - Serbie (Gr. A)

Dames. 1er tour. 17 h : Tur-
quie - France (Gr. A). 19 h 15 :
Chine - Canada (Gr. B). 22 h 30 :
Brésil - Australie (Gr. A). Dans
la nuit de samedi à dimanche.
0 h 45 : Biélorussie - Japon
(Gr. A).

BEACH-VOLLEY
Dames et messieurs. 15 h :

matches du premier tour.

BOXE
Messieurs. 16 h : -49 kg

(1er tour). 16 h 45 : -60 kg (1er

tour). 17 h 30 : -81 kg (1er tour).
18 h : -91 kg (1er tour).

CYCLISME 
SUR ROUTE

14 h 30 : course en ligne mes-
sieurs.

Les Français en lice : J. Ala-
philippe, R. Bardet, W. Barguil,
A. Vuillermoz. 

ÉQUITATION
15 h : concours complet indi-

viduel et par équipes (dressage,
jour 1).

Les Français en lice : N.
Astier, K.-F. Laghouag, T. Val-
lette, M. Lemoine. 

ESCRIME
14 h : épée individuel dames

(tableau jusqu’aux quarts de
finale).

Les Françaises en lice  :
A. Mallo, M.-F. Candassamy,
L. Rembi.

FOOTBALL
Dames. Phase de poule.

20 h : Canada - Zimbabwe (Gr.
F). 22 h : États-Unis - France
(Gr. G). 23 h : Allemagne - Aus-
tralie (Gr. F). Dans la nuit de
samedi à dimanche. 0 h : Afri-
que du Sud - Chine (Gr. E). 1 h :
Colombie - Nouvelle-Zélande
(Gr. G). 3 h : Brésil - Suède
(Gr. E).

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE

Messieurs. 15 h 30 : con-
cours général individuel et par
équipes (qualifications).

Les Français en lice : D. Rodri-
gues, J. Gobaux, A. Augis,
C. Tommasone, S. Aït Saïd.

HALTÉROPHILIE
Dames. Dans la nuit de

samedi à dimanche. 0 h :
-48 kg.

HANDBALL
Dames. 14 h 30 : Norvège -

Brésil (Gr. A). 16 h 30 : Pays -
Bas - France (Gr. B). 19 h 40 :
Russie - Corée du Sud (Gr. B).
21 h 40 : Monténégro - Espagne
(Gr. A). Dans la nuit de samedi
à dimanche. 0 h 50 : Roumanie
- Angola (Gr. A). 2 h 50 : Suède-
Argentine (Gr. B).

HOCKEY SUR GAZON
Messieurs. 15 h : Argentine -

Pays-Bas (Gr. B). 16 h : Inde -
Irlande (Gr. B). 17 h 30 : Belgi-
que - Grande-Bretagne (Gr. A).
18 h 30 : Australie - Nouvelle-
Zélande (Gr. A). 23 h : Canada -
Argentine (Gr. B). Dans la nuit
de samedi à dimanche. 0 h 30 :
Espagne - Brésil (Gr. A).

Dames. 22 h : Argentine -
États-Unis (Gr. B). 1 h 30 : Gran-
de-Bretagne - Australie (Gr. B).

JUDO
Dames. 15 h : -48 kg (1er

tour). 21 h 40 : -48 kg (combat
pour le bronze). 22 h 20 : -48 kg
(finale).

La Française en lice : L. Payet
(-48 kg).  

Messieurs. 15 h : -60 kg (1er

tour). 21 h 40 : -60 kg (combat
pour le bronze). 22 h 20 : -60 kg
(finale).

Le Français en lice : W. Khyar
(-60 kg).

NATATION

Dames. 18 h 25 : 100 m
papillon (séries). 19 h 20 : 
400 m 4 nages (séries). 20 h 20 :
4x100 m nage libre (séries).
Dans la nuit de samedi à
dimanche. 3 h 10  :  100 m
papillon (demi-finales). 3 h 45 :
400 m 4 nages (finale). 4 h 20 :
4x100 m nage libre (finale).

Les Françaises en lice : B. Gas-
taldello et M. Wattel (100 m
papillon), F. Lesaffre et L. Gran-
geon (400 m 4 nages). 

Messieurs. 18 h : 400 m 4
nages (séries). 18 h 50 : 400 m
nage libre (séries). 19 h 50 :
100 m brasse. Dans la nuit de
samedi à dimanche. 3 h : 400 m
4 nages (finale). 3 h 25 : 400 m
nage libre (finale). 4 h 05 : 100 m
brasse (demi-finales).

Les Français en lice : J. Pothain
(400 m nage libre) 

RUGBY À 7
D a m e s .  ( M a t c h e s  d e

poule). 16 h : France - Espa-
gne (Gr. B). 16 h 30 : Nouvelle-
Zélande - Kenya (Gr. B). 17 h :
Grande-Bretagne - Brésil (Gr. C).
17 h 30 : Canada - Japon (Gr. C).
18 h : États-Unis - Fidji (Gr. A).
18 h 30 : Australie - Colombie
(Gr. A). 21 h : France - Kenya
(Gr. B). 21 h 30 : Nouvelle-
Zélande - Espagne (Gr. B). 22 h :
Grande-Bretagne - Japon (Gr. C).
22 h 30 : Canada - Brésil (Gr. C).
23 h : États-Unis - Colombie (Gr.
A). 23 h 30 : Australie - Fidji (Gr.
A).

TENNIS
Dames. Simple. 1er tour.

À partir de 14 h : K. Schmie-
dlova (Slo) - Roberta Vinci (Ita/
n°6) ; L. Tsurenko (Ukr) -
K. Mladenovic (Fra) ; E. Bou-
chard (Can) - S. Stephens
(USA). À partir de 21 h 45 :
K. Flipkens (Bel) - V. Williams
(USA/n°5). M. Keys (USA/n°7)
- Danka Kovinic (Monténégro).
S.Zheng (Chine) - A. Rad-
wanska (Pol/n°4). Double. À
partir de 14 h : Muguruza/
Suárez Navarro (Esp/n°4) - Gon-
çalves/Pereira (Bré) ; Doi/
Hozumi (Jap) - Garcia/Mlade-
novic (Fra/n°2) ; Bacsinszky/
Hingis (Suis/n°5) - Gavrilova/
Stosur (Aus).

Messieurs. Simple. À partir
de 13 h 45 : A. Ramos (Esp) -
K .  N i s h i k o r i  ( J a p / n ° 4 )  ;
M. Jaziri (Tun) - J.-W. Tsonga
( Fr a / n ° 5 ) .  À  p a r t i r  d e
21 h 45 : G. Monfils (Fra/n°6) -
V. Pospisil (Can) ; G. Dimitrov
(Bul) - M. Cilic (Cro/n°9) ;
B. Coric (Cro) - G. Simon (Fra/
n°15). Double. À partir de
14 h : Cilic/Draganja (Cro) - Djo-
kovic/Zimonjic (Ser) ; Del Potro/
González (Arg) - Guccione/
Peers (Aus).

TENNIS DE TABLE

14 h : simple messieurs et
dames (1er tour).

L e s  Fra n ç a i s  e n  l i c e  :
S. Gauzy, E. Lebesson, Lie Xue. 

TIR
13 h 30 : carabine 10 m dames

et pistolet 10 m messieurs (qua-
lifications).

TIR À L’ARC
14 h : par équipes messieurs

(qualifications).
L e s  Fra n ç a i s  e n  l i c e  :

L. Daniel, P. Plihon, J. Valladont.

VOLLEY
Dames. 14 h 30 : Japon -

Corée du Sud (Gr. A). 16 h 35 :
Chine - Pays-Bas (Gr. B). 20 h :
Brésil - Cameroun (Gr. A).
22 h 05 : États-Unis - Porto Rico
(Gr. B). Dans la nuit de samedi
à dimanche. 1 h 30 : Russie -
Argentine (Gr. A). 3 h 35 : Serbie
- Italie (Gr. B).

WATER-POLO
Messieurs. 14 h : Serbie -

Hongrie (Gr. A). 15 h 20 : États-
Unis - Croatie (Gr. B). 16 h 40 :
Grèce - Japon (Gr. A). 18 h :
France - Monténégro (Gr. B).
Dans la nuit de samedi à
dimanche. 0 h 30 : Espagne -
Italie (Gr. B). 1 h 50 : Brésil -
Australie (Gr. A).

OMNISPORTS aujourd’hui

Le programme

Gaël Monfils. Photo AFP

Le judoka Teddy Riner, por-
te-drapeau de la délégation

française aux JO de Rio, s’est
prononcé en faveur de la
radiation à vie des sportifs
convaincus de dopage après le
scandale d’Etat qui a écla-
boussé la Russie et ses athlè-
tes.

« Après les Jeux, comme
dans ma Fédération (de judo),
je suis représentant des athlè-
tes, on va essayer de faire
passer une règle qui dit : dopé
égale fin de carrière », a
déclaré l’octuple champion du
monde lors d’un échange avec
la presse au Club France à Rio.

« C’est comme cela que cela
devrait être dans tous les
sports. Comment ça, tu es pris
pour dopage et tu reviens ? Tu
as triché, tu ne joues plus.
C’est fini, ça devrait être ça
dans toutes les fédérations »,
a-t-il ajouté.

Les sportifs russes seront
271 à participer aux JO de Rio
après avoir reçu le feu vert du
CIO, qui devait trancher leur
situation après la publication
du rapport McLaren pointant
un système de dopage d’Etat
généralisé en Russie.

« Ils ont pris leur décision,
on est athlètes, on n’a pas
notre mot à dire », a com-
menté Teddy Riner. « En tant
qu’athlète, je suis pour un
sport propre, pour que le sport
reste propre. Il faut que les
instances continuent à œuvrer
contre le dopage. Les gens
comme moi sommes propres et
fiers de se regarder dans une
glace », a conclu le champion
olympique en titre des poids
lourds.

dopage
Riner 
favorable
à la radiation
Le judoka veut 
la radiation à vie 
des sportifs dopés.

Teddy Riner. Photo AFP
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L’autre soir, l’auguste
société hippique brési-
lienne a vécu une forme

d’agitation qui tranche avec
son habituelle quiétude.
Depuis que le camp tricolore y
a posé son « club France »,
haut-lieu dévolu aux célébra-
tions des futurs médaillés, les
pensionnaires n’ont guère été
dérangés.

En même temps, les canas-
sons n’avaient jamais eu
l’occasion de croiser Tony Par-
ker. Et quand le petit bon-
homme au regard malicieux a
débarqué, ils ont dû se sentir
un peu délaissés.

Cavaliers, grooms et palefre-
niers se sont pressés pour
apercevoir la star. Relax, affa-
ble et disponible comme à
l’accoutumée. Rentré à San
Antonio, après le tournoi de
qualification à Manille, pour
assister à la venue au monde
de son deuxième fils, « TP »
retrouvait là ses partenaires,
arrivés fourbus de leur étape
en Argentine.

Sur le chemin de Rio, les
hommes de Vincent Collet

ont disputé trois matches de
préparation (Serbie, Croatie et
Argentine), pour autant de
défaites. Occupé à poupon-
ner, Parker ne les a pas vus.
Qu’importe. « C’est toujours
un peu inquiétant de perdre,
mais j’ai confiance en mon
équipe », dit-il.

Le triptyque perdant ne
remet pas en cause les plans
initiaux. « J’ai à cœur de ter-
miner ma carrière internatio-
nale en allant chercher la
médai l le  » ,  mar tè le- t - i l .
Comme ses potes de la géné-
ration dorée – Diaw, Gelabale,
Piétrus -, un podium olympi-
que constituerait un bel épilo-
gue.

Le problème, c’est que les
autres nations n’en ont cure
de leur tournée d’adieux.
Comme le dit Collet, « il y a
huit ou neuf prétendants au
podium ». Le gros de la troupe
se situe dans l’autre poule :
les habituels tourmenteurs
espagnols, la vieille garde
argentine, mais aussi Croates,
Lituaniens et Brésiliens.
L’inconvénient, c’est qu’il fau-
dra s’en coltiner un en quart
de finale, avec la hantise de
revivre le scénario de Londres,
voilà quatre ans.

Eviter les USA
« On avait gagné quatre de

nos cinq matches de la phase
de groupes avant de tomber
contre l’Espagne, rappelle le
sélectionneur. Le premier
objectif est déjà de se qualifier
et, ensuite, de gagner ce
quart. »

Etant entendu que la Chine
et le Venezuela sont un ton
en dessous et que les Etats-
Unis, même privés des stars
Curry, James ou Harden sont
intouchables,  les Bleus
devraient sortir sans encom-
bre de leur poule. Reste à
savoir à quel rang.

« Celui qui finira deuxième
est assuré de ne pas croiser
pas les Américains avant la

finale, insiste Collet. Les
autres aussi prennent ce fac-
teur en compte… » A com-
mencer par l’Australie. Avec
leur quatuor NBA (Ingles,
Dellavedova, Baynes, Mills),
les Boomers ont réuni « la
meilleure équipe depuis long-

temps », selon Parker. Dans le
match  à  t ro i s  pour  l a
deuxième place, il s’agira
aussi de se frotter à la Serbie.

Si l’issue de la rencontre du
jour n’est donc pas décisive,
mieux vaudrait enrailler la spi-
rale de la défaite. Histoire de

réintégrer Parker dans de bon-
nes conditions. A la société
hippique, tout le monde, mis
à part les chevaux, l’attend de
pied ferme avec une médaille
autour du cou.

Sébastien KELLER.

 france - australie

Parker : finir au galop
La bande à Tony Parker entame son tournoi olympique, ce soir (19h15), contre l’Australie. Pour les adieux 
internationaux de la star des Bleus, les ambitions sont élevées.

Tony Parker est à Rio pour une tournée d’adieux et une médaille. Photo AFP

Vice-championnes olympi-
ques en titre, les Bleues doi-

vent assumer un lourd héritage.
Celui de donner une suite à
l’aventure londonienne des
« braqueuses ». Seulement
voilà, l’équipe de 2016 n’a plus
trop de rapport avec celle qui
avait illuminé les J.O. de 2012.

Pas mal d’anciennes ont
quitté le navire (Lawson, Ndon-
gue, Gomis, Lepron…). De nou-
veaux visages sont arrivés ou
viennent d’intégrer la maison
tricolore. « Je trouve qu’il y a
beaucoup d’attentes pour une
équipe aussi jeune », confiait
Isabelle Yacoubou, l’une des
quatre rescapées de Londres
(avec Endy Miyem, Sandrine
Gruda et Céline Dumerc), mer-
credi, au Club France.

C’était juste avant que ne soit
annoncé le forfait de Céline
Dumerc. En plus d’aborder le
tournoi olympique avec un 
bata i l lon sans référence,
l’équipe de France va être privée
de son précieux capitaine de
route, victime d’une entorse à la
cheville à l’entraînement. Un
énorme coup dur qui va rendre

l’affaire encore plus compli-
quée. Avec à la clé un sacré
baptême en prévision pour la
Toulousaine Olivia Epoupa (22
ans, 18 sélections) et la joueuse
de Charleville Amel Bouderra
(27 ans, 2 sélections, appelée
de dernière minute), chargées
de tenir le gouvernail pour la
première fois dans une grande
compétition internationale.

Viser les quarts
Dans ce contexte, Valérie

Garnier ne se projette donc pas
très loin. « Se qualifier pour les
quarts de finale, en évitant la
quatrième place de la poule
pour ne pas croiser les Etats-
Unis », suffirait déjà à son bon-
heur.

L’entrée en matière, face à la
Turquie, ne s’annonce pas de
tour repos. C’est la bête noire
d’une équipe renouvelée qui
entame le tournoi olympique
sur la pointe des pieds. « Il va
falloir nous trouver un autre sur-
nom », anticipe déjà Sandrine
Gruda…

Pierre-Henry WEXLER

BASKET france - turquie

Un héritage délicat
pour les Françaises
Avec une équipe rajeunie, les Bleues auront du 
mal à rééditer leur exploit de Londres. Surtout 
sans Céline Dumerc, forfait de dernière minute.

La Toulousaine Olivia Epoupa va mener le jeu des Bleues pour la
première fois dans une grande compétition. Photo MAXPPP

Dorsey
BASKET. L’Américain Darrin

Dorsey (29 ans, 1,88 m) sera le
nouveau meneur de jeu de
l’ESSM Le Portel, promu cette
saison en Pro A.

Europe
CYCLISME. Le Championnat

d’Europe de cyclisme sur route,
qui devait se tenir à Nice du 14
au 18 septembre, a été annulé
faute « de garanties sur le
déploiement » de forces de
l’ordre.

Djimrabaye
BASKET. Jimmy Djimrabaye

portera de nouveau les couleurs
de Gravelines-Dunkerque la sai-
son prochaine. Capitaine de
l’équipe Espoirs du BCM en 
2012-2013, l’intérieur centrafri-
cain avait multiplié les expérien-
ces en Pro B après son départ.

Haas
CYCLISME. Nathan Haas a

remporté son premier succès de
l’année sur les routes du Tour de
Burgos vendredi, lors de la qua-
trième étape. Le Belge Gianni
Meersman est le nouveau leader.

Bouhanni
CYCLISME. Le Néerlandais

Niki Terpstra (Quick-Step) a
remporté la classique belge "A
travers le Hageland" devant le
local, Wout Van Aert, champion
du monde de cyclo-cross. Le
Lorrain Nacer Bouhanni a dû
abandonner. Aujourd’hui, il sera
près de Limoges pour le Crité-
rium de Dun-le-Pasterel.

télex

Nacer Bouhanni. Photo DR

On pourrait parler d’attelage
plutôt que de mariage
heureux mais le jeu de

mot ne serait-il pas trop facile ?
Benoît Christiaens, ayant prati-
qué l’attelage justement, et
Antony Zanetti sont les têtes
pensantes d’Axiocode, une
société informatique basée à
Metz et dont l’activité principale
à ce jour est de développer des
process à haute valeur ajoutée.
Ses clients ? La fédération interna-
tionale d’équitation (FEI) pour un
peu plus de 50 % de son chiffre
d’affaires, la fédération française
d’équitation (FFE), la Société hip-
pique française (SHF) pour sa
filière élevage, le marathon de
Metz (lire encadré)… « La FEI
nous confie toujours plus de tra-
vail parce qu’elle est dans une
logique d’innovation et qu’elle a
les moyens. Nous sommes passés
d’un effectif de 5 à 20 personnes
en 3 ans », explique Benoît Chris-
tiaens ancien responsable infor-
matique de la FEI à Lausanne et
qui fut même, un an, directeur
général de la FFE à Lamotte-Beu-
vron. « La FEI a changé son orga-
nisation informatique. On avait
une connaissance très pointue des
besoins. J’ai alors proposé à
Antony (Zanetti) de fusionner nos
sociétés et de créer Axiocode »,
poursuit celui qui connaît parfai-
tement les rouages des instances
nationale et internationale éques-
tres. Résultats, engagements en
ligne, classements permanents,
biographies des athlètes, applica-
tions mobiles destinées aux vété-
rinaires, tout passe par eux, tout
transite par Metz. Mais plus que
tout cela encore, l’entreprise a fait
du temps réel son nouveau cheval
de bataille. « Nous avions effectué
nos premiers essais il y a quatre
ans avec la FFE pour les paris
sportifs, c’était bluffant ! », glisse
Benoît Christiaens. Depuis
l’entreprise messine a conforté
son expertise dans ce domaine au
point de piloter cette année le

suivi "en live" des Jeux Olympi-
ques. « On est sur le pont. Les
épreuves démarrent ce samedi par
le dressage du concours complet.
On aura à la fois un œil sur la télé
et sur les écrans pour croiser les
sources et restituer les bonnes
infos en temps réel », indique
Antony Zanetti. Les trois discipli-
nes olympiques - dressage, com-
plet et CSO - sont concernées.
Seule inconnue : le paramétrage
des serveurs. « Nous avons cal-
culé large pour supporter un
grand nombre de connexions. »
Passionnés d’équitation, à vos
tablettes, ordis, smartphones !

Catherine PILET.

OMNISPORTS les disciplines équestres aux jeux olympiques en temps réel

Axiocode a l’œil 
sur les Vestes Bleues à Rio
Qui se cache derrière les sites des fédérations française et internationale d’équitation ? La société messine Axiocode 
qui a fait du temps réel son cheval de bataille. Et qui, dès aujourd’hui, suivra, pour la FEI, les épreuves olympiques.

C’est grâce à l’équipe d’Axiocode pilotée par Benoît Christiaens et Antony Zanetti que tous les résultats des trois disciplines
olympiques équestres seront donnés en temps réel sur le site de la FEI. Photo Pascal BROCARD

Ce devait être un projet caritatif, né de la passion
d’Antony Zanetti pour la course à pied. Une appli-
cation mobile qui permettrait via le téléphone porta-
ble de suivre les coureurs en temps réels. "Axiocode
a du cœur" sous sa forme initiale consistait a
reversé 50 € ou plus (jusqu’à 100 €) par personne ou
par équipe bouclant son marathon et ayant au
préalable souscrit au projet (une trentaine), sous
forme de don à la fédération de cardiologie. Et puis
l’évidence… Pourquoi ne pas étendre l’utilisation de
cette appli mobile à tous les coureurs ? Engagé pour
trois ans avec le marathon de Metz, Axiocode, en
tant que nouveau partenaire de l’événement, sortira
une première version début septembre qui donnera

aussi bien des infos pratiques destinées aux rive-
rains : horaires, rues barrées, etc., que la possibilité
pour quiconque de suivre un ou plusieurs coureurs
avec la possibilité de recevoir des alertes dès qu’un
palier est franchi. « Le sport connecté est un bon
marché », estime Antony Zanetti. « On est particu-
lièrement content, pour une fois, de faire quelque
chose ici à Metz », sourit, Benoît Christiaens, son
associé. Le 9 octobre 2016, les 7 000 coureurs au
départ du marathon, du relais et des foulées Haga-
nis seront tous géolocalisables en temps réel. Une
petite révolution pour la bonne cause.

Ca. P.

Le marathon de Metz connecté

71 centimètres, c’est la
différence de taille entre

le plus grand sélectionné
olympique français et la
plus petite. On parle du
basketteur Rudy Gobert

qui toise à 2,15 m et de la
gymnaste Oréane Leche-

nault, qui mesure 1,44 m.
A noter que cette dernière

est aussi la plus jeune
 de la délégation bleue

(15 ans et 11 mois),
et aussi la plus légère

 avec 37 kg !

le chiffre

71

Faire revivre les autos légen-
daires des rallyes des années
60 aux années 80 sur les rou-
tes qui ont forgé l’histoire des
rallyes vosgiens, telle est la
p h i l o s o p h i e  d e  S l ow l y
Sideways, l’organisateur alsa-
cien.

Toutes les autos qui ont
marqué le championnat du
Monde des Rallyes, retrouvent
aujourd’hui un terrain pour
rouler en toute sécurité sur des
routes qui leurs sont entière-
ment dédiées. Que ce soit des
Groupes 4 des années 70, ou
les monstrueuses Groupes B
des années 80, elles raviveront
bien des souvenirs au public
qui se sera posté le long de
spéciales empruntées par le
passé par le Tour Auto et le
Lyon-Charbonnières - Stut-
tgart-Solitude, ou autour de la
« Super Spéciale » d’Epinal ou
du Road-Show de la Bresse.

Les voitures ne sont pas chro-
nométrées, la priorité est don-
née au spectacle ! Et pour que
le plaisir dure plus longtemps,
les parcours ont été tracés
sous forme de boucle permet-
tant ainsi aux spectateurs
d’assister à plusieurs passages
des voitures.

A ce jour près de 100 équi-
pages sont inscrits et parmi
eux on retrouvera deux cham-
pions du monde des rallyes :
Timo Salonen sera présent au
volant d’une 205 Turbo 16,
celle qui a gagné le rallye du
Portugal en 1985 et Sébastien
Loeb n’a pas pu résister au
plaisir de se glisser derrière le
volant d’une auto de rallye. Et
pas n’importe quelle auto : ce
sera pour lui également une
205 Turbo 16. Il se murmure
que Stig Blomqvist serait éga-
lement de la partie du 25 au
27 août.

AUTO vosges

Sébastien Loeb
de retour en Lorraine

Sébastien Loeb sera au volant de la mythique 205
turbo 16. Photo RL

Mayot et les Bleus finissent bien
TENNIS. Après avoir dominé la Slovaquie (3-0) en matinée, les 
Bleuets s’attaquaient à la Grande-Bretagne lors de la phase de 
classement des championnats du monde par équipes en Républi-
que tchèque. Le Marlien Harold Mayot et ses partenaires n’ont 
pas tremblé avec une victoire 3-1, synonyme de neuvième place 
de l’épreuve continentale. Le Mosellan n’a pas tenu le choc en 
simple contre Benjamin Heynold (6-0, 6-3). Un peu de repos 
maintenant pour le protégé de Bruce Liaud.

En survolant les débats cette
saison sur le Circuit mondial de
rugby à VII, les Australiennes se
sont posées en favorites devant
les Néo-Zélandaises pour l’entrée
en lice de la discipline au pro-
gramme olympique.

C’est un jour que la planète
Sevens attend depuis le 9 octobre
2009, date à laquelle le Comité
international olympique a voté
l’intégration du rugby à VII aux
JO. Au stade Deodoro dans la
banlieue ouest de la capitale
carioca, France et Espagne redon-
neront leurs lettres de noblesse
olympique au ballon ovale, 92
ans après la dernière apparition
du rugby à XV.

Parmi les 12 équipes en lice,
l’Australie semble la mieux parée
pour rafler l’or au terme des trois
jours de tournoi. Les joueuses de
l’île-continent ont remporté trois
des cinq tournois majeurs cette
saison pour s’adjuger le titre mon-
dial, alors que le niveau général
s’est élevé ces deux dernières
années. « Toutes les équipes pré-
sentes aux Jeux vont sortir de leur
manche des nouveaux tours. On
s’attend à l’imprévu. On ne peut
plus négliger aucune équipe », 
prévient la Wallaby Chloe Dalton.

RUGBY

Marquer 
l’histoire
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ment des réalités.
Dernier élément à prendre en

compte pour certifier l’intérêt du
rendez-vous, la concurrence
interne qui entoure chaque
poste. « Il y a très peu de joueurs
sûrs d’être titulaires », selon Pablo
Correa. Devant, notamment, les
places pourraient devenir chères.
L’impatience est manifeste, à huit
jours de reprendre son rang,
l’ASNL devra cependant veiller à
ne pas se tromper d’objectif. Mais
le rayonnement du match contre
Lyon est tel que le risque paraît
dérisoire.

C. F.

ration a retardé son arrivée dans
le groupe. Il a une seule semaine
de travail collectif derrière lui.
Dernière innovation : Sergeï Cher-
nik, le gardien biélorusse débu-
tera dans la cage, histoire de se
familiariser avec le synthétique.

Malgré les réserves d’usage, ce
match doit aussi renseigner sur le
répondant nancéien sur le plan
physique. Par rapport aux sorties
précédentes, il sera demandé
davantage d’intensité dans les
efforts, les temps de présence
pour quelques-uns des 18 convo-
qués pourraient même être de 90
minutes. Bref, on va tout de
même s’approcher plus concrète-

cette dernière sortie, la première à
domicile, serait presque l’idéal
pour se camoufler. Les émissaires
lyonnais qui suivent à la trace
l’ASNL depuis la mise à feu de la
saison, n’auront pas la vie facile
d’autant que Pablo Correa précise
tout de suite : « Il n’est pas dit que
l’équipe qui commencera sera
celle qui affrontera Lyon… »

Chernik titulaire
Ce sera quand même l’occa-

sion de faire les présentations
avec Mandanne, Koura, N’Gues-
san et Marchetti sur le champ.
Pour ce dernier, il s’agira aussi du
premier match car une petite opé-

L’ASNL a fait dans l’origina-
lité pour terminer le long
feuilleton de ses matches

amicaux d’avant-saison avec
Gijon. Une équipe espagnole de
seconde zone, sans aucune
vedette si ce n’est son entraîneur,
Abelardo Fernandez, ex-interna-
tional et honorable serviteur du
grand Barcelone pendant huit
ans.

Il y a fort à parier que cette
opposition n’aura pas grand-
chose d’indicatif pour l’ordinaire
de l’ASNL qui va suivre, mais
cette curiosité répond surtout à
une volonté d’ouverture. Mise
dans la perspective lyonnaise,

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

D’un match à l’autre. Préparation – Dernier match : Kaisers-
lautern (Allemagne) - Metz (1-1). Prochain match : Metz - Dijon,
samedi 6 août à 18 h au stade Saint-Symphorien. Ligue 1 –
Metz - Lille (1re journée), samedi 13 août à 20 h ; PSG - Metz (2e

journée), dimanche 21 août.
À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou), Kévin Lejeune (mollet)

et Franck Signorino (ischio-jambiers).
L’info. Génération Foot affronte ce samedi à Rombas (stade du

Fond Saint-Martin) le club belge de Seraing (14h30).
Programmation. La Ligue de football professionnel a communi-

qué hier la programmation de la 3e journée de Ligue 1. Le FC Metz
recevra Angers le samedi 27 août à 20 h.

fc metz express

Le grand oral approche. À une
semaine de sa première
représentation officielle

cette saison, le FC Metz a l’occa-
sion de passer un dernier examen
blanc, ce soir, sur sa pelouse de
Saint-Symphorien (18 h). Pour
son sixième et dernier match
amical de présaison, le club à la
Croix de Lorraine reçoit Dijon,
promu lui aussi dans l’élite.

Après deux défaites, deux vic-
toires et un résultat nul, Metz
aura probablement pour ambi-
tion d’afficher un bilan positif à
l’issue de cette campagne esti-
vale. Mais pour Philippe Hins-
chberger, l’objectif est surtout de
« se rapprocher au maximum de
ce qu’on va faire la semaine pro-
chaine » face à Lille pour le coup
d’envoi de la Ligue  1. « Globale-
ment, on doit être quasi prêt en
termes athlétiques et d’organisa-
tion tactique, estime le techni-
cien. On veut faire un match qui
ressemble à celui qu’on devra
faire la semaine prochaine. »

Vendredi dernier à Kaiserslau-
tern (1-1), l’entraîneur messin a
déjà pu esquisser ce qui ressem-
blait à une équipe type. Hélas, il
a perdu Franck Signorino, touché
aux ischio-jambiers et indisponi-
ble pour deux semaines. C’est le
Catalan Ivan Balliu qui va le sup-
pléer à gauche de l’arrière-garde
mosellane ce samedi, aux côtés
de Guido Milan et Simon Falette
dans l’axe, Jonathan Rivierez
occupant le flanc droit et Tho-
mas Didillon le poste de gardien.

« Pour le moment, on va faire
avec l’effectif présent pour le met-
tre dans les meilleures condi-
tions », poursuit Hinschberger.
En effet, il est fort possible de
voir les contours du groupe mes-
sin évoluer au cours des pro-
chains jours. Déjà en quête d’un
défenseur central en plus d’un

arrière gauche, Metz va aussi
devoir trouver un remplaçant à
Yeni Ngbakoto au poste d’ailier
gauche (lire par ailleurs).

Lors de la mise en place tacti-
que effectuée hier à l’entraîne-
ment, Florent Mollet semblait
tenir la corde pour démarrer à
cette place. À droite, Opa
Nguette devrait être titulaire et
Ismaïla Sarr aura sans doute
l’occasion de faire parler sa

vitesse et son explosivité en fin
de rencontre.

« En configuration 
championnat »

À la récupération, Cheick
Doukouré sera associé à Renaud
Cohade. Une fois encore, les clés
du jeu messin seront confiées au
pied gauche de Yann Jouffre, qui
tentera de régaler Mevlüt Erding
en pointe.

« Je fais jouer l’équipe qui, au
moment M, semble la plus perfor-
mante », explique Philippe Hins-
chberger. Pour ce dernier test,
l’entraîneur lorrain ne procédera
pas à un grand roulement
comme il a pu le faire, lors des
matches précédents, vers l’heure
de jeu. « On se met en configura-
tion championnat. » Même s’il
sera suspendu contre Lille dans
une semaine, Georges Mandjeck

devrait néanmoins bénéficier de
30 minutes de temps de jeu.

Solide à défaut d’être sédui-
sant lors de son dernier match en
Allemagne, le FC Metz va tenter
de montrer qu’il continue sa
montée en puissance. Face à un
adversaire qui pourrait consti-
tuer, plus tard, un rival pour le
maintien en Ligue 1.

Angelo SALEMI.

match amical

Metz : le dernier test
Une semaine avant de recevoir Lille pour le coup d’envoi de la Ligue 1, le FC Metz affronte Dijon, ce samedi 
(18 h) à Saint-Symphorien, pour son dernier match amical de présaison.

Yann Jouffre et le FC Metz ont l’occasion de peaufiner les derniers détails avant le début du championnat. Photo Anthony PICORÉ

L’AS Monaco affrontera Villar-
real, 4e du dernier champion-

nat d’Espagne, en barrages de
Ligue des champions, dernière
étape avant d’en disputer la phase
de groupes, selon le tirage au sort
effectué ce vendredi au siège de
l’UEFA, à Nyon (Suisse). Les
Monégasques avaient été élimi-
nés à ce stade de la compétition la
saison dernière par un autre club
espagnol, Valence. Ils ont évité
certes le pire tirage au sort possi-
ble puisque l’épouvantail Man-
chester City, demi-finaliste de la
compétition la saison dernière et
entraîné depuis cet été par Pep
Guardiola, affrontera le Steaua
Bucarest.

Mais Villarreal, club voisin de
Valence, a lui aussi le profil pour
faire déchanter le club de la Prin-
cipauté. Fort défensivement,
porté par des ailiers rapides, le
« sous-marin jaune » a terminé
son dernier championnat juste
derrière les trois ogres (Barcelone,
Real Madrid, Atletico Madrid) et
atteint les demi-finales de la Ligue
Europa la saison passée.

L’AS Monaco reste cependant
sur une prestation plutôt satisfai-

sante lors du 3e tour préliminaire
retour à domicile mercredi face à
Fenerbahce, inscrivant trois buts
après avoir perdu le match aller
2-1, grâce notamment à Valère
Germain, auteur d’un doublé.

Une incertitude plane néan-
moins sur la participation ou non
du Colombien Radamel Falcao à
ces barrages, les 16 ou 17 août
pour le match aller et les 23 ou 24
pour le match retour. La star
colombienne, qui veut se relancer
à Monaco après deux saisons
manquées en Angleterre, a dû
être remplacée avant la mi-temps
du match retour contre Fenerba-
hce en barrages, en se tenant la
cuisse gauche.

Les autres cadors présent à ce
stade de la compétition ont été
plutôt épargnés par le tirage au
sort, à l’exception notable du FC
Porto, qui défiera l’AS Rome. 

Saint-Étienne épargné
En barrages de la Ligue Europa,

Saint-Étienne a hérité d’un adver-
saire plutôt à sa portée avec le
Beitar Jerusalem. Les Stéphanois
auront en plus l’avantage de rece-
voir au match retour, le 25 août,
après un déplacement en Israël le
18 août. Les Verts, qui se sont
défaits difficilement de l’AEK
Athènes au tour précédent (0-0,
1-0), vont devoir hausser leur
niveau de jeu pour s’assurer une
qualification en phase de groupe.

L’année dernière, Saint-Étienne
avait été éliminé de justesse par
les Suisses du FC Bale en 16es de
finale de la compétition, alors que
le Beitar avait, lui, été éjecté dès le
2e tour préliminaire par Charleroi
(5-1, 4-1).

FOOTBALL europe

Du costaud 
pour Monaco
Monaco a hérité de Villareal pour ses barrages
de la Ligue des Champions. En Ligue Europa,
Saint-Étienne défiera le Beitar Jerusalem.

Les deux buts de Valère Germain, mercredi contre Fenerbahçe,
ont qualifié Monaco pour les barrages de la C1. Photo AFP

Président de la Fifa depuis
février, Gianni Infantino a vite

été plongé dans la tourmente 
après des accusations de conflit
d’intérêts mais en est quasiment
aussi vite ressorti blanchi ce ven-
dredi par la commission indépen-
dante d’éthique de la Fifa, qui a
clos l’enquête le concernant.

L’inquiétude a vite été levée :
Infantino ne sera pas suspendu
comme son prédécesseur Sepp
Blatter. Contrairement à ce der-
nier, Gianni Infantino est ressorti
blanchi des investigations de la
commission d’éthique de la Fédé-
ration internationale, après plu-
sieurs semaines d’investigations.
« Après enquête préliminaire et
formelle, la chambre d’investiga-
tion de la commission d’éthique
indépendante a décidé de termi-
ner ses investigations concernant
le président de la Fifa Gianni
Infantino », a annoncé cette der-
nière ce vendredi, reconnaissant
ainsi qu’elle avait bien enquêté
sur le président de la Fifa. Ce

qu’elle avait nié début juin, pour
« s’assurer d’une procédure indé-
pendante et impartiale », dit-elle
désormais. Des médias allemands
avaient à cette époque affirmé
que Gianni Infantino avait jugé le
salaire que lui proposait la Fifa
insuffisant, qu’il faisait l’objet
d’une enquête de la commission
d’éthique et qu’il risquait pour
cela une suspension provisoire de
90 jours.

Son début de règne avait aussi
été entaché par la démission de
Domenico Scala, président de la
commission d’audit de la Fifa. Ce
dernier entendait ainsi protester
contre un amendement voté la
veille et donnant le pouvoir au
gouvernement de la Fifa de nom-
mer ou démettre les présidents
des commissions d’éthique ou
d’audit. Cela « prive ces organes
de leur  indépendance » et
« détruit l’un des acquis essentiels
de la réforme », avait dénoncé
Scala dans un communiqué. La
Fifa avait rejeté cette accusation,
mais le contexte s’était alourdi
autour de l’instance.

Élu à la présidence de la Fifa le
26 février pour en finir avec une
crise sans précédent, Infantino
n’a en tout cas pas encore réussi à
éloigner tous les fantômes de l’ère
Blatter. La veille de l’annonce de
la commission d’éthique, il a été
photographié à Rio de Janeiro, au
siège de la Confédération brési-
lienne de foot, tout sourire au
côté du président de l’instance,
Marco Polo Del Nero, poursuivi
par la justice américaine pour cor-
ruption présumée et visé par une
procédure du comité d’éthique de
la Fifa. Toujours en cours, celle-là.

fifa

Infantino blanchi
La commission d’éthique de la Fifa a clos 
ce vendredi son enquête concernant le président 
de la Fédération internationale, Gianni Infantino.

Gianni Infantino. Photo AFP

Nancy va se faire une idée
L’ASNL lève le voile sur ses travaux à une semaine du match inaugural contre Lyon. 
Les joueurs de Pablo Correa affrontent Gijon, formation de D1 espagnole.

Sergey Chernik.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

ITALIE. Silvio Berlusconi
a donné son accord hier

pour la vente de plus
 de 99 % de l’AC Milan à

un groupe d’investisseurs
chinois, a annoncé

 la Fininvest, la holding
 de la famille Berlusconi,

après des mois
 de négociations.

Un accord préliminaire
 de vente fixant la valeur

du club italien
 à 740 millions d’euros

 a été signé entre Danilo
Pellegrino, PDG

 de la Fininvest, et Han Li,
représentant

 des investisseurs chinois.

l’info
AC Milan :

accord trouvé
avec des

investisseurs
chinois

Griezmann
UEFA. Le Français de l’Atle-

tico Madrid Antoine Griezmann
fait partie des trois joueurs fina-
listes pour le trophée du meilleur
joueur évoluant en Europe. Ses
rivaux : les Madrilènes Cristiano
Ronaldo et Gareth Bale.

Auxerre
LIGUE 2. L’AJ Auxerre devrait

passer prochainement sous
pavillon chinois. Un accord a été
conclu avec un investisseur sou-
haitant racheter le club.

Sissoko
L IGUE 1 .  Ap rè s  s ’ ê t r e

entraîné avec Nancy, Momo Sis-
soko était tout proche de s’enga-
ger avec Montpellier mais les
négociations salariales avec le
club héraultais auraient échoué
selon L’Équipe.

foot actu

Le SA Spinalien, qui a officia-
lisé le prêt de deux jeunes Mes-
sins, a entamé, par une défaite
face au promu Lyon-Duchère
(3-2), sa 3e campagne d’affilée
en National.

national
Épinal 
entame mal

LIGUE DES CHAMPIONS
Steaua Bucarest (Rou) - Manchester City (Ang)
FC Porto (Por) - AS Roma (Ita)
Ajax Amsterdam (PBS) - FC Rostov (Rus)
Young Boys Berne (Sui) - Mönchengladbach (All)
Villarreal (Esp) - MONACO (Fra)
Ludogorets (Bul) - Viktoria Plzen (Rtc)
Celtic Glasgow (Éco) - Hapoel Beer-Sheva (Isr)
Copenhague (Dan) - APOEL Nicosie (Chy)
Dundalk (Irl) - Legia Varsovie (Pol)
Dinamo Zagreb (Cro) - Salzbourg (Aut)

Matches aller les 16 ou 17 août,
retour les 23 ou 24 août

le point
Le Havre, candidat à l’accession

en L1, est seul en tête de la Ligue 2
après son succès vendredi face à
Nîmes (1-0) pour la 2re journée,
tandis que Troyes s’enfonce déjà
dans la zone rouge.

Les joueurs de Bob Bradley, qui
ont manqué la montée dans l’élite
d’un but en mai dernier, ont
dominé des Crocodiles portés
vers l’avant mais imprécis, dans
un stade Océane bien garni. De
son côté, Sochaux (2e) a buté au
stade Bonal sur Valenciennes (3e)
avec son nul 0-0. Le club dou-
biste, racheté en 2015 par un
groupe chinois, reste sur le
podium avec son adversaire du
soir mais est à égalité de points
avec quatre autres équipes.

ligue 2
Le Havre 
seul en tête

• HIER
AC Ajaccio -Troyes............................................2-1
Auxerre-GFC Ajaccio........................................1-2
Le Havre-Nîmes.................................................1-0
Brest-Orléans.....................................................2-1
Clermont-Red Star.............................................0-0
Laval-Niort..........................................................1-1
Sochaux-Valenciennes......................................0-0
Lens-Tours.........................................................2-2
Reims-Bourg-en-Bresse...................................1-0
• AUJOURD’HUI
Strasbourg-Amiens...........................................15h

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

10 Laval 2 2 0 2 0 1 1 0
11 Niort 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Red Star 2 2 0 2 0 0 0 0
13 Amiens 1 1 0 1 0 1 1 0
14 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Auxerre 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Nîmes 1 2 0 1 1 0 1 -1
17 Bourg-en-Bresse 1 2 0 1 1 0 1 -1
18 Clermont 1 2 0 1 1 0 2 -2
19 Orléans 0 2 0 0 2 1 3 -2
20 Troyes 0 2 0 0 2 2 5 -3

le point

Le nouveau PSG entre officiellement en
scène : le quadruple champion de
France en titre, chamboulé de la tête

au pied et désormais entraîné par Unai
Emery, passe son premier test ce samedi
lors du Trophée des champions face à
Lyon, qui rêve de briser l’implacable hégé-
monie de son grand rival. Pour la 8e année
consécutive, le football professionnel fran-
çais effectue sa grande rentrée hors de ses
frontières. Après avoir sillonné l’Amérique
du Nord (Montréal, New-York), l’Afrique
(Rades, Tanger, Libreville) et l’Asie (Pékin),
ce rendez-vous, devenu un outil de promo-
tion à l’international pour la Ligue, a été
délocalisé à Klagenfurt en Autriche, dans
un stade qui avait accueilli plusieurs ren-
contres de l’Euro-2008.

Mais malgré le cadre champêtre de cette
ville de 100 000 habitants, la rencontre
entre Paris et son dauphin n’aura rien
d’amical et a déjà des allures de répétition

générale pour deux clubs soucieux de mar-
quer leur territoire avant de se livrer un duel
à distance en Ligue 1. « C’est un match à
enjeu. Il y a un trophée à gagner et aussi la
possibilité de s’étalonner par rapport à
Paris pour voir ce qu’on est capable de faire
tout au long de la prochaine saison et
savoir si on peut réduire l’écart avec le
PSG », a estimé l’entraîneur de Lyon Bruno
Genesio, qui n’a pas oublié le gouffre
abyssal séparant les deux formations au
classement la saison dernière (31 points).

Premier test pour Emery
C’est surtout le sérieux lifting opéré par

le PSG des Qataris qui attise la curiosité.
Avec les départs de l’icône Zlatan Ibrahi-
movic, tête de pont du projet parisien
durant quatre ans, et de Blanc, une page
s’est tournée dans la capitale mais les
ambitions des propriétaires n’ont guère
varié : rester souverain en France et aller le

plus loin possible en Ligue des champions,
si possible au-delà des quarts de finale, le
plafond de verre de Paris depuis l’arrivée
aux commandes du richissime émirat
gazier en 2011.

La nomination d’Emery constitue cepen-
dant un énorme pari, le technicien espa-
gnol, vainqueur des trois dernières éditions
de l’Europa League avec le Séville FC mais
sans expérience en C1, découvre pour la
première fois les exigences d’un grand
club. Un raté d’entrée contre l’OL ferait
donc mauvais effet alors que le PSG reste
sur deux quadruplés en France et a soulevé
les trois derniers Trophées des champions.

« Pour nous, c’est très important. C’est le
premier match officiel. C’est un match de
pré-saison mais c’est aussi le premier titre à
gagner. C’est une grande motivation pour
commencer la saison et un premier défi
pour moi et mes joueurs », a reconnu
l’ancien coach sévillan.

trophée des champions

PSG - OL : répétition générale
Le Paris Saint-Germain et Lyon s’affrontent ce samedi soir en Autriche pour le Trophée des Champions. 
Largement favori, le PSG a déjà l’occasion de frapper un grand coup.

Premier vrai test pour Serge Aurier
 et le PSG. Photo AFP

Outre les blessés, Matthieu Udol, Kévin
Lejeune et Franck Signorino, un autre
joueur manquait à l’appel, hier, à l’entraî-

nement du FC Metz. Il s’agit de Yeni Ngbakoto,
en instances de départ. Selon nos informations, le
joueur de 24 ans va, dans les prochaines heures,
s’engager avec les Queens Park Rangers et décou-
vrir la deuxième division anglaise.

En fin de contrat en juin 2017, Ngbakoto avait
émis depuis bien longtemps ses envies d’ailleurs.
Des clubs français comme Angers et Toulouse

étaient intéressés par son profil, mais le meilleur
buteur messin de la saison dernière (12 buts)
souhaitait « passer un cap » et tentera de réaliser
cet objectif outre-Manche.

Après plus de 200 matches sous le maillot
grenat depuis 2010, il quitte donc son club
formateur pour la première fois de sa carrière. Le
montant de cette transaction devrait avoisiner les
3 millions d’euros.

A. S.

Yeni Ngbakoto vers QPR
Absent de l’entraînement hier, l’attaquant messin va rejoindre le club 
de deuxième division anglaise dans les heures à venir.

NATIONAL
Ca Bastia-Marseille Consolat............................3-2
Belfort-Beziers....................................................0-1
Lyon Duchère-EPINAL......................................3-2
Creteil Lusitanos Us-Paris FC...........................1-3
Boulogne-Dunkerque........................................0-1
Pau-Concarneau...............................................0-0
Les Herbiers-Chateauroux................................0-2
Us Avranches Msm-Sedan ..............................1-1
Quevilly-Chambly..............................................0-1



CoursesSamedi 6 Août 2016 TTE 131

SAMEDI 6 AOÛT 2016 QUINTÉ À CLAIREFONTAINE
Grande Course de Haies «Paris-Turf», R.1, 4e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4ULTRAJI
3NOIR ET ROSE
9MUKONZI HAS

15LANDO BLUE
6KING'S SPEECH

14TIGRMAN
12CUEVO ESPECIAL
13NICKNAME TO FIRE

nG. VIDAL
4ULTRAJI
6KING'S SPEECH

14TIGRMAN
9MUKONZI HAS

10VAL DES AULMES
15LANDO BLUE
3NOIR ET ROSE
8RENNSENAS

nSINGLETON
15LANDO BLUE

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 1  13 H 05

1
Prix Association Etapes  Club 
Aïkido Mai Dojo
Haies  3 ans  Femelles  34.000 €  
3.400 mètres  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Jolie Comtesse K. Nabet  69
2 Browsing J. Nattiez  69
3 Duena M. Farcinade  67
4 Aie Aie Aie J. Reveley  69
5 Douceur du Large  E1 S. Paillard  66
6 Fadas  E1 A. Lecordier  66
7 Dirty Diana B. Claudic  64
8 Roxy Baby S. Bourgois  66
9 Version Latine O. Jouin  66

10 Waity Blacky P. Boudvillain  64
11 Lady Alcatraz L. Philipperon  66
12 Sulima G. Ré  66
13 Délicate d'Ainay J. Tabary  64
14 Bonjour Mamie T. Gueguen  66
15 Faviera M.A. Billard  66
16 Terre des Arts Mlle L. Poggionovo 64
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 14  12  1  16

2Prix Club Escrime Lisieux
Steeplechase  4 ans  36.000 €  
3.700 mètres  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Jolie Crickette R. Mayeur  71
2 Provokator B. Lestrade  71
3 Prince of Fields J.C. Gagnon  70
4 Callia d'Oudairies K. Nabet  69
5 Poly Grandchamp T. Gueguen  69
6 Amansara J. Reveley  68
7 Petrus Du Berlais A. de Chitray  68
8 Cyranus Turgot J. Duchêne  67

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  5  7

3Prix Terminal 10
Haies  3 ans  Mâles  34.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Saintemilion J.G. Gueracague 70
2 Olympic Torch D. Cottin  69
3 Lawrence Collins B. Meme  67
4 Futbolisto L. Philipperon  69
5 Flapjack G. Ré  69
6 Polygame T. Gueguen  68
7 Kap Canto  E1 J.L. Beaunez  68
8 Pariano B. Lestrade  68
9 Magaz M. Regairaz  67

10 Dream Roque J. Duchêne  67
11 Damas M. Delmares  66
12 Eliot Ness M. Farcinade  64
13 Accelerator S. Péchaire  64

14 Bracœur M.A. Billard  66
15 Malhabard R. Mayeur  64
16 Arcalod B. Gelhay  66
17 Pennymart  E1 K. Nabet  66
18 Loup Royal J. Nattiez  66
Favoris : 9  4  8
Outsiders : 1  10  6  7

5Prix Decathlon
Steeplechase  5 ans et plus  
40.000 €  3.900 m  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Le Costaud J. Reveley  72
2 Estoril  E1 G. Ré  70
3 Bandit d'Agrostis L. Dempsey  70
4 Parron J.G. Gueracague 68
5 Unzo du Bara T. Gueguen  68
6 Kigreat de La Prée D. Ubeda  68
7 News Reel  E1 M. Regairaz  68
8 Tiger Sy O. Jouin  68
9 Extrême Cara D. Cottin  67

Favoris : 9  1
Outsiders : 3  2  8

6
Prix Ligue de Golf de Basse
Normandie
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +16  5 ans et plus  
55.000 €  3.600 m  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tulipe de Ballon K. Nabet  72
2 Comeken B. Meme  68
3 Gary Charm D. Mescam  72
4 Hallssio L. Philipperon  71
5 Val de Saane D. Delalande  67
6 Bal d'Or O. Jouin  71
7 Blues Wave Jo Audon  71
8 Vendelogne C. Lefebvre  70
9 Alayaz M. Bréand  66

10 Jour Villard S. Bourgois  70
11 Dream On The Moon D. Brassil  66
12 Chêne Boppe J. Giron  66
13 Little Stream R. Mayeur  66
14 Antiseptique J. Reveley  70
15 Messire Fontenail A. Lecordier  70
16 Cat and Co Thomas Gillet  70
17 Sun Gold Sun A. de Chitray  70
Favoris : 6  10  4
Outsiders : 8  5  15  14

7Prix les Normandiques
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  4.500 m  16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Horse Saloon B. Meme  68
2 Scorpio Imperator D. Delalande  68

3 Cape Clear J.B. Breton  66
4 Tzar de l'Elfe P.A. Carberry  70
5 Tigre de Chantenay B. Claudic  64
6 Forestièra J. Tabary  64
7 Vagabond du Doubs J. Nattiez  68
8 Dimanche à Paris S. Bourgois  68
9 Amagnolio K. Guignon  68

10 King of Landhor L. Solignac  68
11 A Cuerpo Limpio J. Geuns  64
Favoris : 7  11
Outsiders : 10  3  1

8
Prix le Baron Dutacq  
Association les PP
Haies  4 ans  36.000 €  3.600 
mètres  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cariatide  E1 D. Cottin  71
2 Calva du Rib A. Duchêne  71
3 Gothatir T. Lemagnen  69
4 Capallyne A. de Chitray  70
5 Ourville's Star J. Croce  68
6 Soleil d'Ecajeul S. Bourgois  70
7 Kasarca K. Nabet  69
8 The Best Saulaie  E1 G. Ré  67
9 Turlough Peter.J Carberry 67

10 Kitkatie A. Lecordier  67
11 Julietta Star  E1 M. Regairaz  65
12 Norok B. Meme  63
13 Carmen des Bordes P.A. Carberry  65
14 So Cute J. Ricou  65
Favoris : 10  3  2
Outsiders : 1  4  5  7

9
Prix Deauvital
Haies  Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +19  5 ans et plus  
30.000 €  3.600 m  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Briarée L. Philipperon  72
2 Norma D. Cottin  72
3 Hurricane Rina D. Ubeda  72
4 Darling Oust M. Regairaz  72
5 Turkey Jackson E. Bureller  72
6 Violon de Bréjoux R. Mayeur  68
7 Ultraballe T. Beaurain  72
8 Kipour'son Mme A. Ceccarello 68
9 Sandy Cay B. Meme  67

10 Dakota d'Agrostis L. Dempsey  71
11 A la Prochaine D. Brassil  66
12 Blouspan J.B. Breton  66
13 Jem Arthur S. Bourgois  70
14 Poulaphouca S. Dolan  66
15 Shayandi M. Farcinade  66
16 Parker Ridge D. Delalande  66
17 Tectona P.A. Carberry  68
Favoris : 7  6  4
Outsiders : 9  3  16  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche DEAUVILLE

3e

Larc Prix 
Maurice de 
Gheest
Gr. I  - 3 ans et plus - 
380.000 € - 1.300 m LD

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 LOVE SPIRIT P.-C. Boudot 58
2 GORDON LORD BYRON R. Kingscote 58
3 SIGNS OF BLESSING S. Pasquier 58
4 DUTCH CONNECTION William Buick 58
5 GOLD FUN (Oeil.) C. Soumillon 58
6 MOBSTA C. Bishop 58
7 THE RIGHT MAN F.-X. Bertras 58
8 SUÉDOIS D. Tudhope 58
9 BLACK MAX F. Veron 56

10 JIMMY TWO TIMES V. Cheminaud 56
11 DONJUAN TRIUMPHANT Alexis Badel 56
12 ROSS CASTLE T. Piccone 56
13 GIFTED MASTER M. Barzalona 56
14 SCHÄNG I. Mendizabal 56
15 ATTENDU M. Guyon 56
16 DAMILA C. Demuro 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ARRY  NON PARTANT 72 H 6 2h 1h Th 1h As 1s (15) 5h 4h F. Nicolle P. Vandemoortele 81.340 8/1 1
2 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 71 H 6 6h Ah Th 5h (15) Ah 5h 10h 2h Mme P. Butel Mme G. Villedey 196.345 9/1 2
3 NOIR ET ROSE (Oeil.) A. Teissieux 69 H 7 1h 1s 2s 2h (15) 6h 4h 1h M. Pimbonnet Mme M. Bietola Lasset 73.610 15/1 3
4 ULTRAJI  J. Reveley 69 H 8 Th 3h 3h 1h (15) 1Disth 4p 4p Th Fab. Foucher Fab. Foucher 42.780 3/1 4
5 TAUPIN ROCHELAIS T. Beaurain 69 H 9 (15) 2h 4h 1s 5h 5h Ts 4s Ah P. Quinton Ec. des Dunes 117.589 16/1 5
6 KING'S SPEECH  T. Gueguen 68 H 5 4h 1s 6h 2h (15) 4s 2s (14) 1s F. Nicolle Ec. Lafeu 38.220 6/1 6
7 CAMONDO (Oeil.) D. Delalande 67 H 5 1h Ah 11h As (15) Ah Ah 1h 1h Y. Fertillet T. Lenique 38.940 17/1 7
8 RENNSENAS  J. Duchêne 67 H 5 3h Ah 3h 7h 1h (15) Ts 6h 2h P. Quinton Mic. Delaunay 39.275 13/1 8
9 MUKONZI HAS (Oeil.) D. Ubeda 66 H 8 4h 8h 2h (15) 3h Ah 1h 4h 2h M. Rolland (s) F. Coudert 165.870 8/1 9

10 VAL DES AULMES  K. Nabet 66 H 7 1h (15) 7s As (14) 6s 7s 6s 1s D. Sourdeau de Beauregard Mme L. de Moustier 44.300 14/1 10
11 CALL GOLD (Oeil.) J.-B. Breton 66 H 6 1h (15) 7s 1s 9h (14) As As 3s Mlle M.-L. Mortier C. Brun 28.760 26/1 11
12 CUEVO ESPECIAL S. Bourgois 66 H 7 3h 14p 7p 8p (15) 12p 4p 5p 5p B. Duchemin G. Hanouna 34.280 21/1 12
13 NICKNAME TO FIRE M. Regairaz 65,5 H 5 Ts 6h 1s 8h (15) 4h 2s 3p Ah O. Sauvaget O. Sauvaget 32.265 15/1 13
14 TIGRMAN  O. Jouin 65,5 H 5 5h 2h 1h (15) Th 6h 5s 2s Ts Fab. Foucher Ec. R.E 20.030 9/1 14
15 LANDO BLUE (Oeil.) M. Farcinade 65 M 6 3h 3h 4h 4h (15) 9p 6p 9p 11p C. Y. Lerner (s) M. Tocze 18.855 12/1 15
16 VANGEL DE CERISY G. Ré 65 H 7 8h 4h 2h 2s Ts 13h 5s (15) Ah M. Pimbonnet C. Robba 209.865 18/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lArry (NON PARTANT)
Logiquement estimé par le handi-
capeur pour ses débuts dans cette
catégorie en haies. En steeple, il
vaut 59. Deux sur deux sur ce
parcours. Son programme passe
par cette épreuve. Même chargé,
on garde.
2lSilver Axe
100 % de réussite sur ce tracé (2
sur 2), notamment cinquième l'an
passé de cette épreuve. Il a depuis
gagné son quinté. Plus compliqué
ensuite avec des échecs. Désor-
mais en 62 de valeur. Pour sa
rentrée, à voir. 
3lNoir et Rose
Non partant le 10 juillet (terrain trop
léger). Sera servi cette fois, la pluie
tombe sur la Normandie. Pénalisé
de 3 kilos sur son dernier succès.
Nettement battu par Arry, il le
retrouve dans les mêmes condi-
tions. 
4lUltraji
Une première sur cette piste. Des
lignes avec de bons éléments sur
les haies. Joué et avec des res-
sources au moment de sa chute
dernièrement à ce niveau, il faut le
reprendre. 
5lTaupin Rochelais
Deux échecs sur ce tracé, comme
en 2014 dans cette course. Pas
épargné par les pépins de santé.
C'est une rentrée ici après 9 mois

d'absence. C'est compliqué face à
des sujets affûtés. 
6lKing's Speech
Non partant le 2 août. Quatrième
pour ses débuts sur ce parcours.
C'était un bon test dans un lot
remporté par Arry qu'il retrouve
avec un avantage au poids.
Débute dans les handicaps.
7lCamondo
Sa récente victoire sur une piste au
profil similaire encourage son
entraîneur à tenter de nouveau le
coup dans un quinté. Il y compte
trois échecs. Muni d'oeillères, il a
montré ses limites à cette valeur. 
8lRennsenas
Séduisant depuis ses débuts sur
les haies. Il a de la marge à 5 ans.
Son échec à ce niveau est dû à un
terrain trop lourd. Il devrait mieux
s'en sortir cette fois. Le tracé va lui
plaire.
9lMukonzi Has
Un sur trois sur ce parcours. Un
habitué des gros handicaps mais
plus à son affaire à Auteuil. Mais
sur sa fraîcheur, il est capable de
s'illustrer. C'est un vieux "tonton".
Mieux en terrain juste souple. 
10lVal des Aulmes
A battu des chevaux de la valeur de
Vieux Morvan, Vezelay... mais n'a
pas été épargné par les problèmes
de santé. A gagné pour sa rentrée
en avril. Encore une fois, c'est son

retour. C'est un peu l'X de la
course.
11lCall Gold
Relevé de 2 kilos sur sa dernière
sortie à ce niveau. Lauréat à
réclamer sur cette piste, il affronte
un lot plus huppé. Mais sa forme et
son aptitude au terrain bien souple
sont des atouts. C'est un pari amu-
sant.
12lCuevo Especial
Des promesses à 3 ans en haies
mais en 2012 ! Honnête en plat,
son retour dans la discipline de
l'obstacle n'est pas mal. Perfor-
mant sur les pistes très assouplies,
il doit rassurer.
13lNickname To Fire
Non partant le 23 juillet. Une place
à 58/1 dans un quinté en juin
dernier. Depuis, il s'est montré plus
efficace en steeple. Il est toujours
pris en 56,5 de valeur. Sa marge
est réduite. 
14lTigrman
On s'attendait à mieux pour ses
débuts dans les handicaps (5e)
mais il découvrait aussi Auteuil.
Sera plus à son affaire sur cette
piste. Il affronte un lot plus relevé
que précédemment. 
15lLando Blue
Non partant le 5/7. Ce bon cheval
de plat a réussi sa reconversion.
Mais il a encore besoin de s'endur-
cir sur les haies. Poids intéressant
pour ses débuts dans les handi-
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1. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 14 Calvin Borel (C. Lugauer)
2 12 A Nice Boy (D. Thomain)
3 2 Big Headache (P. Daugeard)
4 10 Regio (D. Locqueneux)
5 16 Sibelle du Luot (M. Hamelin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,20 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (12): 3,60 €  (2): 5,90 €.
2sur4 :  (1412210) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (1412210) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Trio :  (14122) (pour 1 €): 227,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 27,40 €  
Pl. (1412): 11,10 €  (142): 20,90 €  (122): 
26,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1412): 
33,70 €.

 

1. PRIX GEORGES CRÉIS
1 4 Something Brewing (V. Seguy)
2 1 Carlton Choice (Mlle D. Santiago)
3 9 Au Coeur (M. Pelletan)
4 8 Secret Pearl (Y. Rousset)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,20 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (1): 2,00 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (419) (pour 1 €): 18,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 12,50 €  
Pl. (41): 4,60 €  (49): 2,90 €  (19): 
8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 18,10 €.
2sur4 :  (4198) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (4198) (pour 3 €). En 4: 
450,00 €, en 5: 90,00 €, en 6: 30,00 €.

 

2. PRIX ANNE DE BRETAGNE
1 2 Miss Fuissé (T. Baron)
2 8 Fils Prodige (J. Claudic)
3 1 Love Moon (Ronan Thomas)
4 4 Buen Star (A. Bourgeais)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (8): 2,20 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 26,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 10,10 €  
Pl. (28): 4,40 €  (21): 3,00 €  (81): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 21,20 €.
2sur4 :  (2814) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (2814) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

3. PRIX BERTRAND DUGUESCLIN
1 6 Geoffrey's Girl (J. Cabre)
2 3 Adiabate (E. Etienne)
3 1 Macbeth River (M. Androuin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 25,60 €  
Pl. (6): 4,60 €  (3): 1,50 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (631) (pour 1 €): 53,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 35,90 €  
Pl. (63): 9,80 €  (61): 21,40 €  (31): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 121,40 €.
Trio Ordre :  (631) (pour 1 €): 518,70 €.

 

4. PRIX FÉLIX GUIBERT
1 4 Singaraja (Ronan Thomas)
2 2 Hawwa (M. Forest)
3 7 Komodo (J. Crocquevieille)
4 9 Tiffany Rose (E. Etienne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (2): 1,30 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (427) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 6,20 €  
Pl. (42): 2,60 €  (47): 3,60 €  (27): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 12,40 €.
2sur4 :  (4279) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (4279) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.

5. PRIX APGOMARKEL
1 6 Estafina (Alex. Roussel)
2 9 Greatgift (E. Etienne)
3 10 Fast Charlie (T. Baron)
4 7 Geordie George (Ronan Thomas)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,40 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (9): 5,40 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (6910) (pour 1 €): 158,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (69): 87,40 €  Pl. (6
9): 25,50 €  (610): 8,00 €  (910): 15,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (69): 134,00 €.
2sur4 :  (69107) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (69107) (pour 3 €). En 4: 
513,00 €, en 5: 102,60 €, en 6: 34,20 €.

 
6. PRIX J. DU BOUEXIC

1 1 Divinissime (J. Charron)
2 2 Mixed Mind (O. Jouin)
3 9 Demoiselle Smart (D. Ubeda)
4 7 Valentine Spring (A. Acker)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,70 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (2): 1,70 €  (9): 2,60 €.
Trio :  (129) (pour 1 €): 24,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 7,90 €  Pl. 
(12): 3,50 €  (19): 6,40 €  (29): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 16,10 €.
2sur4 :  (1297) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (1297) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
7. PRIX R.B. CHESNE

1 1 Menu Menthol (A. Brunetti)
2 2 Sky Dancer (D. Ubeda)
3 7 Tzarina (Y. Michaux)
4 9 Sparkling Frost (N.W. O'Driscoll)
11 partants. Np : Zérodeconduite (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 2,10 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (127) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 20,50 €  
Pl. (12): 6,90 €  (17): 3,00 €  (27): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 44,20 €.
2sur4 :  (1279) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (1279) (pour 3 €). En 4: 
46,50 €, en 5: 9,30 €, en 6: 3,15 €.

 
8. PRIX FRANÇOIS DE QUATREBARBES

1 1 Chanson Douce (C. Lefebvre)
2 8 La Rockela (O. Jouin)
3 10 Slevika (D. Ubeda)
4 14 Anne of Brittany (P.A. Carberry)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (8): 3,90 €  (10): 3,30 €.
Trio :  (1810) (pour 1 €): 90,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 35,80 €  
Pl. (18): 12,80 €  (110): 10,50 €  (810): 
17,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 53,90 €.
2sur4 :  (181014) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (181014) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

Je reprends Ultraji
Mieux vaut oublier la dernière
sortie d'Ultraji. Il allait bien au
moment de sa chute. Il vaut

une telle épreuve et le profil de
la piste va lui convenir. J'en fais
mon favori. King's Speech a

aussi son mot à dire, jugé sur
ses bons débuts sur ce tracé. Je
compte sur l'expérience de

Mukonzi Has pour conclure
à l'arrivée. Gardez Tigrman
et Lando Blue.

LES RESULTATS

À CABOURG  Vendredi

À SAINTMALO  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 LANDO BLUE
Le 3 juin à Nantes, après avoir attendu
son heure à mi-peloton, il est lancé
dans la ligne droite et refait du terrain,
en retrait des premiers. C'est une
bonne leçon pour sa quatrième sortie
en haies

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 3  12 H 35

1Prix de l'Espérance
Monté  Course D  21.000 €  2.400 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Barabas du Clos  (P)  A. Dabouis  2400
2 Betty Penguy C.C. Vaugrante 2400
3 Blondin Cayennais  (P)  A. Barrier  2400
4 Belle de Rêve P.Edou. Mary  2400
5 Balios Mlle N. Hardy  2400
6 Béa Dry  (Q)  A. Wiels  2400
7 Banzaï Gémini  (Q)  C. Frecelle  2400
8 Berger de Cézes M. Pean  2400
9 Bayard Atout M. Mottier  2400

10 Brume de Mémartin P.P. Ploquin  2400
11 Bongo Star  (Q)  F. Gence  2400
12 Belle de Varville  (Q)  W. Jehanne  2400
Favoris : 3  5
Outsiders : 10  9  11

2
Prix Coktail Jet
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.300 mètres  
Autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Apollo Star  (Q)  T. Compas  2300
2 Audace Reyor P. Delacour  2300
3 Vulcain du Goutier  (Q)  G. Jouve  2300
4 Amitié de Crouay  (P)  M. Heurtebise  2300
5 Vic d'Yvel E. Duclos  2300
6 Americo Vespucci J. Kristoffersson 2300
7 Abronia Rânaise Mlle A.N. Martin 2300
8 As d'Eronville  (Q)  C.C. Vaugrante 2300
9 Azaro du Caux  (A)  M. Lebrec  2300

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  7  6

3Prix Nimrod Boréalis
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.400 m  13h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Déo Ignitio H. Sionneau  2400
2 Daddy de Touchyvon A. Barrier  2400
3 Deejay du Greny P. Joly  2400
4 Dune du Chênais Mlle C. Desmontils 2400
5 Dream Maker M. Fribault  2400
6 Dorabelle B. Michardière  2400
7 Demolition Blue E. Lamy  2400
8 Destin de Larré S. Roger  2400
9 Darling de Joudes J. Dubois  2400

10 Déesse Digeo J.P. Monclin  2400
11 Divine d'Ecroville C. Heslouin  2400
12 Davina du Maneret T. Goujon  2400
13 Dzarof de Guez B. Robin  2400
14 Djina de Pillière S. Tribourdeau  2400
Favoris : 14  10  2
Outsiders : 13  6  1  12

4Prix de Cabourg
Course Nationale  Attelé  Course C 
 24.000 €  2.400 mètres  14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boléro du Levant D. Béthouart  2400
2 Baïka de Chenu F. Pellerot  2400
3 Brazilio Bello  (Q)  A. Wiels  2400
4 Bijou des Loups M.J. Ruault  2400
5 Benuro d'Auvillier M. Mottier  2400
6 Bambino du Pré A. Ménager  2400
7 Biennale Vrie J. Grandin  2400
8 Bolide de la Côte  (Q)  C.A. Mary  2400
9 Best du Gavreguet  (Q)  E. Lamy  2400

10 Balthazar de Ginai  (Q)  S. Roger  2400
11 Baraka de Bougy  (Q)  R. Douyère  2400
12 Banquise d'Eole P. Monthulé  2400
13 Baline de la Fye  (Q)  F.G. Héon  2400
14 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2400
Favoris : 14  3  10
Outsiders : 5  13  11  9

5
Prix d'Enghien
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course D  22.000 €  2.300 mètres  
Autostart  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cenzo du Guémont  (PQ)  S. Roger  2300
2 Carat Gédé A. Pillon  2300
3 Chef Cadé T. Barassin  2300
4 Comte du Vivier D. Locqueneux  2300
5 Caïd M. Mottier  2300
6 Charly du Derby  (P)  S. Lelièvre  2300
7 Cristal de Vandel J.P. Monclin  2300
8 Cousin Hub A. Raffegeau  2300
9 Cow Boy du Guéret  (Q)  J.M. Bazire  2300

10 Cash Rush M. Donio  2300
11 Cool des Plaines S. Rouxel  2300
12 Code Nomis D. Travert  2300
13 Cyrius d'Houlbec  A. Wiels  2300
14 Carat du Goutier A. Barrier  2300
15 César la Mésange B. Robin  2300
16 Crack de Bannes  (P)  H. Sionneau  2300
Favoris : 14  5  4
Outsiders : 7  13  2  10

6Prix Ténor de Baune
Attelé  Course D  32.000 €  2.300 
mètres  Autostart  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ta Rose du Boirond  (Q)  A. Wiels  2300
2 Ah Mon Idylle M. Mottier  2300
3 A Méry de Chahains C. Mégissier  2300
4 Sillon du Houlbet  (Q)  J.S. Cormy  2300
5 Uni de Travouille  (Q)  J. Dubreil  2300
6 Urido d'Alban D. Locqueneux  2300
7 Azaro d'Eva J.M. Bazire  2300
8 Saphir Gédé B. Robin  2300
9 Teeth White  (Q)  C. Boisnard  2300

10 Volga Saltor  (A)  D. Béthouart  2300
11 Vella Blue J.P. Monclin  2300
12 Aston Fly M.J. Ruault  2300
13 Ulysse Atout A. Morin  2300
Favoris : 7  2
Outsiders : 9  5  1

7
Prix de la Galissonière
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course D  22.000 €  2.300 mètres 
 Autostart  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Costa Mesloise  (Q)  F.M. David  2300
2 Capri de Cormon P. Ollitrault  2300
3 Clara du Bocage  (Q)  Mme E. Le Beller 2300
4 Cléa des Apres  (PQ)  J.P. Monclin  2300
5 Clara Sautonne A. Barrier  2300
6 Clèves du Bosquet T. Goujon  2300
7 Cénora M. Mottier  2300
8 Carina du Parc  (Q)  C. Boisnard  2300
9 Cybèle de Godrel D. Locqueneux  2300

10 Cidjie de Guez  (P)  J.M. Bazire  2300
11 Cannelledor R. Douyère  2300
12 Célia du Minon  (Q)  S. Roger  2300
Favoris : 10  4
Outsiders : 5  8  3

8Prix de la Ville Marie
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  3.000 m  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Virus de la Coudre M. S. Gaudard  3000
2 Un du Gavreguet M. B. Hanse  3000
3 Ut des Prés  (P)  M. J. Haquin  3000
4 Upfen M. P. Hergno  3000
5 Uranus Phi M. R. Villesalmon 3000
6 Ultra Nico M. P. Divaré  3000
7 Uros des Gachères M. S. Prat  3000
8 Unyhopède Mlle A. Beaucamp 3025
9 Ugolin du Goutier M. C.R. Vannier 3025

10 Tiger Green  (Q)  M. J.C. Sachet  3025
11 Voyou des Gachères M. D. Maucourt  3025
12 Triskell d'Enogat M. G. Olivier  3025
13 Vegas Turham M. F. Jollivet  3025
14 Ténor de Bassière  (Q)  M. M. Poirier  3025
Favoris : 14  9  8
Outsiders : 11  5  1  6

TIERCÉ (pour 1 €)

14-12-2
Ordre.................................474,00
Désordre..............................94,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-12-2-10
Ordre.............................1.727,96
Désordre...........................130,52
Bonus..................................32,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-12-2-10-16
Ordre...........................48.430,00
Désordre...........................968,60

Numéro Plus : 2558
Bonus 4...............................37,80
Bonus 4sur5........................18,90
Bonus 3...............................12,60

nL'AMATEUR
12CUEVO ESPECIAL
9MUKONZI HAS
4ULTRAJI

10VAL DES AULMES
6KING'S SPEECH

15LANDO BLUE
14TIGRMAN
2SILVER AXE

nLE PRONO
4ULTRAJI
6KING'S SPEECH
9MUKONZI HAS

14TIGRMAN
15LANDO BLUE
10VAL DES AULMES
8RENNSENAS
2SILVER AXE

À VICHY RÉUNION 4  16 H 35

1
Prix du Charolais
Handicap divisé  1ère épreuve  
Réf: +25  Course E  18.000 €  1.000 
m  LD  2e pot  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Ghor)   3 (Calrissian) 
Outsiders : 10 (Chef Oui Chef)   4 (Pulgar)   9 
(Xénophanes) 
13 partants

2
Prix du Brionnais
Handicap  2ème épreuve  Réf: +35 
 Course G  16.000 €  1.000 mètres 
 LD  2e poteau  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Kolokol)   11 (Falcon) 
Outsiders : 12 (Nice Yield)   1 (First Ménantie) 
 5 (Aviator) 
13 partants

3Prix de SaintMénoux
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.000 mètres  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Big Breezy)   12 (Augura) 
Outsiders : 9 (Robin Blood)   5 (Silminza)   2 
(Black Bird Runs) 
12 partants

4Prix de Jaligny
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.600 mètres  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Samarie)   8 (Olivia Pope) 
Outsiders : 9 (Divine Carla)   6 (Dahlia Béré)   
2 (Dinafoot) 
13 partants

5
Prix des Jouvenceaux et des 
Jouvencelles
L.  55.000 €  1.400 mètres  Corde 
à droite  Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

Favoris : 3 (Icalo)   6 (Neelanjali) 
Outsiders : 7 (Miss Infinity)   9 (Belle de 
Belle)   2 (Tornibush) 
9 partants

6Prix "Professeur" Ebely
Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  
1.400 mètres  Départ à 19h47

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 8 (A l'Anglaise)   7 (Ajou) 
Outsiders : 1 (Hillal)   10 (A Song For You)   9 
(Andalouserie) 
10 partants

7Prix de Durtol
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.000 mètres  Départ à 20h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Nordic Truce)   8 (Zimri) 
Outsiders : 2 (Un de la Canebière)   6 
(Darselect)   10 (Hallsome) 
11 partants

8
Prix Rivoli
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  16.000 €  2.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h48

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 7 (Brishkille)   5 (Cervin) 
Outsiders : 3 (Caporal Montceau)   1 
(Brunoise)   4 (Casbah Rose) 
9 partants

1. PRIX DU PONT DE L'ARCHE
1 4 Karar (G. Benoist)
2 3 Skaters Waltz (C. Soumillon)
3 6 Phu Hai (T. Bachelot)
8 partants. Non partants : Azari (1), Ride 
Like The Wind (2), Jasnin (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,60 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (3): 1,10 €  (6): 1,10 €.
Trio :  (436) (pour 1 €): 3,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 3,90 €  Pl. 
(43): 1,40 €  (46): 1,20 €  (36): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 5,50 €.
Trio Ordre :  (436) (pour 1 €): 9,80 €.

 

2. PRIX DE BAVENT
1 7 Forty Foot (E. Hardouin)
2 1 Fankairos Ranger (C. Soumillon)
3 5 Dolokhov (H. Journiac)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 3,20 €  (1): 1,80 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 87,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 37,30 €  
Pl. (71): 9,90 €  (75): 10,70 €  (15): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 95,90 €.
Trio Ordre :  (715) (pour 1 €): 590,50 €.

 

3. PRIX DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
1 5 First Frost (C. Soumillon)
2 4 Rivolochop (A. Hamelin)
3 1 American Boy (A. Crastus)
4 3 Ramy (Alexis Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,60 €  Pl. 
(5): 3,70 €  (4): 7,30 €  (1): 4,50 €.
Trio :  (541) (pour 1 €): 379,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 110,20 €  
Pl. (54): 32,00 €  (51): 24,50 €  (41): 
40,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 
190,00 €.
2sur4 :  (5413) (pour 3 €): 35,10 €.
Multi :  (5413) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.
Pick 5 :  (541310) (pour 1 €): 1.975,10 €. 
35 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE VICTOT
1 8 Volpone Jélois (H. Journiac)
2 7 Monument Rocks (U. Rispoli)
3 2 Bal de Rio (M. Nobili)
4 3 Barely Legal (S. Pasquier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,50 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (7): 2,30 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (872) (pour 1 €): 147,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 19,00 €  
Pl. (87): 7,80 €  (82): 9,50 €  (72): 
20,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 52,20 €.
2sur4 :  (8723) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (8723) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

5. PRIX D'HÉROUVILLE
1 13 Holy Makfi (S. Pasquier)
2 9 Rajeline (H. Journiac)
3 1 Tawaret (C. Lecœuvre)
4 8 Fongani (P.C. Boudot)
15 partants. Non partant : The Night Is 
Ours (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,90 €  Pl. 
(13): 2,30 €  (9): 1,70 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (1391) (pour 1 €): 47,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 12,10 €  
Pl. (139): 5,10 €  (131): 15,30 €  (91): 
7,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
35,40 €. 
2sur4 :  (13918) (pour 3 €): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (12 non partante): 
6,00 €.
Multi :  (13918) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
6. PRIX DE VALOGNE

1 2 Le Professor (S. Pasquier)
2 9 Chichi Massagot (E. Hardouin)
3 15 Godric (I. Mendizabal)
4 11 Erica Brune (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,00 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (9): 1,90 €  (15): 6,00 €.
Trio :  (2915) (pour 1 €): 120,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 10,90 €  
Pl. (29): 5,50 €  (215): 30,10 €  (915): 
20,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 24,60 €.
2sur4 :  (291511) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (291511) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 :  (29151116) (pour 1 €): 
570,30 €. 102 mises gagnantes.

7. PRIX DU BOURG SAINTLÉONARD
1 13 See You Soon (K. Barbaud)
2 9 Mount Isa (M. Barzalona)
3 3 Sunny (H. Journiac)
4 7 Indian Walk (E. Hardouin)
16 partants. Non partants : City Money (4), 
Mamourg (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 11,80 €  
Pl. (13): 3,10 €  (9): 3,00 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (1393) (pour 1 €): 65,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 48,60 €  
Pl. (139): 16,90 €  (133): 6,90 €  (93): 
6,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
115,20 €. 
2sur4 :  (13937) (pour 3 €): 9,60 €. 
Rapports spéciaux (4 et 16 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (13937) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
8. PRIX DE CRIQUEVILLE

1 16 Syrita (O. Peslier)
2 1 Bidder (V. Cheminaud)
3 6 Revolutionary War (P.C. Boudot)
4 4 Pirate's Cove (M. Barzalona)
16 partants. Non partant : Volkhov (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,80 €  Pl. 
(16): 2,10 €  (1): 2,50 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (1616) (pour 1 €): 27,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (161): 23,10 €  
Pl. (161): 9,60 €  (166): 6,50 €  (16): 
11,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (161): 46,50 €.
2sur4 :  (16164) (pour 3 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
4,20 €.
Multi :  (16164) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

À DEAUVILLE  Vendredi

caps. Bien placé vis-à-vis de Tigr-
man. 
16lVangel de Cerisy
S'est déjà placé sur ce parcours. Il
y a toujours de l'argent sur ses
chances, se montre à la hauteur en
général. Il faut oublier son récent
échec. Perd encore 1 kilo sur sa
valeur. 
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Deux octogénaires (Michael Caine et Harvey Keitel) et amis de longue 
date vont refaire le monde le temps d’un séjour dans les Alpes suisses.

Une désopilante galerie de
portraits défile devant la

caméra de Paolo Sorrentino,
qui signe avec « Youth » une
réflexion originale et esthéti-
que sur la fuite du temps,
emmenée par Michael Caine
et Harvey Keitel.
Deux ans après son
chef-d’œuvre, « La Grande
Bellezza », récompensé de
l’Oscar du meilleur film
étranger, Paolo Sorrentino re-
vient sur le devant de la
scène avec « Youth ». Ode au
temps qui passe, ce film pré-
senté en compétition offi-
cielle à Cannes en 2015 re-
trace l’histoire d’un chef d’or-
chestre qui a renoncé à sa
carrière (immense Michael
Caine) et d’un cinéaste (Har-
vey Keitel), qui, lui, persiste.
Les deux octogénaires et
amis de longue date vont re-
faire le monde le temps d’un
séjour dans les Alpes suisses.
Tendre et poétique, triste et
drôle à la fois, « Youth » cris-
tallise l’angoisse de vieillir
avec une sincérité touchante.
« Je pense que la fuite du

temps est une obsession
pour tous, pas seulement
pour moi. Tout simplement
parce que c’est ce vers quoi
nous tendons tous – vous,
moi, les autres… Nous
n’avons pas le choix », expli-
que le cinéaste.
Et d’ajouter : « Je préfère af-
fronter le problème plutôt
que d’attendre qu’il ne me
tombe dessus. Parce que je
suis comme tout le monde en
fin de compte : je préférerais
rester jeune ! ». Adulé par les
uns, vilipendé par les autres,
« Youth » a déchaîné les pas-
sions lors de sa sortie. Mais
Paolo Sorrentino est resté
stoïque : « Ce qui compte,
c’est que le film me plaise à
moi, avec l’espoir qu’il plaise
à d’autres. Le reste, ça ne
m’intéresse pas ». Qu’on se
le dise !

Nicolas Jouenne
« Youth » à 20 h 50 
sur Canal+ Cinéma

GB.  2015.  Réalisation  :  Paolo
Sorrentino. 1 h 58. Avec  : Mi
chael  Caine,  Harvey  Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano.

n JEUX OLYMPIQUE

Stéphane Guy s’essaie 
à l’athlétisme

Stéphane Guy : « Je suis extrêmement motivé, c’est une
expérience extraordinaire pour moi ».

Stéphane Guy commente le
football sur Canal+, mais aussi

l’athlétisme lors des JO de Rio. 
Il n’y a pas que le football dans la 
vie de Stéphane Guy ! Le com-
mentateur vedette de Canal+ 
pour la Ligue 1 et la Ligue des 
Champions, est à Rio. Il y a pré-
senté la nuit dernière la cérémo-
nie d’ouverture des jeux Olympi-
ques sur la chaîne cryptée, puis il 
commentera les épreuves d’ath-
létisme dans quelques jours. Une 
première pour le journaliste, qui 
travaille dur afin de se mettre à 
niveau ! « C’est la deuxième fois 
que j’ai la chance d’aller aux JO. 

En 2008, j’avais commenté l’es-
crime à Pékin. L’athlétisme est 
une grande découverte pour 
moi ! J’aime ça, mais je n’en avais 
jamais commenté avant les 
Championnats de France et les 
meetings en juin. Je suis extrême-
ment motivé, c’est une expé-
rience extraordinaire pour moi. 
Cet été, j’ai donc travaillé comme 
un étudiant en médecine ! J’ai eu 
des vacances très studieuses », 
confie-t-il. Heureusement, il reste 
encore du temps à Stéphane Guy 
pour peaufiner ses fiches, l’athlé-
tisme n’ayant lieu que la seconde 
semaine des JO.

n EN BREF

Bien connue des fidèles du
Tournoi des VI Nations et
de « Stade 2 », Clémentine

Sarlat coprésente chaque midi, 
avec Matthieu Lartot, le magazine 
« Bom Dia Rio », en direct des 
jeux Olympiques, sur France 2.
Quelles sont vos premières im
pressions à Rio ? 
Je ne sais pas si j’ai encore bien 
réalisé l’ampleur de l’événement. 
La première chose que l’on remar-
que, c’est que leur hiver est très, 
très sympathique ! Les distances à 
Rio sont monstrueuses. On met 
énormément de temps pour aller 
d’un point à un autre. J’ai hâte de 
commencer à croiser du monde et 
que tout débute.
Ce sont vos premiers Jeux?
J’avais travaillé en 2012 sur ceux 
de Londres avec France Télévi-
sions pour le test de la 3D, on 
commentait l’athlétisme. Là ce 
sont mes premiers Jeux sur place. 
J’ai 28 ans et j’ai l’impression d’être 
une enfant qui exauce un rêve.
Que veut dire « Bom Dia Rio » 
et  qu’y  verraton  pendant 
quinze jours ? 
En Brésilien « bom dia » veut dire 
« bonjour ». Il sera 7 heures du ma-
tin pour notre direct, ça faisait sens 
pour nous ! On y retrouvera un pe-
tit résumé de la nuit, la découverte 

de Rio et de ses alentours, un 
cours de cuisine local. Ça sera cou-
leur Brésil avec le programme du 
jour, les médaillés de la veille.
Ça vous laissera le temps d’as
sister aux épreuves ? 
J’espère avoir un peu de temps et, 
si c’est le cas, ce serait pour l’ath-
létisme, ma première passion. 
J’adorerais voir aussi du handball 
et la natation, et, comme je n’ai 

jamais vu une compétition de 
judo, ce serait une occasion ma-
gnifique. Le rugby à VII se déroule 
trop loin. Je suis un peu triste de 
ne pas pouvoir y aller…
Vous serez tout de même dans 
une ambiance rugby aux côtés 
de Matthieu Lartot. Votre duo 
n’a pas besoin de rodage…
Oui, c’est vrai que j’ai de la 
chance d’être bien entourée. Ça 

facilite beaucoup les choses pour 
un duo. Pendant les matchs, on 
n’est pas à côté, là on est en co-
présentation c’est une autre res-
ponsabilité. Je trouve ça génial.
L’athlétisme  est  votre  pre
mière  passion,  vous  avez  en
vie  d’intégrer  l’équipe  des 
commentateurs  lors  des  pro
chains JO ?
Je me suis rendu compte que je 

n’avais jamais rêvé de commen-
ter, mais, en revanche, être sur le 
bord du terrain et interviewer, ça a 
toujours été mon rêve. Évidem-
ment j’adorerais intégrer l’équipe, 
mais j’ai conscience qu’elle est 
bien en place. Un jour, j’espère.

Propos recueillis par
Jean-Marc Barenghi

« Bom Dia Rio »
à midi sur France 2

Clémentine 
Sarlat : 
« J’adorerais 
intégrer 
l’équipe de 
commentateurs 
pour 
l’athlétisme, 
mais j’ai 
conscience 
qu’elle est bien 
en place. Un 
jour, j’espère ».

« Les Petits 
Meurtres… » 
sont de retour

Le trio des « Petits Meurtres
d’Agatha Christie » reprend ses
enquêtes policières à compter
du vendredi 26 août sur
France 2, et ce pour cinq nou-
veaux épisodes. Le commis-
saire Swan Laurence (Samuel
Labarthe) se montrera plus sé-
ducteur que jamais. La secré-
taire Marlène (Élodie Frenck)
va se lancer dans une carrière
d’actrice tandis qu’Alice Avril
(Blandine Bellavoir) verra res-
surgir les fantômes de son
passé. Côté générique, Nata-
cha Lindinger, Julien Boisselier
et Laure Marsac feront des ap-
paritions remarquées.

France 3 mise sur 
Pierre Palmade
La chaîne diffusera mardi 23 août 
l’adaptation en téléfilm de la pièce 
« L’Entreprise », une satire icono-
claste sur le monde du travail, 
écrite et jouée par Pierre Palmade 
avec sa troupe de comédiens. À la 
rentrée, France 3 lui confiera égale-
ment en soirée le divertissement 
« On refait le boulevard ». Palmade 
et ses invités, dont quelques-uns 
des plus grands acteurs de théâtre 
et de cinéma, joueront les scènes 
cultes des pièces de boulevard, 
comme « Le Dîner de cons », 
« Joyeuses Pâques », « Oscar » ou 
« La Cage aux folles ».

Le service public 
signe un accord 
avec Disney
Les séries animées de Disney 
pourront rejoindre les program-
mes des chaînes de France Télévi-
sions dès la rentrée prochaine. Un 
accord de diffusion vient d’être si-
gné entre le service public et le 
géant américain, selon « Télé Loi-
sirs ». Celui-ci couvre les trois 
prochaines années et permettra 
dès septembre de retrouver no-
tamment « La Maison de Mic-
key » – autrefois diffusée sur TF1, 
puis sur M6 – dans la case 
« Zouzous », sur France 5, ou « La 
Garde du roi Lion », série dérivée 
du film, sur France 3. Les nou-
veautés Disney à venir intégreront 
également les grilles de France Té-
lévisions. On évoque ainsi l’adap-
tation en cours de « Raiponce » 
en série animée.

La 7e compagnie 
plus forte 
que Batman

La énième rediffusion de « Mais 
où est donc passée la 7e compa-
gnie ? », jeudi soir, a réuni 
5,7 millions de nostalgiques. Une 
audience très forte en plein été ! 
C’est nettement au-dessus des 
3 millions de fans des trois films 
de « Batman », programmés par 
TF1 ces dernières semaines.

Arte rediffuse « Crossfire
Hurricane », un retour en
images sur la carrière des

Rolling Stones, de 1962 à nos
jours. L’occasion de faire le
point sur leur année 2016 parti-
culièrement chargée.
« Vous vous voyez faire ça
combien temps », demandait 
un journaliste à Mick Jagger
dans les années 60. « Au début, 
je n’y croyais pas vraiment. 
Mais ça dure depuis deux ans
[…]. Je crois qu’on va encore 
continuer au moins un an », ré-
pondait alors le jeune chanteur. 
Cinq décennies plus tard, les 
Rolling Stones occupent tou-
jours le terrain.
Mick Jagger, Keith Richards, 
Charlie Watts et Ronnie Wood
travaillent à leur premier album
studio depuis « A Bigger 
Bang », en 2005. On évoque
des sonorités plutôt blues et
deux morceaux enregistrés avec
Eric Clapton, pour une sortie

d’ici la fin de l’année.
L’information sur cette pro-
chaine livraison a été révélée 
par Ronnie Wood lors de l’inau-
guration de l’exposition qui leur
est consacrée, « Exhibitio-
nism », à Londres, depuis avril
dernier. Cette immersion ré-
jouissante dans l’univers sto-
nien nous balade d’une collec-
tion de guitares à la reconstitu-
tion des studios Olympic (où a 
été enregistré « Sympathy for 
the Devil »), en passant par
l’exposition de leurs costumes 
de scène, de leurs affiches de
tournée, ou de quelque 
500 objets issus en partie des 
collections personnelles des
membres du groupe. Si cette ré-
trospective fermera ses portes le
4 septembre, elle s’installera dès
novembre à New York.
Juste avant l’ouverture d’« Ex-
hibitionism », les Rolling Sto-
nes ont donné un concert his-
torique à Cuba, dernière date de 

leur tournée « America Latina 
Olé ». L’occasion pour près de
500 000 spectateurs de voir 
La Havane renaître au rock au 
son de « Jumpin’ Jack Flash »
ou « Satisfaction ». « Nous sa-
vons qu’il fut un temps où il 
était difficile d’écouter notre 
musique à Cuba, mais nous 
sommes ici […]. Je pense que fi-
nalement les temps changent
n’est-ce pas ? », a souligné Mick 
Jagger pendant le show. Et, 
comme si cela ne suffisait pas,
le groupe retrouvera la scène
dès octobre, tout d’abord lors
du festival californien Desert 
Trip (où se produiront notam-
ment Bob Dylan et Paul McCar-
tney), puis à Las Vegas.
Bref, de toute évidence, mettre 
un point final n’est définitive-
ment pas une option pour les 
Rolling Stones. Tant mieux.

Stéphanie Raïo
« Crossfire Hurricane »
à 22 h 30 sur Arte

Le groupe retrouvera la scène dès octobre, tout d’abord lors
 du festival californien Desert Trip, puis à Las Vegas.

Le documentaire d’Arte « Crossfire Hurricane » revenait, en 2012, sur leurs 50 ans de carrière.

Éternels Rolling Stones

n LE FILM DU JOUR

Pour ses premiers jeux Olympiques, la journaliste coprésente le magazine quotidien du midi sur France 2.

Clémentine Sarlat aux JO : 
« J’exauce un rêve »Adulé par les uns, vilipendé par les autres, 

« Youth » a déchaîné les passions lors de sa sortie.

Une ode au temps 
qui passe

Les profs 2
Film.  Comédie.  Fra.  2015.  Réal.  :
PierreFrançois MartinLaval. 1 h 32. 
Les péripéties anglaises de ces
pédagogues gentiment allumés
ont totalisé plus de 3,4 millions
d’entrées en 2015.

Canal+ Family, 20.50

Le château dans le ciel
Film.  Animation.  Jap.  1986.  Réal.  :
Hayao Miyazaki. 2 h 04. 
Une véritable grâce traverse ce
film d'aventures trépidant, foi-
sonnant d'humour et d'émo-
tions.

Ciné+ Famiz, 20.45

L'enquête  
The International
Film. Espionnage. EU, All, Ang. 2008. Réal. : 
Tom Tykwer. 1 h 58. Avec : Clive Owen.
Nerveux, esthétiquement réussi 
et narrativement efficace, ce film 
ne manque pas d’atouts.

OCS Choc, 21.30

Ces émissions
qui nous ont marqués
« Avis de recherche », « Y’a que la 
vérité qui compte », « Les Gui-
gnols de l’info »… Retour sur ces 
programmes qui ont fait date 
dans l’histoire de la télévision.

TMC, 20.55

Swimming Pool
Film. Thriller. Fra, Ang. 2003. Réal. :
François Ozon. 1 h 42. Avec : Char
lotte  Rampling,  Ludivine  Sagnier,
Charles Dance.
Un thriller sulfureux interprété
par de superbes actrices.

Ciné+ Premier, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Olympische Geschichten. 
Documentaire. Die Spiele von 1936 
bis 2012. 9.00 Tagesschau. 9.05 
Sportschau. 13.25 Tagesschau. 
13.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Au sommaire  : 
Aviron. Séries et repêchages. En 
direct. - 14.30 Cyclisme. Course 
en ligne messieurs. - 15.30 Tir. 
Finale 10 m carabine dames. En 
direct. 18.45 Jeux olympiques. 
Rio 2016. En direct. 19.57 Lotto 
am Samstag. Jeu. 20.00 Tagess-
chau. 20.05 Sportschau. Maga-
zine. 20.15 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. Au Brésil. 
Football. Canada/Zimbabwe. Dames -  
Groupe F. 

20.30 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil. 
Au sommaire : Tir. Finale 10 m pis-
tolet messieurs. En direct. - 22.00 
Tir à l’arc. Finale par équipes mes-
sieurs.
22.15 Tagesthemen. 22.20 Judo. 
Rio 2016. 48 kg Dames - Finale. 
22.30 Das Wort zum Sonntag. 
22.35 Sportschau. 22.45 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Escri- 
me. - 23.00 Hockey sur gazon. - 
0.00 Haltérophilie. - 3.20 Natation. 

7.45 Spiele der Welt. Glima in 
Island. Planet Schule. 8.15 Spiele 
der  Welt .  Hornussen in der 
Schweiz. Planet Schule. 8.45 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 Nachtcafé. 11.45 Immer wie-
der sonntags. 13.45 MARKTCHECK 
checkt. 14.30 Handwerkskunst! 
15.15 Kuba - Neue Nostalgie. 
16.00 Eisenbahn-Romantik. 16.30 
Eisenbahn-Romantik. 17.00 Traum-
ziel Québec. 17.30 Tamina & Uwe 
in Hamburg. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wie deR  
SüdWeSten… 
…GLEICHBERECHTIGT 
WURDE
Documentaire. 1h30.
La constitution allemande a adopté 
en 1949 l’égalité des droits des 
femmes et des hommes.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Zwei am großen See - Die Eröf-
fnung. Film TV. Comédie. 23.20 
Zwei am großen See - Angriff aufs 
Paradies. Film TV. Drame. 0.45 Die 
Hüttenwirtin. Film. Comédie. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 15.45 Verdachtsfälle - 
Spezial. Téléréalité. 16.45 Ver-
dachtsfälle  - Spezial. Téléréalité. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv  - Weekend. Magazine. 
Présentation : Nazan Eckes.

20.15 tuRbo -  
Kleine SchnecKe…
…GROSSER TRAUM
Film. Animation. EU. 2013. Réalisa-
tion : David Soren. 1h23.
Avec Malte Arkona, den Stimmen 
von Malte Arkona, Giovanni Zarella, 
Manuel Cortez, Paul Giamatti.
22.00 Kung Fu Panda 2. Film. 
Animation. EU. 2011. Réalisa-
tion : Jennifer Yuh Nelson. 1h18. 
23.40 Scary Movie. Film. Comé-
die. EU. 2000. Réalisation : Keenen 
Ivory Wayans. 1h18. 1.15 Your 
Highness - Schwerter, Joints und 
scharfe Bräute. Film. Aventures. 
EU. 2010. Réalisation : David Gor-
don Green. 1h34. 3.05 Betrugsfälle. 

8.10 Das Haustiercamp. 8.35 Bibi 
Blocksberg. 9.00 heute Xpress. 
9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 Bibi 
und Tina. Série. Das Gespenster-
pferd. 9.55 Heidi. 10.15 Pippi 
Langstrumpf. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Der Landarzt. Série. 
Alles auf Anfang / Teil 1. 13.55 
Der Landarzt. Série. Alles auf 
Anfang / Teil 2. 14.40 Inga Linds-
tröm: Rasmus und Johanna. Film 
TV. Comédie sentimentale. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 
Mein Land, Dein Land. 19.00 heute. 
19.25 Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen. Série.

20.15 bella blocK
Série. Policière. All. 2014.
Avec Hannelore Hoger, Henry Hüb-
chen, Hans-Jürgen Hürrig.
Für immer und immer.
Bella enquête sur la mort suspecte 
d’une jeune allemande qu’elle avait 
rencontrée à une soirée.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 Columbus 
Circle. Film. Thriller. 0.20 heute 
Xpress. 0.25 Der Clou. Film. 

8.00 Jardins et loisirs  - Été. 8.25 
L’été de «Devoir d’enquête». 
10.10 En quête de sens : La pen-
sée et les hommes. 10.40 Harry’s 
Law. Série. 12.10 Le beau vélo de 
RAVeL. 12.45 Contacts. 12.55 13 
heures. 13.35 Les ambassadeurs. 
14.35 Dolce vita. 15.05 Avocats 
& associés. Série. 17.05 Des trains 
pas comme les autres. 17.35 Jour 
de brocante. 18.50 Mon plat pré-
féré. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Les 
carnets du bourlingueur.

21.00 MeuRtReS  
au paRadiS
Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Kris Marshall, Joséphine Jobert, 
Danny John-Jules, Tobi Bakare, 
Robert Daws.
Jeux d’énigmes. Inédit.
La tante d’Humphrey visite l’île 
et  se trouve être témoin du 
meurtre d’un vendeur de séjour de 
vacances.
Un meurtre au menu. Inédit.
Un cuisinier londonien renommé 
est découvert mort dans son freezer 
avec un couteau planté dans le dos.
23.15 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 0.05 19 trente. 0.45 Contacts. 
0.50 Studio foot - Samedi.

6.00 Cinematografo Estate. Maga-
zine. 7.00 TG 1. 7.05 Overland 
16. Magazine. Le strade degli Inca: 
Bolivia e Perù. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 
Dialogo. 8.25 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 
Quark Atlante. Magazine. 9.50 
Firmato RaiUno. Magazine. Pré-
sentation : Valeria Milillo. 9.55 TG 
1 L.I.S. 9.58 Che tempo fa. 10.00 
Top tutto quanto fa tendenza. 
Magazine. 10.30 Dreams Road. 
Magazine. 11.15 Fuori luogo. Série 
documentaire. 12.25 In viaggio con 
la zia. Série documentaire. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.20 Legàmi. Série. 17.00 
TG 1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 
A sua immagine. Magazine. 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest. Magazine. 
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale.

20.35 techetechetè
Magazine. 0h50.
21.25 Così lontani così vicini. 
Magazine. 23.15 TG1 60 Secondi. 
23.40 Vie dell’amicizia. Magazine. 
Ravenna - Tokyo. 1.15 TG1 - Notte. 
1.25 Che tempo fa. 1.30 Milleeunli-
bro Scrittori in TV. Magazine. Pré-
sentation : Gigi Marzullo.

8.00 Paris Première boutique. 10.05 
Haut les fesses ! La mode vue de 
dos. Documentaire. 10.55 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. Le New-
port Inn - Le Glacier Bear Lodge. 
12.25 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le D Place - Clubway 41 - 
La lanterne à Letchworth. 14.55 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Hamburgers sur tapis rouge - Trai-
tement de choc pour Lela - Salade 
composée - Chef fait de la résis-
tance. 18.05 Cauchemar à l’hôtel. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Four Seasons Inn - Le 
Murphys Hotel. 19.35 Les caméras 
cachées de François l’Embrouille. 
Divertissement.

20.45 la nuit  
de la bRetagne
Concert. 2h30.
Entre tradition et modernité, la 
Nuit de la Bretagne est le premier 
grand concert 100% breton à être 
programmé dans les plus grandes 
salles de l’Hexagone. Pour tous les 
amoureux de cette région unique !
23.15 Michel Guidoni s’affiche. 
Spectacle.

6.15 Des trains pas comme les 
autres. 7.10 Gros plan sur les tigres. 
Série documentaire. Petits casse-
cous. 8.05 Nasa X-Files. Série docu-
mentaire. Le X-43 - Aventure à haut 
risque. 9.45 Planète Terre  - Aux 
origines de la vie. 13.00 Le casse. 
Le casse du Crédit Lyonnais. 13.55 
La face cachée d’Hiroshima. 15.30 
No Impact Man. 17.10 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone. 19.20 Échappées belles.

20.55 aMeRican  
picKeRS…
…CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Sweet Homes Alabama.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins, 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
The Need for Speed.
Mike et Frank reviennent fouiller 
garages, greniers et jardins, de la 
Californie au Vermont.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 23.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
1.55 Paris, la ville à remonter le 
temps. Série documentaire.
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23.05 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50.
Les plus belles nuits.
Une sélect ion des mei l leurs 
moments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni de 
nombreux invités venus de tous 
les horizons : hommes politiques, 
artistes, sportifs... Après s’être 
intéressé à leur actualité, il évoque 
avec eux les moments forts de la 
semaine. Pour animer la discus-
sion, l’animateur est secondé par 
Léa Salamé et Yann Moix.

2.05 Envoyé spécial l’été. Maga-
zine. 3.45 Complément d’enquête.

6.30 Tfou. 8.05 Téléshopping  - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.10 Joséphine, ange 
gardien. Série. Le stagiaire. 11.45 
L’affiche de la semaine. Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Audrey Crespo-Mara. De l’or 
dans les mains. 14.45 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation  : 
Audrey Crespo-Mara. 16.00  Cam-
ping Paradis. Série. Fashion week 
au camping. 17.20 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu  - 
Le mag. 20.00 Le 20h. 20.50 Nos 
chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
FOREVER
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Ioan Gruffudd, Alana De 
La Garza, Judd Hirsch, Joel David 
Moore, Donnie Keshawarz.
La musique au cœur.
Izzy Williams, un jeune homme, 
est retrouvé calciné dans sa voiture. 
Le soir de sa mort, Izzy affirmait 
avoir la preuve que son père était 
le véritable auteur du standard de 
jazz «6 A.M.».
L’homme au smoking.
Un aristocrate britannique est tué à 
Central Park, peu avant son union 
avec la fille d’un industriel.

22.35 
FOREVER
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Ioan Gruffudd, Alana De 
La Garza, Judd Hirsch, Joel David 
Moore, Donnie Keshawarz.
Bains de nuit.
Henry prend un taxi qui s’avère être 
conduit par Adam. Celui-ci a tué le 
vrai chauffeur avec une épée. Il se 
tire une balle dans la tête et le taxi 
finit sa course dans l’Hudson River.
Des loups et des hommes.
Un jeune trader est retrouvé mort 
près de l’East River. Jo et Lucas 
décident de se rendre sur place.

0.20 Les experts. Série. Les dispa-
rues - Vols d’identités.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.00 
Jeux olympiques. Rio 2016. La 
cérémonie d’ouverture. Au stade 
Maracanã (Brésil). Présentation : 
Daniel Bilalian, Alexandre Boyon, 
Raí Souza Vieira de Oliveira.  12.00 
12/13. 12.55 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. 14.05 Les grands 
du rire. Divertissement. Présenta-
tion : Yves Lecoq. Invités : Patrick 
Mahé, Claudio Capeo, René Guit-
ton, Marisa Bruni-Tedeschi, Sophie 
Thalmann, Régis Mailhot. 15.15 
Les carnets de Julie. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. Pays 
saumurois - Le pays catalan (Per-
pignan). 17.10 Personne n’y avait 
pensé ! Jeu. 17.50 Questions pour 
un super champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20.

JEUX OLYMPIQUES

22.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Brésil. 
Au sommaire notamment : Hoc-
key sur gazon. «Argentine/États-
Unis». Poule B (dames), «Canada/
Argentine». Poule B (messieurs), 
«Espagne/Brésil». Poule A (mes-
sieurs). - 0.00. Haltérophilie. 
- 48 kg, finale dames. - 0.30. Water-
polo. «Espagne/Italie». Groupe B, 
messieurs. - 1.30. Hockey sur 
gazon. «Grande-Bretagne/Austra-
lie». Poule B, dames. - 1.50. Water-
polo. «Brésil/Australie». Groupe A, 
messieurs - 3.00. Natation. 400 m 
4 nages (finale messieurs).

5.00 Les matinales. Magazine.

7.30 Jeux olympiques. Rio 2016. 
Au Brésil. 9.20 Acquitted. Série. 
Malhonnêteté  - Vérité tragique. 
Avec Susanne Boucher. 10.50 
Spécial investigation. Magazine. 
Présentation : Stéphane Haumant. 
Pirates : menaces sur le commerce 
mondial. 11.45 Les Guignols. 
Divertissement. 11.55 Filles d’au-
jourd’hui. Série. 12.00 L’œil de 
Links. Magazine. 12.35 L’émission 
d’Antoine. Magazine. Présenta-
tion : Antoine de Caunes. Best of. 
13.25 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Au sommaire : 
Aviron. - 14.00. Escrime. - 14.30. 
Cyclisme. - 16.30. Handball. - 
17.00. Basket-ball. - 18.00. Nata-
tion. - 19.15. Cyclisme. - 19.15. 
Basket-ball. - 20.30. Judo 

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Commentaires : Thomas Sénécal 
et Marina Lorenzo.  
Parmi les épreuves proposée, la nata-
tion sera notamment à l’honneur. Au 
sommaire : Water-polo. «France/Mon-
ténégro» - 1.00. Basketball.  - «Chine/
États-Unis» - 2.00. Tennis. 1er tour. 
- 3.00. Natation. Au programme, 
notamment : Finales 4x100 m 4 nages 
messieurs et dames - 400 m nage libre 
messieurs et relais 4x100 m nage libre 
dames, où l’on attend les Françaises 
Anna Santamans, Mathilde Cini, 
Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello.

5.00 Rio 2016. Jeux olympiques.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.55 Fais pas ci, fais 
pas ça. Série. 20 ans déjà ! Avec 
Guillaume de Tonquédec, Valérie 
Bonneton, Isabelle Gélinas , Bruno 
Salomone, Yaniss Lespert. 10.55 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 12.00 Bom Dia 
Rio. Magazine. 13.00 13 heures. 
Présentation : Julian Bugier. 13.20 
13h15, le samedi… Magazine. Guy 
Ribes. 14.00 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. Au Brésil. Présen-
tation : Matthieu Lartot. 20.00 20 
heures. Invités : Chantal Ladesou, 
Teilo Azais. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série. Avec Alix Poisson.

JEU

22.00 
VÉTÉRINAIRES, 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Animalier. Fra. 2016. Réa-
lisation : Antoine Baldassari. 0h55.
Il faut sauver Nebbia le labrador.
À Paris, Nebbia arrive en urgence. La 
chienne labrador a une forte fièvre.
Wiki le perroquet n’a pas le moral. 
Le jeu du panda géant.

1.10 Confessions intimes.

DIVERTISSEMENT

20.55
CES ÉMISSIONS QUI 
NOUS ONT MARQUÉS
Divertissement. 1h55.
Certaines émissions ont fait date dans 
l’histoire de la télévision. Pourquoi 
ces émissions sont-elles devenues 
cultes  ? Comment ont-elles été 
conçues ? Que nous apprennent-
elles sur l’évolution de notre société ? 
Comment les téléspectateurs les ont-
elles accueillies ? Retour sur ces pro-
grammes cultes en compagnie de 
ceux qui les ont animés.

22.50 
CES ÉMISSIONS QUI 
NOUS ONT MARQUÉS
Divertissement. 1h55.
Cette émission passe au crible 
des programmes cultes en compa-
gnie de leurs animateurs : Patrick 
Sabatier, Christophe Dechavanne, 
Thierry Ardisson, Philippe Gildas 
et bien d’autres encore.

0.45 Génération Star Academy.

SÉRIE

20.55
FEMMES DE LOI
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 6.
Avec Natacha Amal, Ingrid Chauvin, 
Jérôme Anger, Olivier Pages, Aylin 
Prandi, Roberto Magalhaes, Vincent 
Lecœur, Serge Dupire.
Secrets de famille.
Adeline, la charmante baby-sitter 
de la famille du président Deligne, 
intransigeant juge d’assises et 
ancien mentor du procureur Élisa-
beth Brochène, est victime d’une 
agression mortelle.

22.45 
FEMMES DE LOI
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 6.
Avec Natacha Amal, Ingrid Chau-
vin, Guillaume Cramoisan, Aylin 
Prandi, Julien Lucas.
Promotion mortelle.
L’employée d’une société est trou-
vée morte en forêt à l’issue d’un 
stage de motivation pour cadres.

0.40 La maison du bluff - l’hebdo.

SÉRIE

21.00
MAIGRET
Série. Policière. Fra. 2004. Saison 13.
Avec Bruno Cremer, Jean-Paul Bon-
naire, Heinz Bennent, Pierre Diot, 
Franck Gourlat, Émilie Lafarge, 
Georges Gilbert-Cazeneuve.
Maigret et le clochard.
À Paris, une nuit de mars, deux 
bateliers tirent de la Seine un clo-
chard grièvement blessé. Le méde-
cin qui le soigne constate une frac-
ture au crâne qui laisserait supposer 
une tentative de meurtre.

22.30 
MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1999. Saison 8.
Avec Bruno Cremer, Alexandre 
Brasseur, Véronika Varga.
Un meurtre de première classe.
Un jeune inspecteur est appelé 
pour constater un meurtre dans un 
train : un homme piqué au cœur 
par une épingle de cravate. Inexpé-
rimenté, il fait appel à son oncle, le 
commissaire Maigret.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.55
VÉTÉRINAIRES, 
LEUR VIE EN DIRECT
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2016. Réalisation : Antoine Baldas-
sari. 1h05.
Vénus l’otarie refuse de s’ali-
menter.
Au zoo de Beauval, Vénus, l’otarie, 
ne s’alimente plus. Baptiste, le vétéri-
naire, et Jessica, la soigneuse, doivent 
vite comprendre pourquoi, sinon 
l’animal risque de mourir. À Paris, 
Nathalie doit traiter un chihuahua.

Demain soir
20.55 Film
Harry Potter et le prisonnier…

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
20.30 Rio 2016
Jeux olympiques

5.25 Design. 5.55 Le Grand Nord 
en trente jours. 6.35 Escapade 
gourmande. 7.05 X:enius. 8.00 
La Colombie et ses bus multico-
lores. Reportage. 8.50 Les derniers 
orangs-outangs de Sumatra. Repor-
tage. 9.45 Guyane, l’enfer vert 
des légionnaires. 10.39 Nuits des 
étoiles. 10.40 X:enius. Magazine. 
11.05 Entre terre et ciel. 12.00 La 
magie du cosmos. 15.35 En quête 
de vie extraterrestre. Documentaire. 
17.25 Mission Curiosity : le grand 
défi sur Mars. Doc. 18.20 La table 
verte de Michael Hoffmann. Série 
documentaire. 18.50 Arte repor-
tage. 19.45 Arte journal. 20.00 Gra-
vité zéro - Mission dans l’espace. 
20.45 La minute vieille. Série. Le 
petit point rouge dans l’œil.

DOCUMENTAIRE

22.30 
THE ROLLING STONES
Documentaire. Musical. EU. 2012. 
Réalisation : Brett Morgen. 1h50.
Crossfire Hurricane.
La musique des Stones a influencé 
des millions de fans. Leurs tubes 
habitent les mémoires et leurs coups 
d’éclat ont fait à maintes reprises la 
Une des journaux. Provocateurs, les 
grands rivaux des Beatles ont réalisé 
l’exploit de faire une carrière cinq 
fois plus longue. Dans ce film, les 
Rolling Stones se remémorent un 
demi-siècle de musique.

0.20 Peaches à La Cigale. Concert. 
1.30 Guns N’ Roses : le groupe le 
plus dangereux du monde.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 ANS DU TOP 50
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h40.
Les rois du Top 50.
En 1984 naissait ce qui est devenu 
une véritable institution dans le 
monde de la musique : le Top 50 ! 
Tous les artistes ont rêvé d’en faire 
partie. Certains y sont restés pen-
dant des semaines, voire des mois. 
La chaîne continue de célébrer les 
30 ans de ce classement légendaire 
en musique !

22.35 
LES 30 ANS DU TOP 50
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 3h40.
Les reines du Top 50.
Pour les trente ans du Top 50, hon-
neur est fait aux reines incontestées 
de ce classement mythique.
Les plus grands duos.
Un classement rempli d’émotions 
pour les 30 ans du Top 50, avec des 
interprétations en duo.

Demain soir
20.50 Film
La horde sauvage

6.00 M6 Music. Clips. 8.20 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.40 Cinésix. Maga-
zine. 10.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Ferjani. Jérôme 
et Angélique (3 et 4/6). 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. Avec Audrey Lamy, Loup-
Denis Élion, Valérie Karsenti, 
Frédéric Bouraly, Marion Game, 
Gérard Hernandez. 14.00 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 Un trésor dans 
votre maison. Magazine. Présenta-
tion : Jérôme Anthony, Emmanuel 
Layan, Elsa Gody. Benoît et Céline. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
BLUE BLOODS
Série. Policière. EU. 2012. Saison 3.
Avec Tom Selleck, Donnie Wahlberg.
Le bout de la ligne (1 et 2/2). Inédits.
Danny reçoit un appel le priant de 
se rendre dans un quartier où une 
bande fait régner la crainte et l’inti-
midation. Lorsqu’il débarque sur les 
lieux, Danny découvre une jeune 
femme sur le toit.
Les voies du seigneur. Inédit. 
Après la mort de Vinny Cruz, le 
maire organise une rencontre avec 
les habitants du quartier, à l’issue 
de laquelle il est gravement blessé.
Ce qu’on fait pour eux. Inédit.

2.05 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. 2h40. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
une télécommande à portée de 
la main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché les 
plus belles chutes, des fous rires 
mémorables et des performances 
étonnantes.

23.30 
ENQUÊTE 
TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre (soirées coquines, 
boîtes échangistes, studio pour 
photos de charme...).

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Axel de Tarlé. 6.30 
Zouzous.  10.15 Si lence,  ça 
pousse ! Magazine. Présentation : 
Stéphane Marie, Caroline Munoz. 
11.15 La maison France 5. 12.20 
Les escapades de Petitrenaud. 12.50 
Décollage pour l’Amérique. 13.40 
Les routes de l’impossible. 14.15 
La France du bout du monde. Série 
documentaire. Franche-Comté, Lor-
raine, Alsace. 15.15 Nus & culot-
tés. Série documentaire. Objectif 
Suisse. 16.10 Les derniers félins 
d’Afrique. Documentaire. 17.05 
Vu sur Terre. Série documentaire. 
Suriname. 18.05 J’irai dormir chez 
vous… Série documentaire. Croatie. 
19.00 Biologie 2.0. 20.00 Une mai-
son, un artiste. Série documentaire.

MAGAZINE

22.10 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
San Francisco et la Californie.
Raphaël de Casabianca propose un 
voyage sur les routes de la Californie 
du Nord en allant à la découverte de 
la côte Ouest des États-Unis dans 
toute sa diversité. Au sommaire : 
«Hit the Road Number 1» - «Cam-
ping Way of Life» - «Alamo Square 
et ses Painted ladies» - «San Fran-
cisco dans le brouillard»  - «Béa, 
madame zéro déchets» - «24 heures 
chez les scouts».

23.45 Sale temps pour la planète. 
0.35 Planète insolite. Série doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.30
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. 2016. 
Réalisation : Pierre Banon et Pierre 
Tomaselli. 1h00.
Plongez au cœur du célèbre Red 
Bull Eléments organisé tous les ans 
sur le lac d’Annecy. Cette course 
culte offre à une soixantaine 
d’équipes de sportifs l’occasion 
de tout donner lors d’une journée 
de fête et de sport dans un décor 
magnifique.

21.30 
SHAKURA S’AIDA
Concert. 1h30.
Shakura S’Aida est une artiste véri-
tablement internationale, qui s’est 
révélée au public français en 2008, 
quelques mois après avoir obtenu 
le deuxième prix du «Internatio-
nal Blues Challenge» à Memphis. 
Depuis lors, chacun de ses passages 
a constitué un évènement pour les 
amateurs de chaudes soirées blues !

Demain soir
20.40 Série doc.
Les 100 lieux qu’il faut voir

5.10 Un gars, une fille. Série. 5.45 
The Secret Life of Suckers. Des-
sin animé. 5.55 Batman : l’alliance 
des héros. Série. 6.35 Iron Man. 
Dessin animé. 8.40 Ultimate Spi-
der-Man. Série. 9.50 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.00 Ninjago. 
12.15 Zouzous. 13.50 Les aven-
tures du jeune Indiana Jones. Série.
15.50 Rio 2016. Jeux olympiques.
En direct. Au Brésil. Au sommaire : 
Rugby à VII. «France/Espagne». 
Dames. - 16.30 «Grande-Bretagne/
Brésil». Dames. - 17.00 «Grande-
Bretagne/Brésil». Dames. - 17.30 
«Canada/Japon». Dames. - 18.00 
«États-Unis/Fidj». Dames. - 18.30 
«Australie/Colombie». Dames. 
- 20.00 Football. «Canada/Zim-
babwe». Dames - Groupe F. 

JEUX OLYMPIQUES

22.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Commentaires : Marinette Pichon 
et Jérôme Alonzo. 
Au sommaire : Football. «États-Unis/
France». Dames. Groupe G. Après la 
Colombie, les Bleues de Philippe Ber-
geroo se frottent aux Américaines, 
triples championnes olympiques en 
titre. - 23.00. Rugby à VII. «États-
Unis/Colombie». Dames. - 23.30. 
Rugby à VII. «Australie/Fidji». 
Dames. - 0.00. Football. «Afrique 
du Sud/Chine». Dames. Groupe E. - 
1.00. Football. «Colombie/Nouvelle-
Zélande». Dames. Groupe G. - 3.00. 
Football. Rio 2016. Brésil/Suède. 
Dames - Groupe E. 

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 13.30 Sergent Bilko. Film. 
Comédie. EU. 1997. Réalisation : 
Jonathan Lynn. 1h30. 15.05 Hard-
ball. Film. Drame. EU. 2001. Réali-
sation : Brian Robbins. 1h47. 17.00 
Bloodsport, tous les coups sont 
permis. Film. Action. EU. 1987. 
Réalisation : Newt Arnold. 1h35. 
18.35 Driven. Film. Action. EU. 
2001. Réalisation : Renny Harlin. 
1h52. 20.40 De si jolis chevaux. 
Film. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion : Billy Bob Thornton. 1h56. 
22.40 Will Hunting. Film. Comédie 
dramatique. EU. 1997. Réalisation : 
Gus Van Sant. 2h06. 0.50 Liberti-
nages. Série. 1.15 Brigade du crime. 
Série. 2.05 112 unité d’urgence. 
Série. Heiko, superstar - La flamme 
intérieure - Le voyage de rêve - Boire 
ou conduire - Le psychopathe - Les 
tricheuses - Ami ami - La révélation.

14.00 Eurosport 2 News. 14.05 
Omnisport. Magazine.  14.10 
Cyclisme. Tour de France. 17e 

étape : Berne - Finhaut-Emos-
son (184,5 km). 14.55 Cyclisme. 
Tour de France. 18e étape :  Sal-
lanches-Megève (contre-la-montre 
de 17 km). 15.40 Cyclisme. Tour 
de France. 19e étape : Alber-
tville - Saint-Gervais Mont Blanc 
(146km). 16.35 Cyclisme. Tour 
de France. 21e étape : Chantilly - 
Paris Champs-Élysées (113 km). 
17.10 La preuve par neuf. Docu-
mentaire. 18.10 Eurosport 2 News. 
18.15 Going for Gold. Magazine. 
18.30 Equitation. Global Cham-
pions Tour. En direct. 20.00 Watts. 
Magazine. Spécial août. 20.25 
Sports Insiders. Magazine. 20.55 
Going for Gold. Magazine. 21.00 
Arts martiaux. Superkombat. En 
direct. Au Roberto-Clemente Coli-
seum, à San Juan (Porto Rico). 
23.00 Eurosport 2 News. 23.05 
Going for Gold. 23.10 La preuve par 
neuf. Documentaire. 0.10 Watts. 
Magazine. Top 10. 0.30 Rallye. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Rallye de Pologne, Résumé. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Sous le soleil de St-Tropez. Série. 
13.15 TMC infos. 13.25 Londres, 
police judiciaire. Série. Mauvaise 
voie - Les liens du sang - Responsa-
bilité paternelle - Le renoncement - 
Dernier accroc. 18.00 La folie des 
jeux TV. 20.00 Les mystères de 
l’amour. Série. Histoires d’enfants.

6.30 Téléachat. 9.40 The Big Bang 
Theory. Série. 14.20 Cougar Town. 
Série. Comme un ouragan - La tâche - 
Thanksbidon - Un jour sans fin - Toi, 
moi et tous les autres. 16.30 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Magazine. 
Présentation : Pascal Soetens. Florent, 
Sylviane et Joël - Kevin et Malika - 
Dylan et Rachel.

6.30 Comprendre et pardonner. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 Kaa-
melott. Série. 14.10 Terrain d’inves-
tigation. 17.40 Norbert et Jean : le 
défi ! 20.55 Storage Hunters. 22.35 
Storage Hunters. Téléréalité.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.00 
Le Zap. Divertissement. 13.25 D8 
le JT. 13.40 Incitation au meurtre. 
Film TV. Drame. 15.35 La cin-
quième sœur. Film TV. Thriller. 
17.15 Cœur de vengeance. Film TV. 
Drame. 19.00 Jeunesse volée. Film 
TV. Drame. EU. 1996. Réalisation : 
Christopher Leitch. 1h34.

6.15 The Killing. Série. 10.20 Ink 
Master : le meilleur tatoueur. 12.30 
La main blanche. Série. 14.25 Cabi-
net de curiosités. 16.00 Pitbulls 
et prisonniers. 20.55 Non élucidé. 
1.55 La femme Nikita. Série.

5.55 Anubis. Série. 6.15 Violetta. 
Série. 8.00 Blue Crush 2. Film. 
Action. 9.20 2 Broke Girls. Série. 
11 épisodes. 13.00 Orage mortel. 
Film TV. Drame. VM. 14.40 SOS 
Vol 534. Film TV. Action. 16.25 
Virus  : nouvelle menace. Film 
TV. Drame. 18.00 24 heures aux 
urgences. 20.40 NT1 Infos.

6.05 Pêche XXL. 10.15 Man vs 
Wild : seul face à la nature. 11.55 
Enchères à tout prix spécial british. 
15.55 Les routes de l’enfer : Aus-
tralie. 20.55 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique.

6.00 Wake up. Magazine. 9.10 
@ vos clips. Clips. 10.30 Géné-
ration Hit Machine. Divertisse-
ment. Présentation : Derka. 2005 
(volume 2) - 2007. 12.40 Céline. 
Film TV. Biographie. 14.25 Rendez-
moi mon bébé. Film TV. Drame. 
16.10 Mortelles retrouvailles. Film 
TV. Drame. 18.00 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.05 Sans tabou. 
13.25 Sous les jupons de l’Histoire. 
18.50 C’est mon choix. 20.55 Un 
crime à la mode. Film TV. Comédie 
dramatique. 22.45 Mélodies d’en-
fer. Film TV. Thriller.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top D17. Clips. 
10.15 Top clip. Clips. 11.30 Top 
France. Clips. 12.40 Top clip. Clips. 
15.00 Top club. Clips. 16.00 Top 
D17. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 20.45 
LolyWood. Divertissement.

19.15 L’Équipe type du Mercato. 
20.30 Le journal. Magazine. 21.00 
Cyclisme. Tour de l’Utah. Résumé 
5e étape (183 km). 21.45 Cyclisme. 
Tour de l’Utah. 6e étape (184 km). 
En direct. 23.45 Le journal.

10.00 Sharrie Williams & The Wise 
Guys. Concert. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Les aventures 
d’un gentleman voyageur. 14.00 1, 
2, 3 musette. 15.00 Randonnées. 
16.00 47 minutes. 18.00 Cap à 
l’Est. 18.30 La vie en Vosges. 19.30 
De Vous à Moi. Magazine. 20.00 
Busin’Est. Magazine.

17.40 Ratz. 18.05 Les zinzins de 
l’espace. 18.30 Hubert et Takako. 
19.00 In ze boîte. 19.30 Big Time 
Rush. Série.  22.35 Hubert et 
Takako. 23.40 Corneil et Bernie. 
0.20 Hubert et Takako.

7.50 Au nom de la vérité. 14.00 
Julie Lescaut. Série. 20.50 Vincent 
Niclo  : «Premier rendez-vous». 
Concert. 22.40 Dutronc, Hallyday, 
Mitchell... nos vieilles canailles. 
0.20 Section de recherches. Série.

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h10. Inédit. Invités : Eric Abidal, Gil 
Alma, Tex, Sophie Tapie, Clémentine 
Sarlat, Leila Ben Khalifa.
L’équipe présente jouera au profit 
de la Fondation Éric Abidal, créée 
en septembre 2013. Les partici-
pants auront à affronter Moundir, 
Brahim Zaibat, Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage». 
Ils devront également répondre aux 
arcanes des Frères Bogdanov ou 
de Narcisse Lalanne, incarné par 
Francis Lalanne.

20.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Présentation : L. Luyat, C. Beau-
dou, L. Chamoulaud, C. Géraud. 
Sommaire : Tir. Carabine 10  m 
(finale dames), pistolet 10 m (finale 
messieurs). - 20.15. Natation. 
Relais 4 x 100 m nage libre (séries 
dames). En natation, la délégation 
française fera-t-elle mieux qu’au JO 
de Londres ? - 20.30. Judo. - 48 kg 
(dames) et - 60 kg (messieurs), 
repêchages et demies. - 21.00. 
Escrime. Epée (demies et finales 
dames). - 21.40. Judo. - 48 kg (da-
mes) et - 60 kg (messieurs), finales.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Commentaires : Thomas Sénécal, 
Marina Lorenzo. 
Tout au long des Jeux Olympiques, 
les présentateurs de Canal+ font 
vivre les JO en continu : compé-
titions, analyses en plateau, inter-
views en direct et en duplex du 
studio Canal+ à Rio. 
Au sommaire de la soirée, plusieurs 
compétitions  : Escrime. Finale : 
épée. - 22.00. Football. «États-Unis/
France». Dames. - 22.30. Basket-
ball. «Brésil/Australie».

20.50
AU CŒUR 
DE LA VOIE LACTÉE
Documentaire. Science et technique. 
GB. 2010. Réalisation  : Duncan 
Copp. 1h39.
Ce documentaire nous convie un 
fascinant voyage à travers l’espace-
temps en retraçant les moments 
clés de l’histoire de la Voie lactée 
et fait le point sur l’état de nos 
connaissances. Les dernières inno-
vations technologiques en terme 
d’images 3D et d’effets spéciaux 
permettent au spectateur d’assister 
à une véritable leçon d’histoire.

21.00
BLUE BLOODS
Série. Policière. EU. 2012. Saison 3.
Avec Tom Selleck, Donnie Wahl-
berg, Bridget Moynahan, Will Estes.
Tous les coups sont permis. Inédit
Alors que Danny est sur le point d’ap-
préhender un dealer de drogue, un 
individu qui accompagnait ce dernier 
ouvre le feu et dans la fusillade, le 
trafiquant est touché par une balle.
Le souffle du diable. Inédit
En raccompagnant à son hôtel un 
homme couvert de sang et sans 
aucun souvenir de sa soirée, Danny 
et son équipière découvrent le 
corps sans vie de sa fiancée.

20.40
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Maroc, la générosité du Sud.
En sillonnant le Sud marocain, 
Raphaël part en quête du monde 
des nomades. Au sommaire : «Mar-
rakech, à travers les yeux de sa jeu-
nesse» - «Made in Maroc» - «L’or 
brun du désert» - «Aït Bouguemez, 
une vallée du Haut Atlas» - «Les 
nomades du massif du Saghro». 
Les Routes d’Échappées Belles. 
«Afrique du Sud, la piste du léo-
pard...».

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Commentaires : Marinette Pichon 
et Jérôme Alonzo. 
Au sommaire de la soirée : Rugby 
à VII. «France/Kenya». Dames. 
- 21.30. Rugby à VII. «Nouvelle-
Zélande/Espagne». Dames. Absent 
des Jeux olympiques depuis 1936, 
le rugby à VII fait son grand retour 
à Rio ! Après deux stages de prépa-
ration à Tignes puis à la Martinique, 
les Françaises du coach David Cour-
teix font leur entrée ce soir dans la 
compétition face aux Kenyanes.
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Adam, j’ai découvert le tricotage... continue, je crains l’addiction...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?

énigmes

décryptage

charade policière

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

?
??

levez  
le voile

Mon premier correspond à  
une place attribuée.
Mon deuxième pousse à  
la reprise des affaires.
Mon troisième est un pronom personnel.
Mon quatrième indique le lieu.
Mon cinquième est le premier impair.
Mon sixième manque par trop  
de courage.

Mon tout est le titre d’un livre  
de Frédéric dard. 

?
?

Solutions du 5 août

Où se cache la vérité ?
C’est un cadre, donc un tableau que 
notre voleur est sur le point de 
dérober. Le milieu est un cadre de vie. 
Il est possible de sortir de cet espace. 
Les rayons de la ruche sont disposés 
sur un cadre et c’est encore ce cadre 
qui supporte les roues des bicyclettes.

Un film, un intrus
Susan Sarandon

A la loupe
Chapeau melon et bottes  
de cuir

Charade policière
Criminalité 
(cri - mine - ah - lit - thé) Vrai ou faux

Vrai ; vrai ; vrai ; faux (1955) 

Quiz - Commissaire Maigret
1 - B ; 2 - B ; 3 - C ; 4 - A ; 5 - B

Rikudo

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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Les lettres E, L 
et N ont été 
brouillées. 
Replacez-les  
et repérez  
l’intrus parmi  
les personnes 
ayant collaboré 
au film Peur sur 
la ville.

jouez au détective
Déchiffrez ici une fameuse réplique de l’incomparable Sherlock Holmes, héros  
de Sir Arthur Conan Doyle, chaque symbole correspondant toujours à l’une des lettres proposées.

un auteur... 

stephen king

Reliez chaque personnage à son roman.
après l’exécution de clyde 
Barrow, la dépouille de 
celui-ci fut rendue à sa 
famille après avoir été 

exposée au public. les 
formalités remplies, on 
l’expédia donc 
à telico, petite ville du texas, 
pour la cérémonie funèbre. 
dans les registres de la 
commune, il était indiqué que 
clyde Barrow avait un frère 
décédé. Mais dans ceux de 
dallas, ville voisine, il était 
noté que l’homme disparu 
n’avait pas de frère. 
ces deux registres étant 
pourtant parfaitement fiables et 
authentiques, comment 
peut-on expliquer une 
contradiction aussi grossière ?

au cirque, comment un 
lanceur de couteaux aguerri 
a-t-il pu tuer sa partenaire à 

cause d’une paire de 
chaussures ? 
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shining
Misery

insomnie
la ligne verte

v r u i

B M o d o

d
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ralph roberts
 Jack torrance

Paul edgecombe
Paul sheldon

Ce sont des aventures de Sherlock Holmes 
qu’il faut compléter ici.

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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trouvez ces livres

Il côtoie Dustin Hoffman 
dans Les Hommes du 
Président. Chaque symbole 
correspond toujours à l’une 
des deux lettres proposées.
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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 – C’est une aide financière apportée 
au sportif. – B – Eve en est issue. Relatif au chien. – C – On en tire de 
l’huile. Petit exposé. – D – Jeu de hasard. Post-scriptum. – E – Ancienne 
bête de somme. Sont au cœur du marron. Règle à suivre. – F – Débauché 
qui obtint pourtant les faveurs du tsar Nicolas II. – G – Deux romain. 
Ecrit dans la marge. – H – Lettres à bannir. Deuxième degré. Lac écos-
sais. – I – Principe mafieux. – J – Petit lit de campagne. A l’écart des 
autres.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Faire entrer en maternelle ou en primaire. 
– 2 – Slave. – 3 – Inflammations fort douloureuses de l’oreille. – 4 – 
Neige de haute montagne. Italienne au jambon très renommé. – 5 – Tota-
lement fausses. – 6 – Oui du Midi. Ville espagnole face à Hendaye. Queue 
de radis. – 7 – A côté ! Laine de mouton. – 8 – Nourrice de Dionysos. 
Tasseau de bois. – 9 – Du Japon. – 10 – Reconnaissance d’un objet par 
l’intermédiaire de l’un de ses sens. Petite sainte. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ASPONSORING
BCOTECANIN
COLIVETOPO
DLOTERIEPS
EANERRLOI
FRASPOUTINE
GIIANNOTE
HSSRENESS
IEOMERTAT
JRUESSEULE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : De nouvelles perspectives 
s’offrent à vous. La prise de risque 
étant minimale, vous pouvez vous en-
gager hardiment. Amour : Vous êtes 
prêt à tout pour la personne que vous 
aimez. Vous ferez des folies. Santé : 
Muscles fragiles.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous faites preuve d’une 
surprenante volonté de gagner. Cela 
déstabilise vos adversaires qui se 
voyaient déjà vainqueurs. Amour : 
Solo, une envie soudaine de séduire 
vous envahit. Votre célibat a assez 
duré. Santé : La grande forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez trop de respon-
sabilités à gérer seul. Il est temps de 
demander à tous vos collègues de 
mettre la main à la pâte. Amour : 
Dévoilez vos sentiments. Cette fran-
chise vous conduira vers d’agréables 
surprises. Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devrez vous montrer 
original et développer des idées inno-
vantes si vous souhaitez sortir du lot. 
Amour : Vous faites preuve d’une 
telle douceur qu’il est impossible de 
ne pas céder à vos moindres caprices. 
Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez du mal à mobili-
ser toute votre énergie. Le moment 
n’est pas favorable pour entreprendre 
de grands travaux. Amour : En duo, 
vous avez un peu trop la bougeotte. 
L’élu de votre cœur aimerait bien se 
poser. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Laissez faire la critique. Vos 
adversaires ne pourront finalement 
rien faire, car vos résultats seront 
assez éloquents pour leur clouer le 
bec. Amour : Climat chaleureux 
en famille malgré un souci avec les 
enfants. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre sens des responsa-
bilités vous incitera à ne pas prendre 
de risques inutiles. Voilà une conduite 
bien sage ! Amour : Vous n’êtes pas 
sur la même longueur que votre par-
tenaire. Des conflits sont à prévoir. 
Santé : Vitalité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Début de journée conflic-
tuel. Gardez-vous d’attiser le feu, cela 
deviendrait dangereux pour vous. 
Amour : Solo, votre vie amoureuse 
s’assagit. Vous êtes prêt à vous enga-
ger dans une relation durable. Santé : 
Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Dégagez-vous rapidement 
de l’emprise d’un collègue qui devient 
un peu trop envahissant. Amour : 
Vous êtes passionné et exclusif. 
Veillez tout de même à modérer ce 
comportement étouffant pour votre 
partenaire. Santé : Dos à ménager.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous rencontrerez quelques 
difficultés. Vous saurez laisser passer 
l’orage et trouver les solutions qui 
s’imposent. Amour : Solo, vous cher-
chez à tout pris à faire des rencontres, 
même brèves, pour ne pas rester seul. 
Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous appréciez vivement 
l’attitude de vos collègues qui vous 
rendent mille et un petits services. 
Amour : Agréables surprises en vue. 
La planète de l’amour se montre très 
généreuse aujourd’hui. Santé : Pro-
tégez votre gorge.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous donnerez des preuves 
éclatantes de vos capacités d’entre-
prise et de persévérance. Amour : 
Ce n’est pas le moment de jouer 
les indifférents. Montrez-vous au 
contraire passionné et généreux. 
Santé : Mangez léger.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR316 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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 ANALYSANT

ANDROGYNE

APRES-SKI

AREOPAGE

ASTRONEF

AZIMUTE

BASELLE

BASSE-COUR

BATIFOLAGE

BEGAIEMENT

BRACONNAGE

BRUYANT

CARENE

CONCUBIN

COULANT

DROGUE

ECHEVEAU

HOUBLONNIERE

INVENTAIRE

JOCKEY

LEGION

LIGNINE

LINOTYPE

MARQUANT

MEDIAN

MEGOTER

OBLITERATION

PANINI

RECYCLER

ROULER

SIGNER

TANGENT

TOILETTAGE

TORRENTIEL

VOTANT 
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O O K T O I L E T T A G E E A

J H I N V E N T A I R E M R T

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier 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.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
LE JEU DU SAMEDI

10001000
dans une grande 

enseigne d’électroménager, hifi...

À GAGNERÀ GAGNER
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(à suivre)

— Je vais transmettre notre rapport au 
Directeur, mais il y a quelque chose qui ne 
colle pas ! 

L’adjoint fut surpris et regarda son chef 
avec effarement. 

— Mais chef, il y a quelques minutes 
vous avez brillamment démontré la culpabi-
lité de Paul Thouvenin. Vous l’avez coincé 
sur tous les plans. Alors qu’est-ce qui vous 
fait dire qu’il y a quelque chose qui cloche ? 

Le commissaire regarda pensivement son 
adjoint :

— Écoutez… Que ce type ait tué pour se 
venger, c’est possible et même certain. Le 
fait qu’il n’est pas d’alibi me confirme dans 
mon raisonnement, mais ce qui ne colle pas, 
c’est la mise en scène de l’église !

— Chef, c’est un fou et un sanguinaire. 
Vous l’avez suggéré vous-même. Dans sa 
folie, il a fait cette chose incroyable ! Non ?

Le commissaire resta silencieux et re-
prit lentement comme pour mieux se faire 
comprendre :

— Réfléchissez, ce Thouvenin est un 
être simple, mais il n’est pas dénué de toute 
intelligence. Il a fait la guerre et a même reçu 
la croix de guerre pour son action au bois 
Lalau en août 1914. Il a traversé toute la 
guerre sans une égratignure et surtout, il n’a 
jamais fait parler de lui en dehors de cet inci-
dent à Giriviller. Encore une fois, il est tout 
à fait probable qu’il ait vu rouge quand il a 
rencontré son ancien lieutenant. Et là, une 
bagarre qui tourne mal, une baïonnette qui 
sort de la musette et l’avocat s’écroule mort. 
À ce moment-là, il aurait pu le pousser dans 
le fossé et s’en aller !

— Mais chef, vous avez dit vous-même 
que le corps pouvait être aperçu de la route !

— Vous avez raison, mais pourquoi l’au-
rait-il porté jusque dans l’église. Non déci-
demment, cet épisode ne colle pas avec le 
reste.

— Alors qu’est ce qui vous a fait changer 
d’avis ?

— N’allez pas si vite, je n’ai pas changé 
d’avis, j’émets un doute. Pas plus ! Ce qui 
me fait réfléchir, c’est que les gendarmes ont 
trouvé un chapelet dans les poches de Paul 
Thouvenin et à mon avis, un bonhomme qui 
trimbale un chapelet sur lui, a un grand res-
pect pour la religion ! Vous ne croyez pas ?

Non, l’adjoint ne croyait plus à rien et il 
nageait dans la confusion. Il se disait même 
qu’il avait trop idéalisé son chef et que celui-
ci le décevait à présent, et cela dut se voir 
sur son visage.

— Ne faites pas cette tête, c’est juste une 
supposition ! 

— Et qu’est-ce qu’il en pense le juge 
d’instruction de cette supposition, si toute-
fois vous lui avez suggérée ?

— Le juge d’instruction a été très clair. Il 
m’a simplement et fermement fait remarquer 
que nous tenions un suspect, que ce Paul 
Thouvenin avait un mobile et qu’il ne pos-
sédait pas d’alibi. Qu’en haut lieu, on tenait 
l’affaire pour résolue et que mes scrupules 
n’étaient dus qu’à la fatigue et au dépayse-
ment. 

Il a ajouté qu’il allait ordonner son incar-
cération à la prison Charles III de Nancy, 
et qu’on se retrouverait aux assises dans 
quelques mois. Voilà ce qu’il m’a dit ! Ah 
j’oubliais, il a conclu en disant que le sus-
pect n’était après tout qu’un vagabond !

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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Accident près de Viviers
> En page 20

Depuis une dizaine de jours, trois éleveurs de Dolving, Romelfing
et Saint-Jean-de-Bassel constatent une mortalité anormale de leurs
bovins. Une vingtaine de bêtes sont mortes, sans raison apparente.
Les services de la Direction départementale de la protection des
populations soupçonnent un foyer de fièvre charbonneuse, une
maladie liée à une bactérie présente naturellement dans les sols.

> En pages Région

PAYS DE FÉNÉTRANGE

Des troupeaux 
de bovins décimés 
par une bactérie

En attendant les résultats des prélèvements effectués sur
des animaux morts ou malades, toutes les mesures de précaution

ont été prises pour éviter toute contamination au reste
des troupeaux ou à l’homme. Photo illustration Julio PELAEZ

Il va faire chaud ce week-end alors il faudra trouver le moyen
de se rafraîchir. A Sarrebourg, on peut se baigner au centre
nautique, bien sûr, mais également dans l’étang tout proche.
L’eau est chaude, on peut y étaler sa serviette sur un coin de
sable ou de pelouse, et un maître-nageur veille sur votre
sécurité.

> En page 21

On a testé pour 
vous la baignade 
à l’étang

SARREBOURG

Se baigner à l’étang de la ville : testé et approuvé !
Photo Laurent MAMI

Annie Brécourt, une 
habitante de Craincourt, 
est touchée par une 
pathologie qui la plonge 
petit à petit dans la 
cécité. Elle vient de rece-
voir l’aide de Gyver, un 
chien guide, qui a changé 
sa vie, postant même son 
courrier (notre photo). 
Elle a raconté son expé-
rience aux enfants.

> En page 26

Craincourt : son chien 
guide lui a changé la vie

Ph
ot
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LUTZELBOURG

Faire voyager ses clients avec une maison en bois et sur roues, accrochée à l’arrière d’une voiture, c’est l’idée de William
Madelaine. Spécialisé dans la maîtrise d’œuvre de maisons en bois et installé depuis janvier au pôle Konzett, à Lutzelbourg,
le jeune homme s’est associé à la société Tacoma. Ces logements, d’une quinzaine de mètres carrés, se composent d’une
cuisine, d’un séjour, d’une salle de bains et de chambres et sont autonomes. Ce concept attire déjà de nombreux particuliers.

> En page 20

Prendre la route
avec sa maison en bois

William Madelaine
(à gauche) s’est associé 
avec Laurent Walter. 
Deux maisons ont
déjà trouvé preneur.
Photo Laurent MAMI
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pourront faire vivre l’entreprise
durant les mois creux de l’hiver.
L’assemblage des pièces peut, en
effet, se faire dans un local à
l’abri des mauvaises conditions
climatiques.

Sept autres dossiers sont en
cours de négociation. « Une qua-
rantaine de demandes de rensei-
gnements nous est parvenue en
quelques mois. » Si le succès se
confirme, et surtout si les sept
études en cours aboutissent,
Madel devra voir plus grand.
« Dans ce cas, je serai obligé
d’embaucher deux personnes
afin d’assurer les commandes. »
La petite entreprise n’a pas fini de
rouler encore plus loin.

Gaëlle TOSTAIN.

hauteur est ne doit pas atteindre
plus de 3, 95 m. « Avec un engin
de 4 m de hauteur, vous pouvez
emprunter 95 % du réseau rou-
tier. À 4, 15 m, seulement 65 %
du réseau sont à votre portée. »
Idem pour la largeur et la lon-
gueur qui doivent respecter les
dimensions légales (soit ne pas
dépasser les 2, 55 m de largeur et
6 m de longueur).

Pour l’heure, la réalisation de
Tiny House n’est qu’un travail
annexe de l’entreprise Madel.
« Elle s’inscrit dans la continuité
de mon activité principale, qui
est la maîtrise d’œuvre de mai-
sons en bois », analyse William
Madelaine. Si les constructions
traditionnelles sont davantage
réalisées en été, les Tiny House

litres est intégré.

Des perspectives 
d’embauche

L’originalité de la démarche
tient à la volonté d’intégrer les
futurs propriétaires dans la con-
ception de leur bien. Chaque
création est unique. « Il n’y a pas
de catalogue. Nous réalisons du
sur-mesure, en fonction des
demandes de nos clients. »

Seules quelques règles vien-
nent limiter les rêves des ache-
teurs. « La remorque et la bâtisse
ne doivent dépasser 3, 5 tonnes.
Passer ce poids, il est indispensa-
ble de posséder un permis poids
lourd afin de tracter l’ensemble »,
précise William Madelaine. La

Mosellan d’ouvrir une maison
d’hôtes dans le sud de la France.

Cet espace, d’une quinzaine
de mètres carrés en moyenne,
peut être occupé été comme
hiver grâce à des matériaux de
construction sélectionnés. L’iso-
lation est faite avec de la laine de
mouton recyclée. Chaque exem-
plaire sera chauffé grâce à des
panneaux solaires installés sur le
toit. L’étanchéité à l’air et à l’eau
est assurée. Tout est pensé afin
de rendre chaque Tiny House
autonome et respectueuse de
l’environnement. Les eaux usées
sont récupérées dans un réser-
voir. Les raccords de branche-
ment à une borne de camping-
car sont aussi prévus. Un
réservoir d’eau potable de 200

trise d’ouvrage de maisons en
bois, le jeune homme originaire
de Moselle Sud a très vite été
séduit par ces Tiny House. Cette
belle aventure est partie de chez
lui, devant son petit écran. « Je
regardais un reportage, explique
William Madelaine. Je me suis dit
qu’il y avait une opportunité à
saisir. » En effet, après quelques
recherches menées, seules qua-
tre autres sociétés commerciali-
sent ce genre de projet en France.
« Principalement dans l’Ouest,
en Charente ou en Normandie
par exemple », poursuit-il.

Arrivé dans le courant de
l’année 2015 en France, ce con-
cept a d’emblée séduit William
Madelaine. Il a proposé à son
voisin de la société Tacoma, spé-
cialisé dans la fabrication de mai-
sons, de le rejoindre. « Nous
sommes les seuls dans l’Est à
proposer ce produit. »

Depuis leur lancement, les
deux hommes ont déjà vu sortir
une Tiny House de leur atelier.
Une deuxième est en cours de
finition. « La première a été ache-
tée par un couple qui a donné son
préavis afin de quitter son loge-
ment principal et vivre dans notre
Tiny. » La seconde construction
permettra de réaliser le rêve d’un

Pour une petite poignée de
voyageurs, au moment de
prendre le large, ce ne sont

pas les bagages que l’on range
dans le coffre de la voiture. Mais
un nouveau mode d’habitat qu’il
faut attacher à l’arrière du véhi-
cule. Il ne s’agit ni d’une rou-
lotte, ni d’une caravane, mais
d’un véritable logement en bois,
en forme de maison et composé
d’une cuisine, d’un salon, d’une
salle de bains et de chambres à
coucher.

Cette création est celle de deux
hommes, William Madeleine et
Laurent Walter. Ces deux nou-
veaux chefs d’entreprise, instal-
lés depuis quelques mois au Pôle
Konzett de Lutzelbourg, ont
décidé de s’associer. Ils conçoi-
vent un modèle de maisons en
bois sur roues, baptisé Tiny
House (voir ci-contre). L’avan-
tage : elles peuvent être trans-
portées au gré des envies de
voyage des propriétaires puis
posées sur n’importe quel petit
coin de paradis improvisé.

Résidence principale 

Madel, l’entreprise de William
Madelaine, a vu le jour en jan-
vier 2016. Spécialisé dans la maî-

ECONOMIE au pôle konzett

La petite maison en bois
et sur roues de Lutzelbourg
Certaines maisons en bois de William Madelaine ont aussi des roues. Installé au pôle Konzett de Lutzelbourg, 
le jeune chef d’entreprise s’est lancé dans la conception de Tiny House, un concept originaire du Canada.

Les Tiny House ont vu le
jour en Amérique du nord il
y a une dizaine d’années. Ce
phénomène a  p r i s  de
l’ampleur en 2008, aux
États-Unis notamment,
avec la flambée des prix du
foncier. Un certain nombre
de propriétaires ont cherché
à réaliser des économies et à
vivre au plus près de la
nature. En France, ce con-
cept a fait son apparition il y
a un peu plus d’un an.
« Avec ces petites maisons
en bois, on ne paye plus de
taxe d’habitation. » Le chef
d’entreprise a pris soin de
sélectionner les matières
premières qu’il utilise. Par
exemple, le bois provient
d’une scierie située dans un
village voisin.

La cible, elle, est multi-
ple : les jeunes, que William
Madelaine pensait être au
cœur de ces questions, ne
sont pas les plus intéressés.
Les quinquagénaires et plus
sont en grande demande.

Une Tiny House est con-
sidérée comme une remor-
que. Une carte grise propre
à la maison doit donc être
réalisée. Une seule règle
doit être appliquée : le socle
et la maison doivent pou-
voir être séparés pour être
dans les normes. Un sys-
tème d’ancrage est prévu
par les concepteurs.

« Un mode 
de vie »

C’est en euros le montant minimum qu’il faudra inves-
tir afin de posséder sa propre Tiny House. Pour ce

prix-là, l’acquéreur repart avec la remorque… Et une
maison à monter et à agencer soi-même en finalisant

l’isolation et en concevant l’intérieur. De l’avis du chef
d’entreprise, ce modèle est d’ailleurs celui qui fonc-

tionne le mieux. En fonction des attentes et des acces-
soires demandés, le prix peut monter jusqu’à 40 000 €.

le chiffre

15 000

À Sarrebourg
Suicide squad (3D et 2D). — 

À 14 h, 16 h 45 et 19 h 45 en
2D et à 22 h 30 en 3D.

Bad Moms. — À 14 h, 20 h 15 
et 22 h 30.

Ma vie de chat. — À 13 h 45.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45, 15 h 45 et 20 h.
Insaisissables 2. — À 13 h 45, 

16 h 45, 19 h 45 et 22 h.
Le BGG – le bon gros géant. 

— À 16 h 30.
Independence Day : resur-

gence. — À 22 h 30.
American Nightmare 3 : 

élections. — À 22 h 15 
(interdit aux moins de 12 
ans).

L’âge de glace : les lois de 
l’univers. — À 15 h 45.

Camping 3. — À 20 h.
D’une famille à l’autre. — À 

17 h 45 (en version originale
sous-titrée).

Lea. — À 17 h 45 (en version 
originale sous-titrée).

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

À Dieuze
Le monde de Dory. — À 

20 h 15
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Camping 3. — À 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Insaisissables 2. Photo DR.

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 30 à 12 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 fermé au public.

 RL SERVICES

Ces samedi 6 et dimanche 7 août, la 8e édition de l’Endurance
du Renard est organisée par le MC Bol d’air d’Avricourt. Une
course de moto et de quad comptant pour le championnat
Grand Est d’endurance tout terrain. Deux cents pilotes de
toutes catégories, des Kid aux seniors, originaires du grand Est
de la France et des pays limitrophes, s’affronteront sur la piste.
Le spectacle est garanti !

Au programme ce samedi : 15 h, départ manche 1 Endurance
Quad 2 h ; 18 h, départ manche 1 Endurance Moto 2 h ; 20 h,
buffet campagnard (sur réservation) puis soirée Disco. Diman-
che 7 août : à 9 h, départ manche 2 Endurance Quad 3 h ; à
12 h 15, manche 1 espoir 1 et 2 Quad ; à 13 h 30, manche 2
espoir 1 et 2 Quad ; à 14 h 30, départ manche 2 Endurance
Moto 3 h.

Entrée gratuite.
Site internet : www.mc-boldair.fr

SPORT à avricourt

Spectacle attendu
avec le moto-cross

Deux cents pilotes de tout le Grand Est sont attendus
ce week-end au terrain de cross d’Avricourt. Photo d’archives RL

Hier vers 10 h 15, un acci-
dent s’est produit entre Viviers
et Hannocourt, sur le CD 70.
Un véhicule conduit par un
jeune habitant de Laneuve-
ville-en-Saulnois, seul à bord,
circulant en direction de
Viviers et rentrant chez lui, est
sorti de la route. Un kilomètre
environ avant cette localité,
après un virage à droite, le
conducteur a perdu le contrôle
sur la chaussée humide. Il a
versé au fossé, du côté droit de
son sens de marche, et a effec-
tué un tour complet sur lui-
même avant de s’immobiliser

en contrebas de la route. Le
conducteur n’a fort heureuse-
ment pas été blessé et a pu
rejoindre son domicile. La voi-
ture, hors d’usage, a été enle-
vée par un dépanneur.

Cet endroit semble particu-
lièrement dangereux, car plu-
sieurs accidents se sont pro-
duits récemment au même
endroit, le dernier il y a moins
de six semaines. Quelques
ajustements pourraient peut-
être régler ce problème, comme
une meilleure signalisation, ou
une mise en place d’une limita-
tion de vitesse à 70 km/h.

FAITS DIVERS saulnois

Le véhicule a quitté la chaussée. Le conducteur n’a fort
heureusement pas été blessé. Photo RL

Accident près de 
Viviers : pas de blessé

Un moment de légèreté, de
liberté, de décomplexion. Hier
après-midi, la Fabrique autonome
des acteurs (FAA), basée à Bata-
ville, a proposé un spectacle origi-
nal aux visiteurs du parc animalier
de Sainte-Croix, à Rhodes.

Un partenariat a été conclu
entre le conseil départemental, le
parc animalier et la FAA pour le
créer. Se basant sur l’observation
des comportements animaux, la
dizaine d’acteurs dirigée par Doria
Lippi a présenté Animal Humain,
un spectacle itinérant et interactif
le long des sentiers, avec un objec-
tif : inviter les visiteurs à porter un
nouveau regard sur le monde ani-
mal. 150 personnes les ont suivis
dans leurs performances, aussi 
déjantées qu’amusantes.

Un nouveau projet, initié par
Pierre Singer, le co-directeur du
parc, sera présenté au public sous
forme de film. Issu d’une collabo-
ration entre Sainte-Croix, la FAA
et le dresseur équestre Loïc Van
der Straeten, il explorera la rela-
tion entre l’homme et l’animal et
l’homme et la nature.

Le spectacle Animal humain
sera encore donné ce dimanche à
14 h 30, au départ de la ferme de
Gérald.

ANIMATION au parc animalier de sainte-croix

L’homme, cet animal…

Les artistes de la Fabrique autonome des acteurs ont présenté une déambulation, suivie avec intérêt par un public nombreux.
Photo RL

« Une remorque avec une maison dessus » : c’est la définition des Tiny House.
L’autonomie prévue est de 6 ou 7 jours, à en croire les créateurs. Photo Laurent MAMI

La nouvelle a rapidement fait le 
tour des réseaux sociaux et de 
nombreux messages de soutien 
ont été postés. Jeudi, le parc de 
Sainte-Croix de Rhodes a 
appris à ses fans la mort de 
l’un de ses loups les plus 
vieux, Lola, la femelle Alpha 
(dominante) de la vieille meute 
de loups gris européens.
Depuis plusieurs mois, elle 
souffrait d’une tumeur incura-
ble. Plusieurs opérations ont 
permis de reculer l’échéance 
inéluctable.
Lola, 11 ans, un bel âge pour 
un loup, formait avec Aron le 
couple Alpha de la vieille 
meute. Ils ont élevé ensemble 
plusieurs portées, mais ne 
procréaient plus depuis plu-
sieurs années.
D’autres loups gris, arrivés cet 
hiver dans un enclos voisin, 
forment la nouvelle meute. Ces 
nouveaux ont déjà engendré 
six louveteaux ce printemps, 
preuve que leur acclimatation a 
été réussie.
La vieille meute, qui ne pourra 
plus se reproduire pour éviter 
des soucis de consanguinité 
entre frères et sœurs, va 
s’éteindre progressivement.

Hommage
à Lola

Le mercredi 10 août se tiendra sur la Place de la bascule à
Héming le dernier marché paysan nocturne de la saison à partir de
17 h. Organisé par 2 Sarres Tourisme, l’Office de tourisme
communautaire du pays des 2 Sarres, et l’AMEM (Association
mosellane d’économie montagnarde), l’événement permet de
faire le plein de produits du terroir et de profiter du savoir-faire
local transmis par des artisans du coin. Chacun pourra acheter
des produits de la ferme proposés à la vente par les producteurs.
Pour les plus affamés, il sera possible de déguster ces mêmes
produits sur place grâce à une restauration paysanne. L’ambiance
musicale sera prise en charge par « Le Duo Alpen Klan ». L’entrée
est gratuite.

En prime, des animations seront assurées à l’instar des
démonstrations culinaires assurées par l’Association des hôteliers
restaurateurs du pays de Sarrebourg, des balades en poneys ou
une animation autour de l’abeille. Des ateliers de peinture pour
les plus jeunes seront proposés par l’artiste locale Nadine
Ulukaya. L’amour est dans l’assiette.

Renseignements au 03 87 24 77 53

PATRIMOINE à héming

Un petit goût de terroir

Le plaisir se lira une fois de plus sur les visages des producteurs
et des gourmands. Photo archives Laurent MAMI
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Il fait beau et chaud, un
temps idéal pour aller se
baigner. L’étang de la ville

est un des endroits de Sarre-
bourg où l’on peut se rafraî-
chir en cas de chaleur, du
1er juillet au 31 août. Pour
ceux qui ne veulent pas se
jeter à l’eau, le lieu est agréa-
ble pour se détendre et bron-
zer. Il est possible de se res-
taurer et de s’hydrater grâce à
la buvette tenue par Momo,
du Punch club. « Tous les
dimanches, quand le temps le
permet, j’organise des tour-
nois : pétanque, beach-volley,
beach soccer », propose-t-il.

En s’approchant de la plage,
une odeur de crème solaire se
dégage. On se croirait presque
au bord de la mer. Je lève la
tête pour regarder le drapeau
situé au-dessus de la maison-
nette au bord de l’étang. Il est
vert, je peux aller me baigner.
« Quand il est orange, il est
possible de se baigner, mais
c’est déconseillé, explique
Fabrice, le surveillant bai-
gnade de ce jour. Quand c’est
rouge, c’est interdit. »

Tous les jours, de 13 h à
19 h, lui ou l’un de ses collè-
gues – parfois ils sont deux –
regarde les baigneurs, tongs

aux pieds et jumelles à la
main. Un porte-voix n’est pas
très loin pour rappeler à l’ordre
les enfants qui dépassent la
ligne d’eau à 0,70 m de pro-
fondeur.

L’eau à 27°

Les bouées jaunes fixent la
limite de la zone où il est
permis de se baigner. Elle est
située à 2,20 m de profondeur.
À cet endroit, les nageurs ont
un espace libre de 3 m de
largeur.

Pieds nus, j’avance douce-
ment sur le sable, un peu
hésitante. Les recommanda-
tions de certains me revien-
nent en tête sur la propreté de
l’étang. En entrant dans l’eau,
je vois quelques branches et
feuilles, mais rien de sale.
C’est très agréable, surtout
qu’elle n’est pas trop froide.
« À 27°», assure le surveillant
de baignade.

Je m’avance de plus en plus
et passe la première ligne
d’eau. C’est très agréable par
cette chaleur estivale. J’oublie
rapidement les mises en gar-
des, fais quelques mouve-
ments de brasse et pique
même une tête. Je profite un

petit moment de la fraîcheur
dans l’eau, slalome entre les
petits groupes. Puis je décide
de sortir. Ma serviette, laissée
sur l’herbe au soleil est tiède
quand je la récupère et c’est
bien agréable pour se sécher.

Avant de me changer, je

veux me rincer à la douche.
« Elle est froide », prévient
Fabrice. Même avertie, le jet
d’eau sur mes pieds me sur-
prend par sa température. Elle
contraste avec celle de l’étang.
Mais je ne peux me rincer que
sommairement comme la dou-

che est ouverte sur l’extérieur.
Il faut se changer dans les
sanitaires. Et après, il est pos-
sible de profiter de la verdure
alentour pour se détendre, un
livre à la main par exemple.

Anne-Laure NAYMARK.

J’AI TESTÉ POUR VOUS baignade à l’étang

Profiter de la fraîcheur 
de l’eau en toute sécurité
Durant tout l’été, il est possible de passer ses après-midi à se baigner dans l’étang de la ville, sur la 
zone de loisirs, gratuitement. Une pause fraîcheur agréable par ces chaleurs estivales.

L’étang de la ville permet d’aller nager gratuitement dans un espace assez vaste et surveillé.
Photo Laurent MAMI

SARREBOURG D’HIER À AUJOURD’HUI

En 1930, la caserne Richepanse occupait encore la rue Napoléon, près du magasin de chaussures Michel et du Crédit industriel
d’Alsace et de Lorraine. Collection AMIS DU VIEUX SARREBOURG

La caserne a disparu, révélant la chapelle des Cordeliers, son vitrail de Chagall installé en 1976, et libérant de l’espace 
pour le parking des Cordeliers. 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.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animation
Ambiente latino : biguine 

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

Expositions
Peintures : les œuvres 

d’Aurélie Billat-Mouchon
à découvrir tous les jours
jusqu’au 30 août dans le
hall d’exposition du 
Républicain Lorrain (sauf
le dimanche).
Tél. 03 87 03 05 50.

Josef Pirsz : exposition 
proposée par l’Association
des Amis des Cordeliers 
(sculptures en lien avec 
les thèmes du vitrail La 
Paix). Jusqu’au mercredi 
31 août de 10 h à 16 h à
la Chapelle des Cordeliers
(sauf le mardi). 
Tél. 03 87 23 75 36.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 

12 h et de 13 h à 17 h, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue 
de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h,
place des Cordeliers
(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 18 h, 
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Stage
Pilâtes et yoga : planning 

d’été. Tous les jeudis, 
vendredis, samedis jus-
qu’au 20 août chez Art 
Danse Studio, place des 
Cordeliers. Virginie 
Augustin, professeur 
diplômée d’État concocte
des moments agréables 
pour réduire maux de dos
et réaligner son corps en
douceur. 
Tél. 06 34 35 42 38.

UJOURD’HUIA 

Sortie
Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller : randonnée sur le 

circuit des châteaux dominant Saverne (3 h). Guide Joseph 
Eschlimann 03 87 03 75 38. Départ à 14 h Allée des Aulnes. 
Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Samedi 13 août

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre du jumelage Sarrebourg-Saarburg, la 

ville de Sarrebourg présente, un artiste sarrebourgeois allemand
reconnu : A.J. Kuborn. De 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h à la 
bibliothèque municipale Pierre-Messmer. Tél. 03 87 03 28 52.

 DANS UNE SEMAINE

Le compte à rebours est
déclenché pour le Handball
club de Sarrebourg (HBC) !
L’équipe entamera sa 4e saison
en National 1 le samedi 3 sep-
tembre, à Semur-en-Auxois.
Les cinq semaines de prépara-
tion s’annoncent intenses et
cruciales.

Lundi soir, une vingtaine de
joueurs seniors ont repris le
chemin du stade Jean-Jacques-
Morin : le plaisir était mani-
feste. Notamment pour les
nouveaux : Némanja Marjano-
vic (Vernouillet), Corentin
Voegtlin (Saint-Raphaël), Gaë-
t an  Canton (Nîmes)  e t
Maxime Mathieu (Nancy).

Programme chargé

Chr is tophe Bondant  a
accueilli tout ce beau monde,
avant de le laisser entre les

mains des préparateurs physi-
ques, Stéphane Guehrar et
Benjamin Crouet. Quelques
exercices physiques ont été
réalisés. « D’après les premiers
tests, les gars sont globalement
plus en jambes que l’année
passée. Ils ont suivi le pro-
gramme estival avec sérieux »,
résume le coach, manifeste-
ment satisfait.

Les Sarrebourgeois s’entraî-
neront 6 jours sur 7 lors de ces
cinq prochaines semaines.
L’objectif est d’être prêts dès
l’entame de la compétition,
comme l’explique le coach :
« Ce nouveau championnat
s’annonce excitant et d’un
niveau très élevé. On retrou-
vera tous les cadors du Grand
Est (Strasbourg, Belfort, Épinal,
en plus de Mulhouse tout
récent rétrogradé économique
de ProD2), soit huit équipes en

phase 1. Les deux premiers
joueront l’accession en ProD2.
Les six autres repartiront dans
une poule de 12 tout en gar-
dant les points acquis de la
phase initiale. On n’a pas le
droit de se louper. »

Les sportifs de Sarrebourg
retrouveront la salle, dès le
début de la semaine, pour
entamer le travail avec ballon.
« La feuille de route est défi-
nie : il s’agit d’améliorer notre
rendement défensif en inté-
grant les nouveaux venus et
d’élever notre niveau de jeu
offensif en limitant les enclen-
chements et en les adaptant
aux joueurs effectivement pré-
sents sur le terrain », conclut le
coach.

Le premier match de prépara-
tion aura lieu au Luxembourg,
plus précisément à Bascha-
rage, le jeudi 18 août.

SPORTS handball

C’est déjà la rentrée !

Petit échauffement pour une bonne reprise.
Le premier match de préparation aura lieu le 18 août au Luxembourg. Photo RL

Mercredi, les seniors A du FC
Sarrebourg se sont rendus sur
les installations de l’ASI Avenir
(Alsace) pour leur second match
amical. Les protégés de Patrick
Ernwein ont fait match nul 1 à 1
(but de Loïc Hemmerter).

Les joueurs de l’équipe fanion
se déplaceront ce samedi à Rei-
pertswiller à 15 h. Ils y dispute-
ront leur 3e match de prépara-
tion depuis le début de la saison.
De leur côté, les seniors B et les
U19 accueilleront l’équipe de
Troisfontaines, ce samedi à 18 h

au stade Jean-Jacques-Morin 
pour leur second match de pré-
paration.

Les dates de reprise
Seniors et U18 féminines le

8 août ; U16 féminines le
10 août ; U15 masculins le
9 août ; U13 masculins le
9 août ; U13 féminines le
17 août ; U11 masculins le
10 août ; U9 le 24 août.

Plus d’informations sur le site
internet officiel du club : fc-sar-
rebourg.fr.

football

Les Sarrebourgeois ont déjà effectué une bonne partie
de leur préparation d’avant saison. Photo Christian SPAHN

FCS : la préparation 
se poursuit

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 4 août

17 h 16 : véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV)
pour un blessé sur voie publique
à la zone de loisirs à Sarrebourg.

17 h 33 : VSAV et véhicule de
secours médical (VSM) pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

21 h 45 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

Vendredi 5 août
00 h 21 : VSAV pour un

blessé sur voie publique à Sarre-
bourg centre.

5 h 51  :  VSM pour une
détresse vitale sur voie publique
à Walscheid.

9 h 05 :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

11 h 46 : VSAV sur demande
du centre 15 au quartier des
Oiseaux, à Sarrebourg.

14 h 40 : véhicule toute uti-
l ité pour une destruction
d’insectes au quartier Rebberg, à
Sarrebourg.

14 h 58 : VSAV pour un
malaise sur voie publique dans
le quartier de la Sarre, à Sarre-
bourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

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

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

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

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner. 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 ». Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Nuits des Étoiles 
avec initiation à l’astronomie.
À 20 h à la salle Glassmann.
Tél. 03 55 83 30 24.

Saverne : Tour de l’ancien 
Télégraphe Chappe, avec 
démonstration du fonction-
nement de son mécanisme, la
station du télégraphe Chappe
abrite un musée fourmillant
d’informations sur l’ancêtre 
d’Internet et des moyens de
télécommunications moder-
nes. Jusqu’au dimanche 
18 septembre 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 grou-
pes). Tél. 03 88 52 98 99.

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

Atelier
Hartzviller : atelier sculpture, 

tournage, chantournage sur
bois, proposé par Les compa-
gnons de la gouge. Jusqu’au
mardi 27 décembre. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

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

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. De 20 h à 23 h 55. 
Stade. Gratuit. 
Tél. 06 25 57 48 48.

Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : soirée pizzas-

flamms animée par l’orchestre
Sarwald. Danse pour les 
grands, manèges pour les 
enfants, pizzas-flamms. 
Gratuit. Tél. 03 87 23 87 22.

Concert
Saverne : Folies 80’s avec 

Nostalgie Strasbourg, de 22 h
à 3 h, dans la salle de con-
certs du Mic Mac. (8 €). 
Tél. 06 12 86 65 91.

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 : 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.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,

les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

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.

Vasperviller : Cabanes à livres 
en liberté à l’abri-bus. Abri-
bus. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Fêtes, kermesse
Abreschviller : fête patronale, 

à partir de 17 h. Place des 
Scieries. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 70 32.

Jeux, concours
Lorquin : concours de pétan-

que en doublette. Possibilité
de repas avec du cochon de
lait farci (12 €). Petite restau-
ration et boissons sur place.
De 18 h à 23 h. Rue du 
Général-de-Gaulle. 10 € la 
doublette et 5 € par per-
sonne. Tél. 06 36 82 90 23.

Loisirs
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 €).

Rencontres, 
conférences
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor. Toutes 
catégories. De 12 h à 19 h. 
Port du canal. Gratuit. 
Tél. 06 42 06 81 41.

Sorties
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
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.

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.

Sports, sports de 
loisirs
Avricourt : Endurance du 

Renard (moto et quad), 8e 
édition organisée par le MC 
Bol d’air. Plus de 250 pilotes
quad et motocross concou-
rent pour gagner une nou-
velle manche du champion-
nat Grand Est d’endurance 
tout terrain. A partir de 
19 h 30, buffet campagnard à
volonté. Soirée animée par un
DJ. Buvette et restauration. 
Animations et exposants. De
11 h à 23 h. Route de Foul-
crey. Gratuit. 
Tél. 06 14 39 27 48.

Langatte : « 10 km du tour du 
Stock », organisé par l’Ami-
cale des pompiers de Lan-
gatte. Inscription possible sur
place à partir de 17 h. Prévoir
un certificat médical ou une
licence FFA). Restauration, 
buvette et animation sur 
place. À 19 h. Tour du stock.
7 €. 5 € pré-inscrits. 
Tél. 06 10 70 44 60.

UJOURD’HUIA 

Pour sa troisième édition, le
Judo tour été, organisé par la
Ligue régionale de judo, a fait
escale pour la première fois à
Phalsbourg.

« Nous effectuons seize étapes
réparties sur l’ensemble du terri-
toire lorrain, afin de donner aux
jeunes ou moins jeunes une
occasion de découvrir le judo,
activité physique complète véhi-
culant de nombreuses valeurs
comme le respect et le dépasse-
ment de soi », explique Jérémy
Andrés, cadre technique au sein
de la ligue régionale.

En collaboration avec les res-
ponsables du club local, les
judokas ont eu le plaisir
d’accueillir une centaine d’ama-
teurs, majoritairement issus du
centre de loisirs, accompagnés
des animatrices.

Les participants ont bénéficié
d’une séance de découverte de
cette discipline olympique, et se
sont vus offrir une licence été,
un diplôme, un porte-clés, ainsi

qu’un gobelet aux couleurs de
Rio de Janeiro, ville organisa-
trice des Jeux olympiques. Une
manière de rappeler que le por-
te-drapeau de la délégation fran-
çaise est le judoka et grand
champion, Teddy Rinner.

Cette opération vise égale-
ment à soutenir les clubs de
judo locaux, tels celui de Phals-
bourg, fort actuellement d’une
centaine de licenciés. « Nous
accueillerons avec plaisir de
nouveaux membres, partici-
pants ou non à la journée décou-
verte, jusqu’au lundi 5 septem-
bre, date de la reprise de nos
activités », précise Jérôme Ham-
merschmidt, président d’un 
club qui compte depuis peu une
nouvelle ceinture noire dans ses
rangs.

L’âge minimum pour pratiquer
le judo au sein du club de Phals-
bourg est de quatre ans.

Contact@judo-
phalsbourg.fr

PHALSBOURG

Le Judo tour été fait escale

Une centaine de jeunes a participé à la journée découverte organisée par le Judo-club. Photo RL

PHALSBOURG. — Le
Républicain Lorrain recher-
che un(e) correspondant(e)
spécialisé(e) pour la com-
mune de Phalsbourg.

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 connaissan-
ces des outils informati-
ques ? N’hésitez pas à nous
contacter pour tout rensei-
gnement et poser vos ques-
tions. Permis B et véhicule
indispensables.

S’adresser aux heures de
bureau à la rédaction du RL
d e  S a r r e b o u r g
(tél. 03 87 03 05 50) ou à
toute heure par courriel : lrl-
sarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Pratique
Les organisateurs d’évé-

nements (associations, mai-
ries…) peuvent annoncer
leurs manifestations gratui-
tement sur nos différents
supports locaux (numéri-
que et papier).

Nous vous invitons à
demander dès maintenant
votre accès privilégié gratuit
sur le site internet Pour Sor-
tir (www.republicain-lor-
rain.fr/ loisi rs/organisa-
teurs).

RL cherche 
correspon-
dant

ROMELFING

Mélanie et José sont unis

Émotion pour Marie-Antoinette Klein, adjointe au maire, qui a célébré le mariage de sa fille Mélanie Klein, coiffeuse, de Romelfing, avec José Ballé, peintre en bâti-
ment, de Thal-Drulingen où les époux sont installés. En l’église paroissiale, la chorale de Réding a rehaussé l’office de l’abbé Jérôme Petitjean et avec fierté, le fils des 
jeunes mariés, Evan, a présenté les anneaux. Meilleurs vœux de bonheur au couple et félicitations aux familles.

Photo RL

Fabrice Oumedjkane, intro-
nisé entraîneur à la place
d’Éric Becker en mars, ne

s’en cache pas à l’issue de la
rencontre : « On est toujours en
phase de préparation. Nous
continuons de travailler ».
Alors que la 1re journée de
championnat se rapproche à
grands pas, le club de Sarre-
Union monte en puissance au
fil des rencontres. Tout n’est
pas parfait, mais l’essentiel est
là : progresser dans le jeu et
s’imposer.

Chaud devant

Dans une rencontre dispu-
tée, l’efficacité est une arme
redoutable. Pendant un quart
d’heure, les joueurs sarre-
unionnais ont buté contre une
équipe accrocheuse qui lui
donnait du fil à retordre. Le
salut est venu du capitaine,
Vianney Schermann, qui ouvre
le score (1-0) d’une frappe
entre les jambes du gardien.
Libérée, l’USSU doublait la
mise par l’intermédiaire de
Diego Fournier (2-0), arrivé au
mercato, bien servi par Hassi-
dou. Deux occasions et deux
buts.

En seconde période, les deux
formations reprenaient timide-
ment. Jusqu’à la réduction du
score de Moustafa (2-1) qui a
prolongé une tête de Balu dans
les filets du portier sarre-union-
nais. La défense de l’USSU a
souffert sous les coups d’accé-
lération des attaquants de Bis-

cheim. Hassidou a remis son
équipe sur les bons rails (3-1).
Les remplaçants ont apporté
leur pierre à l’édifice. Après un
déboulé de Djé, Al Hammaoui
a trouvé au second poteau
Modenese qui n’avait plus qu’à
aggraver le score (4-1). Had-
daoui, très remuant, a dribblé
trois défenseurs sarre-union-
nais avant de servir sur un
plateau Abderaoof Ouled
(4-2). Djé a clôturé la marque
(5-2).

La large victoire ne doit pas

faire oublier certaines lacunes
défensives. Fabrice Oumedj-
kane note : « Nous avons été
moins solides derrière. Il y a
quelques automatismes à trou-
ver au sein d’une défense ali-
gnée pour la première fois
ensemble ». Quelques erreurs
défensives ont coûté cher face
au Soleil Bischeim qui a résisté
avec ses armes.

Prêt pour la CFA 2 ?

Une attaque réaliste, des

remplaçants impliqués, la
greffe des nouveaux joueurs
qui commence à prendre, une
circulation de balle maîtrisée
au milieu de terrain… Voilà de
quoi de faire sourire le club de
Sarre-Union à l’approche d’une
saison en CFA 2 qu’il a prépa-
rée, bâti pour affronter la CFA.

Le tribunal de commerce de
Thonon-les-Bains a ouvert une
procédure de redressement
judiciaire pour le club d’Evian-
Thonon-Gaillard (ETG), rétro-
gradé en CFA par la DNCG, le

gendarme du football français,
privant ainsi l’USSU d’une
sixième saison consécutive
dans cette division. Roudy Kel-
ler, recruteur, a du mal à avaler
la nouvelle : « Avec un trou de
8 millions d’euros dans les
finances du club, ce n’est pas
croyable qu’ETG ne dépose pas
le bilan. Je ne comprends pas
pourquoi le club ne disparaît
pas. On est déçus. Nous ne
sommes pas écoutés à la FFF ».
Il faudra désormais faire contre
mauvaise fortune bon cœur.

SPORT

Sarre-Union se prépare 
bien pour la CFA 2
L’Union sportive de Sarre-Union l’a emporté (5-2) lors du match amical organisé le 3 août face au Soleil Bischeim 
(DH). Après une défaite et deux matchs nuls, cette victoire fait du bien. Mais elle garde un goût d’inachevé.

Vianney 
Schermann,
le capitaine 
sarre-
unionnais, sur 
le point 
d’ouvrir
le score. Photo 

Laurent CLAUDE.

PHALSBOURG. —  Nous
apprenons le décès de Mme Fer-
nande Hauter née Horn, survenu
à Sarrebourg le jeudi 4 août, à
l’âge de 86 ans, après une courte
maladie.

Née le 12 janvier 1930 à Phals-
bourg, elle à fait son apprentis-
sage comme couturière et a tra-
vaillé ensuite de nombreuses
années à son compte comme arti-
sante couturière.

Elle s’est mariée le 30 septem-
bre 1955 à Phalsbourg avec M.
Charles Hauter, menuisier, qu’elle
a soutenu de longues années
dans son activité de chef de corps
des sapeurs-pompiers de Phals-
bourg.

Ils ont eu la joie d’avoir une fille
prénommée Francine et deux
petits-enfants, Laurent et Thi-
baut.

Pendant  de  nombreuses
années, elle a été membre de la
chorale paroissiale catholique de
Phalsbourg.

Elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 8 août à 14 h 30 en
l’église catholique de Phalsbourg.
Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fernande 
Hauter

Objets trouvés
Ont été trouvés et déposés au

bureau de la mairie : un gilet
femme, noir, de taille 40-42, ainsi
qu’un foulard fleuri, pour femme.

Le ou les propriétaires peuvent
venir les récupérer aux heures
d’ouverture du bureau.

HENRIDORFF

Bienvenue 
à Noélia

Nous apprenons la nais-
sance de Noélia. Ce poupon a
vu le jour le 23 juillet à
Saverne, au grand bonheur de
sa maman Johanna Bailly et
de son papa Michaël Henne,
ainsi que son frère Timaël.

À Noélia, nous souhaitons
joie, bonheur et prospérité.
Sincères félicitations aux heu-
reux parents.

DABO

Mairie fermée
 La mairie est fermée jus-

qu’au 21 août pour les vacan-
ces.

ROMELFING

Carnet rose
De la maternité de Sarrebourg,

nous apprenons la naissance
d’une petite Esmée, qui a vu le
jour le 23 juillet. Elle est venue
égayer le foyer d‘Andy Kime-
nau-Fetter et Sophie Huffenus.

Meilleurs vœux de prospérité
au bébé et toutes nos félicita-
tions aux heureux parents.
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Animations
Hangviller : repas sanglier 

organisé par l’Espace Albert-
Jung à 12 h. Avant le repas, à
9 h 30, petite marche aux 
alentours du village (10 €). 
Tél. 06 27 72 19 87.

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

Saverne : fête du Kougelhopf. 
de 10 h à 19 h au château du
Haut-Barr.  
Tél. 03 88 02 06 84.

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : fête organisée 

par la communauté de 
paroisse Saint-André. À 11 h,
messe en l’église d’Assenon-
court célébrée par l’abbé 
Joseph Oury. À 12 h, apéritif
offert à tous les participants
puis à 12h30, repas type 
auberge espagnole. À 11 h. 
Salle du foyer rural. 10 €. 5 €
enfants moins de 6 ans. 
Tél. 03 87 03 92 11.

Gosselming : soirée dansante, 
organisée par Sports réunis 
de Gosselming et animée par
l’orchestre Marley Brown. 
Petite restauration. À 19 h. 
Stade de football. Gratuit. 
Tél. 06 77 13 20 59.

Langatte : fête des récoltes, 
organisée par le conseil 
paroissial. Messe sous chapi-
teau à 10 h 30 animée par le
groupe Matagi Ofa. Un repas
sera servi au profit de l’église,
au prix de 15 €. Réservation
au 03 87 03 43 48 ou 
03 87 07 61 70. À 10 h 30. 
Zone de loisirs. 15 €.

Concert
Haselbourg : Trompette et 

orgue à 16 h à l’église. Con-
cert organisé par Les Amis de
l’orgue de Haselbourg dans le
cadre du Festival de musique
et chant choral. Trompettis-
tes : Nicolas Christophe et 
Théo Apprederisse et 
Armand Ramm à l’orgue 
(8 €). Tél. 06 79 21 87 27.

Expositions
Blâmont : ouverture de 

l’espace d’exposition du 
château. De 14 h à 17 h. 
Visite guidée à 15 h. Gratuit.
Tél. 06 25 36 82 05.

Fêtes, kermesse
Gondrexange : fête de la 

moisson, organisée par le 
conseil de fabrique de Gon-
drexange. A 10 h 30, messe
en plein air, suivie d’un repas
champêtre. Animations 
diverses au cours de l’après-
midi pour petits et grands. A
partir de 18 h 30, flamm et 
pizza. Vente de pain paysan.
Repas sur réservation au 
06 08 97 29 82. De 10 h 30 à
22 h. Bords de l’étang. 

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 

7 h à 11 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes 6 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.

Randonnées
Dabo : le Club vosgien de 

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

Hommert : marche gourmande 
de Hommert. Promenade de
10 km parsemée de 7 points
de repas et dégustations. De
9 h à 23 h. 30 €. 15 € pour 
les jeunes (- de 14 ans) et 
gratuit pour les enfants (- de
5 ans). Tél. 03 87 25 13 64.

Saint-Quirin : randonnée 
proposée par le Club vosgien
de Saint-Quirin, d’une dis-
tance de 15 km dans les 
Vosges du nord. Cet itinéraire
permet de découvrir, entre 
autres, le Château de Lichten-
berg, Rothbach et Rei-
pertswiller. Repas tiré du sac.
À 8 h. Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 73 70 58 13.

Rencontre
Saverne : Odorat, odeurs et 

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

Sports de loisirs
Avricourt :Endurance du 

Renard (moto et quad), 8e 
édition organisée par le MC 
Bol d’air. Plus de 250 pilotes
quad et motocross concou-
rent pour gagner une nou-
velle manche du champion-
nat Grand Est d’endurance 
tout terrain. À partir de 
19 h 30, buffet campagnard à
volonté. Soirée animée par un
DJ. Buvette et restauration. 
Animations et exposants. De
8 h à 19 h. Route de Foulcrey.
Gratuit. Tél. 06 14 39 27 48.

Dannelbourg : tournoi de 
préparation du FC Dannel-
bourg, de 10 h à 20 h au 
stade, avec la présence de 
Bettborn, Danne-et-4-Vents 
et Weislingen. Repas midi et
soir. Tél. 06 70 77 52 02.

Gosselming : fête d’été du 
foot, organisée par Sports 
réunis de Gosselming, avec le
premier match Gosselming -
Henridorff et un match de 
gala : Forbach CF2 - Jarville 
DH. De 15 h à 19 h. Stade de
football. 5 €. 
Tél. 06 77 13 20 59.

EMAIND 

La 14e édition de la marche gourmande de Hommert offrira
à ses participants le plaisir de parcourir quelques kilomè-
tres dans les endroits pittoresques du village des hauteurs.
Mais également de savourer tout au long de leur parcours
un repas fractionné allant de la première mise en bouche au
café dessert en passant, entre autres, par l’émincé de dinde
et le stand de fromages. Les organisateurs, la commune et le
club de foot, seront épaulés par les associations du village et
les bénévoles pour satisfaire les gourmets et guider les pas
des marcheurs. Animations et jeux répartis sur l’itinéraire.

HOMMERT
Rendez-vous 
gourmand demain

Photo RL

Du 11 au 29 juillet, 26 enfants, de 3 à 11
ans, ont fréquenté le centre de loisirs organisé
par la communauté de communes de l’Étang
du Stock et animé par Marie-José, directrice,
assistée par Aline, animatrice, et Anthéa,

animatrice stagiaire.
Durant ces trois semaines, les enfants ont

fabriqué des instruments de musique avec des
éléments de récupération. Au programme :
bricolage, jeux collectifs, bataille d’eau etc.

Mais aussi deux sorties au Centre de bien être
à Langatte. Et pour terminer ce centre de
loisirs, les enfants ont organisé une exposi-
tion avec tous leurs instruments et proposé un
morceau de musique.

LANGATTE

Un centre de loisirs 
tout en musique

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Samedi 20 août

Animation
Saverne : Faites de la 

brouette !, animations, 
jeux, concours et exposi-
tions autour de la 
brouette, animation musi-
cale de 15 h à 19 h au Port
de plaisance. 
Tél. 06 32 08 50 52.

Concert, musique
Saint-Quirin : festival 

Barakozart proposé par 
l’association Parenthèse, 
avec K’DJ (chariot disco) ;
Emma Demoiselle (chan-
son française) ; La Tchav
Project (Hip-Hop, Ska, 
Electro) ; The Clockmakers
(Ska, Rocksteady ‘n’soul)
et Billy Brillantine (rocka-
billy). De 18 h 30 à 
23 h 50. Stade municipal.
3 €. Tél. 06 83 68 13 55.

Fêtes, kermesse
Hesse : fête paroissiale et du 

canal, proposée par l’Asso-
ciation des arboriculteurs
de Hesse. Soirée disco 
jeunesse. De 19 h à 
23 h 50. Port du canal. 
Tél. 03 87 23 82 23.

Séjour
Dabo : Belle-Île-en-Mer. 

Séjour en pension com-
plète d’une semaine orga-
nisé par l’association Les
pas rapides. 
Tél. 03 87 07 43 12.

Spectacles, théâtre, 
contes
Niderviller : « La Cantera 

en fête », portes ouvertes
à l’écurie de la Cantera, 
avec spectacle nocturne et
final explosif. Restauration
et buvette sur place. De 
18 h à 23 h 55. 10 €. 8 € 
pré-vente et 5 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 22 90 02 96.

• 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

Samedi 3 septembre
Salons
Voyer : fête des vins de la 

vallée du Rhône, organisée
par le comité des fêtes de
Voyer, avec la participation
de 26 caves. Animation et
restauration. De 10 h à 
19 h 30. Salle polyvalente.
Gratuit. 
Tél. 03 87 03 73 48.

 DANS 1 MOIS

C’est une voiture pleine
de cachettes », dévoile
Martin Fourton, en

l e v a n t  u n  c o u v e r c l e  à
l’avant.de la dernière voiture
qui a rejoint le musée de la
2 CV de Troisfontaines. « C’est
une troupe de théâtre de la
région parisienne qui nous l’a
amenée en remorque, raconte
le président de l’association qui
gère le musée. Elle était sur
scène pour une pièce burles-
que. Son châssis est immense, il
a été rallongé pour les besoins
du spectacle. » Les membres de
l’association vont remettre en
état cette Deudeuche aux allu-
res de rolls, pour qu’elle puisse
rouler, et la débosseler. « Nous
y mettrons une vidéo du specta-
cle. Nous voulons que notre
exposition soit vivante »,
assure Martin Fourton.

D’autres vidéos accompa-
gnent déjà certaines voitures
dans ce grand hangar. Le
public peut ainsi découvrir le
vol en parapente de Suisses qui
ont allégé la carrosserie, faisant
passer leur 2 CV de 500 à
80 kg. Il y a aussi les images
d’époque d’une voiture imma-
triculée comme un avion. « Elle
a volé pendant dix ans »,
assure le président de l’associa-
tion. Si le musée trifontain dis-
pose de nombreux véhicules
farfelus ou avec des anecdotes
savoureuses, il possède égale-
ment de modèles plus tradi-

tionnels.
Une partie de la centaine de

modèle présentée dans le local
des années 1960, qui ressem-
ble à un garage, est rangée par
ordre chronologique. En face
des Berlines, sont rangées des
séries spéciales se référant à un
événement particulier : James
Bond, les Charleston… « Nous
présentons des objets dérivés de
la deux pattes, qui ont la même
mécanique, mais une carrosse-
rie différente, décrit le pas-
sionné. Nous avons la Dyane,
une Ami 6, une Ami 8, des
Méhari… »

Un garage 
des années 1950

Le musée compte également
quelques pièces rares. « Nous
avons la réplique d’un proto-
type de 2 CV fabriqué avant la
Seconde Guerre mondiale,
relate Martin Fourton. En 1939,
250 ont été fabriquées, puis
elles ont été toutes détruites
pour ne pas tomber aux mains
des Allemands. » Il y a égale-
ment une voiture acquise il y a
deux ans par l’association.
Fabriquée en Angleterre, sa
conduite se trouve logique-
ment à droite. « Le propriétaire
était très grand donc il a
demandé qu’un modèle soit fait
spécialement pour lui. Citroën
lui a rehaussé l’avant de sa
voiture. » Des anecdotes de ce

genre, Martin Fourton en
regorge. Nul besoin d’être féru
d’autos pour profiter de la
visite avec lui ou l’un des mem-
bres de l’association. Les his-
toires autour de cette voiture
mythique sont passionnantes.
Et pour plonger le public dans
l’époque où elle était à son
apogée, des décors ont été

plantés. Comme un garage des
années 1950 ou un camping.

Nouveauté cet été, les visites
ont lieu tous les après-midi
jusqu’au 15 août, de 14 h à
17 h. « L’entrée est gratuite car
nous voulons garder le côté
populaire et accessible de la
2 CV, explique le président de
l’association. Nous avons une

tirelire à l’entrée pour les
dons. » De quoi aider l’associa-
tion à se développer encore
davantage.

Anne-Laure NAYMARK.

Renseignements : 
www.musee-2cv.com ou
au tél.06 51 46 27 50.

LOISIRS musée à troisfontaines

Plongée dans le monde 
de la Deudeuche
Le musée de la 2 CV a rouvert ses portes pour la saison estivale. L’occasion de (re) découvrir ces voitures 
mythiques et des créations farfelues adaptées de ce véhicule très populaire.

Martin Fourton présente la dernière voiture qui a rejoint le musée de la 2 CV à Troisfontaines,
 prêtée par une troupe de théâtre. Photo RL

Après une prérentrée le 24 juillet, le club de football la Sportive lorquinoise a repris ses entraînements le 1er août, sous la houlette d’Hervé Roche. Une
trentaine de joueurs était présente, dont une bonne partie des nouvelles recrues. En effet, le club a connu nombre de mouvements durant l’été 2016. Six
départs ont été enregistrés, mais ils ont été compensés par un important recrutement de 12 nouveaux licenciés. Et les joueurs U17 de l’année passée ont
cette année rejoint les seniors, de quoi leur prêter main-forte. La saison promet d’être haletante, attendons la suite…

LORQUIN

Rentrée sportive au Football-club

Photo RL

Les
animatrices et

les enfants
avec leurs
créations.

Photo RL

Vente de bois
Dans sa séance du 5 juillet, le

conseil municipal a décidé la
mise en vente d’un lot de bois
de chauffage d’environ 10 stè-
res, visible à l’extrémité du
plan d’eau. Il est essentielle-
ment composé de chêne, de
frêne et de pin, et il a trois ans
d’âge.

Les personnes intéressées
peuvent faire parvenir leurs
offres à la mairie. Elles seront
examinées lors d’un prochain
conseil.

ABRESCHVILLER
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Cerise, Alouette ou Cha-
gall. Chaque embarcation
au port de plaisance de

Lagarde a son petit nom. À
l’occasion des vacances, il en
est beaucoup qui privilégient le
tourisme fluvial au bon vieux
camping-car ou à la tente cana-
dienne. En plus de la location
de bateaux de plaisance sans
permis, Navig’France propose 
des bateaux-gîtes, un restau-
rant et des vélos électriques
pour s’évader sur les sentiers
cyclistes qui jouxtent le canal.
Le succès ne se dément pas. La
flotte mise en location par
Navig’France est passée de 12 à
42 bateaux.

On vient de loin

À Lagarde, la société accueille
d’ailleurs 4 000 à 5 000 d’entre
eux chaque année, dont 75 %
de clients étrangers. Principale-
ment originaires de Suisse ger-
manophone ou d’Allemagne.
« Ils cherchent la vie à la fran-
çaise, nos territoires », insiste
Jacques Lucas, cogérant de la
société avec Patrice Yax. Cer-
tains touristes choisissent la
location, d’autres investissent
dans l’achat d’un bateau. « Un
bateau à l’achat coûte entre
30 000 et 100 000 €. On vous
laisse faire ce que vous voulez
sur un bateau ici. Vous achetez
le bateau, il faut un permis et
une vignette. Après cela, vous
faites le tour de France. Vous
vous arrêtez où vous voulez et
vous repartez quand vous vou-
lez. C’est un vrai domaine de

liberté », ajoute-t-il. Un couple
d’Australie s’est même installé
pour cinq mois dans le port de
Lagarde.

Plaisir de naviguer

Composé de 8 500 kilomè-
tres, le domaine fluvial français
possède le plus long réseau de
voies navigables d’Europe.
P a r m i  l e s  c l i e n t s  d e
Navig’France, très peu d’acci-
dents sont à déplorer. Il faut dire
qu’en dehors du coût pécu-
niaire qu’un accident pourrait

occasionner, les touristes sont
bien préparés.

Après avoir réglé la partie
administrative et rangé les affai-
res dans le bateau, Markus et sa
famille, originaires de Suisse
germanophone, montent à bord
en compagnie de Marie-Laure,
aide technique, chargée de leur
expliquer le pilotage du Pays du
Sanon. Les cordages enlevés,
on démarre le moteur du
bateau. Le moteur vrombit, 
Markus est aux commandes,
prêt à faire le tour de prise en
main. Sous les conseils de

Marie-Laure, le père de famille,
concentré, tente d’apprivoiser
le levier de vitesse et le pilotage
qui va avec. La brise est légère,
le soleil reflète ses rayons sur les
coques du bateau. Les maisons
s’éloignent à vue d’œil. Déjà,
les portes de l’écluse n° 12
s’ouvrent. Entrer entre les parois
de l’écluse est un exercice
périlleux.

La tâche accomplie, le bateau,
accroché par ses cordages aux
bites d’amarrage, à la poupe et à
la proue, patiente sagement
dans le bassin de mise à niveau.

Les portes situées à l’arrière du
bateau se referment, celles
situées à l’avant s’ouvrent pro-
gressivement. Le niveau d’eau
monte jusqu’à atteindre la hau-
teur du canal. Les portes de
l’écluse s’ouvrent. Pour la
famille de Markus, le voyage sur
le canal de la Marne-au-Rhin
n’en est qu’à ses débuts.

Retrouvez notre galerie
photo sur le www. 
republicain-lorrain.fr 
(onglet Sarrebourg 
Château-Salins).

TOURISME

Lagarde : la vie s’écoule 
autour de l’écluse
La société Navig’France, qui loue les bateaux de plaisance, accueille d’année en année près de 5 000 
touristes. À Lagarde, la vie estivale semble tourner davantage autour de l’écluse que du clocher.

Bals, repas et thés 
dansants
Lubécourt : Repas dansant 

organisé par l’Amicale des 
gens de Lubécourt. Réserva-
tion conseillée. À 19 h 30. 
Sous chapiteau. 18 € pour les
seniors, 6 € de 5 à 10 ans et
gratuit pour les enfants (- de
5 ans). Tél. 06 09 83 70 06.

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.

Fêtes, kermesse
Lhor : fête patronale organisée 

par le comité des fêtes. 
Pizzas-flamms, manèges, jeu
de quilles, buvette. De 19 h à
23 h 50. Salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 06 80 17 73 06.

Jeux, concours
Nébing : loto organisé par le 

foyer rural de Donnelay. De 
nombreux lots et chèques 
cadeaux à gagner. À 18 h. 
Salle polyvalente. Participa-
tion libre. 
Tél. 03 87 86 73 40.

Rencontres, 
conférences
Montdidier : Nuit des étoiles, 

organisée par l’association 
des Amis du Hât- Bôs et 
animée par F. Blaise. Obser-
vation de la voûte céleste, 
repérage des constellations.
Apporter des jumelles. Res-
tauration (grillades) dès 19 h.
De 19 h à 23 h. Village. 
Gratuit. Tél. 06 73 68 10 81.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : Open de tennis, 

organisé par le Tennis club de
la Vallée de la Rose. Possibi-
lité de restauration rapide. De
10 h à minuit, au Tennis 
club. 7 €. 
Tél. 06 74 99 34 74.

Morhange : "Tous mobilisés 
pour l’association Un espoir
pour Emilio", match de gala
organisé par l’Association 
sportive qui oppose la réserve
du FC Metz renforcée par des
professionnels contre les 
Vosgiens d’Epinal qui évo-
luent en national. Restaura-
tion et buvette. Tombola 
pour remporter un maillot du
FC Metz. À 17 h. Stade 
Georges-Flugel. 3 €. 
Tél. 06 70 38 00 87.

UJOURD’HUIA 

Lagarde 
accueille
des bateaux 
en location
et des 
bateaux 
privés.
Photo RL

Une journée remplie de joie et de
bonne humeur, centrée sur la salle
socioculturelle Pierre-Husson, vient de
se dérouler à Val-de-Bride. Deux cen-
tres de loisirs voisins, celui de la com-
mune et celui de la MJC de Dieuze, se
sont retrouvés, l’espace d’une journée,
autour de jeux collectifs et de plusieurs

ateliers : Land Art, découverte des
plantes et des petites bêtes… Quelque
70 enfants ont ainsi partagé cette
journée de manière enjouée et vitami-
née !

Après des jeux d’équipes, le pique-
nique de midi était très attendu, avant
d’entamer un temps de repos bien

mérité. Le goûter en fin de journée,
agrémenté d’un gâteau à la guimauve,
a été animé par la construction collec-
tive d’une pyramide maya, thème prin-
cipal de juillet au centre aéré du village,
montée avec des boîtes que les enfants
avaient décorées le matin en arrivant.

Cette journée s’inscrit dans le cadre

du centre de loisirs (CLSH) organisé
par la Fédération des foyers ruraux de
Moselle (FDFR 57), avec le soutien
financier de la Caf et du conseil dépar-
temental de Moselle, et la logistique de
la commune. Une belle journée avec
toute l’équipe de Sylvie Pierre, la direc-
trice du CLSH local.

VAL-DE-BRIDE

Une rencontre entre deux 
centres de loisirs voisins

Mairie fermée
En raison des congés annuels

du secrétaire, la mairie est fer-
mée jusqu’au mercredi 24 août
inclus. Sa permanence repren-
dra le mercredi 31 août, 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.

Réunion 
d’information

Une réunion d’information
technique animée par le bureau
d’aménagement foncier du con-
seil départemental de la Moselle
se déroulera le mardi 9 août, à
19 h dans la salle communale.
Cette réunion est plus particu-
lièrement réservée aux exploi-
tants agricoles de la commune.

BURLIONCOURT

Pour la cinquième année
consécutive, le Lions club du
Saulnois a organisé une sortie
annuelle au parc Walygator
p o u r  u n e  q u a r a n t a i n e
d ’ e n f a n t s  d e  D i e u z e ,
Morhange et Château-Salins.
Ils étaient encadrés par une
douzaine de bénévoles du club
et des Restos du cœur du sec-
teur. Les transports Jacky
étaient une nouvelle fois solli-
cités pour le déplacement.

Le Lions club du Saulnois a
pris en charge les entrées et la
restauration sur le parc de
Walygator. Il y avait des activi-

tés pour tous les goûts et tous
les âges, des sensations fortes
pour les plus hardis, mais aussi
des activités beaucoup plus
calmes pour les plus jeunes.
Un magicien a su émerveiller
les plus petits.

Il y a déjà des volontaires
pour l’an prochain. Voilà une
action qui s’adresse aux
enfants qui n’ont pas la chance
de partir en vacances durant
l’été. Unis pour la bonne
cause, le Lions club et les béné-
voles des Restos du cœur ont
pris sur leur temps pour appor-
ter de la joie à tous ces enfants.

DIEUZE
La générosité du Lions 
club et des Restos

Les membres
des Restos du

cœur et du
Lions club

sont unis pour
les enfants qui

ne partent
pas en

vacances.
Photo DR

Le centre d’incendie et de
secours (CIS) de Château-Sa-
lins a accueilli dernièrement
les nouvelles recrues sapeurs-
pompiers volontaires pour
une formation Module Trans-
verse. Issus des différents
centres de secours du groupe-
ment de Metz et Est, ils ont
ainsi pu profiter d’enseigne-
ments variés sur le système
respiratoire, circulatoire et
nerveux, les règles d’hygiène
et de désinfection, etc.

Ce stage d’une semaine,
encadré par le lieutenant
Badoc et par les formateurs du
centre d’incendie et de
secours de Château-Salins et
de la Direction départemen-

tale d’incendie et de secours,
a été sanctionné par un exa-
men final.

Avis aux volontaires

Les personnes souhaitant
contracter un engagement de
sapeurs-pompiers volontaire
peuvent prendre contact avec
le CIS par téléphone au
03 87 05 15 13, ou se rendre
au 1, rue Brigade-Alsace Lor-
raine à Château-Salins, tous
les jours de 8 h à 18 h.

À noter qu’il faut être âgé de
plus de 16 ans, être disponi-
ble, avoir une bonne condi-
tion physique et la capacité de
s’intégrer dans un groupe.

CHÂTEAU-SALINS

Les nouveaux pompiers à l’école

Le centre d’incendie et de secours recrute toujours des volontaires. Photo DR

Les enfants 
ont apprécié 
cette journée 
d’échanges.
Ils ont déjà 
pris rendez-
vous pour 
l’année 
prochaine 
pour une 
nouvelle 
aventure 
commune. 
Photo RL

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, 
tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 

tél. 06 88 96 15 46 ou par 
mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.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

Messe à la source 
de Marienbourg

Pour les paroissiens des six
communes (Bidestroff, Bourgal-
troff, Guébestroff, Guébling, Lin-
dre-Basse et Vergaville) apparte-
nant au syndicat des eaux de
Vergaville, une messe sera célé-
brée le dimanche 14 août, à
9 h 30 à la source de Marien-
bourg, située à l’entrée de Gué-
bling. Le verre de l’amitié sera
offert à l’issue de la cérémonie.

VIE RELIGIEUSE

Pharmacies 
de garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

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.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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La figure de proue de la XIIe

Borne, Michel François (dit Mimi)
a constaté qu’avec la fermeture
pour rénovation de l’établisse-
ment qu’il gère avec ses frères et
celle de l’auberge de Delme dont
les propriétaires, Marie et André
Antoni sont en vacances jus-
qu’au 18 août, il ne reste aucune
possibilité de se restaurer à
Delme et dans tout le secteur
durant une longue période.

Pour y remédier, la XIIe Borne a
fait appel à la commune avec
laquelle elle a signé une conven-
tion pour l’utilisation de la cui-
sine, du bar et du premier tiers de
la grande salle du centre culturel
Saint-Exupéry. Elle est ainsi en
mesure de servir, du lundi au

vendredi, à midi, uniquement des
menus du jour. Ce nouveau ser-
vice a démarré lundi et se pour-
suivra jusqu’au 18 août prochain.
Ce menu du jour, mitonné avec
art par le chef Bernard, permet
notamment aux représentants ou
aux ouvriers travaillant dans la
région de se restaurer sans avoir à
faire de nombreux kilomètres.

Et l’ambiance est chaleureuse
et conviviale, façon Mimi. Avec
son humour tout personnel,
celui-ci a expliqué : « C’est un
peu Delme Plage avec une fort
jolie paillote ! Cela nous permet-
tra de choyer, en cette période
estivale, ceux qui n’ont pas
encore pu prendre leurs vacances
ou sont déjà revenus ».

DELME

Le personnel entourant Michel François (à droite), et Bernard
François (à côté de lui). Photo RL

Un restaurant 
temporaire installé

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Lhor : fête patronale organi-

sée par le comité des fêtes.
Pizzas-flamms, manèges,
jeu de quilles, buvette. De
12 h à 23 h 50. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 80 17 73 06.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Haraucourt-sur-Seille : 

sortie nature dans la vallée
de la Seille, proposée par
l’office de tourisme du 
Pays du Saulnois, avec 
Michel Remillon, pour 
découvrir la nature dans la
vallée de la Seille. Réserva-
tion souhaitée. De 9 h à 
12 h. Devant le cimetière
Mennonite. 5 €. 2,50 € 
pour les adhérents. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : open tennis 

organisé par le Tennis club
de la Vallée de la Rose. 
Possibilité de restauration
rapide tous les soirs de 
beau temps. De 10 h à 
minuit, au Tennis club. 
7 €. Tél. 06 74 99 34 74.

EMAIND 

Samedi 13 août
Fêtes, kermesse
Rodalbe : fête du village 

organisée par le foyer 
rural. Couscous le soir, au
foyer rural. 
Tél. 03 87 01 58 18.

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 3 septembre
Bals, repas et thés 
dansants
Val-de-Bride : repas pour la 

fête du sport, organisé par
l’interassociation, en vue
de l’organisation et des 
dépenses pour la pro-
chaine fête du sport. De 
19 h à 23 h à la salle 
socioculturelle Pierre-Hus-
son. 14 €. 7 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 32 38 76 50.

 DANS 1 MOIS

Samedi 20 août
Fêtes, kermesse
Bréhain : fête organisée par 

l’Association Saint-Gen-
goulf. Après la commémo-
ration de la bataille de 
Morhange à Château-Bré-
hain, un repas sera servi à
la salle communale. Réser-
vations au 03 87 01 90 07.
À 20 h 30 à la salle com-
munale. 15 €. 
Tél. 03 87 01 01 94.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Puzieux : brocante organi-

sée par la commune. 
Buvette, restauration et 
animation musicale. De 
15 h à 23 h au centre du 
village. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 69 29.

 DANS 15 JOURS

Mairie fermée
Le secrétariat de mairie est

fermé jusqu’au 22 août. En cas
de besoin, s’adresser au maire
ou aux adjoints.

LUCY

C’était la fête à Suisse. Avec
plus d’une centaine de convives
au repas du midi qui fut très
apprécié. L’association Les Suis-
ses a encore fait fort.

La convivialité était, comme
de coutume, de rigueur. Autour
des tables, chacun se félicitait
d’être servi par des stars de
cinéma en forme ! Plusieurs ani-
mations étaient proposées.
L’occasion de se creuser les
méninges pour répondre aux
questions du blind test sur le
thème des musiques de film.
Une compétition très mouve-
mentée qui permettait de gagner
des places de cinéma… Dix ont
été remportées, non sans diffi-
culté car le chalenge était de
taille.

Les enfants n’étaient pas en
reste avec une pêche aux
canards et un chamboule tout. Il

restait encore beaucoup de
monde le soir, les convives du
midi étant restés pour la plupart
sur les lieux afin de profiter de
l’ambiance estivale et de retrou-
ver des connaissances, voisins et
amis. Les tartines grillées et les
crêpes ont fait un carton jusqu’à
la rupture de stock. La diffusion
du film Belle et Sébastien a per-
mis à une soixantaine de person-
nes de prolonger la soirée esti-
vale avec une projection sous les
étoiles, proposée par la commu-
nauté de communes du Centre
mosellan et les foyers ruraux.

Prochaine manifestation : le
premier vide-greniers au village
le 28 août.

Renseignements
et réservations
au tél.03 87 86 10 95
ou 06 36 97 73 75.

SUISSE

La fête enregistre cette année 
encore un beau succès

Costumés, les membres de l’association Les Suisses ont permis à tous de passer une excellente
journée. Photo RL

Football féminin
L’Amicale des éducateurs de

football du Saulnois et Albe, pré-
sidée par Michel Fix, organise son
2e tournoi ouvert aux équipes
féminines du secteur Moselle
Sud, sur les installations sporti-
ves de l’AS Hellimer, le dimanche
14 août, à partir de 9 h 30.

Cette manifestation est pro-
grammée dans l’objectif d’assurer
la promotion du football féminin.

Le challenge est offert par l’AS
Morhange. Dix équipes, et non
des moindres, ont annoncé leur
participation : Sarre-Union, Gan-
drange, Maizières-lès-Metz,
Moulins-lès-Metz, Stiring-Wen-
del, ESAP Metz, Rech-les-Sar-
ralbe, Morhange, Lorquin et
Grostenquin.

Ambiance conviviale assurée.

INSMING

Mairie
Po u r  c a u s e  d e  c o n gé s

annuels, la mairie de Bérig-Vin-
trange sera fermée du lundi 8 au
vendredi 26 août inclus.

BÉRIG-VINTRANGE

Les vacances ont été courtes
pour les footballeurs, car déjà
les séances d’entraînements
se succèdent à l’Union spor-
tive.

Lors du premier rendez-
vous, le président Kévin
Rohlion et l’entraîneur Jona-
than Briclot ont présenté les
nouveaux venus : Vivien
Laporte (sans club), Alexan-
dre Pegoraro (sans club), Phi-
lippe Hanne (sans club),
Teddy Thirion (sans club),
Cédric Pacheco Pedrosa (sans
club), Jordan Christmann
(Amiens), Lionel Thirion
(Kappelkinger), Yannick Fra-
gntère (Dieuze) et Corentin
Goubet (Dieuze). Le club dis-
pose, pour la saison 2016-
2017, de 23 seniors. Une
sacrée concurrence qui va per-
mettre à l’entraîneur de tout

mettre en œuvre pour que
cette saison en 4e division soit
favorable à ce groupe de
copains.

Les entraînements ont lieu
les mercredis et vendredis à
19 h et plusieurs matchs de
préparations sont prévus : ce
dimanche 7 août à Nébing, le
14 août à Francaltroff et le
21 août à Racrange. Le pre-
mier match officiel est fixé au
28 août en Coupe de Moselle
(adversaire à définir).

Le club est à la recherche,
pour étoffer le groupe actuel,
de jeunes joueurs en catégorie
U7 et U9. Les responsables
diplômés sont Jacques Sch-
mitt et Nicolas Malard.

Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
le secrétaire Jean-Marie Briclot
au tél. 06 79 78 11 45.

BÉNESTROFF

C’est l’heure de la reprise
à l’Union sportive

Les joueurs bénespériens, pas encore au complet pour cause de vacances, ont eu droit à une séance
physique pour la reprise. Photo RL

Annie Brécourt, habitante
de Craincourt, ancienne
directrice du périscolaire

au château des Armoises à Aul-
nois-sur-Seille, est atteinte de
glaucome et de cataracte congé-
nitale. Elle a perdu la vue pro-
gressivement, avec une nette
dégradation depuis quelques
années. C’est dans un centre
spécifique qu’elle a pu appren-
dre a se déplacer afin de rega-
gner une certaine autonomie.

D’abord aidée d’une canne
blanche, elle a ensuite fait la
demande pour un chien guide, à
l’école des chiens guides de
l’Est, à Woippy. C’est là qu’elle a
rencontré différents éducateurs
et professionnels qui l’ont aidée
à trouver le profil du chien le
mieux adapté. Le délai, un peu
long, est d’ordinaire de deux
ans. Mais grâce à la mutualisa-
tion des 14 écoles, Annie a
bénéficié d’un délai plus court
en choisissant un labrador noir
de trois ans, Gyver, tout droit
venue de l’école des chiens gui-
des de Lyon.

Un temps d’adaptation 
pour chacun

Accompagné d’une éduca-
trice présente sur place pendant
deux jours, Gyver est venu ren-
contrer Annie. « Ça a tout de
suite collé, dit-elle. Il était à
l’aise dans la maison. » Puis il
est retourné à Lyon où sa nou-
velle maîtresse est allée le cher-
cher définitivement, après avoir
passé une semaine dans l’envi-
ronnement du chien pour
apprendre tous les ordres qu’un
déficient visuel doit pouvoir lui
donner pour être guidé.

De retour à Craincourt, Annie
apprécie la présence de Gyver,
qui lui a permis de retrouver une

vie sociale : « Gyver m’a donné
de l’autonomie, la sécurité et le
confort. J’ai une grande con-
fiance en lui, il y a beaucoup
d’amour entre nous », précise-t-
elle.

Annie amène tous les jours sa
petite-fille à l’école maternelle
des Armoises et les enfants sont
intrigués, comme cette petite
fille qui lâche à sa maman :
« Regarde maman, le chien est
handicapé ». Avec l’accord des
enseignants, Annie, accompa-
gnée de son labrador, est alors
intervenue durant l’année sco-
laire dans des classes de CM1-
CM2 avec son petit-fils Aloys et

une amie, Françoise Morel.

Retrouver une certaine 
autonomie

Par petits groupes, plusieurs
sujets ont été abordés : la cécité
et la mal voyance sous forme
d’atelier avec des lunettes spé-
ciales faites par son opticien ; le
guidage au bras ; l’histoire de la
canne blanche traditionnelle et
les avantages de l’électronique ;
le chien guide et les différentes
races, sa naissance, la sélection,
l’éducation dans sa famille
d’accueil, sa rentrée à l’école, ce
qui l’apporte à son maître et sa

retraite…
Gyver a ensuite pu montrer

son travail aux élèves en faisant
un circuit depuis l’école et en
traversant un passage piéton
jusque  chez  l e  médec in
d’Annie. Sa tâche consistait à
lui indiquer les escaliers, la
porte, les directions, le passage
pour piéton, les différents obs-
tacles, la boîte aux lettres jaune,
le cabinet du médecin. Tous
furent impressionnés par Gyver
qui a reçu beaucoup de cares-
ses. Très intéressés, les élèves
ont posé des questions très per-
tinentes.

Annie et Gyver donnent ren-

dez-vous à tous ceux qui le
souhaitent à l’école des chiens
guides de Woippy, route de
Thionville, parc des Varimont,
le dimanche 25 septembre de
9 h à 17 h, avec entrée libre.

À noter que l’éducation d’un
chien guide coûte 20 000 € et
qu’il est remis gracieusement au
déficient visuel. L’association
des chiens guides d’aveugles ne
fait pas de démarchage à domi-
cile ni par téléphone. Elle sub-
siste grâce aux dons et aux legs.

Contact : Association
des chiens guides,
tél. 03 87 33 14 36.

CRAINCOURT

Une nouvelle vie pour Annie
grâce à son chien guide
Le chien guide Gyver a changé la vie d’Annie Brécourt, atteinte d’un glaucome. Il lui a rendu autonomie, sécurité et 
confort. Elle a même proposé une démonstration aux enfants ayant suivi une initiation durant l’année scolaire.

Annie et Gyver montrent comment ils traversent la route sur le passage pour piétons. Photo RL

Services
Compagnie générale des 

eaux : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Dieuze, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; à Château-Sa-
lins, de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Morhange, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Office de tourisme : à Vic-sur-

Seille, 10, place du Palais : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénestroff : 
de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-Sa-
lins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : de 
9 h 30 à 11 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la MJC.

Médiathèque à Morhange : 
de 9 h à 12 h au 13, rue 
Maréchal-Leclerc.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Un groupe d’élèves de l’IMPro
a découvert la spéléologie avec le
club Le Graoully, encadré par
Jean-Marie Toussaint, ancien
directeur de l’établissement géré
par le Comité mosellan de sauve-
garde de l’enfance et de l’adoles-
cence, et toujours ravi de retrou-
ver le contact avec les jeunes et
les animateurs sportifs. Cette
découverte du monde souterrain
s’est faite dans une cavité de
Meurthe-et-Moselle, à Pierre-la-
Treiche, dans la Grotte des sept
salles. Jean-Marie sait driver son
monde et tous étaient à l’écoute
de ses conseils avisés. Rassurant,
objectif et à l’écoute de chacun, il
est un instructeur patient et pas-
sionné.

La première découverte par les
nouveaux spéléologues a été
celle de l’équipement. Tous ont
revêtu une combinaison, des bot-
tes, et surtout un casque équipé
d’une lampe afin de profiter de
l’activité en toute sécurité et de
voir devant soi dans l’obscurité
des tunnels d’accès et des cavi-
tés. L’entrée de la grotte s’est faite

par un passage étroit où il fallait
ramper sur quelques mètres. Un
exercice pas vraiment facile, mais
une bonne entrée en matière !

Une fois dans la grotte, la
petite troupe a cheminé dans une
alternance de passages plus ou
moins étroits. Les élèves ont
démontré des capacités de dépas-
sement de soi en découvrant le
milieu souterrain. Tous ont réussi
à surmonter l’appréhension de
l’obscurité avec le test des lampes
éteintes et ont pris plaisir à mar-
cher et ramper dans ces cavités
naturelles.

Le retour à la lumière a permis
de dresser le bilan de cette balade
peu ordinaire que tous ont gran-
dement appréciée, heureux
d’avoir fait quelque chose de
nouveau et qui, jusqu’alors, ne
leur semblait pas réalisable. Cer-
tains ne savaient pas ce qu’était
la spéléologie avant qu’on ne leur
propose cette sortie. D’ailleurs,
ils sont tous partants pour l’étape
suivante, à savoir la descente et
la remontée par un puits au spé-
léodrome de Nancy.

MORHANGE

La spéléologie a bien plu aux adolescents qui ont découvert cette
activité avec plaisir. Photo RL

Les jeunes découvrent 
la spéléologie
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VAUX - ROUEN - VILLE-AU-MONTOIS - FILLIÈRES
JOPPÉCOURT - SAINT-SUPPLET - LONGUYON

« Ne pleurez pas,
dans la paix, je dors.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et attendre ceux que j’aime. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Odette GOBERT
née ANTOINE

survenu à Gorze, le 3 août 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Rémi de Vaux, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Saint-Supplet
(Meurthe-et-Moselle) à partir de 16 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et MadameDenis GOBERT,
Madame BARLOY Marie-Ange, née GOBERT,
ses enfants ;
Damien et Sabine, Anne et Jérôme et Olivier,
ses petits-enfants ;
Lucie et Arthur,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean ANTOINE, son frère ;
Madame Yvette GOBERT, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Paul GOBERT,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Madame Yvonne DUSSARD, sa cousine ;
tous ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
les familles GOBERT, ANTOINE, BATAILLE, DEMOUZON,
BUGNOT, HICK et apparentées.

La famille tient à remercier Fanny et Fabienne, ses infirmières
à domicile, ses remerciements s’adressent également aux
Docteurs V.ZANATTA et KONGO, au personnel de l’AMAPA
ainsi que le personnel de l’EHPAD de Gorze pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre
décédé le 17 juillet 2016.

Une pensée pour son cousin

Robert
décédé le 2 avril 2016.

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

SOUCHT - HAGUENAU - DONZÈRE (26) MOOREA

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout où je suis. »

Monsieur
Dominique GASSMANN

survenu à Haguenau, le 4 août 2016, à l’âge de 63 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Soucht, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la morgue de Soucht à partir de lundi,
dans l’après-midi.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour le service des soins palliatifs

de l’hôpital de Haguenau.

Votre présence signera
l’expression de vos condoléances.

De la part de:
Madame Marie-Claire GASSMANN, née SARTER,
son épouse ;
Monsieur Thierry GASSMANN et Madame

Delphine PFUNDSTEIN, son fils et sa belle-fille ;
Lucine, sa petite étoile et Madame PFUNDSTEIN Christine ;
Madame Raymonde GASSMANN, sa mère ;
Monsieur et Madame Claude VULPIAN,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Claude GASSMANN, son frère ;
Monsieur et Madame Jean-Luc SARTER,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Bernard REISER,
sa tante et son oncle ;
Monsieur et Madame Bernard REISER
et Monsieur et Madame Gilles KOHL,
ses cousins et ses cousines,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées
à notre peine ainsi que l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital
de Haguenau.

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

SARREGUEMINES - HANVILLER - BURBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Bruno SCHERER
décédé à Sarreguemines, le 4 août 2016, à l’âge de 52 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 10 heures, en l’église protestante de Sarreguemines,
suivie de l’inhumation au cimetière des Bosquets.

Le corps repose à la chambre funéraire de l’hôpital Pax de
Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rose-Marie SCHERER, sa maman ;
Sylviane, Louis, Alain, Daniella, Solange, Sandra, Estelle,
ses sœurs et frères,
ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe
de pneumologie, ainsi que les Docteurs HOMEAG
et BARTHELEMY ainsi que les infirmières Aurélie,
Anaïs et Carole.

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

YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette MUSSELECK
née HAAS

survenu à Ars-Laquenexy, le 4 août 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Josette MUSSELECK repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Monsieur Marc MUSSELECK,
Monsieur Gilles MATHEIS et Madame, née Doris MUSSELECK,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

MONNEREN - MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY
KUNTZIG - KERLING-LÈS-SIERCK

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Odile DIVO
née HESSE

survenu à Marange-Silvange, le jeudi 4 août 2016, à l’âge
de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Barthélémy de Monneren, sa paroisse.

Madame Odile DIVO repose au centre funéraire de Thionville,
7, rue du Souvenir Français.

L’inhumation se fera au cimetière de Monneren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

WAGNER Solange,
PAGNACCO Claudine et Angel,
DIVO Jean-Luc et Claudine,
DIVO Sylvain et Rosy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Gilbert HESSE, son frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 27 janvier 1978.

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

OLSBERG - BLIES-ÉBERSING - BRÉANÇON

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous avons la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Jean LEICHTNAM
survenu à Bitche, le jeudi 4 août 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Breidenbach.

Monsieur LEICHTNAM reposera à la morgue de Breidenbach
à partir de dimanche.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole LEICHTNAM, née BRUHL, son épouse ;
Monsieur Luc SCHROEDER et Madame,

née Liliane LEICHTNAM,
Monsieur RIVER Lucien et Madame, née Béatrice LEICHTNAM,
Monsieur et Madame Lucien et Véronique LEICHTNAM,
ses enfants et leurs conjoints ;
Pierre, Julien, Arnaud, Guillaume, Claire, Anthony, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Raymonde et Jeanne, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital
Saint-Joseph pour son dévouement.

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

METZ - MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert CHIARIGLIONE
survenu à Ars-Laquenexy le 1er août 2016, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Sacrement de Metz-devant-les-Ponts.

Monsieur Robert CHIARIGLIONE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-Simon à Metz-devant-
les-Ponts.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pascal BRANDQUIEN et Madame,
née Isabelle CHIARIGLIONE,

ses enfants ;
Clara, sa petite-fille adorée,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Raymonde CHIARIGLIONE
née MARTIGNON

décédée le 13 mars 2014.

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

HAYANGE-LE-KONACKER - METZ - PRIVAS - FONTOY

À vous tous qui l’avez connue et aimée, nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie Louise STRAUSS
née SCHMALFUSS

survenu à Thionville, le 4 août 2016, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Marspich, suivie de la crémation
à Thionville.

Madame Marie Louise STRAUSS repose à la chambre funéraire
Espace Saint-Jacques 57700 Hayange, salon nº1.

De la part de:
Monsieur Roger STRAUSS, son époux ;
Monsieur Gilbert STRAUSS et Maryse sa compagne,
Monsieur et Madame Jean-Pierre STRAUSS,
Monsieur Michel STRAUSS et Marie sa compagne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre PAULY, sa sœur et son beau-frère

et leurs enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses soit ici remercié.

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

VALLEROY - OTTANGE - DONCOURT-LÈS-CONFLANS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Irma VARZI
née OCHOISKI

survenu à Briey, le 5 août 2016, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 8 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Valleroy, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Irma VARZI repose à la chambre funéraire, 2 rue Jurue
à Jarny.

De la part de:
Monsieur Christian SROCZYNSKI et Madame,

née Violette VARZI,
Monsieur et Madame Patrice VARZI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Raymond
décédé en 2009.

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

SARREGUEMINES - ERNESTVILLER - STRASBOURG - PARIS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette REINHARDT

dite « Mimi »

survenu à Saint-Avold le 4 août 2016, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 9 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

La défunte repose à la chambre funéraire du Parc, 101, rue de la
Montagne à Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yolande REINHARDT, sa belle-sœur ;
ses neveux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Roby
décédé en 1981.

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

POMMÉRIEUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jeanne LOMBARDIN
née DIDELON

Ancienne Déportée P.R.O.

survenu le 4 août 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Pommérieux.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Jeanne LOMBARDIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François DIDELON,
Paul et Suzy DIDELON,
Claude et Raymonde LOMBARDIN,
ses frères, ses belles-sœurs, beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses fidèles amis,
ainsi que de toute la famille.

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

PHALSBOURG - KILSTETT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Fernande HAUTER
née HORN

survenu à Sarrebourg, le 4 août 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016, à
14h30, en l’église catholique de Phalsbourg, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinérée.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de

l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Registre de condoléances.
De la part de:

Charles HAUTER, son époux ;
Francine HENNINGER, sa fille et Adrien, son gendre ;
Laurent et Thibaut, ses petits-enfants ;
Pierre HORN, son frère et Christiane, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et alliées.

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

Le Conseil d’Administration
de la caisse locale du Pays de Bitche Groupama

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LEICHTNAM
Ancien Administrateur Régional
de la caisse Groupama Grand Est

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
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GORCY - TOULOUSE - LONGLAVILLE - SAINT-DIZIER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Colette CHASSARD
née CLEMENT

survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 4 août 2016, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Gorcy, suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Colette CHASSARD reposera au cœur de l’église, à partir
de dimanche 7 août 2016.

La famille reçoit de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Geneviève PFIRMANN et Didier,
Françoise et Jean-Claude BLANCHOUIN,
Régis CHASSARD et Christine,
Serge CHASSARD,
ses enfants et leurs conjoints ;
Gladys, Olivier, Aurélie, Yann, ses petits-enfants ;
les familles CLEMENT, BOURGEOIS, CHASSARD, JACQUES

et alliés,
ainsi que toute la parenté et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la résidence
« Les Jardins de la Vire », et des services de l’hôpital de Mont-
Saint-Martin, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre pieux souvenir son époux

Fernand
décédé en 1985,

son gendre

Gusty
décédé en 1996,

son fils

Christian
décédé en 2015,

sa bru

Françoise
décédée en 2015.

AMNÉVILLE - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON (76)
MALANCOURT-LA-MONTAGNE - LA TURBALLE (44)

PIERREVILLERS

C’est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous faisons
nos adieux à

Madame Marthe REPPERT
née REUTENAUER

décédée le 4 août 2016, à l’âge de 93 ans.

Le culte sera célébré le lundi 8 août 2016, à 14 h 30, au temple
protestant d’Amnéville, suivi de la crémation.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville, où la famille sera
présente de 15 heures à 18 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Elianne LANTZ, née REPPERT,
Monsieur et Madame Raymond REPPERT,
Monsieur Jean Claude BARLE et Madame,

née Yolande REPPERT,
Monsieur Henri KAMINSKI et Madame,

née Danielle REPPERT,
Monsieur Maurice CORSALE et Madame,

née Astride REPPERT,
Monsieur et Madame Claude REPPERT,
Madame Laurence BICHLER, née REPPERT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie pour ses bons soins le personnel de la maison
de retraite « Les Châtaigniers » à Hagondange ainsi que les
soignants de l’hôpital Legouest de Metz.

Une pensée pour son époux

Monsieur René REPPERT
et pour ses gendres

Claude et Pascal

WOIPPY - ALSACE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Stanislas SCHUHMACHER

survenu à Metz, le 4 août 2016, dans sa 62è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Woippy, suivie de l’inhumation
au cimetière de Woippy, dans le caveau de famille.

Stanislas repose à son domicile.

De la part de:
Chantal, son épouse ;
Toutou, son papa ;
Starky, Magnola, Mandy, ses enfants ;
Lino, Samuel, Eva, Savana, Ethan, Rocco, Rita, Bonjovi,
Jordan, Rachel, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
Kiri, Mike et Poupi, sa belle-fille et ses beaux-fils
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel hospitalier,
notamment ses médecins, Docteur PLAZA et Docteur FOTSO,
ainsi que les infirmières Nadia et Virginie.

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

MARLY - JURY - ITALIE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ivano ERMACORA
survenu le 4 août 2016, à l’âge de 77 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane ERMACORA, née BRESSA, son épouse ;
Monsieur Robert TROVATO et Madame,

née Béatrice ERMACORA,
sa fille et son gendre ;
Marine et Noémie, ses petites-filles chéries ;
Annie et Lucien FRIANG, ses amis de cœur ;
ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie TOUNSI Malika, THOUVENIN Denis, NOWICKI
Christel du cabinet infirmier de Marly, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

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

MONTBRONN - BRUYÈRES

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous avons
la profonde douleur de vous faire part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Aloyse BEHR
décédé à Bitche, le 5 août 2016, dans sa 84è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14h30, en l’église de Montbronn, sa paroisse, où le corps
sera déposé et où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie BEHR, son épouse ;
Marlyse et Jacques, sa fille et son compagnon ;
Jacky et Cathy, son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

COMMUNE DE RÉMILLY

Le Maire
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise WOLF
née LECOMTE

Conseillère Municipale de 1983 à 1955

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille.

HOMÉCOURT

Luc et Renée COMINASSI et leurs filles Julia, Louise et Manon

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Fernande COMINASSI
née GUENZI

survenu le 4 août 2016, à Saint-Raphaël.

ŒTING

« Un an que tu n’es plus là,
mais dans nos têtes et nos cœurs

tu es toujours présent. »

Le 6 août 2015 nous quittait

Monsieur Galliano PIAGNO
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient pour lui une pensée

et une prière en ce jour.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 14 août 2016,
à 10 h 45, à Œting.

De la part de:
son épouse Marie-Claire ;
Valérie, Raphaël et Maxime, ses enfants et leurs conjoints,
Marie et Robin, ses petits-enfants.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MONTOIS-LA-MONTAGNE
FRESNES-EN-WOËVRE - TALANGE

« Voilà 5 ans déjà
que tu as rejoint le ciel.

Tu es cette étoile étincelante
qui brille parmi tant d’autres

que nous ne cessons pas
de regarder chaque soir,

la vie n’est plus la même sans toi
et nous savons

que tu veilles sur nous.
Sache que tu nous manques

et qu’on t’aime. »

Monsieur Joël RONAT
Une messe sera célébrée ce jour, samedi 6 août 2016, à 18 heures,

en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz

De la part de:
son épouse, ses enfants et sa famille.

HERSERANGE

La famille D’ABREU

est très touchée par les marques de réconfort que vous lui avez
témoignées suite au décès de

Madame Renée D’ABREU
Elle vous exprime sa profonde gratitude.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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