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Incendie : la fête 
d’anniversaire
vire au drame

13 JEUNES TUÉS À ROUEN

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Sentinelles
volontaires
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GRIÈVEMENT BLESSÉ

Un motard mosellan fait une 
chute de 70 m dans les Vosges

> En page 6

UNE VINGTAINE DE BÊTES RETROUVÉES MORTES

Les prélèvements effectués sur la vingtaine d’animaux retrouvés morts dans trois exploitations du pays
de Fénétrange ont révélé que c’est bien le Bacillus anthracis, appelé aussi anthrax ou fièvre
charbonneuse, qui est en cause. Cette maladie est provoquée par une bactérie présente dans le sol. Elle
peut infester les pâtures lorsque des épisodes de fortes pluies sont suivis de chaleurs intenses.

> En page 6

Bovins de Fénétrange : 
c’était bien l’anthrax

METZ BATTU PAR DIJON (2-4) À UNE SEMAINE DU DÉBUT DU CHAMPIONNAT DE L1

C’est pas rassurant…

Les Dijonnais ont su trouver
les failles dans le jeu messin.
Photo Pascal BROCARD

Largement battu (2-4) à Saint-Symphorien par Dijon hier après-midi pour son dernier match de préparation, le FC Metz ne doit
pas forcément s’alarmer à une semaine du début de la saison de Ligue 1. D’abord parce que les Grenats ont montré de très belles
choses en première période. Et les circonstances – blessure, penalty, expulsion – ne permettent pas vraiment de tirer des
conclusions sur la seconde période. Toutefois, c’est pas rassurant…

> En page 12

Une soirée d’anniversaire a tourné au drame dans la nuit de
vendredi à samedi dans un bar de Rouen : un incendie causé
par les bougies d’un gâteau a fait treize morts, en majorité âgés
de 18 à 25 ans, et six blessés dont un grave. C’est l’incendie le
plus meurtrier en France depuis 2005. Les victimes assistaient
à une fête au sous-sol du bar Au Cuba Libre (photo).

> En page 4

Une trentaine de civils, filles ou garçons, tous volontaires,
suivent actuellement un entraînement militaire, dans le cadre
de la réserve opérationnelle, dans l’enceinte du 3e régiment de
hussards à Metz. A la fin de l’année, ils seront engagés dans le
dispositif Sentinelle.

> En page 7

Michel Hirtz,
ornithologue.
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Le parc de la Pépinière, le jardin par excellence
pour tous les Nancéiens (Meurthe-et-Moselle). Photo Patrice SAUCOURT

Le jardin pour la Paix, à Bitche (Moselle). Photo Thierry NICOLASLe jardin botanique de Metz (Moselle) se trouve comme chacun sait à... Montigny-lès-Metz ! Photo Karim SIARI

Le jardin de Berchigranges, près de Gérardmer (Vosges).
Photo Pascal BROCARD

Les jardins fruitiers d’Ars-Laquenexy (Moselle), près de Metz.
Photo Pascal BROCARD

Le jardin de haute altitude du Chitelet, à Xonrupt-Longemer (Vosges) . Photo Pascal BROCARD

L’été côté jardins
Le dimanche, en période estivale, les photographes du Républicain Lorrain, l’Est Républicain 
et Vosges Matin ont carte blanche sur un thème imposé. Aujourd’hui, la Lorraine des jardins.

Le jardin des Harmonies au couvent Saint-Ulrich à Sarrebourg (Moselle).
Photo Laurent MAMI
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Une tortue caretta caretta,
dite tortue caouanne, la

plus commune des trois espè-
ces de tortues marines vivant
en Méditerranée, est venue
pondre ses œufs sur une plage
de Fréjus, un fait rarissime sur
les  côtes  f r ança ises ,  a
annoncé la commune du Var
avant-hier.

Le 22 juillet, une touriste
s’adonnant à la méditation au
lever du soleil sur la plage de
Saint-Aygulf, à Fréjus, a la
surprise de voir une tortue
sortir du sable et retourner à
l’eau. Elle prend des photos.
Dix jours plus tard, elle pré-
vient le Réseau tortues mari-
nes de Méditerranée française
(RTMMF) dont la mission est
de collecter des informations
sur ces animaux.

Sidonie Catteau, la référente
locale de la RTMMF, égale-
ment chargée de mission tor-
tues marines à la fondation
Marineland d’Antibes, s’est
déplacée le 4 août pour retrou-
ver le nid. « Il y avait beau-
coup de touristes sur la plage
en cette saison, c’était compli-
qué de leur demander de par-
tir, alors j’y suis retournée le
lendemain matin et après avoir
creusé une tranchée de 30
mètres j’ai fini par découvrir le
nid en haut de la plage, près
des canisses », raconte-t-elle.

Périmètre de sécurité 
24 h/24 h

Un périmètre de sécurité est
aussitôt mis en place par le

service environnement de la
commune de Fréjus et une
surveillance 24 heures sur 24
organisée par la fondation
Marineland. Des bénévoles,
des employés du parc et des
agents de sécurité privée vont
se relayer le temps de l’incuba-
tion (entre 50 et 60 jours
selon la température) pour
éviter toute intrusion humaine
ou animale et sensibiliser le
public à cette espèce protégée.

Dernière ponte 
observée en 2006

La dernière ponte observée
sur les côtes métropolitaines
remonte à 2006 quand un nid,
malencontreusement détruit
par de fortes pluies, avait été
découvert à Saint-Tropez. Il y
a quelques jours, une tortue
marine adulte a également été
observée en Corse, à Portic-
cio, selon le réseau d’alerte
local, mais ses tentatives de
nidification ne semblent pas
avoir encore abouti.

Jusqu’à présent, les côtes
françaises sont connues pour
être uniquement des zones
d’alimentation fréquentées par
des individus subadultes, et
non de nidification.

« Les zones de nidification
de cette espèce se situent en
Grèce, en Tunisie et en Italie,
mais nous commençons à
observer des individus adultes
dans la région », dit Sidonie
Catteau, qui n’est pas en
mesure d’expliquer ce phéno-
mène.

ANIMAUX phénomène rare à fréjus

Une tortue vient pondre 
au milieu des touristes
C’est un phénomène rarissime observé à Fréjus : 
une tortue caouanne est venue pondre sur une 
plage varoise, en juillet. Depuis, tout est mis en 
place pour protéger le précieux nid.

Un spécimen de tortue caouanne Photo d’illustration AFP

Près de 200 clients exaspérés
disposant de billets à bas coût
de la compagnie Aeromexico
campent à  l ’aéropor t  de
Madrid-Barajas, certains depuis
deux semaines, en attendant
de pouvoir gagner le Mexique.
Ils attendent qu’une place se
libère, faute de pouvoir acheter
un billet : un aller simple
aujourd’hui pour Mexico
coûte… 3 700 euros.

Le consulat du Mexique à
Madrid a indiqué que le gouver-
nement mexicain gérait directe-
ment la situation avec la com-
pagnie, et a annoncé qu’une
aide serait débloquée pour per-

mettre aux voyageurs de
s’acheter à manger et à boire. 

Pas avant le 9 août ?
Le consul du Mexique à

Madrid, Bernardo Cordova
Tello, a rendu visite vendredi
aux voyageurs bloqués. En
attendant, au milieu de leurs
valises, les passagers en galère
tuent le temps en mangeant
des sandwichs. Certains ont
reçu l’aide de volontaires qui
ont répondu à l’appel d’une
page Facebook « Mexicains à
Madrid » et leur offrent des
vivres ou un hébergement pro-
visoire.

ESPAGNE à l’aéroport de madrid

200 voyageurs bloqués 
depuis deux semaines

SUISSE
Il réalise une fresque 
à la peinture bio

Un jeune artiste français a réa-
lisé en cinq jours une peinture
éphémère de 10 000 m² sur le
flanc d’une colline de Suisse, réa-
lisant ainsi la plus grande fresque
sur herbe au monde. Guillaume
Legros, plus connu sous son nom
d’artiste Saype, a choisi la petite
commune de Leysin, dans les
Alpes vaudoises, pour peindre un
berger de 100 m sur 100 m,
allongé sur l’herbe, la pipe au bec,
les yeux mi-clos. Afin de préser-
ver la nature, Saype n’a utilisé que
des produits naturels et biodégra-
dables à base d’eau, de farine,
d’huile de lin et de produits natu-
rels, un mélange qu’il a ensuite
pulvérisé à l’aide d’un pistolet à
peinture. La pluie et la repousse
de l’herbe feront progressivement
disparaître le berger.

AUSTRALIE
Attaqué par un 
crocodile, il reste 
bloqué 4 jours sur l’île

Un kayakeur, bloqué pendant
quatre jours sur une petite île
australienne après l’attaque de
son embarcation par un croco-
dile, a été secouru hier par héli-
coptère. L’homme se trouvait à
environ trois kilomètres de l’île de
Townshend, au nord de la ville de
Rockhampton dans le Queens-
land, lorsque l’animal l’a attaqué
mercredi. Le kayakeur a pagayé
avec acharnement pour rejoindre
l’île où il est resté bloqué en
raison du mauvais temps et des
marées. Vendredi, lorsqu’il s’est
retrouvé en rupture de provisions,
l’homme a activé sa balise de
géolocalisation, alertant ainsi les
autorités.

RECORD
La plus grosse biscotte 
du monde française ?

Dernière biscotterie artisanale
de France, « La Chanteracoise »,
installée à Saint-Germain-du-Sa-
lembre, en Dordogne a décidé de
relever un défi fou. À l’occasion
de ses portes ouvertes qui ont eu
lie hier, elle a confectionné une
biscotte géante d’une épaisseur
de cinq centimètres, longue d’un
mètre et large de 80 centimètres.
Si la cuisson a été adaptée, les
ingrédients sont classiques :
farine, levure, malte d’orge et un
peu de sel. « La Chanteracoise »
veut contacter le Guinness Book
des records, car il se pourrait que
cette biscotte de près de 25 kg
soit la plus grosse biscotte au
monde.

INDONÉSIE
En bikini sur un 
paquet de nouilles

L’image d’une femme en bikini
avec la mention « serre-moi » sur
un paquet de nouilles a choqué
une partie de la population en
Indonésie, pays à majorité musul-
mane, dont un groupe de con-
sommateurs qui a réclamé hier le
retrait du produit. L’objet du scan-
dale, qui a été baptisé « Bikini »
pouvant signifier en argot local
« nouilles de riz tendance », peut
uniquement être commandé via
internet. Le nom et l’emballage
sont « proches de la pornogra-
phie et (le produit) doit en consé-
quence être retiré du marché »,
s’est indigné Tulus Abadi, le
directeur d’une fondation pour
les consommateurs indonésiens.

ÉTATS-UNIS
Du crowdfunding 
pour devenir… nonne

Alida Taylor, Américaine de
28 ans, avait une vie d’étudiante
assez banale. Son diplôme en
poche, il lui restait à rembourser
12 000 dollars (10 856 euros) sur
son prêt étudiant pour pouvoir
réaliser pleinement son rêve :
devenir costumière. Mais une
autre envie s’est soudain impo-
sée : devenir nonne. Alida Taylor
a alors eu l’idée de lancer, fin juin,
une campagne de financement
participatif sur GoFundMe Ses
prières ont été entendues : la
c a m p a g n e  a  a t t e i n t  f i n
j u i l l e t  2 3  8 1 1  d o l l a r s
(21 394 euros).

La fresque de 10 000m² réalisée
par Saype, à Leysin, en Suisse.

Photo AFP

INSOLITES

Vous êtes connu du grand public
pour avoir prédit la crise des subpri-
mes. Pensez-vous qu’une autre se pro-
file ?

Bien entendu. Mais il y a une grande
différence avec 2008. La principale,
c’est que de milliers de personnes

ont désormais la certitude de cette crise à
venir. Et maintenant, des endroits où le
système est en train de craquer, il y en a
des centaines… En 2008, il était encore
possible de tracer une ligne claire entre la
cr ise  des subpr imes et  le  reste.
Aujourd’hui, tout le système est fragilisé,
en grande partie car les mesures dont on
savait qu’elles s’imposaient n’ont pas été
prises.

Pourquoi ?
Il y a eu des vetos, les

banques nous ont dit
que ça coûtait trop
cher… Et maintenant on
nous dit que le peu qui a
été fait, il faudrait peut-
être le détricoter parce que ce n’est pas
bon pour les marges de profit… Le rapport
de force du politique est aujourd’hui telle-
ment défavorable vis-à-vis des milieux
financiers que les électeurs peuvent voter
ce qu’ils veulent, ça n’a aucun impact. On
l’a vu en 2008 : les États ont pris l’argent
du contribuable pour aider le secteur
financier, et ce secteur a utilisé une partie
de cet argent pour financer des lobbies
contre les mesures prises par les États…

Dans votre dernier ouvrage, vous
estimez que l’homme est au bord de
l’extinction. N’est-ce pas un peu exa-
géré ?

Ce serait exagéré si notre espèce se
comportait comme elle imagine qu’elle se
conduit : si la raison prévalait, qu’on privi-
légiait le long terme au court terme. J’ai
voulu mettre les gens devant les faits.
Nous vivons dans un monde enchanté,
nous pensons que les choses se résou-
dront toujours. J’ai travaillé dans des 
entreprises assez longtemps : face à un
problème majeur, il y a toujours quelqu’un
qui vous dit : “il y a sûrement un départe-
ment qui s’en occupe.” Dans la réalité, il
n’y a jamais un département qui s’en
occupe !

Ce serait le rôle des institutions
internationales…

Elles n’ont pas une vision globale. Ces
institutions fonctionnent par quotas, ce
sont toujours les représentations nationa-

les qui, en fonction de leur poids écono-
mique, vont influer dans un sens ou dans
l’autre. Le seul endroit du monde où on
pense en dehors du cadre en ce moment,
c’est la Chine. Les Chinois estiment que
ce n’est pas en réunissant des grands-
messes de pays qu’on résoudra les problè-
mes. Ils réfléchissent plutôt à l’idée d’un
conseil de sages au niveau mondial, où les
nominations se feraient en fonction des
intérêts de la planète.

Si les solutions ne semblent pas pou-
voir venir d’en haut, pourraient-elles
venir d’en bas ?

Des petits efforts sont faits : on prend
des arbres qui poussent à Montpellier et

on va les planter du côté
de Verdun… Ce sont des
efforts qu’il faut faire,
c’est splendide, mais
c’est minuscule par rap-
port à la taille du pro-
blème. S’il y a renverse-
ment dans la circulation

du Gulf stream, on pourra toujours dépla-
cer des arbres, ce sera dérisoire. Il faut
penser de manière globale : repenser la
question de notre rapport à l’ordinateur,
en même temps qu’on pense à un autre
système financier, et qu’on pense à l’envi-
ronnement. Et qu’on ne prenne pas de
mesures dans un de ces trois domaines
qui soit absolument incompatible avec ce
qu’on sait dans les deux autres. Prenez les
titres basés sur le carbone : on essaie de
résoudre un problème d’environnement
en utilisant des produits
financiers dérivés, dont
la chute du système
financier en 2008 a
montré qu’ils étaient
empoisonnés !

En gros, il faudrait
remettre tout le sys-
tème à plat, ce qui ne
s’est jamais fait dans
l’histoire en dehors
d’une catastrophe
majeure…

Non, et il est dom-
mage que le seul endroit du monde où on
réfléchisse en ces termes soit une région
du monde où il y a un régime autoritaire.
On s’est beaucoup moqués des Chinois
avec la politique de l’enfant unique pour
résoudre leurs problèmes démographi-
ques, mais on n’a quasiment pas parlé
chez nous de leur proposition de réduire

la consommation de viande de moitié car
ce n’est pas soutenable en termes d’envi-
ronnement. Chez nous, on raisonne à
l’intérieur du cadre : l’emploi disparaît, le
travail disparaît, et on nous dit que la
solution est de diminuer un peu le travail
hebdomadaire comme si on ne voyait pas
que l’économie fonctionnera bientôt uni-
quement  avec  des
robots et des logiciels –
et qu’il faudra quand
m ê m e  u n  p o u v o i r
d’achat pour acheter ce
qui est produit…

La technologie ne
permettra-t-elle pas
de dépasser la crise
que vous pronosti-
quez ? Ou n’est-ce
qu’un mirage ?

C e  n ’ e s t  p a s  u n
mirage, mais un pari. La
technologie nous apporte des choses

extraordinaires en ter-
mes d’extension de la
vie ou de bonheur indi-
viduel, mais la machine
à détruire continue de se
développer en parallèle.
Nous vivons toujours
dans la terreur d’une
guerre nucléaire, et
nous inventons des
choses encore plus dan-
gereuses. Nous avons
totalement mis entre
parenthèses la question

de la « gestion » de la technologie. Quand
nous inventons quelque chose, nous ne
nous posons jamais la question de savoir
s’il faut le développer ou non : si quel-
qu’un est prêt à l’acheter, ça aura lieu.

Cette course aveugle au profit a tou-
jours existé…

Keynes disait : “un jour on éteindra le

soleil et les étoiles car ils ne rapportent
pas de dividendes.” Nous sacrifions sans
arrêt le présent à un futur hypothétique.
Chaque génération transmet un système
dégradé à la suivante. À Bure, on veut
enterrer des déchets radioactifs en suppo-
sant que nos descendants trouveront la
solution technique à ces problèmes. Nous

ne faisons que déplacer
le problème, nous ne les
résolvons pas. Et main-
tenant, nous avons
inventé ces ordinateurs
extraordinaires : nous
leur confions la gestion
de nos affaires, nous
nommons une base de
données au conseil
d’administration d’une
entreprise, et nous leur
confions aussi la déci-
sion de lancer des missi-

les nucléaires. Nous sommes complète-
ment déresponsabilisés, et pensons que
ces ordinateurs vont prendre des déci-
sions à notre place…

Vous ne voyez donc aucune raison
d’espérer ?

Je lance une alarme. Le paradoxe de
mon livre est qu’il réussit si sa prévision
est inexacte. Il y a deux possibilités : ou
bien ce que nous disons aujourd’hui fait
son chemin, ou rien n’est fait et nous
courons à la catastrophe. Il doit y avoir
une prise de conscience des citoyens,
mais aussi de ceux qui ont accès à l’argent
ou au pouvoir. Et là, je suis un optimiste :
il y a un frémissement chez certains
d’entre eux. Il y a des Donald Trump,
évidemment, mais aussi des gens comme
George Soros ou Warren Buffet qui sont
convaincus qu’il faut changer les choses.

Propos recueillis
par Jean-Michel LAHIRE.

LA GRANDE INTERVIEW : PAUL JORION

« Je lance 
une alarme »

Paul Jorion. Photo Quentin Caffier

Anthropologue et sociologue de 
formation, fin connaisseur du monde de 
la finance pour laquelle il a longtemps 
travaillé, ce penseur atypique et en 
partie autodidacte avait été un des rares 
à prévoir la crise des subprimes de 
2008. Dans son dernier ouvrage, au titre 
provocateur, il ne prévoit rien moins que 
la fin prochaine de l’humanité si nous ne 
répondons pas rapidement aux défis 
économiques et environnementaux.

« Le seul endroit du 
monde où on pense en 
dehors du cadre en ce 

moment, c’est la Chine. 
Les Chinois estiment 

que ce n’est pas
en réunissant

des grands-messes
de pays qu’on résoudra 

les problèmes. »

« Nous vivons dans un 
monde enchanté,

nous pensons que les 
choses se résoudront 

toujours » « La technologie nous 
apporte des choses 
extraordinaires en 

termes d’extension de 
la vie ou de bonheur 
individuel, mais la 
machine à détruire 

continue de se 
développer en 

parallèle. »

1946 : naissance à Bruxelles. Études de sociologie et
d’anthropologie sociale. À Paris, il suit les cours de Claude
Lévi-Strauss au Collège de France.

1973 : s’engage comme matelot sur l’île de Houat (Morbi-
han), expérience qui lui fournira la matière de sa thèse.

1989 : participe à un programme consacré à l’intelligence
artificielle pour British Telecom.

1990-2009 : travaille dans la finance en France, en Grande-
Bretagne puis aux États-Unis à partir de la fin des années 90.
Il met notamment au point les premiers logiciels de trading.

2008 : publie Vers la crise du capitalisme américain ? (La
découverte) qui anticipe de plusieurs mois la crise des
subprimes. Installé en Bretagne, il intervient depuis régulière-
ment dans les médias et sur son blog (pauljorion.com).

2012-2015 : titulaire de la chaire Stewardship of Finance à
l’université libre néerlandophone de Bruxelles. Paul Jorion a
également enseigné à Cambridge et Paris.

2016 : publication de son essai Le dernier qui s’en va éteint
la lumière - Essai sur l’extinction de l’humanité (éd. Fayard).

Paul Jorion en bref

Deux ingénieurs français ont
entamé avant-hier une tentative
de traversée de la Manche à bord
d’un sous-marin à pédales qu’ils
ont entièrement conçu et réalisé.
Le sous-marin a été immergé ven-
dredi à Plymouth, dans le sud-
ouest de l’Angleterre, pour une
arrivée prévue vendredi 12 août à
Saint-Malo. Âgés respectivement
de 34 et 35 ans et fans de sports
de pleine nature, Antoine Delafar-
gue et Michaël de Lagarde se
relaieront pour pédaler pendant
250 km, jusqu’à une profondeur
pouvant atteindre 100 m.

« Le sous-marin est bien
parti », a déclaré Gaël Brelet,
chargé de communication du pro-
jet, baptisé « Poisson pilote ».
« Nous avons attendu le dernier
moment pour être sûrs que tout

se passe bien, ils naviguent à
environ 3 km/h », a-t-il précisé.

Outre l’exploit sportif, qui
équivaut à une étape du Tour de
France chaque jour selon le site
internet du projet, la traversée a
pour but « d’explorer la Manche
et d’en rapporter des images afin
de rendre concrets les enjeux de
la gestion durable ».

Digne d’un roman de Jules
Verne, le défi est également tech-
nique. Car si les deux hommes
disent avoir construit « le premier
s o u s - m a r i n  à  p r o p u l s i o n
humaine », ils reconnaissent que
« les erreurs de conception seront
payées en sueur ». Les aventuriers
ont prévu de prendre des repas
lyophilisés. Ils disposent d’une
réserve de 200 kilos d’oxygène et
de 200 litres d’eau.

EXPLOIT deux ingénieurs français à bord

Ils traversent la Manche 
en sous-marin à pédales
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La famille d’Adama Traoré a déposé deux plaintes, dénonçant
l’attitude des forces de l’ordre pendant et après l’arrestation qui a
précédé la mort du jeune homme, le 19 juillet, dans le
Val-d’Oise. La première de ces plaintes, avec constitution de
partie civile, a été déposée auprès du doyen des juges d’instruc-
tion du tribunal de Pontoise, pour « violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de la donner », a indiqué Yassine
Bouzrou, avocat de la mère et de quatre des frères et sœurs
d’Adama Traoré.

Dans une autre plainte, qui devait être déposée auprès du
procureur de Pontoise, la famille accuse une gendarme de « faux
en écritures publiques aggravés, dénonciation calomnieuse,
modification de scène de crime ».

La gendarme mise en cause est accusée d’avoir noté à tort sur
procès-verbal qu’Adama Traoré avait tenté de s’interposer à
l’interpellation de son frère et commis des violences contre un
gendarme.

La mort d’Adama Traoré, 24 ans, qualifiée de « bavure » par ses
proches, a entraîné plusieurs nuits de violences à Beaumont-sur-
Oise et dans les communes voisines. Les causes exactes de son
décès restent à ce jour inconnues.

Lors de son arrestation, le jeune homme avait été maintenu au
sol sous « le poids des corps » de trois gendarmes. 

Cette technique destinée à le maîtriser pourrait, selon Me
Yassine Bouzrou, être à l’origine du « syndrome asphyxique »
constaté lors des deux autopsies.

VAL-D’OISE contre les forces de l’ordre

La famille de Traoré 
dépose deux plaintes

C’est l’incendie le plus
meurtrier en France
depuis 2005. Dans la

nuit de vendredi à samedi, ce
qui aurait dû être une soirée
d’anniversaire a tourné au
drame, lorsque le feu s’est
déclaré Au Cuba Libre, un bar
de Rouen. 

Treize personnes, âgées de
16 à 25 ans, ont péri dans
l’incendie. Six autres ont été
blessées. Cinq d’entre elles,
hospitalisées au CHU de
Rouen, étaient hors de danger
hier. La sixième, une jeune
femme, a été transférée à
l’hôpital Saint-Louis de Paris,
où elle se trouvait en état
d’urgence absolue.

Les victimes piégées 
dans le sous-sol en feu

Les victimes étaient réunies
dans le sous-sol exigu du bar,
un établissement de la rive sud
de Rouen, très prisé des jeu-
nes. Elles étaient venues célé-
brer l’anniversaire d’Ophélie,
20 ans, qui a péri dans les
flammes. 

L’incendie s’est déclaré vers
minuit. « C’était comme un
lance-flammes, tout a été très
vite », rapporte Stéphanie, 36
ans, qui se trouvait au rez-de-
chaussée du bar (lire ci-con-
tre). 

Selon le vice-procureur de la
République de Rouen Laurent
Labadie, quelqu’un est des-
cendu au sous-sol avec un
gâteau d’anniversaire et des
bougies avant de chuter dans
un escalier très étroit. Les bou-
gies ont alors été projetées sur
les murs et le plafond, recou-
verts d’un isolant phonique,
qui s’est immédiatement
enf l ammé.  Les  v ic t imes
auraient été intoxiquées par les
émanations de gaz provenant
de ce matériau embrasé. 

Les pompiers sont arrivés
rapidement sur les lieux, et une
cellule médico-psychologique
a été mise en place. « Ils sor-
taient des corps toutes les
deux minutes. Ils avaient amé-
nagé un espace de soins sur le

trottoir d’en face », témoigne
Amar Ould Said, 40 ans.

Le respect de la 
sécurité en question

Hier après-midi, un périmètre
de sécurité constitué de barriè-
res métalliques était toujours
en place devant le bar orange et
rouge, dont la vitre a été souf-
flée et le store brûlé dans
l’incendie. 

Des anonymes étaient venus
y déposer des bouquets ou de
simples roses. De nombreux
jeunes, inquiets, venaient
prendre des nouvelles de leurs
proches et tenter de savoir si
leurs amis faisaient partie des
victimes. La mère de l’une des
victimes, Julie, 18 ans, qui

venait d’avoir son bac, s’est
elle aussi rendue sur les lieux.
« Je ne voulais pas qu’elle aille à
cette fête, elle ne m’a pas écou-
tée. Je l’ai vue ce matin à
l’hôpital, a-t-elle raconté. Elle
avait le visage tout brûlé. Ils
n’ont rien pu faire ».

Une enquête judiciaire a été
ouverte pour déterminer les
causes de l’incendie. Elle
devrait se pencher notamment
sur le respect des normes de
sécurité, ainsi que sur les
issues de secours. 

Selon un habitué du bar, ce
dernier possédait deux issues
de secours, une au sous-sol et
une au rez-de-chaussée, que
les jeunes n’auraient pas pu
prendre dans la panique.

ROUEN la chute d’un gâteau avec des bougies allumées à l’origine du drame

Un incendie dans un bar fait 
treize  morts et six blessés
Le feu s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au sous-sol du Cuba Libre, un bar rouennais. Les victimes 
auraient été intoxiquées par les émanations de gaz provoquées par l’embrasement d’une matière insonorisante.

Dans l’incendie, le store orange et bordeaux du bar a brûlé, tandis que la vitre a été soufflée.
Les quatre étages de l’immeuble au-dessus du bar n’ont pas été trop touchés. Photo AFP

SAINT-DENIS
Des touristes coréens 
se font dévaliser

Quatre touristes coréens qui
rejoignaient leur hôtel, vendredi
soir, se sont apparemment égarés
dans une cité de Saint-Denis, où
ils ont été dévalisés. Entre 21 h 30
et 22 h ces vacanciers ont été
délestés de leurs effets personnels
par un groupe d’individus, dans
la cité Gabriel-Péri. Les touristes
ont reçu quelques coups, mais
n’ont pas souhaité se rendre aux
urgences.

PARIS
Projet d’attentat : 
l’Afghan relâché

Un Afghan, interpellé vendredi
à Paris à la suite d’un signalement
indiquant qu’il était susceptible
de préparer un attentat dans la
capitale, a été relâché hier, aucun
élément n’étant venu corroborer
cette menace. Il avait été signalé
par une ressortissante britanni-
que, qui disait avoir été informée
par sa famille résidant en Afgha-
nistan.

ENQUÊTE
Un Malien pro-
djihadiste expulsé

Un Malien, faisant peser une
« menace grave » sur l’ordre
public en France « pour son
appartenance à la mouvance isla-
miste pro-djihadiste », a été 
expulsé vendredi vers son pays à
sa sortie de prison, a annoncé le
ministère de l’Intérieur. Cela porte
à 81 le nombre de mesures
d’expulsion prises depuis 2012.

L’ALPE-D’HUEZ
Il se tue en cherchant 
du génépi

Un moniteur de ski de 31 ans a
trouvé la mort hier sur un sommet
de la station de l’Alpe d’Huez
(Isère) après une chute acciden-
telle de 150 mètres au cours
d’une randonnée. Il progressait
en compagnie d’un ami sur une
arrête située sur un versant Est de
la station, à 3 000 mètres d’alti-
tude, lorsqu’il a accidentellement
basculé dans le vide et percuté
une barre rocheuse. Son compa-
gnon, avec lequel il était parti à la
recherche de génépi, a prévenu
les secours, qui n’ont pu que
constater le décès à leur arrivée.

ISÈRE
La préfecture autorise 
à tuer un loup

La préfecture de l’Isère a auto-
risé vendredi soir par arrêté à
abattre un loup dans un secteur
longeant le massif du Vercors
près de Grenoble. Cette décision
fait suite aux nombreuses atta-
ques qui ont été attribuées aux
loups dans le secteur depuis mai.
L’arrêté, d’un mois, concerne sept
communes d’un secteur longeant
le parc naturel régional du Vercors
et le Trièves, au sud de Grenoble.
Il s’agit de Chichilianne, Gresse-
en-Vercors, Saint-Andéol, Saint-
Guillaume, Saint-Bernard, Lalley
et Saint-Maurice.

PARIS
La Tour Eiffel évacuée 
après une erreur 

La Tour Eiffel a été évacuée
vendredi soir par erreur, à la suite
d’une incompréhension d’un
employé, qui a confondu une
simulation en interne d’un inci-
dent avec une réelle menace.
« C’est un exercice de simulation
en interne, comme il s’en fait des
dizaines par semaine, qui a mal
tourné. Il y a un employé qui a
pensé que c’était réel. Et la Tour
Eiffel a été évacuée », ont expli-
qué les forces de l’ordre, courrou-
cés par l’événement. « Il ne devait
pas y avoir d’évacuation de per-
sonnes. L’incident est une erreur
due à une incompréhension »,
selon la police, qui a écarté
l’hypothèse d’un éventuel colis
suspect. Aucune estimation du
nombre des personnes évacuées
n’était disponible.

AMIENS
Marche de musulmans 
en hommage
au père Hamel

Une marche silencieuse en
hommage au père Jacques Hamel
a rassemblé hier après-midi à
Amiens (Somme) 250 personnes,
dont une majorité de musulmans
qui ont aussi rappelé que l’islam
était «une religion de paix». Les
participants se sont rassemblés
devant la cathédrale Notre-Dame
avant de se rendre en cortège au
parc Saint-Pierre où ils ont sym-
boliquement planté un arbre de la
liberté et respecté une minute de
silence en hommage au prêtre
Jacques Hamel, assassiné par
deux jihadistes dans une église de
Saint-Etienne-du-Rouvray. Ils ont
ensuite entonné la Marseillaise.

EN BREF

Le dernier incendie au bilan aussi grave dans un bar/dancing
remonte au 1er novembre 1970. Ce jour-là, 146 personnes avaient
péri au « 5-7 » à Saint-Laurent-du-Pont (Isère). 

L’incendie avait embrasé le polyuréthane des décors, et les
vêtements en tissu synthétique des jeunes danseurs. Les sorties
de secours étant verrouillées, ceux-ci n’avaient pas pu s’échap-
per. 

Plus largement, aucun incendie n’avait fait autant de victimes
que celui de Rouen depuis 2005. Cette année-là, plusieurs
incendies avaient ravagé des immeubles et des hôtels vétustes,
causant des bilans tragiques. 

Le plus grave d’entre eux avait été celui de l’hôtel d’héberge-
ment d’urgence Paris-Opéra, en avril 2005. Il avait provoqué la
mort de 24 personnes, dont 11 enfants. Le 4 septembre 2005, 18
personnes avaient trouvé la mort dans un immeuble d’habitation
à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

L’incendie du « 5-7 », le 
plus meurtrier en France

C’est le nouveau moyen de
gagner de l’argent facilement :
renégocier le taux de son prêt
immobilier. Nicolas en a fait
l’expérience l’automne dernier,
sans même changer de ban-
que. Le taux de son emprunt
de 240 000 euros, fixé à 3,6 %
en août 2012, a été ramené à
2,75 %. Résultat : à mensuali-
tés égales, il a gagné deux
années de remboursement !

Des taux en baisse 
à la rentrée

La renégociation du taux,
naguère réservée aux connais-
seurs de la finance, est deve-
nue courante. Sur l’ensemble
des nouveaux crédits à l’habi-
tat produits en juin, près de
quatre sur dix correspondaient
en fait à des renégociations de
crédits anciens, selon la Ban-
que de France !

C’est que les taux ne cessent
de baisser. Sous l’effet des
banques centrales, qui espè-
rent soutenir la croissance, et
d’une concurrence accrue
entre les banques (voir ci-con-
tre). Les taux ont encore ainsi
perdu près d’un demi-point 
(-0,47 %) depuis le début de
l’année pour les crédits à long
terme à taux fixe, pour attein-
dre 1,86 % en juin, toujours
selon la Banque de France. Et
les courtiers comme Immoprêt
pronostiquent « un nouveau
réajustement à la baisse des
taux de crédit immobilier à la
rentrée, atteignant un niveau
record ».

C’est  évidemment une
bonne nouvelle pour les
emprunteurs. Mais à des
degrés divers, car la baisse a
été plus forte sur les prêts de
courte durée. « Les ménages
les plus modestes, qui con-
tractent des emprunts à plus
long terme, paient une prime
de terme relativement élevée
par rapport aux ménages dis-
posant de revenus supé-
rieurs », commente le dernier
« Bulletin » de la Banque de

France.

Des acheteurs 
plus aisés

Cela relativise l’affirmation
selon laquelle les taux bas
« permettent à tous les ména-
ges de rentrer sur le marché de
l’accession, sur des durées lon-
gues », pour citer l’observa-
toire Crédit Logement/CSA. En
effet, la part des ménages
accédant à la propriété a dimi-
nué, de 30 % à la fin de 2011, à
16 % à la fin de l’année der-
nière. Les ménages qui con-
tractent un emprunt non sub-
ventionné sont en moyenne
p l u s  a i s é s  a u j o u r d ’ h u i
qu’avant la crise : ils disposent
de 44 000 euros de revenu
a n n u e l  m é d i a n ,  c o n t r e
30 000 euros pour l’ensemble
de la population.

Une maison 
en Allemagne

En cause, la folie des prix
immobiliers en France, dont
l’impact est plus fort que la
baisse des taux sur notre pou-
voir d’achat immobilier. Avec
la somme déjà rondelette de
200 000 euros, il est possible
d’acheter une maison de 50 m²
en France, mais de 84 m² en
Italie, et 97 m² en Allemagne,
selon le cabinet Deloitte. Seul
le Royaume-Uni fait « pire »,
avec 39 m² pour la même
somme.

La différence est encore plus
criante si l’on tient compte des
salaires dans chaque pays. Un
Allemand doit en moyenne
mettre de côté 3,3 années de
revenus annuels brut pour
s’acheter une maison de
70 m². Mais un Français, 8
années ! Presque autant qu’un
Britannique (11 ans), beau-
coup plus qu’un Néerlandais
(4,1 ans) ou qu’un Italien 
(6,2). Alors, oui, dans ce con-
texte, renégocier son taux est
toujours bienvenu…

Francis BROCHET.

VIE QUOTIDIENNE   renégociations

Prêts immobiliers : 
la bataille des taux

Certains taux se négocient à moins de 1%. Photo Julio PELAEZ

Folie des prix à Londres : 
11 m² pour 200 000 € !

Que peut-on s’offrir aujourd’hui
en Europe pour 200 000 € ? Tout
dépend de la ville choisie, répond
le cabinet Deloitte, qui détaille
dans sa dernière étude annuelle le
nombre de m² que l’on peut ache-
ter avec cette somme. En voici
une liste non exhaustive :

Londres : 11 m². Paris : 19 m².
Tel Aviv : 29 m². Munich : 33 m².
Dublin : 47 m². Vienne : 51 m².
Lyon : 52 m². Hambourg : 53 m².
Milan : 55 m². Barcelone : 56 m².
Moscou : 74 m². Budapest :
162 m².

REPÈRES

Pourquoi la banque d’Angleterre a-t-elle abaissé jeudi son
taux directeur au niveau historique de 0,25 % ? Parce qu’elle
craint les conséquences du Brexit. Les banques privées vont
diminuer leurs taux, et proposer de l’argent moins cher aux
entreprises et aux ménages pour investir et consommer.

Le même souci a conduit la Banque centrale européenne
(BCE) à ramener en mars son taux à 0 %. Il était encore à plus
de 4 % fin 2008, au moment où la faillite de la banque Lehman
Brothers a signé l’éclatement de la crise financière. À l’époque,
les taux des prêts immobiliers se négociaient à 5 %…

Le taux de la BCE avait chuté à 1 % dès 2009, pour ne plus
vraiment remonter. Pourquoi ? La croissance n’a pas repris, ou
pas assez. Même aux États-Unis, où la croissance est de 2 %, la
banque centrale (Federal Reserve) hésite à remonter son taux
directeur, aujourd’hui à 0,5 %. C’est pire en Europe, où la
croissance est plus proche de 1 %.

Les explications de cette panne économique diffèrent : trop
de rigueur et pas assez d’investissements, disent les uns ; trop
de rigidité et pas assez de réformes, disent les autres. Mais les
craintes montent sur les risques de cette politique d’argent
quasi gratuit. L’ancien patron du FMI Jacques de Larosière, dans
« 50 ans de crises financières » (Ed ; Odile Jacob) se dit
« plongé dans un abîme d’interrogations et de doutes » face au
risque de « bulle » financière. Elle pourrait d’ailleurs éclater
dans l’immobilier, au Royaume-Uni, là où l’augmentation des
prix, facilitée par l’argent facile, a été la plus vertigineuse…

F.B.

Pourquoi ça baisse ?

Un garçon de 9 ans, qui se trouvait en colonie
de vacances à l’Île d’Oléron (Charente-Maritime),
a disparu avant-hier au moment de la baignade
sur la plage de Gatseau. En fin de journée hier,
l’enfant n’avait toujours pas été retrouvé. Les
recherches infructueuses menées depuis ven-
dredi après-midi avaient été temporairement sus-
pendues hier matin. Le Parquet de la Rochelle a
ouvert une enquête pour homicide involontaire,
qui vise à déterminer ce qu’il s’est passé.

La noyade de l’enfant se serait produite vers
15 h40 avant-hier. Le petit garçon faisait partie
d’une colonie de vacances venant de Bobigny, en
Seine-Saint-Denis. Il se baignait avec ses camara-
des, encadrés par une équipe de trois animateurs,
dont l’un est un surveillant de baignade qualifié.
La baignade s’effectuait dans une zone surveillée
qui n’était pas considérée comme dangereuse.

Des conditions de sécurité 
« optimales »

Selon le substitut du procureur de la Rochelle,
les conditions de l’activité « semblaient optima-
les » : l’encadrement était suffisant pour un

groupe de 23 enfants, dont 16 se trouvaient dans
l’eau.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les
enfants étaient répartis en deux groupes. Lorsque
le premier s’est avancé dans l’eau, deux enfants
ont rapidement été en difficulté et se sont
appuyés sur une des animatrices, qui elle-même a
été surprise par la force du courant. Le surveillant
de baignade a alors décidé du retour de tous les
enfants sur la plage, que les animatrices ont tenté
de gérer tant bien que mal.

Ce n’est qu’à la sortie de l’eau que l’équipe
d’animation s’est rendue compte de l’absence
d’un enfant qui n’avait pas été signalé comme en
danger. Les témoignages des vacanciers ont tou-
tefois révélé que l’enfant avait été pris par le
courant et emporté par l’océan.

Hier soir, une équipe de trois plongeurs pour-
suivait ses recherches, appuyées par un hélicop-
tère des pompiers. Une cellule médico-psycholo-
gique d’urgence avait été mise en place pour
assister les parents de l’enfant, ses camarades
ainsi que l’équipe éducative particulièrement
choquée.

ENQUÊTE en colonie de vacances

Un baigneur de 9 ans 
se noie à l’Île d’Oléron

La Banque d’Angleterre,
à Londres. Photo AFP

«On a vu les flammes,
c’était comme un lance-flam-
mes, tout a été très vite. »
Encore choquée, Stéphanie
témoigne de la violence de
l’incendie qui a ravagé le bar
« Au Cuba Libre ». 

La jeune femme de 36 ans,
attend son compagnon Deb,
31 ans, qui vient la rejoindre
alors que l’incendie fait déjà
rage. 

Ils feront partie de la ving-
taine de personnes présentes
au rez-de-chaussée qui auront
pu s’échapper. Mais au sous-
sol, prises au piège, 13 per-
sonnes trouvent la mort et 6
autres sont blessées.

Le bar rouennais était très
prisé des jeunes. « C’était
plus qu’un bar, c’était une
famille, c’est là qu’on se
retrouvait pour être ensem-

ble » se désole Willy, 20 ans.
« Le bar avait bonne réputa-

tion, il était conçu pour

accueillir un petit nombre de
personnes », ajoute Yvon
Robert, le maire de Rouen.

« Comme un lance-flammes »

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes
de l’incendie. Photo AFP

De nombreux anonymes ont déposé des fleurs
devant l’établissement. Photo AFP
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réussi à pénétrer dans le site à travers les
brèches, selon le site pro-régime almas-
darnews. Les rebelles sont aidés par le
Front Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra
ayant renoncé à son rattachement à
Al-Qaïda) et le régime syrien par des
combattants iraniens et du Hezbollah
ainsi que par l’aviation russe.

Daech perd Minbej
Au nord-est d’Alep, toujours dans la

province du même nom, les forces
démocratiques syriennes (FDS) se sont
emparées hier de Minbej, principal carre-
four d’approvisionnement de Daech, de
la frontière turque vers Raqa, son fief.
L’offensive contre Minbej, localité straté-
gique du nord de la Syrie, avait été
lancée il y a un peu plus de deux mois.

Les FDS « contrôlent samedi Minbej et
ratissent le centre-ville à la recherche des
derniers djihadistes » a affirmé l’OSDH.

seconds quasi-encerclés par les insurgés.
Les rebelles ont pris le quartier gouver-

nemental de Ramoussa, à la périphérie
sud d’Alep, d’où ils ont fait la jonction
avec les quartiers insurgés. Les habitants
de ces derniers ont manifesté leur joie en
tirant en l’air et en égorgeant des mou-
tons. En prenant Ramoussa, les rebelles
coupent aussi la route d’approvisionne-
ment menant aux quartiers gouverne-
mentaux d’Alep, qui se trouvent à leur
tour assiégés. Les médias du régime ont
démenti en affirmant que les combats se
poursuivaient mais « les forces du
régime sont dans une position difficile »
selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). La bataille a fait au
moins 700 morts depuis dimanche.

Pour réussir à briser le siège, les djiha-
distes ont lancé plusieurs voitures pié-
gées et des kamikazes contre le mur
d’enceinte des écoles militaires. Ils ont

Un spectaculaire renversement de
situation. Une alliance de djiha-
distes et de rebelles a réussi, hier,

à briser le siège d’Alep tenu par le régime
depuis trois semaines avant d’assiéger à
leur tour la partie gouvernementale de
cette ville du nord de la Syrie. Autre
développement important dans la Syrie
en guerre, au nord-est d’Alep, les forces
coalisées kurdo-arabe soutenues par 
l’Occident ont remporté une grande vic-
toire contre Daech en s’emparant de l’un
de leurs fiefs à Minbej.

Les rebelles crient victoire, 
le régime dément

Enjeu majeur du conflit, la ville sep-
tentrionale d’Alep est divisée depuis
2012 entre quartiers Est contrôlés par les
rebelles et secteurs Ouest aux mains du
régime. Les premiers étaient assiégés
depuis le 17 juillet par le régime et les

Deux policières ont été bles-
sées samedi à la machette à

Charleroi (au sud de la Belgique)
par un homme «  criant Allah
Akbar », abattu par les forces de
l’ordre.

Une  «connotation 
terroriste »  ?

L’auteur de l’agression a été
blessé par balle par un troisième
policier et a succombé à ses bles-
sures à l’hôpital de Charleroi. 
L’auteur n’est « pas encore identi-
fié », a annoncé le Premier minis-
tre belge Charles Michel. « Mais
cela semble être de nouveau une
attaque avec une connotation
terroriste. »

L’agresseur est arrivé aux alen-
tours de 16 h devant l’hôtel de
police. « Il a immédiatement sorti
une machette du sac de sport
qu’il portait et il a porté des coups
très violents au visage de deux
policières qui se trouvaient de
faction en face de l’hôtel de
police en criant Allah Akbar », a
expliqué le porte-parole de la
police de Charleroi, David Qui-
naux.

L’une des policières souffre de
plaies profondes au niveau du
visage et a été emmenée à l’hôpi-
tal. Sa collègue n’est que très

légèrement touchée. « Les deux
collègues sont hors de danger », a
précisé la police de Charleroi. Un
vaste périmètre de sécurité avait
été dressé autour du boulevard
Pierre Mayence, où l’attaque a eu
lieu. La police a indiqué que
l’hôtel de police resterait « inac-
cessible le temps de l’enquête
d’usage ».

Cette attaque est survenue
dans un contexte de menace ter-
roriste persistante en Belgique 
comme dans les pays voisins.

Sur le qui-vive, la police belge a
effectué des dizaines de perquisi-
tions antiterroristes depuis les
attentats du 13 novembre 2015 à
Paris, préparés depuis la Belgique
et auxquels ont participé des dji-
hadistes belges. Le 30 juillet,
deux personnes ont été interpel-
lées en Wallonie, soupçonnées
d’être en lien avec des projets
d’attentats, selon le parquet fédé-
ral belge.

Sur ces 457 personnes ayant
rejoint ou tenté de rejoindre les
rangs des groupes jihadistes, 266
sont toujours en Syrie ou en Irak,
dont 90 sont portées disparues et
ont vraisemblablement été tuées,
selon des chiffres de l’Organe
belge de coordination de l’ana-
lyse de la menace (Ocam).

BELGIQUE à charleroi
Deux policières blessées à la 
machette, l’agresseur abattu

200 m

Belgique : attaque à la machette

Sources : police belge, maps4news.com/©HERE

2 policières blessées
L’assaillant tué
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BRUXELLES

Enfin une bonne nouvelle
pour Donald Trump. L’acteur
Clint Eastwood lui a apporté
son soutien, estimant que le
candidat « a mis le doigt sur
quelque chose, parce que tout
le monde en a secrètement
marre du politiquement correct
[…]. Nous sommes vraiment
dans la génération mauviette ».

Rien de surprenant, l’ancien
« inspecteur Harry » ayant tou-
jours eu le cœur politique à
droite. Mais bienvenu pour le
candidat républicain, qui accu-
mule les revers depuis la con-
vention de Cleveland, fin juillet.
Au point d’être nettement dis-
tancé dans les sondages par sa
rivale démocrate Hillary Clin-
ton, à trois mois de l’élection.

Son pire faux pas a sans
doute été la mise en cause de la
famille d’un soldat américain
musulman mort au combat,
Humayun Kahn. Il avait suscité
l’ire de nombreux responsables
du parti, dont l’ancien candidat
présidentiel et surtout vétéran
du Vietnam, John McCain. En
réponse, Donald Trump avait
menacé de ne pas le soutenir
dans sa réélection au sénat.

Un agent russe ?
Oubliant ses diatribes contre

« l’establishment », Donald
Trump a donc fait amende
honorable. Oui, il soutiendra le
sénateur John McCain, et aussi
la sénatrice Kelly Ayotte, qui
l’avait également critiqué.
Mieux, il s’est réconcilié avec le
très puissant Paul Ryan, prési-
dent de la Chambre des repré-
sentants, qui ne l’a jamais

ménagé.
Cela fera-t-il oublier un autre

revers de cette fin de semaine,
infligé cette fois par un ancien
patron de la CIA ? « Dans le
monde du renseignement, nous
dirions que M. Poutine a
recruté M. Trump comme un
agent de la Fédération de Russie
sans qu’il s’en rende compte »,
a accusé Michael Morell, visant
les compliments du candidat au
président russe. Et d’ajouter :
« Donald J. Trump n’est non
seulement pas qualifié pour le
poste, mais il pourrait aussi
représenter une menace pour
notre sécurité nationale ».

Comment rebondir ? Comme
d’habitude, en tirant sur son
adversaire Hillary. Une « men-
teuse pathologique », selon lui,
« pas loin d’être déséquili-
brée ». Comme dirait l’inspec-
teur Harry, voilà qui n’est pas
parler comme une mauviette…

F.B.

ETATS-UNIS distancé par clinton

Donald Trump recourtise 
les Républicains

À Briar Woods High School,
mardi. AFP

SYRIE les combats entre rebelles, djihadistes et armée régulière ont fait 700 morts en une semaine

Le siège a été brisé à Alep

Un tank des djihadistes dans la ville d’Alep. Ils ont percé le siège de l’armée du
régime qui durait depuis trois semaines. AFP

Des djihadistes unis aux rebelles affirment avoir renversé la situation face au siège de l’armée de Bachar Al Assad hier à Alep. Non 
loin de là, Daech était chassé de Minbej, un de ses fiefs, par l’alliance arabo-kurde.

Et ensuite ? La suite. Cam-
ping 3 avec Franck Dubosc
et sa bande des Flots Bleus a

conquis les Français une nou-
velle fois. La comédie en maillot
avec Patrick Chirac a pris la tête
du box-office français du début
d’été dans un classement entiè-
rement dominé par les suites : Le
Monde de Dory, Conjuring 2,
Nos Pires voisins 2, Ninja Turtles
2, Insaisissables 2…

Sorti le 13 juillet, L’Age de
glace, cinquième volet givré des
aventures à l’ère glaciaire de
Manny le mammouth, approche
les 2,5 millions d’entrées dans
les salles françaises.

D’autres suites américaines
s’annoncent comme les bloc-
kbusters de l’été 2016 : S.O.S
Fantômes, Star Trek sans limites
ou encore Jason Bourne. Apparu
sur les écrans en 2002 avec La
Mémoire dans la peau (214 mil-
lions de dollars de recettes mon-
diales pour un budget de 60 mil-
lions), l’espion amnésique
Bourne, incarné par Matt
Damon, est revenu ensuite dans
La Mort dans la peau (289 mil-
lions de dollars de gains), La
Vengeance  dans  l a  peau
(442 millions) et The Bourne
Legacy (280 millions).

Un film devient 
une marque

Les suites très rentables rap-
portent gros. Star Wars VII a
dépassé l’an dernier les 2 mil-
liards de dollars de recettes mon-
diales. Jurassic World, la suite de
Jurassic Park, a engrangé plus de
1,5 milliard, tout comme Fast &
Furious 7. « La série Fast &
Furious est devenue une mar-
que, avec Vin Diesel pour la
représenter », explique Stéphane
Réthoré, directeur marketing
chez Universal. Le 7e épisode de
ce film d’action aux scènes
chocs s’est payé le luxe de plaire
à la critique comme au public.

Les spectateurs ne se lassent
pas de ces suites au scénario très
formaté, qu’ils vont voir comme
des superstars en concert. D’un

film l’autre, « la fan base s’élar-
git. Il y a une addiction du public
à un univers et un attachement
aux personnages, souligne Sté-
phane Réthoré. On entre dans
un système de consommation,
avec un produit avec lequel on
fidélise les spectateurs. Et
comme dans n’importe quel
business, il faut donner des rai-
sons de revenir, créer de l’événe-
ment ». Le film n’est plus une
oeuvre, mais un produit com-
mercial marketé, à la recette 
dupliquée.

L’exemple 
des séries télé

Les suites ne sont pas un phé-

nomène nouveau. James Bond
depuis plus de cinquante ans
démontre le succès des héros
récurrents. Le Parrain a connu de
suites, tout comme Alien. Il y a
eu les Terminator, les Rambo, les
Rocky. Mais le phénomène s’est
accéléré ces dernières années,
l’industrie hollywoodienne sui-
vant l’exemple des séries télé qui
cartonnent. Les suites sont
désormais la norme du cinéma
américain. Les séries littéraires
pour ados, qui marchent aussi
bien qu’au temps d’Eugène Sue
et de son feuilleton Les Mystères
de Paris, sont adaptées en sagas
cinématographiques : Hunger
Games, Harry Potter, Le Labyrin-

the « Il y a moins de risques que
de faire un film original », ana-
lyse Stéphane Réthoré. Mais
dans une industrie de prototype,
il n’est toujours facile de créer
une franchise. Disney a échoué
avec John Carter, Universal avec
Battleship.

La France redécouvre après Les
Bronzés, les comédies populai-
res à suites qui font le plein
d’entrées : Les Profs, Les Tuche,
Camping, Baby-sitting, Brice de
Nice. Jean Dujardin ressort sa
planche de surf cet automne 
pour la deuxième fois : « Alors,
ça farte ? »

Nathalie CHIFFLET.

CINÉMA ils réalisent les plus grosses entrées en salles

Les films et leurs suites 
cartonnent au box-office
Star Wars, Star Trek, Fast & Furious, James Bond… Jamais l’industrie hollywoodienne n’aura produit autant de
suites, attendues par des millions de fans. La France suit également la tendance des séries à succès.

Fast & Furious 7, Les Tuche 2, Brice de Nice 3, Camping 3, Star Trek ou James Bond : les films deviennent des franchises. Photos DR

Le top 2015
Comme pour mieux illustrer

le succès des suites, les cinq
premiers films du box-office
français, en 2015, étaient issus
d’une saga. Star Wars : le
réveil de la Force, septième
épisode, a rassemblé plus de
10 millions de spectateurs,
devant Les Minions (6,5 mil-
lions d’entrées), personnages
dérivés des films Moi, moche
et méchant. Jurassic World a
rassemblé 5,2 millions de per-
sonnes, le James Bond 007
Spectre a été vu par 4,9 mil-
lions de fans, Fast & furious 7
a accéléré avec 4,6 millions de
tickets vendus.

Le top 2016
Les Tuche 2 rivalisent avec

Zootopie aux premiers rangs
du box-office français 2016. La
comédie avec Jean-Paul Rouve
et Isabelle Nanty se place en
seconde position, juste der-
rière le blockbuster d’anima-
tion de Disney, avec 4,6 mil-
l ions  d ’ent rées  pour  l a
comédie réalisée par Olivier
Barroux.

Des flops
Les suites de films font rare-

ment des flops, mais les gadins
existent. Les Visiteurs 3, avec
un peu plus de 2 millions de
spectateurs, est un échec com-
mercial en regard de son bud-
get (25M€) et de l’objectif de
5 millions d’entrées de ses pro-
ducteurs. L’an dernier, Termi-
nator Genisys a à peine
dépassé le million de tickets.
Arnold Schwarzenegger n’a
pas renoué avec le succès,
comme avant lui Sharon Stone
avec le cuisant échec de Basic
Instinct 2, vu par moins de
500 000 spectateurs.

REPÈRES

Qu’est-ce qui fait qu’un
film original connaît une
suite ?

Quand un film a du succès, il
peut engendrer une suite. On
mise sur l’engouement. On se
dit que si le public a aimé le
premier, il va suivre. Alors
quand un film marche, tout le
monde est intéressé, le réalisa-
teur et les producteurs. Mais
on ne fait pas une suite pour
une suite. Il faut écrire un bon
scénario, et que le casting
suive. Il ne faut pas faire un 2

en espérant gagner de l’argent
facilement. Il faut être exi-
geant.

Qu’est-ce qui fait le succès
d’une suite ensuite ?

Un film est d’abord une idée,
un pitch. Jouvet le disait : « Un
film c’est d’abord une histoire,
avant tout une histoire ». De la
qualité du scénario dépendra le
succès d’une suite. Les specta-
teurs ne doivent pas revenir
pour qu’on leur serve la même
histoire. Il faut les surprendre
et les émouvoir. C’est parce

qu’il n’a jamais eu la bonne
idée pour une suite que Dany
Boon n’a pas fait Bienvenue
chez les Ch’tis 2.

Faire une suite est-ce sans
risque ?

Le succès au cinéma n’est
pas une science exacte. Le con-
texte peut jouer et changer la
donne au moment de la sortie
d’un film. Il y a toujours un
risque. Cela dit, un numéro 2
assure une certaine rentabilité,
même s’il ne fait pas forcément
plus d’entrées que le premier.

L’idée, encore une fois, sera
motrice. Les 3 sont d’ailleurs
plus risqués que les 2, car les
gens se méfient plus et veulent
être sûrs qu’ils ne vont pas voir
une pâle copie. Il faut leur don-
ner envie de voir le film, et
après, il faut que cela leur plaise
et ne pas créer de déception.

Recueilli par N.C.

« Ils ne doivent pas revenir pour 
qu’on leur serve la même histoire »

Henri Demoulin directeur des ventes chez Pathé

QUESTIONS À

Photo Pathé

10  milliards de dollars de recettes : les
films Marvel avec les Avengers (Iron Man, Thor,

Hulk, Captain America, Black Widow…) est la
franchise la plus lucrative de l’histoire du cinéma,

devant Harry Potter, James Bond et Star Wars.

La franchise : il ne s’agit pas toujours de suites, mais de films du
même univers qu’un film de référence. Elle se distingue de la saga, série
de films comme autant d’épisodes avec plusieurs mêmes personnages.
Le prequel est un film chronologiquement antérieur au film préexis-
tant, remontant souvent à l’origine de l’histoire, des événements, des
personnages. Le sequel désigne simplement une suite qui continue
l’histoire d’un film précédent. Le reboot vient du verbe anglais qui
signifie redémarrer. Il s’agit d’un film qui ressort une histoire connue
(Tarzan par exemple), racontée dans une nouvelle version, repartant
de zéro. A ne pas confondre avec le remake, qui consiste à reprendre le
même scénario original, avec un autre réalisateur et d’autres acteurs. Le
spin-off dérive d’un film ou d’une franchise à succès dont il exploite
un personnage secondaire, à l’exemple des Minions tirés de Moi,
moche et méchant. Le crossover croise des personnages de séries
différentes, tels Captain America, Hulk, Thor et Iron Man dans The
Avengers, le crossover de 2012 qui a récolté plus de 1,5 milliard de
recettes mondiales.

Prequel, reboot
spin-off… : tout un lexique

« Nous ne ferons pas de suites sauf
si le réalisateur du film d’origine a

une idée qu’il aime. Une suite dans
une certaine mesure est encore plus

dure parce que vous devez
surprendre, tout en ne décevant pas

les attentes. »
Jim Morris  président de Pixar.

TURQUIE
Erdogan poursuit la purge dans son propre parti

Le parti au pouvoir en Turquie étend jusque dans ses propres rangs la
purge des sympathisants du prédicateur Fethullah Gülen, en exil aux
États-Unis et qui a réagi vivement au mandat d’arrêt émis à son
encontre par Ankara. L’AKP va ainsi être également touché par la traque
implacable menée depuis le coup d’État raté du 15 juillet, qui s’est
soldée par au moins 60 000 limogeages, arrestations et gardes à vue.

MAROC
Elle s’immole par le feu après la libération 
de ses huit violeurs

Khadija, 17 ans, s’est immolée le 2 août près de Marrakech, au
Maroc. Elle est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital vendredi.
L’adolescente aurait commis ce geste désespéré après avoir appris la
libération des huit hommes qui l’avaient enlevée, violée et filmé la
scène, à la fin de l’année dernière, dans un village à mi-chemin entre
Benguerir et Marrakech.

EN BREF
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La fièvre charbonneuse.
Les prélèvements effec-
tués sur les animaux

morts ou malades dans trois
exploitations du pays de Féné-
trange (Lire RL d’hier) ont
révélé que c’est bien cette
maladie qui a touché des
vaches d’éleveurs de Saint-
Jean-de-Bassel, Romelfing et
Dolving.

Dix-neuf bovins ont été
retrouvés morts en quelques
jours dans trois exploitations.
La cause de la mort n’était pas
certaine. Les animaux sont
morts du jour au lendemain
sans signe avant-coureur. Les
éleveurs concernés ont pensé
qu’il pouvait y avoir un lien
avec le traitement par hélicop-
tère contre la chenille proces-
sionnaire, réalisé au prin-
temps dernier, au moyen
d’une souche proche de celle
de l’anthrax.

Mais les résultats des analy-
ses, réalisées par le laboratoire
de référence de l’Anses
(Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail)
situé à Maisons-Alfort, ont
écarté tout lien avec ce traite-
ment aérien. En revanche, ils
ont confirmé que les décès

des animaux étaient bien cau-
sés par la maladie du charbon,
due à la bactérie Bacillus
anthracis, appelée aussi 
anthrax ou fièvre charbon-

neuse. Cette maladie, qui tou-
che essentiellement les rumi-
nants, est provoquée par une
bactérie présente dans le sol.
Elle peut infester les pâtures

lorsque des épisodes de fortes
pluies sont suivis de chaleurs
intenses.

Hier, une réunion a rassem-
blé les maires des communes

concernées et les éleveurs des
exploitations voisines. Alain
Carton, secrétaire général de
la préfecture de Moselle, Fran-
çoise Moreau-Lalanne, direc-
trice départementale de la
protection des populations de
Moselle, et le président du
Groupement de défense sani-
taire de Moselle les ont infor-
més des mesures prises.

La mortalité ralentit
La vaccination s’avère le

moyen le plus efficace pour
lutter contre la propagation de
cette bactérie. Les animaux
sains des trois exploitations
concernées ont donc été vac-
cinés. Tout comme les éle-
veurs, leurs familles, mais
aussi les vétérinaires qui ont
effectué les prélèvements et
les équarrisseurs, par précau-
tion. Les vaches malades sont
soignées par antibiotiques.
L’ensemble de ces mesures
– supervisées par les services
vétérinaires de la Direction
départementale de la protec-
tion des populations –, sem-
ble efficace puisque le rythme
de la mortalité a fortement
ralenti ces derniers jours.

A.-L. N.

FAITS DIVERS dix-neuf animaux morts près de sarrebourg

Bovins morts :
c’était bien l’anthrax
Les résultats des prélèvements ont été dévoilés. Les troupeaux de bovins malades de Saint-Jean-de-Bassel, 
Romelfing et Dolving ont été touchés par la maladie du charbon, appelée aussi anthrax, venue de sols inondés.

Les troupeaux de trois exploitations de Saint-Jean-de-Bassel, Romelfing et Dolving ont été infectés
dans leurs prés par la maladie du charbon, appelée aussi anthrax. Photo archives RL Thierry SANCHIS

Mort d’un 
randonneur

Un septuagénaire a trouvé la
mort vendredi en faisant une
chute de 150 mètres au cours
d’une randonnée dans les Vos-
ges, une dizaine de jours après un
accident similaire. L’accident
s’est déroulé près du lac de
Schiessrothried, à proximité de la
commune de Metzeral (Haut-
Rhin), a indiqué le Centre opéra-
tionnel d’incendie et de secours
(Codis), confirmant une informa-
tion donnée par le site des Der-
nières Nouvel les  d ’Alsace .
L’homme, qui venait de Mul-
house, se trouvait sur un chemin
qui n’était pas balisé lorsqu’il a
glissé. « Ce n’est pas un sentier
de randonnée : on ne l’a pas
balisé parce qu’il est assez dange-
reux, assez sauvage », a expliqué
Gérard Heinrich, président du
Club vosgien de la vallée de
Munster, ajoutant que « dans le
temps on l’appelait "le sentier des
partisans", cela veut tout dire ! ».

Fin juillet, une octogénaire était
décédée à la suite d’une chute
dans la même zone, près du Hoh-
neck, l’un des sommets du massif
des Vosges.

REPÈRE

Champ occupé 
à Yutz
et chien écrasé

Le conducteur n’a vrai-
semblablement pas vu le
yorkshire âgé de quelques
mois seulement. L’animal
écrasé par la voiture se
trouvait dans un champ
occupé par la commu-
nauté des gens du voyage
à Yutz.

Jeudi, en soirée, l’agri-
culteur, propriétaire des
terres en question, s’est
rendu à leur rencontre au
volant de sa voiture, pro-
bablement agacé par leur
présence sur les lieux. Sauf
qu’en circulant sur le
camp, il aurait abîmé quel-
ques affaires sur son pas-
sage et il n’aurait pas
repéré le petit chien.

L’agriculteur mis en
cause, âgé d’une cinquan-
taine d’années, a été pré-
senté hier au parquet de
Thionville. L’homme, jus-
qu’alors inconnu de la jus-
tice, est poursuivi pour
conduite sous l’empire
d’un état alcoolique, mise
en  dange r  de  l a  v i e
d’autrui, dégradations et
pour la mort du Yorkshire.
Il sera présenté demain
devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville,
selon la procédure de com-
parution immédiate. Il a
été placé en détention pro-
visoire en attendant d’être
jugé.

Stupeur hier matin, à Azannes-et-Soumazannes, en Meuse,
quelques heures avant l’ouverture au public du Village des
Vieux Métiers et cette seconde journée estivale organisée dans
le cadre du centenaire de la Bataille de Verdun. Lors de la mise
en route du moulin à vent, les ailes se sont soudain fracassées
pour une raison encore indéterminée. Le mécanisme avait
pourtant été entièrement refait courant 2011-2012.

D’ailleurs, l’entreprise chargée des travaux avait effectué les
révisions annuelles juste avant l’édition 2016 des Dimanches
de mai.

meuse

Le moulin des Vieux 
Métiers perd ses ailes

Les ailes du moulin à vent brisées.
Le mécanisme avait pourtant été entièrement

refait courant 2011-2012. Photo DR

A la tête de la Chambre d’agricul-
ture de Meurthe-et-Moselle
depu i s  neu f  ans ,  Gé r a rd

Renouard affirme n’avoir « jamais vu
une telle situation de détresse. Il y a
quelques jours, le directeur de la Coo-
pérative agricole de Lorraine m’a indi-
qué qu’il n’avait pas reçu une seule
commande de semences. Les paysans
n’ont même plus envie de ressemer
leurs parcelles »… La crise qui frappe
cette année les terroirs est sans équiva-
lent. car elle n’est pas conjoncturelle.
« Par le passé, on pouvait jouer entre
une bonne et une mauvaise saison.
L’une rattrapait l’autre. Mais cette
fois-ci, il n’y a plus de solution ni de

repères, tout le monde est largué »,
dit-il. Le malaise est ressenti par tous les
producteurs. Et l’idée d’en finir vient à
certains.

« Un par jour »
« Le chiffre de 200 à 400 agriculteurs

qui passent à l’acte chaque année, soit
un par jour en moyenne, me semble
réaliste et certains vont même jusqu’à
menacer d’emmener avec eux dans leur
geste les banques, les institutions ou la
MSA (Mutualité sociale agricole, 
ndlr)… », ajoute Gérard Renouard. Face
au problème, la MSA a mis en place à
l’échelle nationale un numéro baptisé
Agri’écoute (09 69 39 29 19) réservé

aux agriculteurs en détresse. Au siège
de la caisse lorraine de protection
sociale des paysans, on précise qu’il est
prévu, la semaine prochaine, d’installer
une cellule d’urgence pour recueillir les
appels de la région. Ce besoin d’être
écouté, d’exprimer son mal-être risque
de s’accroître rapidement d’autant 
qu’en riposte à un tel marasme, les
réponses du gouvernement brillent par
leur médiocrité : « On va encore nous
inventer des usines à gaz qui ne donne-
ront rien sinon de la paperasse », sou-
pire Gérard Renouard. « Notre proposi-
tion de ne plus payer la TVA est bonne,
mais elle est trop simple et elle donne-
rait des idées aux autres catégories

socioprofessionnelles. L’augmentation 
de 10 centimes du prix du lait est aussi
une solution, mais elle se heurte aux
règles du libéralisme économique.
Reste le plan de désendettement massif
et ce principe de recapitalisation de
l’agriculture avec l’aide de la BPI que
prône Xavier Beulin, le président de la
FNSEA. Après tout, quand il a fallu
sauver les banques, on a vite trouvé
l’argent pour injecter des milliards 
d’euros dans le système….».

Patrice COSTA.

Numéro Agri’écoute :
09 69 39 29 19

SOCIAL crise sans précédent

Suicide des agriculteurs :
un numéro d’urgence
Face au risque de suicide qui augmente chez les agriculteurs, la sécurité sociale agricole met en place
un numéro d’appel d’urgence.

« Plus on est, mieux on
peut protéger le pays »,
estime Marylise, 24 ans.

Mère d’une petite fille de 2 ans,
animatrice périscolaire le reste de
l’année, elle passe deux semaines de
ses vacances en treillis dans
l’enceinte du 3e régiment de hus-
sards à Metz. « Ça faisait un moment
que je voulais entrer dans l’active
pour lui montrer que j’en étais capa-
ble », dit-elle à propos de son com-
pagnon, pacsé avec elle… mais aussi
avec l’armée. Marylise a préféré pré-
server la vie de famille, sans pour
autant renoncer à son projet. Elle a
finalement trouvé la solution :
s’engager dans la réserve opération-
nelle.

Même régime pour Tanguy, l’étu-
diant en droit de 19 ans. « J’aime
beaucoup le domaine militaire », 
ajoute le jeune homme qui a pensé
un moment suivre un cursus sous
l’uniforme avant de continuer ses
études dans le civil. Mais, comme sa
sœur d’armes, il est venu sous les
drapeaux « pour combattre ces atro-
cités » qui traversent l’actualité. Le
choix engage jusqu’à leur vie. « C’est
un risque à prendre », disent-ils en
chœur. Pas d’hésitation. Pas plus
que chez leurs camarades, de 18 à 33
ans, étudiants, salariés, de tous
niveaux sociaux, qui constituent ce
groupe de 33 futurs réservistes opé-
rationnels. Un statut qu’ils attein-
dront d’ici à la fin de l’année et avec
lequel ils intégreront le 5e des sept
escadrons du régiment. Pour le

moment, ils entament les premières
phases d’instruction. Il faut se méfier
d’un abus du masculin. Cette ses-
sion de formation militaire initiale
compte 30 % de femmes. Soumises
au même rythme que les hommes,
elles arpenteront avec eux les mêmes
endroits placés sous la protection du
dispositif Sentinelle.

« Tout est identique »
« La formation est peut-être plus

rapide, plus courte (que pour des
militaires d’active, NDLR), mais ça
ne fait pas de différence. On part
avec la même tenue. Même dans
l’attitude, tout est identique », pré-
cise le lieutenant L., policier en
Ile-de-France quand il n’est pas en
kaki. « Les deux niveaux ont en
commun les techniques de combat,
de tir et la formation Sentinelle :
comment maîtriser une personne et
se défendre sans faire feu », ajoute le
lieutenant Jonathan, officier commu-
nication du régiment. Et d’ajouter
qu’en cas d’un usage des armes, les
réservistes ont appris le cadre légal
de leur action. « On arrive en com-
plément des forces de police et de
gendarmerie », balise l’officier. Un
complément souhaité par l’Elysée et
quantifié par le ministère de la
Défense. Les 28 700 réservistes sur
lesquels il compte aujourd’hui
devront être 40 000 au plus tard fin
2018 (auxquels s’ajoutent 23 000
réservistes de la gendarmerie). Un
renfort qui amènera « 1 000 réservis-
tes déployés chaque jour dans le

cadre de la protection du territoire
dès 2019 », disait Jean-Yves Le Drian
en mars 2015. Les réservistes mes-
sins participeront, avec d’autres, à la
restaurat ion d’une marge de

manœuvre des effectifs « profession-
nels » largement mobilisés à la fois
sur des théâtres nationaux et étran-
gers, les Opex (opérations extérieu-
res). Le 5e escadron, lui, participe

déjà à une Opint (opération inté-
rieure) dans laquelle il projettera ses
nouvelles recrues.

Frédéric CLAUSSE.

DÉFENSE metz

La réserve opérationnelle :
« active par intérim »
Pour le moment, ils sont une trentaine à l’entraînement, mais à la fin de l’année, ces civils compteront dans les effectifs
du 3e régiment de hussards et seront engagés dans le dispositif Sentinelle.

Dans cette session de formation militaire initiale, c’est filles et garçons, même combat.
Photo Maury GOLINI

Un spectaculaire accident
de moto s’est produit hier

en début d’après-midi dans les
Vosges, sur la route des Crê-
tes, à 800 mètres environ de la
ferme-auberge Breitzhousen,
près de La Bresse, dans le sens
descendant. Un motard, seul
sur son engin, dans un virage,
a perdu le contrôle de sa
machine et a dévalé le ravin
pour s’immobiliser quelque 70
m è t r e s  e n  c o n t r e b a s .
L’homme, âgé d’une trentaine
d ’années ,  o r i g ina i re  de
Moselle, polytraumatisé, est
toujours resté conscient. Il a
été évacué par un hélicoptère
de la sécurité civile vers l’hôpi-
tal de Colmar. Une scène qui a
attiré et attisé la curiosité des
automobilistes, marcheurs et
autres motards, lesquels ont
vite compris qu’un des leurs
était en danger. Un attroupe-
ment s’est vite formé derrière
des barrières de sécurité.

Peu visible
depuis la route

La victime effectuait une sor-
tie avec cinq autres motards,
issus de la même région, qu’il
connaissait ou venait de ren-
contrer pour cette virée. Ils le
précédaient ou le suivaient. La
sortie a tourné au drame
quand le trentenaire a disparu
du paysage. Ses amis l’ont tout
de suite rejoint dans le ravin

pour lui porter secours, tandis
que les autres sont restés en
haut, inquiets du sort de leur
nouveau camarade.

D’après les traces laissées au
sol, le motard aurait percuté le
trottoir avant de basculer dans
le ravin. Un milieu hostile,
rocheux et arboré. Un disposi-
tif impressionnant de secours
a été déployé sur place pour
venir en aide au motard, peu
visible depuis la route. Sans
témoin, il aurait pu, de l’aveu
d’un gendarme, rester long-
temps sans assistance. Le
Groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu
périlleux (Grimp) a été déclen-
ché pour porter secours à la
victime, ainsi que le peloton
de gendarmerie de montagne
de Xonrupt-Longemer, la com-
munauté de brigades de
Saulxures-sur-Moselotte.

Des randonneurs ont confié
aux enquêteurs avoir bien
entendu un bruit de ferraille
mais ils étaient loin d’imaginer
qu’un motard venait de percu-
ter le sol.

La brigade motorisée de
Saint-Dié-des-Vosges a assuré
la circulation sur cet axe très
fréquenté, notamment par les
motards pour la beauté des
paysages.

Estelle
LEMERLE-COHEN.

Un motard fait une 
chute de 70 mètres
Un motard mosellan a été grièvement blessé hier 
dans les Vosges lors d’un spectaculaire accident 
sur la route des Crêtes : il est tombé dans un ravin.

Un dispositif impressionnant de secours a été déployé sur place
pour venir en aide au motard, peu visible depuis la route.

La victime, âgée d’une trentaine d’années, a été hélitreuillée
et transportée à l’hôpital de Colmar. Photo Jean-Charles OLÉ
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La Grande Guerre a fait plus
de dix-huit millions de
morts, elle a duré quatre

ans. En Moselle, la confronta-
tion des troupes se déroule du
4 au 29 août 1914. Un petit
mois, d’une violence inouïe.
L’hécatombe est telle qu’elle
nécessite que des fosses et des
tombes soient creusées sur le
champ, pour enterrer les victi-
mes par centaines, par milliers.
Ces nécropoles font partie du
pat r imo ine  mémor ie l  de
l’humanité, estime l’associa-
tion franco-belge Paysages et
Sites de mémoire de la Grande
Guerre. Un dossier d’inscrip-
tion à l’inventaire de l’Unesco
est en cours. Les cimetières de
Metz Chambière, Morhange,
Riche, Sarrebourg et Lagarde
sont proposés pour la Moselle.
Le comité se prononcera en
2018, selon un calendrier soi-
gneusement anticipé par les
porteurs du projet.

S’occuper des morts
Les combats qui se sont

dérou lés  ce  chaud mois
d’août 1914 dans le Saulnois et
du côté de Sarrebourg sont
épouvantablement meurtriers.
Le 20 août 1914, dans les val-
lées de la Nied française et de la
Petite Seille, les troupes françai-
ses encaissent une terrible con-
tre-attaque. Dans la débâcle qui
s’ensuit, l’armée abandonne
ses morts et une partie de ses
blessés. L’autorité allemande
réquisitionne les populations
des villages alentours pour aller
chercher les cadavres et les

ensevelir dans une fosse com-
mune. C’est de cela qu’il s’agit.
L’agonie et la mort des soldats,
le désespoir des habitants con-
traints d’aller récupérer des 
corps déchiquetés sur des
champs ensanglantés, de pio-
cher la terre sèche et dure,
d’emballer les restes humains
dans des linceuls de fortune.
Puis fabriquer une croix, graver
et peindre un nom, un grade,
une date. Et ne plus parler de
cette horreur.

L’exposition proposée aux
Archives départementales de la

Moselle, à Saint-Julien-lès-
Metz, raconte ce qu’il est
advenu de ces soldats tombés
sous la mitraille et les obus.

Villages dévastés
Une première partie est con-

sacrée aux conséquences direc-
tes des bombardements.

Les villages dévastés sont
répertoriés, du quartier du
Sablon à Metz jusqu’à Thion-
ville (deux nœuds ferroviaires),
les villages d’Alincourt, Fos-
sieux, Aboncourt, Mardigny,
Sailly… Des photos, quelques

objets, des textes témoignent.
Le second volet de l’exposi-

tion est consacré aux sépultu-
res. Elles sont excavées sur
place, dans l’urgence sanitaire.
Ou bien plus tard, avec la sin-
gularité de l’armée française
consistant à rechercher ses
morts partout en Europe, sur
les sites de combats et dans les
camps de prisonniers, pour les
exhumer et les ramener dans la
mère patrie. Le cimetière de Sar-
rebourg en est un exemple
remarquable, avec ses 13 314
tombes individuelles.

Croix noires 
ou stèles blanches

Les Allemands laissent leurs
morts reposer dans des cimetiè-
res scrupuleusement divisés en
carrés nationaux par les Fran-
çais. Les nécropoles allemandes
sont sobres, de simples croix
noires plantées dans des espa-
ces arborés. Les stèles françai-
ses sont des croix en béton clair
plantées dans des espaces nus.
Celles des Anglais sont blan-
ches, rectangulaires, et com-
portent les grades, les titres,
l’écusson du régiment du sol-
dat, etc. A chaque peuple sa
manière. Les commémorations
qui ont suivi ont exprimé des
charges émotionnelles mais
aussi politiques très fortes.

L’importance de s’occuper
des morts avec respect était
une valeur commune aux
armées, explique Jean-Eric
Iung, directeur des Archives
départementales de la Moselle.
Ce qui n’a pas été le cas lors de
la Seconde Guerre mondiale,
précise-t-il.

C. B.

Paysages et sites
de mémoires
de la Grande Guerre
en Moselle, jusqu’au 
2 septembre.
Archives 
départementales
de la Moselle 1 allée
du Château
à Saint-Julien-lès-Metz.
Entrée libre.

EXPOSITION archives départementales de la moselle

Les cimetières de la Grande 
Guerre inscrits à l’Unesco ?
L’exposition qui se tient aux archives départementales de la Moselle illustre les ravages provoqués 
par la Grande Guerre en Moselle et la volonté d’en graver le souvenir au patrimoine mondial de l’humanité.

Jean-Eric Iung, directeur des Archives départementales de la Moselle, a déjà organisé l’itinérance
des panneaux à Lagarde, Morhange, Sarrebourg et Dieuze. Photo Marc WIRTZ

9 800 entrées
aux Médiévales

Près de 10 000 visiteurs
étaient une nouvelle fois atten-
dus, l’avant-dernier week-end
de juillet, à la citadelle de Bit-
che. 

La ville a en réalité compté
9 800 entrées payantes, soit au
bas de la cité médiévale, soit à
l’entrée de l’arène où se dérou-
laient les spectacles. « Soit 130
de moins que l’an dernier, pré-
cise le maire de la commune,
Gérard Humbert. Mais c’est
sans compter toutes les entrées
gratuites, pour les figurants,
les bénévoles et les troupes. » 

La huitième édition des
Médiévales aura-t-elle lieu en
2017 ? La question reste posée,
la réponse dépendra du budget
de la ville.

  bitche

Combats de gladiateurs, mar-
che des légionnaires, travail

du fer et du bronze, archerie,
musique et danse romaine, la
Vita Romana propose au public
une immersion totale dans la vie
quotidienne de l’Antiquité.

Pendant trois jours, du 13 au
15 août, cinq troupes de pas-
sionnés venues de toute la
France présenteront cette
période de l’histoire de façon
l u d i que  e t  p éd agog ique .
« Durant toute l’année, le parc
effectue des recherches sur
l’Antiquité, indique Dimitri
Mathiot, responsable du service
des publics au parc. Les archéo-
logues fouillent le sol pour
découvrir les vestiges de l’épo-
que et les étudier. Vita Romana
permet de donner une dimen-
sion différente à ces recherches,
de mettre en images et en mou-
vement ce qui demeure théori-
que le reste de l’année. »

Concours d’archerie
Ainsi vulgarisée, l’Antiquité

est rendue accessible au grand
public. Et notamment aux
enfants, qui pourront s’essayer à
des activités de l’époque et se
mettre dans la peau de véritables
Romains, « avec des concours
d’archerie, des ateliers de gladia-

teurs ou encore des jeux
romains ». Chaque année, l’évé-
nement attire des milliers de visi-
teurs. Alors, pour ne pas lasser le
public, le parc innove sans cesse.
« Samedi matin, nous organi-
sons pour la première fois une
marche des légionnaires entre 
Sarreguemines et Bliesbruck,
pour un parcours d’environ
10 km. La marche à pied était
leur seul moyen de déplacement
à l’époque. Une quinzaine de
légionnaires de l’association Leg
XXII mèneront ainsi le groupe. »

Le dimanche, dès 18h, la nuit
du feu illuminera le parc. Des
démonstrations de travail du feu
et de la matière seront propo-
sées, suivies, à 21h, du spectacle
Peplum de la compagnie La Sala-
mandre. Le reste du temps, le
public pourra visiter le site, où
des campements de légionnaires
et de gladiateurs seront installés.
Pour une vraie plongée dans
l’histoire.

G. K.

Vita Romana,
du 13 au 15 août,
au parc archéologique
de Bliesbruck-Reinheim.
www.mosellepassion.fr
Tel. 03 87 35 02 20.

LOISIRS   bliesbruck-reinheim

En immersion
chez les Romains
L’édition 2016 de Vita Romana au parc 
archéologique de Bliesbruck aura lieu du 13
au 15 août. Un véritable voyage dans l’Antiquité.

Les gladiateurs de la compagnie Acta combattront
devant le public. Photo archives/RL

La villa Majorelle à Nancy se trou-
vait autrefois au cœur d’un parc
d’un hectare, grignoté par les

promoteurs dans les années trente,
quand l’Art nouveau était totalement
déconsidéré. 

L’ancienne maison de Louis Majo-
relle est aujourd’hui entourée par un
petit jardin, mais elle a retrouvé son
prestige, témoignage fondateur d’un
courant artistique incarné par l’Ecole
de Nancy, qui a fait exploser la
frontière entre l’art et l’industrie.

La construction de la maison, lancée
en 1901 et achevée l’année suivante,
est un événement. Les plans, dessins,
croquis font l’objet de publications
dans les magazines d’art et d’architec-
ture. Ce chantier confié à Henri Sau-
vage, architecte avant-gardiste et
décorateur, sera le point de rencontre
d’artistes de l’Ecole de Nancy et la
première traduction architecturale de
l’Art nouveau, caractérisé par ses 
lignes courbes et une sinuosité
empruntées à la nature, dont il s’ins-
pire.

Un quotidien harmonieux
A la mi-juillet cette année, les huit

mitres des cheminées de la villa sont
parties en restauration. 850 000 euros
ont été débloqués pour une campagne
de rénovation de la charpente, de la
toiture, des décors, des façades et des
balcons. A la sortie de l’été, la maison
disparaîtra partiellement sous un
échafaudage. Mais durant cette année
de travaux, les visites guidées vont se
poursuivre. 

Le but est de recréer dans la villa
l’intimité de cette demeure qui abrita
la vie de famille de Louis Majorelle,
son épouse Jeanne et leur fils Jacques.
Ainsi, une politique d’acquisition de
meubles et d’éléments de décoration
originaux est menée depuis le début
des années quatre-vingt. De nombreu-
ses photos prises par ce dernier témoi-
gnent du quotidien harmonieux de la
famille dans cette demeure, construite
à un jet de pierre des ateliers Majo-
relle. Ces images apportent également
un témoignage précieux sur l’aména-
gement de l’une des plus importantes
constructions de l’Art nouveau. Elles
témoignent enfin des aménagements
pas toujours heureux opérés par la
suite.

Jérôme Perrin, assistant de conser-
vation à la ville de Nancy, ne jette pas
l’opprobre sur ceux qui ont occupé la
villa Majorelle quand Jacques la vend
en 1931, après la mort de Jeanne en

1912 puis celle de Louis en 1956.
L’Etat en fait l’acquisition et y installe
des bureaux du ministère des Ponts et
chaussées. 

Un blockhaus creusé
« Plus grand monde n’avait de con-

sidération pour l’Art nouveau, que
l’on surnommait l’art de cauchemar
ou le style nouille », rappelle Jérôme
Perrin. Plus tard, en temps de guerre,
un blockhaus est même creusé sous la
demeure pour se protéger des bom-
bes. 

La ville de Nancy est aujourd’hui la
propriétaire d’une maison classée
monument historique en 1996 et
ouverte au public depuis 1997. Car
dans les années soixante, la tendance
s’est retournée. L’Art nouveau, et avec
lui l’Ecole de Nancy, ont retrouvé leurs
lettres de noblesse. 

La salle à manger au rez-de-chaus-
sée, et l’atelier de Louis Majorelle au
deuxième étage, constituent les temps
de forts de la visite. La première pièce
est marquée par la présence impo-
sante et centrale d’une cheminée en

grès flammé dessinée par Alexandre
Bigot. La seconde, éclairée par une
grande baie vitrée, permet au visiteur
de se transposer dans l’univers créatif

si fécond de Louis Majorelle, maître
des lieux.

P. R.

SUIVEZ LE GUIDE nancy

Villa Majorelle
la maison chef-d’œuvre
La villa Majorelle à Nancy, véritable manifeste de l’Art nouveau, a été construite par un artiste
pour un artiste. La demeure familiale, autrefois tombée dans l’oubli, est aujourd’hui propriété de la Ville.

La villa Majorelle bénéficie d’une campagne de rénovation, mais les visites guidées vont se poursuivre. Photo DR

La villa Majorelle résulte d’une colla-
boration exceptionnelle entre artistes
parisiens et nancéiens. Le commandi-
taire, Louis Majorelle, est l’un des
principaux artistes de l’Ecole de
Nancy ; il est l’auteur du mobilier, des
boiseries et des ferronneries de sa
maison.

La conception du projet est confiée
à Henri Sauvage, jeune architecte et
décorateur parisien dont c’est la pre-
mière commande importante. Sont
associés également à ce chantier le
céramiste Alexandre Bigot (1862-
1927), le peintre-verrier Jacques Gru-
ber et les peintres Francis Jourdain
(1876-1958) et, plus tardivement,
Henri Royer (1869-1938). Lucien
Weissenburger est chargé de l’exécu-
tion du chantier sur place.

Des artistes emblématiques

Louis Majorelle en famille.
Photo DR

A son lancement, en 2002, le
labyrinthe végétal de Vigy faisait
partie des pionniers en la matière.
Depuis, alors que d’autres ont fini
par disparaître, cet immense
champ de maïs semé sur 2,5 hec-
tares résiste au temps. Grâce sans
aucun doute à un noyau dur de
bénévoles qui, chaque année, tra-
cent un nouveau parcours et ima-
ginent des thèmes et des énigmes
à même de pimenter des balades
pouvant durer entre deux ou trois
heures.

Seule ombre au tableau de la
saison 2016, un printemps plu-
vieux et un début d’été sans 
soleil. Les plants de maïs n’ayant
pas atteint leur taille suffisante
pour que l’on s’y perde, au lieu de

la fin juin, l’association du Laby-
rinthe a été contrainte de repous-
ser l’ouverture au 20 juillet.
Depuis, en famille ou entre amis,
moyennant des tarifs inchangés,
les groupes se succèdent sur le
tracé qui, cette année, représente
le profil de Super Victor, mascotte
de l’Euro 2016. Jusqu’au 31 août,
le labyrinthe de Vigy est ouvert
tous les jours, de 13h à 19h (de
11h à 19h, les dimanches et le
15 août). Après quoi et jusqu’au
18 septembre, jour où une grande
fête est prévue avec l’association
du train touristique de la Vallée
de la Canner, le public sera
accueilli chaque week-end.

Plus d’infos sur le site vigy-
labyrinthe.com

 vigy

Le labyrinthe végétal
a toujours la cote

Le maïs du labyrinthe de Vigy a mis du temps à grandir, mais
depuis le 20 juillet il a largement rattrapé son retard. Photo Marc WIRTZ

près de thionville

A Perl, les couloirs du 
temps finissent à Rome

A la villa Borg, à Perl, à la frontière franco-allemande,
la machine à remonter le temps s’est arrêtée à l’époque gallo-

romaine. Aujourd’hui encore, il est possible d’entrer en immersion.
Tarif : 7€ par personne, 14€ la famille. Photo Pierre HECKLER

Ce week-end, à Sarre-
bruck, le Saar-spektakel
propose de nombreuses
animations autour du
thème de l’eau. Sur la
Sarre, les bateaux-dra-
gons s’affrontent dans
des courses effrénées.
Sur les rives, des stands
de restauration et des
a c t i v i t é s ,  p o u r  l e s
enfants et  les plus
grands, régalent les visi-
teurs.

Dimanche, le public
pour r a  souteni r  les
bateaux finalistes. Il
pourra aussi profiter de
balades gratuites sur le
fleuve et même faire de la
plongée dans un camion
spécialement aménagé.
L e  t ou t ,  d ans  une
ambiance familiale et
conviviale.

Des 
dragons 
sur la Sarre

Les bateaux-dragons
sont les stars

de la manifestation.
Photo Philippe RIEDINGER

F l o r i a n  D a n n e n h o fe r,
apprenti technicien d’usinage
chez CMS automatisme,
société spécialisée dans la
conception de machines pour
l’industrie automobile, la
plasturgie ou l’électronique à
Schweyen, au Pays de Bitche
a remporté les Olympiades
des métiers en catégorie frai-
sage pour la région.

« Ce n’était pas simple. J’ai
l’âge minimal pour ce con-
cours. La plupart des concur-
rents ont déjà leur bac ou leur
BTS. Je ne m’attendais pas du
tout à un tel résultat. »

Le jury composé de profes-
seurs de lycées techniques et
d’un chef d’entreprise lui a
f i n a l e m e n t  d é c e r n é  l a
médaille d’or, avec une note
de 16,25/20. 

Aujourd’hui, Florian Dan-
nenhofer prépare la finale
nationale, qui aura lieu à Bor-
deaux en mars 2017. 

CMS automatisme a le vent
en poupe. Déjà trois nouvelles
embauches ont été signées
cette année.

schweyen

Métiers : 
un champion 
régional 

Florian Dannenhofer,
17 ans. Photo RL
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Yuliya Efimova,
quadruple championne
du monde et médaillée

de bronze aux JO
de Londres 2012,

a été repêchée.
« Je ne pourrais pas être

plus fière
et plus soulagée »,

a déclaré la nageuse,
quelques minutes à peine

avant le début
de la cérémonie

d’ouverture.
Quatre autres nageurs,

Daria Ustinova,
Natalia Lovtsova,

Mikhaïl Dovgalyuk
et Anastasia Krapivina,
ont aussi été acceptés
après avoir été écartés

pour dopage.

l’info
Les cinq derniers

nageurs russes
réintégrés

C’est une première invitation à se
coucher tard ou, c’est selon, à
se lever très tôt pour allumer sa

TV. La France a piscine cette nuit. Sauf
accident, le relais du 4x100 mètres sera
qualifié pour disputer une nouvelle
finale internationale et cette échéance
brésilienne promet son pesant d’inten-
sité dramatique. A plusieurs titres : les
Bleus, en équipe, ont tout gagné depuis
quatre ans sur cette distance et ils trou-
veront, dans les lignes voisines, des
Américains revanchards et des Austra-
liens particulièrement ambitieux.

Il faut dire, aussi, que la France entre-
tient une formidable exception culturelle
sur ce terrain. Pour résumer : elle n’est

pas favorite sur le papier mais elle l’est
devenue par tradition. Fabien Gilot, le
garant absolu de ce savoir-faire, a sa
petite explication : « C’est une bonne
chose d’avoir perdu et appris de nos
échecs, dit le vétéran emblématique de
l’équipe. Comme on a aussi tout rem-
porté depuis quatre ans et sept finales,
on a capitalisé sur toutes ces expérien-
ces. Du coup, on a gagné en maturité et
cela peut peser dans la balance si la
course doit se jouer à quelques centiè-
mes. »

La Belle avec les Américains
Son rôle dans l’histoire ? « Oh, minimi-

se-t-il, j’ai simplement insisté sur la

dimension collective. Les autres ont aussi
cette fibre de toute façon. Ce sont des
garçons agréables et patriotes… ».
Adoubés par papa, en somme…

A propos de patriotes, certains sont
démangés sévère par l’idée de chanter à
nouveau la Bannière étoilée. Les Améri-
cains, vainqueurs à Pékin (2008), se
souviennent très bien du final de Yan-
nick Agnel à Londres, héros de la résis-
tance devant Ryan Lochte. Mike Phelps
et compagnie disputent donc une belle
face aux Bleus, mais l’affaire serait bien
trop simple si elle se jouait à deux. « Les
Australiens, sur le papier, sont un peu
plus forts, reprend Gilot. Il y a les Russes
aussi, sans oublier les nations émergen-

tes comme l’Italie ou le Brésil. On aura
des batailles très serrées à mener ».

Romain Barnier, l’entraîneur mar-
seillais, promet « de prendre les bonnes
décisions, sans états d’âme », pour cons-
tituer son petit quartet avec les
« meilleurs du moment ». Sans ambition
pétaradante : « Si les Américains et les
Australiens sont au top niveau et même
si la France fait une super course, cela ne
nous garantit pas l’or ». Son poulain,
Florent Manaudou, rappelle pourtant la
base : « Ce ne sont pas forcément les
quatre nageurs les plus rapides qui
gagnent ». L’exception française est là.

Ch. J.

Le relais, cette exception française
Le relais 4x100 m revient inévitablement aux Français depuis quatre ans. Rarement favoris
mais toujours performants. C’est leur talent.

Des vingt acteurs qui ont
incarné au cinéma Tarzan, un
fils d’aristocrates recueilli dans
la jungle par des singes,
Johnny Weissmuller est de loin
celui qui a marqué le plus les
esprits. Et pour cause : son
physique de statue grecque fai-
sait rêver les midinettes améri-
caines dans les années 1930
et 1940. Rien ne le prédestinait
pourtant à trouver la célébrité.

Après avoir installé sa
famille à Chicago, son père se
lance dans la production de
bière, mais se ruine rapide-
ment et boit jusqu’à en mourir.
Johann Peter, son fils longtemps chétif, quitte l’école à 14 ans et
travaille comme bagagiste dans un grand hôtel du Chicago de la
Prohibition, sous la coupe d’Al Capone. Il apprend à nager seul
et attire l’attention d’un entraîneur, Bill Bachrach. Sous sa
conduite, il devient le premier à passer sous la minute sur 100 m
libre, décroche trois médailles d’or aux JO-1924 de Paris (100 m
et 400 m libre, relais 4x200 m) et ajoute deux titres olympiques
(100 m libre, relais 4x200 m) quatre ans plus tard à Amsterdam.
Plus impressionnant encore : durant toute sa carrière, entre 1921
et 1929, il n’a jamais été battu en course et a collectionné 67
records du monde.

Entre 1932 et 1948, il tient le rôle de Tarzan à douze reprises et
devient l’une des stars, riches et enviées, d’Hollywood. Sa
carrière s’essouffle dans les années 1950 et les dettes s’accumu-
lent, car il collectionne aussi les épouses, cinq au total, et les
divorces qui lui coûtent sa fortune. Désargenté, il s’installe à
Acapulco, au Mexique, où il mourra le 20 janvier 1984 à l’âge de
79 ans. Seules sa cinquième femme et une de ses dernières amies
de sa flamboyante carrière à Hollywood assisteront à ses
obsèques, où, conformément à ses volontés, retentira trois fois
ce cri de Tarzan qui a fait sa renommée.

Le seul, l’unique, le vrai
Johnny Weissmuller

un champion, un destin

Johnny Weissmuller. Photo AFP

Première
Virginia Thrasher a remporté,

ce samedi, la première médaille
d’or des Jeux Olympiques 2016
en remportant l’épreuve de tir à
la carabine à 10 m. L’Américaine
de 19 ans n’a pas volé sa vic-
toire en battant la Chinoise Du
Li, championne olympique
2004, et sa compatriote Yi
Siling, tenante du titre.

Cordeiro
C’est l’ancien marathonien

brésilien Vanderlei Cordeiro,
médaillé de bronze à Athènes
en 2004, qui a allumé ce ven-
dredi soir la vasque olympique
dans un stade du Maracana
bouillant. Avant cela, la flamme
était entrée dans le stade portée
par le triple vainqueur de
Roland-Garros Gustavo Kuer-
ten. Autre favori évoqué, Pelé
avait renoncé un peu plus tôt
dans la soirée pour raisons de
santé.

Levy
Inscrit sur la course en ligne

pour pouvoir garnir le contin-
gent piste, l’Allemand Maximi-
lian Levy n’est pas passé ina-
perçu, ce samedi, dans le
peloton des coureurs profes-
sionnels. Le pistard au physique
musculeux (1,84 m pour 88 kg)
faisait presque office de videur
de boîte de nuit à côté de ses
coéquipiers d’un jour, tant la
différence de physique était
impressionnante. Évidemment,
il n’a pas été au bout : il a roulé
une trentaine de kilomètres
avant de mettre le clignotant.

Skaters
Epris de liberté, les skaters

agacent souvent par leur désin-
volture. Eux qui ne se considè-
rent pas comme des athlètes
ont pourtant été choisis pour
entrer au programme olympi-
que en 2020, alors ils se rebel-
lent. Ils sont près de 7 000 à
avoir signé une pétition lancée il
y a quelques mois qui a repris
de la vigueur depuis l’annonce
par le Comité international
olympique. L’instance interna-
tionale a préféré le skate au
roller...

Chevaux
200 chevaux vont participer

aux épreuves olympiques. Les
acheminer en avion vers Rio
n’est pas une mince affaire. 
Côté français, les derniers sont
en route. « Certains chevaux
prennent l’avion au même
rythme que des hommes d’affai-
res, constate Pierre Durand.
J’espère au moins qu’ils ont des
miles pour s’offrir ensuite des
vacances... » « Leur équipement
est également scanné : détection
anti-bombe et anti-drogue »,
révèle Tim Dutta, chargé du
transport des chevaux améri-
cains.

gazette

Vanderlei Cordeiro. Photo AFP

Temps fort de la cérémonie d’ouverture, la traversée de
l’ancien mannequin Gisele Bundchen aurait pu offrir un
moment d’intense virilité. Le monde, fort heureusement, n’a
pas vu la séquence. A l’origine, l’ex de Leonardo Di Caprio ne
devait pas se contenter de traverser la scène pour un dernier
défilé prestigieux, mais elle devait également faire l’objet d’un
simulacre d’agression par un acteur-délinquant. Avec happy
end à la clef : à la fin, le voleur devait revenir vers la belle pour
obtenir sa protection face aux policiers. La scène était censée
représenter… la paix ! Logique.

Des acteurs ont fait part de leurs réserves quant à cette
partie de la cérémonie. La presse brésilienne a également
dénoncé la démarche, à raison. Et la scène n’a, bien sûr, pas
survécu à ce début de polémique. Tant pis pour Gisele qui n’a
pas connu ce second moment d’héroïsme.

Deux remarques : il faut d’abord admettre que les auteurs ne
se sont pas franchement foulés pour pondre un scénario aussi
clichetonesque. Surtout, c’est rendre un hommage plutôt
limite à Rio et sa criminalité. Pour des Jeux en Colombie,
inciterait-on Shakira à sniffer un rail de coke ?

Ch. J.

Coupée au montage
coup fourré

Samir Aït-Saïd, membre de l’équipe de France de gymnastique
artistique, s’est grièvement blessé à la jambe gauche dans
l’épreuve du saut, ce samedi en qualifications du tournoi
masculin. Le gymnaste de 26 ans est mal retombé et s’est
retrouvé avec la jambe gauche totalement tordue. Il a été emmené
sur une civière. Plusieurs membres de la délégation française
étaient abattus, certains les larmes aux yeux. Aït-Saïd était la
principale chance de médaille chez l’équipe de France masculine,
dans la spécialité des anneaux.

l’image
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« J’ai ses pieds dans ma tête »
« Pour moi, c’est quelque chose de fort d’être aux Jeux. J’espère

faire quelque chose de bien. On dort à six dans un appartement
avec trois chambres toutes petites. Je dors à côté de Gilles
(Simon), j’ai ses pieds dans ma tête. La nourriture n’est pas très
bonne au village. » En perte de vitesse ces dernières semaines,
l’Avignonnais Benoît Paire compte sur le tournoi olympique de
tennis pour se refaire un moral tout neuf.

« Mon corps dit stop »
« C’était très dur. Je n’étais pas dans mon assiette. Quand on

n’est pas à son maximum dans une course aussi difficile, il n’y a
rien à faire. Au bout de 100 km, j’ai senti que je n’avais plus rien
dans les jambes. Aujourd’hui, mon corps dit stop. » Diminué par
des ennuis gastriques et fatigué par ses deuxièmes places au
Dauphiné et au Tour de France, Romain Bardet n’a pas pu peser
sur la course en ligne hier. Il est arrivé sur la ligne d’arrivée six
minutes après Greg Van Avermaet les traits tirés, le cuissard et le
maillot couverts d’auréoles. 

vite dit

Pascal Richard restera qua-
tre années de plus le der-
nier Français en or dans

l’épreuve sur route (1996 à
Atlanta). Au pied du Fort de
Copacabana, le titre de cham-
pion olympique est revenu au
Belge Greg Van Avermaet qui
succède au Kazakh Alexandre
Vinokourov. Au terme d’une
course pleine de rebondisse-
ments, le sprinteur de la BMC a
devancé, au sprint, le Danois
Jakob Fuglsang et la Polonais
Rafal Majka, tous trois rescapés
d’une échappée formée à une
trentaine de kilomètres de l’arri-
vée.

Alaphilippe dégoûté
Attaques et chutes ont

rythmé la course qui s’est jouée
dans la dernière ascension du
Vista Chinesa. Nibali, Majka et
Henao se sont détachés et ont
basculé en tête au sommet de la
bosse située à quinze kilomè-
tres de la ligne d’arrivée. Mais
dans la descente, ultra dange-
reuse, l’Italien et le Colombien
sont partis à la faute, laissant le
meilleur grimpeur du Tour filer
en solitaire vers Copacabana.

A l’arrière, les Français qui

étaient restés bien au chaud
durant toute la course, ont
tenté leur chance en contre.
Mais Vuillermoz et Bardet ont
manqué de force pour revenir
sur les échappés. Alors que Bar-
guil, malade, avait abandonné,
c’est Julian Alaphilippe qui est
venu se mêler à la course au
podium. Mais une chute l’a
empêché de prendre les roues
de Van Avermaet et Fugslang
partis rejoindre Majka.

« J’ai eu des sensations bizar-
res, mais plus on approchait de
l’arrivée, plus je me sentais avec
de l’adrénaline. J’ai tout donné
dans la côte puis fait la des-
cente à bloc. J’ai vu Nibali au
milieu de la route. J’ai pensé
qu’il fallait faire attention. Et
deux minutes plus tard, c’est
moi qui ai été tout droit dans un
arbre. Ça fait chier parce que le
vélo était cassé. J’ai rallié l’arri-
vée avec la roue en travers.
J’aurais vraiment aimé arriver
pour la gagne », confiait le
Montluçonnais, vainqueur du
sprint des battus, pour la qua-
trième place. La plus mau-
vaise…

P.-H. W.

CYCLISME  course en ligne

Van Avermaet roi de Copacabana
Au terme d’une course agitée, le sprinteur belge Greg Van Avermaet a décroché le titre olympique.
Tombé dans le final, Julian Alaphilippe a échoué à la quatrième place.

Il faut remonter à 1984 et Roger Ilegems pour trouver un Belge champion olympique de cyclisme.
Greg Van Avermaet est heureux de lui succéder. Photo AFP

Yannick Agnel, aborde-
t-on ses deuxièmes JO
avec la même fraîcheur

quand on a connu l’or dès
son baptême ? « L’objectif et la
fraîcheur sont les mêmes. Je
veux me donner à fond et me
faire plaisir. À Londres, j’avais
déjà cet avantage de fonction-
ner, au quotidien, avec des gens
qui connaissaient les écueils
d ’une  compét i t ion  auss i
énorme. À leur contact, j’avais
l’impression d’y avoir déjà parti-
cipé. Limite, les lieux m’étaient
familiers. Alors je n’avais pas ce
regard émerveillé. J’étais con-
centré sur ce que j’avais à
faire. »

• Des JO réussis, pour
vous, ce serait quoi ? « Deux
médailles d’or, ce serait magnifi-
que. »

• A Londres, vous sembliez
marcher sur l’eau avant
d’arriver. « Je ne m’attendais
pas à quelque chose d’aussi
large, d’aussi grand. On gagne
le relais. Sur 200 m, je finis avec
deux secondes d’avance, mais
je savais pourquoi j’étais arrivé
là, ce que j’avais donné pour
recevoir autant. Après, je finis
malheureusement 4e du 100 m.
C’est mon regret. »

« Chaque année
il m’est arrivé un truc »

• Cette fois, c’est le désis-
tement de Jordan Pothain, 2e

des championnats de France,
qui a permis votre présence à
Rio sur 200 m. Votre légiti-
mité  en souf fre-t-e l le  ? 
« Absolument pas. Pas besoin.
Si, avec mes titres, je ne suis pas
légitime, il faut arrêter de nager.
Non, moi, je veux m’amuser, la
passion, le plaisir et l’œil du
tigre, cette hargne pour la com-
pétition. Je suis passé par des
moments de doute après les
France, mais tout va bien main-

tenant. »
• Comptez-vous toujours

prendre votre retraite après
Rio ? « C’est probable mais pas
gravé dans le marbre. »

• C’est fou ce retour de la
flamme pour quelqu’un qui
songeait arrêter la natation
voici quelques années, non ?
« J’ai connu beaucoup de
moments peu évidents. À Nice,
j’ai vécu des choses difficiles,
déplorables, mais je me suis
libéré en allant à Baltimore. Là-
bas, j’ai trouvé ce que je voulais,
un groupe d’entraînement
comme je n’en avais jamais vu.
Hélas, ça ne marchait pas spor-

tivement. Je suis donc parti à
Mulhouse où il a fallu ajuster les
curseurs, digérer la disparition
de Camille (Muffat), un énorme
coup sur la tête… Et puis, je
tombe malade. Devant cette
accumulation de facteurs néga-
tifs, j’ai décidé de prendre deux
mois de recul. Mais la flamme
ne s’éteint jamais. Il fallait trou-
ver la formule magique pour
repartir. »

• Quelles sont vos relations
avec Fabrice Pellerin, votre
ex-entraîneur, quitté sous 
tension ? « Cordiales. On se
croise, on se dit bonjour, on
discute, sans plus. Ce fut aussi

une période étrange à digérer
mais l’eau a coulé sous les
ponts. On ne sera pas les
meilleurs amis du monde à
l’avenir et je n’oublie pas ce qui
s’est passé, mais j’ai aussi vécu
des choses extraordinaires à
Nice et, avec le temps, les sou-
venirs s’étiolent. J’ai envie de ne
garder que le meilleur et de me
concentrer sur le présent. »

• Que reste-t-il aujourd’hui
du jeune en slip qui nageait
sans combinaison, du cham-
pion olympique de Londres
ou de l’homme qui doute ?
« J’ai tout gardé. On est une
accumulation de nos expérien-

ces même si, derrière un plot,
tout est remis à zéro. Ce qui est
étonnant, c’est que, chaque
année, il m’est arrivé un truc,
j’avais des choses à raconter.
Ma carrière est riche. »

• Sinon, comment voyez-
vous la vie d’après ? « J’aime-
rais travailler dans la finance,
trader peut-être. Mais je pars de
Bac + 0, il faudra gravir les
échelons un à un. On parlait de
légitimité et il m’en faut une,
justement, en dehors de la nata-
tion. J’ai hâte aussi de connaître
cette partie de ma vie. »

Christian JOUGLEUX.

NATATION équipe de france

Agnel : « Je n’ai pas besoin 
de légitimité »
Champion olympique à Londres, sur 200 m, Yannick Agnel renoue avec les Jeux Olympiques avec un appétit 
intact, mais aussi un parcours chahuté. Depuis son départ de Nice, rien n’a été simple pour lui.

Yannick Agnel est sûr de la légitimité de sa présence aux JO : « Si, avec mes titres, je ne suis pas légitime, il faut arrêter de nager. »
Photo AFP
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Et bien oui ! Billy Besson,
partenaire de Marie Riou
en catamaran Nacra 17,

est blessé au dos
mais « n’est pas forfait

car il ne s’agit pas
d’une blessure définitive et

il participera aux régates
olympiques même s’il n’est

pas à 100 % », a indiqué
le directeur de l’équipe

de France
Guillaume Chiellino.

Besson, un des énormes
favoris pour le titre

olympique, s’est blessé
au dos lors du dernier

stage national à Quiberon
fin juillet, lorsque

son bateau a enfourné.

la question
La voile

française
pourra-t-elle

compter
sur Besson ?

Même si Pierre Houin avait de
sérieuses références dans

ses bagages (champion du
Monde U23 puis d’Europe 2015
en skiff), Rio semblait arriver un
peu tôt pour le prodige toulois.
Surtout lorsqu’on rame dans la
vague de deux monstres sacrés
tel que Jérémie Azou et Stany
Delayre (champions du monde
2015). Mais le talent n’a que faire
des pedigrees.

Avec une autorité et une matu-
rité inouïes, « l’étoile montante »
(titre décerné par la FISA cet
hiver) a fait valdinguer la hiérar-
chie et chipé la place du Bergera-
cois Delayre dans le deux de
couple poids léger.

Le passage de témoin n’a pas
été simple. « Je n’aurais jamais
imaginé être en confrontation
directe avec Stany pour former un
bateau qui irait aux JO. Humai-
nement et émotionnellement,
cela a été compliqué », confie le
jeune rameur lorrain. Si son asso-
ciation avec l’Avignonnais Azou
a immédiatement fait des étincel-
les (victoire à la coupe du monde
de Lucerne), il a dû attendre
l’étape planétaire de Poznan (mi-
juin) pour se sentir enfin libéré.

« Officiellement, j’allais à Rio.
Mais dans ma tête, il fallait que
je gagne cette course-là pour que
ma place soit légitime ». Un
objectif largement atteint, au
point que le tout nouveau tan-
dem s’est vu affubler du statut de

« big favori » dans la course à l’or
olympique.

Fraîcheur et punch
Ce n’est pas la Meurthe-et-Mo-

selle qui va s’en plaindre. Elle
attend un titre depuis 1984 et la
présence du footeux Philippe
Jeannol sur la plus haute marche
du podium. En matière de suc-
cession, Pierre Houin a donc la
tête de l’emploi. Sa fraîcheur et
son punch couplés à l’expérience
d’un Jérémie Azou qui fait figure
de maître étalon dans la disci-
pline constituent l’assemblage
idéal pour marcher sur l’eau dans
le bassin de la Lagoa.

Lors du stage terminal de Belle-
cin, les deux nouveaux associés
ont pu parfaire leur entente. Un
moment privilégié pour le Tou-
lois. Car être en équipage avec
l’ostéopathe avignonnais, c’est
le grand luxe. « Je n’aurais pas pu
espérer mieux. Il y a allé aux Jeux
et allé aux Jeux pour gagner. Je
suis dans cette deuxième optique
car j’ai la chance de ramer avec
quelqu’un comme Jérémie qui est
extraordinaire », lance, sous le
charme et admiratif, l’étudiant en
commerce international, « lui
m’apporte beaucoup de con-
fiance. Et moi j’amène ma spon-
tanéité ». Le cocktail gagnant ?
Beaucoup de spécialistes l’affir-
ment…

Pierre-Henry WEXLER

AVIRON lorraine

Houin : Une bouille 
de successeur
La Lorraine attend un titre olympique avec le 
Toulois Pierre Houin. Il a la tête de l’emploi.

Le Toulois Pierre Houin, favori, ramera pour l’or.
Rien d’autre ! Photo MAXPPP

Dans la famille Onfroy, je
demande le père : ancien

rameur, bien sûr, une sélection
en équipe de France. Dans la
famille Onfroy, je demande le
tonton : Thierr y Richard,
médaillé de bronze aux mon-
diaux de 1996 en quatre de
couple poids léger. Dans la
famille Onfroy, je demande la
relève : l’énergique Théophile,
23 ans, et l’impassible Valentin,
de dix mois son cadet.

Les deux anciens se trou-
vaient sur le rivage à Lucerne,
lors de la régate de qualification
olympique en mai dernier,
quand les frangins, embarqués
dans le quatre sans barreur avec
le Bordelais Lang et le Nantais
Marteau, ont poinçonné leur
billet pour Rio. Impossible de
manquer l’accouchement. Chez
les Onfroy, l’aviron est gravé
dans les gènes. Mais le Brésil, ce
n’est pas la Suisse. C’est donc
devant leur téléviseur que les
proches des deux Meusiens sui-
vront anxieusement leur entrée
en lice en séries ce dimanche.
Ils ne seront pas les seuls. Tout
le club de Verdun va être devant
son écran. Un rituel immuable,
qui revient tous les quatre ans.
Mais qui vire au record cette

année avec quatre membres du
club dans les eaux brésiliennes
(Germain Chardin et le rempla-
çant Thibaut Verhoeven sont
aussi du voyage).

Gagner cinq secondes
Deux frères ensemble aux JO.

Voilà qui n’est pas banal. Pour
la première fois depuis qu’ils
fréquentent l’équipe de France,
les deux étudiants en com-
merce vont ramer dans la même
coque. Théophile sera à la nage,
son poste habituel, « pour
imprimer le rythme ». Valentin
se trouvera juste derrière lui, en
numéro deux.

Que peut espérer le quatre
sans barreur tricolore sur les
eaux de la Lagoa ? Théophile et
Valentin ne raisonnent pas en
terme de place. Mais de chrono.
« On aimerait réussir un temps
entre 5’45 et 5’50. A Lucerne, on
avait fait 5’55. Il faut donc
gagner cinq bonnes secondes.
C’est notre marge de progres-
sion. Des bateaux peuvent aller
plus vite mais est-ce qu’ils le
feront ? On ne sait pas », glisse
Valentin. Certains les placent
parmi les outsiders.

P.-H. W.

quatre sans barreur

Deux Lorrains 
dans le même bateau
Rio accueille une fratrie lorraine particulière.
Celle des Onfroy, embarqués dans la même coque.

La France a réussi, samedi
son entrée dans le tournoi
en tenant à distance les

Pays-Bas sur le score de 18-14.
A défaut de se rassurer complè-
tement sur leur jeu, notamment
au point de vue de l’attaque, les
Françaises ont su se montrer
convaincantes en défense face à
un Pays-Bas qui restait sur deux
victoires d’affilée sur le sept 
français. « Il y avait une grosse
défense, mais surtout une très
grosse envie et deux grandes
gardiennes », précisait Olivier
Krumbholz, le sélectionneur
des Bleues. « Nous avons bien
géré notre première période ».

En empêchant les Néerlandai-
ses de mettre de la rapidité dans
leur jeu, les Françaises prenaient
le match à leur compte. Après
huit minutes, le break était déjà
fait (1-4). Dembelé, bien secon-
dée par Lacrabère, faisait souf-
frir une défense des Pays-Bas,
trop fébrile dans la zone. Lacra-
bère et Pineau se régalaient sur
penalty, au même titre qu’une
Amandine Leynaud, impériale
dans ses cages.

Ni les temps morts posés par
Henk Groener, ni la réaction
d’Abbingh, ne parvenaient à
faire sortir l’équipe de France du
cadre imposé par Olivier Krum-
bholz (3-7, 19e). Les "Oranje"
profitaient toutefois d’une
méforme passagère de Pineau et
Lacrabère au jet de 7 mètres,
pour tromper enfin Leynaud
après huit minutes d’échec
(5-10, 28e).

Niombla assume
C’est un tout autre adversaire

qui se présentait face aux Fran-
çaises après la pause. Sous la
conduite d’une Groot, explo-
sive au tir, les vice-champion-
nes du monde semaient le
doute dans les esprits des Fran-
çaises qui accumulaient les tirs
ratés et les erreurs défensives. Il
n’en fallait pas plus pour que

Polman, profitant d’une nou-
velle balle perdue adverse, ne
remette les deux équipes à éga-
lité (12-12, 45e).

En souffrance en tir, les joueu-
ses de Krumbholz pouvaient
s’appuyer sur une défense à
nouveau plus agressive pour
retrouver  un peu d’é lan.
D’autant que Gnionsame Niom-
bla prenait ses responsabilités
sur deux tirs pour condamner
toutes chances de retour des
Pays-Bas (13-17, 54e).

Lundi (16h30 heure fran-
çaise), face à la jeune et talen-
tueuse Russie, les Bleues vont
devoir montrer plus de cons-
tance dans leur jeu pour passer
ce premier tour l’esprit tran-
quille.

A Rio, Georges SANTOS.

équipe de france fémininje

Les Bleues musèlent les Pays-Bas
Face à des vice-championnes du monde néerlandaises décevantes, l’équipe de France a su faire parler
ses qualités défensives pour rentrer victorieusement dans la compétition (18-14).

Allison Pineau (photo) et Alexandra Lacrabère ont pris leurs responsabilités face aux Pays-Bas. Elles ont inscrit cinq buts chacune.
Photo AFP

FRANCE..................  18
PAYS-BAS................ 14

Mi-temps : 6-10. 
FRANCE. Gardiennes : Ley-

naud (8 arrêts/19) ; Glauser (2
arrêts/5). Joueuses de champ :
Dancette (0/1), Ayglon (1/2),
Pineau (5/12), Landre (1/2),
Zaadi, Houette (1/1), Dem-
bélé (3/3), Bulleux (0/1),
Edwige, Nze-Minko (0/1),
Niombla (2/4), Lacrabère
(5/10).

PAYS-BAS. Gardiennes : Jan-
kovic (0/2), Wester (14/30 et
0/1). Joueuses de champ : Van
der Heijden (3/8), Abbingh
(3/10), Van Olphen (0/2),
Snelder, Broch, Groot (3/6),
Dulfer, Goos (1/3), Smeets
(1/1), Malestein, Luciano
(1/2), Polman (2/6).  

Chardin en demi-finale
AVIRON. Alors ? Elle est comment cette eau de la Lagune 
Rodrigo de Freitas ? Demandez au deux sans barreur serbe Vasic - 
Bedik parti à l’eau. L’incident était prévisible samedi matin pour 
l’ouverture des compétitions sur le site de Lagao, remué façon 
jacuzzi. « Ce n’est pas évident, ça ne nous plaît pas forcément, 
mais on est peut-être plus à l’aise que les autres », raconte 
Dorian Mortelette, qualifié pour les demi-finales en deux sans 
barreur avec Germain Chardin. Reléguant les Britanniques Sin-
clair - Innes à 8"77, les doubles médaillés olympiques se rassurent 
après une saison difficile. Pas de souci non plus pour le deux de 
couple Boucheron - Androdias, deuxième juste derrière (à 2"94) 
les frères Sinkovic (Croatie) patrons de la spécialité. C’est passé 
aussi pour le deux de couple femmes Hélène Lefebvre et Elodie 
Ravera-Scaramozzino qui ont su remonter de l’arrière pour ter-
miner 3es sans trembler. La mauvaise surprise est venue du qua-
tre sans barreur poids légers. Espérés sur le podium, Solforosi, 
Baroukh, Raineau et Colard ont calé dans les derniers 500 m, 
après un départ rapide, pour échouer à la quatrième place (der-
rière l’Italie, la Chine et la Suisse) synonymes de repêchages.

Il  a  beau être champion
d’Europe en titre, il est encore

un peu tendre. Le Français
Walide Khyar a chuté dès le 2e

tour chez les -60 kg, imité peu
de temps après par l’autre Fran-
çaise alignée dans cette première
journée, Laëtitia Payet (-48 kg).

Ces deux éliminations préco-
ces signifient qu’il n’y a plus de
judoka tricolore en lice pour un
podium sur les tatamis de
l’Arena Carioca 2. Khyar, 21 ans,
était régulièrement cité parmi les
chances de médailles françaises
pour cette journée inaugurale,
après son titre surprise aux
championnats d’Europe en avril.
Ce samedi matin, le Français a
d’ailleurs pu croire à une qualifi-
cation pour les huitièmes de
finale : il comptait une pénalité
de moins que son adversaire, le
Brésilien Felipe Kitadai, au bout
d’un match globalement maî-
trisé. Mais Kitadai, médaillé de
bronze à Londres, a marqué
dans les ultimes secondes du
combat, faisant chuter Khyar sur
le flanc, et s’est imposé grâce à
un yuko.

Payet déçue
Pour Laëtitia Payet, les choses

ont été tout aussi expéditives
avec une élimination au 2e tour.
La Française, 30 ans, s’est incli-
née logiquement devant la Mon-
gole Urantsetseg Munkhbat,
numéro 1 mondiale, qui l’a maî-
trisée au sol et s’est imposée par
juji gatame. « Les Jeux c’est tous
les quatre ans, j’ai fait beaucoup
de sacrifices pour revenir (après
sa maternité). S’arrêter sur une
séquence au sol qui était longue,
je suis très déçue, a commenté
Laëtitia Payet. J’ai des regrets de
m’arrêter de cette manière, c’est
dur mais c’est comme ça. »

JUDO

Les Français 
ratent 
leur entrée
Walide Khyar, champion
d’Europe en titre, a subi
une grosse désillusion.

Walide Khyar. Photo AFP

Première 
kosovare
avec Kelmendi ?
JUDO. Une enfance en temps 
de guerre, une détermination 
absolue, un succès phénomé-
nal : la judokate kosovare 
Majlinda Kelmendi écrit à elle 
seule l’histoire sportive de tout 
un peuple avec un sacre pro-
mis à Rio. L’athlète de 25 ans, 
porte-drapeau pour l’entrée 
de son pays dans le monde de 
l’olympisme, s’avance avec 
confiance vers sa première 
médaille aux Jeux, en moins de 
52 kg. « C’est la première fois 
que le Kosovo prend part aux 
Jeux Olympiques. C’est un 
moment historique, pas seule-
ment pour moi mais pour tout 
le peuple kosovar ».

Est-ce un rêve pour vous de rem-
porter une troisième médaille
d’or d’affilée ? « « Sincèrement, ce

n’est pas quelque chose qui me passe
par la tête. Je me concentre sur moi,
pour essayer de faire de mon mieux, et
non pas sur l’histoire que nous pour-
rions écrire. Il faudra penser à cette belle
histoire si on arrive à gagner cette
médaille d’or. Si on rêve trop, on n’arri-

vera pas jusqu’au bout. Il faut avoir un
objectif. C’est avant tout de gagner la
compétition et non pas d’écrire l’his-
toire. »

• Qu’est-ce que cette équipe a de
différent par rapport à celles de 2008
et 2012 ? « Beaucoup de joueurs ont
disputé peu de compétitions avec
l’équipe de France. Néanmoins, le sept
majeur est toujours là. Les joueurs qui

en ont remplacé d’autres sont de qua-
lité. Ils peuvent apporter beaucoup, sur-
prendre sur certains matches et prendre
un rôle important dans l’équipe. J’ai une
grande confiance en cette équipe. Je ne
vois pas le moindre handicap. »

• Était-ce plus dur de gagner à
Londres par rapport à la première
fois à Pékin ? « C’était plus dur en effet.
Cela reste mon meilleur moment avec

cette équipe parce que nous traversions
une période de doute. Nous avions fait
un mauvais Championnat d’Europe en
Serbie. Il y avait eu une remise en
question au niveau collectif et indivi-
duel pour la plupart des joueurs. On
avait fait beaucoup de réunions et tra-
vaillé dur pour la gagner. Du coup, cela
reste une compétition vraiment particu-
lière pour nous. »

Luc Abalo : « Si on rêve trop…»
L’ailier droit de l’équipe de France Luc Abalo ne veut pas penser à l’histoire que les Bleus pourraient écrire
en remportant une troisième médaille d’or olympique d’affilée.

L’équipe de France n’est pas
là pour faire du tourisme à
Rio. C’est un peu le mes-

sage qu’a fait passer Claude
Onesta à ses joueurs devant la
presse, au Club France, en remet-
tant en place Olivier Nyokas et
Vincent Mahé, coupables, à ses
yeux, de port de casquette et
d’appareil photo. Pas sérieux
s’abstenir.

Dimanche, face au Qatar, dans
un remake de la finale du cham-
pionnat du monde 2015, les han-
dballeurs français démarrent un
tournoi qu’ils tenteront de rem-
porter pour la troisième fois d’affi-
lée. Ce qu’aucune équipe, dans
l’histoire des Jeux Olympiques,
n’a jamais réussi à faire. « C’est
sûr qu’il y a beaucoup d’excita-
tion dans le groupe là-dessus,
mais on ne veut pas en parler »,
prévient Luka Karabatic, « on a
quand même hâte que ça com-
mence ». Même réaction de la
part de Luc Abalo : « La troisième
médaille d’or n’est pas d’actua-
lité », avant que l’ailier droit des
Bleus ne rajoute dans la foulée :
« Mais notre objectif est bien
d’aller gagner la compétition ».

De la qualité
à tous les postes

Car, même si depuis le sacre de
Londres, l’équipe de France a
perdu quelques cadres d’enver-
gure (Fernandez, Dinart, les frères
Gilles…), elle semble en mesure
d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés. Parce qu’elle compte
encore dans ses rangs des joueurs
d’expérience (Guigou, Nikola

Karabatic, Omeyer, Narcisse ou
Abalo…) et des nouveaux venus,
déjà bien rodés au très haut-ni-
veau (Porte, Luka Karabatic, Gré-
bille, Mahé…).

« Beaucoup de joueurs n’ont
pas joué de grandes compétitions,
mais le sept majeur est là », souli-

gne Luc Abalo. « Ce sera sans
doute plus difficile qu’en 2012,
mais il y a beaucoup de choses
positives au sein de ce groupe ».
Et Thierry Omeyer de renchérir :
« A tous les postes, il y a de la
qualité et des bons joueurs et ils le
vont le montrer sur le terrain ».

Il faut d’abord pour les Français
qu’ils se sortent d’une poule B,
extrêmement compliquée et rele-
vée, où ils retrouvent, entre 
autres, le Qatar, la Croatie et le
Danemark. « Ils sont tous poten-
tiellement médaillables », note
Nikola Karabatic. « Mais on peut

perdre un match dans cette poule
et aller au bout. Ce fut le cas à
Londres et pourtant, on a été
champion olympique ». Une
chose est sûre, les Bleus sont
encore loin d’être rassasiés.

Georges SANTOS.

HANDBALL équipe de france masculine

Et un, et deux, et trois ?
A Rio, Thierry Omeyer et les Bleus vont tenter un pari historique : remporter trois fois de suite l’or olympique 
dans le tournoi masculin. Un challenge à la portée des Experts, même s’ils occultent, pour l’instant, le sujet.

Luc Abalo : «  Si on rêve trop, on n’arrivera pas jusqu’au bout. Il faut avoir un objectif. C’est avant tout de gagner la compétition
 et non pas d’écrire l’histoire. » Photo AFP

Les Norvégiennes, doubles championnes olympiques en titre,
ont chuté d’entrée lors des Jeux de Rio face aux Brésiliennes
(28-31), poussées par un public déchaîné samedi à l’Arena du
futur. La sélection hôte a créé une sensation en s’offrant la référence
du handball qui détient aussi le titre européen et le trophée
mondial. Championnes du monde en 2013, les Brésiliennes ont fait
craquer les Norvégiennes dans le dernier quart d’heure en
s’appuyant sur des arrêts décisifs de leurs gardiennes et un jeu
d’attaque efficace.

L’arrière Ana Paula Belo s’est particulièrement illustrée avec 12
buts, terminant ainsi co-meilleure marqueuse de la partie à égalité
avec la perle norvégienne Nora Mork. A la 43e minute, les
Brésiliennes ne menaient encore que d’un but (22-21). Mais elles
en ont inscrit cinq d’affilée pour atteindre le plus gros écart de la
partie (27-21). Touchées par ce coup d’accélérateur, les Norvégien-
nes n’ont pas réussi à revenir dans le match. Elles tenteront de se
rattraper lundi contre l’Espagne. Les "Auriverde" affronteront le
même jour la Roumanie.

La Norvège
tombe d’entrée
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Orphelines de Céline
Dumerc, la star fran-
çaise de Londres-2012,

les Bleues ont donné un pre-
mier aperçu, hier, de la vie sans
leur capitaine. Pas inintéres-
sant au demeurant.

Dans la droite ligne d’une
préparation qui les avait vues
s’imposer à deux reprises face à
la Turquie, les joueuses de
Valérie Garnier ont remis le
couvert pour leur entrée olym-
pique (55-39).

Bon, le démarrage a connu
quelques ratés : cinq minutes
sans point et une sanction en
conséquence (0-8). Le temps
des réglages sans doute. Car, à
la pause, les Françaises avaient
rectifié le tir (22-19), portées
par une Miyem tranchante (8
points à 4/4) et la belle activité
au rebond du duo Michel-Ayayi
(11 prises). Dans le deuxième
quart-temps, les Turques n’ont
jamais trouvé l’ouverture dans
une opposition enfin agressive
et leur rendement offensif en a
souffert (14-3).

« Bravo à Amel »
Amel Bouderra, la rempla-

çante de Dumerc, a apporté son
tonus ensuite, et sa vision du
jeu, pour permettre aux siennes
d’atteindre la dernière ligne
droite en tête (41-35). Miyem
et Michel continuaient, de
toute façon, de garnir le panier
tricolore avant les contribu-

tions de Yacoubou pour finir.
Sans vraiment frémir. Avec un
adversaire encore réduit à qua-
tre misérables unités dans les
dernières dix minutes.

« Il y avait un peu de tension
au début, ce sont les Jeux et un
premier match, mais il fallait
être à notre niveau et apprendre
à relâcher notre jeu », savourait
Endy Miyem, avant de tresser

des lauriers à Amel Bouderra :
« Ce n’est pas facile de rempla-
cer Céline et d’arriver comme
un cheveu sur la soupe. Bravo à
elle. »

Certaines équipes se forgent
aussi comme ça. Et certaines
épopées débutent ainsi. Place,
ce dimanche, à la Biélorussie.

Christian JOUGLEUX.

féminines

Les Bleues assurent d’entrée
Les Bleues ont battu la Turquie (55-39) et réussi leur entrée dans le tournoi.

 AUSTRALIE - FRANCE : 87-66

Quarts temps : 20-14 ; 16-19 ; 25-15 ; 26-18.
AUSTRALIE. Golding (0/2), Mills (7/15), Bogut (9/10),

Ingles (2/6), Dellavedova (2/6), Broekhoff (2/6), Bairstow
(1/2), Lisch (3/4), Baynes (5/14), Andersen (cap. 3/4),
Motum, Martin (1/1). Paniers à 2 points : 58,3% de réussite.
Paniers à 3 points : 31,8% de réussite. Lancers francs : 66,7%
de réussite.

FRANCE. Heurtel (4/6), Batum (2/3), Diot (0/1), Lauver-
gne (0/4), Cahudi (0/2), Parker (6/14), Pietrus, De Colo
(2/6), Diaw (4/11), Gelabale (5/5), Gobert (1/3), Tillie
(0/2). Paniers à 2 points : 46,5 % de réussite. Paniers à 3
points : 28,6 % de réussite. Lancers francs : 87,5 % de
réussite.

Pas question
de les blâmer, ils sont
de grands champions

et des personnalités
qui pèsent dans le sport

mondial. 243, c’est
le poids cumulé des deux

sélectionnés français
homme et femme les plus
lourds. A savoir le judoka

Teddy Riner (139 kg)
et la basketteuse Isabelle

Yacoubou (104 kg).

le chiffre

243

Isabelle Yacoubou et les Bleues ont bien démarré
leur compétition. Photo AFP

Les archers français, Jean-Char-
les Valladont, Lucas Daniel et

Pierre Plihon, ont été éliminés en
quart de finale de la compétition
par équipes, après leur défaite
contre l’Australie (5-3), samedi
au Sambodrome.

Les hommes de Marc Dellen-
bach, qui avaient aisément sorti
la Malaisie en quatre sets au pre-
mier tour (6-2), ont décliné tout
au long du match, après avoir
remporté le premier set de main
de maître. Dans la manche déci-
sive, les Australiens n’ont pas
tremblé, mais Plihon, si, avec une
flèche à 6.

« On court pour fermer le match
et moi je rate complètement ma
flèche », souffle, affecté le Niçois
âgé de 26 ans. « Je dois faire 10 et
je fais 6. Je n’ai pas d’excuse, il n’y
a pas eu de vent, ni de tremble-
ment de terre, je ne sais pas ce que
j’ai mal fait. […] C’est dur à ava-
ler. Là, j’ai envie de me recroque-
viller sur moi même […] Ca va me
tourner les boyaux pendant un
moment. Je suis écœuré. » « Il y a
de l’amertume », regrette Valla-
dont, n°1 français. « De se dire
qu’il n’y avait qu’une volée à rem-
porter… Tant pis, une autre com-
pétition commence. »

Il faudra se remettre dans le
bain de la compétition indivi-
duelle, qui débute lundi pour les
archers bleus. Si Valladont dis-
pose d’un adversaire à sa portée
au premier tour, Daniel et Plihon
ont hérité de valeurs sûres avec
l’Espagnol Alvarino Garcia, le
vainqueur de la Coupe du monde
2015, et le Turc Gazoz, seule-
ment 16 ans, mais vice-champion
d’Europe.

TIR À L’ARC

Les Bleus 
dépassés
Déception pour les 
Français, éliminés
en quart de finale.

Jean-Charles Valladont.
Photo AFP

TURQUIE - FRANCE : 39-55

A Deodoro (Arène de la Jeunesse). Arbitres : MM. Beker,
Cuello Cuello et Locatelli.

TURQUIE. 12 paniers (dont 4 sur 12 à trois points) sur 50
tirs – 11 lancers francs sur 16 tentés – 27 rebonds – 9
passes décisives – 13 balles perdues – 15 fautes personnel-
les. Marqueuses : Cakir (4), Vardarli Demirmen (10),
Caglar (5), Yilmaz (16), Sanders (4).

FRANCE. 21 paniers (dont 5 sur 16 à trois points) sur 59
tirs – 8 lancers francs sur 13 tentés – 32 rebonds – 16
passes décisives – 12 balles perdues – 17 fautes personnel-
les. Marqueuses : Yacoubou (5), Miyem (14), Gruda (1),
Michel (14), Ayayi (9), Ciak (4), Bouderra (4), Epoupa
(4).

Les stars and stripes ont
encore eu le dernier mot. Ce

n’est pas encore cette fois que
les Bleues renverseront les Amé-
ricaines, championnes olympi-
ques et du monde. Dans la
finale pour le gain de la première
place du groupe G au stade
Mineirao de Belo Horizonte, les
filles entraînées par Philippe
Bergeroo ont fait mieux que
rivaliser. Mais privées de la per-
cussion en attaque d’Eugénie Le
Sommer (soufrant d’une lésion
au quadriceps et remplacée par
la Par isienne Marie-Laure
Delie), elles n’ont pas retrouvé
l’efficacité qui leur avait permis
d’accabler la Colombie mercredi
pour l’ouverture du tournoi
olympique (4-0).

Les Bleues ont pourtant eu les
occasions. « C’est le scénario
habituel, peste la milieu Claire
Lavogez entrée en fin de match.
On fait une très bonne première
mi-temps. Puis on se relâche
avant de re-dominer en fin de
match quand c’est trop tard. Ce
moment de flottement nous
coûte cher. Y en a marre parce
qu’on n’est pas moins fortes que
les Américaines. »

Elles peuvent notamment
regretter la tête de Wendie
Renard sur la barre transversale
de Hope Solo au début d’une
première mi-temps maîtrisée.
Les Américaines ont posé leur
mainmise sur la rencontre au
retour des vestiaires, concréti-
sant leur domination grâce à un
but de Carli Lloyd (62e). La star
de l’équipe, ballon d’or 2015, a
parfaitement suivi une action
de Tobin Heath pour mettre au
fond des f ilets un ballon
repoussé par Sarah Bouhaddi.

Des occasions sur la fin
Elles auront bien deux derniè-

res occasions sur un coup franc
de Camille Abily (73e) et une
frappe d’Elodie Thomis (76e),
mais les Bleues joueront leurs
qualifications pour les quarts de
finale face à la Nouvelle-
Zélande mardi (minuit) à Salva-
dor de Baïa, qu’elles ont rejoint
via Rio dans la nuit. « Il faudra
marquer vite, prévient Lavogez.
Sinon, on pourrait flipper. A
nous de bien récupérer et de
serrer notre jeu. »

Benjamin STEEN.

FOOTBALL féminines

La France passe 
tout près
Les Bleues se sont inclinées face aux Américaines 
(1-0), triples championnes olympiques en titre, 
malgré une large domination.

Wendie Renard et les Bleues ont réalisé une belle prestation
face aux Américaines. Photo AFP

FRANCE - ETATS-UNIS : 0-1 (0-1)

Belo Horizonte.
FRANCE. Bouhaddi, Abily, Bathy, Bussaglia, Delie, Diani,

Henry, Houara, Majiri, Necib (Thomis), Renard (cap.). Sélec-
tionneur : Philippe Bergeroo. 

ETATS-UNIS. Solo, Brian, Engen, Dunn, Heath, Klingen-
berg, Llyod (cap, Horan); Long, Morgan, O’Hora, Sauer-
brunn. Sélectionneur : Jill Ellis. 

Peut-être les Bleus avaient-
ils encore la tête dans les
étoiles, après avoir parti-

cipé à la cérémonie d’ouverture,
quelques heures plus tôt. Tou-
jours est-il que Tony Parker et les
siens se traînent sur le parquet
de la Carioca Arena 1. Hormis
Boris Diaw, le capitaine qui
impose son physique dans la
raquette australienne, les Trico-
lores sont à côté de leurs pom-
pes. Baynes, le rouquin à la
barbe fournie des Detroit Pis-
tons, joue les gros bras sous le
cercle. Le petit Mills, coéquipier
de Parker à San Antonio, règle sa
mire derrière l’arc. L’écart enfle
sans que les Bleus ne soient en
capacité de réagir (16-7, 8e).

Les dix minutes inaugurales
sont vilaines, avec une flopée de
balles perdues (6), un Parker au
ralenti, rapidement remplacé par
Heurtel, des pivots maladroits et
un jeu collectif défaillant (20-14,
10e). Le retour de Parker n’y
change rien. Les Australiens
s’amusent, à l’image de ce alley-
oop conclu par le pivot de Dal-
l as ,  Bogut ,  du  p r imé  de
Broekhoff ou du panier du vété-
ran Andersen qui enfume toute
la défense. Les Bleus n’ont rien à
opposer (32-17, 15e).

Munitions gâchées
A vrai dire, le visage affiché

par les hommes de Vincent Col-
let est assez pathétique. Parker
en prend conscience et décide
de tirer les siens de leur léthar-
gie. Le boss prend le jeu à son
compte et alimente la marque, à
travers quinze points dans ce
quart-temps. A la pause, les
quinze longueurs de retard sont
quasiment effacées (36-33).

Las, l’élan français ne se pour-
suit pas au retour des vestiaires.
Deux passes en or de Dellave-
dova donnent une nouvelle
impulsion aux Boomers. Batum
ouvre enfin son compteur. Mais
les Bleus retombent dans leurs
travers et se laissent endormir.

Alors que Parker échoue dans le
coin, son vis-à-vis Mills fait
ficelle (46-35, 24e).

Les hommes du banc, Heurtel,
Tillie et Gelabale, relancent la
machine (53-46, 27e). Mais les
Australiens trouvent trop facile-
ment un accès au panier fran-
çais. Et le débours redevient
conséquent (61-48, 30e). Cette
fois, De Colo et les siens ne
reviendront pas. Au contraire, ils
vont totalement lâcher l’affaire
après avoir gaspillé une quantité
ahurissante de munitions. Pire,

leur laxisme de l’autre côté du
parquet va permettre aux Aus-
traliens de dérouler, les hommes
du banc faisant tourner la ser-
viette au-dessus des têtes à cha-
que nouvelle action d’éclat.

Ce revers cinglant (66-87) a de
quoi inquiéter, même si les
chances de qualification pour
les quarts de finale ne sont pas
entamées. Mardi (3h30) contre
la Chine, il faudra montrer un
visage plus conquérant.

Sébastien KELLER.

BASKET messieurs

Une bonne claque
Les Australiens ont administré une raclée aux Bleus, complètement hors sujet, hier lors du premier match de 
phase de poules. Une défaite qui a valeur de sérieux avertissement pour des prétendants déclarés à une médaille.

Rudy Gobert et les Bleus devront vite se reprendre. Photo AFP

Soixante-trois buts en cent-six sélections : les statistiques de
Marie-Laure Delie sont plus qu’honorables. Mais si la France n’est
pas déjà qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique,
c’est que la remplaçante d’Eugénie Le Sommer, ménagée, a raté par
trois fois l’occasion d’inscrire le soixante-quatrième.

L’attaquante du Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose à se
reprocher sur son ultime tête repoussée par Hope Solo à la
réception d’un centre en cloche venue de la droite (77e), mais elle a
fait le mauvais choix en visant le premier poteau en force après une
superbe ouverture de Louisa Cadamuro (26e).

Mais c’est surtout son face-à-face manqué devant Hope Solo au
terme d’une longe phase de possession qui laissera des regrets aux
Françaises (41e).

Marie-Laure Delie
a vendangé
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q AVIRON
• FEMMES

Skiff (repêchages) .....................................14 h
Deux de couple (r).................................14 h 40
Deux de couple (r).................................14 h 50
Deux sans barreuse (séries) ........ ........15 h 10
Deux de couple poids légers (séries).15 h 40

• HOMMES
Skiff (repêchages).................................13 h 30
Deux sans barreur (repêchages). ......... 14 h 30
Quatre sans barreur poids légers (repêchages).15 h
Deux de couple poids légers (séries).16 h 20
Quatre sans barreur (séries)......................17 h

q BASKET-BALL
• FEMMES 1er tour
Groupe A

Australie - Turquie.................................22 h 30
France - Biélorussie.... 0 h 45 , la nuit prochaine

Groupe B
États-Unis - Sénégal.................................  17h
Serbie - Espagne..................................  19h15

• HOMMES 1er tour 
Groupe B

Brésil - Lituanie .....................................  19h15
Croatie - Espagne..... .....  0 h la nuit prochaine
Nigeria - Argentine................................. 3 h 30 

q BEACH-VOLLEY
• FEMMES - HOMMES

Matches du 1er tour................................... 15 h

q BOXE
• HOMMES 1er tour

- 60 kg.........................................................16h
-69 kg....................................................16 h 45
 - 81 kg.....................................................17h45

q CANOË-KAYAK
• HOMMES Slalom, qualifications

C1 (canoë monoplace).......................... 17h30
K1 (kayak monoplace) ..........................  18h20

q CYCLISME SUR ROUTE
• FEMMES 

Course en ligne......................................17h15

q ÉQUITATION
Concours complet individuel et par équipes
(dressage, jour 2)..................................... 15 h

q ESCRIME
• HOMMES. Fleuret individuel

Matches de tableau jusqu’aux quarts de finale.... 14 h
Demi-finales.............................................. 21h
Petite finale...........................................  22h15
Finale....................................................  22h45

q FOOTBALL
• HOMMES Matches de poule
Groupe A

Danemark - Afrique du Sud.... 0 h la nuit prochaine
Brésil - Irak................................................. 3 h

Groupe B
Suède - Nigeria........................................  23 h
Japon - Colombie............ 2 h la nuit prochaine

Groupe C
Fidji - Mexique.......................................... 18 h
Allemagne - Corée du Sud....................... 21 h

Groupe D
Honduras - Portugal................................. 20 h
Argentine - Algérie ...................................  23 h

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• FEMMES Concours général indi-

viduel et par équipes
Qualifications ........................................  14h45

q HALTÉROPHILIE
• FEMMES 

- 53 kg.................................................... 20h30
- 56 kg............................... 1 h la nuit prochaine

q HANDBALL
• HOMMES. Matches de poule
Groupe A

Croatie - Qatar ......................................14h30
Danemark - Argentine..........................  19h40
France - Tunisie...........  0h50 la nuit prochaine

GROUPE B
Suède - Allemagne................................ 16h30
Pologne - Brésil..................................... 21h40
Slovénie - Egypte.................................... 2h50

q HOCKEY-SUR-GAZON
• FEMMES
Groupe A

Nouvelle-Zélande - Corée du Sud............ 15 h
Pays-Bas - Espagne.............................  17h30
Chine - Allemagne................................. 18h30

Groupe B
Japon - Inde.............................................  16 h

• HOMMES
Groupe A

Grande-Bretagne - Nouvelle-Zélande....22 h
Brésil - Belgique.... 0h30 la nuit prochaine
Australie - Espagne................................. 1h30

Groupe B
Pays-Bas - Irlande.................................... 23 h

q JUDO
• HOMMES - 66 kg

Matches de tableau.................................. 15 h
Demi-finales.......................................... 20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

•  FEMMES - 52 kg
Matches de tableau.................................. 15 h
Demi-finales.......................................... 20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

q NATATION
• FEMMES
100 m dos

Séries....................................................... 18 h
Demi-finales............................................ 4h29

100 m brasse
Séries.................................................... 18h52
Demi-finales............................................ 3h24

 400 m nage libre 
Séries.................................................... 19h35
Finale......................................................  3h55

100 m papillon
Finale.........................................................  3 h

• HOMMES
200 m nage libre

 Séries.................................................. 18 h21
Demi-finales............................................ 3h08

100 m dos
Séries.................................................... 19h15
Demi-finales............................................ 4h06

100 m brasse
Finale......................................................  3h47

4x100 m nage libre
Séries.................................................... 20h05
Finale......................................................  4h42

q PLONGEON
• FEMMES Synchronisé 3 m

Finale.......................................................  20 h

q RUGBY À 7
• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Fidji - Colombie........................................  18 h
Australie - Etats-Unis ............................  18h30

GROUPE B
Espagne - Kenya...................................... 16 h
Nouvelle-Zélande - France.................... 16h30

GROUPE C
Brésil - Japon...........................................  17 h
Canada - Grande-Bretagne................... 17h30

Quarts de finale
................................................. à partir de 22 h

q TENNIS
Fin du premier tour...................à partir de 14 h

q TENNIS DE TABLE
• HOMMES - FEMMES

Simples
2e tour.......................................à partir de 14 h
16e de finale .............................................  23 h

q TIR
• FEMMES
Pistolet 10 m 

Qualifications ............................................14 h
Finale.......................................................  20 h

Fosse olympique
Qualifications ............................................14 h
Finale.......................................................  20 h

q TIR À L’ARC
• FEMMES Par équipe

Qualifications ...........................................  14 h
Quart, demi et finale................ à partir de 20 h

q VOLLEY-BALL
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Italie - France........................................  14h30
Brésil - Mexique....................................  16h35
Etats-Unis - Canada.............................. 22h05

GROUPE B
Pologne - Egypte...................................... 20 h
Russie - Cuba..............  1h30 la nuit prochaine
Argentine - Iran .......................................  3h35

« Jouer à 9h du matin,
ça ne va pas être facile
je pense. Mais ce sont

les Jeux. On est prêts
à jouer à 3h du matin

s’il le faut. »
Avec humour,

on prétendra que Earvin
Ngapeth, la star

du volley français,
préférerait sans doute
la deuxième solution,

étant donné qu’il est très
réputé pour ses sorties

nocturnes très actives !

la phrase
« On est prêts

à jouer à 3h
du matin

s’il le faut »

q BASKET
• MESSIEURS. 1er tour
Australie - FRANCE................................87-66
• DAMES. 1er tour
Turquie - FRANCE..................................39-55
Chine - Canada.......................................68-90
q CYCLISME

Course en ligne messieurs : 1. Van
Avermeat (Bel) 6h10’05" ; 2. Fuglsang
(Dan) m.t. ; 3. Majka (Pol) à 0’05" ; 4.
Julian ALAPHILIPPE (Fra) à 0’22"...23.
Alexis VUILLERMOZ (Fra) 6’12", 24.
Romain BARDET (Fra) 6’12".

q ESCRIME
EPÉE. Finale (dames) : Szasz (Hon)

bat Fiamingo (Ita). 3e place : Yiwen
(Chi) bat Lauren REMBI (Fra). 

q FOOTBALL
• DAMES. 1er tour
Canada - Zimbabwe ................................... 3-1
FRANCE - USA.......................................... 0-1
q HANDBALL

• DAMES. 1er tour
Norvège - Brésil......................................28-31
Pays-Bas - FRANCE.............................. 14-18
Russie - Corée du Sud............................30-25
q JUDO

DAMES. -48 kg. 2e tour : Mukhbat
(Mon) bat Laetita PAYET (Fra). Finale :
Pareto (Arg) bat Jeong Bok-yeong
(Corée du sud). 3e places : Kondo (Jap)

bat Munkhbat (Mgl) par yuko ; Galba-
drakh (Kaz) bat Alvarez (Cub) par
ippon. MESSIEURS. -60 kg. 2e tour :
Kitadai (Bre) bat Walide KHYAR (Fra).
Finale : Mudranov (Rus) bat Smetov
(Kaz). 

q RUGBY À 7
• DAMES. 1er tour
FRANCE - Espagne..................................24-7
FRANCE - Kenya......................................40-7

q TENNIS
MESSIEURS. 1er tour : Jo-Wilfried

TSONGA (Fra) bat Jaziri (Tun) 4-6, 7-5,
6-3 ; Cilic (Cro) bat Dimitrov  (Bul) 6-1,
6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat Coric (Cro)
6-4, 7-6.  

DAMES. 1er tour : Kristina MLADE-
NOVIC (Fra) bat Krunic (Srb) 6-1, 6-4.
DOUBLE : Doi/Hozumi (Jap) battent
MLADENOVIC/Caroline GARCIA (Fra)
6-0, 0-6, 6-4.

q TIR À L’ARC
MESSIEURS. Concours par équi-

pes. Quarts de finale : Australie bat
France 5-3. Finale : Corée du Sud bat
Etats-Unis 6-0. 3e place : Autralie bat
Chine 6-2.

q WATER POLO
• MESSIEURS. 1er tour
Serbie - Hongrie......................................13-13
Etats-Unis - Croatie .................................... 5-7
Espagne - Italie...........................................8-9
Grèce - Japon.............................................8-7

Certes, l’effervescence
n’est pas encore la même
que pour le handball ou le

basket-ball. N’est pas Tony Par-
ker ou Nikola Karabatic qui
veut… Mais tout de même : la
mayonnaise est franchement en
train de prendre, il y a de vrais
frémissements, des signes qui
ne trompent pas. Comme ce
début d’attroupement quand
l’équipe de France de volley-ball
a débarqué dans le joyeux bor-
del de l’aéroport Tom Jobim de
Rio.

« Il y a notamment des poli-
ciers qui nous ont reconnus,
s’amuse le sélectionneur trico-
lore, Laurent Tillie. Le Brésil, ce
n’est pas que le football, c’est
aussi le pays du volley. On a
nous a demandés des autogra-
phes, des photos. On sait
l’importance de notre sport ici.
C’est aussi pour ça que ce serait
beau d’y réussir quelque chose
d’énorme. »

« Si tu as peur 
tu ne fais pas les JO »

Car, oui, la grande nouveauté,
c’est ça : seulement présent à
trois reprises aux Jeux Olympi-
ques par le passé (en 1988,
1992 et 2004), sans jamais fran-
chir l’écueil de la phase de pou-
les, le volley masculin français
aborde cette fois les JO avec un
statut de médaillable en puis-
sance. 

Comme le handball, comme
le basket. « Nous avons obtenu
trois résultats majeurs en un an,
ce sont les faits », résume le
Directeur technique national,
Cyr i l le  Boulongne-Evtou-
chenko, en référence à la vic-
toire en Ligue mondiale ici 
même, à Rio, l’an passé, mais

aussi au titre de champion
d’Europe qui a suivi et à la 3e

place d’il y a deux semaines,
encore en Ligue mondiale.

De là à faire des joyeux drilles
du Team Yavbou les favoris du
tournoi olympique qui débute
aujourd’hui contre l’Italie ?
« Non, tempère l’Alsacien Ben-
jamin Toniutti, capitaine et pas-
seur du collectif bleu. Mais
parmi les favoris, oui. Vu nos

derniers résultats, on se doit
d’avoir de l’ambition. On va
disputer la plus belle des compé-
titions, au pays du volley, dans
une salle mythique (le Maraca-
nazinho), qui sera pleine à cha-
que match. Tous les ingrédients
sont réunis. On a ce moment
dans la tête depuis quatre ans,
rien ne nous a été épargné, mais
on y est. Il y a encore deux ans,
personne ne savait qui on était.

Maintenant, on va essayer de ne
pas se disperser et rester concen-
trés sur ce qu’on a à faire. »

« De toute façon, si tu as peur,
tu ne fais pas les JO, complète
Laurent Tillie. Ça fait trois deux-
trois ans qu’on est très haut. On
a démontré qu’on pouvait le
faire, on veut continuer à rêver
de podium. Mais tous les gar-
çons vont vivre là leurs premiers
Jeux, il faudra parvenir à les

canaliser tout en les laissant
respirer. Ça va être compliqué. »

On l’aura compris : cette
génération dorée incarnée par la
maestria d’Earvin Ngapeth, un
garçon capable d’inventer des
gestes comme Zidane en son
temps en football, est attendue
au tournant. En quelque sorte,
c’est déjà une première victoire.

Fabien ROUSCHOP

VOLLEY messieurs

Prêts à casser la baraque
Forts d’un nouveau statut, les Bleus attaquent aujourd’hui les Jeux Olympiques face à l’Italie.
Au pays du volley, Ngapeth, Toniutti et leurs copains ont une chance unique d’entrer dans l’histoire.

Earvin Ngapeth et les Bleus ont toutes les cartes en main pour ramener une médaille. Photo AFP

Entrée réussie pour l’équipe de
France féminine de rugby à

sept qui a remporté ses deux
premiers matches de poule, hier
après-midi au Stade Déodoro.
Une première victoire contre
l’Espagne (24 à 7, 4 essais à 1),
suivie d’une seconde, encore
plus probante, dans la soirée
contre le Kénya (40 à 7, 6 essais
à 1) permettent aux protégés de
David Courteix de valider leur
ticket pour les quarts de finale
avant même leur troisième
match contre la Nouvelle-
Zélande, les grandissimes favo-
ris de l’épreuve, aujourd’hui à
16h. « L’entrée en matière est
plutôt bonne », avouait après le
premier match le sélectionneur
national. « C’était un contexte
particulier. C’était le premier
match de rugby aux Jeux depuis
près de 100 ans (1924). Elles
s’en souviendront. »

Avec dix essais inscrits en
deux rencontres, les Bleues ont
montré un réel talent offensif et
prouver, s’il en était besoin, que
leur quête de médaille, est loin
d’être utopique à Rio.

S. P.

RUGBY

Les Bleues à 
toute vitesse
L’équipe de France
de rugby à 7 est en 
quart de finale.

Jade Le Pesq. Photo AFP

q AVIRON
Deux sans barreur dames : Marie

Le Nepvou, Noemie Kober
Deux de couple poids légers mes-

sieurs : Jeremie Azou, Pierre Houin
Quatre sans barreur messieurs :

Benjamin Lang, Mickael Marteau,
Valentin Onfroy, Theophile Onfroy

Quatre sans barreur poids légers
messieurs : Guillaume Raineau, Franck
Solforosi, Thomas Baroukh, Thibault
Colard

q BASKET
DAMES
France-Belarus (groupe A)

q BOXE
Légers (60 kg) messieurs : Sofiane

Oumiha
Welter (69kg) messieurs : Souley-

mane Diop Cissokho

q CANOE KAYAK
SLALOM
C1 messieurs : Denis Gargaud Cha-

nut, Denis Gargaud Chanut
K1 messieurs : Sebastien Combot,

Sebastien Combot

q CYCLISME SUR ROUTE
Course en ligne dames : Audrey

Cordon, Pauline Ferrand Prevot

q ESCRIME
Fleuret individuel messieurs :

Erwan le Pechoux, Jeremy Cadot, Enzo
Lefort

q HANDBALL
MESSIEURS
France - Tunisie (groupe A)

q JUDO
-66 kg messieurs : Kilian Le Blouch
-52 kg dames : Priscilla Gneto

q NATATION
200 m nage libre messieurs : Yan-

nick Agnel, Jérémy Stravius
100 m dos messieurs : Camille

Lacourt
200 m nage libre messieurs : Yan-

nick Agnel, Jérémy Stravius
400 m nage libre dames : Coralie

Balmy
4x100 m nage libre messieurs

q RUGBY A 7
DAMES
Nouvelle-Zélande - France

q TENNIS
 (en cas de qualification)
Simple messieurs : Benoît Paire, 
Simple dames : Caroline Garcia,

Kristina Mladenovic, Alizé Cornet
Double messieurs : Gaël Monfils,

Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hughes Her-
bert et Nicolas Mahut

TIR
Pistolet à 10 m dames : Celine

Goberville, Stephanie Tirode

q VOLLEY
MESSIEURS
Italie - France (groupe A)

Dans la précipitation, on
ne fait rien de bon. Avait-
elle le choix, en même

temps, Lauren Rembi ? Menée
7-6 en demi-finale de l’épée
dames par la Hongroise Szasz,
ce samedi, à sept secondes de la
fin, la native de Paris a tout
tenté, pressée par le chronomè-
tre, et essuyé trois répliques de
son adversaire. Pour s’incliner
10-6 et laisser filer une finale
olympique.

Il restait la possibilité du
bronze pour consacrer un par-
cours de très haute tenue à Rio.
Car la numéro 1 tricolore avait
annoncé la couleur, avec une
qualification en quarts aux
dépens de la championne
d’Europe roumaine Simona
Gherman (13-10), permis par
un finish éblouissant. Lauren
Rembi avait ensuite dompté la
Brésilienne Nathalie Moellhau-
sen dans une ambiance furieuse
(15-11) pour s’offrir le droit de
défier la vice-championne du
monde 2010 hongroise. Qui
restera la seule trouble-fête
dans la journée de l’épéiste fran-

çaise…

En larmes
Restait, finalement, à se con-

soler en compagnie de la Chi-
noise Sun Yinwen pour ouvrir le
tableau des médailles tricolores.
Cette troisième place s’est jouée
à peu de choses et c’est aussi ce
qu’indiquait le début de leur
petite finale, avec deux touches
simultanées (2-2) et une pre-
mière pause atteinte à 4-3, en
faveur de l’épéiste asiatique. Les
deux demoiselles n’ont eu de
cesse  de  s’accompagner,
Yinwen prenant soin, toutefois,
de s’extraire des deux premiers
relais en tête (8-7).

Malheureusement, Rembi a
baissé sa garde à l’heure du
verdict et la Chinoise d’obtenir
le dernier mot sur une quin-
zième touche qui laissait la
Française en larmes. La frustra-
tion d’une jeune femme passée
si près du but. La première
médaille des Bleus n’était pas
pour l’épée.

Ch. J.

ESCRIME la française finit quatrième

Rembi si près du but
En s’inclinant face à la Chinoise Sun Yiwen (13-15) dans le match pour le bronze, l’épéiste Lauren Rembi
a laissé filer la médaille malgré un parcours solide.

Lauren Rembi a baissé sa garde au mauvais moment laissant filer le bronze. Photo AFP

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Le tableau des médailles a été 
arrêté ce samedi 6 août
à 22h35.

15h58 : la première des 306 médailles
d’or des Jeux de Rio est attribuée. Elle est
décernée à la jeune Américaine Virginia
Thrasher (19 ans), victorieuse de l’épreuve
de tir à la carabine à 10 m.

17h35 : trois bateaux bleus en demi-fi-
nales. En aviron, le deux de pointe de
Germain Chardin et Dorian Mortelette sur-
vole sa série pour se qualifier pour les
demi-finales, sur les eaux agitées de la
lagune Rodrigo de Freitas. Tout comme les
deux de couple dames et messieurs,
d’Hélène Lefebvre et Elodie Ravera-Scara-
mozzino et d’Hugo Boucheron et Matthieu
Androdias.

17h40 : première désillusion auriverde
en judo. Grand espoir de médaille du pays
hôte, la Brésilienne Sarah Menezes, tenante
du titre olympique en -48 kg, est éliminée
en quarts de finale par la Cubaine Dayaris
Mestre Alvarez. Une éventuelle médaille de
bronze passera par les repêchages.

19h : une balle traverse la paroi d’un
centre de presse. Sur le site de Deodoro,
situé dans une zone militaire du nord de
Rio, une balle de petit calibre a traversé la
paroi en matière plastique du centre de
presse des épreuves d’équitation. Heureu-
sement sans faire de blessé.

19h10 : Mladenovic au deuxième tour.
La Française Kristina Mladenovic franchit
sans encombres le premier tour du tournoi
olympique de tennis, en battant la Serbe
Aleksandra Krunic (151e mondiale) 6-1,
6-4. Elle affrontera l’Américaine Madison
Keys, 9e mondiale, au prochain tour.

19h50 : Park éliminé en séries du 400 m
libre. Le nageur sud-coréen Park Tae-hwan,
dont la présence aux JO est controversée,
ne signe que le dixième temps des séries. Le
Chinois Sun Yang, champion olympique en
titre, se qualifie lui pour la finale en soirée.

20h25 : record du monde pour Peaty. Le
nageur britannique Adam Peaty améliore la
meilleure marque mondiale du 100 m
brasse, qu’il détenait déjà, dès les séries.
Nouveau chrono de référence : 57"55.

21h55 : Le Vietnamien Hoang Xuan
Vinh est entré dans l’Histoire en rempor-
tant la médaille d’or au tir au pistolet à 10
m, grâce à un ultime plomb quasiment
parfait, devenant le premier médaillé d’or
du pays communiste. Vinh, 41 ans, a privé
le pays hôte de sa première médaille d’or
puisqu’il a devancé le Brésilien Felipe
Almeida Wu de 3/10e de point. Wu décro-
che donc l’argent et le Chinois Pang Wei le
bronze.

23h05 : Le judoka russe Beslan Mudra-
nov a remporté l’or olympique des -60 kg
samedi aux JO de Rio aux dépens du
Kazakh Yeldos Smetov, champion du
monde 2015, offrant à la Russie un premier
titre synonyme d’éclaircie sportive après le
récent scandale de dopage.

23h10 : Le n°1 français Jo-Wilfried
Tsonga, après un mauvais départ, a dû
s’employer pour battre le Tunisien Malek
Jaziri (4-6, 7-5, 6-3) et accéder samedi au
deuxième tour des Jeux de Rio.

23h15 : L’Italien Vincenzo Nabili sort de
l’hôpital et verdict : il a une clavicule
cassée. Tombé dans la dernière descente de
Vista Chinesa, alors qu’il était en tête de la
course en ligne avec Rafal Majka et Sergio
Henao après avoir attaqué à plusieurs repri-
ses, il a eu un problème de grip. Cette
blessure sonne la fin de la saison du
"Requin du Détroit".

23h46 : Les Françaises Caroline Garcia et
Kristina Mladenovic, lauréates de Roland-
Garros en juin et têtes de série n°2, sont
éliminées d’entrée par la paire japonaise
Misaki Doi/Eri Kozumi, victorieuse 6-0,
0-6, 6-4. C’est une surprise et une chance
de médaille qui s’envole pour le clan trico-
lore.

ça s’est passé aussi

Garcia et Mladenovic déjà dehors...

Hoang Xuan Vinh. Photo AFP
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les JO,

sur notre site 
www.republicain
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Diony récoltait lui aussi un car-
ton rouge après un tacle assas-
sin sur Balliu (84e). « C’était un
match  b izarre ,  ana lysa i t
l’entraîneur messin. On fait une
très bonne entame avec du
punch et du dynamisme. Après,
le penalty bêtement concédé
nous fait sortir un peu du match.
On a fait n’importe quoi par
moments. »

Le technicien mosellan et ses
joueurs ont désormais une
semaine pour préparer leurs
grands débuts en Ligue  1 contre
Lille. Pour gommer les défauts
affichés hier et confirmer les
promesses du premier acte.

Angelo SALEMI.

Falette récoltait deux avertisse-
ments pour deux fautes a priori
anodines (68e). M. Schneider
excluait le défenseur messin et
torpillait ce match de prépara-
tion. « À dix contre onze, ça
n’avait plus trop d’intérêt »,
regrette Philippe Hinschberger.
Peu d’enseignements sont en
effet à tirer des vingt dernières
minutes disputées dans une
drôle d’ambiance. Si ce n’est
peut-être la première apparition
en pro du jeune Nicolas Basin,
entré à la 70e minute.

« Un match bizarre »
Tavares parachevait la victoire

des siens sur un missile en
pleine lucarne (2-4, 78e) et Loïs

Pour sa dernière rencontre
amicale de préparation,
hier au stade Saint-Sym-

phorien, le FC Metz a eu droit à
deux matches en un. Face à
Dijon, Cheick Doukouré et ses
partenaires ont d’abord livré
une entame de très grande qua-
lité. Après une première alerte
sur une tête de Renaud Cohade
sortie par Baptiste Reynet (4e),
Mevlüt Erding inscrivait son
premier but à Saint-Symphorien
sous les couleurs messines. À la
réception d’un excellent centre
d’Opa Nguette, l’ancien Socha-
lien trouvait d’abord la barre
transversale avant de conclure
suite à une reprise ratée de Yann
Jouffre (1-0, 9e). Dans la foulée,
le même Nguette était parfaite-
ment servi par Florent Mollet et
ajustait tranquillement le gar-
dien dijonnais (2-0, 12e).

Des débuts parfaits pour les
hommes de Philippe Hinschber-
ger, piégés ensuite sur un
penalty évitable. Doukouré
déséquilibrait Jordan Marié et
Frédéric Sammaritano remettait
son équipe dans le sens de la
marche (2-1, 16e). Metz conti-
nuait d’être séduisant et Mollet
était tout proche de conclure un
mouvement qu’il avait lui-
même initié (29e). Mais Dijon
parvenait à égaliser grâce à
Dylan Bahamboula, qui prenait
Thomas Didillon à contre-pied
(2-2, 37e). Malgré une dernière
occasion d’Ivan Balliu (43e), les
deux équipes regagnaient les
vestiaires sur un score de parité
qui ne reflétait pas la bonne
prestation messine.

Falette expulsé
À la reprise, les Grenats per-

daient l’omniprésent Jouffre,
touché à une cheville (50e). À
dix en attendant l’entrée en jeu
d’Habib Diallo, Metz concédait
un troisième but inscrit par Julio
Tavares, qui se jouait de Vahid
Selimovic. Le remplaçant de
Guido Milan, ménagé hier,
s’était montré un peu tendre sur
ce coup (2-3, 53e). Le match
avait changé de physionomie.
Et devenait même fou après une
nouvelle tête cadrée de Cohade
et un joli coup franc de Mollet
(64e).

En deux minutes, Simon

en amical

Metz a déraillé
Très séduisant en première période et malgré un avantage de deux buts après un quart d’heure de jeu, le FC Metz
s’est tout de même incliné face à Dijon (2-4), ce samedi, pour son dernier match de préparation à la Ligue  1.

À l’image de Florent Mollet, Metz a vraiment séduit en première mi-temps. Mais n’a pas été aidé par les faits de jeu ensuite. Photo Pascal BROCARD

« J’attendais mon heure
 et celle-ci est peut-être

arrivée. Je me sens apte à
aller dans la cour des
grands. Le Real ? C’est

flatteur. Qui ne serait pas
flatté de l’intérêt d’un des

meilleurs clubs au monde,
si ce n’est le meilleur ?
Évoluer sous les ordres

 de Zinédine Zidane,
 ça peut être quelque

chose de fantastique. »
Après son Euro réussi

sous le maillot
 de l’équipe de France,

Moussa Sissoko
 va peut-être changer

 de dimension. Interrogé
par le journal L’Équipe,

 le joueur de Newcastle
 a donné son avis

 sur l’intérêt supposé du
Real Madrid à son égard.

la phrase
« C’est flatteur »

Jesé
LIGUE 1. Le PSG doit présen-

ter lundi sa nouvelle recrue,
Jesé, en provenance du Real
Madrid. Les clubs parisiens et
madrilènes sont déjà entendus
sur un transfert à hauteur de
25 millions d’euros.

Ayew
ANGLETERRE .  L’ancien

Marseillais André Ayew devrait
prendre la direction de West
Ham. Selon Sky Sports, le joueur
de Swansea va signer très pro-
chainement dans le club londo-
nien pour 25 millions d’euros.

Pogba
ITALIE. Annoncé à Man-

chester United, Paul Pogba
n’est pas encore parti en Angle-
terre. « Aujourd’hui, parler des
éventuels remplaçants de Pogba
n’a pas de sens car Paul est
encore un joueur de la Juven-
tus », a déclaré hier son entraî-
neur à la Juve, Massimiliano
Allegri.

Marquinhos
LIGUE 1. Actuellement aux

JO-2016 avec la sélection brési-
lienne, Marquinhos a confirmé
au quotidien catalan Sport qu’il
devrait rester au Paris Saint-Ger-
main cette saison, malgré les
nombreuses sollicitations dont
il fait l’objet.

foot actu

Paul Pogba. Photo Anthony PICORÉ

le point

Le staff de l’ASNL avait prédit que le
match international, placé à une
semaine de Lyon, serait le plus instruc-

tif de tous, franchement on a du mal à
partager cet avis. Pour un peu on serait
même tenté de croire que cette répétition
n’a pas servi à grand-chose. Pour la seconde
période, martyrisée par un cortège infernal
de changements (7 à Nancy, idem à Gijon),
c’est évident.

De la pagaille organisée on ne retirera pas
d’enseignements même si la tendance géné-
rale, entrevue auparavant, se confirma :
l’ASNL était un ton au-dessus sur le plan
collectif. Et surtout physique. Gijon, visi-
blement à cours de forme (le championnat
reprend plus tard) a fait illusion mais avec
un minimum de réalisme des Lorrains, le
score aurait dû prendre des proportions
sévères pour les Espagnols.

Au lieu de cela l’ASNL est restée muette
malgré des efforts certains et un net ascen-
dant. En première mi-temps il trouva sa
source grâce à des enchaînements dans le
petit périmètre. Et à quelques accélérations,
Robic (5ee, 38e), Hadji (20e) échouèrent en
bonne place. Les attaquants permutaient
mais cela n’y faisait rien. Nancy soignait ses
itinéraires pour venir jusqu’au but adverse
et on sentit par séquences une fluidité
intéressante.

Jusque-là Gijon avait lutté en restant
solide défensivement et sur deux ou trois
coups était même parvenu à se montrer
menaçant, N’Gessan joua d’abord au sau-
veur (4e) puis Chernik s’interposa sur un tir
signé Amorebieta (22e). Mais déjà Gijon,
malgré son agressivité naturelle, donnait
des signes de lassitude.

Gijon à bout
de forces !

La suite le confirmait, Nancy campait
dans le camp adverse grâce à sa possession
et multipliait les offensives sans parvenir à
en convertir une seule. La meilleure situa-
tion revenant à Pedretti, seul à 25m, il ne
cadrait pas. Plutôt rare !

Nancy aurait mérité de l’emporter, Gijon
avait disparu du circuit, à bout de forces et
parfois nerveusement à fleur de peau. Dans
la confusion des multiples changements le
match s’étirait cahin-caha vers une fin sans
but, les 3000 supporters nancéiens venus
aux renseignements, n’étaient ni rassasiés.
Ni rassurés.

Christian FRICHET.

Nancy cherche (aussi) une attaque
Assez largement dominateur Nancy n’a jamais trouvé l’ouverture malgré de nombreuses occasions. Devant il 
faudra trouver une formule !

Joffrey Cuffaut et les Nancéiens ne sont guère plus avancés que les
Messins. Il reste du travail ! Photo Pierre Mathis/Est Républicain

Tableau de bord. Hier : Metz - Dijon (amical). Aujourd’hui :
repos. Demain : entraînement à 16 h. Mardi : entraînement à 10 h et
à 17 h. Mercredi : une séance à 10 h. Jeudi : entraînement à 10 h.
Vendredi : une séance à 17 h. Samedi : Metz - Lille (Ligue 1).

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Dijon, hier en
amical (2-4). Prochains matches : Metz - Lille (1re journée de
Ligue  1), 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). Absent hier, Guido Milan a
été ménagé après une douleur aux adducteurs. Sorti en boitant,
Yann Jouffre, lui, souffre de la cheville et en saura plus sur la
gravité de sa blessure dans les jours à venir.

L’info. Pour le dernier match amical de sa tournée en Lorraine,
Génération Foot, l’antenne délocalisée du centre de formation
messin à Dakar, s’est imposé hier sur le score de 4-0, à Rombas, face
au club belge de Seraing.

Le Paris Saint-Germain a déjà
marqué son territoire à une

semaine de la reprise de la L1 en
écrasant 4-1 Lyon, pour s’empa-
rer de son quatrième Trophée des
champions d’affilée, ce samedi à
Klagenfurt.

Unai Emery, le nouvel entraî-
neur parisien, était attendu au
tournant pour ce rendez-vous 
qui lance traditionnellement la
saison et est devenu depuis huit
ans un outil de promotion du
football professionnel français à
l’étranger. L’Espagnol a d’emblée
frappé les esprits et son équipe
est restée cette machine implaca-
ble à qui rien ne résiste sur la
scène nationale. Ni le départ de
la superstar Zlatan Ibrahimovic,
ni les absences pour cause de
blessures (Thiago Silva, Cavani)
ou de méforme (Ver r at t i ,
Matuidi) n’ont déréglé la mécani-
que bien huilée du PSG, qui a fait
la différence dès la première
période en effectuant une vérita-
ble démonstration de sa puis-
sance toujours sans égale en
France.

Javier Pastore (9e), Lucas (20e)
puis Hatem Ben Arfa (34e) ont
tué rapidement tout suspense
dans une enceinte à moitié rem-
plie avant que Layvin Kurzawa
ne corse l’addition après la pause
(54e). Le président lyonnais Jean-
Michel Aulas a eu beau tenter de
déstabiliser l’ogre parisien en
dénonçant à coups de tweets la
suprématie financière du club
détenu par le Qatar, le PSG lui a
asséné la meilleure des réponses
en balayant son équipe sur le
terrain.

Après une saison conclue sur
un écart abyssal de 31 points
entre les deux formations, le
boss de l’OL pensait sérieuse-
ment avoir une chance de rivali-
ser avec les joueurs de la capitale,
son effectif n’ayant enregistré 
aucun départ parmi ses cadres.
La signature de l’ex-Marseillais
Nicolas Nkoulou était même
censée fortifier la défense. Mais
celle-ci a bu la tasse et aurait très
bien pu repartir d’Autriche avec
une valise encore plus remplie
sans les trois énormes opportu-
nités ratées par Angel Di Maria
(42e), Lucas (47e) et Pastore
(49e).

Di Maria et Pastore
au top

Emery a donc réussi son pre-
mier défi en glanant déjà un titre
sur les cinq convoités par son
club, se permettant même plu-
sieurs surprises dans sa composi-
tion. La titularisation de Kevin
Trapp dans les buts a été la prin-
cipale d’entre elles. Pas toujours
serein la saison dernière, Trapp a
sorti une parade spectaculaire
sur une reprise de Maxwell Cor-
net (58e), validant ainsi le choix
d’Emery, avant d’être battu de
près par Corentin Tolisso de la
tête (87e) alors que le match était
plié depuis longtemps.

Mais en attendant le retour des
cadres absents, le nouveau tech-
nicien parisien a pu surtout
apprécier l’énorme partie de ses
deux Argentins Di Maria et Pas-
tore, les arabesques de Ben Arfa
et les percées ravageuses de
Lucas.

FOOTBALL trophée des champions

Paris est toujours
injouable
Le PSG d’Unai Emery n’a pas raté sa première 
sortie officielle en écrasant 4-1 Lyon, ce samedi
en Autriche.

Hatem Ben Arfa (à gauche) a régalé le public
avec quelques arabesques dont il a le secret. Photo AFP

PARIS SG - LYON : 4-1 (3-0)

À Klagenfurt. Arbitre : M. Harkam (Aut).
Buts pour le Paris SG : Pastore (9e), Lucas (20e), Ben Arfa (34e),

Kurzawa (54e). Pour Lyon : Tolisso (87e).
Avertissements à Lyon : Yanga-Mbiwa (30e), Lacazette (36e).
PARIS SG. Trapp - Aurier, Kimpembe, David Luiz (Meunier,

76), Kurzawa (Maxwell, 75e) - Motta (cap.), Stambouli - Lucas,
Pastore, Di Maria (Verratti, 67e) - Ben Arfa. Entraîneur : Unai
Emery (Esp)

LYON. Lopes - Rafael (Jallet, 65e), Yanga-Mbiwa, Nkoulou,
Morel - Darder (Ferri, 76e), Gonalons (cap.), Tolisso - Fekir,
Lacazette (Valbuena, 46e), Cornet. Entraîneur : Bruno Genesio

METZ - DIJON : 2-4 (2-2)

Stade Saint-Symphorien. Arbitre : M. Schneider. Buts pour
Metz : Erding (9e), Mollet (12e) ; pour Dijon : Sammaritano
(16e sur pén.), Bahamboula (37e), Tavares (53e, 78e). Avertis-
sements à Metz : Selimovic (31e), Falette (67e) ; à Dijon :
Balmont (31e), Chafik (63e). Exclusions à Metz : Falette (68e,
deuxième avertissement) ; à Dijon : Diony (83e).

METZ. Didillon – Rivierez, Selimovic, Falette, Balliu –
Doukouré (cap.), Cohade – Nguette (Sarr, 70e), Jouffre
(Diallo, 54e), Mollet (Basin, 70e) – Erding (Hein, 70e). Entraî-
neur : Philippe Hinschberger.

DIJON. Reynet – Chafik, Varrault (cap.) (Loties, 84e),
Abdelhamid, Bernard (Rüfli, 73e) – Marié (Belmonte, 84e),
Balmont (Diony, 57e) – Amalfitano (Gastien, 73e), Baham-
boula, Sammaritano (Bela, 73e) – Tavares (Rivière, 84e).
Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

LIGUE 2

2e journée
• VENDREDI

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

• HIER
Strasbourg-Amiens............................................1-0

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 Strasbourg 4 2 1 1 0 1 0 1
9 Tours 2 2 0 2 0 2 2 0

10 Lens 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Laval 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Niort 2 2 0 2 0 1 1 0
13 Red Star 2 2 0 2 0 0 0 0
14 Auxerre 1 2 0 1 1 1 2 -1
15 Amiens 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

NANCY - GIJON : 0-0

Stade Marcel-Picot. Arbitre : M.Bas-
tien. 3000 spectateurs environ. Avertis-
sement : Hadji (55e) à Nancy ; Moi
Gomez (55e), Isma Lopez (61e) à Gijon.

NANCY. Chernik (Ndy Assembe, 60e),
Cuffaut (Cetout, 75e), Diagne, Lenglet,
Badila, Pedretti (Marchetti, 63e), Aït
Bennasser, N’Guessan (Coulibaly, 68e),
Robic (Dale, 63e), Hadji (Puyo, 75e),
Mandanne (Koura, 60e).

GIJON. Marino, Mere (Lillo, 63e),
Amorebieta (Vranjes, 77e), Victor,
Nacho Cases (Pedro Diaz, 72e), Lora
(Babin, 63e), Burgui (Pablo Fernandez,
72e), Isma, Carmona (Pablo Perez, 40e),
Moi Gomez, Cop (Cristian Salvador,
77e).

La notion du temps est bien
aléatoire. Épris de nostalgie,

le FC Carling célèbre actuelle-
ment ses 90 ans. Les Messines,
invitées aux festivités du club
nonagénaire, commencent à se
soucier de leur futur proche.
Dans cinq dimanches, la récep-
tion de Montpellier (11 sep-
tembre) marquera leur retour
en D1. Le présent dans tout ça ?
Il prend la forme d’un premier
test-match, six jours après le
retour au travail.

Une équipe 
par mi-temps

« On est encore en mode pré-
chauffage, image David Fanzel.
Ce ne sera qu’un entraînement,
une séance supplémentaire. »
« Aucune vérité par rapport au
premier match » de compéti-
tion n’est à attendre, affirme
l’entraîneur. Lequel effectuera
dès lors une vaste revue
d’effectif. « J’aurai deux équi-
pes mixtes, entre anciennes et

nouvel les .  Chacune fera
45 minutes. » Sauf les cham-
pionnes d’Europe U19, Man-
suy et Dechilly, qui se remet-
t ent  de  l eu rs  émot ions
slovaques, ainsi que Laurence
Lhuillier (cheville endolorie) et
Julie Wojdyla, au péroné
encore fragile.

Soumises à une batterie
d’exercices d’endurance et de
renforcement musculai re
depuis lundi, les promues gre-
nat retrouveront cet après-midi
le FC Sarrebruck, quatrième de
D2 allemande au printemps.
De l’autre côté de la frontière,
l’affûtage est plus avancé, le
premier tour de Coupe ayant
lieu dans deux semaines. « On
les avait battues en amical,
l’hiver dernier, signale Fanzel.
Leur football est assez physi-
que, plus technique. » Un cons-
tat intemporel.

FC Metz–FC Sarrebruck,
à Carling (stade de la 
Frontière, 17 h) 

féminines

Les Messines allument
le chauffage
Metz se teste en amical, ce soir, à Sarrebruck. 
À cinq semaines de la reprise du championnat.

fc metz express

Jonathan Rivierez (défenseur de Metz) : « On
a fait dix premières bonnes minutes puis on s’est
relâché. On voulait réussir notre dernier match de
préparation mais ce n’est pas le cas, on va se
remettre en question. Après notre bonne entame, on
n’a plus mis un pied devant l’autre. »

Yann Jouffre (milieu de terrain de Metz) : « On
a bien commencé et puis on s’est liquéfié. L’arbitrage
a été généreux pour eux mais il ne faut pas se
réfugier derrière ça. À 2-0, on doit fermer la bouti-
que. C’est bien, on apprend de nos erreurs mais ce
n’est pas normal de se faire remonter. Ma blessure ?
J’ai reçu un coup sur le tendon, j’espère que ce n’est

pas méchant et que ça ira mieux demain. »
Nicolas Basin (défenseur de Metz) : « On a fait

un bon début de match mais on a mal géré nos
périodes difficiles ensuite, on est déçu. Mes débuts
avec l’équipe première ? Je suis fier mais il ne faut pas
s’arrêter là. Je suis jeune, je dois travailler pour rester
avec le groupe professionnel. »

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de Dijon) : « On
voulait faire le voyage pour quelque chose. Notre
première mi-temps est décevante. On est mené mais
on a le mérite de revenir. Notre belle réaction est
positive mais le groupe reste assez gamin. L’expul-
sion de Diony est stupide. »

« On apprend de nos erreurs »

BELGIQUE

2e journée
• VENDREDI

Ostende - FC Bruges................................. 1-0
• SAMEDI

Mouscron-Peruwelz - Charleroi ..................0-1
Eupen - FC Malines....................................0-2
Waasland-Beveren - Zulte-Waregem..........0-2
Standard Liège - Saint-Trond......................2-0

• AUJOURD’HUI
Lokeren - Westerlo.................................14h30
Anderlecht - Courtrai..................................18h
La Gantoise - RC Genk..............................20h

LUXEMBOURG

1re journée
Dudelange - Jeunesse Canach...................6-1
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Kajetanowicz
AUTO. Le Polonais Kajetan

Kajetanowicz, leader du Cham-
pionnat ERC, a mené de bout en
bout son épreuve. Le Français
B r y a n  B o u f f i e r  t e r m i n e
deuxième.

Hurricanes
RUGBY. La franchise néo-

zélandaise des Wellington Hur-
ricanes a mis fin à 20 ans de
disette en remportant son pre-
mier titre de Super Rugby face
aux Lions sud-africains 20-3,
notamment grâce à son demi
d’ouverture Beauden Barrett,
excellent samedi à Wellington.

Vichot
CYCLISME. Coup dur pour

Arthur Vichot. Le coureur de la
FDJ a été victime d’un accident
lors d’un entraînement. Percuté
par une voiture et devant se
faire opérer de la clavicule en
début de semaine, il pourrait
devoir mettre un terme à sa
saison.

télex

VTT.  A deux semaines
de l’épreuve de VTT

des Jeux Olympiques,
le Vosgien Julien Absalon

effectue une ultime
répétition aujourd’hui
au Canada. Un succès

lui permettrait de mettre
une option sur la victoire

finale en Coupe
du monde.

l’info
Absalon

en répétition

Vo i l à  u n e  d i z a i n e
d’années que la fédéra-
t i o n  m o n d i a l e  d e

karaté, relayée par les fédéra-
tions nationales, bataillait
pour voir son sport entrer
dans la compétition des Jeux
Olympiques. 

Pour cette année, il faudra
encore se contenter du poste
de télévision « mais cette fois
on sait qu’on pourra aspirer à
y participer dans quatre
ans », se réjouit Jessie. 

À peine la nouvelle tombée,
les frères Da Costa ambition-
nent déjà de voir le karaté
intégrer l’INSEP. « Ce serait
une avancée considérable
pour les prochaines généra-
tions », affirme Logan, l’aîné
des Da Costa.

Si le karaté reste aujourd’hui
un sport amateur, les choses
pourraient bien changer
désormais. Il y a trois mois
déjà « les championnats
d’Europe à Montpellier ont été
un événement majeur. J’ai
senti la ferveur monter », con-
fie Steven.

Et maintenant les Jeux
Olympiques, « la compétition
phare sur le plan internatio-
nal, rajoute le champion
d’Europe de sa catégorie. On
espère en tirer une médiatisa-
tion plus régulière pour pou-
voir ensuite prétendre à être
sponsorisés. » 

La couverture des JO, un
élément clef pour un sport
peu restransmis hors compéti-
tions internationales.

Des médailles
non comptabilisées

Le karaté intègrera donc
l’édition de Tokyo, cependant
il sera encore cantonné au
rôle de sport additionnel. 

Un bémol de taille pour les
Da Costa qui, à 23 et 27 ans
en 2020 auront l’ambition de
faire partie de la délégation

française aux Jeux. Si les
médaillés recevront bien leurs
médailles et la reconnaissance
qui les accompagne, celles-ci
ne seront pas comptabilisées
pour leur sélection. 

Une déception, « surtout
que le karaté français a atteint
un bon rendement ces derniè-
res années. On aurait aimé
pouvoir apporter notre pierre
à l’édifice », regrette Jessie. 

Ce sera partie remise, si le
CIO décide en septem-
bre 2017 d’ajouter de manière
permanente le karaté au pro-
gramme des JO.

J-S. S.

KARATÉ il entre au programme des jo 2020

Jessie Da Costa : « On espère
être à Tokyo dans quatre ans »
C’est chose faite, les karatékas pourront chausser les gants en 2020 à Tokyo. Un rêve qui se réalise pour 
les Longoviciens Steven, Jessie et Logan Da Costa, récents champions d’Europe avec l’équipe de France.

Les frères Da Costa ont quatre ans pour décrocher leur qualification à Tokyo. Photo Denis Boulanger/FFKDA

En décembre 2014, Thomas Bach, président
du Comité international olympique (CIO), a
lancé un programme de réformes abolissant la
barrière établie à 28 sports pour les Jeux Olym-
piques. Une évolution qui a rendu possible, ce
mercredi 3 août, la décision de rendre cinq
nouveaux sports disciplines olympiques à
Tokyo, en 2020.

Dans quatre ans, le karaté donc, mais aussi
l’escalade, le surf, le skateboard ainsi que le
baseball et son penchant féminin le softball
intègreront la compétition olympique. Une ini-
tiative lancée, comme à chaque édition, par le
pays organisateur. Et cette fois, le Japon a pu
proposer de nouvelles disciplines sans être
contraint d’en retirer du programme des JO. Un

fait nouveau, car à Rio l’ajout du golf et du
rugby aura fait suite à la suppression du
baseball et du softball en 2012.

Ces nouvelles disciplines marquent « un
moment clé dans la modernisation du pro-
gramme olympique », comme l’affirme le prési-
dent allemand du CIO. Et en les ajoutant
comme sports additionnels, le comité s’est
laissé l’opportunité de modifier le nombre de
disciplines présentes aux Jeux Olympiques
d’été. Car pour 2020, l’équation paraît d’ores et
déjà compliquée. Si dix-huit nouvelles épreuves
comprenant 474 athlètes seront intégrées, la
limite du nombre de participants aux JO reste
fixée à 10 500, tout comme le nombre de
podiums à 310.

Le programme olympique s’agrandit

Cette année sera celle du
retour aux sources pour

Ismaël Assekour, le natif de
Metz. Un retour qui fait suite à
trois années à l’étranger faites
de fortunes diverses. La saison
dernière, les blessures à répéti-
tion ont finalement motivé son
choix de revenir en France. Une
décision qui s’explique aussi par
l’envie de « retrouver un niveau
de jeu plus élevé », un élément
important pour l’ancien joueur
d’Arlon (Belgique).

Une intégration 
à grande vitesse

Une volonté en phase avec les
propositions de plusieurs clubs
de CFA  2 reçues à l’intersaison.
Au moment de donner un nou-
vel élan à sa carrière, le joueur
de 28 ans a donné son accord à
Sarreguemines, dont « le projet
sportif ambitieux a fait la diffé-
rence ».

Pour l’entraîneur du SFC,

Sebastien Meyer, sa nouvelle
recrue est « comme un poisson
dans l’eau » au sein de son
groupe. La comparaison est à
l’image du ressenti de l’ancien
attaquant de Forbach. « L’expé-
rience que j’ai déjà eue dans la
région m’a rendu l’intégration
facile. Avant d’arriver, je con-
naissais le groupe, l’entraîneur
également. » Un plus non négli-
geable pour lancer une nouvelle
expérience.

Alors, en vue de la saison à
venir, Ismaël Assekour a déjà un
premier objectif : « Revenir à
mon meilleur niveau, car après
mes blessures, je ne suis pas
encore à 100  %. » Et il aura fort à
faire au sein d’un club qui pro-
gresse chaque année et qui
compte désormais sur lui pour
faire oublier le départ de son
ex-joueur vedette, Saïd Idazza,
parti à Concarneau en National.

J.-S. S.

FOOTBALL du côté des amateurs

Assekour au rebond
à Sarreguemines
Après un exil en Belgique et au Luxembourg, Ismaël
Assekour revient en Lorraine à Sarreguemines, 
qui jouera le haut de tableau de CFA  2.

Ismaël Assekour a rejoint Sarreguemines pour « retrouver
 un niveau de jeu plus élevé ». Photo Pascal BROCARD

Arthur Vichot. Photo AFP
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Alexandra Leclère met à mal le couple – joué par Nathalie Baye et 
Christian Clavier –, qu’elle dépeint comme une lutte de pouvoir sans merci.

L a réalisatrice des « Sœurs
fâchées » passe le couple

à la moulinette. Le scénario
est convenu, la caricature
épaisse, mais le rire, souvent
grinçant, est au rendez-vous.
Un juste équilibre entre farce
et étude de mœurs.
« Pas de cul, pas de fric ! »
Le slogan de l’affiche de ce
deuxième long métrage
d’Alexandra Leclère donne le
ton… Heureuse surprise,
« Le Prix à payer » (2007)
n’a rien de la comédie sca-
breuse et vulgaire que lais-
sait pressentir le pitch.
Résolument grinçant, ce pe-
tit film original et vachard
met en scène les déboires
d’un chef d’entreprise be-
donnant (Christian Clavier)
qui, lassé que sa femme dé-
pensière (Nathalie Baye) se
refuse à lui, décide - sur les
conseils de son macho de
chauffeur (Gérard Lanvin) -
de lui confisquer chéquier et
carte Gold…
Après avoir décortiqué les
relations familiales conflic-
tuelles dans son remarqué

premier film (« Les Sœurs
fâchées », 2004), Alexandra
Leclère met à mal le couple,
qu’elle dépeint comme une
lutte de pouvoir sans
merci… Sans vainqueur,
d’ailleurs.
« J’ai été étonné par une
telle virulence de la part
d’une femme et par le regard
d’Alexandra Leclère sur le
couple », avoue Christian
Clavier. Certaines scènes
burlesques, d’où fusent des
répliques d’une férocité terri-
ble, atteignent, il est vrai, un
rythme étourdissant.
Hommes et femmes en pren-
nent largement pour leur
grade au travers de doulou-
reux éclairs de véracité dans
ce monde caricatural, certes,
mais peut-être pas si loin de
la réalité…

Nicolas Jouenne
« Le Prix à payer »
à 20 h 50 sur TMC

Fra.  2006.  Réalisation  :
Alexandra  Leclère.  1 h 50.
Avec   :  Christian  Clavier,  Na
thalie  Baye,  Gérard  Lanvin,
Géraldine Pailhas.

n SÉRIE

La télé fête les 50 ans 
de « Star Trek »

OCS Géants ouvre les festivités avec la diffusion des six premiers
films issus de la série, dès ce soir, à 20 h 40.

Arte et OCS Géants célèbrent
le demi-siècle de la série de

science-fiction culte, née en
1966.
À cette occasion, Arte a con-
cocté une programmation spé-
ciale, le vendredi 9 septembre à 
22 h 25, avec le documentaire 
« Building Star Trek », retraçant 
la légende de la saga. La chaîne 
proposera aussi des épisodes de
la Websérie « Téléportation
2161 – Kirk, Spock et nous »,
sur le site Arte Creative, dès le
5 septembre. La chaîne OCS
Géants adopte également les 
couleurs du vaisseau « Enter-

prise » en entamant dès ce di-
manche 7 août, à 20 h 40, la
diffusion des six premiers films
issus de la série originale. Les
acteurs principaux de la série 
futuriste se retrouvent tous 
dans ces longs métrages, sortis 
en France entre 1980 et 1998 : 
William Shatner (le capitaine 
Kirk), Leonard Nimoy
(M. Spock), Jackson DeForest 
Kelley (Leonard McCoy) ou en-
core James Doohan (Montgo-
mery Scott). Côté cinéma juste-
ment, le 17 août, sortira le film
« Star Trek - Sans limites », avec
Chris Pine et Zachary Quinto.

n EN BREF

TF1 rediffuse le troisième
volet de la saga des
« Harry Potter », dont Da-

niel Radcliffe est le héros. Alors 
que le comédien mène une car-
rière inspirée au cinéma, il vient 
de déclarer qu’il pourrait renouer 
avec l’univers créé par J.K. Row-
ling.
La magie colle à la peau de Da-
niel Radcliffe. Le Britannique, 
qui vient de fêter ses 27 ans, est 
à l’affiche d’« Insaisissables 2 ». 
Cette grosse production améri-
caine met en scène une bande 
d’illusionnistes qui détournent 
des sommes astronomiques 
pour la bonne cause. L’interprète 
de Harry Potter est la guest star 
de cette suite, incarnant un arro-
gant prodige de la technologie. 
C’est le « méchant » du long 
métrage : « C’est vraiment quel-
que chose que je n’avais jamais 
fait et c’est ce qui m’a le plus at-
tiré dans ce projet, a-t-il expliqué 
dans la presse anglaise. J’ai tou-
jours voulu jouer un bon per-
sonnage secondaire amusant 
dans un film qui avait un casting 
de rêve, comme ici avec Mark 
Ruffalo, Morgan Freeman, Mi-
chael Caine… ».
Renouer avec le monde des illu-
sions aurait-il rendu le jeune An-

glais nostalgique ? Daniel Rad-
cliffe vient en effet d’affirmer 
qu’il ne serait pas contre le fait 
d’interpréter à nouveau Harry 
Potter. Et, justement, la saga 
créée par la romancière J.K. 
Rowling fait plus que jamais re-
parler d’elle.
Le script de la pièce de théâtre 
londonienne « Harry Potter et 
l’Enfant maudit », qui se joue 

depuis le 30 juillet, est devenu le 
livre le plus précommandé de-
puis la sortie du septième volet. 
Le sorcier devenu adulte y voit 
son fils faire son entrée à Pou-
dlard, l’école de magie. Si le ci-
néma s’empare de cette histoire, 
Daniel Radcliffe pourrait être ap-
pelé à reprendre le rôle qui l’a 
rendu célèbre.
En attendant, il ne chôme pas. 

Depuis la sortie du dernier 
« Harry Potter », en 2011, Rad-
cliffe a su démontrer qu’il pou-
vait s’essayer à différents regis-
tres, même si la veine fantasti-
que prédomine et lui sied bien. 
On le verra ainsi prochainement 
dans une œuvre fantaisiste, 
« Swiss Army Man », où il joue 
un cadavre aux pouvoirs surna-
turels… Quoique déconcertant, 

le film a bluffé plus d’un specta-
teur au dernier festival de Sun-
dance. Radcliffe sera aussi à l’af-
fiche d’« Imperium », dans le 
rôle principal, celui d’un agent 
du FBI infiltré chez les néona-
zis.

Nathalie Chuc
« Harry Potter et le 
Prisonnier d’Azkaban »
à 20 h 55 sur TF1

Daniel 
Radcliffe, qui 
vient de fêter 
ses 27 ans, est 
actuellement 
à l’affiche 
d’« Insaisis
sables 2 ».

Myriam Bounafaa 
sur la chaîne 
France Info

La journaliste débarque sur France 
Info, la nouvelle chaîne d’info de 
France Télévisions, lancée le 
1er septembre sur la TNT. L’aco-
lyte de Jamy Gourmaud dans « Le 
Monde de Jamy », sur France 3, 
prendra les rênes de la tranche 
21 h 30-minuit. Myriam Bouna
faa connaissait déjà l’univers de 
l’information en continu : les té-
léspectateurs l’ont notamment 
découverte en 2011-2012, où elle 
assurait les week-ends sur 
BFMTV. La saison suivante, elle a 
rejoint France 24 pour présenter 
« Le Journal de l’économie ».

Les Ch’tis 
et les Marseillais 
font équipe
Les deux communautés s’étaient 
affrontées à deux reprises au 
cours des deux dernières sai-
sons. À partir du lundi 22 août, 
W9 propose de réunir les deux 
groupes et de les opposer à 
d’autres personnalités issues de 
la téléréalité. L’émission, intitu-
lée « Les Marseillais et les Ch’tis 
vs Le reste du monde » et diffu-
sée chaque jour à 18 h 55, pro-
posera aux deux camps de s’af-
fronter dans différents domaines 
professionnels. L’objectif : rem-
porter le plus de contrats possi-
ble et éviter l’élimination d’un 
coéquipier.

« Suits » aura 
une saison 7
« Suits », l’excellente série judi-
ciaire américaine diffusée en 
France par Série Club depuis
2013, et sur France 4 depuis
2014, va connaître une sai-
son 7. Alors que la sixième sai-
son est actuellement en cours
de diffusion outre-Atlantique, la
chaîne américaine USA
Network vient d’annoncer la
bonne nouvelle à tous les fans
des avocats du cabinet new-
yorkais Pearson Hardman. Mike 
Ross (Patrick J. Adams) et Har-
vey Specter (Gabriel Macht), les 
deux héros, vont donc pouvoir
continuer à porter leurs beaux 
costumes et se démener dans 
un univers juridique américain 
fertile en coups bas et machina-
tions perverses.

« Beat Bugs » sur 
un air des Beatles

« Beat Bugs » est une nouvelle sé-
rie animée, actuellement disponi-
ble sur Netflix. Sa particularité ? 
Des reprises des Beatles accom-
pagnent les personnages dans 
leurs aventures. Ainsi, dans la 
saison 1, Eddie Vedder interprète 
« Magical Mystery Tour » et Sia 
reprend « Blackbird ».

D ix-huitième saison pour
l’inspecteur Barnaby et
toujours autant de suc-

cès auprès des téléspectateurs
de France 3. Mais à quoi tient
donc cette popularité du crime
anglo-saxon ? 
Quand le lieutenant Dan Scott
fut appelé sur une scène de
crime, lors de son premier jour
de service avec l’inspecteur
Barnaby, il demanda à son su-
périeur si le nombre de cada-
vres était toujours aussi élevé
dans le coin. Ce petit trait
d’humour révèle combien le
comté (fictif) de Midsomer, est
en proie à une activité meur-
trière intense.
En dix-huit saisons, on compte
quelque 250 meurtres. Soit
trois par épisode en moyenne.
C’est l’une des clés du succès
de la série dans 200 pays et qui
réalise d’excellentes audiences
sur France 3. Le 25 juillet, la
série a rassemblé 3,2 millions

de fans.
Les meurtres se déroulent au
sein d’un milieu bourgeois,
dans des maisons proprettes,
bien entretenues, à l’architec-
ture séduisante, où l’on s’in-
vite à prendre le thé en dégus-
tant du cake. « On décrit une
certaine société anglaise, vi-
vant à la campagne, et on
passe en revue les rapports en-
tre les éléments de ce petit
monde », expliquait récem-
ment Neil Dudgeon (John Bar-
naby), qui a succédé à John
Nettles (Tom Barnaby, son
cousin) en 2010. « À Midso-
mer, tout le monde cache quel-
que chose, tout le monde croit
savoir de quoi il s’agit et, en
fait, tout le monde ment. »
Malgré le passage d’un Bar-
naby à l’autre, le succès tient.
« Ce n’est pas Barnaby qui fé-
dère, c’est un tout  », précisait
ainsi John Nettles. Des choses
horribles sous une façade de

carte postale, quoi de plus ex-
citant ? L’engouement est tel
que des fan-clubs et même de
simples particuliers proposent,
sur Internet, des infos et des
circuits touristiques dans le
Buckinghamshire et l’Ox-
fordshire, pour visiter les lieux
où ont été tournés un grand
nombre d’épisodes. Une
convention annuelle, organisée
par le site de la Midsomer Mur-
ders Society, rassemble les
membres du club, qui reçoi-
vent un invité : acteur, scéna-
riste…
Cerise sur le gâteau, on mur-
mure que Roger Moore, Sharon
Stone ou encore Johnny Depp
aimeraient tenir un rôle dans la
série. L’ex-James Bond en aris-
tocrate meurtrier ou Sharon
Stone en tueuse au pic à glace,
pourquoi pas ?

Gilles Boussaingault
« Inspecteur Barnaby »
à 20 h 55 sur France 3

En dixhuit saisons, on compte quelque 250 meurtres. Soit trois par épisode 
en moyenne. C’est l’une des clés du succès de la série dans 200 pays.

Les années passent, mais le policier anglais triomphe toujours sur France 3, ainsi qu’à l’étranger.

L’improbable succès de Barnaby

n LE FILM DU JOUR

L’acteur se verrait bien reprendre son rôle de sorcier pour une nouvelle aventure au cinéma.

Daniel Radcliffe ne ferme pas 
la porte à « Harry Potter »« Le Prix à payer » : un film résolument grinçant 

original et vachard au rythme étourdissant.

Sexe, argent et 
petites contrariétés

Jeanne d'Arc
Film.  Drame  historique. Fra.  1999.
Réal. : Luc Besson. 2 h 33. 
Luc Besson revisite l’Histoire et
nous livre sa vision de la vie de
Jeanne d’Arc à travers ce film
ambitieux. 

Ciné+ Frisson, 20.45

Le voyage extraordinaire 
de Samy
Film. Animation. Blg. 2010. Réal. : Ben 
Stassen. 1 h 28. 
Un film d’animation divertis-
sant, mêlant de manière subtile 
aventure et réflexion écologique. 

W9, 20.55

Festival interceltique…
…de Lorient. Spectacle. 2016. Inédit. 
La grande parade des nations celtes
Vibrez au son des plus beaux airs 
celtes dès 14 h 10 et suivez en direct 
La Grande Parade des nations celtes, 
qui accueille cette année l’Australie. 

France 3, 15.15

La fleur du mal
Film.  Drame  psychologique.  Fra. 
2002. Réal. : Claude Chabrol. 1 h 40. 
Une brillante mise en scène et 
une interprétation au sommet 
pour une fresque familiale som-
bre et jubilatoire.

HD1, 20.50

Capital
Inédit.  Fiesta,  rencontre et  séduction  : 
quand le soleil fait grimper le business
Ce numéro propose une enquête 
inédite sur ces applications gratui-
tes sur smartphone qui vous pro-
mettent l’amour ou le simple flirt.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
6.25 Shaun, das Schaf. 6.30 Mama 
ist unmöglich! 6.55 Shaun, das 
Schaf. 7.00 Tagesschau. 7.05 
Sportschau. 10.00 Tagesschau. 
10.03 Immer wieder sonntags. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. Débat. 12.45 Europamagazin. 
13.15 Tagesschau. 13.25 Im bes-
ten Alter. Film. Drame. 14.55 Die 
göttliche Sophie. Film TV. Comé-
die. 16.25 Tagesschau. 16.30 Die 
göttliche Sophie - Das Findelkind. 
Film TV. Comédie. 18.00 Gott 
und die Welt. 18.30 Bericht aus 
Berlin - Sommerinterview. Débat. 
18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. Jeu. 18.50 Lindens-
traße.19.20 Weltspiegel. 

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2014.
Avec Udo Wachtveitl, Miroslav 
Nemec, Yasin el Harrouk.
Der Wüstensohn.
Nasir al Yasaf, un diplomate, est 
arrêté avec un cadavre sur le siège 
du passager.
21.45 Inspector Mathias - Mord 
in Wales: Alte Wunden. 23.15 
Tagesthemen. 23.35 ttt - titel the-
sen temperamente. 0.05 Long Island 
Blues. Film. 1.40 My One and Only - 
Auf der Suche nach Mr. Right. Film. 

8.45 Ira’s World. 9.45 Joan Baez 
- How Sweet the Sound. 11.15 
Abenteuer Klosterstadt Messkirch 
- Bauen wie im Mittelalter. 12.00 
Julia - Eine ungewöhnliche Frau. 
12.50 Katrin ist die Beste. 13.35 
Liebe, Jazz und Übermut. Film. 
Musical. 16.45 Meister des Alltags. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 18.00 Landess-
chau aktuell. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen - Klassiker. 18.45 
Unsere Olympioniken. 19.15 Die 
Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 SommerfriSche - 
erinnerungen… 
…AN DEN URLAUB  
IM SÜDWESTEN
Documentaire. Découverte. 1h30.
Dans les années 60 et 70, la région 
du Sud-Ouest de l’Allemagne a 
attiré de nombreux vacanciers. La 
Forêt Noire était appréciée par les 
randonneurs, les Hollandais et les 
Belges découvraient la Loreley.
21.45 Begge Peder - Binger Comedy 
Nights. 22.30 Der Dicke. 23.20 
Kommissar Freytag. 0.10 Es ges-
chah an der Grenze. 0.30 Inspek-
tion Lauenstadt. Série. 

6.15 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  7.15 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 8.15 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 13.15 
Verdachtsfälle - Spezial. Téléréa-
lité. 14.15 Turbo - Kleine Schnecke, 
großer Traum. Film. Animation. EU. 
2013. Réal. : D. Soren. 1h23. 16.00 
Kung Fu Panda 2. Film. Animation. 
EU. 2011. Réal. : J. Yuh Nelson. 
1h18. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Prés. : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Vermisst. 
Téléréalité. Prés. : Sandra Eckardt.

20.15 nichT mein Tag
Film. Comédie. All. 2014. Réalisa-
tion : Peter Thorwarth. 1h46.
Avec Moritz Bleibtreu, Axel Stein, 
Jasmin Gerat, Anna Maria Mühe.
22.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.15 Michael Mit-
termeier live! Blackout. Divertis-
sement. Michael Mittermeier live! 
Blackout. 1.10 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Prés. : Frauke Ludowig. 
1.55 Betrugsfälle. Téléréalité. 2.40 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 3.30 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 4.25 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 5.15 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

8.35 Michel aus Lönneberga. Série. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst. 10.15 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 10.43 
heute Xpress. 10.45 ZDF-Fernseh-
garten. 13.00 ZDF Olympia live. 
13.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. 14.00 heute 
Xpress. 14.03 ZDF Olympia live. 
14.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Volley-ball. France/Ita-
lie. Messieurs. 15.00 heute Xpress. 
15.03 ZDF Olympia live. 15.45 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 17.00 heute Xpress. 
17.03 ZDF Olympia live. 17.15 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
19.00 heute. 19.12 Aktion Mensch 
Gewinner.  19.15 ZDF Olympia live. 
Magazine. 19.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 

21.00 rio 2016
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. 
Au sommaire : Plongeon. Finale 
tremplin 3 m synchronisé dames. 
21.45 heute-journal. 22.00 ZDF 
Olympia live. Magazine. 22.05 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
0.30 heute Xpress. 0.35 ZDF Olym-
pia live. Magazine. 

7.55 Meurtres au paradis. Série. 
9.50 Studio foot - Samedi. Mag. 
10.40 Messe. Emission religieuse. 
Bois du Cazier. 11.50 Dolce vita. 
Doc. 12.20 Mon plat préféré. Mag. 
13.00 13 heures. 13.40 Le beau 
vélo de RAVeL. 14.10 Jardins et 
loisirs - Été. Mag. Prés. : Luc Noël. 
Jardins de ville. 14.30 La planète 
des chimpanzés. Doc. 15.25 Les 
carnets du bourlingueur. 16.05 Ma 
femme, ma fille, 2 bébés. Film TV. 
Comédie. 17.40 La semaine de l’hu-
mour de Rochefort. Divertissement. 
19.15 Contacts. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 meurTreS  
à Sandhamn
Série. Thriller. Suède. 2014. Saison 
4 (1/2). Inédit.
Avec Jakob Cedergren, Sandra 
Andreis, Alexandra Rapaport.
Par une belle journée d’été, la tran-
quillité de Sandhamn est troublée 
par la découverte du corps de Mar-
cus Nielsen, un étudiant.
22.00 Meurtres à Sandhamn. Série. 
22.55 Studio foot - Dimanche. Mag. 
Jupiler Pro League (2e journée). 23.35 
19 trente. 0.15 Contacts. 0.25 Studio 
foot - Dimanche. Mag. Jupiler Pro 
League (2e journée). 0.55 19 trente.

6.00 RaiNews24. 7.00 TG 1. 7.05 
L’italia della Prima Repubblica. 
Magazine. 8.00 TG 1. 8.20 Passag-
gio a Nord-Ovest. Magazine. 9.00 
TG 1. 9.05 Dreams Road. Maga-
zine. 9.50 TG 1 L.I.S. 9.55 Easy 
Driver. Magazine. Présentation : 
Paolo Giani, Daniele Valentini. 
10.25 A sua immagine. Magazine. 
Présentation : Elena Bosetti. 10.55 
Santa Messa. 12.00 Recita Angelus 
da Piazza San Pietro. 12.20 Linea 
verde estate. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Vincenzo Mollica e Massi-
miliano Pani in Supereroi. 14.55 
Napoli prima e dopo. Concert. 
16.30 TG 1. 16.31 Che tempo 
fa. 17.35 Divorzio d’amore. Film. 
Comédie dramatique. 2012. Réali-
sation : S.V. Krishna Reddy. 1h50. 
18.45 Reazione a catena. 20.00 
Telegiornale. 20.35 Techetechetè. 

21.25 Provaci  
ancora Prof
Série. Comédie dramatique. Italie. 
2005.
23.24 TG1 60 Secondi. 23.25 Spe-
ciale TG1. 0.30 TG 1 Notte. 0.50 
Che tempo fa. 0.55 La vita è scena. 
Divertissement. 0.56 Dal Teatro alla 
Scala di Milano. Divertissement. 
4.40 DA DA DA. Divertissement.

7.45 Paris Première boutique. Mag. 
9.45 En mode Rio. Documentaire. 
10.40 Gordon Ramsay : recettes 
en famille. 11.30 Très très bon ! 
Mag. 13.55 60 ans de télé. Série 
documentaire. En direct tout peut 
arriver, même le pire ! - L’érotisme 
à la télévision : du carré blanc aux 
écrans noirs  - Quand la télé se 
met à table. 18.20 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Le Momma 
Cherri’s. 19.05 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay, Gordon Ramsey. 
Family business. 19.50 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Retour aux 
valeurs sûres.

20.45 LeS caméraS 
cachéeS de françoiS… 
…L’EMBROUILLE
Divertissement. 4h45.
François Damiens offre un concen-
tré de ses caméras cachées. Il 
confirme son talent inimitable à 
piéger les gens et les mettre à bout 
de nerfs. Insolence, audace et pro-
vocation sont au programme.
1.30 Florence Foresti & Friends. 
Spectacle. Présentation : Florence 
Foresti. 

6.20 Des trains pas comme les 
autres. 7.15 Jimmy et le souffle 
des cachalots. Doc. 8.05 Aircrash 
Confidential. Série doc. 9.50 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
12.50 Le casse. Série doc. L’évasion 
des Baumettes. 13.55 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone. Série doc. La Seconde Guerre 
mondiale - Roosevelt, Truman et 
Wallace : occasion manquée. 16.00 
Un dauphin parmi les hommes. 
Doc. 16.55 Icônes de la vie sau-
vage. 17.50 À pleines dents ! Série 
doc. 19.20 Le complexe du cortex. 
Série doc. L’illusion - La mémoire.

20.55 ciTroën,  
La marque chevronnée
Documentaire. Découverte. Fra. 
2010. Réal. : Thibault Chatel. 1h00.
La traction, la 2CV et la DS, toutes 
trois sorties des usines Citroën, ont 
marqué l’histoire de l’automobile. 
Ce documentaire retrace l’épopée 
d’une grande marque de voitures 
née en 1919.
21.55 L’hirondelle de monsieur 
Simca. Doc. 22.55 Une autre his-
toire de l’Amérique, par Oliver 
Stone. 1.05 À pleines dents ! Série 
doc. 1.50 Échappées belles. 5.25 
Les nouveaux explorateurs. 
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23.10 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme, notamment : tir 
à l’arc. Finale par équipes dames -
Haltérophilie. - 56 kg messieurs 
(finale) - Natation. 100 m papillon 
dames (finale), 100 m brasse mes-
sieurs (finale), 200 m nage libre 
messieurs (demi-finales), 100 m 
brasse dames (demi-finales), relais 
4 x 100 m nage libre messieurs 
(finale), 400 m nage libre dames 
(finale), 100  m dos messieurs 
(demi-finales), 100 m dos dames 
(demi-finales).

5.20 Gabfai, la petite flamme. Doc.

6.30 Tfou. Jeunesse. 10.20 Nos 
chers voisins. Série. Avec : Martin 
Lamotte, Isabelle Vitari, Gil Alma. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. Présentation : 
Audrey Crespo-Mara. 13.30 Repor-
tages. Magazine. Présentation : 
Audrey Crespo-Mara. Crimes et 
châtiments... Au cœur du 3e DPJ. 
14.45 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. 16.05 Baby Boom. 
Téléréalité. Les liens du sang. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Magazine. Pré-
sentation : Harry Roselmack. 20.00 
Le 20h. Présentation  : Audrey 
Crespo-Mara.

FILM

20.55
HARRY POTTER ET LE PRI-
SONNIER D’AZKABAN HH
Film. Fantastique. EU-GB. 2003. VM. 
Réalisation : Alfonso Cuarón. 2h15.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, Tom Felton.
Sirius Black, un dangereux sorcier, 
parvient à s’échapper de la prison 
d’Azkaban. Il n’a qu’un seul but : 
retrouver Harry Potter. Si l’on en croit 
la légende, le criminel aurait livré, 
dans le passé, les parents du jeune 
Harry à leur tueur, Voldemort, et sou-
haiterait désormais supprimer Harry.
n Un troisième opus aussi réussi que les 
deux précédents.

23.35 
L’ARME FATALE 3 HH
Film. Policier. EU. 1993. VM. Réalisa-
tion : Richard Donner. 1h50.
Avec Mel Gibson, Danny Glover, 
Joe Pesci, Rene Russo.
À la  sui te  d ’un malheureux 
concours de circonstances, le ser-
gent Roger Murtaugh, proche de 
la retraite, est transféré à la cir-
culation avec son collègue des 
bons et des mauvais jours, Martin 
Riggs... En arrêtant un braqueur, 
les deux policiers lèvent le voile 
sur un trafic d’armes. Ces der-
nières auraient été volées dans les 
locaux mêmes de la police.

1.45 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. 9.00 Rio 2016. Ma-
gazine. 12.00 12/13. 12.10 12/13 
Dimanche. Magazine. Prés.  : 
David Boéri. 12.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
14.10 Les plus beaux airs celtes. 
Spectacle. Invités : Dan Ar Braz, 
Nolwenn Leroy, Alan Stivell, Tri 
Yann, The Pogues, The Chieftains, 
Le Bagad de Lann-Bihoué. 15.15 
Festival interceltique de Lorient. 
Spectacle. Présentation  : Yann 
Queffélec, Christophe Guyomard. 
17.10 Personne n’y avait pensé ! 
Jeu. Prés. : Cyril Féraud. 17.50 Le 
grand slam. Jeu. 19.00 19/20. 19.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Plongeon. Plon-
geon synchronisé tremplin.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2011. Saison 14.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Genevieve O’Reilly.
Un oiseau rare.
Nina Morgan, ancienne première 
étoile de ballet, est impatiente d’ap-
prendre à son mari Patrick qu’elle 
est enceinte. Cependant, celui-ci 
est furieux car il ne sait pas qui est 
le père. Lorsqu’il est retrouvé mort 
sur son domaine, John Barnaby et 
Jones devront démêler les mailles 
du filet, car la victime avait mani-
festement de nombreux ennemis.

0.00 Soir/3. 0.25 Franc jeu. Film. 

7.30 Rio 2016 - La matinale. Maga-
zine. En direct. 9.20 Le journal des 
jeux vidéo. Magazine. Présenta-
tion : Fred Moulin. 9.45 Renais-
sances. Film. Science-fiction. EU. 
2015. VM. Réalisation  : Tarsem 
Singh. 1h57. 11.35 Sorties pré-
vues cet été. Magazine. Présenta-
tion : Laurent Weil. 12.00 L’effet 
papillon. Magazine. Présentation : 
Daphné Roulier. L’été papillon. 
12.50 La semaine des Guignols. 
Divertissement. 13.30 Rio 2016.  
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Au sommaire : Aviron - Escrime 
- Volley-ball. France/Italie. Mes-
sieurs. - Rugby à VII. France/Nou-
velle-Zélande. Dames. - Cyclisme 
- Natation - Tennis - Basket-ball. 
Brésil/Lituanie. Messieurs. 

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Présentation : Thomas Sénécal, 
Marina Lorenzo. 
Au programme, notamment : ten-
nis. - Tir, finale messieurs - Beach 
Volley. Qualifications - Football. 
Brésil/Irak messieurs - Hand-
ball. France/Tunisie. Messieurs. 
- Basket-ball. France/Biélorussie. 
Dames. - Gymnastique. Qualifica-
tions dames. - Natation. Finales : 
100 m brasse messieur  ; 100 m 
papillon dame, 400 m nage libre 
dame; 4 x 100 m.

5.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
Au Brésil.

7.05 Motus. Jeu. 7.35 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. 20 ans déjà ! 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. Emis-
sion religieuse. Présentation : David 
Milliat. 10.45 Messe. Emission reli-
gieuse. 11.40 Le jour du Seigneur. 
Emission religieuse. Présentation : 
David Milliat. 12.05 Bom Dia 
Rio. Magazine. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... Maga-
zine. Présentation : Julian Bugier. 
Histoire politique Marseille. 14.05 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. 20.00 20 heures. 
Invitée  : Bérénice Bejo.  20.40 
Parents mode d’emploi. Série. 20.45 
D’art d’art. Magazine.

JEUX OLYMPIQUES

22.25 
LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS HH
Film. Aventures. EU. 2004. VM. Réa-
lisation : Frank Coraci. 2h00.
Avec Steve Coogan, Jackie Chan.
À la fin du XIXe siècle, un inven-
teur anglais fait le pari de réaliser le 
tour du monde en moins de quatre-
vingts jours.

0.35 Falling Skies. Série. 

FILM

20.50
LE PRIX À PAYER H
Film. Comédie. Fra. 2007. Réal. : 
Alexandra Leclère. 1h30.
Avec Christian Clavier, Nathalie 
Baye, Gérard Lanvin.
Jean-Pierre Ménard, un riche 
homme d’affaires, ne supporte 
plus que sa femme se refuse à lui. 
Après de vaines tentatives pour la 
reconquérir, il se résout à lui couper 
les vivres.
n Un film qui, hélas, n’évite pas toujours 
la vulgarité.

22.25 
JE RESTE ! H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2003. Réal. : Diane Kurys. 1h44.
Avec Sophie Marceau.
Malgré la volonté de sa femme de 
s’installer avec son amant, un mari 
obstiné décide de rester dans le 
foyer conjugal et finit par attirer la 
sympathie de son rival.

0.20 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
TELLEMENT VRAI
Magazine. 1h40.
Édition spéciale : je fais peur aux 
gens.
À 19 ans, Brian souffre d’avoir une 
voix rauque et très grave, qui lui 
attire parfois moqueries ou réac-
tions d’effroi... Depuis trois ans, 
Christelle est fan des bébés reborn. 
Elle adore sortir avec ses poupées... 
Andromak a 36 ans. C’est une 
adepte des tatouages, scarifications 
et piercings... 

22.35 
TELLEMENT VRAI
Magazine. 3h25.
Abstinence sexuelle : a-t-on 
toujours le choix ?
Julien et Marie forment un couple 
comme les autres, à ceci près qu’ils 
sont asexuels ! C’est-à-dire qu’ils 
n’éprouvent aucun désir charnel.
Je ne supporte plus sa passion.

2.15 La maison du bluff - l’hebdo. 

FILM

21.00
LES BEAUX JOURS HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2012. Réal. : Marion Vernoux. 1h34.
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, 
Patrick Chesnais, Fanny Cottençon.
Caroline, la soixantaine, vient de 
prendre sa retraite. Dans un centre 
pour jeunes retraités où elle peut 
s’initier à diverses activités, elle se 
laisse séduire par un homme plus 
jeune qu’elle.
n Un beau film sur l’amour intergénéra-
tionnel à (re)découvrir.

22.40 
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h45.
Au sommaire  : «Vacances pas 
chères : la nouvelle folie des croi-
sières». En 2016, plus de 600 000 
Français partiront sur un paquebot 
géant, pour seulement 200 euros 
la semaine et moins de 800 euros 
dans les Caraïbes - «Lunettes de 
soleil : payons-nous trop cher ?».

FILM

20.50
DOUBLE ZÉRO H
Film. Comédie. Fra. 2004. Réal. : 
Gérard Pirès. 1h35.
Avec Ramzy Bedia, Éric Judor, 
Édouard Baer, Georgina Robertson.
Un grand brun - vivant dans un 
monde totalement imaginaire - et 
un petit chauve - habitant encore 
chez sa mère - décident de sauver le 
monde menacé par un truand méga-
lomane qui se cache en Jamaïque.
n Dans cette parodie des James Bond, 
l’humour tombe à plat. 

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.10 Court-circuit. Mag. 6.05 
Solovki - La bibliothèque disparue. 
Doc. 7.00 Planète corps. Doc. 8.29 
Arte Junior. 9.50 Arte Junior, le 
mag. Mag. 10.05 Cigarettes et bas 
nylon. Film TV. Historique. 11.45 
Nuage mortel. Doc. 12.35 Photo. 
Série doc. 13.30 La châtaigne, une 
manne en Corse. Reportage. 14.15 
Aube cosmique : la naissance des 
premières étoiles. 15.05 Au cœur 
de la Voie lactée. Doc. 16.44 L’Inde 
dans l’objectif. 18.30 Gala Monte-
verdi. Concert. 19.15 La table verte 
de Michael Hoffmann. Série doc. 
19.45 Arte journal. 20.00 Les Troo-
pers de l’Alaska. Mission : protéger 
la faune et la flore. Doc. 20.45 La 
minute vieille. Série. 20.50 Summer 
of Scandals. Magazine. 

FILM

23.10 
MARLON BRANDO, UN 
ACTEUR NOMMÉ DÉSIR
Documentaire. Biographie. Fra. 2013. 
Réalisation : Philippe Kohly. 1h30.
Débarqué à New York à 19 ans, 
Marlon Brando, petit paysan du 
Nebraska dyslexique et solitaire, 
se forme à la méthode Stanislavski, 
fondée sur la vérité des émotions. 
Sa présence chargée d’électricité, sa 
beauté animale teintée de fragilité, 
alliées à sa capacité innée à vivre 
une scène plutôt qu’à l’incarner, 
suscitent l’engouement.

0.40 Scandales de la mode. Série 
documentaire. Mode. 0.55 Came-
ron Carpenter. Documentaire. 

FILM

20.55
LE VOYAGE EXTRAORDI-
NAIRE DE SAMY H
Film. Animation. B. 2010. Réal. : Ben 
Stassen. 1h28.
Sitôt né, Samy la tortue est confron-
tée au danger et découvre que la vie 
n’est pas un océan de tranquillité. 
Il doit apprendre à survivre afin de 
pouvoir revenir un jour sur la plage 
qui l’a vu naître.
n Dany Boon, Élie Semoun et Olivia Ruiz 
prêtent leurs voix aux personnages de 
ce film d’animation tendre et distrayant.

22.25 
SAMMY 2 HH
Film. Animation. B. 2012. Réal. : Ben 
Stassen, Vincent Kesteloot. 1h32.
Sammy et Ray, deux tortues de mer 
qui ont été capturées par des bra-
conniers, décident avec leurs amis 
d’organiser leur évasion de l’aquarium 
où ils sont retenus «prisonniers».

0.15 Céline Dion : «Au cœur du 
stade». Concert. 

Demain soir
20.55 Film
Barbarella

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. Mag. 10.00 Norbert commis 
d’office. Mag. 12.30 Sport 6. Mag. 
Présentation : Stéphane Tortora. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Recherche 
appartement ou maison. Mag. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. Élodie 
et Thierry/Cathy/Richard. 14.40 
Maison à vendre. Mag. Présen-
tation : Stéphane Plaza. Corinne 
et Guy/Lou et Gérard. 16.30 66 
minutes : le doc. Mag. Présenta-
tion : Xavier de Moulins. 17.20 66 
minutes. Mag. Présentation : Xavier 
de Moulins. 18.40 66 minutes : 
grand format. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 19.45 
Le 19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
Présentation : Stéphane Tortora. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B de La Villardière. 2h25.
A9 : l’autoroute de tous les dan-
gers.
Troisième autoroute la plus fré-
quentée de France, l’A9 relie 
Orange à Perpignan jusqu’à la 
frontière espagnole. Un tronçon 
de 280 kilomètres emprunté par 
150 000 véhicules par jour en été. 
Pour le peloton de gendarmerie de 
Poussan (Hérault), juillet et août 
s’annoncent sous haute tension, 
avec infractions au code de la route 
et actes de délinquance.
Alerte sur l’autoroute des vacances.

1.30 Les nuits de M6. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
Un site archéologique de l’auto-
mobile.
Mike et Frank rencontrent un col-
lectionneur de vieilles voitures et 
découvrent des pièces rarissimes.
Motor City.
Sur la route pour le Michigan, 
Mike et Frank se retrouvent au 
beau milieu d’une tempête de 
neige. 

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h00.
La ferme hantée.
Fourmillant d’antiquités, la ferme de 
Dave est réputée pour être hantée. 
Dans l’État de New York, la vaste 
collection de Dennis se compose de 
jouets rares et de figurines des Beatles.

23.30 Passions cachées. Film TV. 

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.35 L’aventure des premiers 
hommes. 6.30 Zouzous 10.25 
Échappées belles. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Jovillard. Au fil 
de la Garonne. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.35 
La maison France 5. Mag. Prés. : 
Stéphane Thebaut. 13.40 Au cœur 
des machines. Série doc. 14.40 Sale 
temps pour la planète ! Série doc. 
15.40 Les routes de l’impossible. 
Série doc. 16.35 Des trains pas 
comme les autres. 17.30 L’homme 
qui parlait aux kangourous. 19.00 
On n’est pas que des cobayes. 
Mag. Prés. : Agathe Lecaron, Vin-
cent Chatelain, David Lowe. 20.00 
Zoo Nursery Berlin. Série doc. 
20.30 Avis de sorties. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.30 
LA FRANCE DU BOUT 
DU MONDE
Série doc. Société. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Alain Tixier. 0h55.
Corse.
Dans les parcs nationaux et régio-
naux de France se trouvent des pay-
sages semblables à ceux de lieux 
lointains propices à la rêverie. C’est 
à dos d’aigle que ce documentaire 
propose de découvrir la nature 
spectaculaire de l’île de Beauté, qui 
représente un fantastique concen-
tré des plus exotiques décors de la 
Méditerranée.

22.25 Une maison, un artiste. Série 
documentaire. 

MAGAZINE

20.30
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h30.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.30 
47 MINUTES
Série doc. Sport. 2016. Réal. : Pierre 
Banon et Pierre Tomaselli. 0h30.
Plongez au cœur du célèbre Red Bull 
Éléments organisé tous les ans sur 
le lac d’Annecy. Cette course culte 
offre à une soixantaine d’équipes de 
sportifs l’occasion de se surpasser.

22.00 47 minutes. Série documen-
taire.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Sale temps pour la planète !

5.05 Un gars, une fille. 5.50 The 
Secret Life of Suckers. 6.00 Bat-
man : l’alliance des héros. 6.40 The 
Batman. 7.50 X-Men : évolution. 
Série. 9.25 Avengers Rassemble-
ment. Série. 11.00 Ninjago. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.50 H2O. 
Série. Enlèvement - Les apprentis 
sorciers - Un secret dévoilé - Un 
cœur à prendre.16.00 Rio 2016.  
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Au sommaire : Rugby à VII. 
Espagne/Kenya. Dames. - Rugby à 
VII. Brésil/Japon. Dames - Rugby 
à VII. Canada/Grande-Bretagne. 
Dames. - Rugby à VII. Fidji/Colom-
bie. Dames. - Rugby à VII. Austra-
lie/États-Unis. Dames. - Football. 
Honduras/Portugal. Groupe D. 
Messieurs.

JEUX OLYMPIQUES

22.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Brésil.
Au sommaire : Rugby à VII, quarts 
de finale dames. - Football, Dane-
mark/Afrique du Sud. Groupe A mes-
sieurs. - Football, Japon/Colombie. 
Groupe B messieurs - Football, Brésil/
Irak. Groupe A messieurs. Surpris 
en finale par le Mexique (2-1) il y 
a quatre ans à Londres, le Brésil est 
cette fois attendu par tout un peuple 
qui rêve de mettre un terme à la malé-
diction. En effet, la Seleçao n’a encore 
jamais remporté les Jeux olympiques.  
Mais avec des joueurs comme Mar-
quinhos (Paris-SG) ou les perles du 
FC Barcelone Neymar et Rafinha, le 
rêve ne semble pas hors de portée.

Demain soir
20.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. Mag. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. 13.25 
Retour vers l’enfer. Film. Guerre. 
EU. 1983. Réalisation : Ted Kot-
cheff. 1h45. 15.15 La rivière de la 
mort. Film. Aventures. EU. 1989. 
Réalisation : Steve Carver. 1h43. 
17.00 American Outlaws. Film. 
Western. EU. 2001. Réalisation : 
Les Mayfield. 1h31. 18.40 Mort ou 
vif. Film. Western. EU. 1995. Réa-
lisation : Sam Raimi. 1h48. 20.40 
Layer Cake. Film. Thriller. GB. 2005. 
Réal. : Matthew Vaughn. 1h46. 
22.30 Code ennemi. Film TV. Poli-
cier. GB. 2013. Réalisation : Kasper 
Barfoed. 1h26. 1.15 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
Le psychopathe - Les tricheuses - 
Ami ami - La révélation - État de 
choc - Douloureuse cohabitation - 
Le choix de Steffi - La révélation.

16.00 Motocross. Championnat 
du monde. 2e course MX2. À 
Frauenfeld-Weinfelde (Suisse). 
17.00 Motocross. Championnat 
du monde. En direct. À Frauenfeld-
Weinfelde (Suisse). 18.00 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde. Qualifications. À Termas 
de Rio Hondo (Argentine). 18.40 
Eurosport 2 News. 18.45 Going for 
Gold. Magazine. 19.00 Voitures de 
tourisme. Championnat du monde. 
Opening Race. En direct. À Termas 
de Rio Hondo (Argentine). 20.00 
Voitures de tourisme. Championnat 
du monde. Main Race. En direct. À 
Termas de Rio Hondo (Argentine). 
21.00 Going for Gold. Magazine. 
21.05 Motocross. Championnat 
du monde. 2e course MX2. À 
Frauenfeld-Weinfelde (Suisse). 
21.30 Motocross. Championnat 
du monde. À Frauenfeld-Wein-
felde (Suisse). 22.00 Football. 
Championnat de la MLS. Portland 
Timbers/Sporting Kansas City. 22e 

journée. En direct. Au Providence 
Park, à Portland (États-Unis). 23.55 
Eurosport 2 News. 0.00 Going for 
Gold. Magazine. 

5.45 Sous le soleil de St-Tropez. 
Série. 9.15 Les mystères de l’amour. 
Série. 13.00 TMC infos. 13.10 La 
menace du volcan. Film TV. Drame. 
EU. 2012. Réalisation : Paul Sha-
piro. 2h50 (1 et 2/2).16.35 Aste-
roid Impact. Film TV. Action. 18.15 
Une femme d’honneur. Série. 20.00 
Les mystères de l’amour. Série. 

6.30 Téléachat. 9.40 American 
Dad. Série. Pas d’argent, pas de pro-
blèmes - Retour vers le passé - Eprou-
vante éprouvette - Poltergasme - Qui 
va a la chasse...  - Petits vols en 
famille - Des parents pas marrants - 
Amitiges. 14.00 Caraïbes : ma vie en 
vacances. 15.50 St Barth : bienvenue 
au paradis !17.40 The Musketeers. 

6.50 Comprendre et pardonner. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 S.O.S. 
Tabatha. Téléréalité. 14.15 Storage 
Hunters. 17.45 Kaamelott. Série. 
20.55 Jane the Virgin. Série. 23.15 
Dr Emily Owens. Série. 

7.00 À vos recettes. 9.00 À vos 
régions. 10.00 Les animaux de la 
8. Mag. Prés. : Sandrine Arcizet, 
Elodie Ageron.13.25 D8 le JT. 13.30 
Premiers doutes. Film TV. Thriller. 
15.15 L’avocat du démon. Film TV. 
Drame. EU. 1998. Réal. : Jeff Blec-
kner. 1h25. 17.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

14.25 River Monsters. Série doc. 
18.30 River Monsters, le best of. 
19.20 Chasseur de venin. 20.55 
Romaine par moins 30. Film. Comé-
die. 22.35 Pénélope. Film. Fantas-
tique. 0.20 J’ai filmé des fantômes. 

7.00 Violetta. Série. Désillusion. - 
Violetta chante en playback. 8.30 
4 bébés par seconde. Série doc. 
11.30 2 Broke Girls. Série. 17.20 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
documentaire. Le jeu du panda 
géant - Vénus l’otarie refuse de 
s’alimenter - Il faut sauver Nebbia 
le labrador. 20.40 NT1 Infos.

6.00 Tahiti Pearl Regatta. 6.35 
Chasseurs de volcans. 9.30 Top 
Gear. 12.40 Car S.O.S. 15.55 
Enchères à tout prix. 20.55 Road 
Trip Collection. Téléréalité. 23.25 
Enchères à tout prix spécial british. 

6.00 Wake up. 7.30 Le hit W9. 
8.35 W9 boutique. 10.40 Généra-
tion Hit Machine. 12.40 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Au Curry 
Lounge - Clients en danger - Paris : 
une réputation en danger ? 16.00 
Séduis-moi... si tu peux ! 18.55 
Soda. Série. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.15 C’est mon 
choix. 13.25 Zodiaque. Série. 17.00 
Diane, femme flic. 20.55 Diane, 
femme flic. Série. 22.40 Diane, 
femme flic. Série. Figures impo-
sées - Dernières cartes.

7.00 Top clip. 8.00 Top D17. Clips. 
9.05 Top France. Clips. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top D17. Clips. 12.40 
Top clip. 15.20 Top France. Clips. 
16.30 Top Streaming. Mag. Présen-
tation : Jimmy Buzz. 17.30 Hashtag 
ou dièse ? À chacun sa génération. 
Divertissement. 19.10 Le Zap. 
20.45 LolyWood. Divertissement.

20.00 Rallye. Championnat du 
monde des rallyes. Grand Prix de 
Trois-Rivières. Rallye du Canada, 
7e étape. En direct. 22.00 Cyclisme. 
Tour de l’Utah. 7e étape : Park City 
(125 km). En direct. 23.45 Le journal. 

7.15 Retour sur l’actu. 8.00 La vie 
en Vosges. 8.30 De Vous à Moi. 
9.00 47 minutes. 11.00 Cap à l’Est. 
11.30 Mirabelle gourmande. 14.00 
1, 2, 3 musette. 14.30 Cap à l’Est. 
16.00 Les aventures d’un gentleman 
voyageur. 18.00 Busin’Est. 19.00 La 
vie en Vosges. Documentaire. 19.30 
Randonnées. 20.00 Cap à l’Est. 

18.30 Hubert et Takako. 19.00 In 
ze boîte. Jeu. 19.30 Les animaux 
et les hommes : une belle histoire 
d’amitié. 20.50 Les animaux et les 
hommes : une belle histoire d’ami-
tié. 23.25 Hubert et Takako. 

14.05 Les experts : Manhattan. 
15.45 Breakout Kings. Série. 18.05 
Une famille formidable. Série. 19.45 
PeP’s. 20.50 La fleur du mal. Film. 
Drame. 22.40 Merci pour le choco-
lat. Film. Comédie dramatique.

21.00
RIO 2016
En direct. Au Brésil. Présentation : 
Laurent Luyat. 
Au programme de cette soirée  : 
Escrime, fleuret messieurs (demi-
finales et finales) où l’on attend les 
Français Jérémy Cadot, Enzo Lefort 
et Erwann Le Péchoux - Cyclisme, 
course en ligne dames avec une 
chance de médaille pour Pauline 
Ferrand-Prévot - Judo, - 52 kg dames 
et - 66 kg messieurs (finales) où 
l’on espère Priscilla Gneto et Kilian 
Le Blouch - Tennis de table, simple 
dames et messieurs (16es de finale).

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2016. Saison 18. 
Avec Neil Dudgeon, Gwilym Lee, 
Manjinder Virk, Fiona Dolman, 
Michelle Holmes.
Moisson d’âmes. Inédit.
Harry Wyham est retrouvé mort, 
empoisonné avec un anesthésiant 
pour chevaux. Ayant pris en main la 
gestion du centre équestre, il s’atti-
rait l’opposition des habitants par 
ses projets d’expansion au moyen de 
rachat de terres communales, d’arrê-
tés d’expulsion et de licenciements. 
Par ailleurs, Harry Wyham, divorcé, 
était en conflit avec son ex-épouse.

20.30
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Tout au long des Jeux olympi ques, 
les présentateurs proposent de vivre 
l’événement en continu : compé-
titions, analyses et interviews. Au 
cours de la soirée, voici une liste 
(non exhautive) des épreuves : Judo, 
finale - 66 kg messieurs et - 52 kg 
dames - Escrime, finale fleuret mes-
sieurs - Rugby à VII dames - Tir à 
l’arc, finale des épreuves par équipe 
dames - Volley, États-Unis/Canada 
messieurs. - Rugby à VII. Dames.

20.50
LA HORDE 
SAUVAGE HHH
Film. Western. EU. 1969. Réal. : Sam 
Peckinpah. 2h15.
Avec William Holden, Ernest Bor-
gnine, Warren Oates, Ben Johnson.
Texas, 1913. Un groupe de soldats 
arrive dans la petite ville de Starbuck 
et y prend en otage les employés du 
chemin de fer. Prise en chasse par 
des chasseurs de primes, la bande 
s’échappe. Retrouvant des complices 
dans un village mexicain, les fugitifs 
découvrent que les sacs du butin 
sont emplis de ferraille.
n Un western culte.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00. Inédit.
Fiesta, rencontre et séduction : 
quand le soleil fait grimper le 
business.
Au sommaire : - «Happn, Tinder, 
Meetic : vous draguez, ils s’enri-
chissent !». De nouvelles applications 
sur smartphone ont ringardisé les 
sites de rencontres sur ordinateur - 
«Secret de beauté : la folie des huiles 
sèches». Le marché des huiles sèches 
est un créneau très juteux - «Spritz-
mania  : comment un cocktail du 
XIXe siècle a conquis l’Europe».

20.40
LES 100 LIEUX 
QU’IL FAUT VOIR
Série doc. Aventures. Fra. 2016. Réa-
lisation : Mélodie Proust. 0h50.
La Vendée, des Sables-d’Olonne 
au marais poitevin.
La Vendée, département de l’ouest de 
la France, est l’une des destinations 
estivales préférées des Français, qui 
aiment profiter des longues plages 
de sable de la côte Atlantique. Mais 
la Vendée, c’est aussi l’île de Noir-
moutier ou encore le marais poitevin, 
baptisé «la Venise verte», que l’on 
découvre à bord d’une embarcation 
traditionnelle, la plate.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Brésil.
Au sommaire : Rugby à VII, matchs 
de classement dames. - Rugby à VII, 
quarts de finale dames. Championnes 
du monde en titre, les Britanniques 
sont favorites, au même titre que les 
Néo-Zélandaises, qui occupent la 
première place du classement mon-
dial devant… les Françaises ! De quoi 
nourrir quelques ambitions pour des 
Bleues qui ont aussi décroché une 
belle troisième place lors du dernier 
Mondial (2014). Avec huit qualifiés 
sur douze, elles devraient intégrer ces 
quarts de finale.
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Partagez les déboires  
de la famille FUTUR  
et découvrez en avant- 
première quel sera le 
monde de demain !
En librairie le 24 août
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Dieu a bien fait de créer l’eau... pas la vaisselle...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?

énigmes

menez l’enq
uête

à la loupe

charade policière

Placez tous les numéros 
de 1 à 60 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs.  
Des nombres et liens 
entre certaines cases 
sont donnés afin d’arriver 
au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux 
nombres consécutifs, 
autrement dit un 
morceau de chemin. 

rikudo
?
??

décryptage

Avant que l’incendie ne ravage  
le tripot, le shérif savait que « n » joueurs partageaient 
une partie de poker très intéressée. Alors que la soirée 
s’étirait, retentirent bientôt des coups de feu. Posté à 
l’extérieur avec ses lieutenants, l’homme de loi procéda 
aux arrestations. Mais est-il bien certain d’avoir 
emmené tout ce beau monde en prison ? Pour le savoir, 
il va devoir faire preuve de génie. A la fin de la partie, 
le gagnant a reçu « n » dollars de la part de chaque 
perdant et il a empoché en tout 20 dollars.  
CoMbien y AvAit-il donC de joueurs  
à Cette tAble Ce soir-là ?

Mon premier coule de source  
ou tombe de haut.
on s’étend sur mon deuxième.
Mon troisième est un don précieux.
Mon quatrième fait obstacle sur  
un hippodrome.
Mon cinquième est une nappe d’eau 
dormante.
Mon sixième laisse passer le fil.
Mon septième est un article pour chat et 
pour chien.

Mon tout est un réAlisAteur  
et ACteur frAnçAis né en 1958.

?

?

Solutions du 6 août

Cryptogramme
Robert Redford

Rikudo

Décryptage
Verneuil - Belmondo - Denner
L’intrus est Delon.

Jouez au détective
« Madame, merci de garder votre 
calme. N’ayez crainte  
je suis un professionnel. »

Enigmes
Clyde Barrow est né après  
que son frère mourut. 

Les talons de ses chaussures étaient 
plus hauts que d’habitude. Trouvez ces livres

Le Chien des Baskerville
La Vallée de la peur
Son dernier coup d’archet
Les Archives de Sherlock Holmes

Charade policière
Rendez-vous chez un lâche
(rang - dé - vous - chez - un - lâche)

Un auteur... Stephen King
Shining / Jack Torrance 
Misery / Paul Sheldon
Insomnie  / Ralph Roberts 
La Ligne verte / Paul Edgecombe

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, avec l’aide de ces indices,  
le titre d’un film de Jacques Deray.

qui dans quoi ?

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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Redonnez à chaque personnage  
le film dans lequel il apparaît.

brad Pitt Psychose

Anthony  
Perkins 

drive

Copycatryan Gosling 

Holly Hunter inside Man

jodie foster effraction

nicole Kidman seven
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cherchez l’intrus

un homme prend 
l’ascenseur. Celui-ci 
s’immobilise entre deux 

étages. l’éclairage est coupé, 
même celui d’urgence. Au bout 
de 15 minutes, l’occupant 
prisonnier s’effondre en larmes, 
certain que sa femme est 
morte. Pour quelle raison ?

Al Capone s’est enfui à bord 
de son jet privé. on 
apprend que celui-ci s’est 

crashé à la frontière qui sépare 
la Californie du Mexique. où 
seront enterrés les survivants ?

est-ce que légalement une 
femme peut prendre pour 
époux le frère de son veuf ? 

dans les deux cas, pourquoi ?

Les lettres A,  
N et O ont été  
brouillées.
A vous de retrouver 
l’indésirable  
parmi ces séries 
américaines.

Quel acteur n’a pas joué dans Caché ?

juliette binoche / Annie Girardot /  
daniel Auteuil / Maurice bénichou / Zabou

lequel d’entre eux n’a pas sa place  
dans Pour la peau d’un flic ?

Anne Parillaud / Pascale roberts /  
Alain delon / bourvil / daniel Ceccaldi

H M e l d

f l C

r r W

s C r P i n
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Fonction de 
direction. – B – Prélèvement de matières grasses. 
– C – Une idiote. Martiaux sur le tatami. – D – 
Connu. Sous le coup de la surprise. – E – Rivière 
normande, affluent de l’Eure. Rassemblement par 
deux. – F – Parasite informatique. Transport pari-
sien. – G – Article étranger. Fil de vers. Cœur de 
piaf. – H – Objet volant identifiable. Ça marche évi-
demment comme sur des roulettes. – I – Derrière 
mais pas devant. Peu vif. – J – Elle manie le sabre 
aussi bien que l’épée.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle fut remplacée 
par la machine à laver. – 2 – Ouvertures sur le pont 
du navire. – 3 – Grande adresse. Métal précieux. 
Souteneur de ses dames. – 4 – Mis sous les verrous. 
Entrent dans la norme. – 5 – Diffuse sur les ondes. Passé le seuil. – 6 – Dieu égyptien. Abréviation musi-
cale. Génisse grecque. – 7 – Personnage créé par Molière. – 8 – Elle vient à la suite d’un gros effort. Pièce 
roumaine. – 9 – Propriétaires de biens fonciers. – 10 – Mise en balance. Chaîne franco-allemande. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ALEADERSHIP
BECREMAGEE
CSOTTEARTS
DSUETONNEE
EITONPAIRE
FVIRUSRER
GELSOIEIA
HULMROLLER
ISEANTLENT
JESCRIMEUSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 TOUT HOMME QUI ÉCRIT - 
ET QUI ÉCRIT BIEN, SERT LA 
FRANCE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Tout homme qui écrit son nom - et qui l’écrit vraiment bien, 
sert la France d’en bas.

Charles de Gaulle

FILM PÊLE-MÊLE
 JEUX DE DUPES 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : N’écoutez pas les conseils 
des uns et des autres. Conservez la 
règle de conduite que vous vous êtes 
fixée. Amour : Votre charme fait des 
conquêtes. N’en profitez pas trop, 
vous pourriez être déçu. Santé : 
Pensez à vous hydrater.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous vous entêtez dans 
une voie qui ne vous apporte que des 
désagréments. Pourquoi vous montrer 
si têtu ? Amour : Vous supportez 
mal d’être séparé de ceux que vous 
aimez. Il va falloir trouver un dérivatif. 
Santé : Légère fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous manifestez un com-
plexe d’infériorité face à une forte 
personnalité qui s’avérera au final 
plus forte en paroles qu’en actes. 
Amour : Harmonie totale avec un 
Lion. Vous êtes disponible, atten-
tionné et constructif. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Evitez les rapports de force. 
Vous n’excellez pas dans cet art et 
vous pourriez bien y laisser quelques 
plumes. Amour : Vous manquez de 
disponibilité pour votre partenaire, 
vos relations deviennent tendues. 
Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous ne souffrez aucune 
erreur et c’est bien là votre point 
faible. Amour : Célibataires, vous 
multipliez les rencontres agréables au 
cours de vos sorties. Rien qui puisse 
cependant durer dans le temps. San-
té : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous entretenez une posi-
tion ambiguë. Cessez votre petit 
manège avant que cela ne vous porte 
préjudice. Amour : Des habitudes 
trop bien installées dans votre couple 
commencent à vous peser. Réagissez 
au plus vite ! Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un Scorpion au comporte-
ment troublant sollicite votre collabo-
ration. Faites plus ample connaissance 
avant d’accepter. Amour : Montrez-
vous intransigeant pour mettre un 
terme à une situation troublante. 
Santé : Bon équilibre général.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Prenez des garanties avant 
de vous lancer dans une affaire dont 
vous maîtrisez mal toutes les données. 
Amour : Votre partenaire manifeste 
quelques ressentiments à votre égard. 
Votre couple connaîtra quelques re-
mous. Santé : Moyenne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes tenté de laisser les 
autres décider à votre place. Atten-
tion, vous jouez là un jeu bien dange-
reux. Amour : Votre ciel astral est 
couvert. Vous devez donc rester sur 
la réserve et ne pas tenter le diable. 
Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Il est temps de donner corps 
à vos projets. La première pierre po-
sée, tout vous semblera plus simple. 
Amour : Risque de rupture à ne pas 
prendre à la légère. Veillez à apaiser 
rapidement la situation. Santé : 
Migraines persistantes.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous doutez de votre bon 
jugement. Faites une belle moisson 
de conseils avant de prendre toute 
décision. Amour : Après une sé-
rieuse mise au point, vous êtes prêt 
à repartir sur des bases plus saines. 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous secourrez un col-
lègue en mauvaise posture. Un geste 
de solidarité qui vous vaudra une 
grande reconnaissance. Amour : 
Vous donnez un nouvel élan à votre 
relation amoureuse en débordant de 
délicatesse. Santé : Mangez léger.

Jeu-concours du 01/08 au 14/08/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.
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ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR317 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :
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(à suivre)

— Sauf votre respect chef, c’est ce qu’il 
est : un pauvre vagabond !

— Peut-être, mais je vous fiche mon billet 
que si Paul Thouvenin a un bon avocat, il 
aura tôt fait de mettre en pièce notre scéna-
rio, point par point.

— Ouais, sauf qu’il aura droit à un débu-
tant, commis d’office ! Alors qu’est ce qu’on 
fait chef ? 

— Rien… ou peut être que… le journa-
liste ! 

— Ce Pierre Rieuze ? Qu’est-ce que vous 
voulez dire ?

Le commissaire regarda son adjoint avec 
un sourire au coin des lèvres et murmura :

— Rien, je pensais tout haut.
Le commissaire sortit de l’école et revit la 

scène où Paul Thouvenin quittait la salle de 

classe, le dos voûté, les pieds traînant sur le 
sol, encadré par les deux gendarmes. C’était 
l’image d’un homme fini qui a compris qu’on 
ne peut pas lutter contre la justice et qui al-
lait être broyé comme un fétu de paille. 

Le policier se surprit à masser son esto-
mac. 

Toujours cette douleur, il n’en finirait 
donc jamais avec elle ; cela le ramena à la 
guerre, à tous ces Thouvenin qui l’avaient 
faite. Tous ces modestes combattants qui 
avaient cru que la société allait changer ; 
mais voilà que cette même société les reje-
tait. Ah, elle était belle la victoire ! 

Est-ce qu’il devenait sensible tout à coup 
ou est-ce que pour la première fois de sa car-
rière, il était saisi par le doute ; ce fameux 
doute qui doit profiter à l’accusé ?

Un peu plus loin, près de chez les Marin, 
le commissaire rencontra Pierre Rieuze qui 

bavardait avec une vieille personne, il le 
laissa s’approcher et le salua aimablement :

— Bonjour, Monsieur le journaliste, je 
suis heureux de vous rencontrer !

Pierre fut surpris car jusqu’à cet instant, le 
policier ne lui avait pas témoigné de sympa-
thie particulière, aussi fut-il sur ses gardes. 
Il se contenta de sourire aimablement et 
d’écouter.

— J’ai lu vos premiers articles, je les ai 
appréciés. Vous n’êtes pas comme vos 
confrères qui se font un plaisir de tenir des 
propos peu amènes avec nous autres poli-
ciers. Et c’est tout à votre honneur !

— Je fais mon métier avec un grand souci 
du respect des faits ! Et à propos avez-vous 
des informations à me communiquer ?

Le commissaire résuma ce qui s’était dit 
dans la salle de classe sans trop entrer dans 
les détails, mais il savait que le journaliste 

pouvait compléter grâce à son imagination.
Pierre lui fut reconnaissant pour ces 

confidences qui se terminaient par l’arresta-
tion de Paul Thouvenin, pour meurtre sur la 
personne de Georges Dutertre.

Le commissaire ajouta :
— Je pense que le jury ne retiendra pas la 

préméditation.
Le journaliste tenait un bon papier et il 

allait quitter le commissaire quand celui-ci le 
retint par la manche, sans aucune animosité, 
et lui confia :

— Ce que je vais vous dire maintenant 
doit rester entre nous. Voilà, j’ai un doute à 
cause de l’histoire de l’église, cela ne colle 
pas avec le personnage de Paul Thouvenin, 
pour au moins une bonne raison que je ne 
vais pas vous développer ici.
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DIMANCHE 7 AOÛT 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Larc Prix Maurice de Gheest, réunion 1, 3e course
Groupe I - 380.000 e - 1.300 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
5GOLD FUN

10JIMMY TWO TIMES
15ATTENDU
3SIGNS OF BLESSING
8SUÉDOIS
4DUTCH CONNECTION
2GORDON LORD BYRON
1LOVE SPIRIT

nG. VIDAL
1LOVE SPIRIT
4DUTCH CONNECTION
2GORDON LORD BYRON
5GOLD FUN
8SUÉDOIS

15ATTENDU
11DONJUAN TRIUMPHANT
3SIGNS OF BLESSING

nSINGLETON
1LOVE SPIRIT

À DEAUVILLE RÉUNION 1  13 H 40

1
Prix du Haras Don Alfredo  
Uruguay
A réclamer  Course E  19.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vero  (5)  M. Guyon  59,5
2 Notaire  (12)  Alex. Roussel  59
3 Corybas  (8)  F. Lefebvre  59
4 Django James  (9)  T. Huet  59
5 Trigger Flash  (3)  G. Mossé  58
6 Monsieur Opéra  (1)  C. Soumillon  57,5
7 Mohadjer  (11)  C. Demuro  57,5
8 Wolverine  (2)  A. Lemaitre  57,5
9 Vardaris  (4)  A. Fouassier  56

10 Bahia del Duque  (6)  I. Mendizabal  56
11 Ataman Ermak  (14)  J. Crocquevieille 56
12 Maldon  (10)  J. Claudic  56
13 Belga Béré  (7)  P.C. Boudot  56
14 Hier Encore  (13)  O. Peslier  56
15 Toxaris  (15)  F. Veron  54,5
Favoris : 1  14  7
Outsiders : 6  2  13  11

2
Prix du Haras La Quebrada  
Argentine
Femelles  Course F  25.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Adjective  (3)   E1 M. Pelletan  54,5
2 Good Way Off  (10)   E1 V. Cheminaud  58
3 Minamya  (5)  C. Soumillon  58
4 Dozulé  (7)   E2 C. Demuro  58
5 Ouezy  (1)   E2 H. Journiac  55,5
6 Pretty Pipa  (2)  I. Mendizabal  58
7 Mythological  (6)  S. Pasquier  58
8 Palinodie  (9)  P.C. Boudot  58
9 Sea Satin  (8)  F.X. Bertras  58

10 President's Seal  (4)  Alexis Badel  58
11 Venus de Medici  (12)  G. Mossé  56,5
12 Pétunia  (11)  M. Guyon  56,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 5  11  9

4
Prix Haras de la Pomme  
Argentine
Groupe III  80.000 €  2.500 mètres 
 Corde à droite  Départ à 15h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Big Blue  (3)  M. Barzalona  59,5
2 Norse King  (5)  Alexis Badel  59,5
3 Pacific Angel  (7)  A. Lemaitre  58

4 Techno Queen  (1)  C. Soumillon  58
5 Cohésion  (2)  V. Cheminaud  54
6 Ventura Storm  (6)  G. Benoist  54
7 Moonshiner  (4)  M. Guyon  54

Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2 

5
Criadores de Caballos de 
Sangre Pura de Carrera de 
Argentina
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +21  Course D  52.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Samire  (11)  C. Soumillon  61
2 Zakariane  (8)  T. Jarnet  60
3 Murafej  (9)  F.X. Bertras  59,5
4 King Nonantais  (13)  P.C. Boudot  58
5 Versaline  (14)  J. Augé  56
6 Bowl  (10)  M. Forest  55,5
7 Pampa Bright  (5)  Alex. Roussel  55,5
8 Sans Peur  (1)  T. Bachelot  55,5
9 Armyr  (12)  M. Androuin  55

10 Mejaen  (15)  T. Piccone  54,5
11 Kant Excell  (2)  A. Crastus  54
12 Precious King  (7)  Mlle L. Poggionovo 54
13 Gunga Din  (16)  Ronan Thomas  53
14 Cybordoun  (3)  M. Barzalona  53
15 Vatohio  (4)  M. Guyon  53
16 Against Rules  (6)  C. Demuro  52,5
Favoris : 1  6  3
Outsiders : 5  2  4  8

6
Prix Haras Don Alberto  Chili
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  16.000 €  1.300 mètres  
PSF  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Key to Passion  (14)  Mlle J. Heitz  58,5
2 Maharad  (2)  Mlle A. Massin  56,5
3 Duquesa Penguin  (9)  Mlle P. Prod'homme 59
4 Serez  (3)  Mlle J. Marcialis 59
5 Snow And Ice  (1)  Mlle S. Chuette  56,5
6 Principe Uromonte  (6) Mlle D. Santiago 58
7 Flavio Forte  (15)  Mlle M. Eon  56,5
8 Villanueva  (4)  Mlle P. Boehm  56
9 Super Ale  (13)  Mlle I. Magnin  55

10 Chopsoave  (16)  Mlle L. Grosso  56
11 Kirikkale  (8)  Mlle C. Pacaut  52,5
12 Daring Storm  (5)  Mlle C. Bonin  56
13 Eagle Valley  (7)  Mlle L. Poggionovo 53,5
14 Fairy King  (11)  Mme A. Ceccarello 53,5

15 Cape Lion  (10)  Mlle Z. Pfeil  54,5
16 Zitat  (12)  NON PARTANTE  
Favoris : 1  10  13
Outsiders : 4  6  9  11

7
Prix du Haras Abalengo  
Argentine
Mâles  Course E  25.000 €  1.900 
mètres  PSF  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Shehiyr  (8)  C. Soumillon  58
2 Echauffour  (7)  C. Demuro  58
3 Funding  (10)  A. Crastus  58
4 L'Emir d'Art  (15)  C. Stéfan  58
5 Spéciale One  (14)  H. Journiac  56,5
6 Moving  (9)  S. Pasquier  58
7 Ombos  (13)  O. Peslier  58
8 Mehrts  (2)  I. Mendizabal  58
9 Super Turtle  (11)  A. Hamelin  58

10 Phil's Best  (6)  Mlle D. Santiago 58
11 Fastnet Cyclone  (5)  G. Mossé  58
12 Monsieur Cannibale  (1)  T. Bachelot  58
13 Top Face  (12)  M. Guyon  58
14 Vincento  (3)  E. Hardouin  56,5
15 Always In Blue  (4)  F. Lefebvre  56,5
Favoris : 13  1  6
Outsiders : 2  7  11  5

8
Criadores de Caballos Puro de 
Carrera de Uruguay
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29,5  Course E  
26.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Inarrétable  (16)  V. Cheminaud  60
2 Permskaya  (14)  A. Bourgeais  60
3 Turtle Beach  (15)  S. Maillot  59,5
4 Bonsaï  (5)  I. Mendizabal  59,5
5 Rising Sun  (2)  A. Fouassier  59,5
6 Big Bear  (10)  A. Lemaitre  59,5
7 Zalayouni  (13)  Mlle I. Magnin  57,5
8 Albufera  (7)  G. Benoist  59
9 Eight Angels  (11)  A. Crastus  59

10 Prince Indy  (12)  C. Soumillon  58,5
11 Already Famous  (8)  E. Hardouin  58,5
12 Sziget  (9)  A. Hamelin  58,5
13 Pink  (1)  F. Veron  58
14 New Way  (6)  S. Pasquier  58
15 Max Attack  (4)  P.C. Boudot  57,5
16 Qat Rock  (3)  K. Barbaud  55
Favoris : 15  10  2
Outsiders : 4  14  11  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CLAIREFONTAINE

1re
Prix Club 
Marmara
Handicap - Femelles - 
Course D - 4 ans et plus 
- 52.000 € - 1.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 ALIOCHKA (Oeil.) M. Barzalona 61,5
2 BANDANETTA U. Rispoli 61
3 SHANAWEST F. Spanu 60
4 L'ACCLAMATION T. Bachelot 59,5
5 BARBARA F. Veron 59
6 ARCADIA P.-C. Boudot 59
7 SHASLIKA A. Lemaitre 58
8 ONIRIQUE H. Journiac 57,5
9 MY SOLANGE S. Pasquier 57,5

10 LYAVENITA J. Cabre 56
11 BALOUBA M. Guyon 55,5
12 AMIGA INTIMA (Oeil.) Ronan Thomas 55,5
13 NANCY DREW T. Thulliez 53,5
14 SHANABALA A. Crastus 53
15 MAGIC MAC E. Hardouin 52
16 SHAMAR LOVE (Oeil.) L. Boisseau 51,5
17 RED FINE C. Demuro 51

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

1 LOVE SPIRIT  14 P.-C. Boudot 58 H 6 2p 5p 1p 5p 1p (15) 1p 5p 2p Louis Baudron Louis Baudron 171.400 17/1 1
2 GORDON LORD BYRON 11 R. Kingscote 58 H 8 1p 1p 5p 6p 8p (15) 5p 4p 12p T. Hogan Cyrus Poonawalla  M.J.Cahalan 2.045.296 11/1 2
3 SIGNS OF BLESSING 10 S. Pasquier 58 H 5 3p 5p 1p 1p (15) 10p 5p 11p 7p F. Rohaut Mme I. Corbani 295.418 7/1 3
4 DUTCH CONNECTION 1 William Buick 58 M 4 1p 2p 9p 2p (15) 5p 2p 2p 1p C.-B. Hills Godolphin 650.638 5/1 4
5 GOLD FUN (Oeil.) 6 C. Soumillon 58 H 7 2p 4p 4p 2p (15) 2p 1p 2p 2p R. Gibson S. Pan 4.657.077 5/2 5
6 MOBSTA  4 NON PARTANT 58 M 4 1p 9p 1p (15) 8p 1p 4p 2p 3p Mick Channon B. Parish 120.842 19/1 6
7 THE RIGHT MAN  3 F.-X. Bertras 58 H 4 2p 1p (15) 2p 1p 1p 1p 1p 5p D. Guillemin Pegase Bloodstock 109.950 14/1 7
8 SUÉDOIS  15 D. Tudhope 58 H 5 2p 5p 2p 2p (15) 8p 1p 8p 2p D. O'Meara G. Turner 397.956 8/1 8
9 BLACK MAX  13 F. Veron 56 M 3 2p 2p 1p 1p 1p (15) 6p 6p H.-A. Pantall Ec. Haras Quetieville 63.500 27/1 9

10 JIMMY TWO TIMES 16 V. Cheminaud 56 M 3 1p 1p 10p 2p (15) 2p 4p 1p 1p A. Fabre SCEA Haras de Saint Pair 133.800 13/2 10
11 DONJUAN TRIUMPHANT 8 Alexis Badel 56 M 3 9p 2p (15) 4p 1p 1p 1p 2p 2p R. Fahey Middleham Park Racing  LX 210.868 14/1 11
12 ROSS CASTLE  9 T. Piccone 56 M 3 5p 12p 1p 1p 6p 4p 2p 1p M. Palussière M. Palussière 94.450 31/1 12
13 GIFTED MASTER  2 M. Barzalona 56 H 3 3p 9p 3p 1p 1p (15) 1p 1p 1p H. Palmer A. Ridha 541.148 16/1 13
14 SCHÄNG  7 I. Mendizabal 56 M 3 1p 1p 9p 1p (15) 1p 3p 2p 2p P. Vovcenko Stall Biancolino 57.950 39/1 14
15 ATTENDU  12 M. Guyon 56 M 3 1p 9p 2p (15) 3p 8p 1p 1p 2p C. Laffon-Parias Wertheimer  Frère 142.075 6/1 15
16 DAMILA  5 C. Demuro 54,5 F 3 1p 6p 3p 6p 5p (15) 2p 1p 3p H.-A. Pantall P. Pasquiou 92.000 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lLove Spirit
Deuxième sur ce parcours dans un
handicap deuxième épreuve.
C'était une autre vie pour ce bon
sprinter désormais abonné aux
groupes. Doit franchir un autre cap
ici dans ce classique. 
2lGordon Lord Byron
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2), toujours dans cette
épreuve. Il vieillit... mais plutôt
bien. Il est vite sur jambes et va
encore se donner à fond. 
3lSigns of Blessing
Trois sur trois à Deauville, toujours
en ligne droite. Un vrai bon sprinter
qui n'a plus à faire ses preuves
dans les groupes. Il a réalisé une
sacrée performance à Ascot dans
le Diamond Jubilee (3e). 
4lDutch Connection
Au plus haut niveau depuis ses 2
ans, de 1.400 à 1.600 mètres. Une
distance plus courte ici, mais son
entourage a préféré cette épreuve
au Jacques Le Marois, sûrement
plus relevé. 
5lGold Fun
Un champion à Hong kong. Il a
gagné les plus belles courses sur
le sprint. A échoué de peu dans le
Diamond Jubilee à Ascot. Son
entourage y croit encore dans ce
classique. 
6lMobsta (Non Partant)
Le sprint et la ligne droite, c'est son

sport. Mick Channon a choisi ce
groupe I pour lui donner sa rentrée.
Ce n'est pas simple, vu ses lignes.
A battu Suédois qui n'a pas la
première chance ici. 
7lThe Right Man
Invaincu en trois sorties sur la ligne
droite deauvillaise. A toujours été
estimé par son entraîneur qui a su
être patient avec lui. Il tente un pari
dans ce lot où il monte de catégo-
rie. 
8lSuédois
Six sur sept à Deauville. Découvre
ce tracé, mais expérimenté en
ligne droite. Il s'est fait une spécial-
ité des très courtes distances. Sur-
prenant deuxième de la July Cup
(groupe I) récemment sur 1200
mètres.
9lBlack Max
Une grande action pour ce poulain
qui a surtout brillé sur le mile.
Régulier, il aborde cependant une
distance plus réduite. Allant, il peut
aller loin, mais l'opposition est plus
relevée ici. 
10lJimmy Two Times
A déjà gagné sur ce parcours le
Prix Marchand d'Or. En gros pro-
grès, il passe un test dans cette
épreuve. A déjà battu les "vieux"
avec la manière. 
11lDonjuan Triumphant
Un fils du bon sprinter Dream
Ahead. Séduisant à 2 ans, il a tardé
à revenir à la compétition. On

s'attendait à mieux récemment
face aux seuls 3 ans. Pas évident
face  aux  a înés ,  ma is  son
entraîneur y croit. 
12lRoss Castle
A débuté très tôt à 2 ans. A gagné
son groupe III cette saison devant
Damila qu'il retrouve. Mais elle ne
détient pas la première chance.
Dans ces conditions, lui n'ont plus
ne fait pas partie des priorités. 
13lGifted Master
Débute en france, mais des titres
en Angleterre en ligne droite (7 sur
8). Plaisant dernièrement où il a
terminé non loin de Dutch Connec-
tion. C'est une belle ligne. 
14lSchäng
En Allemagne, il n'a j'amais déçu.
C'est sur notre sol qu'a eu lieu son
seul échec. On peut douter de ses
moyens, surtout face à une opposi-
tion nettement plus relevée. 
15lAttendu
Parmi les bons 2 ans français l'an
passé. Son échec dans la Poule
d'Essai a confirmé qu'il était plus
efficace sur plus court. Vient de
battre Esotérique qui n'est pas la
première venue. 
16lDamila
Une fille du bon sprinter Milanais.
Elle a hérité de sa vitesse. Pos-
sède une belle accélération qu'elle
a mis à profit lors de sa récente
victoire. Un petit poids qui peut
l'aider ici, mais le lot est bon. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8
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1. PRIX ASSOCIATION ETAPES  CLUB 
AÏKIDO MAI DOJO

1 6 Fadas (A. Lecordier)
2 14 Bonjour Mamie (T. Gueguen)
3 2 Browsing (J. Nattiez)
4 3 Duena (M. Farcinade)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 20,40 €  
Pl. (6): 8,30 €  (14): 2,30 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (6142) (pour 1 €): 247,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 174,10 €  
Pl. (614): 41,80 €  (62): 26,80 €  (142): 
5,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (614): 323,90 €.
2sur4 :  (61423) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (61423) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
2. PRIX CLUB ESCRIME LISIEUX

1 5 Poly Grandchamp (T. Gueguen)
2 4 Callia d'Oudairies (K. Nabet)
3 3 Prince of Fields (J.C. Gagnon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,70 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (4): 1,90 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (543) (pour 1 €): 54,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (54): 20,10 €  Pl. 
(54): 6,30 €  (53): 11,20 €  (43): 7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 47,50 €.
Trio Ordre :  (543) (pour 1 €): 275,30 €.

 
3. PRIX TERMINAL 10

1 17 Pennymart (K. Nabet)
2 5 Flapjack (G. Ré)
3 8 Pariano (B. Lestrade)
4 6 Polygame (T. Gueguen)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 7,90 €  Pl. 
(17): 9,40 €  (5): 5,60 €  (8): 2,80 €.
Trio :  (1758) (pour 1 €): 757,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (175): 348,70 € 
 Pl. (175): 88,00 €  (178): 30,10 €  (5
8): 15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (175): 500,00 €.
2sur4 :  (17586) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (17586) (pour 3 €). En 4: 
3.811,50 €, en 5: 762,30 €, en 6: 254,10 €, 
en 7: 108,90 €.

4. GRANDE COURSE DE HAIES «PARIS
TURF» PRIX GUILLAUME D'ORNANO

1 4 Ultraji (J. Reveley)
2 15 Lando Blue (M. Farcinade)
3 16 Vangel de Cerisy (G. Ré)
4 6 King's Speech (T. Gueguen)
5 3 Noir et Rose (A. Teissieux)
16 partants. Non partant : Arry (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (15): 3,60 €  (16): 6,60 €.
2sur4 :  (415166) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (415166) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.
Trio :  (41516) (pour 1 €): 358,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 26,10 €  
Pl. (415): 10,30 €  (416): 26,80 €  (15
16): 53,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (415): 40,20 €.

 

5. PRIX DECATHLON
1 1 Le Costaud (J. Reveley)
2 7 News Reel (K. Nabet)
3 8 Tiger Sy (O. Jouin)
9 partants. Non partant : Parron (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (7): 2,20 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (178) (pour 1 €): 27,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 7,20 €  Pl. 
(17): 4,00 €  (18): 3,90 €  (78): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 11,40 €.
Trio Ordre :  (178) (pour 1 €): 55,20 €.

 

6. PRIX LIGUE DE GOLF DE BASSE
NORMANDIE

1 2 Comeken (B. Meme)
2 6 Bal d'Or (O. Jouin)
3 14 Antiseptique (J. Reveley)
4 7 Blues Wave (Jo Audon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,80 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (6): 2,40 €  (14): 2,40 €.
Trio :  (2614) (pour 1 €): 62,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 32,40 €  
Pl. (26): 13,30 €  (214): 14,00 €  (614): 
8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 71,40 €.
2sur4 :  (26147) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (26147) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (261475) (pour 1 €): 
1.048,00 €. 68 mises gagnantes.

 

7. PRIX LES NORMANDIQUES
1 3 Cape Clear (J.B. Breton)
2 7 Vagabond du Doubs (J. Nattiez)
3 6 Forestièra (J. Tabary)
4 10 King of Landhor (L. Solignac)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,10 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (7): 1,50 €  (6): 5,90 €.
Trio :  (376) (pour 1 €): 82,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 10,50 €  
Pl. (37): 4,30 €  (36): 24,50 €  (76): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 28,60 €.
2sur4 :  (37610) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (37610) (pour 3 €). En 4: 
279,00 €, en 5: 55,80 €, en 6: 18,60 €.

8. PRIX LE BARON DUTACQ  ASSOCIATION 
LES PP

1 2 Calva du Rib (A. Duchêne)
2 10 Kitkatie (A. Lecordier)
3 3 Gothatir (T. Lemagnen)
4 1 Cariatide (D. Cottin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (10): 1,80 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (2103) (pour 1 €): 12,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (210): 10,00 €  Pl. 
(210): 4,50 €  (23): 3,90 €  (103): 6,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 16,20 €.
2sur4 :  (21031) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi : (21031) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 
9. PRIX DEAUVITAL

1 7 Ultraballe (T. Beaurain)
2 2 Norma (D. Cottin)
3 16 Parker Ridge (D. Delalande)
4 11 A La Prochaine (D. Brassil)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,30 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (2): 4,80 €  (16): 3,30 €.
Trio :  (7216) (pour 1 €): 148,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 49,70 €  
Pl. (72): 15,90 €  (716): 11,90 €  (216): 
26,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 87,50 €.
2sur4 :  (721611) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (721611) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

1. PRIX DE L'ESPÉRANCE
1 10 Brume de Mémartin (P.P. Ploquin)
2 9 Bayard Atout (M. Mottier)
3 5 Balios (Mlle N. Hardy)
4 12 Belle de Varville (W. Jehanne)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,80 €  Pl.
(10): 2,70 €  (9): 2,20 €  (5): 3,00 €.
Trio :  (1095) (pour 1 €): 74,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 25,50 €  
Pl. (109): 8,50 €  (105): 8,50 €  (95): 
11,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (109): 51,80 €.
2sur4 :  (109512) (pour 3 €): 27,30 €.
Mini Multi :  (109512) (pour 3 €). En 4: 
3.001,50 €, en 5: 600,30 €, en 6: 200,10 €.

 
2. PRIX COKTAIL JET

1 6 Americo Vespucci (J. Kristoffersson)
2 1 Apollo Star (T. Compas)
3 7 Abronia Rânaise (Mlle A.N. Martin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 1,50 €  (7): 2,80 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 30,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 5,50 €  Pl. 
(61): 3,30 €  (67): 9,20 €  (17): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 10,20 €.
Trio Ordre :  (617) (pour 1 €): 179,20 €.

 
3. PRIX NIMROD BORÉALIS

1 13 Dzarof de Guez (B. Robin)
2 4 Dune du Chênais (Mlle C. Desmontils)
3 11 Divine d'Ecroville (C. Heslouin)
4 2 Daddy de Touchyvon (A. Barrier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 12,30 €  
Pl. (13): 4,80 €  (4): 9,00 €  (11): 6,00 €.
Trio :  (13411) (pour 1 €): 990,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 198,60 €  
Pl. (134): 53,70 €  (1311): 33,60 €  (411): 
73,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 
395,30 €.
2sur4 :  (134112) (pour 3 €): 65,40 €.
Multi :  (134112) (pour 3 €). En 4: 
3.591,00 €, en 5: 718,20 €, en 6: 239,40 €, 
en 7: 102,60 €.

 
4. PRIX DE CABOURG

1 14 Bonne Copine (J.M. Bazire)
2 5 Benuro d'Auvillier (M. Mottier)
3 3 Brazilio Bello (A. Wiels)
4 6 Bambino du Pré (A. Ménager)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,60 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (5): 1,60 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (1453) (pour 1 €): 6,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 11,20 €  
Pl. (145): 3,90 €  (143): 2,90 €  (53): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 
14,30 €.
2sur4 :  (14536) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (14536) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
5. PRIX D'ENGHIEN

1 4 Comte du Vivier (D. Locqueneux)
2 14 Carat du Goutier (A. Barrier)
3 13 Cyrius d'Houlbec  (A. Wiels)
4 6 Charly du Derby (S. Lelièvre)
16 partants. Non partant : Chef Cadé (3).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,70 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (14): 2,10 €  (13): 3,00 €.
Trio :  (41413) (pour 1 €): 41,70 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(4
14): 10,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 10,30 €  
Pl. (414): 4,90 €  (413): 13,50 €  (1413): 
8,80 €. Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag. (4): 7,70 €  Pl. (4): 2,30 €  (14): 
2,10 €  (13): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (414): 
28,20 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant): 7,70 €.
2sur4 :  (414136) (pour 3 €): 11,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
4,50 €.
Multi :  (414136) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
6. PRIX TÉNOR DE BAUNE

1 2 Ah Mon Idylle (M. Mottier)
2 5 Uni de Travouille (J. Dubreil)
3 9 Teeth White (C. Boisnard)
4 1 Ta Rose du Boirond (A. Wiels)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (5): 2,20 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (259) (pour 1 €): 26,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 15,00 €  
Pl. (25): 4,40 €  (29): 5,80 €  (59): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 21,90 €.
2sur4 :  (2591) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (2591) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.
Pick 5 :  (25914) (pour 1 €): 125,40 €. 
648 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE LA GALISSONIÈRE

1 12 Célia du Minon (S. Roger)
2 5 Clara Sautonne (A. Barrier)
3 10 Cidjie de Guez (J.M. Bazire)
4 8 Carina du Parc (C. Boisnard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 17,70 €  
Pl. (12): 2,70 €  (5): 1,70 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (12510) (pour 1 €): 35,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 22,20 €  
Pl. (125): 7,40 €  (1210): 8,10 €  (510): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
103,10 €.
2sur4 :  (125108) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (125108) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.

 
8. PRIX DE LA VILLE MARIE

1 8 Unyhopède (Mlle A. Beaucamp)
2 14 Ténor de Bassière (M. M. Poirier)
3 6 Ultra Nico (M. P. Divaré)
4 4 Upfen (M. P. Hergno)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,10 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (14): 1,60 €  (6): 2,50 €.
Trio :  (8146) (pour 1 €): 12,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (814): 12,00 €  
Pl. (814): 5,70 €  (86): 7,20 €  (146): 
5,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (814): 33,20 €.
2sur4 :  (81464) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (81464) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

Jimmy Two Times vise les sommets
Un beau panel des meilleurs
sprinters sont au départ de ce
groupe I. Et l'épreuve est support

du quinté, une chance ! J'apprécie
la progression de Jimmy Two
Times qui se révèle sur cette

distance. L'opposition est plus
forte mais il a des moyens. Gold
Fun se présente comme le

cheval à battre, encore confié à
Christophe Soumillon. Suivez
Signs of Blessing.

LES RESULTATS
À CLAIREFONTAINE  Samedi

À CHÂTEAUBRIANT  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 JIMMY TWO TIMES
Le 2 juillet à Deauville, il attend sage-
ment son heure sur une troisième
ligne. Il prononce son effort à 300
mètres du but, et se rend maître de la
situation de belle manière.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 2  11 H 35

1
Prix Ready Cash
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course F  20.000 €  2.300 
mètres  Autostart  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baccarat du Dollar  (A)  L. Jousse  2300
2 Beryl de Bercy  (Q)  B. Lerebourg  2300
3 Best of Cristal  (P)  N. Chereau  2300
4 Blue Eyes Vikland  (Q)  N. Pacha  2300
5 Brigand de Chanjac  (Q)  K. Leblanc  2300
6 Blond d'Ostal  (P)  M. Heurtebise  2300
7 Bonheur d'Any A. Mahieu  2300
8 Brightly Rânais  (Q)  A. Garreau  2300
9 Boy Gendréen  (P)  B. Rochard  2300

10 Bruneau de Bez  (P)   E1T. Peltier  2300
11 Benda Bilili  (Q)  J.M. Le Cerf  2300
12 Bad Boy des Prés  (P)   E1A. Dabouis  2300
Favoris : 8  2  Outsiders : 7  5  1

2
Prix Meaulnes du Corta
Course Européenne  Monté  
Course E  25.000 €  2.400 mètres 
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Vizir Pan Aur. Desmarres  2400
2 Aulynx d'Any N. Pacha  2400
3 Vauséjour  (Q)  A. Lamy  2400
4 Terel  (P)  A. Wiels  2400
5 Vocéan du Jaar  E1 A.P. Grimault  2400
6 Voice of The Angel M. Heurtebise  2400
7 Toscan des Loyaux A. Dabouis  2400
8 Ténor d'Yléa  (P)  M. Mottier  2400
9 Very Nice Music  (Q)  T. Dromigny  2400

10 Tempête Eternelle  (Q)  L. Abrivard  2400
11 Vainqueur d'Echal  E1 B. Rochard  2400
Favoris : 9  10  Outsiders : 4  5  3

3
Prix Ganymède
Course Nationale  Attelé  Course F 
 20.000 €  2.300 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Déesse de Mortrée C. Henry  2300
2 Divin Anaxel P.Y. Rochard  2300
3 Dynastie Royale M. Mottier  2300
4 Dolmen Williams F. Prioul  2300
5 Don't Let Me Down L.A. Martin  2300
6 Déesse d'Idef J.P. Monclin  2300
7 Denver Madrik P. Ploquin  2300
8 Diego du Juillé R. Joly  2300
9 Drella Fanac R.J. Fleury  2300

10 Dernière Danse G.M. Bernier  2300
Favoris : 3  6  Outsiders : 4  2  8

4
Prix de Breteuil
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course F  21.000 €  3.000 mètres  
 Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Candy Step  (P)  R. Bernier  3000
2 Comtesse Téjy M. Mottier  3000
3 Chloé de Jade  (A)  A. Desmottes  3000
4 Calinka Pénème  (Q)  F. Harel  3000
5 Clear Water Spring A. Marquet  3000
6 Caline de Fleur J.Y. Raffegeau  3025
7 Catowice de Clécy P. Ploquin  3025
8 Coolrasta du Thana  (P)  J.P. Monclin  3025
9 Canine Jones  (P)  C. Corbineau  3025

10 Cévaléa M. Fribault  3025
11 Caliora Prior A. Desmarres  3025
12 Cantate  (P)  K. Leblanc  3025
13 Croma du Guibel L.A. Martin  3025
14 Cikia Deiha L.G. Richard  3025
15 Clé du Las Vegas M. Perril  3025
Favoris : 14  9  8
Outsiders : 2  13  12  5

5
Prix du Parc
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course F  21.000 €  3.000 mètres   
 Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 César de Clermont F.X. Koenig  3000
2 Carmélo des Forêts  (Q)  A. Desmottes  3000
3 Chrono Atout  (PQ)  M. Mottier  3000
4 Candido Ges S. Marmion  3025
5 Calino Bello L.D. Bourgeais  3025
6 Chef des Plaines S. Rouxel  3025
7 Crack Magic J.P. Monclin  3025
8 Concerto Gédé M. Sassier  3025

Favoris : 3  5  Outsiders : 8  7 

6
Prix Henri Portais
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.300 mètres   Départ à 
l'autostart  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Birène du Goutier  (Q)  D.F. Gaudin  2300
2 Bêtise de Houelle  (Q)  K. Leblanc  2300
3 Blue Comet R.J. Fleury  2300
4 Bahama Jiel M. Fribault  2300
5 Bérénice du Loisir J. Kauffmann  2300
6 Belle du Granit J.P. Monclin  2300

7 Belladona Bleue S. Bourlier  2300
8 Barbe à Papa  (A)  F.X. Koenig  2300
9 Bécassine d'Anama A. Dubois  2300

10 Bregeda Y. Saliot  2300
11 Balma de Leuhan B. Beluze  2300
12 Buena Téjy C. Chalon  2300
13 Batelière  (Q)  A. Guyard  2300
14 Blue Mina  (PQ)  M. Mottier  2300
Favoris : 14  5  2  Outsiders : 6  13  1  8

7Prix d'Eté
Attelé  Course F  22.000 €  3.000 
mètres  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Always P. Coignard  3000
2 Alice Copaise F. Retaux  3000
3 Athéna de Blain  (P)  R.J. Fleury  3000
4 Acidalie Darche J. Kauffmann  3000
5 Athéna Gédé  (Q)  M. Sassier  3000

6 Altesse Story A. Dubois  3025
7 Alinlor J.P. Monclin  3025
8 Victor Latin T. Leveau  3025
9 Va Joli  (A)  Mlle A. Doyère  3025

10 Véléos de Talonay  (Q)  A. Dabouis  3025
11 Althéa Nellière  (Q)  J.Ph. Mary  3025
Favoris : 9  7  Outsiders : 5  11  8

8Prix Pierre Lefeuvre
Attelé  Amateurs  Crse G  6.000 € 
 3.000 mètres  Départ à 15h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aladin du Noyer  (P)  M. X. Quéré  3000
2 Venise d'Echal M. A. Manta  3000
3 Vince Goes Along M. H. Jouault  3000
4 Virginie de Valace M. A. Trouvé  3000
5 Ucar Lounai  (P)  M. I. Jublot  3025
6 Unlike d'Etoile M. S. Fournier  3025
7 Vasco de Ligny M. S. Campain  3025

Favoris : 3  2  Outsiders : 7  6 

TIERCÉ (pour 1 €)

4-15-16
Ordre.................................784,50
Désordre...........................156,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-15-16-6
Ordre.............................2.891,85
Désordre...........................222,56
Bonus..................................55,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-15-16-6-3
Ordre...........................30.051,20
Désordre...........................365,20

Numéro Plus : 2709
Bonus 4...............................34,80
Bonus 4sur5........................17,40
Bonus 3...............................11,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
5GOLD FUN
2GORDON LORD BYRON
3SIGNS OF BLESSING
7THE RIGHT MAN

15ATTENDU
10JIMMY TWO TIMES
4DUTCH CONNECTION
8SUÉDOIS

nLE PRONO
10JIMMY TWO TIMES
5GOLD FUN
3SIGNS OF BLESSING

15ATTENDU
2GORDON LORD BYRON
4DUTCH CONNECTION

11DONJUAN TRIUMPHANT
13GIFTED MASTER

À ENGHIEN RÉUNION 4  15 H 45

1Prix des Ternes
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.875 mètres   Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coquin Star M. Lenoir  2875
2 Cliffhanger G. Gelormini  2875
3 Codex Bourbon  (Q)  A. Abrivard  2875
4 Crooner Maza  (P)  E. Raffin  2875
5 Cachou des Puys E. Testard  2875
6 Cyriel d'Atom N. D'Haenens  2875
7 Chantaco  (Q)  S. Baude  2875
8 Celtic Magique C. Martens  2875
9 Call of de Cormon A.G. Maillard  2875

10 Camélia de Beylev  (P)  C. Cuiller  2875
Favoris : 7  4  Outsiders : 3  6  10

2Prix de la Porte des Lilas
Attelé  Femelles  Crse D  32.000 € 
 2.150 mètres  Autostart  16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elégante Darche D. Locqueneux  2150
2 Etikette du Phénix A. Abrivard  2150
3 Etoile de Mongochy B. Barassin  2150
4 Ecume des Louanges E. Raffin  2150
5 Exclusive Red G. Gelormini  2150
6 Etoile de Beauvois F. Demoutiez  2150
7 Elma de Vandel C. Martens  2150
8 Et Si Seulement J.Pier. Dubois  2150
9 Eloïse Venesi G. Gillot  2150

10 Emeraude d'Idef U. Nordin  2150
11 Ena de Laumac F. Anne  2150
Favoris : 5  7  Outsiders : 1  4  11

3
Prix Henri Cravoisier
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  85.000 €  1.609 mètres  
Départ à l'autostart  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Diva du Mouchel E. Raffin  1609
2 Douce Rebelle J.Pier. Dubois  1609
3 United Roc R. Andreghetti  1609
4 Démonia Roma  E1 Y. Lebourgeois  1609
5 Deuxième Souffle N. D'Haenens  1609
6 Déesse de Guéron F. Anne  1609
7 Dawana  E1 G. Gelormini  1609
8 Danseur du Houlbet F. Prat  1609
9 Urlo Dei Venti A. Abrivard  1609

10 Uragano Stecca  E2 S. Baude  1609
11 Unison Kronos D. Locqueneux  1609
12 Urali Op A. Greppi  1609
13 Ursula Bar  E2 V. Ciotola  1609
14 Usago Luis Y. Lorin  1609
Favoris : 7  3  4  Outsiders : 1  6  11  8

4Prix de la Porte Chaumont
Attelé  A réclamer  Crse R  22.000 
€  2.875 mètres Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Banana Moon  (Q)  A. Abrivard  2875
2 Brave Atout  (P)  J. Béthouart  2875
3 Brooklyn du Bourg  (Q)  C. Martens  2875
4 Batelière Prior  (A)   E1F. Anne  2875
5 Become Famous J.L. Lerebourg  2875
6 Beau de Morgane E. Raffin  2875
7 Bahia d'Hermine  (A)  Y. Lebourgeois  2875
8 Boti d'Oliverie  (Q)   E1G. Gelormini  2900

Favoris : 8  6  Outsiders : 1  2 

5Prix de la Porte de Plaisance
Course Européenne  Monté  Crse 
C  46.000 €  2.875 mètres  18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tokio Hotel Hall  (Q)  Mlle A. Brouel  2875
2 Accroche Cœur  (Q)  Mlle C. DodardTriguel 2875
3 Acteur du Hamel  (Q)  A. Abrivard  2875
4 Vicomte d'Havane  (A)  A. Lamy  2875
5 For Pleasure As  (P)  Mme L. Aho  2875
6 Avenir de Landemer  (P)  E. Raffin  2875

7 Aquitaine d'Aron  (Q)  Mlle M. Bacsich 2875
8 Arpège de Camaran  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
9 Aigrette P.P. Ploquin  2875

10 Atout de Fontaine C. Frecelle  2875
11 Accord Marjacq S.E. Pasquier  2875
Favoris : 5  6  Outsiders : 4  10  3

6
Prix de Balizac
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  40.000 €  2.150 
mètres  Autostart  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alaro D. Donfront  2150
2 Very Mossa  (A)  Mlle A. Lebreton 2150
3 Volnay d'Aubrac  (P)  T. Compas  2150
4 Azur Dairpet  (P)  J. Kristoffersson 2150
5 Voici de Lahaye S. Rousselle  2150
6 Atom de Mai  (Q)  R. Congard  2150
7 Agitateur P. Courval  2150
8 Almarok  (Q)  N. Lemetayer  2150
9 Au Clair de Lune  (Q)  Mlle M. Norberg 2150

10 Victorious Love  (A)  Nick.J. Hollenberg 2150
11 Angelroc Farcap  (Q)  J.E. Abrivard  2150
Favoris : 9  11  Outsiders : 6  4  8

7Prix de Montevrain
Monté  Femelles  Crse E  36.000 € 
 2.875 mètres  Départ à 19h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calédonienne  (Q)  A. Lamy  2875
2 Calamity Vet W. Jehanne  2875
3 Clef des Champs  (Q)  Mlle C. DodardTriguel 2875
4 Cleena Dryme  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
5 Carmen de Corday A. Abrivard  2875
6 Cilgova d'Orgères J. Guerra  2875
7 Charmeuse Etoilée S.E. Pasquier  2875
8 Carmen d'Attaque C. Frecelle  2875
9 Comtesse de Sée  (A)  Mlle A. Brouel  2875

10 Coria de Carel E. Raffin  2875
Favoris : 10  6  Outsiders : 4  7  5

8Prix de la Porte Dorée
Attelé  Amateurs  Crse F  13.000 € 
 2.875 mètres   Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ulgano du Pech M. P.M. Allais  2875
2 Aina Cristiana  (Q)  M. Y. Desmet  2875
3 Vrodigious Menuet  (Q)  M. P.L. Devouassoux 2875
4 Tsar de Grammont M. D. Crespel  2900
5 Vicky du Mirel M. B. Jolivet  2900
6 Angel Dark Mlle E. Mansson 2900
7 Tosco de la Besvre  (Q)  Mlle J. Gorain  2900
8 Un Peu Plus M. J.F. Pointeau 2900
9 United Power  (Q)  M. E. BerthomierCharles 2900

10 Tilleul d'Anjou M. M.G. Lemarchand 2900
11 Théoko M. P. Vaugeois  2900
12 Astre Nouveau M. D. Lefranc  2900
13 Violette Mlle L. Delaunai 2900
Favoris : 6  8  Outsiders : 10  2  12

À VITTEL R.9  14 H

5Grand Prix Jean Bouloumie
Attelé  Course D  32.000 €  2.700 
m  Piste en herbe  Départ à 16h30

TRIO COUPLÉ
1 Uranium de Dussac  (Q)  B. Barbier  2700
2 Aladin du Dollar  (Q)  T. Viet  2700
3 Amadeus Quick  (Q)  F. Lecanu  2700
4 Uni Royal D. Lefèvre  2725
5 Saphir des Loups  (P)  A. Duperche  2725
6 Spike  (Q)  A. Popot  2725
7 Théatral R. Kuiper  2725
8 Udson de Retz  (P)  Y. Jublot  2725
9 Vindaloo  (Q)  N. Senet  2725

10 Urkan des Landiers  (Q)  NON PARTANT  
11 Ugo des Jacquots Serge Peltier  2725
12 Africain Y. Gérard  2725
Favori :  9  Outsiders : 12  2  6
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Inutile de présenter le D5, réfé-
rence absolue des boîtiers

grand format « abordables » qui
fait le bonheur des profession-
nels et des grands passionnés 
de photographie. Mais, si les 
appareils qui arborent fièrement
un capteur 24x26 offrent une
qualité d’image sans pareil, ils ne
sont pas connus pour leur
grande mobilité et paient leur 
excellence par un encombrement
certain. Or, chez Nikon, si le
plus proche équivalent du D5 est
le D300, cela faisait plus de sept
ans que la firme japonaise n’avait
pas revu son boîtier APS-C.
C’était donc avec une certaine
impatience, et beaucoup d’at-
tente, qu’était espéré le D500.
Inutile de faire durer le suspense,
l’attente n’aura pas été vaine. Le
capteur, tout d’abord, dispose de
la même définition que celle du
D5, malgré sa taille deux fois
plus réduite. Pour combler la dif-
férence de dimension, la taille
des photosites (ces «  puits  » à
lumière qui capturent l’image) a
été nettement diminuée. Le

D500 affiche ainsi un très flat-
teur 20 Mpx quand le D300 
devait se contenter de 12 Mpx.
Pour autant, il faut garder à l’es-
prit que le nombre de pixels ne
fait pas tout. La sensibilité est
également un point important et
celle du D500, tout simplement
exceptionnelle, peut monter jus-
qu’à 1  638  400  ISO  ! Dans les
faits, le couple capteur proces-
seur s’en sort avec brio jusqu’à
12  800 ISO, ce qui est déjà
énorme. Cela montre tous les
bienfaits qu’apporte la présence
du processeur Expeed 5 qui
offre, en outre, une réactivité
identique à celle du D5. Côté
prise de vues, le D500 ne prête
ainsi le flanc à aucune critique.
Mais le boîtier nippon ne s’arrête
pas là. Il dispose en effet d’un
mode vidéo UHD Télé à 24, 25
et 30 p, une première pour la
marque. Si l’on ajoute à cela une
ergonomie repensée pour le
meilleur et un écran monopoint,
on n’est pas loin d’obtenir, pour
environ 2  200  €, le meilleur 
reflex APS-C du moment.

Sept ans après la sortie du D300, Nikon reprend
la main sur le marché des reflex APS-C…

L’heure du D500, le « petit » D5, est arrivée. 
Et c’est une très bonne nouvelle.

Nikon D500, 
le retour du roi

Design : 
misez sur le minimalisme
Né au siècle dernier aux États-Unis, le courant minimaliste a su faire perdurer un style toujours résolument
moderne. Une tendance dont les designers en herbe s'inspirent pour créer les objets d'aujourd'hui.

Mouvement majeur du
siècle dernier, source
d'inspiration des desi-

gners d'aujourd'hui, le mini-
malisme n'a jamais été aussi 
tendance. Pourtant, ce style
épuré, qui fait la part belle au
fonctionnalisme, ne date pas
d'hier. Né aux États-Unis dans
les années 1960, ce courant a su
s’imposer face à des styles déco
et architecturaux beaucoup plus
excentriques. Zoom sur un 
design toujours plus actuel qui
fédère les jeunes talents…

L'influence Bauhaus

Concentré sur l'essentiel, laissant
de côté le superflu et l'extrava-
gance, le minimalisme est à
l'exact opposé de ce que repré-
sentent le Pop art et l’expression-
nisme. Si ce courant explose
outre-Atlantique dans les années
1960, il prend en fait racine beau-
coup plus tôt, au sein de l'école
Bauhaus, le fameux institut alle-
mand à l'origine des principaux
mouvements design et architec-
turaux du XXe siècle.

« Less is more »

Porté par le leitmotiv «  less is
more »*, si cher à Ludwig Mies
van der Rohe, le design minima-
liste s'affranchit des complica-
tions et revendique un fonction-
nalisme exacerbé. Les meubles
sont simples, fonctionnels et
sobres à l'instar des célèbres
chaises Zig-Zag de Gerrit Rietveld
et B3 de Marcel Breuer. 
Aux antipodes des volumes sur-
chargés, des couleurs criardes 

et des gadgets inutiles, le style 
minimaliste se concentre surtout
sur la pureté des lignes. Le 
design se veut aérien, sommaire
et ne s'encombre ni de courbes
ni d'artifices superfétatoires. 
Ici, la fonction et la discrétion
priment aussi sur l'esthétisme  :
certains objets ont plusieurs
usages et s'arment de trappes et
de caches pour dissimuler au
quotidien les accessoires.
Incontournable et inimitable, le
fauteuil Barcelona, dessiné par
Mies van der Rohe lui-même, est
l'exemple typique de ce courant
minimaliste. Tout en élégance,

cette simple chauffeuse molle-
tonnée n'a d'autre vocation que
de servir d'assise confortable.
D'autres grands noms, comme
Jean Prouvé ou Charlotte 
Perriand, ont aussi expérimenté
le minimalisme dans leurs 
créations.
Aujourd'hui, les nouveaux créa-
teurs s'inspirent largement de 
ce style pour imaginer des objets
qui concilient forme et fonction.
En figure de proue, on trouve
bien sûr les frères Bouroullec
mais aussi Jasper Morrison,
dignes héritiers de ce courant 
minimaliste. Le design scandinave

n'est pas en reste. Très tendance
ces dernières années, il s'en ins-
pire aussi en mettant à l'honneur
des objets aux matériaux simples
mais valorisés par leur fonction.
Bref, on l'aura compris, s'initier
au minimalisme, c'est faire abs-
traction de l'inutile, miser sur 
la sobriété et, finalement, se 
séparer du superflu…

En quête de légèreté

Dans la continuité de cette quête
d'essentiel, les designers de la
dernière génération prennent
aussi un malin plaisir à réduire au
maximum la matière. Ici, le style

minimaliste prend presque des 
allures de revendication politique :
stop à la surconsommation et au
gaspillage ! Les créateurs rivalisent
ainsi d'imagination pour conce-
voir des objets ultralégers.
Pas question en revanche de lési-
ner sur la qualité pour autant. 
Les nouvelles matières, les fibres 
et les avancées technologiques 
permettent désormais de créer
des matériaux beaux, résistants 
et toujours plus innovants. 
La preuve, encore une fois, que le
design est toujours prêt à relever
les défis de notre époque…
* Moins, c'est mieux

Lignes
épurées,
sobriété et
fonctionnalité,
le style
minimaliste 
a su se libérer
des codes et
du superflu.

Photo KSL Living

Protégez vos semis du soleil 

En plein été, un jeune plant
est comme un aoûtien 
des plages. Le soleil, avant

d’être son meilleur ami, est
pour l’heure son pire ennemi.
Et comme il n’a pas de crème
solaire pour en oindre ses
feuilles, c’est à vous de lui 
sortir le parasol.

Des débuts difficiles

Les semis et les plantations
d’été sont souvent victimes 
de déshydratation sévère et 
rapide due au phénomène 
naturel d’évapotranspiration. 
Il vaut donc mieux anticiper 
les hausses de températures
quand elles sont annoncées.
Durant les quelques jours qui
suivent la germination d’une
graine, les plantules sont en
effet très fragiles et parti-
culièrement sensibles à la 
chaleur comme à la sécheresse.
Il en va de même pour les
jeunes plants en godets 
(salades, petites fleurs bisan-
nuelles…) ou repiqués direc-

tement en terre (stolons de
fraises, poireaux), car leurs 
racines ont pu être abîmées
lors des différentes manipu-
lations. Il convient donc de
veiller à leur maintenir un sol
humide en permanence, ainsi
qu’un ombrage rafraîchissant
pendant quelques jours, voire
durant les premières semaines.

L’ombrage artificiel

Il existe de très nombreuses
manières de mettre en place un
dispositif d’ombrage, qu’il soit
individuel ou collectif (cageot
retourné, canisses horizontales
surélevées…), classique ou 
original (voile d’ombrage, vieux
parapluie et autres objets 
déclassés…), temporaire ou
permanent. Tous ces abris plus
ou moins improvisés parti-
cipent, d’une certaine manière,
à la déco du jardin. Attention
toutefois à ne pas faire n’importe
quoi, car il est essentiel d’assu-
rer, sous la protection solaire,
une circulation d’air suffisante

pour éviter, au contraire, l’accu-
mulation de chaleur ou la pro-
pagation de maladies.

L’ombrage naturel

La technique la plus naturelle
pour protéger les jeunes
plantes du soleil est l’asso-
ciation de cultures. En effet, 
en plantant ou en semant des
plantes au pied de voisines
plus hautes, vous faites béné-
ficier les premières d’un 
ombrage efficace et d’une fraî-
cheur non négligeable du fait
de la transpiration qui s’éva-
pore de la seconde. Les tour-
nesols, les tomates et les tipis
de haricots grimpants sont ainsi
souvent utilisés au potager pour
créer des zones d’ombre. 

Le paillis protecteur

Étaler directement un paillis
épais de 3 à 4  cm sur les
graines semées est une très
bonne manière de garder 
les plantules au frais et dans
l’humidité.

Paillis, ombrage artificiel ou association de culture sont autant de
moyens de protéger vos jeunes plantes du soleil en été. Photo iStock_

Pour préparer les récoltes d’automne et d’hiver, de nombreux semis et plantations ont lieu pendant l’été. 
Lors des périodes de forte chaleur, il est important de protéger ces jeunes végétaux fragiles des rayons du soleil.

DÉCORATION

JARDINAGE

Cela fait plusieurs années
qu’Amazon souhaite profiter
de l’amélioration des drones
pour prendre possession du
ciel et effectuer ses livraisons
par voie aérienne. Une nou-
velle étape vient d’être fran-
chie dans ce sens puisque le
géant de la distribution en
ligne vient de conclure un accord avec les autorités britanniques
pour tester son arsenal technologique en situation réelle. Si cette
expérimentation porte ses fruits, Amazon annonce être capable 
de livrer ses clients en moins de 30 minutes.

Les jeux de course automobile
sont très nombreux sur iOS et 
Android, mais rares sont ceux qui
marquent vraiment les esprits. C’est
en partant de ce constat sans appel
que les développeurs d’Infinity 
Vector se sont donné pour défi de
créer la référence absolue du genre
sur mobile. Et il faut avouer 
qu’Assoluto Racing n’est pas loin
d’avoir relevé ce challenge. Le parti
pris du studio est en effet de propo-
ser un jeu qui s’oriente résolument
vers la simulation en délaissant le
côté arcane bien trop poussé chez
la majorité de ses concurrents. Le
choix s’avère payant et les limites du tactile sont intégrées avec brio.
Exigeant, Assoluto Racing n’abuse pas de son modèle Free to Play et
se révèle diablement addictif pour tous ceux qui aiment dévorer 
l’asphalte de manière relativement réaliste tout en mettant les mains
dans le cambouis pour améliorer leurs voitures.

Assoluto Racing, iOS, Android, gratuit (achats intégrés)

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Fabriquer une
douche de jardin
Que ce soit autour de 
la piscine ou au cœur du
jardin, la douche extérieure
est un équipement des plus
agréables en été. Voici
comment fabriquer la vôtre…

Forme et
emplacement
Avant tout, déterminez
l'endroit où sera construite
votre douche de jardin 
et choisissez-en la forme. 
Pour ce faire, posez des
dalles en pierre naturelle 
sur le sol à l'emplacement
de votre future installation.
Avec une bêche, délimitez
ensuite le pourtour de la
douche en entaillant la terre.

Creuser et combler

Creusez la terre sur une
profondeur de 20 cm
environ à l'intérieur du
périmètre délimité. Comblez
le trou avec du gravier 
et recouvrez-le ensuite
d'une couche de sable.

Poser les dalles

Posez les dalles pour créer
le motif de votre douche
en laissant un espace 
de 5 ou 10 cm entre chaque
pierre. Enfoncez-les
légèrement dans le sable
avec un maillet en
caoutchouc et comblez les
trous avec le gravier restant.

Création 
de la structure

Vous aurez besoin d'environ
70 piquets de clôture 
en épicéa d'une longueur 
de 2,5 m. Enfoncez chacun
d'eux dans le sol avec 
un marteau. Pour un rendu
plus esthétique, coupez
l'extrémité supérieure 
des piquets afin de créer 
un arc descendant. Vous
pouvez enfin consolider 
le tout avec du fil de fer.

Amazon prend position dans le ciel

Assoluto Racing : cours de pilotage
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Bovins morts : l’anthrax confirmé
> En pages Région

Au cimetière du Hellenwald à Morhange, l’heure est au
grand nettoyage. La particularité : les rénovations sont faites
par une quinzaine de soldats allemands volontaires du 230e

bataillon de reconnaissance de montagne de Füssen, une ville
d’Allemagne située dans le sud-ouest de la Bavière. Certaines
croix sont consolidées puis repeintes. Cette action vise à
entretenir des liens entre l’armée allemande et la jeune
génération.

> En page 26

Des soldats 
entretiennent 
les tombes

MORHANGE

Les soldats allemands sont présents pour quelques jours.
Photo RL

AVRICOURT

La 8e édition de l’Endurance du Renard se déroule depuis hier sur le circuit de cross créé par le MC Bol d’Air entre
Avricourt et Foulcrey. Entre les courses de quads et celles de motos, le spectacle est assuré. Cent cinquante pilotes
venus de tout l’Est et des pays voisins s’affrontent sur ce tracé technique et vallonné, dont le public, installé à
proximité de la piste avec une vue panoramique, peut largement profiter.

> En page 22

Motos et quads
tambour battant

Plus de 150 pilotes de quads
et de motos sont en lice
pour remporter l’Endurance 
du Renard à Avricourt.
Photo Laurent MAMI

Les festivités débute-
ront à midi par un repas 
déclinant la mirabelle 
sous toutes ses formes. 
Rendez-vous dimanche 
14 août à Hellering-lès-
Fénétrange pour la 15e 
fête de la mirabelle. Les 
animations sportives, 
démonstrations et l’élec-
tion de Miss Mirabelle 
avec défilé se déroule-
ront tout l’après-midi 
jusque dans la nuit.

> En page 24

Dégustez la mirabelle 
le 14 août à Hellering
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Chantal et Gilles Haoury investissent dans une boulangerie drive
dans la zone d’activité de Sarrebourg Est. Le projet à 1,5 M € devrait
créer huit emplois. Le couple espère le démarrage des travaux cette
année pour une ouverture en 2017. La particularité : une salle à
l’étage sera à louer pour les événements familiaux.

> En page 23

SARREBOURG EST

Une boulangerie 
artisanale drive 
en 2017

Le couple Haoury investit pour l’avenir de ses trois enfants,
 tous dans le métier. Photo RL
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À Sarrebourg
Suicide squad. — À 14 h, 

16 h 45 et 19 h 45.
Bad Moms. — À 11 h, 14 h et 

20 h 15.
Ma vie de chat. — À 13 h 45.
Comme des bêtes. — À 11 h, 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 13 h 45, 

16 h 45 et 19 h 45.
Le BGG – le bon gros géant. 

— À 11 h.
Independence Day : resur-

gence. — À 16 h 30.
American Nightmare 3 : 

élections. — À 20 h (interdit
aux moins de 12 ans).

L’âge de glace : les lois de 
l’univers. — À 11 h et 

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 15 h
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

L’âge de glace : les lois de l’univers. 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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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

Pour profiter de la saison 2016-2017 à l’Opéra national du Rhin par l’abonne-
ment bus, les réservations sont à faire dès maintenant. Cette nouvelle saison met
à l’honneur le grand répertoire tout en invitant à découvrir des ouvrages rares.

Opéra Bus les samedis soirs : 5 novembre, Récital Max Emanuel Cencic ; le
17 décembre, La Petite Renarde rusée, opéra de Léos Janacek ; le 14 janvier, Le
Rouge et le Noir, ballet de l’ONR ; le 13 mai, Il Signor Bruschino, opéra de Rossini ;
le 3 juin, Cavalleria Rusticana – Pagliacci, opéra de Mascagni et de Pagliacci.
Départ à 18 h, parking des cordeliers à Sarrebourg.

Opéra Bus les dimanches en matinée : le 23 octobre, L’elisir d’amore, opéra de
Donizetti ; le 20 novembre, Cupidon s’en fout, ballet de l’ONR ; le 12 février, La
Juive, opéra de Fromental Halévy ; le 30 avril, La Calisto, dramma musica de
Francesco Cavelli ; le 25 juin, Constellations, création ballet ONR. Départ
13 h 30, parking des Dragons à Saverne.

Prix unique forfaitaire transport inclus : 240 €, chèque à l’ordre de l’Opéra
National du Rhin à envoyer à Yolande Muller, 19 route d’Alsace 57870 Walscheid.
Tél. 03 87 25 13 14 ou mail yolande-daniel@orange.fr. Limite d’inscription le
20 août.

CULTURE
Des bus pour l’Opéra 
National du Rhin

La Petite Renarde rusée, opéra de Janacek, ouvrira
la saison le 17 décembre. Photo DR

Pour les amateurs de course à pied qui apprécient les parcours en forêt
et en pleine nuit, direction Niderviller. L’Amicale des sapeurs-pompiers de
la commune renouvelle son parcours nocturne, baptisé Running sous les
étoiles. La 4e édition aura lieu le dimanche 14 août. Le top départ de cette
course de 12 km sera donné à 21 h 30, devant le complexe de salles de
Niderviller. La manifestation est ouverte à tous, licenciés comme non-li-
cenciés. Seules obligations à remplir avant de s’élancer : avoir donné un
certificat médical de non-contre indication à la course et posséder une
lampe frontale afin de pouvoir s’éclairer. Cette course, accessible dès 16
ans, se veut conviviale et festive. De nombreuses animations sont prévues
par les organisateurs afin de surprendre les runners : présence d’un DJ
dans les bois, un cracheur de feu. Un feu d’artifice sera lancé au départ.

Running sous les étoiles, dimanche 14 août à Niderviller. 
Départ à 21 h 30 devant le complexe de salles.
Inscription sur le site www.performance67.com (10 €)
ou le jour même (12 €).

SPORT à niderviller

Une course
sous les étoiles

Daniel Dam, coureur, est à l’origine de la manifestation,
qui existe depuis 2013.  Photo RL

L’association du chemin de fer forestier
d’Abreschviller (Acfa) propose de faire
vivre à ses passagers une aventure extra-
ordinaire : le grand frisson de la conquête
de l’Ouest !

Après deux représentations couronnées
de succès en juillet, l’association du train
touristique reconduit pour deux dates son
spectacle équestre d’attaque du train par
les Indiens et l’intervention des cow-
boys : le lundi 15 août et le dimanche
28 août, avec les trains de 14 h 30 et de
16 h 15.

Ce spectacle équestre, qui met en scène
une dizaine d’acteurs et de cascadeurs,
est présenté par le centre équestre de La
Cantera, de Niderviller. Outre cette atta-
que du train en marche, l’écurie propose
aussi, un peu plus loin, un autre spectacle
équestre tout aussi virtuose, avec un
cavalier et son cheval.

Renseignements sur le site 
internet www.train-abreschviller.fr

LOISIRS au chemin de fer touristique d’abreschviller

Les Indiens passent
à l’attaque

Les cavaliers virtuoses de La Cantera, de Niderviller,
assurent le spectacle. Photo Arnaud THIRY

Le spectacle est au rendez-vous,
ce week-end à Avricourt. Pour le
compte du championnat Grand-

Est d’endurance tout terrain, le MC
Bol d’Air organise la 8e édition de
l’Endurance du Renard. « Les concur-
rents doivent parcourir un maximum
de fois le circuit en deux ou en trois
heures, note Jérôme Steiger, prési-
dent de l’association organisatrice. Il
mesure 7 kilomètres, sur notre piste
de cross, un champ voisin de 80
hectares et une partie en forêt. »

Les 150 pilotes de quads ou de
motos, venus de tout l’Est mais aussi
de Belgique, de Suisse ou des Pays-
Bas, font, en fonction de leur niveau
et du nombre de relais effectués, 10 à
15 tours dans cet intervalle. « C’est
très physique et très spectaculaire,
explique Jérôme Steiger. Notre circuit
est très vallonné et varié, avec beau-
coup de dévers. Les zones rapides
alternent avec des zones lentes. » Le
public, installé près du paddock, voit
une grande partie de ce circuit et
peut admirer de près la virtuosité des
pilotes.

Un riche programme 
dominical

Une cinquantaine de bénévoles
sont mobilisés pour la réussite de
l’épreuve. « Nous travaillons depuis
une semaine pour aménager le cir-
cuit et le paddock, note le président.
C’est une grosse organisation. » Et le
spectacle n’est pas que sur la piste.

Le public peut aussi découvrir
l’envers du décor, sur le paddock, se
restaurer sur place, profiter des jeux
pour enfants ou des stands d’expo-
sants.

Aujourd’hui, le programme est
particulièrement chargé. À 9 h, le
départ de la manche 2 Endurance
Quad 3 heures sera donné. Puis à
12 h 15, la manche 1 espoir 1 et 2

Quad. Après la pause, la course
reprendra à 13 h 30 avec la manche 2
espoir 1 et 2 Quad ; puis à 14 h 30,
avec la manche 2 Endurance Moto 3
heures.

Entrée gratuite.
Découvrez notre galerie 
photo sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr 
édition de Sarrebourg.

ANIMATION hier et aujourd’hui à avricourt

Endurance du Renard :
roulez petits bolides !
Le terrain de cross du MC Bol d’Air, entre Avricourt et Foulcrey, accueille jusqu’à ce soir l’Endurance du Renard. Une spectaculaire
et gratuite épreuve pour quads et motos comptant pour le championnat Grand-Est d’endurance tout terrain.

Les courses sont très spectaculaires. Photos Laurent MAMI

Le public prend place sur une butte au bord du circuit, où la vue est imprenable. Les pilotes ont parfois du mal à maîtriser leurs puissants engins.

Dix-neuf bovins sont morts dans le Pays de Fénétrange. Les
résultats des prélèvements ont confirmé qu’il s’agit bien de la
maladie du charbon due à la bactérie Bacillus anthracis.

> Lire en page Régions

Bovins morts : 
l’anthrax confirmé
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Celui qui ne suit pas le
progrès est mort. » Le
boulanger-pâtissier Gilles

Haoury ne mâche pas ses mots,
quitte à se frotter à quelques
contradicteurs dans le métier.

L’innovation, c’est le jeu pré-
féré du chef d’entreprise une
fois sorti du pétrin. En février, il
met en fonction un distributeur
de pain artisanal à Imling. En
juin, il installe un automate à
pizzas à Langatte. En cette
période estivale, les machines
turbinent même la nuit.

À la tête d’une équipe de 17
salariés, deux boulangeries
(Hesse et Langatte) et un dépôt
(Cirey-sur-Vezouze), le patron
continue à se lever à 3 h 30
pour fabriquer le pain qui crée
parfois des bouchons dans le
village de Hesse.

Et comme Gilles Haoury n’est
pas un petit joueur, il dévoile le
projet qu’il a en tête depuis
quelques années : une boulan-
gerie drive dans la zone d’acti-
vité de Sarrebourg Est, à cheval
sur Buhl-Lorraine et Sarre-
bourg.

« J’ai été le premier à acheter
une parcelle dans l’extension de
la zone il y a quatre ans.
Aujourd’hui les gens ne veulent
plus sortir de leur voiture pour
acheter leur baguette », cons-
tate le boulanger, soutenu par
son épouse Chantal.

Le permis de construire est
délivré. La commission dépar-
tementale d’aménagement
commercial a donné son aval.

Plans en main, Gilles Haoury
espère un démarrage des tra-
vaux dans l’année et une
ouverture en 2017.

Cette nouvelle boulangerie à
1,5 M € d’investissement
devrait créer huit emplois de
vendeuses, boulangers, trai-

teurs. Elle se situera en face du
garage Keller Auto, près du
rond-point, pour un accès
facile.

« Ce sera un bâtiment de
500 m² au sol avec, à l’étage,
une salle de 250 m² à louer
pour les événements familiaux.
Les clients auront vue sur la
fabrication. Je regrouperai la
fabrication des viennoiseries et
de la pâtisserie ici. Mais les

boulangeries de Hesse et Lan-
gatte continueront à faire le
pain sur place », explique
l’investisseur.

Produits phares 
et nouveautés

Une restauration rapide sera
proposée. Une soixantaine de
personnes pourront s’attabler.
Une terrasse de 100 m² sera

aménagée. Le client retrouvera
les produits phares de la mai-
son : le pâté lorrain et la
baguette de tradition française
avec sa farine label rouge.

Le fils Anthony Haoury pro-
met quelques nouveautés. Il
effectue déjà des essais sur un
pain spécial au levain. « Si nous
investissons dans ce projet, 
c’est pour nos enfants car ils
sont passionnés par le métier »,
se félicite le couple Haoury.
« Nous ne les avons pas forcés à
prendre ce chemin, ils ont
décidé de le faire. »

Anthony, 23 ans, Amandine,
20 ans, et Anaïs, 17 ans, sont
l’avenir de la boulangerie drive
avec une priorité : rester des
artisans.

« Même si on investit dans
des distributeurs automatiques,
le produit reste artisanal. La
recette de la pâte à pizza
d’Anthony est exceptionnelle et
reste secrète ! On économise sur
les coûts de main-d’œuvre mais
on garde la qualité sur la
matière première », poursuit
Gilles Haoury.

Une chaîne de boulangerie
industrielle a abordé le chef
d’entreprise pour lui soumettre
une proposition de rachat de sa
parcelle. Mais Gilles Haoury ne
mange pas de ce pain-là.

Manuela MARSAC.

ECONOMIE zone d’activité de sarrebourg est

Une boulangerie artisanale 
en projet, le drive en plus
La famille Haoury investit dans une boulangerie drive de 500 m² dans la zone d’activité de Sarrebourg Est. Un 
projet à 1,5 M € qui devrait créer huit emplois. Le boulanger voit grand tout en maintenant la qualité artisanale.

Propriétaires d’un terrain de 50 ares dans la zone de Sarrebourg Est face au garage Keller Auto, Gilles
et Chantal Haoury ont imaginé une boulangerie drive au style contemporain et facile d’accès. Photo RL

Si Gilles Haoury est
devenu boulanger, c’est à
la demande de son épouse
Chantal. « Elle voulait son
commerce », concède celui
qui a décroché son CAP de
boulanger à 14 ans. À
l’époque, ses parents sont
agriculteurs à Petitmont
(54). « Nous étions trois
frères, l’un a fait boucherie,
l’autre mécanique et moi
boulangerie », raconte
Gilles Haoury. À la fin de
sa formation, le jeune
homme quitte le métier, ou
presque, pour travailler
dans le transport de céréa-
les et livrer les meuniers.

Il ne revient à la fabrica-
tion du pain qu’en 2002.
Avec son épouse, ils achè-
tent une affaire à Gérard-
mer. « Il en a tellement
bavé avec la neige pour
livrer qu’on a cherché
ailleurs », livre Chantal
Haoury. En 2004, le couple
investit dans la boulange-
rie à Hesse. « Nous avons
gardé Gérardmer pendant
un an avant de revendre. »
Et en 2009, le commerce
de Langatte ouvre ses por-
tes.

Ce que 
femme veut

SARREBOURG D’HIER À AUJOURD’HUI

Cette photo prise en 1942 représente la rue Napoléon qui s’appelait à l’époque la Luddendorff Strasse.
 Collection AMIS DU VIEUX SARREBOURG

La rue Napoléon aujourd’hui.
Photo Laurent MAMI

Exposition
Josef Pirsz : exposition propo-

sée par l’Association des 
Amis des Cordeliers (sculptu-
res en lien avec les thèmes du
vitrail La Paix) de 10 h à 16 h
à la Chapelle des Cordeliers.
Tél. 03 87 23 75 36.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
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, 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 9 h à 18 h, che-
min d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

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.

UJOURD’HUIA 

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 

Dimanche 14 août

Animation
L’été en fête : de 15 h à 23 h 

place du Marché, 
petit marché de produits 
du terroir, spectacle pour 
enfants « Pousse Pousse » 
à 15 h par la compagnie 
En Musique, animations 
pour petits et grands, musi-
que, projection du film 
La famille Bélier, buvette 
et restauration. 
Réservation conseillée pour 
le spectacle.

Tél. 03 87 03 11 82.

Spectacle
Pousse Pousse : spectacle 

pour les 2 à 9 ans de la Cie 
En musique, proposé dans le
cadre de Sarrebourg en scène
à 15 h à la salle des fêtes. 
Drôle et poétique, les fruits et
légumes sont mis en scène 
dans leur écrin naturel 
(découverte de leur aspect, 
l’odeur, leur goût, leur cul-
ture). Spectacle suivi d’un 
atelier de jardinage culinaire.
Tél. 06 83 19 31 98.

 DANS UNE SEMAINE

Exposition
Peintures : les œuvres d’Auré-

lie Billat-Mouchon à décou-

vrir dans le hall d’exposition
du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

EMAIND 

Dimanche 21 août

Sortie
Club vosgien de Sarre-

bourg-Abreschviller : 
randonnée au rocher de 
Mutzig. Marche de 7 
heures. Repas tiré du sac.
Départ à 8 h de l’Allée des
Aulnes-
Tél. 06 71 47 21 10.

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

 DANS 15 JOURS

« Nos chers voisins euro-
péens » est la vague sur laquelle
surfe le centre socioculturel de
Sarrebourg. Tout au long de la
semaine dernière, l ’ALSH
(l’accueil de loisirs sans héber-
gement) a déroulé les activités
de son thème Do you speak
english ? Le Royaume-Uni
comme fil directeur a permis
aux enfants âgés de 4 à 11 ans
d’apprendre de manière ludique
la langue de Shakespeare, de
découvrir Harry Potter et les
monuments de Londres. Après
l’Irlande, l’Écosse, l’Angleterre
et la capitale londonienne, le
vendredi était consacré à Sher-
lock Holmes, personnage de fic-
tion créé par Sir Arthur Conan
Doyle. Le célèbre détective au
service de sa Majesté fait partie
de l’imaginaire collectif.

L’enquête commence
Dans la salle du centre socio-

culturel, les enfants de 4 à 11
ans tiennent difficilement en
place à l’approche de l’activité
de l’après-midi. Laura et Caro-
line en sont les animatrices.

Selon le scénario prévu par ces
dernières, le spectacle initiale-
ment prévu est annulé en rai-
son des dégradations commises
par deux jeunes. La scène du
délit est saccagée. L’arme du
crime, une batte de base-ball, a
été abandonnée. En charge de
l’enquête, les parents troquent
ainsi leur costume pour celui de
détectives. Armés d’une feuille
de route inscrivant les coupa-
bles potentiels, ils se déplacent
de salle en salle et interrogent
les enfants dont les rôles ont
été attribués durant la semaine.
Qui ment ? Qui a un alibi qui
tient la route ?

Divisés en quatre équipes, les
parents se prennent au jeu. Très
vite, les indices remontent vers
Noah et Kylian. « L’enquête a
é té  rondemen t  menée  » ,
s’amuse Gérard, grand-père de
Lucas. Au terme de l’enquête,
les coupables sont immédiate-
ment placés derrière les bar-
reaux. Parents et enfants ressor-
tent satisfaits du centre. « Cette
activité les occupe et les fait
réfléchir », conclut Gérard.

LOISIRS sur le thème du royaume-uni

Au centre socioculturel : 
élémentaire, mon cher Watson

Des indices ont été laissés. Charge aux enquêteurs de les décrypter et chacun
 s’est pris au jeu. Photo RL

Nos petites
annonces

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 5 août

17 h 09 : véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV)
pour un blessé sur voie publique
à Langatte.

Samedi 6 août
5 h 03 : véhicule de secours

médical (VSM) pour une détresse
vitale sur voie publique à Brou-
viller.

10 h : véhicule toute utilité
pour une destruction d’insectes à
Sarrebourg quartier des Jardins.

13 h 59 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Langatte.

15 h 25 : VSAV sur demande
du centre 15 à Romelfing.

15 h 51 : VSAV pour une
chute à domicile à Arzviller.

16 h 12 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Sarrebourg
rue de Lunéville.

17 h 10  :  VSM pour une
détresse vitale à domicile à Kirr-
berg.

ALLÔ 18
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Le centre équestre du Bruchbach a organisé une randonnée
dans les Vosges à proximité de Darney et de Vioménil, aux
sources de la Saône, avec huit cavalières du club. Sous la
conduite de Sabine, les demoiselles ont, durant une 
semaine, parcouru environ 25 km par jour. Leur logement se
trouvait dans un gîte au milieu de nulle part, en forêt. En fin
de journée, après avoir soigné les chevaux, diverses activités
étaient programmées comme la visite de la fabrique de
bonbons de Darney, la pêche à la truite à la Forge Kaitel
pour le barbecue, une chasse au Dahu de nuit et à cheval !

GOERLINGEN
Randonnée cavalière 
dans les Vosges

Photo RL

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 de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(2,50 €; gratuit pour les 
moins de 12 ans).

Hangviller : repas sanglier 
organisé par l’Espace Albert
Jung à 12 h. A 9 h 30, mar-
che aux alentours du village
(10 €). Tél. 06 27 72 19 87.

Henridorff : Cabane à livres à 
la Vallée des Eclusiers.

Trois-Maisons : week-end 
festif autour du sport orga-
nisé par l’US Trois Maisons 
de 10 h 30 à 23 h 55 au 
stade.

Saverne : fête du Kougelhopf 
de 10 h à 19 h au château du
Haut-Barr. Petite restauration,
animation musicale et bal 
sous la gloriette.

Saverne : tour de l’ancien 
télégraphe Chappe. De 13 h à
18 h à côté du château du 
Haut-Barr (2 €; 5 € famille et
1,50 € pour les moins de 12
ans et les groupes).

Concert
Haselbourg : trompette et 

orgue à 16 h à l’église (8 €).

Expositions
Graufthal : allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari  à la 
Maison des rochers (2,50 €).

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne. De 14 h à
18 h au musée du château 
des Rohan (3,20 € ; 2,70 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 16
ans).

Loisirs

Saint-Louis : luge alpine de 
12 h à 18 h près du site 
touristique du Plan Incliné 
(3,50 €).

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).
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans).

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.

Sorties
Dabo : le club vosgien de Dabo 

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

Saverne : visite de la collection 
d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés de 10 h à
19 h à la Roseraie.

Sports de loisirs
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 Weislin-
gen. Repas midi et soir. 
Tél. 06 70 77 52 02.

UJOURD’HUIA 

Atelier
Dabo : atelier tricot tous les 

lundis de 14 h à 17 h à la 
salle Abbé Klein de l’espace
Léon IX.

Exposition
Phalsbourg : le soldat dans la 

Grande Guerre de 8 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30 dans
le hall de l’Hôtel de Ville. 

Sortie
Graufthal : A la découverte de 

Graufthal de 14 h 30 à 16 h.
Rendez-vous à la Fontaine en
contrebas des Maisons des 
Rochers.

EMAIND 

Dimanche 14 août

Animations
Guntzviller : messti dès 

13 h 30 au Foyer sociocultu-
rel. Aubades dès 18 h, dégus-
tation flamms et pizzas sur 
un petit air d’accordéon.

Saverne : détours de Cheval de 
18 h à 23 h dans le parc du 
château (7 €). À 18 h 30, 
apéritif concert de l’orchestre
folklorique ; 21 h, spectacle

équestre « Il était une fois 
une autre licorne » par l’Ecu-
rie de la Cantera. Chevauchée
populaire l’après-midi (réser-
vée aux cavaliers).

Sports de loisirs
Dabo : les balcons de Dabo 

VTT de 8 h à 13 h. Inscrip-
tions : voir avec l’organisa-
teur. Rendez-vous à l’Espace
Léon-IX (8 €).
Tél. 03 87 07 47 51.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 21 août

Animation
Saverne : Faites de la 

brouette !, animations, jeux,
concours et expositions 
autour de la brouette, anima-
tion musicale de 15 h à 19 h
au Port de plaisance. 

Rencontre

Saverne : Matières grasses 
végétales saturées et inciden-
ces sur la santé avec Pierre 
Huser 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.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 4 septembre

Animation
Phalsbourg : Village Clark fête 

ses 60 ans de 10 h 30 à 21 h :
10 h 30 concours de pétan-
que, 11 h orchestre surprise,
11 h 30 défilé route de Trois-
Maisons, 14 h 30 démo. 
Batucada, 15 h 30 démo. 

Danse country, 17 h 30 
orchestre surprise, 18 h 30 
tirage tombola, 19 h 15 
cracheurs de feu.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS
Le centre aéré du mois de

Juillet du syndicat intercommu-
nal scolaire regroupant les
communes de Bourscheid,
Brouviller, Fleisheim, Hérange,
Wintersbourg et Zilling vient
de s’achever avec trois jours de
camping au chalet du Club
Vosgien Le Limmersberg à Hul-
tehouse.

Après un départ au petit
matin, un voyage en bus et une
arrivée sans encombre, la
joyeuse ambiance s’est pour-
suivie lors des derniers sépa-

rant l’église du chalet, grâce à
l’aide précieuse de bénévoles
qui se sont proposés d’achemi-
ner tentes et bagages et se sont
chargés de monter le camp de
la vingtaine de petits aventu-
riers.

Le deuxième jour a eu lieu
une randonnée dans la forêt
avec des découvertes incroya-
bles que seul l’imaginaire des
enfants permet. Dans l’après-
midi, une alerte orange météo a
obligé le groupe à se replier,
toujours avec l’aide des béné-

voles, en direction de la salle de
motricité du périscolaire à
Brouviller, au grand bonheur
des enfants. 

Ce séjour reste un souvenir
extraordinaire pour les bam-
bins dont beaucoup ne sont
jamais partis de chez eux sans
les parents. Tous ces aventu-
riers ont été encadrés par la
directrice Jessica Dumazeau et
par deux animatrices, Audrey
Mouquet et Anne-Marie Geof-
fre.

Le prochain centre aéré aura

lieu du mardi 16 août au mer-
credi 31 août avec une sortie à
la journée à l’étang de Lindre,
au parc de Sainte-Croix et au
bowling de Phalsbourg. Un
beau succès s’annonce déjà
avec également un rallye
nature, le défi d’Indiannette
Jones, les épreuves d’Hercule et
pourquoi pas l’art de buller !

Inscriptions : dossier sur
demande à 
periscolaire.brouviller@g
mail.com ou tél. 
03 87 07 05 15.

BROUVILLER

Les petits aventuriers 
à l’assaut du Limmersberg

Les enfants du centre aéré ont découvert les joies de la randonnée en forêt de Hultehouse.
 Photo RL

L’amicale des anciens
sapeurs-pompiers est la seule
association qui met encore de
l’ambiance dans la vie du
village. Sa fête d’été a réuni
petits et grands sous les vas-
tes chapiteaux de la bucolique
place du Hopfstadt.

La soirée était animée par
l’orchestre Cristalis, qui a
mobilisé comme toujours les
amateurs de danse de toute la
région.

Pour la confection des
repas, les membres du club
jouaient avec talent les rôles
de marmitons, rôtisseurs et
serveuses. L’amicale a mobi-
lisé pour ce dîner dansant ses
32 membres, parmi lesquels
s’activaient également des
soldats du feu encore en acti-

vité au sein de l’UT5.
Cette unité territoriale, forte

d’une trentaine de bénévoles,
englobe les anciens corps
locaux de pompiers de
Rauwiller, Goerlingen, Kirr-
berg et Hirschland, sous le
commandement d’Etienne
Kraeutner. Menacée de dispa-
raître suite à la création des
UT en Alsace, l’AASP a tenu
bon, réunissant à présent les
a n c i e n s  d u  c o r p s  d e
Rauwiller, tout comme les
pompiers en activité de la
commune. Présidée par
Lucien Drommer, l’amicale
s’occupe par ailleurs du fleu-
rissement du village, et elle
organise chaque année une
brocante d’automne, après la
rentrée scolaire en septembre.

RAUWILLER

Les volontaires du service aux tables ont le sourire : les fêtards
sont au rendez-vous. Photo RL

Beau succès de la fête 
d’été des pompiers

L’optimisme est de mise au
sein de l’association spor-
tive de Bettborn-Hellering.

Réuni sous la présidence de
Manuel Fichter, le comité direc-
teur de l’ASBH a élaboré le pro-
gramme définitif de la fête de la
mirabelle qui aura lieu le diman-
che 14 août, au stade de Helle-
ring. Et qui commencera comme
chaque année à midi par des
agapes festives sous chapiteau,
à base de mirabelle, au prix à
13 € pour les adultes et 9 € pour
les enfants. Vu l’affluence, il sera
indispensable de réserver sa
t ab l e  en  t é l éphonant  au
06 78 99 24 52.

Après le repas, les jeunes
hôtes du club pourront s’adon-
ner à diverses activités ludiques
ou sportives, notamment le
trampoline et les balades à dos
de poneys.

Au cours de l’après-midi
auront lieu des démonstrations

de danses capoeira et bokwa, de
sabre et de judo, ainsi que les
défilés des candidates au titre de
Miss Mirabelle.

En même temps, à partir de
14 h 30, les passionnés du foot-
ball pourront suivre le match de
gala féminin opposant les Lorrai-
nes de Sarrebourg aux Alsacien-
nes de Vendenheim.

En début de soirée, il sera pro-
cédé à l’élection de Miss Mira-
belle, suivie de la remise des
prix.

La fête se poursuivra par un
d îne r  dansant  an imé pa r
Nuance. Une belle piste sera à la
disposition des danseurs. Au
menu seront proposées les tartes
flambées, pizzas, grillades, crê-
pes, tartes et autres pâtisseries.

Le comité a réparti les respon-
sabilités entre les nombreux
bénévoles du club. Le succès
devrait une fois de plus être au
rendez-vous.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Mirabelle : des filles 
sur scène et sur gazon
C’est devenu une manifestation très populaire qui réunit tous les ingrédients d’une 
recette réussie : du plaisir dans l’assiette, du sport, de la musique et une élection de miss.

Damien 
Fichter, 
membre du 
comité et 
responsable 
des services, a 
profité de la 
réunion pour 
dévoiler 
l’affiche 
annonçant la 
fête.
Photo RL

Fermeture annuelle
En raison des congés d’été la mairie sera fermée du lundi 8

août au samedi 28 août  inclus. En cas d’urgence, merci de
s’adresser au maire ou à un adjoint. La prochaine permanence
aura lieu le mardi 30 août de 19 h à 20 h.

HENRIDORFF

Visites des malades
L’abbé Sprunck, desservant de la communauté de paroisses

Saint-Léon du pays de Dabo, rendra visite aux personnes
malades et aux personnes âgées durant le mois d’août. 

Il sera lundi 8 août à Hellert à partir de 9 h, à Schaeferhof le
9 août et vendredi 12 août à partir de 78 h 30. À Dabo, les
visites sont programmées mercredi 10 (à partir de 8 h 30) et
jeudi 11 août (à partir de 9 h). À La Hoube, l’abbé Ernest
Schwaller se chargera des visites vendredi 12 août dans la
journée.

Bienvenue à Matthias
Nous apprenons la naissance de Matthias qui a vu le jour le

29 juillet à Forbach au grand bonheur de sa maman Alicia
Maume et de son papa Michaël Recht.

À Matthias, nous souhaitons joie, bonheur et prospérité.
Sincères félicitations aux heureux parents.

DABO

C’est une invitation à décou-
vrir des broderies uniques.
Depuis le 1er août, la média-
thèque présente une exposi-

tion pensée et conçue par
Danielle Mathieu-Baranoff
complétée par divers ateliers
d’écriture et de création. Il

s’agit là d’une pratique de l’art,
simple, ouverte, cherchant à
communiquer quelque chose
de l’ordre de la vie, de la joie,

de la reconnaissance. Le public
est invité à découvrir le nou-
veau défi textile ouvert à tous :
chemins de fraternité. Chacun
peut y participer avec ses pro-
pres créations et rajouter un
bout aux chemins jusqu’au
printemps 2019.

Un nouvel atelier d’art plas-
tique et de création textile aura
lieu les mardi et mercredi 22 et
23 août de 9 h 30 à 16 h 30,
cette fois autour du tableau
Guernica de Picasso.

Un nouveau petit bout
d’aventure à adjoindre à cette
immense œuvre commune qui
commence vraiment à faire
parler d’elle.

« Il s’agit d’un petit pas de
fraternité pour un vivre ensem-
ble possible. Votre passage et
votre participation, peuvent
n’être que de quelques heures,
mais ils seront importants »,
indique Danièle Mathieu-Bora-
noff.

Le vernissage de l’exposition
aura lieu le vendredi 2 sep-
tembre à 19 h. Entrée libre.

Détails et inscriptions :
03 87 24 43 26 ou 
03 87 24 63 69.

PHALSBOURG

Chemins de fraternité 
à la médiathèque

Les deux jours d’atelier d’écriture et de création textile autour de la rencontre improbable
d’un kiwi et d’un boeuf musqué étaient un régal d’échanges et d’écriture. Photo DR

Haselbourg : du 8 août au 26 août inclus. En cas d’urgence,
s’adresser au maire Michel Wittmann tél. 03 87 08 81 62, à
Raymond Gies 1er adjoint tél. 03 87 08 81 92 ou à Denis Bour
2e adjoint tél. 03 87 08 84 75.

Wintersbourg : du lundi 8 août au vendredi 19 août inclus.
La prochaine permanence se tiendra le mardi 23 août de 17 h à
19 h. Pour toute urgence s’adresser au maire ou aux adjoints
aux numéros suivants : maire (06 81 37 79 37), 1er adjoint
(06 23 62 76 52), 2e adjoint (06 75 86 66 78).

Bettborn : du lundi 8 août au lundi 15 août inclus. En cas
d’urgence, les administrés de la commune sont priés de
s’adresser directement au maire Pascal Martin ou à l’un de ses
adjoints.

Hangviller : du mardi 16 au vendredi 26 août inclus.
Niderhoff : du lundi 8 août au lundi 15 août inclus. En cas

d’urgence, s’adresser au maire ou à un adjoint.
Landange : du 8 au 16 août. La prochaine permanence aura

lieu le 17 août.
Métairies-Saint-Quirin : du lundi 8 août au vendredi 26

août inclus. En cas d’urgence, s’adresser au maire Marie-Rose
Appel ou à l’un de ses deux adjoints.

Nitting : du 11 au 17 août inclus. En cas de nécessité prière
de contacter le maire ou les adjoints.

Fribourg : du 9 au 25 août inclus. En cas d’urgence,
s’adresser directement au maire ou aux adjoints.

Herzting : du lundi 15 au vendredi 19 août. Réouverture du
secrétariat mardi 23 août. En cas d’urgence, contacter le maire
ou ses adjoints, Mme Mocellin ou M. Blaise.

Mairies fermées 
pour congés
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LANDANGE. — Nous apprenons le décès accidentel de M.
Alain Vautrin, survenu à Neufmoulins le 1er août dans sa 63e
année.

Chauffeur routier en retraite, il était né le 1er octobre 1954 à
Nancy. Il laisse dans la peine son fils Christopher, sa compagne
Martine Marini, ses beaux-fils, ses belles-filles ainsi que toute la
famille et ses amis.

Un recueillement familial aura lieu le mardi 9 août à 14 h au
centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode, suivi de l’incinération.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Alain Vautrin

Trouvé
Un trousseau de clés a été trouvé, à la sortie du village en

direction de Fraquelfing. Il peut être retiré en mairie aux heures
d’ouverture : tél. 03 87 24 87 52.

NIDERHOFF

Carte de transport scolaire
Les cartes de transport scolaire sont disponibles en mairie et

peuvent être retirées durant les heures de permanences (lundi et
jeudi de 14 h 30 à 17 h 30 et mardi et vendredi de 8 h 30 à
11 h 30) ou sur rendez-vous.

NITTING

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.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : à 11 h messe, 

à 12 h apéritif et repas type 
auberge espagnole. Salle du
foyer rural. 10 €. 5 € enfants
moins de 6 ans. 
Tél. 03 87 03 92 11.

Gosselming : soirée dansante 
animée par l’orchestre Marley
Brown. Petite restauration. À
19 h. Stade de football. 

Langatte : fête des récoltes : 
messe à 10 h 30 animée par
le groupe Matagi Ofa. Repas
sera au profit de l’église à 
15 €. Réservation au 
03 87 03 43 48 ou 
03 87 07 61 70. Zone de 
loisirs. 15 €.

Expositions
Blâmont : ouverture de 

l’espace d’exposition du 
château. De 14 h à 17 h. 
Espace d’exposition. Visite 
guidée à 15 h.

Mittersheim: visite du musée 
des Traditions lorraines et de
la culture de 14 h à 18 h. 

Vasperviller: Cabanes à livres 
en liberté à l’abri-bus. 

Fêtes
Gondrexange : fête de la 

moisson : à 10 h 30 messe en
plein air, suivie d’un repas 
champêtre. A partir de 
18 h 30, flamm et pizza. 
Vente de pain paysan. Repas
sur réservation au 
06 08 97 29 82. Bords de 

l’étang.

Randonnées
Fénétrange: la ronde du 

veilleur de nuit. À 22 h. Cour
du château. 

Fénétrange: visite de la Mai-
son du Patrimoine. De 15 h à
17 h. 2 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans).

Hommert : marche gour-
mande. 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 de 
15 km dans les Vosges du 
nord. Repas tiré du sac. À 
8 h. Mairie. Gratuit. 

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes: L’été des enfants, 

histoires d’animaux. De 10 h
à 19 h. Parc Animalier de 
Sainte-Croix. 23,50 €.

Sports
Avricourt : Endurance du 

Renard (moto et quad). A 
partir de 19 h 30, buffet 
campagnard à volonté. Soirée
animée par un DJ. De 8 h à 
19 h. Route de Foulcrey. 
Gratuit. Tél. 06 14 39 27 48.

Gosselming : fête d’été du foot 
avec le premier match Gossel-
ming - Henridorff et un 
match de gala : Forbach CF2 -
Jarville DH. De 15 h à 19 h. 
Stade de football. 5 €. 

UJOURD’HUIA 

Cette édition 2016 du festi-
val a mis des étoiles plein
les yeux des spectateurs »,

se félicite Carole Coqueron,
directrice adjointe de 2 Sarres
tourisme. Durant deux jours,
l’office de tourisme basé à Vas-
perviller a proposé deux soirées
exceptionnelles, à Barchain et à
Héming, dans le cadre du 5e
festival Sous les étoiles.

Le vendredi, avec le soutien
des bénévoles de l’association
des parents d’élèves de Héming
et de la commune de Barchain,
la place du village a accueilli 400
personnes pour profiter d’une
soirée chaleureuse et interactive
entre jazz interprété par Mat-
thieu Loigerot Duo et concert
participatif assuré par La Quin-
caille Familly.

Le samedi soir, techniciens et
bénévoles de l’inter-association
et la commune de Héming ont
mis en place les moyens techni-
ques nécessaires pour accueillir
Lilian Renaud, vainqueur de
l’émission The Voice en 2015, et
ses musiciens.

Ils se sont montrés à la hau-
teur de l’événement. « Dès 15 h
tout était prêt et les premiers

fans sont arrivés pour applaudir
leur idole, dont certains tout
droits venus du Doubs », se féli-
cite Carole Coqueron.

Rendez-vous
l’an prochain

Les Canailles du Cris et Nor-
dine le Nordec, accompagné de
ses deux musiciens ont chauffé

la scène avant l’arrivée de Lilian
Renaud. « C’est dans cette
ambiance d’entrain et de bonne
humeur que les derniers specta-
teurs ont fini par se masser
devant la scène, poursuit la
directrice adjointe. Devant
2 000 personnes, Lilian Renaud
a interprété son album Le bruit
de l’Aube ainsi que plusieurs
reprises. »

Les Acroballes ont clôturé la
soirée en beauté, avec des
objets enflammés et des effets
pyrotechniques. « Nous sommes
fatigués mais heureux d’avoir
fait de cette manifestation un
succès, insiste Carole Coque-
ron. Les bénévoles et 2 Sarres
Tourisme espèrent d’ores et déjà
donner rendez-vous l’année pro-
chaine aux spectateurs ! »

ANIMATION à héming et barchain

Un bilan positif
sous les étoiles
Le festival Sous les étoiles s’est achevé sur une note positive dans les 2 Sarres. 2 500 
personnes ont assisté aux concerts de jazz de Barchain et de variété française de Héming.

La commune de Saint-Quirin a
organisé un centre aéré durant le
mois de juillet dans le local du
périscolaire. Marie-Jo, directrice,
et son équipe d’animation com-
posée d’Élisabeth et de Laurent
ont accueilli, durant trois semai-
nes, une vingtaine d’enfants de la
commune et des villages voisins.

Un programme diversifié et
attrayant a sainement occupé les
jeunes. Chaque semaine un
thème différent déterminait les
activités : les jeux olympiques,
les aventuriers et les cinq conti-
nents.

Isabelle Vidal a présenté un
captivant exposé sur les abeilles
et le miel.

Toute une journée était consa-
crée à la découverte du site gallo-
romain de la Croix Guillaume,
sous la conduite émérite de
Muriel Rohmer, archéologue.

Les enfants ont pu découvrir le
judo sous la houlette d’Alexandre
Bour, entraîneur du Budokan des
deux Sarre.

Pour les gourmands, Jean-Jac-
ques Girardin, boulanger-pâtis-
sier, est venu les initier à l’art de la
pâtisserie.

Avec Anne-Marie Dincher, ils

ont pris plaisir à chanter et elle les
a captivés en leur racontant des
contes.

Laurent, guide du club vosgien,

les a emmenés à la découverte de
la flore et de la faune dans la forêt.

Cette initiative communale
était la bienvenue pour les

parents en attente des congés et
bénéfique pour les enfants, heu-
reux d’appréhender la vie en
groupe.

SAINT-QUIRIN

Leçon de vie en 
collectivité au centre aéré

Les enfants sont partis à la découverte de la faune et de la flore.
Photo RL.

Dimanche 14 août
Bal
Réding : Summer party. 10 h 

messe, 11 h apéritif-concert,
12 h 30 repas sur réservation
au 03 87 03 22 20, 14 h 30 
thé dansant, 18 h soirée 
dansante flamms-pizzas avec
l’orchestre Face à Face.Salle 
Olympie. 
Tél. 06 74 51 49 19.

Exposition
Mittersheim : fête des trac-

teurs. A 10 h 30, messe 
œcuménique. Buvette et 
restauration. Parking assuré.
De 10 h à 18 h. Ecluse 16. 
1 €. Tél. 06 88 68 64 15.

Tél. 03 87 08 62 65.

Fêtes, kermesse
Hellering-lès-Fénétrange : 

fête de la mirabelle avec repas
à midi (13 €), puis match 
gala féminin Vendenheim 
(D2) - Sarrebourg (DH), 
démonstration de sabre, 
danse Capoeira, danse 
Bokwa, élection miss, tram-
poline élastique, poney. 
Soirée dansante avec 
Nuance. Restauration sur 

place, pizzas-flamms (dès 
18 h). De 11 h 30 à 23 h 50.
Stade de l’ASBH. 
Tél. 06 70 79 19 09.

Jeux, concours
Fribourg : concours de pétan-

que. Inscriptions dès 9 h et 
début du concours à 10 h. 
Buvette et restauration. Stade
municipal. 8 €. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Randonnée
Saint-Quirin : marche de la 

Belle Roche de 13 km. À 9 h.
Maison du randonneur. 
Gratuit. 

Sports
Niderviller : running sous les 

étoiles, 4e course pédestre 
nocturne de 12 km entre 
canal et forêt. Lampe frontale
obligatoire. Animation, 
restauration, buvette, dou-
ches et vestiaires. Course 
ouverte de juniors à vétérans.
Inscriptions possibles égale-
ment le jour même jusqu’à 
21 h. À 21 h 30. Complexe 
de salle. 12 €. 10 € préins-
criptions. 
Tél. 06 36 20 11 84.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 21 août
Fêtes, kermesse
Hesse : fête paroissiale et du 

canal. 11 h, messe, apéritif 
concert. Marché du terroir et
restauration. Visite prome-
nade en bateau sur le canal.
Après-midi musical. Tombola
avec un week-end en bateau
pour 6 personnes sur Le Boat.
De 10 h 30 à 20 h. Port du 
canal. 

Jeux, concours
Moussey : loto. Ouverture des 

portes 12 h 30. Salle des 
fêtes. Tél. 03 87 24 65 08.

Spectacles

Niderviller : portes ouvertes à 
l’écurie de la Cantera, avec 
animations non-stop par les
cavaliers du club, démonstra-
tions… Restauration et 
buvette sur place. De 9 h à 
20 h. 10 €. 8 € prévente et 
5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 22 90 02 96.

Sports
Troisfontaines : rando du 

castor VTT/course à pied. 3
parcours : 20, 30 et 50 km, 
accessibles à tous. Course à
pieds de 8, 15 et 30 km. De 
7 h 30 à 11 h. Départ à la 
caserne des pompiers. 7 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 03 75 31 00.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
4 septembre
Marché
Niderhoff : vide-greniers. 

Petite restauration à midi. À
6 h. Grand rue. 

Randonnées
Réchicourt-le-Château : 

marche des étangs avec trois
parcours balisés : 5,5 km à 

10 h, 9 km à 9 h ou 16 km à
8 h. Repas à salle des fêtes. 
Activité simulateur de pêche.
De 8 h à 12 h. Parking péni-
che. 10 €. 5 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 60 36 90 55.

Salon
Voyer : fête des vins de la 

vallée du Rhône. De 10 h 30
à 20 h. Salle polyvalente. 
Gratuit.

 DANS 1 MOIS

Voilà officiellement un an
que Michaël Gangloff a pris la
présidence de l’ES Avricourt-
Moussey. Il vient de présider sa
première assemblée générale. Il
est revenu sur une saison mou-
vementée et bien compliquée.
Il a tenu à se rendre sur beau-
coup de matches de toutes
catégories afin de voir et mesu-
rer les différentes équipes. Il a
souligné son attachement à
l’école de football où beaucoup
d ’ i m a g e s  e t  e xc e l l e n t s
moments passés le rassurent
sur l’avenir de l’ES-AM.

Il a salué l’excellent parcours
des U13 qui sont devenus
champions en section promo-
tion et ont accédé en excel-
lence en seconde partie de
championnat. Malgré la diffi-
culté du niveau, ils ont réalisé
un excellent parcours. Malheu-
reusement l’échec de l’année
est la fin de l’équipe U 15 par
manque d’effectif en seconde
partie de saison.

Pour les U 18 qui ont eu une
saison très compliquée, cer-
tains d’entre eux ont été appe-
lés en seniors afin de compléter
les équipes, les joueurs ont

montré un esprit et une com-
bativité qui faisaient plaisir à
voir.

Quant aux seniors, la saison
était compliquée avec les
départs et les soucis de vestiai-
res, mais ils ont acquis néan-
moins le  maint ien pour
l’équipe A en fin de saison.

Le président a salué le mérite
de l’équipe B qui se classe très
bien dans le championnat mal-
gré le manque d’effectif.

Départ du coach
Le départ du coach à la mi-

saison aurait pu faire plier
l’équipe mais le président a
salué le travail réalisé par le
repreneur Jérôme Vaz. Il a tenu
également à faire part de la
bonne par t ic ipat ion des
joueurs et membres du comité
et les bons résultats des mani-
festations de cette année.

Le bilan financier est des plus
corrects.

Les maires des villages
s’inquiètent de l’avenir du club
car certains joueurs sont
annoncés sur le départ. Néan-
moins le président a bien pré-
cisé qu’il y aura deux équipes

seniors, une école de football à
savoir U6, U9, U11, U13 et
U15.

André Humbert et Alain Pas-

cal se sont vus remettre la
médaille du district par Jean
Marie Briclot pour leurs années
de service au club.

AVRICOURT

Football : une saison 
mouvementée

Félicitations aux récipiendaires André Humbert et Alain Pascal.
Photo RL

Lilian Renaud 
s’est produit 
devant 2 000 
personnes à 
Héming. Un 
bon score, 
salué par 
l’organisateur. 
Photos RL

Le club d’épargne organise une
journée pêche et détente ouverte
à tous à Barville-Bas le dimanche
21 août. Le rendez-vous est fixé
dès 8 h pour les pêcheurs, à 12 h
pour les personnes désirant sim-
plement participer au repas. Les
tarifs sont : au prix de 24 € pêche
et repas, 15 € pour le repas seul
pour les adhérents, pour les non-

adhérents pêche et repas 27 € et
17 € pour le repas seul, pour les
enfants moins de 10 ans 10 €,
boissons non comprises.

Renseignements et inscrip-
tions au restaurant de la plage,
tél. 03 87 25 09 60 ; ou M. Orgel
président, tél. 06 13 71 33 02 ou
auprès de la secrétaire Mme Bar-
bier, tél. 06 62 65 02 54.

GONDREXANGE

Même ceux qui ne pêchent pas prendront plaisir
 à passer un après-midi au bord de l’eau. Photo RL

Journée de pêche 
avec le club d’épargne

Le club de volley-ball orga-
nise sa 17e brocante consécu-
tive dans les rues du village
lundi 15 août de 6 h à 18 h.

C’est l’une des plus grandes
brocantes de la région qui
attire des centaines d’expo-
sants et plus d’un millier de
visiteurs. Sur place buvette, et

dès le matin café et crois-
sants, ainsi qu’un stand de
restauration. Tarif : 10 € les 5
mètres +2 € le mètre supplé-
mentaire.

Renseignements et réserva-
tions auprès de Daniel Freis-
muth, tél. 03 87 25 03 13 ou
06 76 10 80 13.

Cette brocante est l’une des plus importantes du secteur
 avec plus d’un millier de visiteurs chaque année. Photo RL

Brocante et fête d’été 
de l’Assomption

La chorale Saint-Pierre et Saint-Paul organise une Summer Party
le 14 août à Réding. Elle débutera à 10 h par un office religieux
suivi d’un apéritif concert animé par la fanfare. Un repas sera
servi sur réservation. Un thé dansant sera suivi d’une soirée
pizzas et dansante, animée par l’orchestre Face à Face. Pour les
réservations des repas au prix de 15 €, contacter Bernard au
06 41 94 41 55, Gilbert au 06 74 51 49 19 ou la boucherie Ruffe-
nach au 03 87 03 22 20.

Summer Party : 
il reste des places

Rendez-vous le 14 août pour une journée festive à Réding.
Photo RL

Carnet rose
Le 1er août, Camille Fischer et Vincent Rombard ont eu la joie

d’accueillir dans leur foyer une fille prénommée Ambre.
Nos félicitations aux heureux parents, ainsi qu’aux grands-pa-

rents Marie-Louise et Frédéric Fischer de la localité et, Danielle et
Daniel de Xeuilley.

Tous nos vœux de prospérité à la petite Ambre.

HESSE
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Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine 
Cadoret, 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 départe-
mental 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 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.

UJOURD’HUIA 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (standard) ; 
radiologie 03 87 05 54 59 ; 
cabine : 03 87 05 22 35.

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Coupure d’eau
Pour des raisons de réfection

des vannes, par le Siere (syndi-
cat intercommunal des eaux de
Rodalbe et environs), l’eau sera
coupée ce lundi 8 août depuis le
carrefour rue Passaga jusqu’à la
rue du Montet, coté droit direc-
tion Baronville. Il est demandé
aux usagers de prendre leurs
dispositions.

Permanence MSA
La MSA Lorraine tiendra sa

pe r manence  l e  me rc r ed i
10 août. Olivier Werkmeister,
conseiller en protection sociale,
accueillera les adhérents uni-
quement sur rendez-vous, au
bureau MSA, 2 rue de Pratel à
Morhange. Il peut être joint au
03 87 55 76 22.

Le cimetière allemand de la
Première Guerre mondiale
du Hellenwald, situé à la

Claire Forêt, fait peau neuve.
Depuis quelques jours, un
chantier est en cours. Il est
mené par de jeunes volontaires,
eux-mêmes soldats. Ils vien-
nent du 230e bataillon de
reconnaissance de montagne
de Füssen, une ville d’Allema-
gne située dans le sud-ouest de
la Bavière. Ils accomplissent
leur tâche avec respect et atten-
tion durant une quinzaine de
jours.

72 inconnus

Une partie du cimetière est
civile, contenant les tombes de
citoyens allemands décédés 
durant l’Annexion, entre 1871
et 1914. Ce site avait été mis en
place par l’administration mili-
taire allemande en août 1914,
pendant la bataille de Lorraine.
Il regroupe aussi des soldats
allemands tombés la plupart
lors de la Bataille de Morhange
en août 1914. Ils avaient été
inhumés provisoirement au
cours de ces batailles des 19, 20
et 23 août et début septembre,
souvent là où ils étaient tom-
bés, avant d’être rassemblés à
Morhange.

Le nombre de morts recensés
est porté à 4 753 dont 72 incon-
nus. Beaucoup sont regroupés
dans les ossuaires. Un parterre
de croix noires est également

en place et cinq tombes de
soldats de foi juive se distin-
guent par une stèle de pierre
naturelle.

Un rafraîchissement 
s’imposait

Si les espaces verts sont
entretenus, le reste du lieu avait
besoin d’un petit coup de
jeune. Les croix alignées, por-

tant les noms des soldats, sont
en cours de restauration. Une
dizaine de militaires s’activent
en tenue de chantier afin de
restaurer cet espace. Habitués
aux zones de combats et au
maniement des armes, ces
bénévoles ont troqué, pour un
temps, leurs armes pour manier
la pelle et le pinceau. Les socles
des croix sont confortés et tou-
tes sont repeintes ensuite une

fois réinstallées. C’est dans un
calme religieux et avec un res-
pect pour leurs aînés que tous
travaillent de concert dans ce
lieu de mémoire paisible.

L’entretien des sépultures
militaires allemandes en France
se fait par le biais du Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(VDK ou Service pour l’entre-
tien des sépultures militaires
allemandes). Il s’agit d’une

association chargée par le gou-
vernement allemand de créer et
d’entretenir les sépultures de
guerre allemandes. Les jeunes
sont largement associés à ses
travaux, dans le cadre d’actions
de mémoire partagée. Cette
action permet d’entretenir des
relations étroites entre la Bun-
deswehr, l’armée de l’actuelle
Allemagne fédérale et les géné-
rations les plus jeunes.

MORHANGE

Hellenwald : aux petits 
soins pour les tombes
Dans le calme du cimetière du Hellenwald à Morhange, de jeunes Allemands volontaires s’activent
à la restauration des sépultures. Leur mission s’inscrit en lien avec les services de l’armée allemande.

Le centre aéré organisé à
Delme au mois de juillet a été
mis en place par la Fédération
départementale des foyers
ruraux de Moselle. Les anima-
tions viennent de s’achever en
par une très belle fête. De
nombreux parents ont pu y
assister.

Les animations se sont
tenues dans les locaux du
périscolaire, situés à l’arrière de
la salle Saint-Exupéry. Le
thème développé a été la
démocratie participative. Sous
la direction de Christiane
Dumont, directrice du périsco-
laire, les ateliers ont été menés
par sept animateurs : Audrey,
Caroline, Christian, Claudine,
Laëtitia, Madison, Manon et
Mégane,

Près de 90 enfants, âgés de
trois à dix ans y ont participé.
C e  qu i  r e p r é s e n t e  u n e
moyenne de 50 bambins cha-
que semaine. Cette vie en col-
lectivité leur a appris à être
autonomes. Ils ont réglé eux-
mêmes les éventuels conflits,
échangé et ont fait des proposi-
tions pour monter des projets
d’activités. Une fois la réalisa-
tion de groupe terminée, il y a
eu une présentation à l’ensem-

ble des participants. Tous ont
apprécié les qualités de la pro-
duction mais n’ont pas man-
qué de réaliser une critique
positive.

Tout au long de ce premier
mois d’été, les enfants ont réa-

lisé des jeux de piste, effectué
une chasse au trésor, inventé et
résolu une énigme policière,
construit des cabanes et réalisé
un musée d’art et d’expression.

Ils ont également participé à
Carnet de voyage, une anima-

tion de la médiathèque de
Delme. L’atelier baptisé Petites
mains de la synagogue a été
très apprécié.

L’ensemble des réalisations a
fait l’objet d’une vaste exposi-
tion à l’occasion du dernier

jour du centre aéré. Un specta-
cle, très prisé des parents, a été
préparé pour terminer ce camp
en beauté.

Le prochain centre aéré se
déroulera en octobre, durant
les vacances de la Toussaint.

DELME

Les petits juilletistes font le 
plein d’activités au centre aéré

De belles œuvres sont exposées. Photo RL

Le dispositif Amiter (aide
mosellane à l’investissement des
territoires), mis en place par le
conseil départemental, permet
aux communes de financer cer-
tains projets. Dans le cadre de la
mise en conformité de l’assainis-
sement non collectif de 22 instal-
lations, le montant de la dépense

subvent ionnable  s’é lève à 
263 788 € TTC. Le montant de la
subvention accordée par le dépar-
tement est de 52 590 €. En mairie
de Haboudange avec Pierre Can-
teneur, maire, et en présence de
Jeanine Berviller et Fernand Lor-
mant, conseillers départemen-
taux, la convention a été signée.

HABOUDANGE

Une subvention de 52 590 € a été accordée. Photo RL

Assainissement :
200 000 € de travaux

C’est la tradition du dernier
week-end de juillet depuis des
décennies : à cette période, le
village met ses habits de fête
pour le plaisir des petits et des
grands. Dès le samedi soir, les
festivités ont débuté par un
apéritif et un repas ouverts à
tous, sous un chapiteau monté
à cet effet par l’association La
Fenotte. Une soixantaine de 
personnes y ont pris part, jus-
que tard dans la soirée.

Puis toute la journée du len-
demain, les enfants ont pu aisé-
ment se distraire grâce aux dif-
férents stands proposés :
confiserie, tirs à la carabine,
pêche aux canards. Les manè-
ges ont fait le plein, notam-
ment grâce au geste de la com-
mune. Deux tours ont été
offerts à tous les enfants habi-
tant le village et âgés entre 2 et
12 ans.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

Fête patronale : manèges 
et soleil pour tous !

Manèges et confiserie ont fait plaisir aux enfants,
qui ont eu droit à deux tours offerts. Photo RL

Une fois bien 
ancrée dans le 
sol, chaque 
croix est 
repeinte
avec soin.
Photo RL

MORHANGE. - Nous appre-
nons le décès de Mme Lucie
Currao, née Gillet, survenu la
5 août à Morhange, à l’âge de 81
ans.

La défunte est née le 25 mai
1935 à Destry. Elle avait eu trois
enfants : Isabelle, Joëlle et
Patrick.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 9 août à
1 4  h  3 0  e n  l ’ é g l i s e  d e
Morhange, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances  à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie Currao

Mairie fermée
En raison des congés annuels,

la mairie sera fermée du lundi 8
au vendredi 26 août inclus. En
cas de problème, s’adresser au
maire ou à ses adjoints.

EINCHEVILLE

Réunion
avec le sénateur 
Jean-Louis 
Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son, membre de la commis-
sion départementale de l’inter-
c o m m u n a l i t é  ( C D C I ) ,
organise une réunion d’infor-
mation le lundi 8 août, à partir
de 19 h. La réunion se dérou-
lera en mairie de Fresnes-en-
Saulnois.

Le thème concernera le pro-
chain redécoupage des inter-
communalités en Moselle et
les autres conséquences de la
loi NOTRe pour les commu-
nes (suppression des syndi-
cats de communes, transferts
de compétences…).

Permanences
Le sénateur tiendra une per-

manence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées ce lundi 8 août à 15 h en
mairie de Landroff, à 16 h en
mairie de Riche, à 17 h en
mairie de Burlioncourt et à
18 h en mairie de Puttigny.

Pour tout 
renseignement : 
tél. 03 87 30 39 15.

FRESNES-EN-SAULNOIS

VAXY. - Nous apprenons le décès de Mme Marie-Reine Erbrech,
née Gerner, survenu le 5 août à l’hôpital de Gentilly.

Née à Bitche le 1er janvier 1970, la défunte était l’épouse de M.
Alain Erbrech. Elle était mère de trois enfants : Marie, Pamela et
Alabina. Elle avait la joie d’être la grand-mère de deux petits-en-
fants.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août à 14 h 30 en
l’église de Vaxy. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Reine Erbrech

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.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
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Dimanche 
4 septembre

Fêtes, kermesse
Nébing : fête patronale organi-

sée par l’Interassociation. 
Fête foraine, buvette et petite
restauration. De 11 h à 20 h
au centre socioculturel. 
Tél. 03 87 07 56 89.

Jeux, concours
Insming : concours de pêche 

en individuel, organisé par 
l’Appma, en deux manches,
de 9 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h. Tirage au sort
dès 7 h 30. Petite restauration
sur place. Réservation au 
06 67 71 68 85 ou 
06 85 22 09 47. De 10 €. 
Tél. 03 87 01 64 82.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Château-Salins : brocante 

organisée par l’Amicale jeu-
nes sapeurs-pompiers. Res-
tauration et buvette. Anima-

tion, tombola. De 6 h à 17 h.
Place de la République. 2 €. 
Tél. 03 87 05 21 02.

Fossieux : vide-greniers orga-
nisé par le foyer de Fossieux.
Buvette et restauration sur 
place. De 6 h à 18 h. Rue des
Templiers. 8 € et gratuit pour
les adhérents et les habitants
de la commune. 
Tél. 06 80 57 74 17.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Gréning : marche gourmande, 

proposée par le Centre Mosel-
lan. Du Matzengraben à la 
Zelle, le parcours de 13 km 
passera par Gréning, Hellimer,
Diffembach-lès-Hellimer et 
Petit-Tenquin. Dans un cadre
champêtre et aux paysages 
variés, 6 haltes sont mises en
place. Créneau spécial céliba-
taire. De 10 h à 14 h. Préau 
de l’ancienne école (nouvelle
mairie). 30 €. 14 € pour les 
enfants (- de 12 ans) et 
gratuit - de 6 ans. 
Tél. 03 87 86 48 40.

 DANS 1 MOIS

Dimanche 14 août

Fêtes
Donnelay : soirée pizzas-

flammes organisée par le
foyer rural et animée par 
Les Diamond’s. Restaura-
tion sur place. À 19 h au
foyer rural. Participation 
libre. Tél. 03 87 86 73 40.

Rodalbe : fête du village 
organisée par le foyer 
rural. A midi, jambon grillé
et pizzas-flamms le soir, 
jeux et animations à partir
de 15 h. De 11 h à 23 h au
foyer rural.

Salons, foires, 
concours agricoles
Gelucourt : concours canto-

nal de labours, organisé 
par le Cercle cantonal des
jeunes agriculteurs du 
canton de Dieuze-Vic. 
Buvette et restauration 
midi et soir sur place. De
12 h à 20 h. Route de 
Guéblange-lès-Dieuze. 
Gratuit. 
Tél. 06 82 10 06 35.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 21 août
Fêtes, kermesse
Puzieux : repas de la fête 

patronale, organisé par 
l’association Côte de 
Puzieux, dans le cadre de
la fête patronale. 
Ambiance assurée par Polo
Position. Restauration et 
animations musicales 
prévues le soir également.
À 12 h sous chapiteau. 
18 €. 9 € pour les enfants
(- de 12 ans). 
Tél. 03 87 86 69 29.

Marchés, 
brocantes,
vide-greniers
Conthil : Broc’Arts, organi-

sée par les Amis de saint 
Alexis. Restauration le 
midi (barbecue) et en 
soirée (pizzas-flamms). 
Seront présents des écri-
vains régionaux qui dédi-
caceront leurs livres mais
aussi des artistes peintres,
des sculpteurs sur bois 
avec démonstration et 
animations pour les 
enfants. De 7 h à 18 h 
dans les rues du village et
salle de l’ancienne école.
Gratuit. 
Tél. 06 81 08 36 38.

 DANS 15 JOURS

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alesia Services, tél. 

03 87 05 21 22. à Baronville,
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. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à 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.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
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. 

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, 
sauf lundi, tél. 
03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

INSVILLER.  —  Nous
apprenons le décès de M.
Alexis Fimeyer. 

Né le 21 décembre 1926 à
Insviller, il avait épousé le
20 octobre 1952 à Insviller
Mme Denise née Wahl, qu’il a
eu la douleur de perdre le
17 mars 2012. 

Père de trois enfants pré-
nommés Jean-Louis (décédé le
4 février 1968), Christian et
Marie-Béatrice, il avait eu la
joie et la fierté de compter
deux petits-enfants : Stépha-
nie et Marc.

Agriculteur, il a fait partie pendant de nombreuses années du
conseil municipal ainsi que du conseil de fabrique. Incorporé
de force à l’âge de 17 ans, il laisse dans la peine sa famille et ses
amis.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 août à 14 h 30 en l’église
d’Insviller, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Alexis Fimeyer

Le Lions club du Saulnois a
organisé sa cérémonie de
passation de pouvoirs

annuelle - ou plutôt baptisée
passation de devoirs en réfé-
rence à la devise du Lions club
international « nous ser-
vons ». Cette séance s’est
déroulée entre le président en
fonction Bernard Gratius de
Vallerange et Marie-Christine
Bean-Mucka de Fénétrange.

Cette retraitée, ancienne-
ment professeur au collège
Charles-Hermite à Dieuze
s’est vue remettre l’insigne.
Les membres du Lions club du
Saulnois, accompagnés de
leurs conjoints et de quelques
amis, se sont retrouvés pour
cette assemblée générale à
Bénestroff.

La soirée a débuté par une
récompense : l’un des mem-
bres, Alain Maurice de Verny,
s’est vu accorder la distinction
de Compagnon de Melvin
Jones : il s’agit du grade le
plus prestigieux remis par le
président en fonction.

13 423 € récoltés
en un an

Le bilan de l’année écoulée
a été présenté. Il a été fruc-
tueux et généreux puisque
13 423 € ont été récoltés
grâce à des actions diverses,
menées tout au long de
l’année par les membres du
club. Cette somme a été utili-
sée pour des aides, en grande
partie pour des projets locaux,
ou pour des œuvres humani-
taires nationales ou interna-

tionales.
Sous l’impulsion de Bernard

Gratius et d’Albert Walenta,

nouveau membre du club, des
démarches en vue d’établir un
jumelage avec le Lions club de

Siegen en Allemagne ont
abouti. Bernard Gratius a éga-
lement présenté une candi-

date au concours d’éloquence
franco-allemand, laquelle
s’est distinguée en remportant
la deuxième place.

À la fin de son allocution, le
président a remis à Marie-
Christine Bean-Mucka l’insi-
gne symbole de ses fonctions
de présidente. Elle exerce à la
suite de Michelle Brunellle et
de Monique Risse, anciennes
femmes à la tête du Lions club
du Saulnois.

Centenaire du Lions 
club international

La nouvelle présidente a
salué le travail accompli par
son prédécesseur. Elle a pré-
senté les membres du nou-
veau bureau qu’elle a remer-
ciés pour leur engagement.
Elle a rappelé que l’année
2017 aura une importance
particulière pour le Lions club
international.

Il y a cent ans, Melvin
Jones, un homme d’affaires
américain, a posé les bases du
Lions club international : un
club de services ayant pour
but de développer un esprit de
compréhension et d’entraide
entre les hommes et les peu-
ples. À l’occasion de ce cente-
naire, l’accent sera particuliè-
rement mis sur quatre axes :
des initiatives en faveur de la
jeunesse, la sauvegarde de la
vue, la lutte contre la faim
dans le monde et l’environne-
ment. Ce sera également le
moment, pour les membres,
de mener de nombreuses
autres actions.

DIEUZE

Une femme à la tête
du Lions club pour la 3e fois
Lors de l’assemblée générale du Lions club du Saulnois, Marie-Christine Bean-Mucka s’est vue remettre 
l’insigne en tant que présidente. L’année 2017 sera marquée par le centenaire du Lions club international.

Il y avait beaucoup de
monde dans la salle commu-
nale autour de Charlotte Bour.
Elle a vu le jour le 10 août
1920. La doyenne du village a
fêté, avec quelques jours
d’avance, son 96e anniver-
saire. « En période de vacan-
ces, ce n’est pas facile de
réunir toute la famille. Aussi,
pour avoir tous mes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants autour de moi, j’ai un
peu anticipé », s’est amusée
Charlotte Bour.

Accompagné de Bernard
Minel, son premier adjoint, le
maire Gérard Beck, a félicité la
coquette nonagénaire, tout en
lui remettant un petit cadeau
au nom de la municipalité. Si
Charlotte Bour prend toujours
soin de ses fleurs, sous l’œil
vigilant de Zani, elle passe à
présent une bonne partie de

sa journée devant la tablette
que ses enfants lui ont offerte
l’an dernier.

Ses journées sont bien orga-
nisées. « Tôt le matin, je télé-
charge le Républicain Lorrain
que je lis avec beaucoup
d’attention. Je joue ensuite à
des jeux téléchargés par mon
petit-fils et j’échange pratique-
ment tous les jours des messa-
ges avec mon arrière-petite-
fille Alizée qui me donne des
nouvelles de sa famille habi-
tant dans l’Aude », a confié
Charlotte, ravie par cette nou-
velle technologie qu’elle maî-
trise à merveille. Ce mode de
communication lui permet de
rester en contact avec les
membres de son entourage,
parfois éloignés.

Nous lui présentons tous
nos vœux de bonne santé et
de longévité.

VERGAVILLE

La doyenne Charlotte Bour
fête ses 96 printemps

Entourée de toute sa famille, de ses voisins et amis et d’une délégation communale,
la doyenne Charlotte Bour vient de fêter son 96e anniversaire. Photo RL

Bernand 
Gratius
a remis 
l’insigne 
d’engagement 
de la 
présidence
à Marie-
Christine 
Bean-Mucka.
Photo DR

Comme chaque été, le foyer
Georges-de-la-Tour a organisé
un séjour de plein air pour les
jeunes Vicois et des environs.
Entre la voile sur un catamaran
à Bures, l’équitation à Orio-
court et un bivouac en mode
survie, les vingt jeunes du camp

d’ados Sud-Saulnois n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer.
Durant deux semaines, enca-
drés par une équipe d’anima-
tion des foyers ruraux, ils ont
appris à vivre en collectivité,
prenant part à toutes les tâches
ménagères, la plupart du temps

dans la joie et la bonne humeur.
Leurs journées ont été ryth-

mées par de grands jeux et des
activités en tous genres, afin de
plaire à tout le monde. Tous ont
passé un excellent séjour et
sont prêts à repartir le cas
échéant.

VIC-SUR-SEILLE

Les ados du foyer
en mode aventure

Les vacances ne sont pas
terminées mais la rentrée des
sportifs se fait sentir. La
reprise aura lieu le mercredi
17 août pour trois catégories
de jeunes du Sporting club
vicois (SCV). Cela concerne
les U13 (enfants nés en 2004
et 2005) : ils seront les pre-
miers à fouler la pelouse. Leur
séance d’entraînement aura
lieu de 15 h 45 à 17 h 30,
sous la houlette de Gilles Mal-
noury et Marcel Delahaye.

Les U15 (nés en 2002
et 2003), entraînés par Nico-
las Polak, Joël Bourguignon et
Nicolas Savarèse et les U17
( e n f a n t s  n é s  e n  2 0 0 0
et 2001), encadrés par Gré-
gory Bertrand, Nicolas Bou-
langeot et Johan Tapon,
s’entraîneront le même jour,
de 17 h 30 à 19 h.

Une nouveauté
pour la rentrée

Afin de bien préparer la
nouvelle saison, les éduca-
teurs ont prévu des séances
assez lourdes, avec deux

entraînements hebdomadaires
et des matchs amicaux.

Par ailleurs, une nouveauté
va se mettre en place au sein
du SCV. Les samedis 20 et
27 août, de 9 h 30 à 12 h,
l’école de foot proposera une
séance gratuite. Elle sera diri-
gée par Nicolas Polak et enca-
drée par les éducateurs du
club. Ces journées seront
ouvertes à tous les jeunes,
garçons ou filles. Il suffit
d’être âgé entre 5 et 16 ans.

Cette action permettra au
club de leur faire découvrir le
football. L’objectif final est de
trouver de nouveaux mem-
bres et de parvenir à les fidéli-
ser par la suite. 

L’excellent parcours de
l’équipe de France au cham-
pionnat d’Europe et les victoi-
res des espoirs masculins et
féminins, devraient susciter
quelques vocations chez les
jeunes joueurs.

Les renseignements 
peuvent être pris auprès
de Nicolas Polak
au 06 81 61 52 09.

L’heure de la reprise 
pour l’école de football

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Ouverture 
de la mairie

Du 8 au 26 août, la mairie sera
ouverte au public les mardis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ;
les jeudis et vendredis, de 10 h à
12 h. En cas d’urgence, contac-
ter le maire au 06 30 14 58 69,
o u  s o n  a d j o i n t  a u
06 77 55 47 53.

FRANCALTROFF

Pompiers : 
formation pour 
les chefs d’agrès

Au mois de septembre, les 3
et 4, 10 et 11, 17 et 24, le CIS
d’Albestroff organise une for-
mation transitoire pour les
chefs d’agrès, équipe de
sapeurs-pompiers volontaires.

Une douzaine de stagiaires
sont attendus. La particularité
de cette formation est qu’elle
se déroulera sur trois sites.

La formation débutera le
samedi 3 septembre au CIS de
Faulquemont où les stagiaires
effectueront un passage au
caisson à feux réels. Ils seront
mis en situation et pourront
donc réaliser de nombreuses
manœuvres avec lecture du
feu. Le lendemain, ils seront à
nouveau mis en situation à la
maison à feux de Sarreguemi-
nes.

Toute la suite de ce stage se
déroulera au CIS d’Albestroff,
avec un programme essentiel-
l e m e n t  c o m p o s é  d e
manœuvres durant lesquelles
ils seront évalués.

ALBESTROFF

Naissance 
de triplés

Tom, Lucas et Laura sont nés
le 12 juillet à la maternité
Majorelle de Nancy. Les triplés
font le bonheur de leurs
parents Yannick Steiner et Jes-
sica Christophe, ainsi que de
leurs sœurs Emma, Margot et
Clara.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
aux triplés.

CUTTING

Quinze jours 
d’activité de 
plein air : les 
jeunes en 
redemandent.
Une bonne 
manière 
d’apprendre 
la vie en 
collectivité. 
Photo DR



Avis MortuairesDimanche 7 Août 2016 TTE 281

.

Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

INSVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alexis FIMEYER
décédé à Sarrebourg, le 5 août 2016, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Insviller, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch à Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Insviller.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur du service

de pneumologie du CHG de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Christian et Josette,
Marie-Béatrice et Fabien,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphanie, Marc, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie particulièrement le Docteur MUCKA
son médecin traitant, les infirmières à domicile Nadine, Muriel,
Edwige, Odile, ainsi que le service de pneumologie du CHG
de Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une prière, une pensée pour son épouse

Denise
décédée le 17 mars 2012,

et pour son fils

Jean-Louis
décédé le 4 février 1968.

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

YUTZ - BADONVILLER - PIERREFONDS - FIXIN
BRUNSTATT - NANCY

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame
Marguerite KICHENBRAND

née BLENNER

s’est endormie dans la paix de Dieu, le 5 août 2016, dans sa
95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 août 2016, à 16 h,
en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière de Yutz.

Madame Marguerite KICHENBRAND repose au centre funéraire
de Yutz.

Fleurs naturelles seulement, merci.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur René KICHENBRAND et Madame,
née Nicole MALLARD,

Madame Solange BONNEAUD, née KICHENBRAND
et Monsieur Michel AUBRUN,

ses enfants ;
Madame Caroline BONNEAUD et Monsieur

Christophe ETIENNE,
Madame Julie BONNEAUD et Monsieur David CIFRE,
Madame Charlène KICHENBRAND,
ses petits-enfants ;
Margaux et Louis,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Monique KICHENBRAND, sa belle-sœur,
ainsi que les familles KICHENBRAND, BLENNER, LOUTSCH.

Une pensée nous accompagne pour son époux

Monsieur Charles KICHENBRAND
décédé le 29 mai 1992.

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

MORHANGE - BÉCHY - MOUSSEY - GUESSLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucie CURRAO
survenu à Morhange, le 5 août 2016, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 9 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Morhange, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose à son domicile.

L’inhumation se fera au cimetière du Petit Moulin à Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Isabelle épouse BENOIT Bernard,
Joëlle épouse ANTONI Rémy,
Patrick et Chantal CURRAO,
ses petits-enfants :
Sophie, Claire, Frédéric, Mélissa et leurs conjoints,
son arrière-petit-fils : Hugo,
sa sœur : Marie GILLET,
et toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur SABATO et les infirmières.

Une pensée pour son époux

Antoine CURRAO
décédé en 2009.

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

COCHEREN - METZ

« Simple fut sa vie.
Laborieuse fut sa main.

Discret a été son départ.
Seigneur, donne-lui le repos éternel. »

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Emma KARR
née HOULLÉ

survenu à Freyming-Merlebach, le 5 août 2016, dans sa
88è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Cocheren Village, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Cocheren Village.

La défunte repose à la morgue de Belle-Roche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Evelyne DEMOULIN et Patrice,
Monsieur Francis KARR et Angèle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sandrine et Stéphane CLEMENT, sa petite-fille et son époux ;
Noémie, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur MAYER et le service SSR1 de l’hôpital
de Freyming-Merlebach pour leur gentillesse, leurs bons soins,
leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marcel
décédé en 2009,

son gendre

Jacques
décédé en 2006.

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

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SARTROUVILLE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Vincent WOURMS
survenu à Saint-Avold, le 5 août 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 9 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur WOURMS reposera à la morgue de Longeville-lès-Saint-
Avold le lundi 8 août, à partir de 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Juliette WOURMS, née RICHARD, son épouse ;
Monsieur Philippe RETAILLEAU et Madame,

née Anne-Marie WOURMS,
Monsieur Pierre WOURMS,
ses enfants ;
Thomas, Célia, Jules, ses petits-enfants ;
Adrien et François, ses frères, Marie-Louise sa belle-sœur ;
Ernest, son beau-frère et son épouse Thérèse,
ainsi que de toute la famille.

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

PLAPPEVILLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Sabine MIRGAIN
née RENAULD

survenu le 3 août 2016, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Plappeville.

De la part de:
Monsieur Robert MIRGAIN, son époux ;
Monsieur Paul FENTON et Madame, née Catherine MIRGAIN,
Monsieur et Madame Philippe et Isabelle MIRGAIN,
ses enfants ;
Madame Denise LONCHAMP, sa sœur ;
Nicolas, Valentin, Théodore, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Maison de Fanny de
Saint-Julien-lès-Metz pour sa gentillesse et son dévouement.

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

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René FALLEGER
survenu à Sarreguemines, le 4 août 2016, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré Cœur de Sarreguemines,
suivie de l’inhumation au cimetière des Bosquets.

Le défunt repose au funérarium de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise FALLEGER, née EBERLIN, son épouse,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le Docteur OLONA, le cabinet infirmier
KRIEGEL ainsi que les auxiliaires de vie d’AVS pour leur
dévouement.

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

ART-SUR-MEURTHE - VEYMERANGE - SILLY-SUR-NIED

Jean-Vanny, son fils et sa compagne ;
Julian, son fils ;
Noam, son petit-fils ;
Martine, sa compagne ;
Gilbert et Marie-Rose, son frère et sa belle-sœur et leurs enfants,
et toute la famille

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland FLACCUS
survenu le 4 août 2016, dans sa 69è année.

La cérémonie civile sera célébrée le mardi 9 août 2016, à 13 h 15,
à la salle omnicute du crématorium de Nancy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

STIRING-WENDEL - FORBACH - PARIS - ZURICH
TOULOUSE - NICE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Erwin REINERT
survenu à Forbach, le 6 août 2016, entouré de l’amour des siens,
à l’âge de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Erwin repose à la chambre funéraire de Forbach.

La crémation aura lieu selon sa volonté.

De la part de:
Eliane, son épouse ;
Elisabeth, Michelle, ses filles ;
Emmanuel, Raphaël, Rebecca, Jean-Baptiste, Ella,
ses petits-enfants ;
Jules, Eliott, Guillermo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

La famille tient à remercier les Docteurs STOCK, PIFFER, ANDRE,
MELLAL, le personnel soignant de l’hôpital de Mercy et du SSR
Saint-François ainsi que les infirmiers et Madame KIEHL pour
leur dévouement.

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

RICHEMONT - FRESNOY-EN-THELLE (60)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Adeline DA SILVA
née CANZI

survenu à Thionville, le 5 août 2016, à l’âge de 90 ans.

La défunte reposera en la chambre funéraire de Mondelange à
partir de 10 heures ce dimanche, puis à la chambre funéraire de
Richemont à partir de 14 heures lundi.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Gorgon de
Richemont, le mardi 9 août 2016, à 14h30, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Ange DA SILVA et son compagnon
Jean-Michel ROUILLER,

Madame Evelyne DA SILVA et son compagnon
Cyrille KNIPPER,

ses enfants ;
Fanny et Pierre, Dylan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Joaquim
décédé le 3 mars 1982,

et son fils

Denis
décédé le 26 mars 1966.

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

INSMING - COURTELEVANT - KLEINFRANKENHEIM
KAPPELKINGER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean PORT
Chevalier de la Légion d’Honneur

Ancien Déporté

survenu à Sarrebourg, le 6 août 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Insming, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue d’Insming.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur et Madame Roland PORT, son fils et sa belle-fille ;
Sandrine et Sébastien MAXIMY,
Carole PORT et Charlie LUTZ ,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Thibaut et Anna, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital de Dieuze
et de Sarrebourg, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Marie-Louise PORT
née DILLIER

décédée le 27 avril 2005.

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

THIONVILLE - SARREGUEMINES
BERTRANGE (LUXEMBOURG)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Michel JAULIN
survenu à Thionville, le 4 août 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 8 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Urbain de Guentrange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur JAULIN repose au funérarium de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

L’inhumation suivra au cimetière de Guentrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Annick JAULIN, son épouse ;
Sophie JAULIN, Luc et Anne JAULIN, ses enfants ;
Paolo, Charlotte, Victor et Benjamin, ses petits-enfants ;
Robert et Marie Hélène JAULIN, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses oncles et tantes,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l’hôpital
Le Kem de Thionville pour ses bons soins.

Une pensée pour son fils

Christophe
décédé en 1997.

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

METZ

C’est dans la peine mais dans la foi et l’espérance que nous vous
faisons part du décès de

Mademoiselle Reine SAUTER
survenu vendredi 5 août 2016, à l’âge de 93 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz-Sablon,
suivie de l’inhumation au cimetière d’Onville.

Mademoiselle Reine SAUTER reposera à la maison funéraire, rue
Lothaire à Metz, à partir du lundi 8 août 2016, de 15 heures à
16 heures et le mardi 9 août 2016, de 15 heures à 16 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des prières.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Pierre SAUTER, son frère et sa belle-sœur;
Philippe SAUTER et sa compagne,
Laurent SAUTER,
ses neveux ;
Romain, Léa et Quentin, ses petits-neveux et nièce ;
les familles BURGER et HELBERT,
ainsi que de ses amis.

La famille remercie son médecin traitant ainsi que tout le personnel
de l’EHPAD Sainte-Chrétienne à Metz pour leur gentillesse et
leur dévouement.

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

ARS-LAQUENEXY - ANCERVILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Conrad BORTOT
survenu à Metz, le 5 août 2016, à l’âge de 86 ans.

La bénédiction aura lieu le mardi 9 août 2016, à 15 h 30, en la salle
omniculte du crématorium de Metz, suivie de la crémation.

De la part de:
Madame Sabeline BORTOT, sa fille ;
Ernestine, sa sœur ;
Jonathan, Alexia et Eva, ses petits-enfants ;
Martine et Laurent, ses chers amis ;
Monique, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Josiane
décédée en 1977.

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

BITCHE - MARLY - TOULOUSE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline VOGT
née LENEL

survenu le vendredi 5 août 2016, à Sarreguemines, dans sa
85è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 9 août 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Monsieur et Madame Denis et Estelle VOGT,
son fils et sa belle-fille ;
Perrine et Yannick, Charlène et Gaétan,
ses petites-filles et leurs compagnons ;
Monsieur et Madame Jean-Luc SCHWARTZ et Nicole,
son filleul et son épouse.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel du
service de médecine gériatrique de l’hôpital de Sarreguemines.

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

ROUHLING - METZ

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Joséphine OGOS
née FERSING

décédée à Rouhling, le samedi 6 août 2016, dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rouhling, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Rouhling.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

NANCY

Monsieur René SATTONNET, son époux ;
Monsieur et Madame Philippe SATTONNET et leurs enfants,
Monsieur et Madame Sébastien HUET et leurs enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Hélène Colette SATTONNET

née HERBIN

survenu à Nancy, le 6 août 2016, à l’âge de 75 ans.

Un temps de mémoire aura lieu mercredi 10 août 2016, à 9 h 15,
en la salle omniculte du crématorium de Nancy.

Madame SATTONNET repose à la maison funéraire des PFG,
3, rue Albert Lebrun à Nancy.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN - BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54)

Marie Pierre et Gilbert, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et toute la parenté

vous font part du décès de

Madame
Marie-Louise CLOCHETTE

née WINIGER

survenu à Lunéville, le 5 août 2016, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 août 2016, à 14 h 30, en l’église
de Lorquin.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HAYES

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
les anciens Adjoints et Conseillers Municipaux

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Miklos KISS
Conseiller Municipal de 1983 à 2001

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay, le lundi 8 août 2016, à 10 heures.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne fidèle et dévouée
à sa mission.

Les membres de l’association des Seniors d’INSMING

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean PORT
Président d’Honneur

nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui présentons
nos plus sincères condoléances.

HOMBOURG-HAUT

« Demain, dès l’aube,
à l’heure où blanchit la campagne,

je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt,
j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi
plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés
sur mes pensées,

sans rien voir au dehors,
sans entendre aucun bruit.

Seul, inconnu, le dos courbé,
les mains croisées, triste,

et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir
qui tombe, ni les voiles au loin

descendant vers Harfleur.
Et quand j’arriverai,

je mettrai sur ta tombe un bouquet
de houx vert et de bruyère en fleur. »

Victor HUGO

Il y a cinq ans, le 5 août 2011, notre bien-aimé

Monsieur René ANDRE
nous quittait.

Merci à ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une douce et tendre
pensée pour lui.

De la part de:
son épouse à jamais, Renée ANDRE, née SIBI ;
ses deux filles aimantes, Cindy et Sandra,
ses beaux-frères, Patrice et Pascal SIBI.

SARREINSMING - SARREGUEMINES

« Un an déjà
que tu nous as quittés en silence

laissant dans nos cœurs,
un vide immense. »

En ce premier et triste anniversaire du décès de

Madame
Marie-France BECKERICH

née BARTHEL

une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 14 août 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Cyriaque de Sarreinsming.

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, aient une pensée
pour elle en ce jour.

De la part de:
Jean-Paul, son époux ;
Sébastien, son fils ;
Rose et Jean, ses parents.

BOUZONVILLE

« On a beau nous dire
que le temps guérit

et cicatrise les blessures,
il y a des êtres qui

à vie nous manqueront.
Jamais le temps ne pourra

cicatriser ce manque
et ce vide laissé

au plus profond de notre cœur. »

Il y a 2 ans nous quittait

Claude MANGIN
Une messe à sa mémoire sera célébrée le dimanche 14 août 2016,

à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville.

De la part de:
Marie-Jeanne MANGIN, son épouse,
Catherine et Annelise, ses enfants.

THIONVILLE - METZ - LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui nous ont
témoigné des marques de sympathie et de condoléances par
leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances
lors du décès de

Madame Monique BERVEILLER
née ROTH

De la part de:
Monsieur Lucien BERVEILLER, son époux,
et ses enfants et petits-fils.
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HERTZING

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amitié,
votre estime, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin et
qui vous êtes unis à nous pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Patrice MOCELLIN
et pour n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous vous prions de trouver ici, l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
Agnès, née STASCHKE, son épouse ;
Sébastien, son fils et Maëva,
et toute la famille.

Une messe sera célébrée le dimanche 28 août 2016, à 10 h 30,
en l’église de Hertzing.

HOMBOURG-HAUT - MARIENTHAL - CAYENNE

Pour vos touchantes attentions, votre chaleureuse présence,
vos émouvants témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame Irène SCHMITT
Pour n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre
reconnaissance.

De la part de:
Monsieur Patrice SCHMITT, son époux ;
David, Déborah, Delphine, ses enfants et leurs conjoints ;
Damien, Louis, Marie et Elyes, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

HERSERANGE - GATTIÈRES - NICE

La famille LOCATELLI,
La famille PELLEGRINI,
La famille LYON
La famille ERPELDING

très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui leur ont été témoignées lors des décès de

François
et Christiane
LOCATELLI

Véronique
LYON

Michael
PELLEGRINI

Germain
et Gisèle LYON

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
l’envoi de fleurs et de cartes, ou leurs marques de sympathie les
ont soutenues durant ce moment de profonde tristesse.

AMNÉVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame Jeannine LI MANNI
née SCHUSTER

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de condoléances,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Salvatore LI MANNI, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

LONGUYON

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse CHRYSCIAK

née GENIN

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression
de notre profonde gratitude.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

SCHORBACH - GROS-RÉDERCHING - CHALLANS

La chaleur de votre présence, une main tendue, vos prières, vos
messages, vos fleurs, vos cartes de condoléances ont contribué
à adoucir notre peine et à nous apporter un véritable réconfort
lors du décès de

Olivier SEYWERT
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez

tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
Monsieur et Madame Bertrand SEYWERT, ses parents ;
Sabine, Katia, ses sœurs et Yannick son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 28 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Schorbach.

RETTEL - COURTISOLS (51)
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages,
vos fleurs, vos cartes de condoléances ont contribué à adoucir
notre peine et à nous apporter un véritable réconfort lors du
décès de

Madame Claire SCHWENCK
née BIDINGER

Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnais-
sance et de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Didier SCHWENCK et Madame,

née Marie-Reine BARTHEL, son fils et sa belle-fille ;
Alexandre et Joëlle, Thibaut et Suzel, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

LABRY - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Madame Josiane BURKI, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille,

très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Albert BURKI
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur présence, leurs envois de fleurs,
de cartes de condoléances et les prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.

Une somme d’une valeur de 360 euros a été collectée au profit de
la recherche contre le cancer.

Un grand merci à tous les généreux donateurs.

BOULAY - OTTONVILLE - DENTING

À tous ceux qui l’ont connue, estimée et aimée, à l’assistance
si nombreuse venue de près ou de loin pour rendre un dernier
hommage à notre chère et inoubliable

Madame Marie Simone MULLER
née GADÉ

À vous tous qui, par une parole, un message, une fleur, avez
exprimé tant de sympathie et d’amitié, nous vous prions de
trouver dans ces quelques mots l’expression de notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
toute sa famille.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le dimanche 14 août 2016, à 10 h 30.

MORSBACH

Merci à toutes les personnes qui ont partagé notre peine lors du
décès de

Madame Anne STUPPY
par leur présence, leurs paroles ou messages de condoléances.

Merci à tous ceux qui ont prié pour notre maman et mamie.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 28 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Morsbach.

TALANGE - SAINT-CHAMAS (13)
SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) - MARLY

Vous avez partagé notre immense tristesse lors du décès de

Madame Andrée LEDIG
Du fond du cœur, nous vous disons « Merci » pour votre présence,

votre soutien, votre réconfort, vos visites et vos cartes.

De la part de:
son époux et ses enfants.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Vous avez partagé notre immense tristesse lors du décès de

Monsieur Patrick POOS
Du fond du cœur, nous vous disons « Merci » pour votre présence,

votre soutien, votre réconfort, vos visites et vos cartes.

De la part de:
ses enfants.
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