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Mieux vivre votre vie
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Grand-Est :
le cri d’alarme des 
jeunes agriculteurs

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

Grâce à son caractère humide lié au sol argileux, la Montagne de
Reims recèle bien des surprises. Des pieds de vigne s’étendent à
perte de vue. Et au sommet, les « Faux  de Verzy », ces hêtres tordus
du Parc naturel régional, font le bonheur des touristes.

> En page 2 Les Estivales du RL

PARC NATUREL

Surprenante 
Montagne de Reims
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69 375 DÉTENUS POUR 58 311 PLACES DISPONIBLES

Le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas se rendent
aujourd’hui à la maison d’arrêt de Nîmes, dont le taux d’occupation est parmi les plus élevés de
France métropolitaine, pour une visite consacrée à la question de la surpopulation carcérale. On
recense actuellement un nombre record de 69 375 détenus pour 58 311 places disponibles.

> En page 3 notre dossier

Prisons françaises :
ça déborde

Photomontage de captures d’écran
de la page Facebook
intitulée « MDR o baumette »,
comme mort de rire aux Baumettes, 
montrant l’an dernier des détenus
avec des billets plein les mains.
Photo MAXPPP/La Provence

La crise agricole est sans précédent en France : prix à la
baisse, manque de valeur ajoutée, intempéries avec un terrible
record des rendements en céréales les plus faibles depuis 40
ans. A cela s’ajoutent des normes et réglementations toujours
plus contraignantes et un versement tardif du solde des aides
de la Politique agricole commune. Dans le Grand-Est, les
Jeunes agriculteurs lancent un cri d’alarme.

> En page 7
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Dans leur volonté de faire table rase du passé et des
privilèges, les révolutionnaires s’attaquèrent en particulier à
l’Eglise. Et notamment à son calendrier, dont la semaine était,
comme on le sait, directement inspirée des Ecritures saintes :
Dieu n’avait-il pas créé le monde en sept jours ? Le nouveau
calendrier républicain débuta le 22 septembre 1792, jour de la
proclamation de la Première République, mais aussi jour d’équi-
noxe – symbole d’égalité, donc, puisque les jours y sont aussi
longs que les nuits. Et comme il se voulait également inspiré par
la science et le rationalisme des Lumières, il se calqua sur le
système décimal, celui-là même qui donnerait naissance aux
nouvelles unités de mesures, le mètre comme le litre : la
semaine devint la décade de dix jours et le nom de ces derniers
fut celui de leur position : primo, duodi, tridi, etc. De même,
chaque mois faisait désormais exactement trente jours. Si bien
qu’en fin d’année il restait cinq jours à caser, qui furent baptisés
« sans-culottides » et consacrés aux fêtes républicaines.

Malheureusement, le peuple ne se fit jamais à ce nouveau
découpage du temps qui supprimait autant de dimanches que
de jours chômés. Et, en 1806, il revint au bon vieux calendrier
grégorien.

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

devinettes et anecdotes historiques

Semaine de dix jours

En 1869, le père David avait décrit l’arbre aux mou-
choirs, davidia involucrata. Quant à l’envoyer en France
pour l’y acclimater, il n’y pensa même pas. Seule la
découverte l’intéressait. C’est le père Paul-Guillaume
Farges, un autre missionnaire fou de plantes, qui s’en
chargea, en 1897. 
Parmi toutes les graines qu’il fit parvenir au Museum
national d’histoire naturelle, ainsi qu’à Maurice de
Vilmorin, il y en avait 37 de l’arbre aux mouchoirs. Une
seule germa, neuf ans plus tard, à l’arboretum des
Barres, fondé en 1821 par Philippe-André, le grand-père
de Maurice, près de Nogent-sur-Vernisson. 
Un arbre grandit, il y vit encore et, chaque année, il
salue le joli mois de mai en accompagnant ses fleurs de
bractées (des feuilles qui se prennent pour des pétales)
en forme de grands rectangles blancs.
Miscellanées des plantes
d’Anne-France Dautheville (Buchet. Chastel)

parlons un peu des plantes

Arbre aux mouchoirs

Une famille de Hollandais va au restaurant.
Le repas est si copieux qu’il reste beaucoup dans les

assiettes. La mère s’adresse au serveur :
— Pourriez-vous m’apporter un sac en plastique pour

que nous puissions prendre les restes de nourriture pour
notre chien ? Et les enfants s’exclament :

— Chouette ! On va avoir un chien !

***
Pourquoi Ikea a décidé d’arrêter l’ouverture de magasins

aux Pays-Bas ? Ils ne pouvaient plus se permettre de
fournir les crayons gratuitement.

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

C’est pour rire !

Peut-on parler d’une monta-
gne quand le point culmi-
nant, le mont Sinaï, gravite à

l’altitude modeste de 288 m ?
Dans le déroulé d’openfield de la
grande plaine champenoise, ce
plateau argileux très boisé, ourlé
de coteaux nappés de vignes, est
l’un des rares sites dominants de
ce vaste secteur. Durant la
Grande Guerre, les troupes fran-
çaises y avaient fortifié un obser-
vatoire pour surveiller les posi-
tions de l’armée du Kaiser
réparties entre Reims et la rive est
de la Vesle. Proche voisin du très
célèbre peuplement de hêtres tor-
tillards de Verzy, le vieux bunker
est aujourd’hui l’une des princi-
pales mires touristiques du Parc
naturel régional de la Montagne
de Reims. Ce territoire labellisé de
53 000 ha est né en 1976 de la
volonté de trois maires de villages
soucieux de protéger leur patri-
moine forestier de la menace d’un
défrichement global motivé par
l’extension du vignoble, la cul-
ture céréalière et les plantations
de résineux. Sans la détermina-
tion de ces édiles visionnaires, la
chênaie-hêtraie qui recouvre près
d’un tiers de la surface de ce parc,
ne serait plus qu’un souvenir. 

Vignes et biodiversité
Elle recèle pourtant bien des

richesses, notamment grâce à
son caractère humide lié au sol
argileux. « Sur 5 000 ha, l’extrac-
tion de l’argile à meulières, les
bombardements de la guerre et
les résurgences de sources ont
favorisé la présence de tout un
réseau de mares qui attire une
flore et une faune très diversi-
fiées », souligne Marie Lebraque,
la technicienne chargée des
milieux aquatiques à Pourcy,
siège du PNRMR. Un programme
d’action qui court jusqu’à l’hori-
zon 2021 s’est attelé à la conser-
vation de cet habitat original qui

abrite, entre autres, un solide cor-
tège d’amphibiens comme le petit
sonneur à ventre jaune ou la gre-
nouille agile, mais aussi des espè-
ces typiques des sous-bois, tels le
chat forestier, la communauté

des pics et des rapaces noctur-
nes. Mais outre sa faune, la Mon-
tagne est surtout un espace chlo-
rophylle propice à la randonnée
et aux besoins d’oxygénation des
populations d’Epernay, Châlons-

en-Champagne et Reims, les trois
grandes villes-portes du parc.
Dans ce contexte, l’un des objec-
tifs de l’équipe de Pourcy se situe
dans la réhabilitation naturaliste
du paysage de vignoble, récem-

ment classé par l’Unesco. 
« Le parc est une oasis dans un

océan de vignes », sourit Del-
phine Semin, chargé de mission
milieux naturels. La jeune spécia-
liste est bien consciente de la
difficulté à changer une mentalité
vigneronne pas toujours en con-
notation avec l’environnement.
Ici, le précieux breuvage règne en
maître. Tous les villages qui 
émaillent les coteaux respirent la
richesse d’un terroir où la moin-
dre parcelle vaut son pesant d’or.
En contact permanent avec le très
puissant et très structuré comité
interprofessionnel des vins de
Champagne (CIVC), Delphine
s’efforce, « non sans recueillir de
plus en plus de retours positifs »,
dit-elle, de restaurer un peu de
biodiversité dans cet univers de
treilles. Si la question de l’usage
de produits phytosanitaires reste
toujours d’actualité, les initiati-
ves d’enherbement des rangées
de ceps, le souci d’améliorer
l’effet lisière avec les futaies, la
c r éa t i on  d ’ aménagement s
hydrauliques ou la plantation de
haies pour rompre l’uniformité du
vignoble commencent douce-
ment à porter leurs fruits. Avec la
préservation des dernières prai-
ries sur le plateau, le PNRMR a
devant lui un sacré travail de
sensibilisation du monde agricole
pour que ce haut-lieu de décou-
verte pérennise son identité sin-
gulière.

Patrice COSTA.

le grand-est des parcs naturels (1/6)

Montagne de Reims : l’oasis 
forestière d’un océan de ceps
Forêts-vignes-cultures : tout l’enjeu du Parc de la Montagne de Reims est de maintenir l’équilibre insolite de cette trilogie.
Pas évident dans un terroir bâti sur la juteuse ressource des vins de champagne. 

Au sud de Reims, le moulin de Verzenay et le phare voisin dominent des milliers d’hectares de vignes.
Photos Patrice COSTA

Le chat forestier
(felis silvestris) est typique
de la faune de sous-bois
de la Montagne de Reims. 
Impossible de ne pas identifier 
ce gros félin, plus imposant 
qu’un chat domestique et dont 
la queue arrondie est garnie 
de 3 à 5 anneaux noirs et larges.
A condition de tomber 
sur cet animal protégé devenu 
rare et très farouche, 
donc extrêmement discret....
Bon courage ! 

Ce lieu magique draine
plus de 100 000 visiteurs
par an. Classé dès 1932
réserve biologique doma-
niale depuis 1981, le site
d’une trentaine d’hectares
est en passe de décrocher le
label « forêt d’exception ».
Une distinction amplement
méritée pour 800 hêtres tor-
tillards éparpillés dans la
vieille futaie qui domine le
village de Verzy. Après la
cathédrale de Reims et les
caves de Champagne, ces
arbres relictuels consti-
tuent le troisième pôle de
fréquentation touristique
de la Marne. Le fleuron du
parc naturel qui assure,
avec l’ONF, la préservation
de ce peuplement original. 

L’origine de ces hydres
chlorophylles intrigue les
scientifiques, mais leur pré-
sence est liée à la main
ve r t e  des  mo ines  de
l’abbaye de Saint-Basle,
ermite du VIe siècle évangé-
lisateur de la Champagne et
de la Lorraine. L’édifice reli-
gieux a été détruit après la
Révo lu t i on ,  ma i s  l e s
« faux » ont été épargnés
(fau désignait le hêtre en
ancien français) pour en
faire la station de hêtres aux
houppiers tourmentés la
plus importante au monde.

Maison du PNMR
à Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44

Sève 
élastique

Les hêtres tortillards de la fûtaie de Verzy.
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Johnny Hallyday n’aime pas
qu’on plaisante avec certains
sujets délicats, comme sa propre
mort.

Samedi, le chanteur de 73 ans
est donc sorti de son silence après
avoir été victime d’une fausse
rumeur sur Twitter, où des centai-
nes de messages ont relayé la
rumeur de son décès.

« Tout va bien je suis en pleine
forme. Mort aux cons » a-t-il
tweeté, mettant fin à ce méchant
hoax dont il a été la cible.

Hoax diffusé sur Twitter
Tout avait commencé le ven-

dredi après-midi par un message
posté sur le réseau social :
« Johnny Hallyday vient de nous
quitter. RIP. » Très vite, d’autres
tweets avaient suivi, n’hésitant
pas à affirmer que l’idole des jeu-
nes se trouvait entre la vie et la
mort, tout en reprenant des soi-
disant informations de médias.

Peu après son message rassurant
Johnny a retweeté une photo pos-
tée par une fan sur laquelle on
voit le taulier en grande forme,
intitulée « Pour les cons et les
rumeurs ».

En vacances
à Saint-Barth

Le rockeur est actuellement en
vacances à Saint-Barthélémy,
dans les Antilles. Le 3 août, il a
fêté en famille les 12 ans de sa
fille Jade, qu’il a adoptée avec sa
femme Laeticia en novem-
bre 2004. Quelques jours plus
tôt, le 28 juillet, c’était celui de
Joy, 8 ans, que la famille Hallyday
au complet a célébré sur le rivage
de la mer des Caraïbes.

Tout va bien pour l’artiste,
donc. Sans compter qu’au niveau
musique, il est toujours au top :
s o n  d e r n i e r  a l b u m ,  «  D e
l’amour », a remporté une Vic-
toire de la musique en février.

Johnny décédé ?
« Mort aux cons » !

Le chanteur de 73 ans est bien vivant ! Photo AFP

« Notre pays sera libre », s’est exprimé hier
Gilles Simeoni, président de l’exécutif
corse à la tribune des Journées de Corte.

Les touristes qui se promenaient hier dans la citadelle
de Corte oscillaient entre curiosité et intérêt alors que
des centaines de Corses participaient aux fameuses
Ghjurnate internaziunale di Corti, les Journées interna-
tionales de Corte, rassemblement de mouvements
indépendantistes et régionalistes de toute l’Europe.
Des Journées qui prenaient une tournure particulière
puisque depuis les élections régionales de décem-
bre 2015, les nationalistes sont aux commandes de la
collectivité territoriale de Corse. L’indépendantiste
Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse
et l’autonomiste Gilles Simeoni, patron de l’exécutif de
Corse, ont pris la parole à la tribune de ce rendez-vous.

« Nous avons ouvert des portes 
avec le gouvernement »

Le premier pour rappeler les principales revendica-
tions des nationalistes : coofficiliaté de la langue,
« impossible sans une révision de la constitution »

selon Jean-Guy Talamoni, création d’un statut de
résident et maintien d’un système fiscal dérogatoire,
notamment pour les successions. « Nous avons réussi
à ouvrir des portes avec le gouvernement sur ce dernier
sujet », a concédé Jean-Guy Talamoni, tout en regret-
tant « l’opposition de principe de Paris » à la question
d’une amnistie des militants indépendantistes actuel-
lement incarcérés.

Le second, a tenu un discours très politique et
exclusivement en langue corse. Gilles Simeoni a parlé
de ces Journées de Corte comme d’un « moment
historique » et rendu hommage « à tous les militants
qui ont perdu la vie ou qui se trouvent en prison, qui
ont lutté pour que nous soyons en situation de
responsabilité aujourd’hui ». Il a invité tous les Corses,
y compris ceux qui n’ont pas voté nationaliste, à
rejoindre la « démarche de construction de la nation ».
Gilles Simeoni a conclu son propos en lançant : « nous
ne reviendrons plus en arrière en Corse. Notre pays sera
libre et nos enfants pourront vivre sur leur terre ».

À Corte, Julien STEINHAUSER.

CORSE aux journées internationales de corte

Simeoni : « Notre pays sera libre »

Gilles Simeoni, président de l’exécutif corse (au centre, avec le micro), s’est exprimé
exclusivement en corse pendant son discours. Photo DNA/Julien Steinhauser

À la tribune des Journées de Corte, Gilles Simeoni, le président de l’exécutif corse a tenu hier, dans un discours exclusivement en 
langue corse, un message très politique.

395 détenus, pour 192 pla-
ces : telle était la situation
début juillet à la maison

d’arrêt de Nîmes, où se rendent
ce matin Manuel Valls et son
ministre de la Justice. Ce taux
d’occupation de 205 % est l’un
des plus élevés de la métro-
pole, raison du choix de cet
é t a b l i s s e m e n t .  M a i s  l a
moyenne nationale n’est guère
meilleure, à 118 % avec un
nombre record de 69 375 déte-
nus pour 58 311 places dispo-
nibles.

« La violence 
augmente »

Les chiffres ne disent pas
tout.

« Ma cliente est enfermée
vingt heures sur vingt-quatre
dans une cellule de 3 m de
large et de 5,50 m de longueur
avec quatre autres femmes »,
se plaint un avocat auprès du
directeur de la maison d’arrêt
de Nice, dans un courrier cité
par le quotidien La Provence.
Dans cette même prison, une
détenue enceinte est con-
trainte de dormir sur un mate-
las à terre - comme plus de
1 600 autres détenus en
France.

« Nous sommes dans l’indi-
gnité la plus patente », recon-
naissait récemment Jean-Jac-
ques Urvoas. « La situation est
d’autant plus préoccupante
que les détenus sont oisifs : ils
ne passent qu’une heure trente

par jour en dehors de leur
cellule pour des activités : for-
mation, travail, sport, lec-
ture… » Résultat, ajoutait le
ga rde  des  Sceaux  dans
L’Express : « la violence en 
détention augmente. »

Sur fond de terrorisme
Jean- Jacques Ur voas a

l’excuse d’être novice dans la
fonction. Mais le quinquennat
de François Hollande ne restera
pas dans les annales pénitenti-
aires. La promesse d’un détenu
par cellule (qui renvoyait à une
loi de 1 875 !) ne sera pas
tenue avant des années. Les
constructions promises ont
pris du retard, et les alternati-
ves à l’emprisonnement créées
par l’ancienne ministre Chris-
tiane Taubira ne fonctionnent
pas : moins de 500 « libéra-
tions sous contrainte » à ce
jour.

Les attentats terroristes, et
les débats sécuritaires qu’ils
provoquent, contribuent à ten-
dre la situation. « À l’heure
actuelle, nous constatons une
forte augmentation des incar-
cérations avec en parallèle un
faible taux de libération », 
constate le directeur de la pri-
son de Nice, évoqué plus haut.
Le « climat » ne facilite guère le
développement de solutions
alternatives à la prison, con-
firme l’Observatoire internatio-
nal des prisons (voir ci-con-
tre).

La priorité devrait donc être
donnée par le Premier ministre
à la construction de nouvelles
prisons. Le député Dominique
Raimbourg préconisait, dans
un rapport rendu fin 2014 à
Manuel Valls, de « porter le
parc pénitentiaire à une capa-
cité de l’ordre de 66 700 pla-
ces » - soit plus de 8 000 sup-
plémentaires ! Avec le risque,

pointé par l’OIP, que l’augmen-
tation du nombre de places
n’entraîne mécaniquement
l’augmentation du nombre de
détenus.

« L’opinion 
schizophrène »

Mais, on l’a dit, la période
n’est guère propice aux alterna-
tives. Plus que jamais, l’opi-

nion publique est « schizoph-
rène », pour citer le ministre de
la Justice : « Elle veut à la fois
de l’enfermement comme
manifestation d’une sévérité
légitime, et de l’humanité par
allergie aux conditions de vie
dégradantes des détenus et des
surveillants. »

Francis BROCHET.

POLITIQUE le premier ministre aujourd’hui à la maison d’arrêt de nîmes

État d’indignité dans
les prisons françaises
Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas dénonce « l’indignité » des prisons, alors que la surpopulation bat des records.
Le Premier ministre Manuel Valls pourrait annoncer aujourd’hui la construction de nouvelles prisons.

La prison du Mans-Les Croisettes, théâtre jeudi d’une prise d’otage. Photo AFP

« La
surpopulation

porte atteinte à
l’efficacité de la

prison.
Favorisant une

grande
promiscuité, la
surpopulation

et l’absence de
placement en

cellule
individuelle,

facilitent le
racket, les

trafics divers,
les violences, et

renforcent
l’influence des

plus déterminés
des délinquants

sur les plus
fragiles. »

Dominique 
Raimbourg Député, 
mission sur 
l’encellulement individuel

Surpopulation

69 375 personnes incarcérées
en France au 1er juillet, dont
2 336 femmes. Cela fait 2 511
prisonniers de plus en un an.
Parmi ces prisonniers, 20 035 en
détention provisoire, soit 2 433
de plus en un an.

Aménagements
13 283 personnes bénéficient

d’un aménagement de peine (202
de moins en un an) : 10 642 per-
sonnes sont sous surveillance
électronique, 923 en placement à
l’extérieur, 1 718 en semi-liberté,
et 442 en libération sous con-
trainte.

Budget
6,9 milliards d’euros pour la

Justice en 2017 (+4,5 %). La
construction d’une place de pri-
son coûte entre 130 000 et
310 000 euros, le coût diminuant
avec la taille de l’établissement,
selon le député Raimbourg.

REPÈRES

118 % 
La moyenne nationale

d’occupation
carcérale, avec un
nombre record de

69 375 détenus pour
58 311 places

disponibles.

La surpopulation dans les
prisons de France bat un nou-
veau record...

Elle est même sous-estimée,
car le ministère de la justice parle
de « place », pas de « cellule ».
Une cellule de 9 m² est une
« place », mais à 12m2, cela
compte pour deux « places ». Et
dans la réalité, il y a trois ou
quatre personnes… Et ce qui est
encore plus inquiétant, c’est

qu’on atteint des chiffres jamais
vus. Il y avait eu une petite
baisse en 2001, après le vote
d’une loi limitant la détention
provisoire et développant les
aménagements de peine. Puis la
campagne présidentielle, cen-
trée sur la sécurité, avait fait
repartir la courbe à la hausse.

Les débats actuels autour
du terrorisme vont-ils confor-
ter la hausse ?

Absolument. On a déjà cons-
taté depuis le début de l’année
dernière une augmentation de
20 % des détentions provisoires.
C’est lié aux attentats et aux
politiques pénales mises en
place. Et aussi au climat général,
qui pèse sur les magistrats : ils
incarcèrent plus facilement, et
libèrent moins facilement en
aménagement de peine, dont le
nombre a chuté.

Ces alternatives à l’empri-
sonnement sont très contro-
versées…

Les débats laissent peu
d’espace pour expliquer l’utilité
de ces peines alternatives. On
médiatise énormément chaque
échec, en oubliant de dire que
99,5 % des permissions de sortir
se passent bien, et que les 0,5 %
restant sont le plus souvent des
simples retards de retour en pri-

son. On le sait, les personnes
récidivent deux fois moins si
elles ont pu sortir pendant leur
peine, accompagnées et contrô-
lées. Cela facilite leur réinser-
tion, c’est donc positif pour la
sécurité générale de la société.

Propos recueillis
par Francis BROCHET.

« Le climat général pèse sur les magistrats »

François Bès Observatoire international des prisons (OIP)

QUESTIONS À

Camille Rosa/OIP-SF

L’Allemagne et les Pays-Bas ne connaissent pas de surpopula-
tion carcérale, à la différence de la France (et l’Italie), note le
député Dominique Raimbourg (Loire-Atlantique, PS) dans un
récent rapport. Ces deux pays ne rechignent pas à mettre leurs
délinquants en prison. Ils le font même plus souvent que la
France, mais pour des peines plus courtes : moins de huit mois
(7,6) de détention en moyenne en Allemagne, et même moins
de quatre aux Pays-Bas (3,5), contre plus de dix mois (10,4) en
France et en Italie. 

C’est le résultat, souligne le député, d’une politique volonta-
riste, qui a donc des conséquences sur la densité d’occupation
des prisons : il y a moins de détenus que de places en
Allemagne (la proportion est de 88,6 pour cent) et aux
Pays-Bas (85,8), au contraire de la France (118 %) et de l’Italie
(111 %).

Population carcérale : 
l’exemple allemand

L’échange a enflammé l’assemblée nationale,
fin juillet : « Pas de liberté pour les ennemis de la
République ! », avait lancé Laurent Wauquiez
(LR, Haute-Loire), exigeant l’emprisonnement 
des suspects de terrorisme. Pas question, avait
répondu le Premier ministre Manuel Valls, rappe-
lant que « la notion même de suspect a entraîné
ce pays, à des moments donnés dans son histoire,
dans le pire ».

Une partie de la droite pointe le fait que certains
des auteurs d’attentats étaient connus des servi-
ces de sécurité, et figuraient parmi les quelque
10 000 fichés « S » pour terrorisme : Chérif et Saïd
Kouachi, Larossi Abballa, meurtrier de policiers à
Magnanville, ou encore Adel Kermiche, l’assassin
du père Hamel. S’ils avaient été incarcérés, rai-

sonne Laurent Wauquiez, ils n’auraient pas tué.
L’internement des suspects a déjà été mis en

œuvre par les États-Unis, sur la base militaire de
Guantánamo. Créé après le 11 septembre 2001, et
toujours pas fermé, ce camp a détenu plusieurs
centaines de personnes, sans que la justice améri-
caine puisse intervenir, la base étant située en
territoire cubain.

« Je ne veux pas de Guantánamo », a clairement
déclaré Valls. Il se fonde également sur un avis du
Conseil d’État, établissant que l’internement de
simples suspects est contraire à la Constitution
française, et à la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. « Arguties », a
balayé Nicolas Sarkozy. Nul doute que le sujet
sera dans la campagne présidentielle.

Un Guantánamo français ?

DISPARITION
Pitanguy, chirurgien
des stars, est mort

Le chirurgien esthétique brési-
lien de renommée mondiale Ivo
Pitanguy est décédé samedi d’un
arrêt cardiaque, samedi, à Rio de
Janeiro. Il avait 93 ans. Le « chi-
rurgien des stars » a opéré des
dizaines de célébrités  dont il n’a
jamais révélé les noms, même s’il
se murmure que Gina Lollobrigida, Jackie Onassis ou Elizabeth Taylor
ont eu recours à la magie de son bistouri.

TÉLÉVISION
Jenifer de retour dans The Voice ?

Jenifer est en pleine négociation. L’ex-gagnante de la Star Academy
avait laissé sa place de coach dans « The Voice », sur TF1, à Garou
lors de la dernière saison. La chanteuse de 33 ans, maman de deux
garçons, désirait se recentrer sur sa famille et ses projets personnels.
Mais l’appel du télé-crochet semble être plus fort. « Je n’ai pas dit
non, je n’ai pas dit oui », explique-t-elle dans une interview à paraître
aujourd’hui. « C’est une histoire à laquelle je suis liée. J’y tiens. Tout
est une histoire de planning.»

INSOLITE
Premier job d’été pour Sasha Obama

« Nous nous demandions pourquoi il y avait toujours six person-
nes pour aider cette fille, et puis nous avons découvert qui c’était »,
témoigne un serveur. La fille cadette de Barack Obama a travaillé
toute la semaine dans un restaurant de fruits de mer de l’île de
Martha’s Vineyard, près de Boston. Un « job d’été » comme en
occupent des milliers de jeunes de son âge, à ceci près que Sasha
Obama était entourée en permanence par six membres du Secret
service.
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STAR SYSTEM
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Chassé-croisé
Ça s’en va et ça revient.

Les uns partent, les autres 
rentrent. L’été donne lieu 
à quelques chassés-croi-
sés démentiels sur les 
autoroutes de l’Hexa-
gone. Un spectacle désor-
mais classique auquel les 
Français semblent s’être 
accoutumés comme s’il 
appartenait naturellement
au rite des vacances esti-
vales. En revanche, si 
pareil exercice leur était 
imposé par leur 
employeur, parions qu’ils 
y opposeraient une farou-
che résistance. On ima-
gine déjà les manifesta-
tions, les mouvements de 
grève et les revendica-
tions que susciteraient 
d’aussi déplorables condi-
tions de travail. Il serait 
question d’aliénation et 
d’exploitation.

Et pourtant, loin de 
réclamer l’ouverture d’un 
compte pénibilité, les 
volontaires pour 
l’épreuve des bouchons et 
de la queue leu leu sont 
toujours aussi nombreux. 
Le samedi de préférence, 
parce que c’est la sacro-
sainte journée du passage 
de témoin entre les loca-
taires bronzés et ceux qui 

aspirent à le devenir. 
C’est le jour où le linge 
sale croise le linge propre, 
où les aspirateurs s’acti-
vent, où les voitures 
prennent sans broncher la 
file qui les attend, où les 
postes de péage font le 
plein d’euros.

Pour que nous consen-
tions tant de sacrifices 
dans le seul but de séjour-
ner deux semaines dans 
un paradis repéré par les 
guides touristiques et loti 
par les promoteurs immo-
biliers, c’est sans doute 
que notre quotidien n’est 
pas fameux. Nos courtes 
villégiatures seraient 
juste une échappée belle. 
Un déni de réalité 
enchanté. Un pied de nez 
à toutes les couleuvres 
avalées onze mois 
durant. Une question 
alors : pourquoi les auto-
mobiles chargées de baga-
ges et d’illusions finis-
sent-elles toujours par 
revenir dans le garage ou 
sur le parking de départ ? 
Il faut croire que nous 
avons le sens du devoir de 
vacances chevillé au 
corps.

Pierre FRÉHEL.
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Comment les bougies d’un
gâteau d’anniversaire ont-el-

les pu embraser le sous-sol du bar
Au Cuba Libre, à Rouen ?
L’incendie a entraîné la mort de
treize personnes et fait sept bles-
sés. L’enquête se poursuivait hier
pour tenter d’éclairer les circons-
tances du drame survenu dans la
nuit de vendredi à samedi. La
première interrogation porte sur
la propagation très rapide de 
l’incendie, le plus meurtrier en
France depuis 2005. Le vice-pro-
cureur de la République de
Rouen, Laurent Labadie, a indi-
qué que des questions se
posaient sur les matériaux d’iso-
lation phonique qui garnissaient
la salle en sous-sol où étaient
rassemblées les victimes, et sur
les conséquences de l’exposition
au feu de ces matériaux. Samedi,
un expert en incendie s’est rendu
sur les lieux du drame, et doit
rendre la semaine prochaine un
rapport pour faire part de ses
constatations.

Les issues de secours 
dans le viseur

Ce document devra également
éclairer les enquêteurs sur les
issues de secours du bar. Selon
des habitués de l’établissement,
il y avait bien une porte de
secours dans le sous-sol, qui 
débouchait ailleurs que dans
l’avenue Jacques-Cartier toute
proche. Hier, le procureur de la
République restait évasif : « Il est
possible qu’il y en ait une mais je
ne l’ai pas vue quand je me suis
rendu sur les lieux, tout était
recouvert de suie ». La configura-
tion étroite et raide de l’escalier
rend cependant compréhensible

la chute de la personne qui tenait
le gâteau, chute qui serait à l’ori-
gine de l’incendie. Les enquê-
teurs s’interrogent enfin sur la
nature des bougies plantées dans
le gâteau d’anniversaire, qui
pourraient être « des longues
bougies, genre feux de Bengale,
qui font des étincelles ». Leur pro-
jection aurait enflammé le pla-
fond du sous-sol.

Suivant les conclusions de
l’expert, la nature de l’enquête
est susceptible de basculer vers
l’homicide involontaire par
imprudence avec saisie d’un juge
d’instruction. Les enquêteurs
attendent également le résultat
de l’interrogatoire des témoins,
dont certains, trop choqués,
n’avaient pas encore pu être
entendus hier. Le gérant du bar,
Nacer, âgé d’une trentaine
d’années, ainsi que le propriétaire
de l’immeuble ont été interrogés.
Le procureur devait faire le point
hier à l’hôtel de police avec les
enquêteurs. Les autopsies des
victimes devraient se dérouler sur
au moins quatre jours la semaine
prochaine. Les premiers résultats
devraient être connus jeudi. Le
pronostic vital d’une blessée était
toujours engagé hier après-midi.

Le bar sous surveillance
Dans la nuit de samedi à hier, le

petit bar a été surveillé sans relâ-
che par des policiers et des vigi-
les. Hier, il était encore entouré
de grilles métalliques et fermé par
des panneaux de bois aggloméré.
Quelques petites bougies de
deuil et des messages avaient été
posés sur le sol. « Vous allez me
manquer les copines. Reposez en
paix », disait l’un d’eux.

ROUEN enquête

Comment des bougies 
ont-elles embrasé le bar ?
Un expert a examiné à Rouen le bar Au Cuba 
Libre où 13 personnes sont mortes dans un 
incendie dans la nuit de vendredi à samedi. Il 
doit remettre son rapport la semaine prochaine.

Les enquêteurs s’interrogent sur l’isolant phonique qui recouvrait
le plafond du sous-sol où se sont retrouvées coincées les victimes.
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Le 10 janvier 2015, après
avoir passé 48 heures en
garde à vue, c’est un jeune

lycéen de 18 ans éprouvé qui
s’était adressé à la presse : « Cet
attentat, c’est l’horreur, c’est
un crime horrible et je pense
aux  v i c t imes  e t  à  l eu r s
familles. » Une condamnation
sans équivoque du massacre à
Charlie Hebdo, commis par
Saïd et Chérif Kouachi, dont
Mourad Hamyd a le tort d’être
le beau-frère. Le même qui con-
damnait les attentats est désor-
mais placé en rétention de
sûreté en Bulgarie, après avoir
été refoulé par les autorités tur-
ques qui le soupçonnent de
vouloir rejoindre les rangs de
Daech en zone irako-syrienne,
affirme Le Journal du Diman-
che.

« Chérif est juste
mon beau-frère »

Il y a un an et demi, le lycéen
se défendait de tout lien avec
les tueurs de Charlie Hebdo. Sa
sœur Izzana a épousé le cadet
des Kouachi en 2008. Suffisant
pour que le lycéen soit placé sur
la liste des suspects de l’atten-
tat. Pourtant, « Chérif est juste
mon beau-frère. Nous avons
des rapports assez lointains,
expliquait Hamyd. Je n’ai rien à
voir avec cette histoire », affir-
mait-il alors.

Alors que Saïd et Chérif
Kouachi sont en fuite, le nom
d’un troisième complice circule
rapidement sur les réseaux
sociaux. Le sien. Pourtant, ce
mercredi de janvier, Mourad
Hamyd est en cours, au lycée
Monge de Charleville-Mézières
(Ardennes). Maths puis philo
rythment sa matinée. Ce sont
ses camarades de classe qui,
dans un premier temps, cla-
ment son innocence et surtout
le préviennent qu’il est recher-
ché par la police. Le lycéen, qui
n’a aucun mal à prouver son
alibi, se rend lui-même au com-

missariat. « Je suis sous le
choc, on a dit des choses horri-
bles et fausses sur moi dans les
réseaux sociaux alors que je
suis un lycéen normal qui vit
t r anqu i l l ement  avec  ses
parents, déclarera-t-il à la sortie
de sa garde à vue. On a jeté en
pâture mon nom sans vérifica-
tions, en me mêlant à ces cri-
mes barbares. J’espère seule-
ment que cela n’entachera pas
mon avenir. »

« Il disait que ces gens 
salissaient l’islam »

L’élève de terminale apparaît
alors comme un jeune homme

sans histoires, inconnu des ser-
vices de police, qui souhaite
suivre des études de médecine,
lui, le fils cadet d’un ouvrier
marocain chez Citroën. Un
camarade de lycée le décrit
comme un garçon « plus pieux
que les autres », en assurant à
Streetpress qu’il n’est pas un
extrémiste : « Quand on parlait
de Daech, il disait que ces gens
salissaient l’islam. »

Est-ce ces gens-là que Mou-
rad Hamyd a finalement décidé
de rejoindre, comme l’affirme le
JDD ? De sa garde à vue en
janvier 2015, le jeune homme a
hérité d’une fiche S, selon Le

Monde. Le 25 juillet, sa famille
vient signaler sa disparition. La
PJ de Reims, chargée d’enquêter
sur ce départ inquiétant, au
cœur de l’été, diffuse son signa-
lement.

Dans son sac 
un uniforme

Une réponse tombe trois
jours plus tard : refoulé à la
frontière turque, Mourad
Hamyd a été incarcéré en Bulga-
rie. Le parquet antiterroriste de
Paris ouvre une information
judiciaire et un mandat d’arrêt
est délivré contre Hamyd.

Il aurait tenté de gagner la

Turquie, voire la zone irako-sy-
rienne en train via la Hongrie, la
Serbie, puis la Bulgarie. Dans
son sac de voyage, nulle arme.
Mais les enquêteurs auraient
mis la main sur un uniforme,
des gants et des grosses chaus-
sures. L’ordinateur portable du
jeune homme ainsi que son
téléphone devraient être rapide-
ment analysés par la Sous-di-
rection antiterroriste (Sdat). Ils
permettront peut-être de con-
naître le but du « voyage » de
Mourad Hamyd, mais aussi ses
éventuels complices.

C.D.

TERRORISME placé en centre de rétention en bulgarie

Le beau-frère de Kouachi 
arrêté sur la route du djihad
Il avait un temps été soupçonné d’être le complice des tueurs de Charlie Hebdo, en janvier 2015. Un an
et demi plus tard, Mourad Hamyd a été refoulé à la frontière turque, suspecté de vouloir partir en Syrie.

Le 7 janvier 2015, apprenant qu’il est recherché par la police, Mourad Hamyd se rend de lui-même au commissariat de Charleville-
Mézières. Suspecté d’être le complice des frères Kouachi, il est relâché, lavé de tout soupçon, après 48 heures de garde à vue.
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SAVOIE
Deux alpinistes font 
une chute mortelle

Deux alpinistes âgés de 30 et
de 58 ans ont trouvé la mort
samedi après-midi en Savoie
après une chute dans une cre-
vasse à 3 400 mètres d’altitude.
Un troisième alpiniste de 28 ans,
membre de cette cordée au
moment du drame, était toujours
hier dans un état grave, souffrant
de fractures au fémur, aux côtes
et du bassin. Les trois hommes
avaient entrepris de gravir par sa
voie normale le mont Pourri, un
sommet situé sur la commune de
Peisey-Nancroix.

AMIENS
Une voiture fonce 
dans la vitrine
d’un hôtel

Une voiture est volontairement
rentrée dans la vitrine de l’hôtel
Mercure hier, dans le centre-ville
d’Amiens (Picardie). L’incident a
eu lieu en tout début de matinée
et n’a fait aucun blessé. Le véhi-
cule a terminé sa course dans un
pylône situé devant l’établisse-
ment. Alcoolisé, le conducteur
du véhicule aurait voulu se ven-
ger après une altercation dans un
bar, notamment avec des militai-
res.

ARDÈCHE
Incendie dans un 
EHPAD : cinq blessés

Un incendie s’est déclaré hier
dans une chambre d’une maison
de retraite aux Ollières-sur-Ey-
rieux (Ardèche), qui a contraint
les résidents, dont 19 personnes
âgées, à évacuer les lieux. L’inci-
dent a fait cinq blessés légers ,
dont une aide-soignante brûlée à
la main et deux membres du
personnel incommodés par les
fumées. La résidente de la cham-
bre et une voisine ont été trans-
portées à l’hôpital de Privas. Le
feu serait dû à un appareil défec-
tueux.

PAS-DE-CALAIS
Explosion dans un 
dépôt de munitions

Une dizaine d’explosions se
sont produites hier après-midi
sur le site de stockage de muni-
tions de Vimy (Pas-de-Calais)
sans faire de victime. Un périmè-
tre de sécurité a été mis en place,
la circulation à proximité inter-
dite et plusieurs habitations voi-
sines du site, où sont notamment
entreposés de nombreux obus de
la Première Guerre mondiale, ont
été évacuées. La piste acciden-
telle est privilégiée.

AUDE
Dix contraventions 
pour un automobiliste

Le conducteur d’une camion-
nette, qui transportait un trac-
teur de 3,05 tonnes sur une
remorque prévue pour 500 kg,
s’est vu infliger dix amendes de
90 euros chacune, dont neuf
pour dépassements de poids, hier
sur l’A.61. La dernière amende
concerne sa vitesse anormale-
ment réduite sur une autoroute, à
savoir entre 40 et 50 km/h. Le
contrevenant, venait de la région
parisienne et allait en Espagne
prendre un bateau pour le Maroc.
La remorque et le tracteur ont été
laissés sur place. Le propriétaire a
7 jours pour les reprendre avant
mise en fourrière.

VAUCLUSE
Deux jeunes
se tuent sur la route

Un automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule tôt hier
matin, peu avant 7 heures, à
Cadenet (Vaucluse), sur la
Départementale 973. Dans le
véhicule, qui s’est écrasé contre
un arbre, se trouvaient cinq per-
sonnes. Le conducteur et son
passager arrière gauche, âgés
d’une vingtaine d’années, sont
décédés sur le coup. Un autre,
dans un état grave, a été héli-
porté sur Marseille. Les deux der-
niers passagers, plus légèrement
blessés, ont été dirigés vers
l’hôpital de Pertuis.

MONTMÉLIAN
Deux morts dans un 
accident de la route

Un homme de 46 ans et un
adolescent de 17 ans ont perdu la
vie hier après-midi dans un acci-
dent de la route, près de Mont-
mélian (Savoie). Deux voitures et
une moto ont été impliquées
dans ce drame qui a aussi griève-
ment blessé une jeune femme de
35 ans. Pour des raisons encore
indéterminées, le conducteur de
46 ans s’est déporté sur la gauche
d’une route départementale. Il a
heurté de plein fouet la voiture
qui arrivait en face. Le motard n’a
été que légèrement blessé.

EN BREF

Samedi soir, les 13 victimes du drame avaient été identifiées. Huit
d’entre elles avaient entre 18 à 25 ans et les autres étaient un peu
plus âgées. Il s’agit d’Ophélie, 20 ans, qui fêtait son anniversaire.
Cette ancienne adjointe de sécurité de la police était née à
Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen. L’une de ses amies, Julie,
une jeune fille de 18 ans, qui venait d’avoir son bac et rêvait d’être
infirmière, est également décédée. De même que Zac, 24 ans, DJ
résident du Cuba Libre et étudiant en filière Staps, un ouvrier
conducteur d’engins et un bachelier de 19 ans qui s’apprêtait à
devenir carrossier. La victime la plus âgée est un homme de 41 ans.
Six blessés légèrement atteints sont désormais hors de danger. L’un
d’eux est un homme brûlé aux mains, qui avait pu s’extraire du bar
au moment de l’incendie, mais n’était pas resté sur les lieux quand
les secours sont arrivés, et s’est ensuite rendu à l’hôpital. Karima,
22 ans, une amie d’Ophélie gravement brûlée, transportée à l’hôpi-
tal Saint-Louis à Paris, était toujours entre la vie et la mort hier.

Les victimes de 
l’incendie mortel identifiées

Deux hommes âgés d’une
vingtaine d’années ont été tués
dimanche matin à Marseille,
non loin de la gare Saint-Char-
les.

« I ls  sont décédés vers
10 h 15 dans une fusillade à la
kalachnikov, place Pierre-Bros-
solette, », a déclaré un porte-
parole de la police. Cette place
se situe tout près du Parc et du
Palais Longchamp.

L’hypothèse terroriste 
exclue

« Les individus n’ont pas
encore été identifiés, donc on
ne sait pas si c’est lié à un trafic,
mais compte tenu du mode
opératoire on est dans le regis-
tre du règlement de comptes, la
piste terroriste est exclue », a
indiqué le parquet, précisant
« qu’a priori, il n’y a pas de
blessés ».

« Deux véhicules, dont une
Twingo, occupés chacun par un
passager se suivaient, lorsqu’ils
ont été bloqués par un troisième

véhicule dont sont sortis quatre
hommes armés de kalachnikov.
Un des conducteurs des deux
voitures bloquées dans ce guet-
apens est sorti de la voiture et a
été abattu alors qu’il prenait la
fuite, le deuxième a été abattu
dans le véhicule », a ajouté le
procureur adjoint André Ribes.

« Le troisième véhicule »,
dont sont sortis les quatre hom-
mes armés, « a pris la fuite, » a
précisé André Ribes.

18 morts par balle 
en 2016

Ce double homicide porte à
18 le nombre de morts par balle
depuis le début de l’année dans
l’agglomération marseillaise, la
plupart dans des règlements de
comptes.

Dans les Bouches-du-Rhône,
22 règlements de comptes
avaient été dénombrés en 2013,
26 en 2014 et 21 en 2015,
provoquant la mort de 17 per-
sonnes en 2013, 18 en 2014 et
19 en 2015.

MARSEILLE   règlement de comptes

Deux hommes tués 
à la kalachnikov

Un millier de personnes se sont
rassemblées, vêtues de blanc,
hier matin, à Nice, pour rendre
hommage aux victimes de l’atten-
tat du 14 juillet, qui a coûté la vie
à 85 personnes et blessé plus de
400 autres sur la promenade des
Anglais.

Ce rassemblement, qui s’est
tenu au kiosque à musique du
jardin Albert-1er, transformé en
mémorial depuis l’attentat, avait
été organisé par des particuliers. Il
avait reçu l’autorisation de la pré-
fecture, contrairement à une mar-
che blanche qui avait été interdite
le 31 juillet. Les forces de l’ordre
étaient présentes en nombre. La
plupart des personnes présentes
étaient vêtues de blanc et certai-
nes portaient des ballons blancs,
des étoiles ou des roses blanches.

Les organisateurs ont d’abord
égrené la longue liste des pré-
noms des victimes, « Silan,
S e l m a ,  S a s k i a ,  L a u r a ,
Mikhola… », âgées de 2 à 90 ans.
Des chansons ont ensuite été
entonnées, « Le Paradis blanc » de
Michel Berger, « If I Could Turn
Back The Hands Of Time » de R.
Kelly ou « Imagine » de John Len-
non, en niçois, puis l’hymne local
« Nissa La Bella » et enfin « La

Marseillaise », avant une minute
d’applaudissements, puis une
minute de silence au coup de
canon de midi, respectée dans la
plus grande dignité.

Le 18 juillet, lors de la minute
de silence en présence du Premier
ministre Manuel Valls, des huées
avaient été entendues.

« Nous voulions un rassemble-
ment citoyen, sans les sifflets,
pour que les gens puissent se
recueillir et pleurer s’ils en ont

envie », a indiqué Jacques Agid,
l’un des organisateurs avant de
remercier « la police, les pompiers
et le personnel hospitalier qui ont
vécu l’enfer il y a quelques semai-
nes ».

Quelques politiques, comme
les élus LR Philippe Pradal, maire
de Nice, et Eric Ciotti, président
du département, ou Patrick Alle-
mand (PS), étaient présents dans
la foule, où l’émotion était palpa-
ble.

Nice rend hommage
aux victimes du 14 juillet

La plupart des personnes présentes étaient en blanc. Photo AFP

Daech a revendiqué hier l’atta-
que à la machette dans laquelle
deux policières ont été blessées,
samedi, devant l’hôtel de police
de Charleroi, en Belgique.

« L’assaillant de Charleroi est
un soldat de Daech, qui a mené
cette opération en réponse aux
appels pour attaquer la popula-
tion des pays de la coalition croi-
sée » qui mène des raids contre
les positions de Daech en Syrie et
en Irak, a écrit Amaq, organe de
propagande de l’organisation dji-
hadiste.

L’agresseur, qui avait crié
« Allah akbar » (Dieu est grand)
au moment de l’attaque, a été
touché par balles, avant de décé-
der à l’hôpital où il avait été
conduit.

Une enquête ouverte 
pour terrorisme

Le parquet fédéral belge a
affirmé que l’assaillant était un

Algérien de 33 ans, connu de la
police « pour des infractions de
droit commun, mais pas pour des
faits de terrorisme ». Il séjournait
en Belgique depuis 2012.

Une enquête a été ouverte par
la justice belge pour « tentative
d’assassinat terroriste », hier, a
annoncé le Premier ministre belge
Charles Michel.

« Nous avons été informés par
le parquet fédéral qu’une enquête
a démarré immédiatement pour
tentative d’assassinat terroriste,
compte tenu d’un certain nombre
d’éléments apparus immédiate-
ment », a indiqué Charles Michel.
Le parquet fédéral a donc repris
l’enquête, menée initialement par
le parquet de Charleroi. « Un juge
d’instruction spécial isé en
matière de terrorisme a été saisi ».

Selon le quotidien belge Le
Soir, les deux policières agressées
seraient actuellement plongées
dans un coma artificiel.

Daech revendique 
l’attaque de Charleroi

Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat terroriste.
Photo AFP

200 m

Belgique : attaque à la machette

Sources : police belge, maps4news.com/©HERE

2 policières blessées
L’assaillant tué
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L’émotion était palpable dans la foule. Photo AFP
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ment, le Donas, dont le mon-
tant est de trois milliards de
dollars, est financée par l’Arabie
saoudite. Et Riyad a suspendu
en février sa participation à cet
accord tripartite en raison des
positions de l’armée libanaise,
trop proche selon elle des posi-
tions du Hezbollah. La moderni-
sation de l’armée libanaise
attendra.

Pour que la Finul lève enfin le
camp, il faudrait que Beyrouth
et Tel-Aviv signent officielle-
ment un accord. « Ici, on ne
s’attaque pas », dixit un mili-
taire français. Mais on ne fait
pas la paix pour autant.

À Naqoura (Sud-Liban),
Coralie DREYER.

coopération avec l’armée liba-
naise. « La formation des forces
militaires libanaises, leur mon-
tée en puissance fait partie du
mandat de la Finul », explique le
lieutenant Céline. « Il y a 10 ans,
quand la guerre a éclaté entre le
Hezbollah et Israël, l’armée liba-
naise était quasiment inexis-
tante. Aujourd’hui, elle a pro-
gressé. En quantité et en qualité.
Elle est devenue l’institution la
plus respectée du pays », a
répété le ministre Ayrault.

Un contrat à 3 milliards 
de dollars suspendu

Elle attend surtout une impor-
tante livraison de matériel mili-
taire français. Problème : cette
livraison d’armes et d’équipe-

en cas de violation de la blue
line, côté israélien ou libanais.

Blindés légers, outils de démi-
nage, matériel de transmission
radar, équipes cynophiles,
robots démineurs, missiles anti-
aériens Mistral, équipements de
« type » CRS avec casque, jam-
bières et bouclier pour la protec-
tion des populations, font partie
du dispositif de l’armée fran-
çaise au service de la Finul. À
Naqoura, mi-juillet, Jean-Marc
Ayrault, le ministre des Affaires
étrangères avait martelé : « La
France restera engagée dans la
Finul, et à une hauteur impor-
tante. » L’an prochain, le contin-
gent comptera au moins 600
soldats.

L’accent est aussi mis sur la

Parfois il ne se passe rien pen-
dant plusieurs jours. Actuelle-
ment, la situation est plutôt
calme. Mais comme on dit au
Liban : « c’est calme jusqu’à ce
qu’il se passe quelque chose ».
« Tout est sous contrôle », rela-
tivise le commandant italien du
JOC. Autre omniprésence : celle
des drones israéliens.

850 militaires français
À quelques kilomètres d’une

ligne de crêtes hérissée d’anten-
nes radar qui marque la frontière
avec l’état hébreu, quelque 850
militaires français sont engagés
sur ce terrain d’opération liba-
nais. Ils font partie de la force de
réserve du commandant de la
force onusienne, qui intervient

À Naqoura, le temporaire
dure finalement depuis
presque 40 ans. Dans le

sud du Liban, la force de main-
tien de la paix de l’Onu, la Finul
(force intermédiaire des Nations
unies au Liban) a débarqué en
1978. Ses 10 000 Casques bleus
de 40 nationalités différentes
sont toujours là et ne partiront
pas tout de suite.

Dix ans après le début des
affrontements entre Israël et le
Liban, le 12 juillet 2016, le long
de la « blue line », la ligne de
démarcation que sont chargés
de faire respecter les Casques
bleus, le cessez-le-feu est globa-
lement respecté. Mais la région
vacille toujours : Liban sans pré-
sident, Syrie rongée par une 
interminable guerre civile, négo-
ciations au point mort entre
Israël et Palestine, terrorisme. Et
ce statu quo sans accord de paix
entre Beyrouth et Tel-Aviv.

Des bergers et des 
drones

Ici, la ligne bleue est sous
surveillance 24 heures/24 heu-
res, chaque jour de la semaine.
Une centaine de patrouilles, sta-
tiques ou postées, sont effec-
tuées quotidiennement, par les
contingents de la Finul ou par
les forces armées libanaises. Le
centre des opérations conjoin-
tes (JOC, pour “joint opérations
centre”) permet de les suivre en
temps réel, au sol, dans les airs
et sur terre, et de coordonner les
informations qui remontent du
terrain. Les cartes matérialisent
aussi les check points ou les
champs de mines, mortelles
« surprises » laissées par Tsahal
après la guerre de juillet en 2006
au Sud-Liban.

« On a quelques incursions,
notamment des bergers qui tra-
versent la ligne de démarcation
là où elle n’est pas matérialisée.

ARMÉE plus de 10 000 casques bleus sont engagés dans la force intermédiaire des nations unies

Au Sud-Liban, la paix 
attend depuis 38 ans
On oublie souvent l’opex Daman. Pourtant, les soldats français sont engagés dans l’opération de maintien de 
la paix au Sud-Liban depuis sa création. C’était en 1978.

Mi-juillet, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault est allé à la rencontre des militaires français engagés au Sud-Liban.
Photo C.D.

Couture, cosmétique, maro-
quinerie, parfumerie, bijou-
terie, vin… En soixante-dix

ans, l’entreprise Christian Dior est
devenue l’emblème du luxe glo-
bal.

La couture n’était pourtant pas
la première carrière du Normand,
qui a donné son nom à l’entre-
prise. Ancien galeriste, Christian
Dior est arrivé sur le tard dans le
milieu de la mode. Mais en parve-
nant à s’entourer des meilleurs, il
a réussi à rendre à Paris son titre
de capitale de la mode. Tout com-
mence en décembre 1946, lors-
que ce fils d’une famille d’indus-
triels, 41 ans, décide d’ouvrir sa
maison. Il n’est pas nouveau dans
le métier, puisqu’on l’a déjà croisé
chez Lucien Lelong et Robert
Piguet, où il a occupé les postes
de dessinateur ou de modéliste.

Retour de la 
femme corsetée

En février 1947, le premier défilé
Christian Dior remue tout le petit
monde élégant de Paris, dont le
couturier est très proche. Il n’y
présente pourtant rien de révolu-
tionnaire… « Au contraire. Il res-
taure l’image d’une femme plus
traditionnelle et féminine, alors
qu’on avait connu cinq ans de
guerre où sa silhouette s’était
épaissie dans des vêtements pra-
tiques, mais pas glamour », expli-
que Catherine Örmen, auteure de
Dior for ever1. Assisté par Pierre
Cardin, le couturier resserre la
taille et refait saillir la poitrine à
grand renfort de corsets, mis au
placard depuis plusieurs années.
Il redonne de l’ampleur à la jupe
et amenuise les épaules.

« La silhouette Dior est ultra-
contraignante. Et puis, il redonne
aussi un certain formalisme vesti-
mentaire : les femmes sont obli-
gées de changer de toilette,
chaussures, sac, sous-vêtements,
maquillage, trois fois par jour. Pas

vraiment moderne », relate Cathe-
rine Örmen.

Lors de son premier voyage de
couturier aux États-Unis, tou-
jours en 1947, Christian Dior est
même hué par des féministes, qui
lui ordonnent de rentrer chez lui.

Mais qu’importe : avec ses
somptueuses robes construites
dans des mètres de tissus, il réta-
blit le rêve du luxe.  Et lorsqu’à
son premier défilé parisien, Car-
mel Snow, rédactrice en chef de
l’américain Harper Bazaar s’écrie,
à la vue de ses robes : « Your
dresses have such a new look ! »,
c’est le début de la gloire. Le
tout-Paris n’a plus que le « new
look » à la bouche.

Empire de l’élégance
L’année 1947 est aussi celle de

la sortie du parfum, Miss Dior.
Mais surtout, dès ce moment-là,
le couturier et son équipe ont
l’excellente idée d’ouvrir des
bureaux à l’étranger et de s’impo-
ser aux États-Unis non pas avec la
Haute couture, mais avec le prêt à
porter : « Alors que les autres cou-
turiers français vendaient des toi-
les et des patrons, qui étaient
ensuite repris par des fabricants
américains, Dior les fait fabriquer
directement lui-même, sous
licence, aux États-Unis », raconte
Catherine Örmen. En 1952, la
marque représente pas moins de
5 % des exportations françaises.

À la mort de Christian Dior,
d’une crise cardiaque en 1957, sa
maison est déjà un véritable
empire. Son dauphin, le tout
jeune Yves Saint Laurent, 21 ans,
reprend la main, et se retrouve à la
tête de quatorze sociétés au nom
de Dior. Il dirige 1 400 personnes
en France et plus du double à
l’étranger.

En presque soixante ans, lui
succéderont Marc Bohan, Gian-
franco Ferré, John Galliano, Raf
Simons et enfin, depuis début

juillet, Maria Grazia Chiuri.
Propriété, à partir de 1984, de

l’homme d’affaires Bernard
Arnault, la société termine son
ascension et devient la maison
mère du numéro un mondial du
luxe, le groupe LVMH (à 40,9 %).

Aujourd’hui, la marque emblé-
matique chapeaute elle-même les
plus grands, comme Louis Vuit-
ton, Moët & Chandon ou encore
Guerlain.

Florence TRICOIRE.
1 « Dior for ever », éditions
Larousse.

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ comment les marques « made in france » traversent les âges

Dior, emblème tricolore 
du luxe mondial
En tout juste dix ans, Christian Dior a su faire de sa maison l’une des figures de proue de l’élégance française. 
Un succès qui ne se dément pas.

À gauche, Christian Dior et le mannequin Dorothy Emms, en 1952. À droite, lors du défilé Haute
couture automne hiver 2016-2017,  début juillet à Paris. Photos Staff/Intercontinentale/AFP

Quelque 2,5 millions de dra-
peaux et 3 millions de bou-
teilles d’eau pour supporter

la chaleur avaient été préparés.
Tous les métros, bus et ferries
étaient gratuits… Et les Turcs ont
été au rendez-vous : plus de deux
millions ont manifesté hier à
Istanbul à l’invitation du prési-
dent Erdogan, pour clore la suc-
cess ion de manifestat ions
ouverte par l’échec du putsch du
15 juillet.

« Pour la démocratie »
Le « rassemblement pour la

démocratie et les martyrs » était
organisé par le parti au pouvoir,
l’AKP (parti de la justice et du
développement). Il a commencé
en présence de Recep Tayyip
Erdogan, arrivé l’air détendu,
tenant son épouse Emine par la
main, avec l’hymne national et
des récitations du Coran. Étaient
présentes également les familles
des 239 « martyrs » du putsch
raté, qui a fait 273 morts en
comptant les insurgés.

Tout drapeau de parti politique
était interdit, de même que tout
slogan. Seuls flottaient le dra-
peau national, et deux portraits
de Mustafa Kemal Atatürk, le fon-
dateur de la Turquie moderne, et
du président Erdogan.

Mieux, les chefs des deux prin-
cipaux partis d’opposition étaient
présents : Kemal Kilicdaroglu 
pour le CHP (Parti républicain du
peuple, kémaliste) et Devlet Bah-
celi pour le MHP (Parti de l’action
nationaliste, droite radicale). Le
parti prokurde (HDP) était en
revanche absent, traduisant les
relations toujours difficiles entre
le pouvoir turc et les Kurdes, dont

il craint les ambitions indépen-
dantistes, encouragées par la
guerre en Syrie.

Il n’empêche, c’est une formi-
dable démonstration d’unité
nationale que réussit là Recep
Tayyip Erdogan. Au nom de la
démocratie, et en sa faveur, con-
tre l’ennemi commun désigné,
son ancien allié Fethullah Gülen,
accusé d’avoir fomenté le putsch.

Peine de mort évoquée,  
l’Europe inquiète

Que va faire Erdogan de ce
capital ? Hier, le président a de
nouveau évoqué un possible réta-
blissement de la peine de mort en
Turquie « si le peuple (le) veut ».

Une telle décision sonnerait le
glas des négociations sur une
adhésion de la Turquie au bloc
européen. Elle aggraverait aussi
l’inquiétude dans l’UE qui verra
demain Recep Tayyip Erdogan
serrer la main de Vladimir Poutine
à Saint-Pétersbourg, les deux pré-
sidents unis par leur défiance
envers elle.

En attendant, elle attend de
voir si le président turc respecte
l’accord de mars, qui l’engage à
contenir sur son territoire les flux
de réfugiés du Moyen Orient
essayant de gagner l’Europe. Le
ton a monté la semaine dernière
sur les contreparties promises - la
libre circulation des Turcs dans
l’Union européenne, et la pour-
suite des négociations d’adhé-
sion. Une certitude, au lende-
ma in  de  l a  man i fes t a t ion
d’Istanbul : Erdogan est plus que
jamais en position de force pour
négocier.

F.B. (avec AFP)

TURQUIE plusieurs millions de manifestants
Démonstration de force 
d’Erdogan à Istanbul
Au lendemain de la manifestation d’Istanbul, 
l’Europe peut s’interroger sur l’usage qu’en fera 
le président turc, qui tient entre ses mains la clé 
de la crise des réfugiés.

Les portraits de Mustafa Kemal Ataturk et de Recep Tayyip
Erdogan sur l’esplanade de Yénikapi. AFP

D’après les calculs de l’ONG
Global Footprint Network, lundi
8 août marque pour la Terre le
« jour du dépassement ».

Nous, habitants de la terre,
avons consommé la totalité des
ressources que la planète peut
renouveler en un an. Pour ses
calculs, Global Footprint prend
n o t a m m e n t  e n  c o m p t e
l’empreinte carbone, les ressour-
ces consommées pour la pêche,
l’élevage, les cultures, la cons-
truction et l’utilisation d’eau.

Autre phénomène inquiétant,
l’ONG souligne que ce moment
survient de plus en plus tôt cha-
que année. En l’espace d’un an, le
« jour du dépassement » est
passé du 13 août en 2015 au
8 août en 2016. Pire, la date
avance inexorablement depuis 45
ans. Ainsi, en 1970, « le jour du
dépassement » n’était survenu
que le 23 décembre. Depuis, sa

date n’a cessé d’avancer :
3 novembre en 1980, 13 octobre
en 1990, 4 octobre en 2000,
3 septembre en 2005, 28 août en
2010.

« Pour subvenir à nos besoins,
nous avons aujourd’hui besoin de
l’équivalent de 1,6 planète » par
an, relèvent Global Footprint et le
WWF.

Malheureusement pour la pla-
nète, la tendance n’est pas à
l’amélioration. Ainsi, selon un
rapport publié la semaine passée,
les émissions de gaz à effet de
serre ont atteint des niveaux
records en 2015.

Le 28 juin en 2030 ?
D’après Global Footprint, en

2030, si les émissions mondiales
de CO2 ne diminuent pas,
l’humanité aura englouti son
« budget écologique » dès le
28 juin.

ÉCOLOGIE la date de plus en plus tôt

À partir d’aujourd’hui, 
l’humanité vit à crédit
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Le «jour du dépassement» symbolise le moment de l’année où l’humanité 
a consommé l’ensemble des ressources que la Terre peut renouveler en un an

de la Terre

Surfaces nécessaires 
aux besoins des populations

L’humanité va vivre à crédit à partir du 8 août

Source : Global Footprint Network

Le «jour du dépassement» : de plus en plus tôt
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MACÉDOINE
Des orages tuent au 
moins 21 personnes

Au moins 21 personnes ont
trouvé la mort lors de violents
orages samedi soir sur la capitale
macédonienne Skopje, et plu-
sieurs autres sont portées dispa-
rues. En l’espace de deux heures,
93 litres d’eau par mètre carré
sont tombés sur Skopje, soit la
moyenne pour un mois d’août
entier. Ces trombes d’eau ont pro-
voqué des inondations et des glis-
sements de terrain.

MALI
Un Casque bleu tué 
quatre blessés 

Un Casque bleu a été tué hier
matin dans l’explosion d’une
mine au Mali, dans la région de
Kidal, au nord est du pays. Quatre
autres militaires de l’ONU ont été
blessés. La nationalité des victi-
mes n’a pas été précisée. Une
deuxième explosion a eu lieu,
visant un convoi de l’ONU, sans
faire de victimes. Les deux atta-
ques n’ont pas été revendiquées.
La situation au Mali est instable
depuis 2012, et des zones entiè-
res, cibles de groupes islamistes,
échappent toujours au contrôle
des forces maliennes et interna-
tionales. 

SAO-TOMÉ-ET-
PRINCIPE
Vote sans suspense 
pour la présidentielle

Les Santoméens ont voté hier
sans grand suspense pour élire le
prochain président du petit archi-
pel, avec un seul candidat en lice
pour le second tour, à la suite du
boycott du président sortant, qui
dénonce des fraudes. Modèle de
démocratie en Afrique centrale,
l’île de Sao Tomé et Principe tra-
verse une crise politique sans pré-
cédent en 25 ans de multipar-
tisme, depuis le premier tour
contesté de l’élection le 17 juillet.

THAÏLANDE
Une Constitution très 
controversée adoptée

Les Thaïlandais ont adopté hier
une nouvelle Constitution très
controversée, qui permettra à la
junte au pouvoir de contrôler la
scène politique, même après le
retour à des élections. Le Sénat ne
sera plus élu mais nommé, le
Parlement se retrouvera sous la
coupe d’une chambre haute que
les généraux continueront de
contrôler. Les militaires ont
empêché tout débat avant le réfé-
rendum, sous peine de prison.

GRANDE-BRETAGNE
Une enquête pour 
corruption vise Airbus

La Grande Bretagne a ouvert
une enquête contre le groupe
européen Airbus portant sur des
soupçons de corruption. L’organe
britannique chargé de la lutte
contre la corruption, appelé
Serious Fraud Office (SFO), «a
ouvert une enquête sur des soup-
çons de fraude, pots-de-vin et
corruption dans l’activité de
l’aviation civile d’Airbus», a expli-
qué l’avionneur, qui a souligné
qu’il entendait collaborer à
l’enquête.

ITALIE
Migrants : un policier 
meurt d’un infarctus

Un policier italien a succombé
samedi à un infarctus à Vintimille
(nord-ouest), en marge d’échauf-
fourées avec des militants « No
Borders » et des migrants dans
cette ville frontalière de la France
où la tension reste vive. 

IRAN
Un scientifique pendu 
pour espionnage

Un scientifique nucléaire ira-
nien, Shahram Amiri, a été pendu
pour avoir fourni des informa-
tions secrètes aux États-Unis, a
déclaré le porte-parole de la jus-
tice iranienne Gholamhossein
Mohseni-Ejeie. Shahram Amiri
avait disparu en juin 2009 en
Arabie saoudite où il se trouvait
en pèlerinage. Il a refait surface en
juillet 2010 aux États-Unis
demandant à pouvoir rentrer en
Iran. Il avait alors été accueilli par
les officiels iraniens, mais depuis
on était sans nouvelles de lui.

Les trombes d’eau ont
provoqué des glissements

de terrain. Photo AFP

EN BREF

1905 : Naissance de Christian Dior à Granville (Manche).
Décembre 1946 : Création de la maison Dior.
Février 1947 : Premier défilé. Le parfum Miss Dior est lancé.
Octobre 1957 : Mort de Christian Dior en Italie.
1960 : Saint Laurent, appelé à l’armée, laisse la direction

artistique à Marc Bohan.
1989 : Gianfranco Ferré dirige la maison.
1996 : John Galliano reprend la main jusqu’à son renvoi, en 2011,

pour avoir tenu des propos antisémites.
1999 : Lancement du parfum J’adore, l’un des parfums les plus

vendus au monde.
2015 : Départ de Raf Simons de la direction artistique, remplacé

en juillet 2016 par Maria Grazia Chiuri.

EN DATES
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«Cela a commencé vers 9h30.
On a vu des dizaines de

voitures de police et des ambu-
lances arriver dans la rue ». Sur
Kupfergasse, au centre-ville de
Sarrebruck, un homme s’est
retranché dans le restaurant
Dubrovnik. Il est armé et se
trouve dans la cave de l’établisse-
ment. « On a préféré ne pas sor-
tir. » Comme beaucoup d’habi-
tants du secteur, cette caissière
du casino attenant au restaurant
est encore sous le choc quelques
heures après les faits. « Il y avait
même des maîtres-chiens, com-
plète l’employée. »

De longues négociations
Sur place, l’important dispositif

de forces de l’ordre boucle tout le
quartier. Des négociateurs arri-
vent également en renfort. Il
apparaît rapidement qu’il ne s’agit
que d’un déséquilibré et non d’un

acte terroriste et que le forcené
est seul dans l’établissement.
Mais la présence d’une arme
requiert toutes les précautions.
Vers 13h, après plusieurs heures
de négociation, les policiers
entrent dans le restaurant et inter-
pellent le forcené. Il est légère-
ment blessé et n’offre aucune
résistance. Selon le journal Die
Welt, l’homme serait d’origine 
macédonienne et vivrait en Alle-
magne depuis plusieurs années. Il
aurait aussi travaillé dans ce res-
t aurant  pendant  p lus ieurs
années.

Après son interpellation, le
quadragénaire a été emmené à
l’hôpital de Sarrebruck pour y
recevoir des soins. Il apparaît qu’il
souffre de déséquilibre mental et
d e  p r o b l è m e s  f a m i l i a u x .
L’enquête se poursuit.

E. P.

sarrebruck

Un homme retranché 
dans un restaurant
Un Allemand de 43 ans s’est retranché, hier 
matin dans un restaurant de Sarrebruck. 
Il a été interpellé par la police.

Le restaurant Dubrovnik, situé au cœur de Sarrebruck est très
fréquenté par les Français. C’est ici qu’un homme

s’est retranché hier. Photo Philippe RIEDINGER

Partis mercredi dernier pour
les renforts de feux de forêt
dans le Sud, 72 sapeurs-pom-
piers, dont 30 Mosellans, ont
été à pied d’œuvre dans la nuit
de samedi à dimanche.

C’est à Mouriès (Bouches-
du-Rhône), non loin d’Arles,
qu’ils sont intervenus pour un
feu dans un massif de forêt et
de garrigue de 20 hectares.

Rafales de mistral 
« Le feu a débuté vers 22h45

et notre colonne a été engagée
vers minuit, raconte Frédéric
Smith, commandant la colonne
Est composée de secours venus
de différents centres du dépar-
tement mais également de
Meurthe-et-Moselle, des Vos-
ges et de la Nièvre. 

Ce feu, qui a pris au sud de la
commune de Mouriès, était dif-
ficile tant par le peu de pistes
menant au massif que par les
fortes rafales de mistral souf-

flant entre 70 et 80 km/h. » Le
sinistre a été maîtrisé au petit
matin vers 4 h 30. 

Toutefois, les secours ont
effectué des surveillances régu-
lières pour éviter une reprise du
feu.

Deuxième contingent
C’est le deuxième contingent

de secouristes mosellans, tous
formés à la spécialité feux de
forêt, qui a été envoyé, depuis
le 21 juillet. 

Ils interviennent en renfort
de la zone Sud dans la lutte
contre les feux qui font actuel-
lement rage dans le massif
méditerranéen. 

La semaine passée, c’était à
Rivesaltes (Pyrénées-Orienta-
les) qu’ils avaient combattu un
feu de 50 hectares de garrigue
qui menaçait une zone indus-
trielle.

D.-A. D.

sapeurs-pompiers

Les Mosellans à l’assaut
d’un feu de garrigue

C’est en voyant ce grand-
père prendre en photos des
petites filles alors qu’il était
seul, assis sur un banc, que
des parents ont trouvé la
situation surprenante. Au
point de demander des
comptes à ce sexagénaire
messin qui, samedi en fin
d’après-midi, prenait le frais
au Jardin botanique à Monti-
gny-lès-Metz.

Ce retraité observait les
fillettes qui s’amusaient à
l’aire de jeu. Alors qu’elles
faisaient des pirouettes ou
autres acrobaties, l’homme
les photographiait, et plus
particulièrement leurs des-
sous. Ce sont des parents
qui ont prévenu la police.

Interpellé et placé en
garde à vue, l’homme a été

remis en liberté hier midi.
Toutefois, les investigations
des enquêteurs se poursui-
vent.

Lors d’une perquisition,
opérée au domicile du
retraité, les policiers ont
saisi tout son matériel infor-
matique, ses clefs USB, une
caméra numérique, des CD
ainsi qu’une unité centrale.

Des scellés qui vont être
confiés aux hommes de la
police judiciaire qui devront
les exploiter pour découvrir
s’il y a trace ou non d’autres
clichés d’enfants.

Quant au retraité, jus-
que-là inconnu de la police,
il aurait expliqué être ama-
teur de photographies.

D.-A. D.

Papy photographe 
de fillettes au  square

Un nouvel accident dra-
matique s’est déroulé,
hier après-midi, au

Pays de Bitche, sur la route
départementale 1062, entre 
Philippsbourg et Nieder-
bronn-les-Bains, exactement à
la limite entre la Moselle et le
Bas-Rhin. Vers 17 h, peu
après Leizelthal, une annexe
du village mosellan le plus à
l’est, sur une route sinueuse,
théâtre de nombreux acci-
dents, trois véhicules, deux
décapotables de collection
qui arrivaient de Bitche, et un
utilitaire qui venait de la sta-
tion thermale alsacienne, se
sont télescopés, pour des rai-
sons encore inconnues. L’un
des trois conducteurs a-t-il
mordu la partie centrale de la
chaussée ? A-t-il été ébloui
par le soleil ? Ou a-t-il été pris
d’un malaise ? 

Les circonstances de l’acci-
dent devront être déterminées
par les gendarmes de Reichs-
hoffen, chargés de l’enquête.

Victimes 
désincarcérées

L’issue a été fatale pour le
conducteur de la MG, une
belle cylindrée britannique,
qui a terminé sa course dans
les prés, en contrebas de la
r o u t e  d é p a r t e m e n t a l e .
L’homme, 63 ans, de nationa-
lité hollandaise, est décédé
sur le coup. Sa passagère, une
femme de 59 ans, a été griève-
ment blessée. Elle a dû être
désincarcérée par les sapeurs-
pompiers. Les moyens de
secours, qui venaient des cen-
tres de Philippsbourg, Bitche,
Montbronn et Enchenberg,
ont été commandés par le
lieutenant Christophe Wil-

sius, le n° 2 de la caserne
bitchoise. Ils ont reçu le ren-
fort des équipes médicales du
Smur de l’hôpital Saint-Joseph
de Bitche. La femme, qui souf-
fre de plusieurs traumatismes,
a été transportée à l’hôpital de
Hautepierre de Strasbourg.
Elle est gravement touchée,
mais ses jours ne sont pas en
danger. 

Le couple était en voyage
dans le Nord-Est de la France,
en compagnie d’amis, eux
aussi ressortissants hollan-
dais, au volant une autre voi-
ture de collection.

La conductrice du Peugeot
Partner de couleur blanche n’a
été que très légèrement bles-
sée. Elle a été conduite à
l’hôpital Robert-Pax de Sarre-
guemines, notamment pour y
subir des examens de con-
trôle.

La route fermée

En cette fin de journée, la
circulation sur la route dépar-
tementale 1062, qui fait le lien
entre l’Alsace et la Lorraine, a
totalement été coupée, dans
les deux sens. Du côté mosel-
lan, une déviation a été mise
en place, passant par Baeren-
thal et son annexe Untermu-
hlthal. La chaussée, bordée
d’arbres, suit le cours d’un
petit ruisseau, la Zinsel. Les
automobilistes ont dû s’armer
de courage pour passer, exac-
tement comme le jour où un
camion chargé de bouteilles
de gaz a terminé au fossé. La
route entre Philippsbourg et
Niederbronn-les-Bains, n’a été
rouverte qu’en début de soi-
rée.

Jonathan BREUER.

entre philippsbourg et niederbronn-les-bains

Collision entre trois 
voitures : un mort
Un nouveau drame de la route s’est produit hier au Pays de Bitche, entre Philippsbourg et 
Niederbronn-les-Bains. Un Néerlandais, conducteur d’une voiture de collection est décédé.

Un 
automobiliste, 
originaire des 
Pays-Bas, est 
décédé sur la 
route entre 
Philippsbourg
et Niederbronn-
les-Bains hier 
après-midi. 
Sa passagère 
a été très 
gravement 
blessée.
 Photo RL
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Violent incendie chez Andy Schleck Cycles
La boutique de vélos de l’ancien champion cycliste luxembourgeois,

Andy Schleck, a été la proie d’un violent incendie la nuit dernière à Itzig
près de Luxembourg. Le magasin restera fermé durant plusieurs
semaines. L’incendie, qui aurait démarré dans l’atelier du magasin sis
rue des Prés, s’est déclaré vers 1h30 durant la nuit de samedi à
dimanche. Aucune victime ni blessé n’est à déplorer. La police
grand-ducale a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de
l’incendie, dont on ignore pour l’heure s’il est accidentel ou criminel.

 grand-duché
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Cattenom : l’unité 
n°2 mise à l’arrêt

Les équipes de la centrale de
Cattenom ont procédé à la mise à
l’arrêt de l’unité de production
n° 2 samedi 6 août afin de réaliser
une opération de maintenance,
qui n’était pas prévue, sur une
des pompes du circuit d’injection
d’eau de sécurité. Il s’agit d’un
circuit de secours qui est mis en
service automatiquement en cas
de situation accidentelle. Un 
défaut de température sur le
moteur d’une des quatre pompes
qui composent ce circuit a été
repéré lors d’un contrôle pro-
grammé. L’arrêt fortuit de l’unité
n°2 devrait durer quelques jours,
le temps que le moteur de la
pompe en question soit changé.

Cette mise à l’arrêt a été menée
conformément aux procédures,
l’incident n’a pas nécessité de
déclaration pour l’instant. L’unité
de production n°1 est en arrêt
programmé pour sa troisième
visite décennale depuis le 28 mai
dernier. Les unités de production
n°3 et 4 sont en fonctionnement
et alimentent le réseau d’électri-
cité.

REPÈRES

«Coooocooooricooo »
Et oui ! Vous avez
reconnu l’inimitable

chant du coq au petit matin.
Tout le monde n’apprécie pas
forcément. Comme vient de le
découvrir Philippe Perrin, un
habitant de Champenoux, près
de Nancy, propriétaire d’un
superbe coq nègre-soie.

Ce chef d’entreprise d’une
cinquantaine d’années a acheté
son fier gallinacé en mai dernier.
Il l’a installé dans un poulailler
au fond de son jardin. Avec
deux poules et quatre poussins.

« C’est un plaisir d’aller leur
donner des graines de bon
matin et de récupérer des œufs
de temps en temps. Et puis,
c’est bon pour l’environnement
puisqu’on leur donne à manger
les déchets alimentaires »,
s’enthousiasme Philippe Perrin,
qui met en avant, également, le
bonheur de ses petits enfants
face à son poulailler.

« C’est aussi
une nuisance sonore »

Mais tout le monde ne par-
tage pas cet engouement. « Car
un coq, c’est aussi une nui-
sance sonore », fait remarquer
Roland Thiriat, qui habite la
maison la plus proche du pou-
lailler. Souffrant de narcolepsie,
l’homme a des problèmes de
régulation du sommeil. Il avait
moyennement apprécié, il y a
quelques années, lorsque son
voisin avait hébergé deux coqs.
L’irruption d’une fouine dans le
poulailler avait toutefois vite
réglé le problème.

Le retour des gallinacés dans
le jardin d’à côté va-t-il raviver le
conflit de voisinage ? « J’ai dit
que je ne voulais pas plusieurs
coqs car ils se bagarrent tout le
temps et c’est insupportable.
Mais s’il y a un seul coq, ça va.
J’ai grandi dans un village et je

trouve normal qu’il y ait des
bruits d’animaux à la campa-
gne », explique Roland Thiriat.
Mais tous les voisins du coq
n’ont pas l’esprit aussi large et
l’oreille aussi compréhensive.

L’un d’entre eux est allé se
plaindre au maire de Champen-
oux du chant intempestif du
volatile. « C’est vrai que de
temps en temps, il chante un
petit coup à 2 h du matin. Mais
c’est très rare. Sinon, c’est entre
4 h 30 et 5 h et le soir à 18 h »,
plaide Philippe Perrin.

Il n’empêche. Le maire lui a
écrit il y a quelques jours pour
lui rappeler l’existence de l’arti-
cle R133-31 du code de la santé
publique. Ce texte prévoit
qu’« aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ».

« Il y a des problèmes 
plus graves »

Le premier magistrat de
Champenoux ne s’est pas con-
tenté d’une missive juridique et
aride. Il a trempé sa plume dans
l’humour pour demander au

propriétaire du coq « d’admo-
nester une correction » à son
« animal insolent » et de l’obli-
ger à aller présenter ses excuses
au voisinage.

Philippe Perrin a répondu sur
le même ton ironique : « Il ira
personnellement présenter ses
plus plates excuses à nos voi-
sins. »

Plus sérieusement, il ne voit
pas très bien comment il pour-
rait empêcher son « animal sans
foi ni loi » de chanter. Sauf à le
cuisiner avec une sauce au vin.
Ce qui n’est pas à l’ordre du
jour. D’autant que le proprié-
taire du coq est persuadé d’être
dans son bon droit. Rien
n’empêche en effet un particu-
lier d’avoir le symbole de la
France dans son jardin.

« C’est un animal de compa-
gnie au même titre qu’un chien
ou un chat », souligne Philippe
Perrin, qui estime avoir aussi la
morale avec lui : « On s’inquiète
du chant d’un coq alors qu’il y a
des problèmes nettement plus
graves dans le monde. » 

Christophe GOBIN.

INSOLITE champenoux

Le coq rappelé
à l’ordre
Un habitant de Champenoux, qui possède un coq dont le chant 
troublerait le voisinage, a reçu une lettre d’avertissement de la mairie.

Philippe Perrin défend son coq.
Photo Pierre MATHIS

Pas de quoi perdre son humour

Non ils ne baissent pas
les bras. Pour les Jeunes
agriculteurs, le temps

est à l’action plutôt qu’à la
complainte « parce que nous
croyons en l’avenir de notre
agriculture et de notre métier »,
déclarent les Jeunes agricul-
teurs (JA) du Grand Est.

La crise agricole française est
pourtant sans précédent : man-
que de prix à la production,
manque de valeur ajoutée,
intempéries avec un (terrible)
record des rendements en
céréales les plus faibles depuis
40 ans. A cela s’ajoutent des
normes et réglementations tou-
jours plus contraignantes et un
versement tardif du solde des
aides de la Politique agricole
commune (PAC).

Des propositions
Non, les JA du Grand Est ne

demandent pas d’argent. Mais
ils ont établi une liste de propo-
sitions adressées au préfet,
direction régionale de l’agricul-
ture, conseil régional mais
aussi à leurs coopératives, ban-
ques et organisations profes-
s ionnel les  agr icoles.  Les
demandes sont souvent de bon
sens.  

« Que les semenciers ne cher-
chent pas à faire de culbute sur
le blé qu’ils nous achètent par
rapport aux semences qu’ils
nous vendent, détaille Thomas
Perin, président des JA du
Grand Est. On leur demande
cette année une vente au prix
coûtant. Pour nous, le premier
euro économisé, c’est le pre-
mier euro gagné. »

Les coopératives sont priées
de traiter au mieux le grain, « le
mélanger, faire des lots pour
minimiser les pertes ». A 150€
la tonne de blé avec des rende-
ments passés pour certains de
90 quintaux l’an dernier à 30

quintaux cette année, on
mesure l’ampleur de la catastro-
phe. 

« Car cette année, non seule-
ment les rendements sont
catastrophiques, mais les coûts
ne viennent pas compenser. Au
niveau mondial, il y a surpro-
duction. » 

Cas de force majeure
D’où la demande de pouvoir

invoquer  le  cas de force
majeure. « Ceci pour éviter des
sanctions par rapport à la régle-
mentation. Le préfet doit
déployer cette mesure sur les

dix départements de la région
Grand Est. » 

Il y a aussi la taxe sur les
produits phytosanitaires qui
devait augmenter de 50 %, une
TVA supplémentaire, « ne 
peut-on pas suspendre ces
mesures ? » interroge encore 
Thomas Perin. 

Quant aux banques, et
notamment le Crédit Agricole,
les Jeunes agriculteurs deman-
dent un accompagnement plus
personnalisé, « qu’ils appellent
leurs clients en difficulté avant
que ce soit trop tard, qu’ils les
accompagnent au mieux sans

les juger ».
De mémoire d’agriculteur,

c’est la première année dans
l’existence de la polyculture en
Lorraine où un secteur ne vient
pas en compenser un autre,
« toutes les productions sont
en crise. Côté céréales, on est
sur une perte à l’hectare de 50€.
Sur 120 ha en moyenne pour
les exploitations lorraines, fai-
tes le calcul ! » 

Déjà, la profession compte
ceux qui pourraient bien ne pas
s’en relever. « En Meurthe-et-
Moselle, 70 exploitations sont
dans des situations extrême-

ment graves. Un chiffre qu’on
peut facilement retrouver pour
chacun des neuf autres départe-
ments du Grand Est. »

Thomas Perin va laisser une
semaine à ses interlocuteurs
pour répondre, « à eux de pren-
dre des décisions, de proposer
des mesures qui permettraient
aux agriculteurs de sortir la tête
de l’eau. Mais on veut une posi-
tion claire et nette. La situation
est tellement grave qu’on ne
pourra pas se contenter de
mesurettes. »

Laurence SCHMITT.

ÉCONOMIE  grand-est

Les agriculteurs en quête 
de mesures d’urgence
Pas d’argent. Mais des mesures de bon sens capables de venir en aide aux exploitations agricoles du Grand 
Est. Les Jeunes agriculteurs interpellent préfet, coopératives, banques et tous ceux qu’ils peuvent !

Avec les intempéries, les rendements en céréales sont les plus faibles depuis 40 ans.
Photo AFP

L’échange de courriers entre le maire de Cham-
penoux, Henri-Philippe Guimont, et son adminis-
tré, propriétaire d’un coq bruyant, est un petit
bijou d’humour. Car les deux hommes sont
conscients de la gravité toute relative du litige.
C’est le maire qui tire le premier dans une lettre
du 26 juillet : « Je viens d’être saisi de réclama-
tions relatives au chant de votre coq qui semble
avoir quelques problèmes de fuseaux horaires,
mettant de ce fait en péril la douce quiétude de
l’aurore campussienne et provoquant des fins de
nuit inopinément interrompues chez vos voi-
sins. »

L’élu monte ensuite d’un cran dans le délire :
« Je compte sur votre compréhension pour admo-

nester la correction qui s’impose à cet animal
insolent et lui dire les bonnes règles de la vie en
société… quitte à ce que l’animal présente ses
excuses à votre voisin. » Le maire conclut en
apothéose par un « il me déplairait d’être obligé
de faire dresser un procès-verbal and so on !!! »

La réponse du propriétaire du volatile bruyant
est à la hauteur de l’attaque : « Conformément à
votre demande, j’ai fessé mon coq et je lui ai
interdit de chanter jusqu’à nouvel ordre. Dès que
j’aurai rétabli le dialogue avec cet animal sans foi
ni loi, il ira personnellement présenter ses plus
plates excuses à nos voisins et il promettra de ne
plus recommencer à chanter quand bon lui
chante. » Rien à ajouter. Tout est dit, et bien dit !

Saint-Christophe
à Basse-Vigneulles

Hier matin, à Basse-Vigneul-
les, petit village entre Saint-
Avold et Courcelles-Chaussy,
l’abbé Serge Houpert a eu un
mot pour tous les conducteurs
qui se sont présentés à lui afin
de solliciter la protection de
saint Christophe, le patron des
voyageurs. Dès 10h30, une lon-
gue file de voitures de tou-
risme, de sport et de collection
mais aussi des motos, vélos,
scooters, tracteurs et même
tondeuse ont rejoint le site où
avait lieu la fête champêtre
annuelle organisée par le Club
des amis.  

O. Bo.

Une centaine de véhicules
 ont été bénis. Photo Thierry SANCHIS
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Des sacs en jute de taille
moyenne, aux couleurs du
Pays de Sarrebourg, circu-

lent depuis une semaine dans les
commerces de centre-ville et des
Terrasses de la Sarre. Une initia-
tive du Pôle déchets de la com-
munauté de communes pour
accompagner les commerçants
dans l’application de la loi de
transition énergétique. Cette der-
nière supprime les sacs plastiques
à usage unique depuis le 1er juillet
dernier. « C’est une démarche de
sensibilisation », souligne Roland
Klein, vice-président du Pôle
déchets du Pays de Sarrebourg.

Estampillé terr itoire zéro
déchet, zéro gaspillage, il a été
sollicité par l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’éner-
gie (Ademe) pour réaliser une
opération en lien avec l’interdic-
tion du 1er juillet. C’est comme ça
que sont nés ces sacs réutilisa-
bles. « Ils sont écoresponsables et
équitables, précise Nadia Ville-
min, responsable du plan de pré-
vention déchets. À l’intérieur, il
n’y a pas de film plastique, mais
de l’amidon végétal pour permet-
tre l’étanchéité et qu’il soit lava-
ble. »

Chaque sac a coûté 2,10 €.
10 000 ont été fabriqués. Le coût
tot a l  s ’ é l ève  à  25  000  € ,
« l’Ademe les cofinance à hauteur
de 70 % », indique Roland Klein.
Ils ont commencé à être distri-
bués dans des commerces du
centre-ville et de la zone des
Terrasses. La chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) va
s’occuper de les diffuser plus lar-
gement, dans les communes
environnantes. « Il faut aller au
plus près des commerçants de
l’arrondissement et les rencon-
trer », assure Camille Zieger, pre-

mier adjoint au maire de Sarre-
b o u r g  e t  r e s p o n s a b l e  d e
l’antenne locale de la CCI.

« La taille idéale »

Pour le moment, six commer-
ces de la zone des Terrasses et 21
du centre-ville ont adopté ces
nouveaux sacs. « Cette opération
a tout de suite suscité notre intérêt
car nous nous étions posé la ques-

tion de la suppression des sacs,
précise Benjamin Pham, prési-
dent de Sarrebourg Développe-
ment. Le but n’est pas de fournir
un sac pour une marchandise,
mais pour l’ensemble des achats
en centre-ville. » Même enthou-
siasme du côté de l’association
des entreprises des Terrasses de
la Sarre. « Nous avons beaucoup
de franchisés donc nous n’avons
pas pris beaucoup de stock, expli-

que Bruno Haaf, le président de
cette association. Nous avons un
très bon retour, les gens sont sur-
pris et contents. » Bruno Haaf
apprécie également ces sacs :
« Ils ont la taille idéale. »

Les commerçants qui ont reçu
des sacs doivent signer une
charte avec le Pôle déchets du
Pays de Sarrebourg. « En échange
du lot qu’on leur fournit, ils doi-
vent poser une affiche qui réexpli-

que la loi, souligne Nadia Ville-
min. Ils doivent remettre les sacs
gratuitement aux clients sans
condition de montant minimum
d’achat. » L’objectif est de tou-
cher 150 commerces et de chan-
ger les habitudes. La prochaine
étape, c’est la fin des sacs plasti-
ques pour les produits frais le
1er janvier 2017.

Anne-Laure NAYMARK.

ENVIRONNEMENT avec le pôle déchets du pays de sarrebourg

Des sacs réutilisables 
pour faire ses courses
Le pôle déchets du Pays de Sarrebourg met à disposition des commerçants de Sarrebourg et son arrondissement 
des sacs en jute, réutilisables. L’objectif : remplacer les sacs plastiques interdits en caisse depuis le 1er juillet.

L’association de commerçants Sarrebourg Développement, comme l’association des entreprises des Terrasses, est partenaire de cette
opération de distribution de sacs en jute. Photo RL

Samedi, en fin de journée,
la place du Marché avait
des allures antillaises et

latines. Après la soirée Rocka-
billy de la semaine passée,
dans le cadre des Estivales, la
Ville a organisé une animation
Ambiente latino. Trois groupes
se sont succédé sur scène :
Sandro Lorier, Loïc Henry and
friend’s et les Son Del Salón.
Chacun a apporté sa touche
personnelle et son style musi-
cal. Du jazz manouche pour le
premier. Le second a proposé
un concert de biguine, de la
musique antillaise. Enfin, le 
dernier a joué des morceaux
mêlant musique traditionnelle
cubaine, salsa et folklore afro-
cubain. Caliente !

Au fur et à mesure de la
soirée, la température est mon-
tée au centre-ville de Sarre-
bourg. D’autant plus que bois-
s o n s  e t  p l a t s  é t a i e n t
d ’ i n s p i r a t i o n  l a t i n e  e t
antillaise. De quoi aider à

réchauffer l’atmosphère par
cette soirée d’été légèrement
fraîche pour la saison. Certains
ce sont même mis à danser,
entraînés par les rythmes de la
musique.

En début de soirée, le public
peu nombreux a rempli pro-
gressivement les tentes instal-
lées sur la place. « Il y avait
moins de monde que la
semaine dernière, mais les ter-
rasses étaient quand même tou-
tes prises, constate Laurent
Moors, adjoint. C’était une pre-
mière dans ce style. Elle a été
très appréciée, cela me donne
des idées pour l’an prochain. »

En attendant, la prochaine
animation se déroulera diman-
che 14 août avec l’Été en fête.
Elle débutera dès 15 h avec un
petit marché de produits du
terroir et un spectacle pour les
enfants. Un concert est prévu à
20 h, suivi de la projection du
film La Famille bélier, à
21 h 30, place du Marché.

ANIMATION dans le cadre des estivales

La température a grimpé 
place du Marché
Musique latino-antillaise et cuisine du sud ont transformé la place du Marché samedi soir, dans le 
cadre des Estivales de la Ville. Les concerts ont été appréciés du public.

Trois groupes se sont succédé sur la scène installée place du Marché, pour le plus grand bonheur
des spectateurs venus pour cette soirée ambiente latino. Photos Laurent MAMI

La musique
latine

 et antillaise
 a fait monter

la
température

au cours
 de la soirée

de samedi.
Le public était présent pour cette nouvelle animation organisée dans le cadre des Estivales. La prochaine

est prévue dimanche 14 août.

Les naissances
Emma, fille de Jonathan

Auray et Chloé Soissong,
domiciliés à Sarrebourg.

Tom, fils de Emilien Dou-
vier et Olivia Richard, domici-
liés à Gosselming.

Louis, fils d’Emmanuel
Riehl et Stéphanie Dissieux,
domiciliés à Abreschviller.

Noémie, fille de Thibaut
Maréchal et Anaïs Strmsek,
domiciliés à Sarrebourg.

Nolan, fils de Jérôme Jehle
et Sandra Hoffmann, domici-
liés à Mittersheim.

Raphaël, fils de Sylvain
Houtin et Soraya Ghoufle,
domiciliés à Saint-Jean-Kourt-
zerode.

Robin, fils de Christophe
Royer et Fanny Gaillard, domi-
ciliés à Bassing.

Nos félicitations aux heu-
reux parents, grands-parents
et tous nos vœux de prospé-
rité aux bébés.

ETAT-CIVIL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Les championnats de France
master se sont tenus dans les
Alpes à Risoul dans le cadre de
la cyclo sportive Granfondo
Risoul.

Le parcours de 130 km se
composait d’une ascension à
deux reprises du col d’Agnel

(côté français et italien) qui cul-
mine 2 744 mètres, et de la
montée finale sur Risoul, soit au
total 3 895 mètres de dénivelé.

Eric Chevrin, en master 5
(50/55 ans), termine 29e de
l’épreuve toutes catégories et 5e
dans sa catégorie d’âge.

SPORT cyclisme

Les championnats de France master ont eu lieu dans les Alpes
 à Risoul. Photo DR

Eric Chevrin à l’assaut
du col d’Agnel

Pas de vacances pour les
licenciés du vélo-club de Sar-
rebourg. Sans relâche, ils parti-
cipent à de nombreuses cour-
ses.

À Bayon, dans le critérium
nocturne, Pascal Pink décro-
che une excellente 3e place en
catégorie pass D1D2.

À Xonrupt-Longemer, dans
le cadre de la Trace vosgienne,
sur un parcours de 55 km se
sont présentés Bertrand Fis-
cher et Jimmy Poivre. Ils termi-
nent respectivement à la 77e
place (7e master 3) et 148e

place (17e senior).
Yann Reinhardt s’est présen-

tée au départ de la PolyNor-
mande à Saint-Martin de Lan-
delles dans la Manche en
ouverture de la célèbre course
d’après tour professionnelle.
Tous les meilleurs cadets fran-
çais étaient au départ de cette
5e  manche du Trophée
Madiot. Yann a tenu son rang
en terminant à une très hono-
rable 32e place et meilleur Lor-
rain de cette épreuve nationale
menée à plus de 40 km heure
de moyenne.

Tour de France 
pour le vélo-club

Les meilleurs juniors de l’Est
de la France se sont retrouvés
dans la Nièvre à Saint-Saulge
pour le challenge de l’Est et la
coupe de France junior.

Le  mat in,  les  coureurs
s’affrontaient sur un contre-la-
montre de 12 km.

C’est un exercice que n’affec-
tionne pas particulièrement Flo-
rian Thiems, le junior sarre-
bourgeois. Il termine à la 27e
place.

Par contre l’après-midi, sur
l’étape en ligne, il réussit à tirer
son épingle du jeu en décro-
chant une belle 2e place sur le
circuit vallonné de 90 km qui

était proposé aux coureurs.
Ce week-end, Florian a décou-

vert le haut niveau national en
participant à sa première coupe
de France sur route.

L’épreuve se disputait autour
d’Alençon (Normandie) sur
une distance de 135 km, une
première partie très vallonnée
de 102 km, avant d’entrer sur
un circuit final relativement plat
de 8 km à effectuer quatre fois.
Peu habitué à courir sur de tel-
les distances en Lorraine, c’est à
15 km du but, à bout de force,
qu’il lâche prise dans cette
épreuve disputée à vive allure
(plus de 41 km/h de moyenne).

Les meilleurs juniors 
au challenge de l’Est

Lundi 5 septembre

Pèlerinage
Medjugorje en Bosnie-He-

rzégovine : proposé par 
l’association Les Amis de
Marie et Jacquotte du 5 au
13 septembre. Pension 
complète. Inscriptions et
renseignements : 
03 87 23 89 62 ou
06 80 90 60 57 ou
aline-sievers@orange.fr

Solidarité
Vente solidaire du lundi : 

organisée par la Croix-
Rouge française, unité 
locale de Sarrebourg. 
Déballage de vaisselle, 
vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, HI-FI, lumi-
naires, petit électroména-
ger. Les sommes récoltées
sont affectées à l’épicerie
sociale Croix-Rouge de 
Sarrebourg. De 14 h à 17 h
à la vestiboutique.
Tél. 03 87 23 71 47.

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

 DANS UN MOIS

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

de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
14 h à 17 h, place des 
Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 10 h à
18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 11 h à 20 h, 
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

La manifestation "De la fourche à la fourchette", prévue le
15 août au centre-ville de Sarrebourg est annulée en raison du
désengagement des jeunes agriculteurs du Pays de Sarre-
bourg, co-organisateurs de la manifestation, avec l’office de
tourisme de Sarrebourg. La manifestation devait réunir une
centaine d’animaux de la ferme, une exposition de tracteurs
récents et anciens, du matériel agricole, un marché des
produits du terroir… 5 000 personnes au minimum étaient
attendues. En raison du court laps de temps avant la manifes-
tation, l’office de tourisme de Sarrebourg n’est pas en mesure
de proposer une alternative à la hauteur de cet événement.

En revanche, la projection gratuite et en plein air du film La
Famille Bélier, place du Marché, prévue le 14 août est
maintenue, précédée d’une animation musicale.

De la fourche à la 
fourchette annulé

Les interventions 
des pompiers
Samedi 6 août

18 h 30 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à Hultehouse.

19 h 55 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un blessé sur voie
publique à Dolving.

Dimanche 7 août
1 h 13 : VSAV et VSM pour

une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg.

11 h 48 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Lan-
gatte.

15 h 44 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Brou-
derdorff.

ALLÔ 18

Permis : récupérer 
des points

Alert 57, association de sécu-
rité routière à but non lucratif,
organise des stages pour récu-
pérer quatre points sur votre
permis de conduire. Le pro-
chain aura lieu les 16 et 17 août
à Sarrebourg, salle de conféren-
ces du Cora.

Renseignements et inscrip-
tions du lundi au samedi au
0 3  8 7  9 8  8 5  7 1  o u  a u
06 85 12 80 10, ou par mail à :
a l e r t 5 7 @ o r a n g e . f r  e t
www.alert57.fr

EN BREF
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Lundi 15 août

Concert, musique
Saverne : portes ouvertes à

la Roseraie, avec visites guidées
gratuites. Vente de produits à la
rose. À partir de 12 h, anima-
tion présentée par les Danseurs
du Roy. Buvette et restauration
proposées par le Cardinal de
Rohan et ses danseurs en cos-
tumes d’époque. De 10 h à 20 h
à la Roseraie. Gratuit.

Fêtes, kermesse
Dolving : fête de l’Assomp-

tion, organisée par Les amis du
pèlerinage de Saint-Ulrich. Les
vêpres solennelles seront chan-
tées à 15 h. À 20 h 30, proces-
sion aux flambeaux, autour du
site. À 15 h, pèlerinage de
S a i n t - U l r i c h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 85 92.

Grostenquin : fête de la cha-
pelle, organisée par l’associa-
tion Les amis du Klausenberg.
Office marial à 18 h suivi de la
fête de la chapelle. Restauration
et buvette. Tombola. À 18 h à la
chapelle Klausenberg à Ber-
t r i n g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 75 49.

Métairies-Saint-Quirin :
fête de l’Assomption organisée
par les Amis de la chapelle de
L’Hor. Messe à 10 h 30 célébrée
en plein air, sous chapiteaux.
Vêpres solennelles chantées à
14 h 30, suivies d’une proces-
sion mariale dans le Bas-Bois et
salut au Saint Sacrement.

Repas à midi et pizzas-
flamms dès 17 h 30. De 10 h à
19 h à la chapelle Notre-Dame
d e  L ’ h o r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 49 25.

Marché
Gondrexange : foire d’été

organisée par le Volley-ball. De
6 h à 18 h dans la rue.

Randonnée
Bourdonnay : repas cham-

pêtre à 12 h 30 au domaine de
Marimont. À 8 h 45 marche de
7 km et à 11 h messe en
mémoire du frère Athanase.
18 €. 8 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les enfants
( -  d e  8  a n s ) .
Tél. 03 87 86 91 88.

du terroir, animations pour
petits et grands, musique, pro-
jection du film La famille Bélier,
buvette et restauration. De 15 h
à 23 h, place du Marché. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 11 82.

Sports, sports de loisirs
Dabo : les balcons de Dabo

VTT, 14e édition organisée par
l’association dabO² mountain
et CC Woustviller. Randonnée
avec des itinéraires spéciale-
ment balisés entre 30 et 65 km.
Ravitaillements sur les par-
cours. Buvette et petite restau-
ration à l’arrivée. Sur inscrip-
tion. De 8 h à 13 h à l’espace
L é o n - I X .  8  € .
Tél. 03 87 07 47 51.

Niderviller : running sous
les étoiles, 4e course pédestre
nocturne de 12 km entre canal
et forêt, organisée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers. Lampe
frontale obligatoire. Animation,
restauration, buvette, douches
et vestiaires. Course ouverte de
juniors à vétérans. Inscriptions
possibles également le jour
même jusqu’à 21 h. À 21 h 30
au complexe de salle. 12 €. 10 €
p r é - i n s c r i p t i o n s .
Tél. 06 36 20 11 84.

2 €. Gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 07 55 05.

Saint-Quirin : marche orga-
nisée par le Club vosgien de
Saint-Quirin, d’une distance de
13 km à la découverte de la
Belle Roche et de la grotte des
Bacelles. Départ à 9 h à la Mai-
son du randonneur. Gratuit.
Tél. 06 73 70 58 13.

Salons, foires, concours 
agricoles

Gelucourt : concours canto-
nal de labours, organisé par le
Cercle cantonal des jeunes agri-
culteurs du canton de Dieuze-
Vic. Buvette et restauration
midi et soir. De 12 h à 20 h,
route de Guéblange-lès-Dieuze.

Spectacles, théâtre, 
contes

Sar rebourg  :  «  pousse
pousse », spectacle pour les 2 à
9 ans de la Cie En musique,
proposé dans le cadre de Sarre-
bourg en scène. Spectacle suivi
d’un atelier de jardinage culi-
naire. À 15 h à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 83 19 31 98.
Sur réservation.

Sarrebourg :  « l ’été en
fête », petit marché de produits

sante avec Nuance. Café-gâ-
teaux, crêpes, grillades pizzas-
flamms dès 18 h. De 11 h 30 à
23 h 50 au stade de l’ASBH.
Gratuit. Tél. 06 70 79 19 09.

Rodalbe : fête du village
organisée par le foyer rural. 
C o u s c o u s  l e  s o i r .
Tél. 03 87 01 58 18.

Jeux, concours
Fribourg :  concours de

pétanque organisé par l’Interas-
sociation. Inscriptions dès 9 h
et début du concours à 10 h.
Buvette et restauration sur
place. De 9 h à 18 h au stade
m u n i c i p a l .  8  € .
Tél. 06 73 74 33 69.

Randonnées, balades, 
visites guidées

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

Fénétrange : la Maison du
Patrimoine de Fénétrange invite
à un fabuleux voyage dans le
temps avec la visite du rez-de-
chaussée et de l’étage d’un bâti-
ment du XVIIIe siècle, ancienne
dépendance de la demeure du
Bailli de Salm. De 15 h à 17 h.

musée des Traditions lorraines
et de la culture, proposée par
l’association Arts et métiers,
avec la découverte de l’exposi-
tion d’objets du quotidien et de
l’artisanat d’antan. De 14 h à
18 h.

Mittersheim : fête des trac-
teurs, proposée par l’USFM, en
partenariat avec le restaurant
du Pont neuf. Exposition de
tracteurs, voitures, motocyclet-
tes. Buvette et restauration sur
place. De 10 h à 18 h à l’écluse
16. 1 €.

Fêtes, kermesse
Guntzviller : fête patronale

proposée par le Racing club ten-
nis de table. Aubades et, dès
18 h, dégustation de flamms et
pizzas au foyer socioculturel,
bal sur un air d’accordéon. À
partir de 13 h 30 au foyer socio-
culturel. Gratuit.

Hellering-lès-Fénétrange :
fête de la mirabelle organisée
par l’ASBH, avec repas à midi
(13 €), puis match gala féminin
Vendenheim (D2) - Sarrebourg
(DH), démonstration de sabre,
danse capoeira, danse bokwa,
élection de miss, trampoline
élastique, poney. Soirée dan-

Samedi 13 août

Bals, repas
Domnom-lès-Dieuze : soi-

rée pizzas-flamms organisée
par le conseil de fabrique, avec
tombola. À partir de 19 h 30,
place du village, sous chapi-
teau.

Veckersviller : soirée dan-
sante organisée par le foyer rural
de Veckersviller et animée par
Bruno. Petite restauration, piz-
zas et flamms. Salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 07 50 90 32 16.

Fête
Rodalbe : fête du village

organisée par le foyer rural. Ras-
semblement de motards à partir
du vendredi soir, avec repas 
Baeckeofe au profit de l’associa-
tion. Samedi soir, couscous. À
1 9  h  a u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 03 87 01 58 18.

Visite guidée
Fénétrange : la ronde du

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

Stage
Sarrebourg : cours de pilates

et yoga, proposés par Art Danse
studio. Renseignements au
06 34 35 42 38. Place des Cor-
deliers. 11 €.

Dimanche 14 août

Bals, repas et thés 
dansants

Donnelay : soirée pizzas-
flamms organisée par le foyer
rural et animée par Les Dia-
mond’s. Restauration. À 19 h.

Réding : summer party,
grande fête d’été organisée par
la chorale Saint-Pierre et Saint-
Paul. Après la messe de 10 h
dans la salle Olympie, apéritif-
concert à 11 h avec la Fanfare de
Réding, suivi du repas sur réser-
vation au 03 87 03 22 20 ; à
14 h 30 thé dansant et à 18 h
soirée dansante pizzas-flamms
avec l’orchestre Face à Face.
Tél. 06 74 51 49 19.

Expositions
Mittersheim : visite du

Sorties
Marsal : promenade dans les

collections du musée. Réserva-
t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). Rendez-vous
à 15 h au Musée départemental
du Sel (5 €; 3,50 € réduit et
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Sarrebourg : marche nordi-
que au Wackenberg organisée
par le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller (2 heures).
Rendez-vous au parking de
covoiturage en haut du Rehthal
à 8 h 15 ou à 8 h au centre
socioculturel. Guide : Georges
Reuze, tél. 03 87 23 77 95 (il y
aura deux groupes de niveau).
Tél. 06 71 47 21 10.

Sport de loisirs
Saverne : les vendredis de la

pétanque au Port de plaisance.
Tél. 06 32 08 50 25.

Stage
Marsal : carnet de voyage

salé de 14 h à 17 h au Musée
départemental du Sel. Stage
pour les enfants. Tels de vérita-
bles explorateurs ils partiront à
la découverte du musée et de
s e s  c o l l e c t i o n s  ( 3  € ) .
Tél. 03 87 35 01 50.

veilleur de nuit ; rendez-vous à
22 h dans la cour du château.

Rodalbe : fête du village
organisée par le foyer rural. Ras-
semblement de motards à partir
de 19 h au foyer rural, avec
repas Baeckeofe au profit de
l ’ a s s o c i a t i o n .
Tél. 03 87 01 58 18.

Saverne : les marchands du
vendredi ayant pour objet
l’exposition-vente de produits
culturels neufs ou d’occasion
de 14 h à 19 h au centre-ville.
Tél. 03 88 71 52 91.

Ateliers
Langatte : sculpture sur bois

et peinture de 14 h à 18 h. Ren-
s e i g n e m e n t s  :  m a i r i e
(03 87 03 13 03) ou Daniel
Condé (06 65 62 85 69).

Sarrebourg : pilates et yoga
chez  A r t  Danse  Stud io .
Tél. 06 34 35 42 38.

Saverne : taille de roses
fanées de 15 h à 19 h à la Rose-
raie. Tél. 03 88 71 83 33.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la

truite de 14 h à 18 h jusqu’au
26 août à l’étang de la Stampf
(10 €; 5 € pour les moins de 12
ans). Tél. 06 81 52 88 26.

pour découvrir un jardin origi-
nal, celui de Barbara tout en se
délectant d’histoires contées
par Danielle Mathieu. Rendez-
vous à 15 h à la médiathèque
i n t e r c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 40 40.

Sports de loisirs
Sarrebourg : gym douce en

plein air, séance de gymnasti-
que proposée par la Fédération
française Sports pour tous, de
19 h à 20 h à la zone de loisirs
(6 €; 5 € pour les adhérents).
Tél. 03 87 23 51 08.

Stages
Marsal : carnet de voyage

salé de 14 h à 17 h au Musée
départemental du Sel. Stage
pour les enfants. Tels de vérita-
bles explorateurs ils partiront à
la découverte du musée et de
s e s  c o l l e c t i o n s  ( 3  € ) .
Tél. 03 87 35 01 50.

Sarrebourg : pilates et yoga,
planning d’été chez Art Danse
Studio. Tél. 06 34 35 42 38.

Vendredi 12 août

Animations
Fénétrange : la ronde du

bord de l’eau à l’heure de
l’apéro avec Zorn Family Band.
Tél. 06 32 08 50 52.

Pêche
Saverne : pêche à la truite de

14 h à 18 h 30 à l’étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
13 h 30 (restauration). Empla-
cement libre (10 €; 5 € pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
p a r k i n g  c o m m u n a l .
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : cascade du Nideck,
Petit Ringelsberg et Grand Rin-
gelsberg. Randonnée d’une
journée proposée par LCD. 
Départ en covoiturage à 8 h
place de la Mairie. Repas tiré du
sac. Tél. 06 32 65 05 52.

Marsal : promenade dans les
collections du musée. Réserva-
t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). Rendez-vous
à 15 h au Musée départemental
du Sel (5 €; 3,50 € réduit et
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Phalsbourg : sortir des murs

tauration paysanne en direct
des producteurs et animations.
Tél. 03 87 24 77 53.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la

truite de 14 h à 18 h à l’étang de
Stampf (stade municipal Schae-
ferhof). Tél. 06 81 52 88 26.

Sorties
Lindre-Basse : géocaching.

Une occasion de participer à
une chasse au trésor en plein air
grâce à des coordonnées GPS. A
découvrir avec du matériel très
performant mis à disposition les
trois caches du Domaine dépar-
temental de Lindre. Sur réserva-
tion. Rendez-vous à 14 h au
Domaine départemental de Lin-
dre-Basse (8,50 €; 3 € pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 35 02 80.

Marsal : promenade dans les
collections du musée. Réserva-
t i o n  c o n s e i l l é e
(03 87 35 01 50). Rendez-vous
à 15 h au Musée départemental
du Sel (5 €; 3,50 € réduit et
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Pfalzweyer : visite guidée
estivale de 17 h 30 à 19 h 30 à
la Ferme La Rose des vents (3 €
sur inscription). Dégustation
d e s  p r o d u i t s .
Tél. 03 88 70 11 11.

Sarrebourg : le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller
propose une sortie de 2 h vers la
chapelle Saint Fridolin et la mai-
son forestière de Haselbourg.
Possibilité de restauration après
la marche. Guide Joseph Eschli-
mann 03 87 03 75 38. Départ à
18 h de l’Allée des Aulnes.
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages
Marsal : carnet de voyage

salé de 14 h à 17 h au Musée
départemental du Sel. Stage
pour les enfants. Tels de vérita-
bles explorateurs ils partiront à
la découverte du musée et de
s e s  c o l l e c t i o n s .  ( 3  € ) .
Tél. 03 87 35 01 50.

Sarrebourg : yoga d’été, pro-
posé par l’association Yoga Vie
sereine et animé par Elisabeth
Klein. À 19 h 15 à l’Espace des
5 sens, coin nature (8 € la
séance). Tél. 06 01 91 89 44.

Jeudi 11 août

Concert
Saverne : les soirées du jeudi

de 19 h à 21 h au Port de Plai-
sance. Un moment musical, au

Lundi 8 août

Ateliers
Dabo : atelier tricot de 14 h à

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon IX.

Vasperviller : sculpture sur
bois, proposé par l’association
Art et sculpture de Dabo de
17 h à 20 h à la mairie (au
sous-sol). Tél. 06 65 62 85 69.

Sortie
Graufthal : à la découverte

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

Mardi 9 août

Pêche
Saverne : pêche à la truite de

14 h à 18 h 30 à l’étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
13 h 30 (restauration). Empla-
cement libre (10 €; 5 € pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Sarrebourg : sortie aux Ther-

mes à Baden-Baden organisée
par l’association Animation sur
la place. Départ à 17 h 30
devant la  mair ie  (27 €).
Tél. 06 43 06 57 20.

Saverne : Saverne, l’incon-
tournable. Découverte à pied du
centre historique, suivi d’une
petite dégustation à l’Office de
Tourisme. Rendez-vous à
14 h 30 à l’Office de Tourisme
(3 €; 1,50 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 80 47.

Vic-sur-Seille : visites gui-
dées au Musée Georges de La
Tour. Réservation conseillée :
03 87 78 05 30 (5 €; 3,50 €
réduit et gratuit pour les moins
de 16 ans). Tél. 03 87 78 05 30.

Mercredi 10 août

Marché
Héming : marché paysan

nocturne de 17 h à 21 h place
de la Bascule, organisé par 2
Sarres tourisme, en collabora-
tion avec l’Association Mosel-
lane d’Economie Montagnarde.
Vente de produits fermiers. Res-

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
aux Maisons des Rochers 
(2,50 €; gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Éclusiers. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Mittersheim : vente de livres 
d’occasion organisée par Les
enfants d’Angkor tous les 
jours de 12 h à 19 h jusqu’au
25 septembre au Port du 
canal.

Rhodes : L’été des enfants, 
histoires d’animaux (16e 
édition), tous les jours jus-
qu’au 28 août de 10 h à 19 h
au parc animalier de Sainte-
Croix (23,50 €).
Tél. 03 87 03 92 05.

Saverne : tour de l’ancien 
télégraphe Chappe. Premier 
édifice de ce type à avoir 
entrepris sa restauration 
(1968) et son ouverture au 
public, avec démonstration 
du fonctionnement de son 
mécanisme, la station du 
télégraphe Chappe abrite un
musée fourmillant d’informa-
tions sur l’ancêtre d’Internet
et des moyens de télécom-
munications modernes. 
Jusqu’au dimanche 18 sep-
tembre tous les jours de 13 h
à 18 h à côté du château du
Haut-Barr (2 €; 5 € famille et
1,50 € pour les moins de 12
ans et les groupes).
Tél. 03 88 52 98 99.

Vasperviller : cabanes à livres 
en liberté. L’abribus et le 
grand Lézard transformés en
salon de lecture. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à 
l’Abribus. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Atelier
Hartzviller : atelier sculpture, 

tournage, chantournage sur
bois, proposé par Les Compa-
gnons de la gouge tous les 
jours de 14 h à 18 h à l’atelier
Martial Schmitt.
Tél. 03 87 25 58 51.

Expositions
Graufthal : Allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari. Tous les
jours jusqu’au 15 septembre
 à la Maison des rochers 
(2,50 €). Tél. 03 88 70 43 40.

Lagarde : L’eau à la bouche. 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Jusqu’au vendredi 30 sep-
tembre tous les jours sauf le
mercredi de 12 h à 15 h et de
19 h à 22 h au PK 209.
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : l’or blanc des Celtes, 
proposée par le conseil dépar-
temental de la Moselle. À 
travers cette exposition sont
présentées dix années de 
découvertes archéologiques
dans la vallée de la Seille. 
Jusqu’au jeudi 15 septembre
tous les jours sauf le lundi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h au Musée départemen-
tal du Sel (5 €; 3,50 € réduit
et gratuit pour les moins de 
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Phalsbourg : croiser les fils et 
les paroles. Exposition pensée
et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 

et de création. Jusqu’au 
30 septembre, les mardis de
15 h à 18 h, les mercredis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
les vendredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les same-
dis de 9 h à 12 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

• Le soldat dans la Grande 
Guerre : son courrier par les 
cartes et son image. Exposi-
tion d’images de 14/18 pro-
posée par l’association Sauve-
garde du patrimoine de 
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Sarrebourg : les œuvres 
d’Aurélie Billat-Mouchon à 
découvrir tous les jours 
jusqu’au 30 août dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain (sauf le dimanche).
Tél. 03 87 03 05 50.

• Josef Pirsz, exposition propo-
sée par l’Association des 
Amis des Cordeliers (sculptu-
res en lien avec les thèmes du
vitrail La Paix). Jusqu’au 
mercredi 31 août de 10 h à 
16 h à la Chapelle des Corde-
liers (sauf le mardi). 
Tél. 03 87 23 75 36.

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne : des origi-
nes au TGV Est Européen (en
lien avec l’ouverture du 2e 
tronçon de la LGV Est). Tous
les jours jusqu’au 29 août de
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Vic-sur-Seille : le conseil 
départemental de la Moselle
présente au Musée départe-
mental Georges de La Tour, 
site Moselle Passion, une 
exposition « Saint-Joseph 
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille.
Jusqu’au mercredi 14 sep-
tembre tous les jours sauf le
lundi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h (5 €; 3,50 € 
réduit et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 87 78 05 30.

Loisirs touristiques
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Tous les jours
sauf le lundi, jusqu’au 
28 août de 12 h à 18 h près 
du site touristique du Plan 
Incliné (3,50 €).
Tél. 03 87 25 30 69.

Sorties
Saverne : visite de la collection 

d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés, tous les 
jours jusqu’au dimanche 
4 septembre de 10 h à 19 h à
la Roseraie. 
Tél. 03 88 71 83 33.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours jus-
qu’au 31 août. Buvette et 
vente de produits à la rose. 
Visites guidées sur réserva-
tion (2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports de loisirs
Albestroff : Open tennis. 

Tournoi de tennis organisé 
par le tennis club de la vallée
de la rose. Possibilité de 
restauration rapide tous les 
soirs de beau temps.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 18 h à
23 h 59 et les samedis et 
dimanches de 10 h à 23 h 59
jusqu’au samedi 27 août 
(7 €). Tél. 06 74 99 34 74.

 TOUS LES JOURS

Luge d’été à Saint-Louis.
Photo Archives Laurent MAMI.

DU LUNDI AU VENDREDI

DE SAMEDI À LUNDI

Une animation de géocaching est proposée au Domaine de Lindre mercredi après-midi.
Photo RL

La fête des 
tracteurs aura 
lieu dimanche 
à 
Mittersheim.
Photo RL
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À l’entrée de la plage, 199
coureurs ont pris le départ
de la 4e édition des 10 km

du tour du Stock. Je me trouvais
parmi eux, prête à parcourir le
tour de l’étang de Langatte. 
Organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers, cette course a
l’avantage d’alterner routes et
chemins forestiers.

À 19 h précises, le départ est
donné par un coup de sifflet
dans des conditions climatiques
idéales : ni trop chaud, ni trop
froid. En tête, ça part vite,
j’essaye de ne pas trop me laisser
entraîner et de rester à ma
vitesse.

Dans le lotissement, les gens
se trouvent sur le pas de la porte
et encouragent les coureurs. Un
soutien très appréciable, même
si à ce moment de l’effort, il n’y
en a pas encore besoin. Au bout
de 2 km, retour vers la plage. En
plus des bénévoles préposés au
ravitaillement, le public encore
une fois est là pour applaudir les
participants. Au niveau du
chrono, je suis au-delà de ce que
j’espérais. Ça me donne des
ailes. Après un passage à
l’ombre, nous voilà, au soleil, sur
du béton, mais la vue sur l’étang
est agréable. L’arrivée dans la
forêt n’en est qu’appréciable.

À 10 km/h

À force de m’être emballée, un
point de côté se forme en des-
sous des côtes. Je ralentis un peu
l’allure et me fais doubler. À
peine mon souff le repr is,
j’entame une longue ligne droite
le long du canal. Je n’en vois pas
le bout. Heureusement, quand
elle se termine, des bénévoles

nous attendent avec de l’eau.
C’est bienvenu. Mais ce petit

moment de pause me donne un
léger coup d’arrêt. Ce n’est pas le
moment car une pente, un peu
plus prononcée et longue que les
précédentes, est en vue. Je ne
m’y attendais pas et j’ai un peu
du mal à aller au bout mais
résiste. En haut, un panneau
indique 8 km. Il ne m’en reste
plus que 2. De quoi me donner
un regain d’énergie, d’autant 
plus qu’une autre coureuse
m’indique que nous sommes à la
vitesse de 10 km/h, mon objectif.

Sur la fin du parcours, quel-
ques coureurs sont en chemin
inverse. Ce sont les premiers arri-
vés qui récupèrent. Parmi eux, le
vainqueur Stéphane Guehrar, qui
a terminé en 34’39.

La dernière difficulté du par-
cours : l’odeur du barbecue qui
se dégage des chalets sur le par-
cours. Heureusement que les
habitants continuent d’encoura-
ger les participants. Dernière
ligne droite, j’ai encore la force
d’accélérer et même de dépasser
des concurrents. J’arrive en un
peu plus d’une heure. Je suis

satisfaite. Même si je suis bien
loin de la première féminine,
Katia Hirtz, qui a mis 43’13 et
termine à la 30e place. Coup de
chapeau aux deux vétérans 4
(plus de 70 ans), Bernard Hirtz et
Auguste Russo, qui ont terminé
respectivement en 56’28 et
1h14’39.

Le sourire des bénévoles à
l’arrivée – ils étaient une tren-
taine à s’assurer du bon déroule-
ment de l’événement – fait du
bien. Autre récompense : le cou-
cher de soleil sur l’étang. Et pour
finir la soirée en beauté, ils

étaient nombreux à rester au
repas organisé au bord de
l’étang. Avec de la musique pour
mettre de l’animation.

Anne-Laure NAYMARK.
Retrouvez l’événement
sur la galerie photo sur 
notre site internet : 
www.republicain-lorrain.fr
et sur l’album de 
l’événement : 
https ://www.photobox.fr/
mon-
photobox/album?album_id
=4343880959

J’AI TESTÉ POUR VOUS les 10 km du tour du stock

Un parcours bien agréable 
à l’étang de Langatte
La 4e édition des 10 km du tour du Stock à Langatte, organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers, a 
réuni 199 participants pour une course conviviale au tracé verdoyant.

C’est sous le soleil de fin de journée que se sont élancés les 199 coureurs de la 4e édition des 10 km du tour du Stock.
Photo Laurent MAMI

HULTEHOUSE
Ils ont dit « oui »

Roger Brenot,
maire, a reçu le

consentement
mutuel de Mat-

thieu Guéry,
pharmacien-bio-

logiste et de
Géraldine

Schatz, pharma-
cienne. La

mariée est la fille
de Hubert et

Francine Schatz,
habitant la

localité. Le marié
vient de Nantes.
Pour ce mariage

civil, le père de la
mariée, membre
du conseil muni-
cipal, a assisté le

maire. La céré-
monie religieuse

aura lieu à
Nantes.

Le jeune couple
a élu domicile à

Phalsbourg.
Nos meilleurs
vœux de bon-
heur aux nou-
veaux mariés. 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 

Lundi 15 août

Animation
Saverne : portes ouvertes à 

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

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

 DANS 1 SEMAINE

BELLES-FORÊTS
Nicolas et Nathalie

Nathalie Rechenmann et Nicolas Monier ont uni leurs destinées 
devant le maire Thierry Duval, en présence de leurs familles, leurs 
nombreux amis et leur fils Maxence. La cérémonie a été rehaussée 
par la présence de Martine Kleine, maire déléguée d’Angviller, où 
résident les deux tourtereaux. Nathalie est la benjamine des quatre 
enfants du conseiller municipal Jean-Marie Rechenmann et de son 
épouse Nadine. Nicolas est le cadet des trois fils d’Yves et Françoise
Monier, connus dans la région pour leurs spécialités issues de leur 
élevage de canards à Fraquelfing. Nos vœux de bonheur aux jeunes 
époux.

Photo RL

Comme tous les ans en période estivale, du renfort est
mis en place pour s’occuper du fleurissement du village
et permettre à l’agent communal de prendre ses congés.
Ce coup-ci, c’est un binôme respectant la parité qui est
opérationnelle avec Linda et Quentin. La première
s’occupe en période scolaire des enfants fréquentant le
périscolaire, le second est bien connu pour ses perfor-
mances en course à pied.

PLAINE-DE-WALSCH
Parité garantie
pour le fleurissement

Photo RL

Visite des malades
À l’occasion des fêtes du

15 août, l’abbé Laurent Schir-
mann et le diacre Jean-Paul Fis-
cher effectueront une visite des
malades et des personnes âgées
le mercredi 10 août de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 16 h. Les
personnes qui désirent pour la
première fois la visite du curé
sont priées de téléphoner au
presbytère au 03 87 03 15 49.

RÉDING

Carnet blanc
Le samedi 13 août à 11 h 30,

sera célébré en mairie le mariage
de Jean-Patrick André, officier
de l’armée de Terre, et de Mal-
lory Grange, factrice, tous deux
domiciliés à Hartzviller. Nos
félicitations aux futurs époux.

HARTZVILLER

Fermeture
de la mairie

En raison des congés, la
mairie de Buhl-Lorraine sera
fermée du lundi 15 août au
vendredi 19 août inclus.

BUHL-LORRAINE

Bonjour Lyanna
De Saverne où elle a poussé

son premier cri, nous apprenons
la naissance de Lyanna, fille de
Jonathan Nicklaus et Cécilia
Djian, domiciliés dans la loca-
lité. Toutes nos félicitations aux
parents et bienvenue à Lyanna.

BROUDERDORFF

Club d’épargne
La prochaine levée du club

d’épargne La Plage aura lieu
jeudi 11 août à 20 h au siège
du restaurant de la plage. Le
censeur n° 6 est convoqué.

GONDREXANGE

Compteurs 
d’électricité

Les relevés de compteurs
d’électricité seront effectués
entre le 12 et le 16 août. En cas
d’absence vous pourrez com-
muniquer vos index par internet
sur le site www.enedis.fr pour
l’électricité et sur www.grdf.fr/
releve pour le gaz ; ou encore
par téléphone au 0820 333 433.
Merci de faciliter l’accès des
compteurs aux agents.

HENRIDORFF

Les anniversaires
Marie Pfeiffer, née Pfrunner, a

vu le jour dans la localité le 6 août
1921 et fêtera sous peu son 95e
anniversaire en tant que doyenne
de Saint-Louis. Actuellement en
maison de retraite à Saint-Jean-
de-Bassel, elle était mariée avec
Victor Pfeiffer, décédé en octo-
bre 1988. Leur union est restée
sans enfants.

Thérèse Brucker, née Trapp, est
née à Saint-Louis le 30 août 1932
et fêtera à la fin du mois son 84e
anniversaire. De son union avec
Marcel Brucker, décédé en
février 1998, sont nés deux
enfants, Danièle et Serge, et elle
se réjouit d’être cinq fois grand-
mère et trois fois arrière-grand-
mère.

Bernadette Kuchly, née Trapp,
est née dans la localité le 20 août
1933 et fêtera bientôt son 83e
anniversaire. De son union avec
Victor Kuchly, décédé en octo-
bre 2002, sont nés quatre
enfants, Victor, Marie-Odile,
Michèle et Cathy, et elle est heu-
reuse d’être cinq fois grand-mère
et une fois arrière-grand-mère.

SAINT-LOUIS

PHALSBOURG

Charly et Lysa sont unis

En l’hôtel de
ville,

l’adjointe
Odette Gully
a reçu le con-

sentement
mutuel de

Charly Litt,
ouvrier poly-
valent, et de
Lysa Lacaze,

née à Tou-
louse. Leur

enfant
Timéo, né le

6 avril 2015, a
assisté aux
noces. Nos

vœux de bon-
heur à ceux

de leurs pro-
ches et amis. Photo RL

Daniel et Martine : deux oui pour un nom
Richard

Lauch, adjoint
au maire, a
uni par les

liens du
mariage

Daniel Made-
laine, tech-

nico-commer-
cial né à

Phalsbourg, et
Martine Hei-

ser, conseillère
de vente née à

Schiltigheim.
Les partenai-

res de la
troupe de

théâtre de
Trois-Maisons

leur ont fait
une haie

d’honneur
avec les livrets

des pièces
jouées par le

marié. Nos
vœux de bon-

heur. Photo RL
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, 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.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux
de Rodalbe : bureaux au 12, 

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

Social
Soins à domicile

pour personnes 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.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
A Vic-sur-Seille, mairie, 
bureau du CMS, de 9 h 30 à
11 h 30 sur rendez-vous au 
03 87 01 19 05.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes

et de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41 ; à 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : 
fermée.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

Musée du sel à Marsal :
de 10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

NUMÉROS 

Lundi 5 septembre
Jeux, concours
Dieuze : scrabble proposé 

par l’Amicale Saline 
Dieuze. À 13 h 30. Ami-
cale des Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, 
balades,
visites guidées
Dieuze : balade du lundi, 

proposée par l’Amicale 
Salines Dieuze. Parcours 
d’environ 2 à 3 heures. 
Tenue et équipement 
souhaités. À 13 h 30. 
Amicale des Salines. 10 €.
Tél. 03 87 05 14 91.

 DANS 1 MOIS

Lundi 15 août
Fêtes, kermesse
Grostenquin : fête de la 

chapelle, organisée par 
l’association Les amis du
Klausenberg. Office marial
à 18 h suivi de la fête de la
chapelle. Restauration sur
place (jambon, grillades, 
pâtisserie et buvette). 
Tombola. À 18 h. Chapelle
Klausenberg à Bertring. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 75 49.

Randonnées, 
balades,
visites guidées
Bourdonnay : repas cham-

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

 DANS 1 SEMAINE

Comme tous les ans à la même période, les membres de
l’association Les Amis de saint-Alexis retroussent leurs man-
ches. Le but est de préparer l’une des manifestations phares de
la commune. Broc’Arts est programmé le dimanche 21 août.
Cette animation améliore sa formule avec des nouveautés :
elle accueillera des sculpteurs, des écrivains et d’autres artistes
annoncés. Ceux-ci se verront offrir leur place d’exposition. Les
particuliers bénéficieront de trois mètres de stand gratuits.

Restauration sur place : barbecue le midi, pizzas et flamms
le soir. Buvette à disposition.

Contact : Christian Viermain, tél. 06 81 08 36 38.

Broc’Arts
à Conthil

Les rues de Conthil seront transformées
en grand vide-greniers dimanche 21 août. Photo RL

L’école primaire Joseph-Nico-
las à Delme n’est pas toute
récente et sa toiture avait
besoin d’un coup de jeune.
C’est désormais chose faite
pour la partie la plus ancienne
et celle couvrant le préau. La
toiture abritant les extensions
plus récentes est encore en par-
fait état.

Le syndicat intercommunal
de Delme, présidé par Francine
François, a voulu profiter des
vacances d’été pour faire procé-
der à ces travaux. Au total,
852 m² de tuiles ont été rempla-
cées. La même surface a dû être

isolée au moyen de laine de
verre. La dépense totale chiffrée
pour cette rénovation s’élève à
88 000 €. Le ministère de l’Inté-
rieur, par la réserve parlemen-
taire, a accordé 4 564 €, alors
que 40 % au titre de la DETR et
30 % du conseil départemental
viennent compléter le montant
des subventions allouées.

Les travaux, confiés à l’entre-
prise Dominique Nassoy de
Tincry, sont bien avancés. De
quoi soulager les petits éco-
liers : leur école sera prête pour
la rentrée des classes, en sep-
tembre.

DELME

École primaire : une toiture
toute neuve pour la rentrée

La surface
de la toiture
à rénover est 
de 852 m².
Les travaux 
sont réalisés 
dans les 
temps : l’école 
sera prête 
pour
la rentrée
des classes.
Photo RL

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.

• DIEUZE : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par mail
cyril.pelzer@sfr.fr ; Jocelyne 
Rousselle, tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude 
Laurent, tél. 03 87 86 98 72 ou
par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par mail
cyril.pelzer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail : 
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne Guillo-
teau, tél. 03 87 01 59 46 ou par
mail jose.guilloteau@wana-

doo.fr.
• LINDRE-BASSE : Hervé Spic-

ker, tél. 06 38 37 83 05 ou par
mail herve.spicker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou 
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rousselle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par mail
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-Marie 
Schwartz, tél. 03 87 01 15 24
ou par mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94 ou

par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ( àpartir
de 9 h)
ou par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-lor-
rain.fr

 NOS CORRESPONDANTS

Carnet rose
De Metz, nous apprenons la

naissance de Louis, le 22 juillet.
Ce petit garçon fait la joie de ses
parents, Michaël Joly et Cindy
Savonarola, ainsi que de sa
grande sœur Alicia. Ils sont
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
à Louis.

HOLACOURT

La commune a, en partie, ter-
miné les travaux engagés au
sein du village. Un des plus gros
chantiers concerne l’assainisse-
ment. À cette occasion, le con-
seiller départemental Fernand
Lormand a effectué une petite
visite de la localité, en compa-
gnie du maire et de l’un de ses
adjoints. Le but de cette mis-
sion a été de découvrir le résul-
tat des investissements.

Les travaux d’assainissement
en microstations privatives
s’élèvent à 472 428 € HT. Une
subvention de l’agence de l’eau
Rhin-Meuse a été accordée à
hauteur de 308 762 €. Le con-
seil départemental a octroyé 
une aide financière de 69 180 €.

Depuis quelques mois, les
rénovations sont nombreuses
dans la commune : des remises
en état des enrobés à plusieurs
endroits, le cimetière, les che-
mins ruraux. Lidrezing fait peau
neuve petit à petit.

En plus des travaux, le village,
se prépare à la commémoration,
le 18 septembre, de l’anniver-
saire de la Bataille de Lidrezing.
Il y a 102 ans, les combats ont
coûté de nombreuses vies dans
la commune. Des dépôts de ger-
bes au monument aux morts et
au cimetière militaire sont pré-
vus à l’issue de la messe et se
termineront par un temps de
mémoire avant le vin d’hon-
neur.

LIDREZING

Quarante-six microstations ont été installées au village
aujourd’hui assaini. Photo RL

Une journée
sur les chantiers

Durant presque un mois,
avec une moyenne avoisinant
les 110 inscrits par semaine,
l’équipe d’Animation Jeunesse
Ville (AJV), sous la direction
de Jo Leilli, a reçu les petits
vacanciers de Morhange et
environs. Les journées se sont
déroulées à la Mutche. Les
bambins ont été répartis sur
trois tranches d’âge, avec des
loisirs adaptés.

Chaque semaine, des sorties
à la ferme de Dédeling, au
vélorail, à la Volerie des Aigles
et à la Montagne des Singes
ont rythmé les vacances. Sans
oublier, l’opportunité de profi-
ter des infrastructures du parc
de loisirs : la piscine, la plage et
les jeux multiples. Ce séjour a
permis de découvrir la voile, la
pêche et le tir, grâce aux nom-
breux bénévoles des associa-
tions.

Sur les thèmes de la nature,
du sport et du film Jumangi, les
activités ont ravi les bambins,
avec des jeux et travaux
manuels. L’AJV reprendra ses
quartiers à la rentrée au Bos-
quet, avec le périscolaire et les
mercredis récréatifs.

MORHANGE

Vive le centre aéré !

Les petits vacanciers ont profité du parc de loisirs et du nouveau château, tout juste installé à deux pas du centre.
Photo RL
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Un champion olympique à
l’amer. Douché. Coulé.
Et puissamment marqué

à l’heure de s’en expliquer
devant les médias, les traces des
lunettes n’y étant vraiment
pour rien. Le mal se voulait
autrement plus profond que ces
petites ridules rouges sous des
yeux profondément tristes.

Yannick Agnel est rarement
apparu avec ce visage-là en
public. Adieu sourire, discours
prolixe et emphase. Pour une
fois, les mots ne sont pas venus
facilement. Le débit était heurté
par une émotion profonde et le
fond du discours frappé d’une
tonalité crépusculaire. Le cham-
pion o lympique déchu a
d’ailleurs confirmé ce qui était
dans l’air : cette série du 200 m
nage libre, bouclée à la 6e place
(1’47"35) pour un 19e temps
indigne de son palmarès, était,
dit-il, sa « dernière course indi-
viduelle à l’international ».

Le Mulhousien semblait y
croire à peine lorsqu’il a expli-
qué sa fierté, son « plaisir d’être
ici », puis en lâchant qu’il
n’avait « rien à regretter ». Il ne
dupait personne. Surtout pas
lui-même. Très vite, le protégé
de Lionel Horter a rectifié le tir.
« C’est dur. Je suis déçu. Extrê-

mement. Je savais que ce serait
difficile, je me suis donné à
fond, mais il m’a peut-être man-
qué de la fraîcheur physique,
nerveuse et de la constance sur
les dernières saisons. […] Mais
j’avais à cœur de montrer à tout
le monde que je pouvais être
là. »

« Entre quatre 
planches »

Soudain, les souvenirs, les
pires, ont refait surface. La rup-
ture électrique avec Fabrice Pel-
lerin, son entraîneur à Nice,
l’exil à Baltimore, le décès de
Camille Muffat, le doute, les
envies de tout planter, sa quali-
fication à l’arrache pour Rio… 

« Il s’est passé tellement de
choses pour moi ces dernières
années, expliquait-il encore
voile triste sur le regard. Je suis
content de toutes les décisions
que j’ai prises. Parce qu’il fallait
les prendre ou mettre ma santé
en péril. Je ne me vois pas conti-
nuer. Si je repars sur quatre
années comme ça, je me retrou-
verai entre quatre planches.
D’habitude, je parle peut-être
beaucoup quand un micro est
tendu, mais il y a beaucoup de
choses que je garde aussi pour
moi… Vous ne pouvez pas

savoir à quel point ç’a été diffi-
cile… »

Sur ces mots chargés de mys-
tère et de pénombre, le Mulhou-
sien a ensuite quitté la petite
assistance médiatique et fait

disparaître son double mètre
dans les entrailles de l’Olympic
Aquatics Stadium de Rio. Pour-
tant, rappelait-il, « quand je suis
dans une compétition, je ne
viens pas pour faire le touriste.

J’avais une lueur d’espoir ». La
lumière s’est éteinte au Brésil.
Une autre vie l’attend mainte-
nant.

Ch. J.

NATATION. La France,
championne olympique

en titre, s’est qualifiée
ce dimanche pour

la finale du 4x100 m libre
des Jeux de Rio

avec le quatrième temps
des séries.

Sans le champion
olympique du 50 m libre

Florent Manaudou
et dans la série
la plus relevée,

les quatre Français
(Clément Mignon,

William Meynard, Fabien
Gilot et Mehdy Metella)

ont signé un chrono
de 3’13"27.

Ils ont été devancés
dans leur série

par les Américains
et les Australiens,

ainsi que par les Russes,
qui nageaient dans l’autre

série et ont fait
le meilleur temps.

l’info
La France

en finale
du 4x100 m

Au milieu du mois de
juillet 1982, les champion-
nats du monde d’escrime bat-
tent leur plein à Rome. Sur la
piste, Vladimir Smirnov,
champion olympique en titre,
attire les regards, auréolé de
son titre olympique indivi-
duel deux ans plus tôt dans la
capitale russe.

Son escrime élégante force
l’admiration de ses adversai-
res. « Vladimir, j’ai toujours
trouvé ses leçons fantastiques.
On peut encore les voir sur
youtube. La précision, l’élé-
gance,  la dynamique à
l’entraînement. C’était un athlète extraordinaire », explique
l’Allemand Matthias Behr. À 28 ans, Smirnov est au sommet
de sa carrière, même s’il laisse échapper le titre individuel à
Rome. Le 19 juillet, l’épreuve de fleuret par équipes est au
programme, et offre une affiche de gala dès les quarts de finale
entre l’Allemagne de l’Ouest. Smirnov est opposé à Behr,
opéré au début de l’année et qui ne doit sa présence à Rome
qu’à une rééducation rapide. Au cours de l’assaut, dans une
attaque simultanée, la lame du fleurettiste allemand se brise,
transperce un masque moins sécurisé que de nos jours et
vient se loger dans le cerveau de son adversaire. « Ce sont des
moments que l’on ne peut pas saisir et que l’on ne comprend
pas. C’est toujours ainsi dans la vie, explique Behr. C’est très
grave, mais je n’y peux rien. Je suis partie prenante. Je suis
celui qui se trouvait là et dont la lame a cassé ».

Les premiers soins sont prodigués à Smirnov. « On n’avait
pas d’information sur l’état de santé, c’était une grave blessure.
La finale était un peu particulière. Je me souviens du podium,
il y avait une tristesse », se rappelle le Français Philippe
Omnes, présent lors de ces championnats. Une semaine plus
tard, Smirnov décède à l’hôpital Gemelli de Rome.

Smirnov, une lame
de fleuret dans le crâne

un champion, un destin

Vladimir Smirnov. Photo AFP

Aït Saïd
Le gymnaste français Samir

Aït Saïd s’est fait opérer avec
succès de la double fracture
ouverte à la jambe qu’il s’est
donnée samedi aux JO-2016 et
garde le moral. « Je voulais vous
remercier de vos messages de
soutien, ça m’a vraiment fait
chaud au cœur, ça m’a fait du
bien, ça m’a vraiment remonté
le moral », dit-il dans une vidéo.

Sagan
Après avoir terminé maillot

vert du dernier Tour de France et
fait le choix de privilégier
l’épreuve du VTT lors des Jeux
Olympiques, Peter Sagan a rem-
porté sa première course de la
saison, ce dimanche, dans sa
toute fraîche discipline. Sagan
s’est imposé dans une course
locale de 50 km dans le Wyo-
ming, au centre des États-Unis,
en 2h00’13" et avec 20 minutes
d’avance sur ses premiers pour-
suivants. Bon, la concurrence
sera plus relevée à Rio…

Moscou
À plus de 11 000 kilomètres

de Rio, des dizaines de Russes
s’adonnaient dimanche à la
course à pied dans le cadre des
Jeux non Olympiques organisés
à Moscou en soutien à la sélec-
tion russe qui a failli être exclue
des JO-2016, suite à un scan-
dale de dopage. Éclaboussée ces
dernières semaines par le scan-
dale ayant mis en lumière un
système de dopage d’Etat dans
son pays, la délégation russe à
Rio, qui devait initialement
comprendre 387 sportifs, s’est
notablement réduite pour
compter finalement quelques
277 sportifs.

Kenya
L’agence antidopage kényane

(Adak) a promis dimanche
d’enquêter sur les allégations
dont fait l’objet le manager de
l’équipe olympique nationale
d’athlétisme Michael Rotich,
accusé d’avoir réclamé un pot-
de-vin de près de 12 000 euros
pour donner des informations
avant des tests antidopage. Ces
affirmations sont un nouveau
coup dur pour l’athlétisme
kényan affaibli depuis plusieurs
mois par de nombreuses accu-
sations de dopage. Elles ont été
formulées par le journal britan-
nique Sunday Times et la télévi-
sion allemande ARD, dont des
journalistes ont piégé M. Rotich
en se faisant passer pour un
coach et un agent d’athlète.
Lors d’une séquence filmée en
caméra cachée début 2016,
M .  R o t i c h  d e m a n d e
10 000 livres (11 800 euros) à
ses interlocuteurs pour les pré-
venir de l’imminence de tests
antidopage.

la gazette

Peter Sagan. Photo AFP

À l’Ouest de Rio, l’Eden a son jardin. La Praia do Abrico. En
français : la plage de l’Abricot. Comme le fruit charnu, à la
peau veloutée et la chair pulpeuse. L’appellation n’est pas
innocente car il s’en passe de belles là-bas. Le dimanche à
l’Abricot, c’est le jour de l’effeuillage. Ce jour-là, le lieu
héberge une compétition parallèle aux JO, les Olympiades
naturistes.

C’est l’association naturiste locale qui organise cette com-
pétition dans le seul endroit de la cité carioca où il est permis
de bronzer nu. Depuis 2014, par décision officielle du maire.
Pour concurrencer les Jeux et promouvoir le lieu, on a donc
monté ce tournoi. Les épreuves au menu sont le football, le
volley, le badminton et le 100 mètres. La lutte et l’équitation,
curieusement, n’ont pas été retenues.

La tenue officielle se veut assez dépouillée, sans sponsors
apparents, sauf à s’en tatouer directement. Elle est livrée dès la
naissance par Dame Nature, fournisseur unique, universel.
« Rares sont les naturistes avec un physique d’athlète. Ils ont
plutôt des bedaines de bière et terminer le 100 m serait déjà
une victoire pour eux », rigolait le secrétaire de l’association
dans les colonnes d’O Globo. Ce dernier n’attend pas de vrais
sportifs qualifiés sur les JO « mais ils sont les bienvenus ». Si
Bolt et Riner ont un dimanche à occuper…

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Le dimanche à l’Abrico
coup de serviette

Si l’équipe de France de basket a eu du mal à se montrer
imperméable à la pression en s’inclinant dès son premier
match du tournoi face à l’Australie, un autre Français avait la
pression, ce dimanche, sur les parquets olympiques. Eddie
Viator (photo) officiait en effet dans le rôle d’arbitre du match
de poule entre la Lituanie et… Le Brésil, soutenu par un public
surchauffé.

l’image

Photo AFP

« On ne va pas lui jeter
des cailloux »

« C’est un grand champion. Je pense qu’il va essayer de se
relever sur le relais 4x200 m pour aller chercher une médaille.
On ne va pas lui jeter des cailloux avec tout ce qu’il a fait dans
sa carrière ». Qualifié pour les demi-finales du 100 m dos, ce
dimanche, Camille Lacourt a salué avec respect l’annonce de
la retraite de son compatriote Yannick Agnel sur 200 m nage
libre.

« Le cœur s’emballait un peu »
« Les dix derniers plombs ont été vraiment compliqués. Le

cœur s’emballait un peu, ça commençait à trembler. » Pre-
mière médaillée française à Londres en 2012, Céline Gober-
ville n’a pas pu réediter son exploit au pistolet à 10 m, ce
dimanche à Rio, après avoir terminé dixième des qualifica-
tions.

vite dit

Le crépuscule d’Agnel
Eliminé dès les séries du 200 m nage libre, le nageur de Mulhouse a vécu sa dernière course internationale
en individuel. Il l’a suggéré avec beaucoup d’émotion.

Yannick Agnel a effectué son dernier plongeon dans un bassin olympique, ce dimanche à Rio.
Dans une fin en queue de poisson. Photo AFP

Jérémy Stravius, pensiez-
vous, plus jeune, en comp-
tant les carreaux de la pis-
cine d’Amiens, qu’ils vous

mèneraient un jour aux JO ?
« Pas du tout ! J’ai débuté le
haut niveau à 19 ans, c’est rare.
J’étais junior. La vocation est
venue crescendo en fait. Plus
jeune, je pensais d’abord à être
champion de ma catégorie d’âge.
Puis de la suivante. À aucun
moment, je n’imaginais en faire
mon métier. Ç’aurait été préten-
tieux et Nounou (sa mère adop-
tive) n’aurait pas accepté. Les
études d’abord ! Mais, ensuite,
tu deviens champion de France
et tu veux devenir champion
d’Europe, puis du monde… Fina-
lement, tout est allé assez vite. »

• L’autre constante dans
votre parcours, c’est la Picar-
die. Avez-vous déjà songé à
voir ailleurs ? « Jamais. Pour
moi, le Graal, c’était déjà de
venir à Amiens. Je ne voyais pas
mieux ailleurs, d’autant que ça
marche pour moi. Pourquoi aller
10 000 km plus loin ? Dans les
années creuses, je me remets en
question, je ne pense pas à par-
tir. En plus, je n’ai pas d’affinités
avec d’autres coaches ni avec
d’autres nageurs. Mon groupe,
ici, a toujours été bon. »

« On nous oppose 
toujours »

• On ne risque donc pas de
vous voir signer à Marseille.
« Non. ce n’est pas le même
tempérament, c’est une autre
façon de vivre ce sport, de 
l’aborder. Moi, je suis plutôt 
calme. Après, on nous met sou-
vent en rivalité alors que les
relations sont sereines, je suis
avec les Marseillais en équipe de
France. Ce sont surtout les
médias qui disent que les trois
quarts de la natation française
sont à Marseille. C’est grotesque
et pas forcément vrai. Il n’y a que
du 50 et du 100 m là-bas. On ne
peut pas résumer la natation à
deux courses. »

• La rivalité est aussi née
avec le titre de champion du

monde partagé avec Camille
Lacourt, non ? « On nous
oppose toujours mais il ne fallait
pas faire de différence. Ce n’est
pas grave. Je me suis habitué à la
mise en lumière des autres. Au
début, c’était Camille, mainte-
nant c’est Flo (Manaudou).
C’est comme ça. »

• Êtes-vous frustré de votre
médiatisation jusqu’ici ?
« Non. Je prends ce que l’on me
donne. Et je suis à Amiens (sou-
rire). On me considère toujours
comme le nageur réservé, der-
rière les autres, celui qui ne veut
pas être médiatisé. Mon objectif,
c’est plutôt d’être bon à l’entraî-
nement, de réussir la grosse perf,
mais peut-être que j’accepterais
plus de choses si je devenais

champion olympique… »
• Considérez-vous ces Jeux

comme les premiers ? « Oui. Je
garde un gros souvenir des pré-
cédents, mais j’étais avec le
relais et je n’avais pas nagé la
finale… Finalement, c’était
rapide pour moi, comme compé-
tition. Malgré tout, j’ai apprécié
la médaille. »

• Pourquoi avoir aban-
donné le dos ? « J’en étais
rincé, limite dégoûté. Ça ne me
plaît plus du tout. Après les
Mondiaux en 2015, je n’en pou-
vais plus, mes temps ne progres-
saient plus, je ne trouvais pas de
solution. J’avais même pensé
arrêter. Alors j’ai voulu me con-
sacrer pleinement au crawl.
C’est un pari, risqué. »

• Mais vous avez battu
Manaudou lors des cham-
pionnats de France. « Je suis
plus légitime pour les Jeux. »

• Comment envisagez-vous
ces JO ? « Depuis que j’ai validé
mon billet, je construis autour
du 100. Cela va se jouer sur la
précision. Et ça nagera plus vite
en demi qu’en finale, comme
souvent. Je pense qu’avec un
temps de 47"5, je ne serai pas

loin de la boîte. Ça peut le
faire. »

• Vous imaginez-vous
champion à Rio ? « Ce serait
formidable. Un titre ferait beau-
coup de bien et serait détermi-
nant pour la suite. Il validerait
d’abord mon choix de ne pas
arrêter la natation il y a deux
ans. »

Ch. J.

NATATION équipe de france

Jérémy Stravius :
« J’ai apprécié la médaille »
L’abandon du dos, sa chère Picardie, la rivalité avec Marseille, la médaille avec le relais à Londres
et ses ambitions sur le sprint à Rio : Jérémy Stravius se livre avant de replonger dans le bain olympique.

Médaillé avec le relais 4x100 m à Londres mais absent en finale, Jérémy Stravius est moins médiatisé que certains de ses coéquipiers
français : « Peut-être que j’accepterais plus de choses si je devenais champion olympique… » Photo Anthony PICORÉ

Age : 28 ans (il est né le 14 juillet 1988 à Abbeville). Taille : 1,90 m. Spécialité :
nage libre, dos, papillon. Club : Amiens Métropole Natation. Entraîneur : Michel
Chrétien. Titres : champion olympique du relais 4x100 m (2012), vice-champion
olympique du 4x200 m (2012) ; champion du monde du 100 m dos (2011) et du
relais 4x100 m NL (2013, 2015) et 4x100 m quatre nages (2013) ; champion
d’Europe du 4x100 m NL (2012, 2014).

bio express

Le relais féminin
à sa place
Avant que les garçons et leurs 
gros bras ne se mettent à faire 
bouillir le stade aquatique 
brésilien, les filles du relais 
4x100 m français avaient ren-
dez-vous en premier avec une 
finale olympique. Huitième 
meilleur temps des séries dans 
la matinée, Béryl Gastaldello, 
Charlotte Bonnet, Mathilde 
Cini et Anna Santamans ont 
terminé septièmes de la finale, 
dans la nuit de Rio, avec un 
temps de 3’37"45. Face aux 
Américaines de Ledecky, les 
Australiennes ont, elles, sorti le 
grand jeu pour remporter l’or 
et fixer, en 3’30"65, un nou-
veau record du monde.

Jordan Pothain a du mal à masquer sa
déception. Il vient d’en finir avec les
médias, mais le coeur n’y est pas. Guy La
Rocca, son coach, le rejoint, avant de

glisser : « Forcément, il est déçu. Mais
demain, il se réveillera avec des étoiles plein
les yeux quand il réalisera tout le chemin
parcouru depuis trois ans. »

Le jeune Français aurait tellement aimé
jouer sa carte à fond durant la finale du
400 m nage libre. Mais il n’avait pas l’énergie
suffisante pour enchaîner deux courses de
très haut niveau dans la même journée,

après son temps canon en séries (3’45"43)
où il avait pulvérisé son meilleur chrono de
plus de deux secondes. « Je partais en outsi-
der pour essayer de gratter quelques places.
J’en suis très loin », avouait-t-il dépité.

Huitième de la finale en 3’49"07, il
essayait de comprendre. « Je ne suis pas
arrivé à digérer ma qualification qui était à
la fois une surprise et mon objectif, ça a été
compliqué. » Pothain y sans doute laissé
beaucoup d’influx. Reste une place de fina-
liste aux Jeux Olympiques. La première, sans
doute, d’une longue série. « J’ai envie de

construire là-dessus. Tokyo-2020 est déjà
dans ma tête. Je veux rester positif. »

En attendant, il y a le relais 4x200 m qui se
profile à l’horizon mardi. « On va devoir être
performant pour avoir une médaille », pré-
vient le jeune nageur de 21 ans. « J’espère
que j’ai pu donner un peu de confiance à
mes coéquipiers. » À ses côtés, La Rocca
sourit. « Il est en forme, il est prêt. » On n’a,
peut-être, pas fini d’entendre parler de
Pothain aux JO de Rio…

S. P.

Pothain prend rendez-vous
Huitième en finale du 400 m, Jordan Pothain a montré qu’il faudrait compter sur lui.
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En dominant, samedi, les Pays-Bas (18-14)
pour leur entrée dans le tournoi olympique, les
Françaises ont réalisé une excellente opération
comptable pour la suite de la compétition. 
« Nous avons pris un goal-average intéressant
(+4) face à un adversaire direct. Nous avons la
réussite et pas de blessées, tout est positif », se
félicitait d’ailleurs Olivier Krumbholz, le sélec-
tionneur national.

Les Bleues pourraient même s’ouvrir un peu
grand les portes des quarts de finale, en cas de
victoire face à la Russie, ce lundi (11h30, 16h30,
heure française). La formation coachée par le

mythique et bouillonnant Ievgueni Trefilov a
impressionné face à la Corée du Sud (30-25).

Les Tricolores n’ont donc pas de droit à l’erreur,
surtout en attaque. « Il faut absolument que tout
le monde joue son rôle et les arrières prennent des
responsabilités », explique Olivier Krumhbolz.
« Si ce n’est pas le cas, on ne tiendra pas le choc.
Pour ne pas avoir peur d’être en échec, il faut
tenter. Surtout que la Russie est une équipe qui est
capable de faire plusieurs défenses et a beaucoup
travaillé la défense étagée ».

G. S

Les quarts de finale
en ligne de mire

Le talent n’a pas d’âge,
c’est sans doute ce que
Laura Glauser est en train

de démontrer ces dernières
années, tant au Metz Hand-
ball qu’au sein de l’équipe de
France où elle partage le poste
de gardienne avec Amandine
Leynaud aux Jeux Olympiques
de Rio.

Arrivée un peu par hasard
au hand au club du Val de
Saône, après un passage con-
vaincant par l’athlétisme
(championne de Franche-
Comté sur 50 et 100 mètres et
au saut en longueur), la jeune
Haut-Saônoise tape très vite
dans l’œil des entraîneurs de
la région. Dès lors, tout
s’enchaîne L’ES Besançon
récupère la pépite en 2007,
puis c’est au tour de Metz de
modeler le diamant brut à
partir de 2010 pour en faire sa
gardienne titulaire à partir de
2012.

« Des petits papillons 
dans le ventre »

Une année riche en émo-
tions pour Laura Glauser. A
peine auréolée d’un titre de
vice-championne du monde
juniors (et meilleure gardienne
du tournoi), la Franc-Com-
toise rejoint les rangs de
l’équipe A avant de s’illustrer
aux championnats d’Europe
(2014), puis au Mondial
(2015), ses premières grandes
compétitions internationales.

C’est presque sans surprise
si la n°1 messine gagne son
billet pour les Jeux Olympi-
ques à Rio. « Enorme. Franche-
ment, c’est énorme de se
retrouver ici », confie-t-elle.
« Il y a la pression, l’envie de
bien faire, j’ai des petits
papillons dans le ventre. J’en
redemande ».

« On a su reprendre
le dessus »

A l’image de l’équipe de
France, Laura Glauser n’a pas
raté son entrée dans la compé-
tition face aux Pays-Bas, assu-

rant parfaitement le relais
d’Amandine Leynaud lors des
vingt dernières minutes de
match. « On a su faire ce qu’il
fallait en première période
pour profiter de leur torpeur »,
explique la Messine. « Elles
nous ont bien remis en place
après la pause, mais on a su
reprendre le dessus et c’était
important. C’était le genre de
match qu’il nous fallait pour
nous mettre tout de suite
dedans et j’espère que ça va
continuer comme ça durant
cette quinzaine ». Et encore
pour longtemps.

Georges SANTOS.

HANDBALL équipe de france féminine

Laura Glauser partie
pour durer
Après s’être imposée comme la gardienne n°1 de Metz, champion de France 2016, la Franc-Comtoise
Laura Glauser s’affirme doucement mais sûrement au sein de l’équipe de France. A seulement 22 ans.

La Messine Laura Glauser, petit à petit, construit son nid dans les buts tricolores. Photo AFP

Après deux jours de Jeux à
Rio, le judo français fait
grise mine : la disqualifi-

cation cruelle de Priscilla Gneto
(-52 kg) puis l’élimination logi-
que de Kilian Le Blouch (-66 kg)
ont douché les espoirs d’une
première médaille qui libérerait
le camp Bleu.

Même si l’astre Teddy Riner
(+100 kg), attendu vendredi,
n’a pas encore foulé les tatamis
de l’Arena Carioca 2, le ciel
tricolore peine à se dégager.
Aucun des quatre judokas ali-
gnés depuis samedi n’a réussi à
atteindre les quarts de finale,
qui donnent accès soit aux
demi-finales, soit au tableau 
des  repêchages  pour  les
médailles de bronze. Et Priscilla
Gneto, médaillée de bronze à
Londres en 2012, est tombée de
haut : elle a été disqualifiée
(hansoku make) dès son pre-
mier combat, les juges, très
sévères, ayant estimé qu’elle 
avait touché les jambes de son
adversaire avec le bras, un geste
interdit par le règlement.

« Je ne comprends pas, je suis
triste d’avoir perdu sans com-
prendre pourquoi, a réagi Gneto
(25 ans), en larmes après son
élimination. J’estime qu’à aucun
moment je n’ai attrapé le panta-
lon, fait un mouvement, un geste
contraire aux règles du judo. »

Débloquer le compteur 
Cette interprétation très

sévère de la règle a douché
d’entrée les espoirs de la Fran-
çaise, qui espérait défier au 2e
tour la grande favorite de la
catégorie, la Kosovare Majlinda
Kelmendi, double championne
du monde.

Côté messieurs, Kilian Le
Blouch a franchi sans encombre
l’obstacle du 1er tour. Mais il
n’a rien pu faire en huitièmes de
finale contre le Sud-Coréen An
Baul, champion du monde en

titre. Ce dernier a pris rapide-
ment l’avantage et livré une
grosse bataille au Français pour
l ’empêcher  de sa is i r  son
kimono, avant de le battre sur
ippon à 49 secondes de la fin du
combat. « Je suis à 90 % et le
type le sent, a réagi Le Blouch
(26 ans). C’est un gars hyper
malin, très tactique, qui attaque
toujours avant vous, même s’il
n’est pas placé. Je me suis un
peu embourbé dans le problème
An. »

Lundi, la pression de déblo-
quer le compteur reposera sur
les épaules de Pierre Duprat
(-73 kg) et d’Automne Pavia

(-57 kg).  Cette dernière,
médaillée de bronze à Londres,
pourrait croiser sur sa route en
quarts la championne olympi-
que et du monde japonaise
Kaori Matsumoto.

« Encore des gros 
potentiels de médaille »

Le plus dur pour les Bleus
consiste à lancer la machine,
estime Franck Chambily, entraî-
neur de plusieurs judokas fran-
çais dont Kilian Le Blouch et
Teddy Riner.

« Si on ouvre les compteurs
rapidement, c’est quand même
mieux pour la suite des événe-

ments. Mais bon, on a encore
d e s  g r o s  p o t e n t i e l s  d e
médaille », a commenté le tech-
nicien français, optimiste pour
la suite de la semaine au dojo
olympique. « Il ne faut pas lais-

ser s’installer un climat de
défaite. Même pour nous les
coachs, il faut rester dans un
discours positif et chercher cet
état d’esprit d’aller au com-
bat », a-t-il fait valoir.

JUDO les bleus ne sont pas dans le coup

Les nuages s’accumulent
Dimanche compliqué pour les Bleus. Quelques heures après la disqualification cruelle de Priscilla Gneto
en moins de 52 kilos, Kilian Le Blouch a été sorti dès les huitièmes de finale chez les moins de 66 kilos.

Priscilla Gneto ne comprend pas la décision des juges. Photo AFP

150 centimètres,
c’est la taille de certains
animaux que pourraient

rencontrer les golfeurs
sur leurs parcours.

Des créatures
inquiétantes rôderont

en effet autour
des golfeurs :

caïmans, capybaras
(énormes rongeurs),

singes, bradypes
(paresseux à trois doigts

prolongés de longues
griffes), chevêches

des terriers (chouettes
aux longues pattes),

voire boas constrictors…
Des panneaux, prévenant

du danger, ont
de quoi inquiéter…

le chiffre

150

C’est la première fois depuis 1992 et l’entrée des féminines dans
le concert olympique que l’équipe de France de judo entame un si
mauvais départ après deux jours de compétition. La France comp-
tera donc, ce lundi, sur Automne Pavia (-57 kg), médaillée de
bronze à Londres et Pierre Duprat (-73 kg) pour ouvrir les
compteurs. A noter que le pire bilan de l’équipe de France aux JO
est celui d’Athènes en 2004 où elle n’avait ramené qu’une médaille
d’argent (Jossinet en -48 kg).

Le compte n’y est pas

L’IPC plus strict que le CIO : en
suspendant la Russie pour

l’exclure de facto des prochains
Jeux Paralympiques de Rio, le
comité international paralympi-
que a franchi le pas que le Comité
international olympique s’était
refusé de faire pour Rio-2016. « Je
pense que le gouvernement russe
a catastrophiquement laissé tom-
ber ses sportifs paralympiques.
Leurs médailles dénuées de toute
morale me dégoûtent ». Rarement
dirigeant sportif aura été aussi
clair dans ses propos.

Philip Craven, président de
l’IPC, ne peut pourtant pas être
accusé de manquer de diploma-
tie. Mais ses paroles et ses expli-
cations ont témoigné dimanche
du gouffre qui sépare la décision
de l’IPC de celle prise par le CIO
en début de mois, autorisant les
sportifs russes à concourir aux JO
de Rio sous conditions.

« L’IPC et le CIO sont deux struc-
tures tout à fait différentes, et leurs
fonctionnements sont différents »,
a tenté de justifier M. Craven.
L’IPC sert également de fédération
internationale pour de nombreux
sports, ce qui n’est pas le cas du
CIO qui gère uniquement des
comités olympiques nationaux.

« Le jour le plus sombre »
« Le jour de la publication du

rapport McLaren est pour moi le
jour le plus sombre de l’histoire du
sport. Durant les jours qui ont
suivi, et de nombreuses nuits sans
sommeil, nous avons essayé d’éta-
blir l’exactitude des faits afin que
notre décision soit basée (sur les
fa i t s )  et  non  p lacée  sous
l’influence de diverses organisa-
tions ». Pas de Russie, donc, aux
prochains Paralympiques qui se
tiendront du 7 au 18 septembre.
« Notre décision a été basée sur le
fait de savoir si la Russie pouvait
respecter ses obligations vis à vis

du code mondial antidopage. Et
la Russie ne remplit pas les critè-
res », a expliqué M. Craven.

U n e  b a t a i l l e  j u d i c i a i r e
s’annonce néanmoins, puisque la
Russie dispose de 21 jours pour
faire appel de cette décision
devant le Tribunal Arbitral du
Sport de Lausanne (décentralisé à
Rio pendant les JO). Elle sera
toutefois bien plus claire que
celle, multiple et protéiforme, qui
se joue actuellement devant le
TAS à la suite des contraintes
imposées par le CIO aux sportifs
valides.

35 échantillons trafiqués
La colère russe s’annonce

redoutable : « A mon sens, cela
dépasse l’entendement. C’est une
décision sans précédent. Je ne
comprends pas sur quoi elle se
base », a immédiatement réagi le
ministre russe des Sports, Vitali
Moutko.

Et le président du comité para-
lympique russe, Vladimir Loukine
a d’ores et déjà annoncé son
intention de déposer une plainte
auprès du TAS.

Le déroulé des faits présenté
par l’IPC est pourtant clair. Dans
le rapport McLaren, dévoilé le
18 juillet dernier et qui traitait du
dopage organisé en Russie à
l’occasion des Jeux Olympiques
de Sotchi en 2014, figuraient éga-
lement 35 échantillons de sportifs
paralympiques ayant été trafiqués
pour devenir négatifs.

« Les équipes du professeur
McLaren nous ont transmis les
identités des 35 sportifs concer-
nés. Il est apparu depuis que dix
autres échantillons étaient con-
cernés. En tout, et pour le moment
seulement, il y a donc 45 échan-
tillons échangés qui concernent
44 athlètes paralympiques » rus-
ses, a précisé le président de
l’IPC.

OMNISPORTS paralympiques

La Russie
encore suspendue
Le comité international paralympique a suspendu 
la Russie des prochains Jeux de Rio qui auront 
lieu du 7 au 18 septembre.

Volées de poussière entre les
tribunes, parasols renversés,

le Christ rédempteur du Corco-
vado caché derrière de gros nua-
ges et, juste en dessous, l’eau de
la lagune Rodrigo de Freitas en
ébullition… 

L’aviron est en pleine tempête à
Rio. Après l’annulation d’un
entraînement la semaine der-
nière, c’est hier tout le pro-
gramme de la deuxième journée
qui a été décalé d’un jour, à la fin
d’une vague de reports succes-
sifs : d’abord pour raison techni-
que (balisage endommagé) puis
parce que le bassin n’était plus
praticable.

« Ce sera épique »
Après une longue matinée

d’attente devant les écrans
retransmettant les autres compé-
titions, les rameurs pouvaient
reprendre la direction du village à
trois quarts d’heure de là. Le deux
de couple poids légers Jérémie
Azou - Pierre Houin, l’une des
quatre embarcations françaises
en lice, a pris la situation avec
philosophie : « Tout ça me fait
rire, assure Azou. On le vit plutôt
mieux que nos adversaires chez
qui il y a une forme de désespoir

partagé. Ils se demandent à quelle
sauce on va être mangé. Ça peut
vite être compliqué pour ceux qui
ont des soucis de poids. Si le
scénario se répète, ça va rapide-
ment se tendre. »

C’est la grande crainte autour
du bassin. Les prévisions pour les
trois prochains jours ne sont pas
favorables. « Le problème, ici, ce
sont les conditions très changean-
tes, précise le DTN français
Patrick Ranvier. Parfois, il y a
même des différences sur le bassin
entre le premier 500m, le 1000m
et l’arrivée. Il va falloir avoir
beaucoup de réactivité car cette
situation pose pas mal de problè-
mes au niveau des transports, des
retransmissions télé, etc. »

Quoi qu’il arrive, la compéti-
tion promet de se disputer sur un
bassin difficile. Certains ont 
même déjà commencé à bricoler
les coques avec des rubans de
scotch pour éviter l’inondation.
De quoi transformer la compéti-
tion en loterie ? « Ce sera épique,
prévient Houin. Il faudra être très
technique. Mais on a vu hier
(samedi) que ceux qui devaient
gagner ont gagné. »

Benjamin STEEN.

AVIRON en attente

Vent de panique
sur la lagune
Les épreuves prévues dimanche matin
ont été annulées à cause des conditions météo.
Le vent risque de souffler encore plusieurs jours.

Germain Chardin et Dorian Mortelette vont devoir gérer
les conditions délicates. Photo AFP

La veille, Vincenzo Nibali
alors en tête de la course en

ligne messieurs, s’était brisé la
clavicule et Julian Alaphilippe
avait filé contre un arbre,
oubliant l’un comme l’autre
leur rêve de médaille olympi-
que. Hier, ce fut au tour de la
Néerlandaise Anneniek Van
Vleuten, elle aussi en tête, de
chuter lourdement, quasi-
ment au même endroit, dans
cette maudite descente de
Vista Chinesa qui aura fait des
dégâts dans le peloton.

Un cruel coup du sort qui
aurait dû sourire à l’Améri-
caine Mara Abbott, la plus à
l’aise dans l’ultime ascension
et qui semblait filer vers une
victoire promise le long de la
plage de Copacabana. Mais
c’était sans compter sur un
trio de poursuivantes pugna-
ces qui déposait Abbot à seu-
lement 100 mètres de l’arri-
vée. Terrible scénario. A ce
petit jeu, c’était l’autre Néer-
landaise, Anna Van der Breg-
gen, qui se montrait la plus
solide au sprint, devançant la
Suédoise Johansson et l’Ita-
lienne Longo Borghini.

Ferrand-Prévot
aura essayé

Et Pauline Ferrand-Prévot
dans tout cela ? Elle fit illusion
un instant. Juste un instant.
Le temps de prendre la poudre
d’escampette avec six autres
concurrentes à 30 km de l’arri-
vée avec une bonne minute
d’avance. La Française sem-
blait bien décidée à faire la
course en tête, la plus entre-
prenante du groupe des
échappées, avant que le pelo-
ton ne fonde sur elles, sous
l’action conjuguée des Améri-
caines et des Hollandaises.
C’en était fini pour Ferrand-
Prévot, visiblement trop juste,
à l’image d’une saison compli-
quée, gâchée par une sciati-
que persistante et une grosse
chute en VTT.

Quant à Annemiek van
Vleuten, restée un long
moment inanimée sur le bord
de la route, après avoir fait un
soleil spectaculaire et heurté
la bordure extérieure, sa Fédé-
ration donnait des premières
nouvelles rassurantes après la
course, affirmant que c’était
« Ok ».

Stéphane PULZE.

CYCLISME

Van der 
Breggen
en force
Les Néerlandaises ont 
conservé le titre grâce
à Anna Van der Breggen.

Anna Van der Breggen.
Photo AFP
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TENNIS. Kristina Mlade-
novic a incriminé la Fédé-

ration française (FFT)
pour son élimination

surprise au 1er tour
du double dames, aux

côtés de Caroline Garcia,
samedi aux Jeux de Rio,

où les deux joueuses
visaient le podium. 

Les Françaises, pourtant
championnes de Roland-

Garros en juin et têtes
de série n°2, se sont

inclinées contre toute
attente face aux modestes
japonaises Misaki Doi/Eri
Kozumi. Mais si l’on en

croit les commentaires de
Mladenovic, ce n’est pas
de leur faute. Mais celle
de la fédération, qui ne

les aurait pas prévenues
qu’elles n’avaient pas le
droit de jouer dans des

tenues de couleurs diffé-
rentes. Ce qui l’a obligée

à prêter une des siennes à
sa partenaire : « Merci à

notre FFT si incompétente
pour nous avoir gâché ce

moment de sport si impor-
tant dans nos carrières !

Ce scénario hors court
nous a coûté beaucoup

d’énergie et malheureuse-
ment notre tennis n’a pas

été à la hauteur ». Eh
bien, on a envie de dire

que de telles joueuses
sont assez grandes pour

connaître le règlement. En
tout cas, le boycott des
médias, après le match,

est une faute
professionnelle…

la question
Mladenovic 

a-t-elle raison
de critiquer 

la fédération ?

Décidé à lutter contre le
gaspillage alimentaire,
Massimo Bottura prépa-

rera des repas pour 5 000 Brési-
liens en situation de « vulnéra-
bilité sociale » avec des produits
cédés par des entreprises de res-
tauration qui travaillent pour le
Parc et le Village olympiques et
qui auraient fini à la poubelle.

« Nous avons l’occasion à tra-
vers ce projet, qui est culturel et
non de bienfaisance, de lutter
contre le gâchis d’aliments. Si
nous changeons notre manière
de penser, nous pouvons donner
naissance à une nouvelle tradi-
tion », a expliqué le chef.

Dans son Osteria Francescana
à Modène, trois étoiles Michelin
et élue comme le meilleur éta-
blissement du monde dans le
classement des "50 meilleurs
restaurants", un dîner comme
"Anguille nageant dans le Pô"
(de l’anguille à la polenta avec
des oignons caramélisés au
saba, du moût de raisin cuit)
peut coûter jusqu’à 600 euros
par personne.

Rendre visible 
les invisibles

Toutefois, les 108 convives du
Refettorio Gastromotiva, qui
ouvrira ses portes le 9 août dans
le quartier bohème de Lapa au
centre de Rio, parrainé par de
nombreuses  en t r ep r i s e s ,
n’auront pas à débourser un
seul centime.

Chaque soir, des personnes
en situation de vulnérabilité 
sociale recevront une invitation

d’ONG pour dîner dans ce res-
taurant tout neuf décoré par le
célèbre artiste brésilien Vik
Muniz et avec des meubles des-
sinés par les frères Campana, les
rois du design brésilien.

Refettorio Gastromotiva est
une initiative conjointe de Mas-
simo Bottura, du chef brésilien
David Hertz, fondateur de 
l’ONG Gastromotiva, et de la
journaliste Alexandra Forbes.
Leur objectif ? Combattre la mal-
bouffe, le gaspillage alimentaire
et l’exclusion sociale.

« J’ai promis à ma mère que je
me servirais de ma notoriété
pour rendre visibles les invisi-
bles. Le moment est venu de
rendre au monde ce qu’il m’a
donné », a déclaré le chef italien.

Fini de jeter des 
tomates

Pendant les JO, de nombreux
chefs renommés prêteront
main-forte à Bottura aux four-
neaux : les Français Ducasse et
Troisgros, l’Espagnol Aduriz et
les Brésiliens Atala, Bronze,
Sudbrack et Costa e Silva… Cha-
que chef cuisinera un jour, en
choisissant le menu à partir des
produits qui seront arrivés.

Le terrain du restaurant a été
cédé gratuitement par la mairie
pour dix ans et après les Jeux
(5 au 21 août) et paralympiques
(7 au 18 septembre), il fonction-
nera comme une école de cui-
sine ouverte au public à l’heure
du déjeuner, sous le concept
"payer votre déjeuner et offrez
le dîner" à quelqu’un qui en a

besoin.
« Nous devons lutter contre le

problème mondial du gaspillage
alimentaire », a souligné Marga-
ret Chan, la directrice générale
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). « Plus de la moitié
de la nourriture produite dans
les pays riches se perd dans les
restaurants, les supermarchés
qui jettent parfois les tomates

pas assez rouges », a-t-elle
déploré dans le cadre d’un évé-
nement pour lutter contre la
malbouffe et l’obésité, en marge
des Jeux.

Pour le cofondateur du restau-
rant de Rio, David Hertz, « Plus
que donner à manger, l’objectif
est d’éduquer les citoyens. Nous
n’avions jamais travaillé sur le
thème du gaspillage, et ça, c’est

un héritage des JO, que nous
allons laisser. La graine du pro-
jet a été le Refettorio Ambro-
siano que Massimo Bottura a
créé l’année dernière et qui a
fonctionné pendant l’Expo
Milan 2015, dans le même but.
D’autres projets semblables
sont en marche et ouvriront en
2017 à Los Angeles, New York et
Montréal, d’après le chef italien.

hors piste

Le meilleur chef du monde 
cuisine pour les pauvres
Si un dîner du chef italien Massimo Bottura, considéré comme le meilleur du monde, coûte 600 euros, pendant 
les JO, les Brésiliens pauvres dégusteront ses plats gratuitement. Troisgros et Ducasse fileront un coup de main.

Le chef italien Massimo Bottura, trois étoiles, profite des jeux Olympiques, pour être
au service de la bonne cause. Photo AFP

Je ne pense pas qu’on ait trouvé
mieux depuis Adison-Forgues
(dernier C2 tricolore titré à

Atlanta en 1996). Ils ont muri
comme le bon vin. Ils sont à
maturité ».

Lorsqu’il s’agit d’évoquer le
duo vosgien, Thierry Saidi a les
yeux de Chimène. Pas seule-
ment parce que Gauthier Klauss
et Mathieu Péché sont originai-
res du quartier du Saut-le-Cerf à
Epinal, là où l’entraîneur natio-
nal a lui-même grandi. Aussi
parce que le binôme a de l’or
dans les pagaies.

Depuis leur quatrième place
de Londres, les « Kla-Pé » ont
bossé dur pour être prêt le jour J
e t  app r i vo i se r  l e  bass in
« vicieux » de Rio, modifié et
amélioré grâce au concours de
Julien Gaspard, encore un autre
Vosgien. Le C2 lorrain l’a déjà
fréquenté à cinq reprises. Suffi-
samment pour en connaître les
moindres détails. « Il y a beau-
coup de petits courants cachés.
Il faudra être sur nos gardes et
extrêmement concentrés », pré-
vient Gauthier.

S’ils sont n°1 mondiaux, les
Spinaliens savent que cette

course d’un jour s’annonce très
ouverte. Sur les douze bateaux
engagés, huit peuvent ambi-
tionner le titre. La moindre
erreur se payera cash. « On a
pris de la bouteille depuis quatre
ans. On a essayé de mettre tous
les atouts de notre côté. On vient
pour le titre. On est des cher-
cheurs d’or », répète Matthieu,
l’expert réseaux sociaux du tan-
dem.

La course de Rio aura une
saveur particulière. Entre magi-
que et… amère. « Ce sera sans
doute la dernière apparition du
canoë biplace aux J.O. (la Fédé
internationale veut le remplacer
par le C1 dames). Ce serait
d’autant plus beau si on réussis-
sait quelque chose », confient
les deux Vosgiens, tristes et très
remontés contre « ces bureau-
crates qui vont décider de la fin
de notre carrière ». Place aux
éliminatoires ce lundi. Un
départ tout en douceur puis-
qu’il n’y aura qu’un recalé sur
les douze bateaux au départ.
Les choses sérieuses, c’est pour
jeudi.

P.-H. W.

CANOË éliminatoires c2

Klauss et Péché veulent 
faire des vagues
Entrée en lice tout en douceur pour l’ambitieux 
C2 vosgien Klauss-Péché avec les éliminatoires. 
Les choses sérieuses, c’est pour jeudi.

Les Lorrains Gauthier Klauss et Matthieu Péché vont mordre
dans la compétition à pleines dents. Photo Maury GOLINI

Earvin Ngapeth disait il y a
quelques jours être prêt à
jouer à 3h du matin s’il le

fallait, « parce que c’est les
Jeux ». La star des Bleus et ses
copains du « Team Yavbou »
ont heureusement eu droit à
quelques heures de sommeil
supplémentaires, dimanche, 
mais le réveil n’en a pas moins
été brutal. Levés à 6h pour un
coup d’envoi à 9h30, les vol-
leyeurs français ont été ren-
voyés au lit une heure et quart
plus tard par des Italiens sur-
voltés (3-0).

« Les contraintes horaires
étaient les mêmes pour l’Italie,
évacuait, après coup, l’Alsa-
cien Benjamin Toniutti, capi-
taine d’un navire tricolore en
perdition. On avait déjà joué
à des heures quasi identiques
en Ligue mondiale, ici même
au Brésil. On ne peut pas se
cacher derrière ça. Les Italiens
ont très bien joué, bravo à
eux. Nous, on a très mal
démarré. Etre mené de suite
8-0, ça ne m’était jamais
arrivé je crois. »

« On ne cherche 
pas d’excuses »

En réalité, c’était 9-0, mais
ça ne change pas grand-chose
à l’affaire : Ngapeth, Le Roux,
Rouzier et les autres rataient
tout ce qu’ils entreprenaient
et on commençait doucement
à se regarder dans les travées
d’un Maracanazinho acquis à
la cause des Transalpins.

Cette entame de match sur-
réaliste n’était en fait que
l’apéritif de ce qui allait être
réservé aux Bleus tout au long
de ce petit-déjeuner domini-
cal. Au final, un score net et
sans bavures (25-20, 25-20,
25-15), qui aura vu la France
ne mener qu’une seule fois de
toute la partie (1-0 en début

de 3e manche).
« On ne cherche pas d’excu-

ses, on était prêts, estimait le
sélectionneur, Laurent Tillie.
On n’a pas été efficaces, l’Ita-
lie a très bien joué. Ils nous
ont mis beaucoup de pression
au service, au block et en
attaque, avec 60 % de réussite
contre 30 % environ pour
nous. On ne peut pas gagner
un match comme ça. Le résul-
tat est logique, mais il ne fait

pas plaisir. »
« Passons rapidement à

autre chose », concluait l’atta-
quant isérois Antonin Rou-
zier. C’est exactement ce qu’a

fait Earvin Ngapeth. Pas dans
son assiette, il a filé directe-
ment aux vestiaires. Le match
du rachat est programmé
demain (16h35 en France)

face au Mexique. En théorie,
ça fait deux heures de som-
meil en plus.

Fabien ROUSCHOP

VOLLEY la france étrillée par l’italie

Un réveil difficile !
Mangée dans tous les compartiments du jeu, l’équipe de France a raté son entrée en matière, dimanche, 
au Maracanazinho, face à l’Italie (3-0).

Les passes de Pujol n’ont pas permis à la France d’inquiéter les Italiens. Au contraire. Toute la mahcine bleue était grippée 
lors de cette première rencontre. Un fau-xpas à oublier tyrès vite. Photo AFP

ITALIE - FRANCE.....................................3- 0

Les sets : 25-20, 25-20, 25-15. Spectateurs : 4 500.
Arbitres : Casamiquela (Arg) et Cespedes (Dom).

FRANCE. Passeur : Toniutti (0) - Attaquants-réception-
neurs : Ngapeth (8), K. Tillie (8) - Pointu : Rouzier (7) -
Centraux : Le Roux (5), Le Goff (1) - Libéro : Grebennikov.
Entrés en jeu : Pujol (0), Rossard (5). 30 attaques - 3
contres - 1 ace - 21 fautes adverses.

ITALIE. Passeur : Giannelli (4) - Attaquants-réception-
neurs : Juantorena (12), Lanza (11) - Pointu : Zaytsev (16)
- Centraux : Piano (6), Birarelli (8) - Libéro : Colaci. Entré
en jeu : Antonov (1). 45 attaques - 11 contres - 2 aces - 17
fautes adverses.

Nicolas Le Goff (central français) : « Il n’y
avait pas grand-chose à faire contre une équipe
d’Italie qui défendait tout, qui touchait tous les
ballons au bloc. Ils étaient dans leur jour, nous
pas ».

Antonin Rouzier (pointu français) : « On
n’a pas joué au volley-ball. On a été un peu
dépassés par l’événement. Pensons tout de suite
au Mexique et surtout pas à ce match complète-
ment raté. Il faut arrêter de se regarder sur le
terrain et jouer au volley-ball, se faire plaisir
comme on en a l’habitude. On s’est fait bouffer
par les Italiens. »

Benjamin Toniutti (passeur français) : « On
a peut-être été un peu inhibés. C’est compliqué
de commencer par un 8-0, ça ne m’était jamais

arrivé. L’équipe d’Italie a mis une pression 
énorme tout le temps et a été largement plus
solide. »

Laurent Tillie (sélectionneur français) :
« On ne cherche pas d’excuses, on était prêt,
mais on n’a pas été efficace. L’Italie a mis
beaucoup de pression au service, au bloc, en
attaque. On avait peut-être envie de trop bien
jouer, de jouer comme l’année dernière, alors que
ce n’est pas la réalité d’aujourd’hui. Notre pic de
niveau a été le TQO (tournoi de qualification
olympique) de Berlin. Tout doucement, depuis,
ça se dégrade un peu, on est moins agressif,
moins précis, moins attentif. On n’a pas exacte-
ment la même efficacité qu’en janvier. Il faut
l’accepter et être un peu plus dans le combat. »

Rouzier : « On s’est fait 
bouffer par les Italiens »

Aux Jeux, il y a des jours sans
médaille qui laissent des

regrets et rendent optimiste,
comme ce fut le cas samedi avec
la très belle et pourtant si
rageante quatrième place de Lau-
ren Rembi, qui a échoué à un rien
de la "boîte", mais dont la per-
formance était de grande qualité.

Et puis, il y a les jours où la
déception est plus forte, comme
dimanche, avec les fleurettistes
qui n’avaient pas des tableaux
faciles, mais qui sont sortis trop
tôt dans la compétition.

A  l ’ image  d ’ E r w ann  Le
Pechoux, arrivé à Rio avec la
conf iance  d ’une méda i l l e
d’argent aux Championnats
d’Europe il y a six semaines dans
son sac et battu (15-14) par
l’Américain Gerek Meinhardt,
médaillé de bronze aux Mon-
diaux-2015 et 2010, en 8e de
finale.

« C’est un match qui pouvait
être à ma portée, ce n’est pas un
résultat qui me convient. Je vou-
lais faire mieux et j’attendais
mieux », a expliqué le natif du
Pertuis après son élimination.

Une touche, c’est également
ce qui a manqué à Jérémy Cadot,
contre Andrea Cassara (15-14),
déjà médaillé de bronze olympi-
que en 2004 à Athènes et cham-
pion du monde 2011. Et pour
Enzo Lefort, opposé au quadru-
ple champion du monde alle-
mand Peter Joppich, l’écart
n’était que de deux touches au
final (15-13).

« Pas le feu au lac »
Des rencontres serrées et un

scénario identique pour les trois
fleurettistes avec des matches
qu’ils menaient, preuve que leur
escrime est en place.

« Je n’aurai jamais dû me
retrouver à 14 partout, c’est un
match que j’aurai dû finir bien
avant. Je m’en veux d’avoir mal
géré mon match », a pesté Le
Pechoux.

Avec Lefort et Cadot, ils iront
en quête d’une médaille par équi-
pes le 12 août, qui échappe aux
fleurettistes tricolores depuis
seize ans et l’or en 2000 à Syd-

ney. Un tableau très compliqué
les attend à Rio, avec la Chine
dès les quarts de finale, puis
probablement l’Italie n°1 mon-
diale et championne du monde,
s’ils passent en demies.

Pour l’escrime française, qui a
encore le traumatisme de Lon-
dres-2012 (zéro médaille) au-
dessus de la tête, il n’y a pour-
tant pas péril en la demeure.
L’objectif de quatre médailles
dont un titre reste toujours
accessible, avec les grosses
chances à venir.

Des chances ce lundi
« Il n’y a pas le feu au lac. Les

fleurettistes avaient aujourd’hui
de gros matches. On est aux Jeux,
le niveau est donc très concentré.
Je reste positive, ça montre que
l’on est capable d’accrocher les
meilleurs mondiaux », a tenté de
positiver la présidente de la Fédé-
ration, Isabelle Lamour.

Prochaine occasion de monter
sur le podium, lundi avec le sabre
et l’épreuve individuelle pour
Cécilia Berder, Charlotte Lem-
bach et Manon Brunet en posi-
tion d’outsider. Berder et Lem-
bach se retrouvent dans un quart
de tableau compliqué avec la
n°1 mondiale et championne du
monde, la Russe Sofia Velikaïa.

ESCRIME fleuret

Pas de médailles 
mais pas de péril…
Les fleurettistes français se sont arrêtés 
prématurément lors de l’épreuve individuelle. 
Pas de médaille en deux jours.

Erwan Le Pechoux. Photo AFP

La compétition se disputera
sans l’équipe de France : elle a

terminé dernière de la phase qua-
lificative samedi, le moral plombé
par la grave blessure de Samir Aït
Saïd, opéré avec succès dans la
nuit.

Aux Jeux 2008 et 2012, la
Chine a remporté l’or et le Japon
l’argent. Mais l’Archipel a relevé la
tête en s’emparant du titre aux
Mondiaux-2015 au bout de 37
ans de disette en l’espèce, aigui-
sant la compétition entre ces
deux puissances traditionnelles
de la discipline.

Les Japonais ont toutefois
baissé d’un ton samedi, de chutes
en bévues, se qualifiant à la 4e

place seulement, derrière l’inévi-
table Chine, les Etats-Unis et la
Russie.

Comme un symbole, Uchimura
est tombé de la barre fixe (exer-
cice dont il est le tenant du titre
mondial) et n’a fini que 3e au sol.
Et au concours général individuel,
il s’est finalement fait devancer
par l’Ukrainien Verniaiev.

La thèse d’un retard à l’allu-
mage : « Si on avait pu éviter de
faire des erreurs, ç’aurait été très
bien, mais cette phase est mainte-
nant derrière nous, donc je ne
pense pas qu’il soit très important
de penser à ces erreurs », a évacué
« King Kohei ».

Le prodige de 27 ans est déjà
bardé de distinctions individuel-
les, entre son titre olympique au
concours général de Londres-
2012 et ses neuf médailles d’or
mondiales. Mais il vise désormais
la consécration olympique par
équipes.

Cohésion chinoise
Et cela passe forcément par un

bras de fer avec la Chine, qui
voudra effacer l’entaille à son
hégémonie subie aux Mondiaux
de l’année dernière.

Zhang Chenglong est l’unique
rescapé des JO-2012, mais c’est
Deng Shudi qui fait figure de
leader technique, lui qui a fini 4e

au concours général et 3e aux
barres parallèles. Les Chinois ont
aussi été très forts aux anneaux,
en plaçant deux des leurs sur le
podium des qualifications, Liu
Yang (1er) et You Hao (3e). Le
géant asiatique compte sur sa
cohésion et son esprit de corps.
« L’équipe est toujours la priorité,
parce que ce qu’on fait en compé-
tition par équipes représente
l’effort et la puissance de tout le
groupe », explique Lin Chaopan.

GYM

Le match 
Japon - Chine
Le « roi » Kohei 
Uchimura et le Japon 
défient les Chinois.
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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
• HOMMES
1er tour
GROUPE A 

Serbie - Australie................................... 19h15
Etats-Unis - Venezuela.....  0h la nuit prochaine
France - Chine ........................................  3h30

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Japon - Brésil ........................................  22h30
GROUPE B

Espagne - Etats-Unis ...............................17 h
Canada - Serbie.................................... 19h15
Sénégal - Chine ......................................  0h45

qBEACH-VOLLEY
• HOMMES et FEMMES

1er tour ......................................  à partir de 15h

q BOXE
• HOMMES
1er tour

-49 kg........................................................ 16h
-69 kg.........................................................17h
-75 kg.................................................... 17h30

8e de finale
-91 kg.........................................................18h

q CANOË-KAYAK
•HOMMES
Qualifications

C2..........................................................17h30
• FEMMES
Qualifications

K1.......................................................... 18h10

q ÉQUITATION
Concours complet

Cross........................................................ 15 h

q ESCRIME
• FEMMES
Sabre

Tableau jusqu’au quarts ..........  à partir de 14 h
Demi-finales............................................. 21 h
Petite finale...........................................  22h15
Finale....................................................  22h45

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• HOMMES
Concours général par équipes

Finale.......................................................  21 h

q HALTÉROPHILIE
• HOMMES

- 62 kg
Qualifications ............................................15 h
Finales ............................  1 h la nuit prochaine

• FEMMES
- 58 kg
Qualifications ............................................15 h
Finales .................................................  20 h30

q HANDBALL
• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Espagne - Norvège...............................  19h40
Brésil - Roumanie.................................. 21h40
Angola - Monténégro..... 2h50 la nuit prochaine

GROUPE B
Corée du Sud - Suède........................... 14h30
France - Russie..................................... 16h30
Argentine - Pays-Bas......0h50 la nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• HOMMES
1er tour
GROUPE B

Allemagne - Inde....................................... 16h
Canada - Argentine............................... 17h30

• FEMMES
1er tour
GRPOUPE A

Nouvelle-Zélande - Allemagne.............. 18h30
Pays-Bas - Corée du Sud......................... 22 h
Espagne - Chine..........  0h30 la nuit prochaine

GROUPE B
Australie - Etats-Unis ...............................  15 h
Inde - Grande-Bretagne...........................  23 h
Argentine - Japon........ 1h30 la nuit prochaine

q JUDO
• HOMMES

-73 kg
Tableau jusqu’en quarts ..........................  15 h
Demi-finales.......................................... 20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

• FEMMES
-57 kg

Tableau jusqu’en quarts ..........................  15 h
Demi-finales.......................................... 20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

q NATATION
• FEMMES
200 m nage libre

Séries....................................................... 18 h
Demi-finales.................... 3 h la nuit prochaine

200 m 4 nages
Séries.....................................................18h50
Demi-finales................. 4h35 la nuit prochaine

 100 m dos
Finale.......................................................3h25

100 m brasse
Finale.......................................................3h50

• HOMMES
200 m papillon

Séries.................................................... 18h25
Demi-finales................. 4h10 la nuit prochaine

200 m nage libre
Finale......................................................  3h15

100 m dos
Finale......................................................  3h35

Plongeon

q PLONGEON
• HOMMES
Synchronisé 10 m

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

q RUGBY VII
• FEMMES

Demi-finales............................  à 19h30 et 20h
Petite finale...........................................  23h30
Finale.........................................................  0 h

q TENNIS
• HOMMES et FEMMES
2e tour

Simples et doubles.................. à partir de 16 h

q TENNIS DE TABLE
• HOMMES et FEMMES

8e de finale simples ..................................  21 h

q TIR
• HOMMES
Carabine 10 m

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

Fosse olympique
Finale ......................................................  20 h

q TIR À L’ARC
• HOMMES ET FEMMES
Individuels

Eliminatoires ............................................  14 h

q VOILE
• HOMMES 
Planche à voile

Régate 1.................................................. 18 h
Régate 2 ...............................................  19h30
Régate 3................................................... 21 h

Laser
Régate 1................................................... 18 h
Régate 2 ...............................................  19h30
Régate 3................................................... 21 h

• FEMMES
Laser Radial

Régate 1................................................... 18 h
Régate 2 ...............................................  19h30
Régate 3................................................... 21 h

Planche à voile
Régate 1.................................................. 18 h
Régate 2 ...............................................  19h30
Régate 3................................................... 21 h

q VOILE
• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Japon - Cameroun................................  16h35
(Russie - Corée du Sud..... 1h30 la nuit prochaine

GROUPE B
Chine - Italie.......................................... 14h30
Etats-Unis - Pays-Bas.............................. 20 h
Serbie - Porto Rico................................ 22h05

q WATER-POLO
• HOMMES
GROUPE A 

Serbie - Grèce.......................................... 14 h
Hongrie - Australie ....................................  18h
Japon - Brésil ..........................................  0h30

GROUPE B
Italie - France ........................................15h20
Etats-Unis - Espagne.............................16h40
Croatie - Monténégro......... 1h50 la nuit prochaine

q CYCLISME
HIER

Course en ligne : 1. Van Der Breggen
(P.-B) 3h51"27 ; 2. Johansson (Suè)
3h51’27 ; 3. Longo Borghini (Ita)
3h51’27... 26. Pauline FERRAND PRE-
VOT (Fra) 5’07...

q ESCRIME
• MESSIEURS
Finale : Garozzo (Ita) bat (USA) -

15-11. 3e place : Safin (Rus) bat Kruse
(Gbr) - 15-13.

q FOOTBALL
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
• FEMMES
GROUPE G

Etats-Unis - France..................................  1 - 0

q NATATION
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
• HOMMES
400 m nage libre . Série 5 : 1. Jordan

POTHAIN (Fra) 3’45"43 Q. Finale : 1.
Horton (Aus) 3’41"55 ; 2. Yang (Chi)
3’41"68 ; 3. Detti (Ita) 3’43"49... 8.
Jordan POTHAIN (Fra) 3’49"07. 400 m
4 nages. Finale : 1. Hagino (Jap)
4’06"052 ; Kalisz (USA) 4’06"75 ; 3.
Seto (Jap) 4’09"71.

• FEMMES
400 m 4 nages. Série 3 : 7. LESAFFRE

(Fra) 4’44"47. Série 5 :  8. GRANGEON
(Fra) 4’43"98. Finale : 1. Hosszu (Hon)
4’26"36. (RM) ; 2. DiRado (USA)
4’31"15 ; 3. Garcia (Esp) 4’32"39.
Relais 4 x 100 m nage libre. Série 2 : 4.
FRANCE 3’36"85 Q (Gastaldello, Bon-
net, Cini, Santamans). Finale : 1. Aus-
tralie 3’30"65. (RM) ; 2. Etats-Unis
3’31"89 ; 3. Canada 3’32"89... 7. France
3’37"45. 100 m papillon. Série 3 : 3.
Beryl GASTALDELLO (Fra) 58"93. Série
5 : 7. Marie WATTEL (Fra) 58"90.

HIER
• HOMMES
200 m nage libre. Série 4 : 3. STRA-

VIUS 1’46"67 Q, 6. AGNEL (Fra)
1’47"35. 100 m dos. Série 5 : 1. Camille
LACOURT (Fra) 52"96 Q. 4x100 m
nage libre. Série 2 : 3. France 3’13"27 Q
(Mignon, Meynard, Gilot, Metella).

• FEMMES
400 m nage libre. Série 4 :  2. Coralie

Balmy (Fra) 4’03"40 Q.

q RUGBY À 7
HIER

• FEMMES
Quarts de finale
Canada - France...................................... 15-5

q TENNIS
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
• FEMMES
Simples. 1er tour : CORNET (Fra) bat

Larsson (Suè) 6-1, 2-6, 6-3. GARCIA
(Fra) Pereira (Bré) 6-1, 6-2. 

• HOMMES
Simples. 1er tour : SIMON (Fra) bat

Coric (Cro) 6-4, 7-6. PAIRE (Fra) bat
Rosol (Tch) 3-6, 6-3, 6-4.

q TENNIS DE TABLE
HIER

• FEMMES
Simples. 2e tour :  Li Xue (Fra) - Diaz

(Pré.) 4-0.
• MESSIEURS
2e tour : Crisan (Rou) bat Emmanuel

LEBESSON (Fra) 4-3.

q TIR
HIER

• FEMMES
Pistolet à 10 m dames. Finale : 1.

Mengxue (Chi) 199,4 pts ; 2. Batsarash-
kina (Rus) 197,1 ; 3. Korakaki (Grè)
177,7.

q TIR À L’ARC
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
Par équipes. Finale pour la médaille

d’or : Corée du Sud bat Etats-Unis  6-0.
Finale pour la médaille de bronze :
Australie bat Chine 6-2. 

La France a été éliminée en quarts de
finale par l’Australie 5-3.

q VOLLEY
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
• HOMMES
GROUPE A

France - Italie............................................. 0-3

q WATER POLO
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
• HOMMES
GROUPE B

France - Monténégro................................ 4 - 7

Le champion d’Asie n’a rien
d’une terreur des parquets.
A l’opposé des gros bras

australiens, les Chinois au phy-
sique fluet, à l’image de l’ancien
joueur NBA Yi Jianlian, ne 
devraient pas peser sur le râble
des Bleus.

A condition, toutefois, de
montrer autre chose que samedi
après-midi, où le claudiquant
pivot Bogut a pris l’apparence
de Shaquille O’Neal en claquant
des dunks de mammouth sur
des caviars de Dellavedova, et
où le vétéran Andersen a
enfumé toute la défense sur sa
vieille feinte dos au panier que
même le quinzième de Pro A
sait contrer.

Mieux vaut en effet considé-
rer que la raclée inaugurale est
un accident de parcours, une
étourderie d’enfants gâtés, arro-
gants et ingrats alors que
l’humilité est exigée. Mais,
comme l’a dit Vincent Collet, ce
non-match est trop gros pour
qu’il ébauche une tendance
générale.

« Ça va revenir »
Il n’empêche. En y ajoutant

les dernières rencontres de pré-
paration – Serbie, Croatie et
Argentine -, certes disputées
sans Parker, la France reste sur
une série de quatre défaites.
Une première, sous le mandat
de Collet. « J’espère que l’on va

vite prendre la mesure du tour-
noi, dit le sélectionneur. J’en
appelle à une remise en ques-
tion individuelle. Il faut retrou-
ver  l es  va leurs  de  not re
équipe ».

Les fulgurances de ‘’TP’’,
auteur de 15 points dans une
séquence de moins de six minu-

tes, ne suffisent pas à masquer
les carences collectives des
deux côtés du parquet. Si la
défense est avant tout une
question d’état d’esprit, l’atta-
que ne se construit pas en addi-
t ionnant  s implement  les
talents. Privés de leur boss
depuis le tournoi qualificatif de

Manille, les Bleus doivent réap-
prendre à s’en remettre à lui.

« Ça va revenir en place, on
se connaît depuis des années,
relativise Nicolas Batum, qui a
erré samedi comme une âme en
peine sur le parquet. Tout le
monde sait ce qu’il a à faire ».

Ce serait bien de le montrer

dès cette nuit (3h30 en France),
avant de défier les Serbes qui
n’arrêtent plus de battre les
Bleus. Pas la peine de passer 57
points aux Chinois, comme
l’ont fait les Américains, il s’agit
juste de répartir du bon pied.

Sébastien KELLER

BASKET-BALL france – chine

Fini, les chinoiseries ?
Tordue par l’Australie (66-87) lors de son premier match, la France devra se remettre d’équerre 
contre la Chine, une victime idéale pour qui veut recouvrer la santé.

Nicolas Batum ne s’inquiète pas après la défaite contre l’Australie. « On se connaît par coeur, ça va revenir. » Photo AFP

Dans la nuit de samedi à 
dimanche

• 23h20 : la paire Garcia/Kristina
Mladenovic out ! Les Françaises Caroline
Garcia et Kristina Mladenovic, lauréates
de Roland-Garros en juin et têtes de série
n°2, trébuchent dès le premier tour du
tournoi de double dames contre les Japo-
naises Misaki Doi/Eri Kozumi (0-6, 6-0,
4-6).

• 23h45 : ça passe pour Simon. Gilles
Simon écarte l’espoir croate Borna Coric
6-4, 7/6 (7/1) et rallie le deuxième tour du
tournoi de tennis. Il y sera opposé au
Japonais Yuichi Sugita (107e mondial)
avant un potentiel 3e tour face à l’Espagnol
Rafael Nadal.

• 23h50 : les Bleues du foot tombent
contre l’ogre US. L’équipe de France fémi-
nine s’incline 1-0 face aux Américaines,
triples championnes olympiques en titre, à
Belo Horizonte. Les Françaises seront 
opposées à la Nouvelle-Zélande ce mardi
pour leur dernier match de poule.

• 2h : « Team USA » régale. Les bas-
ketteurs américains écrasent la Chine
(119-62) pour leur entrée en lice, grâce
notamment à 25 points de Kevin Durant.

• 3h20 : les poloïstes français cou-
lent. De retour aux JO pour la première fois
depuis les Jeux de Barcelone en 1992,
l’équipe de France de water-polo s’incline
avec les honneurs contre le Monténégro
(4-7), vice-champion du monde 2013.

• 3h35 : déjà un titre pour la natation
australienne. Rentrée de Londres sans
aucune médaille d’or en individuel, l’Aus-
tralie, nation majeure de la natation, fait
mieux dès la première journée de compéti-
tion dans le bassin de Rio : Mack Horton
est sacré champion olympique du 400 m
nage libre, devant le tenant du titre, le
Chinois Sun Yang.

• 3h55 : Hosszu affole les compteurs.
Ogresse des bassins, la Hongroise Katinka
Hosszu pulvérise le record du monde du
400 m 4 nages de plus de deux secondes
(4’26"36). La multiple championne du 
monde et d’Europe s’offre ainsi avec pana-
che son premier titre olympique.

• 4h30 : les Australiennes accélèrent
encore. L’Australie des sœurs Campbell
conserve son titre de championne olympi-
que du relais 4x100 m nage libre, nouveau
record du monde à la clé (3’30"65). Les
« Aussies » devancent les Américaines de

la prodige Katie Ledecky de plus d’une
seconde.

• 4h45 : Monfils tranquille. Pas de
difficultés rencontrées par Gaël Monfils,
vainqueur du Canadien Vasek Pospisil
(100e) 6-1, 6-3, pour rallier le 2e tour du
tournoi de tennis en fin de soirée.

• 5h00 : Américaines, Brésiliennes et
Canadiennes en quarts. Ces trois équipes
sont qualifiées pour les quarts de finale du
tournoi de football féminin. Large vain-
queur de la Suède 5-1, le Brésil de Marta,
auteur d’un doublé et d’une passe décisive,
fait forte impression.

Hier
• 14h50 : Goberville échoue.  Pre-

mière médaille française en 2012 aux Jeux
de Londres, Céline Goberville ne rééditera
pas son exploit cette année à Rio au
pistolet à 10 m, après avoir échoué à se
qualifier parmi les huit finalistes, tout
comme sa partenaire Stéphanie Tirode.

• 15h05 : Les larmes de Priscilla
Gneto. La judokate française est éliminée
dès son premier combat chez les -52 kg,
disqualifiée.  (lire en page 15)

• 15h45 : Aviron annulé. Les régates
de dimanche sont annulées à cause du
vent violent sur Rio.(lire en page 15)

• 15h50 : La Team Yavbou corrigée.
Les volleyeurs français sont battus par
l’Italie 3 à 0 (25-20, 25-20, 25-15) dans leur
premier match. (lire en page 16)

• 16h30 : Piégé. Quelques heures avant
d’affronter Novak Djokovic au premier
tour des Jeux de Rio dimanche, l’Argentin
Juan Martin Del Potro reste coincé pendant
40 minutes dans un ascenseur du Village

olympique à cause d’une coupure de cou-
rant.

• 16h50 : Défaite au Deodoro. Les
Françaises s’inclinent lourdement contre
les Néo-Zélandaises (26-7). Sans consé-
quence, puisque les Bleues étaient déjà
qualifiées pour les quarts de finale du
tournoi de rugby à VII.

• 17h : Le Blouch échoue. Le judoka
français Kilian Le Blouch est éliminé en
huitièmes de finale des -66 kg, par le
Sud-Coréen An Baul, champion du monde
en titre. Deuxième journée sans médaille
pour le judo français.

• 17h40 : Erwann Le Pechoux sort. Le
fleuretiste s’est incliné en 8e de finale de
l’épreuve individuelle, battu à la touche
décisive par l’Américain Gerek Meinhardt,
médaillé de bronze au Mondiaux-2015. Il
n’y aura pas de médaille en fleuret, puisque
Jérémy Cadot et Enzo Lefort avait déjà été
éliminés un peu plus tôt.

• 18h43 : Coup de tonnerre sur le
bassin. Yannick Agnel, champion olympi-
que en titre du 200 m nage libre, est
éliminé dès les séries de cette épreuve (lire
page 14). Benjamin Stravius se qualifie,
lui, pour les demi-finales, avant de déclarer
forfait pour se consacrer à la finale du
4x100 m nage libre.

• 19h20 : Démonstration. Les basket-
teuses américaines, multiples champion-
nes olympiques en titre, corrigent les Séné-
galaises (121-56) pour leur entrée dans les
Jeux. Lauréat des cinq précédents Jeux, le
« Team USA » n’a plus perdu depuis les
demi-finales des JO-1992.

• 19h35 : Lacourt assure. Camille
Lacourt passe en demi-finales du 100 m

dos en signant le meilleur temps des séries.
En 52"96, il signe sa meilleure performance
de la saison.

• 20h15 : Coralie Balmy en finale du
400 m nage libre. Elle signe le quatrième
chrono, derrière le meilleur temps de
l’Américaine Katie Ledecky, double cham-
pionne du monde en titre de la distance.

• 20h25 : Le relais en finale. La France,
championne olympique en titre, se quali-
fient pour la finale du relais 4x100 m libre
messieurs (lire page 14).

• 21h05 : Anna van der Breggen
sacrée. La Néerlandaise remporte la
course, sur le littoral de Copacabana. Elle
devance la Suédoise Emma Johansson et
l’Italienne Elisa Longo Borghini.  Annemiek
Van Vleuten est victime, elle,  d’une très
lourde et très impressionnante chute dans
la dernière descente de l’épreuve de 
cyclisme sur route. (lire page 15)

• 21h30. Les Français deuxièmes.
L’équipe de France de concours complet est
deuxième à l’issue du dressage,  à seule-
ment une fraction de point (0,20) de l’Alle-
magne, tenante du titre, et avant le cross
lundi annoncé «gros et technique». 

• 22h12. Le 1er titre olympique du
Kosovo. La judokate Majlinda Kelmendi
remporte la médaille d’or dans la catégorie
des -52 kg, apportant au Kosovo le premier
titre olympique de son histoire. En finale,
Kelmendi qui était la grande favorite de la
catégorie a battu par yuko l’Italienne
Odette Giuffrida (argent). 

• 22h30. L’or pour l’Italie. Le judoka
italien Fabio Basile remporte la médaille
d’or dans la catégorie des -66 kg en battant
en finale sur ippon le Sud-Coréen An Baul.

le film des événements

Deux records du monde en natation

Coralie Balmy s’est qualifiée pour la finale du 400 m nage libre. Photo AFP

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

RÉSULTATS 

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
MESSIEURS
1er tour : France-Chine

q BOXE
Moyens (75 kg) messieurs (16e de

finale) : Christian Mbilli
Lourds (91 kg) messieurs (8e de

finale) : Paul Omba Biongolo

q CANOË KAYAK
SLALOM
C2 messieurs : Gauthier Klauss,

Matthieu Peche
K1 dames : Marie-Zelia Lafont,

Marie-Zelia Lafont

q ESCRIME
Sabre individuel dames : Charlotte

Lembach, Cecilia Berder, Manon Brunet

q HANDBALL
DAMES
1er tour : France-Russie

q JUDO
-73 kg messieurs : Pierre Duprat
-57 kg dames : Automne Pavia

q EQUITATION
Concours complet (cross indivi-

duel, cross par équipes) : Karim
Laghouag (Entebbe de Hus), Mathieu
Lemoine (Bart L), Nicolas Astier (Piaf de
B’Neville)

q NATATION
200 m nage libre dames : Coralie

Balmy, Charlotte Bonnet
200 m papillon messieurs : Jordan

Coelho
200 m 4 nages dames : Lara Gran-

geon, Fantine Lesaffre
200 m nage libre messieurs

(finale) : Benjamin Stravius (si quali-
fiés dimanche)

q TENNIS
Simples (2e tour) : Gaël Monfils,

Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon (con-
tre le Japonais Yuichi Sugita), Kristina
Mladenovic (contre l’Américaine Madi-
son Keys)

q TIR
Carabine à 10 m messieurs : Vale-

rian Sauveplane, Jeremy Monnier

q TIR A L’ARC
Individuel messieurs : Jean-Charles

Valladont, Pierre Plihon

q WATER-POLO
MESSIEURS
1er tour : Italie-France

q VOILE
Pierre Le Coq et Charline Picon (plan-

che à voile RS : X), Jean-Baptiste Bernaz
et Mathilde de Kerangat (Laser Standard
et Laser Radial)

BASKET. Les Etats-Unis
ont fait une entrée fracas-

sante dans le tournoi
olympique. Les

Américains ont battu les
Chinois 119 à 62. Kevin

Durant est le seul Améri-
cain à avoir joué plus de

20 minutes (22’19").
Infernal d’efficacité, il

finit meilleur marqueur
(25) et passeur (6) du

match. Tous les joueurs
du Team USA ont passé

au moins 12 minutes
sur le parquet.

le chiffre

119

Record du monde pour Katinka Hosszu.
Photo AFP

Jo-Wilfried Tsonga. Photo AFP

Les Françaises n’ont pas réussi à
bouleverser la hiérarchie mondiale
en s’inclinant en quarts de finale du

tournoi olympique de rugby à VII face
aux Canadiennes (15-5), dimanche au
stade Deodoro.

C’est évidemment une désillusion
pour la France, cinquième nation mon-
diale, qui pensait avoir les arguments
pour renverser la troisième puissance
du VII féminin, apparue à sa portée
dimanche. «  Je trouve qu’on a été con-

forme à nous-mêmes : une fois de plus
on aurait pu mais on n’a pas… », a
résumé l’entraîneur David Courteix.

Longtemps au coude à coude avec
leurs adversaires (mi-temps : 5-5), les
Bleues ont craqué dans les deux derniè-
res minutes en encaissant deux essais
coup sur coup. Elles peuvent notam-
ment regretter une nette occasion
d’essai juste avant la pause, gâchée par
impatience et manque de lucidité. « Je
trouve qu’il y a eu beaucoup de cœur,

beaucoup d’engagement et à la fois
beaucoup de manque de maîtrise », a
poursuivi Courteix. « Le VII c’est un
petit court-métrage car ça va très vite.
C’est un scénario qui s’écrit au fil du
match. Tant qu’on a la main sur ce
scénario, on se donne les chances
d’avoir le gain du match. A partir du
moment où il t’échappe, c’est cuit pour
toi. »

Les Bleues devront se contenter au
mieux de la 5e place du tournoi, à

condition d’abord de battre l’Espagne
lundi (18h30) en demi-finale de classe-
ment. «  J’espère vraiment qu’on aura les
ressources morales, mentales, pour aller
chercher la cinquième place », a insisté
Courteix. « Parce que si ce sera peut-être
anecdotique dans le contexte olympi-
que, ce sera vis-à-vis de l’extérieur le
signe que la campagne n’est pas un
échec. Moi, ça me ferait vraiment suer
que les gens considèrent ces JO comme
un échec. »

RUGBY dames

Les Bleues s’arrêtent là
L’équipe de France féminine a été éliminée par le Canada en quart de finale du tournoi olympique (15-5).
Les Bleues n’ont pas réussi à bouleverser la hiérarchie mondiale.
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Coppel
CYCLISME. A tout juste 30

ans, Jérôme Coppel a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière. Le coureur de l’équipe
IAM disputera sa dernière
course sur le Tour de l’Ain, du
10 au 13 août, après neuf
saisons de cyclisme profes-
sionnel.

Schaller
CYCLISME. A 29 ans,

l’Alsacien Laurent Schaller a
décroché hier la plus belle
victoire de sa carrière dans le
mythique prix de Harol dans
les Vosges. Et prouvé qu’il
avait bien fait de troquer sa
raquette pour un vélo… Il
devance le Thionvillois F. Sch-
mitt.

Portugal
CYCLISME. Le Portugais

Rui Vinhas (W52-FC Porto) a
remporté dimanche le Tour du
Portugal à l’issue de la 10e et
dernière étape, un contre-la-
montre individuel gagné à Lis-
bonne par son coéquipier
espagnol Gustavo Veloso,
deuxième au classement
général.

Kyrgios
TENNIS. L’Australien Nick

Kyrgios, 18e mondial, a rem-
porté le tournoi ATP sur dur
d’Atlanta en battant en finale
l’Américain John Isner, 17e

mondial et triple tenant du
titre, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4).

Furyk
GOLF. Jamais personne

n’avait signé un score de 58
coups sur le PGA Tour. C’est
désormais chose faite par
l’Américain Jim Furyk ce
dimanche lors du dernier tour
du Travelers Championship.

télex

Rui Vinhas. Photo MAXPPP

FAITS DIVERS.
L’ex-athlète paralympique
Oscar Pistorius a passé la

journée de samedi
à l’hôpital après être

tombé de son lit dans sa
cellule de la prison de

Pretoria où il est incarcéré
pour le meurtre de sa

petite amie.
Selon l’hebdomadaire

sud-africain City Press qui
cite un détenu de la pri-

son, Oscar Pistorius
aurait été admis

à l’hôpital après s’être
intentionnellement taillé
les veines des poignets.

De la spéculation d’après
le service pénitentiaire.

A HILSPRICH. Dimanche 21 août.
La course des Mollets 10 km en nature à
10 h.

A MOYEUVRE-GRANDE. Diman-
che 21 septembre. 10,2 km en nature. La
Forestière du Tréhémont. Départ à 10 h
du stade Gruninger.

A BOUSSE. Dimanche 28 août. La
Boussoise 12 km en nature à 10 h.

A SAINT-AVOLD. Dimanche 28
août. Les Foulées d’Oderfang 10 km en
nature à 10 h.

A LES BAROCHES. Dimanche 4 sep-
tembre. La Flamme Barochoise 11,3 km.

A BASSE-HAM. Dimanche 4 sep-
tembre. Les Foulées Hamoises 10 km à
10 h.

A  CO U RC E L L E S - C H AU S S Y.
Dimanche 4 septembre. La Course des
Sangliers 13 km à 10 h.

A TERVILLE. Dimanche 4 septem-
bre. 9 km, 32 km ou un relais 2x16km.

A SAINT-LOUIS-LES- BITCHE.
Dimanche 4 septembre. Les Foulées du
Cristal 10 km à 10 h.

A LONGWY. Dimanche 11 septem-
bre. Semi-marathon et 10 km.

A HAGONDANGE. Dimanche 11
septembre. La Ballastière 11,8 km à 10 h.

A SCHOENECK. Dimanche 11 sep-
tembre. La Corrida de Schoeneck 8,2 km
à 10 h.

où courir

l’info
Pistorius

hospitalisé

• PAR ÉQUIPES DE LIGUES
ARC CLASSIQUE – Minimes : 13. Lorraine (Gaëtan Apprederisse, Mathéo

Schell, Hugo Beaucourt). Cadets-Juniors : 8. Lorraine (Ivan Kardacz, Antoine
Kieffer, Jules Vautrin), 26. Lorraine 2 (Nicolas Guichard, Dorian Daval, Benoît
Besse). Minimes dames : 11. Lorraine (Caroline Lopez, Lou Viry-Derendinger, Emmy
Lorin). Cadettes-Juniors : 6. Lorraine (Lisa Barbelin, Louise Antoine, Alice Marion),
20. Lorraine 2 (Chloé Apprederisse, Cléo Kuta, Estelle Tanesy).

• DOUBLE MIXTE
ARC CLASSIQUE –
• DAMES
ARC CLASSIQUE – Benjamines : 10. Caroline Lopez (Pont-à-Mousson), 18.

Lou Viry-Derendinger (Vagney). Cadettes : 2. Lisa Barbelin (Dieuze), 28. Louise
Antoine (Pont-à-Mousson). 

ARC À POULIES – Cadettes : 1. Lola Grandjean (Seichamps). 
• MESSIEURS
ARC CLASSIQUE – Benjamins : 19. Mathéo Schell (Marly-Pournoy), 34.

Gaëtan Apprederisse (Toul). Cadets : 9. Enzo Panella (Vandoeuvre), 9. Ivan
Kardacz (Hayange), 17. Jules Vautrin (Pont-à-Mousson). Juniors : 17. Antoine
Kieffer (Neuves-Maisons), 46. Quentin Sorel (Vandoeuvre). 

ARC À POULIES – Juniors : Alexis Tombul (Hombourg Haut). 

les résultats des lorrains

La cadette Lola Grandjean (Seichamps) est devenue championne
de France d’arc à poulies, à Vichy. Le reste de la délégation lorraine
s’est également mis en évidence, à l’image de Lisa Barbelin,
médaillée d’argent à l’arc classique chez les cadettes. La Dieuzoise
était également mobilisée dans l’épreuve par équipes, où la Lorraine
a terminé sixième.

Grandjean en or 

TIR À L’ARC france vétérans

Une poignée de Lorrains était engagée aux championnats de
France vétérans de tir en campagne, à Tiffauges (Vendée). À l’arc à
poulies, Jean-Louis Dupont (Nancy) a terminé 13e chez les super
vétérans et Jeannine Bauler (Hagondange) 6e chez les vétéranes.
Les vétérans Pascal Mourot (Thaon-les-Vosges) et Benoït Stéphan
(Nancy) ont quant à eux pris les 14e et 19e places, toujours à l’arc à
poulies.

Top 10 pour Bauler

france jeunes

Depuis hier soir, Joël Stalter
est remonté au neuvième

rang de la deuxième division
européenne. Sa victoire le quali-
fie également pour le KLM Open
sur le Tour européen le mois
prochain. Joël Stalter en est le
premier surpris. « La victoire
n’était vraiment pas dans mon
esprit ce matin. J’essayais juste
de me placer le mieux possible et
c’est seulement lorsque j’ai
aperçu mon nom au leaderboard
que j’ai pensé pouvoir l’emporter.
Je suis très fier de la façon dont
j’ai géré mentalement cette jour-
née. J’ai été très solide sur ce plan
là. »

La gagne s’est joué au mental.
Joël Stalter a dû avoir les nerfs
solides. Parti avec cinq coups de
retard sur Jeff Karlsson, le Mosel-
lan parvenait à réduire ce déficit

sur l’aller avec quatre birdies. Un
ultime birdie au 17 plaçait même
Stalter en position idéale. Mais
un dernier bogey au 18 le remet-
tait à égalité à -12 total avec le
Gallois Oliver Farr et l’Anglais
Ben Stow. La prolongation était
obligatoire. Le Lorrain a fini sur
un coup de fer splendide lors du
deuxième trou de play-off.

Malgré quelques doutes ce
dimanche, Stalter n’a pas pour
autant baissé les bras. « J’ai vrai-
ment joué un très bon golf. Les
putts ne tombaient plus à mesure
que la fin de partie approchait.
C’est sûr qu’avec un par au 18 je
gagnais le tournoi… Mais j’ai
quand même réussi à gagner ma
place dans le play-off. Mon pote
Julien Guerrier m’a alors dit 
"envoie tout, profites en à fond"
c’est ce que j’ai fait. »

GOLF challenge tour

Une première
pour Stalter
Joël Stalter a remporté le Swedish Challenge
ce dimanche. Le Lorrain s’impose pour la 
première fois de sa carrière sur le Challenge Tour.

Joël Stalter est actuellement le neuvième meilleur joueur
de D2 européenne. Photo DR

Pas loin de 500 athlètes
étaient réunis ce dimanche
autour du lac vert de Mit-
tersheim. Une organisation
menée de main de maître qui
attire de plus en plus de monde.
Un édition 2016 organisée
autour de deux épreuves, qui
affichait complet depuis quel-
ques semaines déjà. L’épreuve
sprint du matin a vu Charles
Martin s’imposer en solitaire
après avoir signé le meilleur
temps dans chaque discipline !
Son poursuivant Emmanuel
Worms ne pourra apercevoir
son adversaire mais montera sur
la deuxième marche du podium
sans grande difficulté. Le junior
Hadrien Baritaux finit troisième.

L’après-midi, les distances
doublaient pour le format M
(1500 m dans l’eau, 40 km de

vélo et 10 km à pied). Benjamin
Pernet (Saint-Dizier) était le
premier à sortir de la partie nata-
tion. Rattrapé sur la partie
cycliste, il ne tardait pas à
reprendre les rênes de la course
pour aller s’imposer devant
Guillaume Crozet. Kevin Pin-
heiro voyait le podium s’offrir à
lui après avoir réalisé comme à
son habitude le meilleur temps
vélo. A l’instar de Pernet, San-
dra Perrin était la première fémi-
nine à sortir de l’eau et repren-
dra la tête de la course sur la
partie pédestre. Derrière elle,
Claire Hoffbeck effectuait une
course contre la montre pour
aller chercher la deuxième
place. Eve Derffer complétera le
podium.

Cl. B.

TRIATHLON mittersheim

Martin en solitaire
Pernet gagnant

• MESSIEURS
Tableau 1, 5/6 :
1er tour : Bessis (Nancy Alérion, 15) bat Fioletti (Woippy AST, 15/2) 6-3, 6-1 ;

Vuilloz (Jarny US, 15) bat Astruc (Marly, 15/1) 6-4, 6-4 ; Billet (Thierville USTT, 15)
bat Illy (Guenange, 15/1) bat 7-6 (8-6), 6-0

2e tour : Taite (SMEC, 5/6) bat Rasmus (Marly, 15/1) 6-2, 6-2 ; Bessis bat
Reinhardt (Forbach US, 5/6) 6-0, 6-7, 6-3 ; Barre (Hettange-Grande, 15) bat Dewilde
(Marly, 15/3) 6-2, 6-4 ; Leichtnam (ASCM, 5/6) bat Vuilloz 6-3, 6-0 ; Brieke (Marly,
15) bat Lavigne (Nancy Alérion) 6-4, 6-3 ; Billet bat Tiessen (SMEC, 5/6) 4-6 (7-2),
6-2 ; Schmitt (ASCM, 15/3) bat Grzesiak (Dieulouard, 15) 6-4, 6-3.

résultats

Pour la première fois
depuis une quarante
d’années, les finales du

Trophée "Balle de match" de
l’ASCM, à Longeville-les-Metz,
ne se tiendront pas le 15 août.
« Le 14 août tombant un
dimanche, les finales auront
lieu toutes les deux ce jour à
15h », expliquaient les organi-
sateurs. « Par contre les quarts
de finale et les demi sont pro-
grammées samedi 13 août le
matin à 10h et l’après-midi à
17h. »

Le local Julien De Cuyper
(ASCM, 3/6), vainqueur du
Trophée "Balle de match" de
l’ASPTT Metz il y a une
semaine, sera, lui, le grand
absent du tableau final. Il s’est
blessé au genou lors d’un tour-
noi en Alsace et a dû passer
son tour. L’organisation ayant
repoussé la participation du
Belge Maas, qui semblait trop
dominateur à la lecture de son
classement (-2/6), ils seront

quatre à s’élancer quasiment
sur la même ligne de départ.
Même si la tête de série n°1,
Gaylord Messin, ASCM, (1/6)
partira avec un meilleur classe-
ment, Sébastien Kauffmann
(Orléans), Thomas Feist
(Reichstett) et Alexandre Sitek
(ASCM), tous classés 2/6,
visent aussi la victoire finale.

199 participants se sont
engagés le 18 juillet pour le
lancement de ce Trophée
"Balle de match". Comme
dans nombre de tournois, la
participation masculine est en
hausse, la féminine en baisse.
Quelques perfs sont à noter
depuis les premiers matches et
dans le tableau hommes à 5/6,
Florent Bessis (Nancy Alérion,
15), Grégoire Billet (Thierville,
15) et Clément Schmitt
(ASCM, 15/3) ont su tirer leur
épingle du jeu face à des adver-
saires supposés plus forts.

M. T.

TENNIS ascm

Changement de date

Alexandre Sitek (2/6, ASCM) fera partie des favoris dans son nouveau club. Photo Maury GOLINI

Amateur 2 Grand Prix : 1. Garnier/Quizas des Edenes
(Vernéville), 2. Collignon/Souveraine de Badon (Ecurie du
Verlin), 3. Paveau/Quettehou d’Ete (Equi Plus), 4. Kata/
Ottello de Baimont (Bux Poney), 5. Walster/Rockett de la
Roque (Asso des Cavaliers D Ek Compet).

Amateur 1 Grand Prix : 1. Thibault/Valesco de Bride
(Acilor Cav Indep de Lorraine), 2. Henry/Papillon de Mai
(Kalinka), 3. Kunz/Universel du Roc (Asso des Cavaliers D Ek
Compet), 4. Mayer/Playtime Lutterbach (Asso les Ecuries
Guillaume Mayer), 5. Devillier/Trinity Desbois (Adeclor).

Amateur Elite Vitess : 1. Gromangin/Symbole de Ponti-
gny (Equiporte), 2. Benjamin Mih/Océane du Loti (Centre
Equestre de Poncet), 3. Roche/Suzette de Morgali (CE de
Vernéville), 4. Kunz/Universel du Roc (Asso des Cavaliers D
Ek Compet), 5. Benjamin Mih/Aloha Nui Loa (Centre Equestre
de Poncet).

Amateur 2 Grand Prix : 1. Marie Mih/Urabi Pacha de Mars
(Centre Equestre de Poncet), 2. Mialet/Quiloa de Jaurand
(CSAG Metz Se), 3. Hellenbrand/Olympik Hautecour (Etrier
de Moselle), 4. Eisenblaetter/Quick de la Hardt (Associaiton

du Vieux Moulin), 5. Lamour/Pin’up Jumping Flash (CE de
Vernéville).

Amateur 3 Spéciale a : 1. Supper/Luppy Luck Z (CE de
Vernéville), 2. Broquard/Never Grey Labrie (Ecurie de la Fée
Melusine), 3. Tourbier/Vague de B’néville (Lc Equitation), 4.
Feger/Beyrouth du Lavoir (Equiporte), 5. Hidou/Miss Nalla
(Ecurie de Nessa).

Amateur 2 Grand Prix : 1. Devillier/Nanou Desbois (Ade-
clor), 2. Lambert/Stella du Brull (Haras de La Vannoue), 3.
Bizzarri/Quareti du Bois Madame (Ecole d’équitation du
Piroue), 4. Marchal/Roky de l’Est (Ecurie du Saulcy), 5.
Weber/Quick Love du Vallon (Ecurie du Saulcy).

Amateur 1 Grand Prix : 1. Seddiki/Takain (Ecurie du
Verlin), 2. Glodkowski/Little song (Csa Les 2 Chasseurs), 3.
Damant Scheffer/Reine des Koeurs (Acilor Cav Indep de
Lorraine), 5. Poirot/Quilebo du Saulcy (Ecurie du Saulcy).

Amateur Elite Grand : 1. Meylender/Chester Uno
(Moselle Sports Equestres), 2. Gromangin/Symbole de Ponti-
gny (Equiporte), 3. Henry/Papillon de Mai (Kalinka, 4. Poss/
Rhéa de la Violle (Ecole d’équitation du Waldhof), 5. Blan-
chard/Ultra Boy du Gué (Ecurie du Gué).

résultats

C’est ce qu’on appelle
une course parfaite !
Hier, Julien Absalon a

en effet fait coup double au
Canada, en s’offrant une vic-
toire de plus en Coupe du
monde (sa 32e !) et en repre-
nant, au passage, la tête au
classement général. Du coup, le
Vosgien devrait s’imposer
début septembre au terme de la
manche de Vallnord puisqu’il
suffira de prendre une 4e place
en Andorre.

A deux semaines de l’épreuve
de VTT des JO, le double cham-
pion olympique a aussi réalisé
une excellente dernière répéti-
tion. Dans un premier temps, il
s’est bien gardé de faire le fort,
se contentant de rester dans les
roues des Suisses Stirnemann et
Fluckiger (Mathias), mais aussi
celle de son coéquipier Victor
Koretsky. Euphorique, l’espoir
se permettait même de prendre
les devants à la mi-course, tan-
dis que le Vosgien pointait à

14’’. Inquiétant ? Pas vrai-
ment… « En fait, je gérais, ras-
surait le pilote BMC après-
coup. Je connais ce parcours
par cœur et je sais qui si l’on se
met dans le rouge au départ, on
a du mal à terminer. J’ai donc
préféré assurer, avant de finir
vite. »

Pour faire la différence, le
Vosgien attendait le 6e des sept
tours au programme et la princi-
pale difficulté du parcours.
Grâce à une attaque sèche, il
perdait ses rivaux en route, Vic-
tor Koretsky étant très vite relé-
gué à 13, puis 44". Au final, il
s’imposait avec plus de 50" sur
celui qui s’affirme toujours un
peu plus comme son succes-
seur, et plus d’une minute sur
Mathias Fluckiger.

Absents au Canada, Miroslav
Kulhavy et Nino Schurter sont
désormais prévenus… Julien
Absalon sera un candidat crédi-
ble à un troisième sacre olympi-
que, le 21 août prochain, à Rio.

VTT coupe du monde au canada

Bon pour la confiance
de Julien Absalon
Le Vosgien Julien Absalon a remporté sa 32e manche de Coupe du monde de sa carrière, hier au Canada.
A quinze jours de l’épreuve olympique, il vient de reprendra la tête du classement général. Ses rivaux sont prévenus.

Julien Absalon a pris une option sur la Coupe du monde grâce à ce nouveau succès au Canada.
Photo E. Th.

Boudé par les pros, le Summer
tour de Vernéville n’en a pas
pour autant perdu ses attraits et
les cavaliers amateurs ont
répondu présents (plus de 400
sur les trois jours) pour partici-
per à cette fête du cheval et du
poney, qui est un joyeux
mélange de compétition et de
moments festifs. Certaines
épreuves se courent ainsi dans
les règles mais surtout dans les
tenues des temps passés (vestes
rouges ,  anc i ennes  bom-
bes, etc.). C’était le cas du
Grand Prix Amateurs élite, qui

concluait le CSO Amateurs hier.
La Luxembourgeoise Gigi Mey-
lender, qui s’est imposée sur la
selle de Chester Uno, a réussi un
superbe parcours (elle est seule
double sans-faute), tout en
étant habillée à l’ancienne !

« Je dispute des concours en
France et au Luxembourg »,
déclarait la cavalière du Grand
Duché, qui pratique l’équitation
depuis 18 ans. « Ici, à Verné-
ville, c’est ma première victoire
en France cette saison, mon
meilleur classement ayant été
une deuxième place jusqu’à

maintenant. Ça s’est très bien
passé cet après-midi (hier). Le
cheval s’est bien comporté, il
s’est bien battu, il a parfaite-
ment réagi aux bons moments.
J’ai pris deux options dans le
barrage pour essayer d’avoir un
bon temps mais le principal était
d’être double sans-faute. C’est
toujours mon premier objectif. »

La psychologue, qui a fait ses
études à Montpellier, tentera
maintenant de doubler la mise
en fin de semaine lors du CSO
du Haras de la Vannoue à Che-
minot.

EQUITATION vernéville

Meylender au dessus
du lot

Une semaine après un Grand
Prix de Belgique médiocre,
Romain Febvre avait à cœur de
bien faire en Suisse. Loin d’être
parfait, le pilote vosgien a tout de
même décroché un podium.

Mais une fois encore, Romain
Febvre s’est retrouvé par terre en
course. Une chute en première
manche qui lui a sûrement coûté
la victoire du Grand Prix suisse.
Alors deuxième derrière l’Italien
Antonio Cairoli qui avait retrouvé
sa 450 cc pour l’occasion,
Romain Febvre s’est loupé et
chuté. Il ne restait pourtant plus
que cinq minutes de course !
Peut-être ce mal de bras dû au
manque de physique toujours pas
retrouvé après la longue conva-
lescence. Toujours est-il que 
Romain Febvre avait laissé passer
sa chance et plusieurs pilotes.
Même s’il ne perdait pas beau-
coup de temps pour remonter sur
sa machine, trois pilotes avaient
pu profiter de sa mésaventure.
Alors cinquième, le Vosgien sem-
blait en perdition. Commettant
plusieurs petites erreurs et se fai-
sant des frayeurs, Romain Febvre
devait baisser pavillon face au
Suisse Valentin Guillod, au Fran-
çais Jordi Tixier puis devant le
Britannique Tommy Searle. Le
champion du monde en titre
n’avait pas pu tirer profit de sa
bataille avec son compatriote
Gautier Paulin qui avait animé

une majeure partie de la manche.
Loin derrière Antonio Cairoli 
dominateur de la tête et des épau-
les de la première course de la
journée. Première manche mar-
quée par la chute du leader du
championnat du monde. Le Slo-
vène Tim Gajser mordait la pous-
sière lors du premier tour. Reparti
vingt-septième, le plus jeune
pilote du plateau prenait des ris-
ques pour revenir dans les points.
Stratégie payante puisque le Slo-
vène terminait neuvième.

Mieux en 2e manche
Lors de la deuxième course au

programme, Romain Febvre ne
commettait pas d’erreur. Sans
doute vexé par le résultat de sa
première manche, le Bianlout se
lâchait. Sixième à l’issue du
deuxième tour, il doublait Anto-
nio Cairoli à mi-course pour être
deuxième. Tim Gajser avait déjà
fait le trou en tête. L’italien rem-
portait le Grand Prix devant les
deux jeunes Tim Gajser et
Romain Febvre.

Le prochain Grand Prix se
déroulera dans le sable de Hassen
aux. C’est sur le circuit hollandais
que le pilote vosgien était devenu
champion du monde de la catégo-
rie reine l’an passé. Tim Gajser
pourrait prendre officiellement la
succession au palmarès du bian-
lout avant les deux derniers
Grand Prix outre-Atlantique.

MOTO monde

Romain Febvre
retrouve le podium
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Le FC Metz, qui a officialisé samedi soir le
départ de Yeni Ngbakoto aux Queens Park Ran-
gers, doit désormais lui trouver un remplaçant.
Selon L’Équipe, le club à la Croix de Lorraine serait
intéressé par le Sénégalais Ousmane Cissokho.
L’ancien Nîmois, qui n’a pas prolongé son contrat
dans le Gard en juin dernier, pourrait donc être
recruté gratuitement par le club grenat. Mais son
profil plaît à d’autres clubs comme Angers ou
encore Nantes. La saison dernière, Cissokho avait
fait mal à Metz. Au match aller comme au retour,
il avait offert la victoire aux siens (2-1) avec des
buts en fin de match. Il y a deux ans déjà, la

cellule de recrutement messine avait exploré la
piste de l’ancien Auxerrois mais celle-ci n’avait
rien donné.

Du côté de la défense, les quatre buts encaissés
samedi face à Dijon (2-4) montrent la nécessité de
se renforcer dans ce secteur. Le quotidien italien Il
Corriere dello Sport évoque un intérêt du club
grenat pour le Costaricain Giancarlo Gonzalez.
Âgé de 28 ans, il évolue dans l’axe à Palerme mais
son prix (4 millions d’euros) devrait refroidir les
ardeurs lorraines.

A. S.

La piste Cissokho ?

Une campagne mi-figue mi-raisin
BREST - METZ : 1-0 (1-0)

9 juillet à Carnac. But : Lavigne (28e).
La compo messine. 1re période : Didillon – Balliu, Rivierez,

Selimovic, Udol – Doukouré (cap), Philipps – Nguette, Jouf-
fre, Ngbakoto – Erding. 2e période : Oberhauser – Métanire,
Milan, Falette, Signorino – Mandjeck, Larrière – Thill, Mollet,
Lejeune – Diallo.

L’avis de l’entraîneur messin, Philippe Hinschberger. « On a
été en difficulté sur l’ensemble du match, techniquement surtout. On
a manqué de consistance et de liant et on ne peut pas dire qu’on a
beaucoup fait briller leurs gardiens. »

Au sortir de son stage intensif à Carnac, en Bretagne, Metz
affronte Brest, formation de Ligue  2, pour son premier match amical
synonyme de revue d’effectif. Bilan : une défaite 1-0 après une
rencontre assez pauvre. Les Grenats n’avaient pas les jambes.

foot actu

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : entraînement à 16 h.
Demain : 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, samedi 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). Guido Milan (adducteurs) et
Yann Jouffre (cheville) doivent passer des examens ce lundi.

fc metz express

Un vrai meneur de jeu

Défait, samedi à Saint-Sympho-
rien, face à Dijon (2-4), pour son
dernier match de préparation, le
FC Metz a quand même séduit,
au moins pendant la première
mi-temps. Positionné en meneur
de jeu, Yann Jouffre a régalé sur
quasiment toutes ses touches de
balle. Ce n’est pas un hasard si
Metz a perdu le fil de la rencontre
lorsqu’il est sorti sur blessure. Le
club à la Croix de Lorraine doit
d’ailleurs espérer que sa cheville
touchée ne l’empêchera pas de
jouer contre Lille samedi pro-
chain. L’ancien milieu lorientais
devrait en savoir plus à ce sujet
aujourd’hui.

L’apport des recrues
Comme Jouf f re ,  Renaud

Cohade a montré que Metz a bien
fait de le dénicher. Depuis son
arrivée au club, l’ancien Stépha-
nois affiche un volume de jeu
assez impressionnant et semble
infatigable. Il sera à coup sûr
précieux cette saison. En pointe,
Mevlüt Erding a inscrit deux buts
de renard lors de la campagne
estivale. Arrivé tôt en Lorraine, il
a pu bénéficier d’une bonne pré-
paration physique, ce dont il a
besoin pour être au maximum de
ses possibilités. Moins expéri-
mentés, Florent Mollet et Opa
Nguette ont, eux aussi, montré
un aperçu de leurs qualités lors
des matches amicaux.

Le fond de jeu
Si le bilan comptable des six

matches de préparation n’est pas
aussi bon qu’espéré (deux victoi-
res, un nul, trois défaites), Metz a
tout de même tenté de proposer
du jeu. Sur ce point-là, certaines
prestations ont vraiment été pro-
metteuses, comme celle face à
Tubize (victoire 2-1). Le premier
acte réussi face à Dijon, samedi,
invite même à l’optimisme. La
moins bonne copie, contre Brest

(défaite 1-0), est à relativiser. Il
s’agissait d’un match de reprise et
l’équipe de Philippe Hinschberger
n’était vraiment pas au point.

L’efficacité offensive
Si le bilan n’est pas à la hauteur

des prestations réussies, c’est en
grande partie en raison d’un man-
que d’efficacité offensive. Ce fut
notamment le cas lors de la
défaite face au Red Star (0-1), où
Metz n’a pas réussi à convertir
ses occasions en but. Contre Kai-
serslautern (1-1), Metz a été
moins en vue offensivement mais
aurait pu l’emporter si Erding
avait réussi un face-à-face avec le
gardien adverse en fin de rencon-
tre.

La défense

L’inquiétude se situe là. Le FC
Metz n’a pas réussi un "clean
sheet" durant ses six matches de
préparation. À chaque fois, la
défense messine a cédé à au
moins une reprise. À Kaiserslau-
tern, face à un adversaire cos-
taud, elle s’est montrée relative-
ment solide mais a été piégée sur
une frappe lointaine. S’il n’a rien
à se reprocher sur ce but en
particulier, Thomas Didillon n’a
pas encore dégagé la sérénité qui
faisait sa force l’an passé. Les
quatre buts encaissés samedi
contre Dijon n’ont pas rassuré,
loin de là. Petit rappel : Metz se
déplace sur la pelouse du PSG

lors de la 2e journée de Ligue 1...

Les blessures
À sa décharge, le FC Metz est

peu verni depuis quelques semai-
nes en ce qui concerne sa case
infirmerie. Samedi, Hinschberger
a dû faire sans Guido Milan, en
raison d’une gêne aux adduc-
teurs, Franck Signorino, touché
aux ischio-jambiers, et Matthieu
Udol, éloigné des terrains pour
de longs mois en raison d’une
rupture des ligaments croisés du
genou droit .  Sans oubl ier
l’absence de Kevin Lejeune (mol-
let) et la sortie sur blessure de
Jouffre contre Dijon. Ça fait beau-
coup.

Les jeunes
L’absence de Milan, samedi, a

permis de voir à l’œuvre Vahid
Selimovic en défense centrale. Le

Luxembourgeois a montré une
belle qualité de relance mais a
connu des difficultés face à
l’imposant Tavares. Encore un
peu tendre, il est d’ailleurs impli-
qué sur les deux derniers buts
bourguignons. Comme lui, les
jeunes Vincent Thill et Gauthier
Hein ont eu l’occasion de se met-
tre en évidence lors de bouts de
matches. Auront-ils leur carte à
jouer dans l’élite ? Il est encore
trop tôt pour le dire. Arrivé de
Génération Foot cet été, Ismaïla
Sarr commence à faire parler de
lui. Hyperactif contre Tubize, il
est précédé d’une solide réputa-
tion au Sénégal. « Plus fort que
Diafra Sakho et Sadio Mané »,
selon certains. S’ils disent vrai,
Sarr pourrait être une des surpri-
ses messines cette saison.

Angelo SALEMI.

avant metz - lille en ligue 1

Metz sans certitude
La défaite face à Dijon, samedi (2-4), a marqué la fin de la campagne de matches amicaux du FC Metz. 
L’occasion d’en dresser un bilan avant le coup d’envoi de la Ligue 1.

Si Renaud Cohade (à gauche) a prouvé qu’il sera précieux en Ligue 1, Thomas Didillon, lui, n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.
Photo Pascal BROCARD

ANGLETERRE. Parti libre
de Manchester United
 en 2012, Paul Pogba

 va y effectuer son retour
par la grande porte,
 et devenir, à 23 ans

 seulement, le footballeur
le plus cher de l’histoire,
avec un transfert estimé

par la presse
 à 120 millions d’euros.

« Paul Pogba a eu
 la permission de passer
une visite médicale afin
de finaliser son transfert

de la Juventus
 à Manchester United »,
 a annoncé hier le club

anglais sur son site,
 confirmant l’information

donnée plus tôt
 par la Juventus.

l’info
Pogba a passé sa

visite médicale
à Manchester

United

le point
LUXEMBOURG

Dudelange-Canach...........................................6-1
Strassen-Hamm Benfica...................................0-5
Progrès Nid.-Union Luxembourg......................2-1
Rosport-Differdange..........................................1-1
Mondorf-les-Bains-Rumelange.........................0-0
Kaerjeng-Fola Esch...........................................0-4
• AUJOURD’HUI
Jeunesse Esch -Pétange.................................20h

BELGIQUE
Ostende-FC Bruges..........................................1-0
Mouscron-Charleroi...........................................0-1
Eupen-Malines...................................................0-2
Beveren-Waregem............................................0-2
Standard Liège-Saint-Trond..............................2-0
Lokeren-Westerlo..............................................3-0
Anderlecht-Courtrai...........................................5-1
La Gantoise-Genk.............................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 6 2 2 0 0 7 2 5
2 Waregem 6 2 2 0 0 5 0 5
3 Charleroi 6 2 2 0 0 2 0 2
4 Standard Liège 4 2 1 1 0 4 2 2
5 La Gantoise 4 2 1 1 0 2 1 1
6 FC Bruges 3 2 1 0 1 2 1 1
7 Genk 3 2 1 0 1 2 2 0
8 Saint-Trond 3 2 1 0 1 1 2 -1
9 Ostende 3 2 1 0 1 2 2 0

10 Lokeren 3 2 1 0 1 3 1 2
11 Malines 3 2 1 0 1 2 2 0
12 Westerlo 1 2 0 1 1 2 5 -3
13 Courtrai 1 2 0 1 1 2 6 -4
14 Mouscron 0 2 0 0 2 1 3 -2
15 Beveren 0 2 0 0 2 0 3 -3
16 Eupen 0 2 0 0 2 0 5 -5

Ligue
TROPHÉE DES CHAM-

PIONS. La Ligue de football
professionnel a déclaré hier
dans un communiqué s’être fait
« abuser » par le promoteur
autrichien du Trophée des
champions après la faible
affluence enregistrée au stade
de Klagenfurt pour la rencontre
entre le PSG et Lyon et « étudie
les suites à donner à ce dossier ».

Ibrahimovic
ANGLETERRE. Manchester

United a remporté le 21e Com-
munity Shield (match opposant
le champion d’Angleterre au
vainqueur de la Coupe d’Angle-
terre) de son histoire en battant
Leicester (2-1), hier à Wembley,
grâce à un but de Zlatan Ibrahi-
movic en toute fin de match.

Israël
JUSTICE. Dix-neuf membres

d’un groupe de supporters
d’extrême droite du club de
football israélien Beitar Jérusa-
lem (1re division), connus pour
leurs dérapages racistes, ont été
inculpés hier de tentative de
meurtre, a indiqué la police
israélienne.

Gignac
MEXIQUE. L’attaquant fran-

çais André-Pierre Gignac a reçu
samedi trois trophées dont celui
du meilleur joueur du cham-
pionnat mexicain 2015-2016
suite à la victoire des Tigres de
Monterrey contre les Jaguars de
Chiapa 1-0 sur un but de
l’ancien Marseillais.

Zlatan Ibrahimovic. Photo AFP

SERAING - METZ : 1-3 (1-2)

16 juillet à Seraing. Buts pour Seraing : Gueye (26e) ; pour
Metz : Erding (7e), Cohade (13e), Doukouré (52e sp).

La compo messine. 1re période : Didillon – Rivierez, Philipps,
Falette, Signorino – Mandjeck, Cohade – Lejeune, Jouffre,
Ngbakoto – Erding. 2e période : Oberhauser – Balliu, Milan,
Selimovic, Udol (Rivierez, 75e) – Doukouré, Larrière – Nguette,
Thill, Mollet – Diallo.

L’avis de l’entraîneur. « On a proposé de belles séquences, avec une
certaine facilité dans la circulation du ballon. On a été bien plus
cohérent que lors de notre premier match et chaque joueur a évolué à
son niveau. Je trouve aussi que les jeunes ont tenu leur rang, c’est bien. »

Plus consistant, Metz remporte son deuxième match de préparation
face à Seraing (D3 belge) grâce, notamment, au premier but en grenat
de Mevlüt Erding. Malheureusement, le club lorrain perd Matthieu
Udol, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.

METZ - RED STAR : 0-1 (0-0)

22 juillet à Amnéville. But : Sliti (77e).
La compo messine. Didillon (Oberhauser, 46e) – Rivierez,

Milan (Selimovic, 66e), Falette (Philipps, 66e), Signorino (Balliu,
46e) – Doukouré (Larrière, 66e), Cohade (Mollet, 66e) – Lejeune
(cap, Nguette, 62e), Jouffre (Thill, 62e), Ngbakoto (Sarr, 62e) –
Erding (Diallo, 62e).

L’avis de l’entraîneur. « Il ne faut pas accorder d’importance à ce
résultat. Dans l’équipe qui encaisse le but, deux garçons n’ont même
jamais joué un match en CFA  2. J’ai vu une équipe trop jeune qui a
perdu les pédales en sept minutes. »

Troisième match et deuxième défaite pour Metz, opposé au Red
Star. Après une bonne heure de jeu, Philippe Hinschberger décide de
faire tourner son effectif et son équipe encaisse un but en fin de match.

METZ - TUBIZE : 2-1 (2-1)

26 juillet à Homécourt. Buts pour Metz : Mollet (14e sp),
Falette (18e) ; pour Tubize : Fabre (5e).

La compo messine. Oberhauser – Balliu, Milan, Falette
(Selimovic, 60e), Signorino (Rivierez, 64e) – Doukouré 
(Cohade, 46e), Lejeune (cap, Jouffre, 24e puis Erding, 64e) –
Nguette (Ngbakoto, 60e), Mollet (Philipps, 68e), Sarr –
Diallo.

L’avis de l’entraîneur. « Le but était de faire mal offensivement
tout en gardant la maîtrise du jeu. De ce point de vue, c’est positif
puisqu’on a provoqué, changé de rythme et construit des actions sur
les côtés. »

À Homécourt contre Tubize, Metz réussit une solide prestation
et séduit. Mollet et Falette donnent l’avantage aux Grenats et
chaque équipe manque un penalty en seconde période. Metz
s’impose mais perd Kévin Lejeune, touché à un mollet.

KAISERSLAUTERN - METZ : 1-1 (0-1)

29 juillet à Kaiserslautern. Buts pour Kaiserslautern :
Osawe (53e) ; pour Metz : Milan (42e).

La compo messine. Didillon – Rivierez, Milan, Falette,
Signorino (Balliu, 37e) – Doukouré, Cohade – Sarr (Hein, 60e),
Jouffre (Mandjeck, 60e), Ngbakoto – Erding (Diallo, 73e).

L’avis de l’entraîneur. « On a joué une très belle équipe de
Kaiserslautern, qui nous a posé des problèmes. On a quand même
fait notre match mais on a manqué de dynamisme offensif. »

Opposé à une bonne équipe de Kaiserslautern quasiment prête
pour ses débuts en D2 allemande, Metz affiche un visage solide
défensivement mais très timoré offensivement. Encore une fois, il
doit déplorer une blessure, cette fois celle de Franck Signorino.

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

6 août au stade Saint-Symphorien. Buts pour Metz : Erding
(9e), Mollet (12e) ; pour Dijon : Sammaritano (16e sp), Baham-
boula (37e), Tavares (53e, 78e).

La compo messine. Didillon – Rivierez, Selimovic, Falette,
Balliu – Doukouré (cap.), Cohade – Nguette (Sarr, 70e),
Jouffre (Diallo, 54e), Mollet (Basin, 70e) – Erding (Hein, 70e).

L’avis de l’entraîneur. « C’était un match bizarre. 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. »

Pour son dernier match de préparation, Metz réussit une entame
parfaite et mène de deux buts mais se fait rejoindre avant la pause.
Dans le deuxième acte, la blessure de Yann Jouffre et l’exclusion de
Simon Falette faussent quelque peu la donne et les Grenats
s’inclinent 4-2.Mevlüt Erding. Photo Anthony PICORÉ

Yann Jouffre. Photo Pascal BROCARD

Deux victoires, un nul, trois défaites. Le FC Metz n’a pas obtenu les résultats escomptés au cours de sa préparation.

METZ - SARREBRUCK : 1-0 (1-0)

Stade de la Frontière (Carling). Environ 250 spectateurs.
Arbitre : M. Pastot. But : Jatoba (16e). Avertissements à 
Metz : Evrard (73e) ; à Sarrebruck : Theil (65e).

METZ. 1re période : Lerond – Brocheray, Jatoba (cap),
Rigaud, Podgorny  – Gathrat, Benabdelhak, Khelifi, Martins –
Altunkulak, Wenger. 2e période : Laar – Dijon, Papaix,
Godard, Martins (Brocheray, 67e) – Evrard, Morel (cap),
Janela, Nell – Cordier, Gavory. Entraîneur : David Fanzel.

Les Grenats ont enlevé la pre-
mière mi-temps, les Blanches

se sont accommodées d’un nul
vierge en seconde. Au cumul des
deux manches, un FC Metz multi-
colore a dompté Sarrebruck, club
de D2 allemande. Un cadeau
d’anniversaire sur mesure pour
les 90 ans du FC Carling, organi-
sateur du sommet franco-alle-
mand. Une offrande à soi-même,
au terme de la première des six
semaines qui précèdent le retour
dans l’élite (11 septembre, contre
Montpellier).

« Le résultat ne compte pas »,
assure Simone Jatoba, dont le
coup franc à 20 mètres, obtenu
par une fougueuse Selen Altun-
kulak, s’est logé dans la lucarne
gauche de Novotny (16e). « En ce
moment, ce sont le mouvement,
les déplacements qui comptent
vraiment. Nous sommes au début
de la préparation. »

En seconde période, dans
l’esprit du brassage édicté par
David Fanzel, la défenseure cen-
trale brésilienne (35 ans) a cédé le
capitanat à Mar ine Morel.
Comme on transmet la flamme
olympique au relayeur suivant.
Fin juillet, Jatoba a eu l’insigne
honneur de la transporter 40  m
dans les artères de Curitiba, sa
ville natale.

« Je suis très fière. C’est une
reconnaissance de tout ce que j’ai
fait avec la sélection du Brésil,
s’émerveille la vice-championne
olympique de Pékin (2008).
C’était aussi sentimental. Ma
famille, mes amis étaient là. »
Néanmoins, les passe-droits ne
sont pas automatiques. « Je ne
peux pas regarder tous les mat-
ches. Par exemple, hier, le Brésil
jouait à 3 heures du matin. Je n’ai
pas pu suivre jusqu’au bout,
parce que j’avais match… »

FOOTBALL féminines

Simone Jatoba 
garde la flamme
Unique buteuse du succès messin en préparation, 
hier contre Sarrebruck, la Brésilienne a récemment 
été relayeuse de la torche olympique. Chez elle.

Sur ce coup franc, le pied droit de Simone Jatoba a fait mouche
après le quart d’heure de jeu. Photo RL

Le match amical entre la réserve
messine (CFA  2) et Épinal, hier à
Morhange, démarrait par un
round d’observation. À la demi-
heure de jeu, sur un beau mouve-
ment messin, Maziz centrait pour
Diakhaté qui ouvrait le score de la
tête (30e). Les Vosgiens tentaient
de réagir en mettant de l’agressi-
vité au milieu de terrain mais le
dernier geste faisait défaut. Leur
meilleure occasion intervenait sur
une passe en retrait de Delatre
pour Grandemange, dont la ten-
tative était repoussée par la barre

d’Eiji Kawashima (38e). Quelques
secondes plus tard, Maziz dou-
blait la marque de la tête sur une
transversale de Diakhaté (41e).

Les deux entraîneurs profi-
taient de la pause pour effectuer
une revue d’effectif. À l’heure de
jeu, Cestor se retrouvait seul
devant Calvin Haïdara mais le
gardien messin réalisait un bel
arrêt (62e). Les Grenats profi-
taient du dernier quart d’heure
pour asseoir leur victoire sur un
centre de Larrière repris de la tête
par Peugnet (78e).

amicaux

La réserve se porte bien

FC METZ (2) - ÉPINAL : 3-0 (2-0)

Stade Georges-Flugel (Morhange). Arbitre : M. Roffet. 238
spectateurs. Buts : Diakhaté (30e), Maziz (41e), Peugnet (78e).

METZ : Kawashima – Effouba, Pierrard, Meddour, Philipps,
Bijelic, Diakhaté, Larrière, Mathis, Mazziz, Seydi. Sont entrés en
jeu : Arslan, Lempereur, Peugnet, Protin, Haidara.

ÉPINAL : Nagor – Phamba, Cestor, Gonzalez, Moutala, Gaza-
gnes, Dabo, Husson, Bai, Delaitre, Grandemange. Sont entrés en
jeu : Lambert, Schneider, Depinuy, Goncalves, Mougeot.

Stade Forestier de Rei-
p e r t s w i l l e r .  A r b i t r e  :
M. Hubsch. Buts : Schermann
(18e), Zerbini (76e).

Intéressante confrontation,
hier soir à Reipertswiller, entre
deux concurrents directs du
prochain championnat de CFA  2
qui démarre dans 15 jours pour
Sarre-Union et Illzach.

Les Sarre-Unionnais démar-
raient fort et monopolisaient le
ballon d’entrée. Illzach répli-
quait en contre et Ellemaud était
tout proche d’ouvrir la marque
sur une transversale de Pokua
(16e). Mais Sarre-Union allait
être récompensé de sa domina-
tion. Servi par Hassidou, Scher-
mann se jouait du gardien

adverse pour ouvrir la marque
(18e). Illzach réagissait bien
mais ni Milliani, ni Diallo ne
parvenaient à égaliser avant le
repos.

À l’heure de jeu, Modenese
n’était à deux doigts de repren-
dre un bon centre de Fournier
avant qu’Hassidou ne trouve la
base extérieure du poteau après
un service de ce même Fournier.
Partie remise, puisque sur
l’action suivante, Zerbini con-
vertissait en but une ouverture
de Frau et permettait à son
équipe de réussir le break (79e).

Malgré deux ultimes occa-
sions signées Kathalung et 
Fuchs, Sarre-Union tenait son
succès. De bon augure.

Sarre-Union réussit 
son test

SARRE-UNION - ILLZACH : 2-0 (1-0)

Une claque pour Sarreguemines
AMICAL. Opposé à l’équipe réserve de Strasbourg, ce samedi 
à Obermodern, Sarreguemines s’est lourdement incliné (1-5). 
Les hommes de Sébastien Meyer ont réduit la marque en fin 
de rencontre grâce à un but de Faraji Taarimte.
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« Avec Depardieu et Auteuil, c'est comme si j'étais à Roland
Garros. Je n'ai qu'à regarder passer les balles ! », s’extasiait Veber.

Dans « Le Placard », Francis
Veber remet en scène François
Pignon, son personnage féti-
che depuis 1973. Daniel
Auteuil se glisse dans ce rôle
en or porté avant lui par Jac-
ques Brel, Pierre Richard et Jac-
ques Villeret.
Après « L’Emmerdeur », « Les
Compères » ou « Le Dîner de
cons », Pignon revient au ci-
néma dans « Le Placard »
(2000) sous les traits d’un em-
ployé d’une usine de caout-
chouc qui prétend être homo-
sexuel pour ne pas être licen-
cié. Daniel Auteuil s'y colle et
retrouve Gérard Depardieu,
avec qui il avait joué « Jean de
Florette ». « Quand ils sont en-
semble, c'est comme si j'étais
à Roland-Garros en train d'as-
sister à un match Agassi-Sam-
pras. Je n'ai qu'à regarder pas-
ser les balles ! », s'extasiait
alors Francis Veber. Dans le
film, Depardieu incarne le chef
du personnel ; Jean Rochefort,
le président de la PME ; Thierry
Lhermitte, le directeur de la
com', et Michèle Laroque, la
chef comptable.

Au fait, pourquoi Pignon ?
« Parce que c'est un nom doux
pour un homme doux. Il est
aimable, sans agressivité face à
un monde qui, lui, est beau-
coup plus hargneux, répond
Veber. J'aime les gens à qui
aucune fée n'a donné quoi que
ce soir. On a l'impression
qu'ils sont nés dans un ber-
ceau tout gris et qu'ils ont tra-
versé la vie dans la même gri-
saille. Ils n'ont pas de séduc-
tion apparente et pourtant ce
sont des gens qui arrivent à
survivre. »
Depuis, Pignon a pris les traits
de Gad Elmaleh dans « La
Doublure » (2005) puis de Pa-
trick Timsit, dans un remake
de « L'Emmerdeur » (2008),
réalisé par Veber lui-même,
trente-cinq ans après an après
le film d’Édouard Molinaro.

Nathalie Chuc
« Le Placard »
à 20 h 50 sur TMC

Fra.  2000.  Réalisation  :  Francis
Veber.  1 h 24.  Avec  :  Daniel
Auteuil,  Gérard  Depardieu,
Thierry  Lhermitte,  Jean  Roche
fort.

n CONCOURS

La boulangerie de M6 
rouvre le 22 août

Norbert Tarayre (avec Bruno Cormerais) lancera une nouvelle
épreuve : trouver le meilleur accord entre un plat et un pain.

Norbert devient juré de « La
Meilleure Boulangerie de

France », sur M6.
M6 change sa recette pour la qua-
trième saison inédite de « La 
Meilleure Boulangerie de 
France », lancée lundi 22 août à 
17 h 30. Gontran Cherrier, mono-
polisé par l’ouverture de plusieurs 
de ses boutiques à l’étranger, a 
quitté l’aventure et passé son ta-
blier à Norbert Tarayre. L’ancien 
candidat de « Top chef » a donc 
sillonné la France pendant sept 
semaines aux côtés de Bruno Cor-
merais, meilleur ouvrier de 
France, et découvert 56 établisse-

ments. Novice en matière de bou-
langerie, il a adoré l’expérience : 
« Le pain est lié à la restauration 
au même titre que le vin ou le fro-
mage. C’était donc une évidence 
d’être juré, même si j’ai un œil un 
peu moins expert. Mes questions 
m’ont permis de décoder le lan-
gage boulanger. J’ai énormément 
appris », confie-t-il. Pour marquer 
l’émission de son empreinte, Nor-
bert a proposé une nouvelle 
épreuve : trouver le meilleur ac-
cord entre un plat et un pain. Une 
façon de montrer, à sa manière, le 
lien fort qui existe entre les cuisi-
niers et les boulangers.

n EN BREF

Depuis une semaine, Virna
Sacchi est aux commandes
du « 12/13 » et du « 19/20 »

dans son rôle de joker d’été. À la 
rentrée, France 3 lui confiera le 
magazine « Pièces à conviction ».
Que représente cet intérim ?
C’est assez excitant de pouvoir 
aborder l’actualité nationale et in-
ternationale. Ça me permet égale-
ment de travailler avec d’autres 
équipes.
Vous marchez dans les traces 
d’AnneSophie  Lacarrau,  qui 
rejoint France 2 (elle remplace 
Élise  Lucet  au  JT  de  13  h). 
Quel poste visezvous ?
Notre point commun est de ne 
pas être ambitieuses. Comme 
moi, quand elle a commencé les 
remplacements, je ne pense pas 
qu’elle avait comme objectif de 
prendre les rênes d’une édition 
nationale à temps complet. Je n’ai 
pas de plan de carrière : je n’ai ja-
mais postulé pour venir à Paris…
Vous  présenterez  «  Pièces  à 
conviction », comment allez
vous  gérer  votre  emploi  du 
temps  avec  France  3  Nord
PasdeCalais?
Je suis très organisée (rires) ! 
Quand je suis au travail, je m’in-
vestis à fond, mais, quand je suis 
avec ma famille, je lui consacre 

tout mon temps. Pour « Pièces à 
conviction », il va falloir revoir 
toute l’organisation : là où Patri-
cia Loison n’avait qu’un étage à 
descendre, j’ai des kilomètres à 
effectuer.
Comment allezvous vous ins
crire  dans  «  Pièces  à  convic
tion » ?
C’est un magazine qui fonc-
tionne très bien : je ne vais pas 
faire la révolution. On veut es-

sayer d’améliorer la narration, 
rendre les sujets plus compréhen-
sibles, avec notamment un nou-
vel habillage, une nouvelle 
charte. Il y aura davantage d’info-
graphie et de données. On conti-
nuera à travailler sur les sujets qui 
nous tiennent à cœur, comme 
l’argent public, la transparence 
des institutions. L’un des grands 
rendez-vous de la rentrée sera 
consacré à l’évasion fiscale, une 

de nos marottes, avec une en-
quête inédite… Nous allons aussi 
revenir sur Areva.
Envisagezvous  de  quitter  le 
Nord ?
Non. J’aime beaucoup la vie dans 
le Nord-Pas-de-Calais et la rédac-
tion de France 3. J’ai toujours 
bougé au cours de ma vie et ce ne 
serait pas un souci de déménager 
à Paris. Tout dépend des projets 
et des propositions… J’aurais pu 

le faire ces derniers temps à plu-
sieurs reprises…
On  a  tenté  de  vous  débau
cher ?
(Elle réfléchit.) On m’a sollici-
tée… Je n’avais pas ces envies à 
ce moment-là, mais je ne ferme 
pas la porte.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« 12/13 » et « 19/20 »
sur France 3

Virna Sacchi : 
« Je n’ai pas 
de plan de 
carrière : je 
n’ai jamais 
postulé pour 
venir 
à Paris… ».

Nathan Fillion 
dans « Modern 
Family »

Après huit saisons dans la série 
« Castle » (le dernier épisode a 
été diffusé en mai dernier sur la
chaîne ABC), Nathan  Fillion
jouera prochainement les 
guests dans une sitcom. Selon
le « Hollywood Reporter », l’ac-
teur de 45 ans devrait rejoindre
le casting de « Modern Family » 
dans le rôle d’un présentateur 
météo prénommé Rainer Shine. 
Son personnage se glissera dans
au moins trois épisodes. Côté 
ciné, Nathan Fillion sera au gé-
nérique des « Gardiens de la 
galaxie 2 », dont la sortie est 
prévue pour 2017. 

6ter fête 
la Journée du chat
Nous étions nombreux à l'igno-
rer, mais le lundi 8 août est la 
Journée internationale du chat ! 
La chaîne 6ter met donc 
aujourd’hui le félin à l’honneur 
avec une soirée spéciale : « Le jour 
le plus chat ! » Au menu, à 
20 h 55, le film « Catwoman », de 
Pitof, avec Halle Berry et Sharon 
Stone. Il sera suivi d’un zapping 
géant inédit à base de « mignon-
neries » de chats, soit toutes les 
vidéos les plus drôles ou atten-
drissantes repérées sur la Toile ou 
ailleurs. Ce sont les fameux 
« LOLcats ». La fin de programma-
tion sera consacrée aux vidéos de 
chatons adorables.

Hugh Laurie joue
les trafiquants 
sur France 3
L’ex-Dr House sera l’un des per-
sonnages principaux d’une série 
prochainement diffusée sur 
France 3. Dans la lignée d’une 
tendance plus polar que poursuit 
la chaîne, comme au printemps 
dernier avec « The Missing », les 
six épisodes de « The Night Ma-
nager » nous emmènent au Caire, 
en plein « printemps arabe ». 
Hugh Laurie y incarne Richard 
Roper, charismatique trafiquant 
dont l’entourage va être infiltré 
par un ancien soldat britannique, 
devenu directeur de nuit dans un 
hôtel luxueux, et recruté par une 
cellule de renseignements. Cette 
série s’inspire du roman de John 
le Carré « Le Directeur de nuit ». 

Une nouvelle 
série pour 
James Norton

À 31 ans, James Norton, hé-
ros de « Grantchester »
(France 3), est de plus en plus
sollicité par le cinéma et la
télé. La BBC vient de lui offrir
un autre premier rôle dans une
nouvelle série à venir, « Mc-
Mafia ». Il incarnera le fils,
élevé en Angleterre, d’un
Russe au passé mafieux.

Créés en 2006 sous l’impul-
sion du Français Michel
Ancel et son équipe du

studio Ubisoft de Montpellier, 
les Lapins crétins n’ont pas cessé 
depuis de proliférer… Sur 
France 3, France 4, et pendant 
toute la durée des JO de Rio, ils 
tentent de nous imposer leur vi-
sion bien particulière du sport.
Selon Albert, 9 ans, « les Lapins 
crétins sont drôles parce qu’ils ne 
parlent pas et enchaînent bêtise 
sur bêtise sans aucune prémédi-
tation, sans aucune conscience 
de leur gravité, sans même se 
douter qu’ils sont ridicules, victi-
mes de leur crétinerie ».
La messe est dite… Les Lapins 
crétins ont seulement dix ans 
cette année, mais ils ont à leur 
actif plus de 14 millions de jeux 
vidéo vendus, 1 million de fans 
sur Facebook, une série télé en-
tièrement produite en France 
(Ubisoft Motion Pictures, dite 
aussi « studios lapins ») et suivie 

par 100 millions de téléspecta-
teurs dans le monde, une attrac-
tion révolutionnaire au Futuros-
cope, à Poitiers, un film de ci-
néma en préparation, des 
peluches, des jeux de société, 
des figurines, des bandes dessi-
nées, une maison boutique à 
Malestroit (Morbihan), qui attire 
plus de 50 000 visiteurs par an et 
un site de vente en ligne… De 
quoi faire blêmir de jalousie les 
Minions, Pokémons, et autres 
phénomènes du même genre.
« Ce petit lapin qu’on aimerait 
caresser est en fait une espèce de 
brute et un monstre de bêtise. Et, 
la bêtise, ça rassure. Ça fait du 
bien de voir des créatures aussi 
stupides autour de nous », expli-
quera Michel Ancel, dans une in-
terview. En effet. Ils sont mala-
droits, amnésiques, délirants, 
bruyants, enfermés dans un petit 
corps facile à identifier – lisse, 
blanc, deux gros yeux globuleux 
et deux dents – et ne communi-

quent entre eux que par onoma-
topée, toujours la même – 
« Bwaaaaah ! » –, qui veut dire 
tout et rien. « Ils sont univer-
sels », dira encore leur créateur. 
« Ils se devaient donc de partici-
per à leur manière aux JO ! », 
ajoute Emmanuel Carré, chargé 
des relations presse de ces drôles 
de bestioles. Résultat : « 1 mi-
nute 1 sport », une série de dix 
pastilles à découvrir dès le 15 
août, le matin sur France 3, dans 
« Ludo », et tous les après-midi 
sur France 4, décortiquant cha-
cune les règles de base d’une des 
disciplines olympiques, tels le 
lancer, l’équitation, la natation, 
l’escrime ou encore le plongeon. 
Le tout, accompagné en voix off 
par Guillaume Papin, un journa-
liste du service des sports de 
France Télévisions.

Julia Baudin
« Les Lapins crétins »
dès 6 h 30 dans « Ludo »,
sur France 3

Une série de dix pastilles décortique les règles de base des
disciplines olympiques sur France 3 et France 4

Retour sur le succès des rois de la bêtise, qui participent, à leur manière, aux épreuves de Rio dès le 15 août.

Les Lapins crétins aux JO

n LE FILM DU JOUR

Venue de l’édition NordPasdeCalais, le joker de l’info de France 3 se prépare à reprendre « Pièces à conviction ».

Virna Sacchi : « Je ne vais 
pas faire la révolution »Dans « Le Placard », l’acteur succède avec brio à 

Jacques Brel, Pierre Richard et Jacques Villeret.

Daniel Auteuil est 
François Pignon

Espion, lèvetoi
Film. Espionnage. Fra. 1981. Réal. :
Yves Boisset. 1 h 35. 
L'affrontement au sommet de
deux monstres sacrés du ci-
néma français : Lino Ventura et
Michel Piccoli.

Chérie 25, 20.55

Charlie Mortdecai
Film. Comédie. EU. 2015. Réal. : David 
Koepp. 1 h 46. Inédit. Avec : Gwyneth 
Paltrow, Johnny Depp.
Espionnage, aventure et humour 
forment un plaisant cocktail dans 
ce film à prendre au premier degré.

Canal+ Cinéma, 20.50

Double jeu
Série. Thriller. EU. Saison 1. 1/11. Inédit. 
Retour à Long Island
TF1 lance sa nouvelle série poli-
cière avec Meagan Good (« Think 
Like a Man ») dans le rôle d’une 
détective tenace.

TF1, 15.10

Pas son genre
Film. Comédie romantique. Fra. 2013. 
Réal. : Lucas Belvaux. 1 h 51. Avec : 
Loïc Corbery, Émilie Dequenne.
Une comédie intelligente, bien 
servie par son duo de comé-
diens.

Ciné+ Émotion, 20.45

Still Standing 
Qui passera à la trappe ?
Divertissement. Prés. : Julien Courbet. Inédit. 
Un candidat, dix adversaires, onze 
trappes et 50 000 euros à rempor-
ter : ce nouveau jeu a toutes les 
chances de faire parler de lui.

D8, 19.00

n SELECTION FAMILLE
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
Feuilleton. 9.55 Sturm der Liebe. 
Feuilleton. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. Maga-
zine. 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.30 Sportschau. 14.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 20.00 Tagesschau. 20.15 
Sportschau. Magazine. Rio 2016. 
En direct. 20.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Haltérophilie. Finale - 58 kg dames. 

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Au Brésil. 
En direct.
Au sommaire : Plongeon. Finale 
haut vol synchronisé messieurs. 
22.15 Tagesthemen. 22.30 Sports-
chau. Présentation : Alexander 
Bommes. Rio 2016. En direct. 
22.35 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Judo. - 22.45 
Escrime. Finale sabre dames. - 0.00 
Rugby à VII. Finale dames. - 3.15 
Natation. Finale 200 m nage libre 
messieurs. - 3.25 Natation. Finale 
100 m dos dames. - 3.30 Natation. 
100 m dos messieurs. - 3.50 Nata-
tion. Finale 100 m brasse dames.

9.35 DorfLeben! 10.20 Unsere 
Olympioniken. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Am Kap der wilden Tiere. 
13.15 Land im Gezeitenstrom. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 14.45 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Ham-
burg - Tor zur Welt. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MENSCH LEUTE. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Reiff füR die 
insel - KathaRina… 
…UND DER GANZ  
GROSSE FISCH
Film TV. Comédie. All. 2013. Réa-
lisation : Marcus Hertneck, Anno 
Saul. 1h27.
Avec Tanja Wedhorn.
Katharina s’est installée avec sa fille 
sur l île de Föhr où elle prépare son 
examen d’Etat en droit.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Sag die Wahrheit. 22.30 Meister 
des Alltags. 23.00 Die Quiz-Helden 
- Wer kennt den Südwesten? Jeu. 
23.45 Schlauberger - Quizzen, was 
Spaß macht! 0.10 Dings vom Dach. 
Jeu. 0.55 Wer weiss es? Jeu. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
Feuilleton. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12  - Das RTL-Mittagsjour-
nal. Magazine. 14.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. Magazine. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Rach  
undeRcoveR
Magazine. 1h00.
1 - ‘Frohsein’, Frankfurt.
21.15 Rach undercover. Maga-
zine. 2 - ‘Café Rialto’, Sankt Peter 
Ording. 22.15 Extra - Das RTL 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Birgit Schrowange. 23.00 30 Minu-
ten Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSI: Den Tätern auf 
der Spur. Série. 3.30 RTL Nachtjour-
nal. 3.55 Explosiv - Das Magazin. 

5 .30  ARD-Morgenmagaz in . 
Magazine. 9.00 heute Xpress. 
9.05 Natation. Rio 2016. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ARD-Mittagsmagazin.  14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares - 
Lieblingsstücke. 16.00 heute - in 
Europa. 16.10 SOKO Wien. Série. 
Auge um Auge. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. Magazine. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.05 
SOKO 5113. 19.00 heute. 19.25 
WISO-Konsumagenten. Reportage. 
Die Zucker-Falle.

20.15 Zeugin  
deR toten
Film TV. Thriller. All. 2013. Réalisa-
tion : Thomas Berger. 1h30.
Avec Anna Loos, Rainer Bock, Bern-
hard Schütz, Hinnerk Schönemann, 
Arved Birnbaum.
Tout semblait être une mission de 
routine mais lorsque Judith Kepler 
se charge de nettoyer l’appartement 
d’une femme brutalement assas-
sinée, elle est confrontée à son 
propre passé dans un foyer en RDA.
21.45 heute-journal. 22.15 Inside 
Man. Film. Thriller. 0.15 heute+. 
0.30 Töchter. Film. Drame. 

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.15 Terre de lumière. 
10.55 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Best of. 11.45 Les feux 
de l’amour. 12.35 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Accusé. 
Série. L’histoire de Claire. - L’his-
toire de Laurent. 16.00 Ma nounou 
brésilienne. Film TV. Comédie. All. 
2011. Réalisation : Dietmar Klein. 
1h29. 17.36 FBI : portés disparus. 
Série. Désirée. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 anna KaRenine
Film. Drame. Fra-GB. 2012. Réali-
sation : Joe Wright. Inédit. 2h11.
Avec Keira Knightley, Jude Law, 
Matthew Macfadyen, Aaron Taylor-
Johnson, Eric MacLennan.
Dans la Russie de la fin du XIXe 
siècle, Anna Karenine, épouse d’un 
haut fonctionnaire du gouverne-
ment, s’éprend du fils d’une com-
tesse. La relation qui s’en suit va 
scandaliser l’aristocratie locale.
22.40 La plus pire semaine de ma 
vie. Film TV. Comédie.  0.15 La télé 
de A @ Z express. Divertissement. 
0.50 On n’est pas des pigeons. 1.40 
Quel temps ! Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
Présentation : Guido Barlozzetti, 
Gemma Favia. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 
- Flash. 10.00 TG 1. 10.35 Velvet. 
Série. 11.25 Un passo dal cielo. 
Série. 13.30 Telegiornale. 14.00 
TG1 Economia. 14.05 Estate in 
diretta. 15.30 Legàmi. Série. 16.15 
Complimenti per la connessione. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.40 Estate in diretta.
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 1h15.20.00 Telegiornale. 

20.40 techetechetè
Magazine. 
21.25 Una canzone per Marion. 
Film. Comédie dramatique. GB. 
2013. Réalisation : Paul Andrew 
Williams. 1h25. 23.15 TG1 60 
Secondi. 23.20 Fuori luogo. Série 
documentaire. 0.30 TG1 - Notte. 
1.00 Che tempo fa. 1.05 Sottovoce. 
Magazine. 1.35 Fernanda Pivano - 
la ragazza che ha scoperto l’Ame-
rica. Film. Documentaire. Réalisa-
tion : Marta La Licata. 0h55. 2.30 
Mille e una notte... Fiction.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.50 Caméra café. Série. 
13.40 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Descente aux enfers - Kid-
napping. - Frères ennemis - L’âme 
du sorcier.  - Incognito. 17.30 Le 
Clown. Série. Mission forcée 
(1 et 2/2) - Évasion en plein ciel - 
Le grand complot.

20.45 les têtes bRûlées
Série. Guerre. EU. 1976. Saison 1.
Avec Robert  Conrad, Simon 
Oakland, Dirk Blocker, Red West.
Le massacre de Fort Apache.
Un conflit oppose Pappy et ses 
hommes aux membres du conseil 
de guerre. Entre-temps, un général 
rend visite à la base avec pour ordre 
d’examiner un nouveau bombardier 
encore au stade expérimental.
Ces dames s’en vont en guerre.
Debbie Watkins, capitaine des 
femmes pilotes de l’air, annonce à 
Pappy qu’il lui a fallu aller trouver 
Eleonor Roosevelt pour surmonter 
l’opposition du Pentagone concer-
nant le vol des femmes.
22.20 Les têtes brûlées. Série. Les 
orphelins - Le duel - Candidat au 
suicide. 0.45 Paris Dernière.

7.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 9.20 Aircrash Confi-
dential. 10.15 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
12.20 Citroën, la marque chevron-
née. 13.20 L’hirondelle de monsieur 
Simca. 14.20 Planète explosive. 
15.50 Pékin  : histoire d’une cité 
impériale. 16.45 La Chine antique. 
17.40 Les ailes de la nature. 18.35 
Shamwari, la vie sauvage. 19.05 J’ai 
vu changer la Terre. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 l’èRe de l’homme
Documentaire. Science et tech-
nique. Fra. 2015. Réalisation : Dimi-
tri Grimblat. 1h20.
Aujourd’hui, nos activités font de 
nous une force majeure qui altère 
significativement la Terre. Nous 
sommes entrés dans une nouvelle 
ère que les scientifiques appellent 
«l’ère de l’Homme» (l’anthropocène).
22.15 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. La 
naissance de la Terre  - L’âge de 
glace de l’Amérique. 23.45 Il était 
une fois le train. Série documen-
taire. Des trains et des machines. - 
Des trains et des hommes. 1.40 
Echappées belles. Magazine. Présen-
tation : Sophie Jovillard. Arménie.
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22.55 
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2015. Saison 4.
Avec Kris Marshall, Sara Martins, 
Georges Corraface, D. John-Jules.
2 épisodes.
L’île de Sainte-Marie s’apprête à 
commémorer le 451e débarquement 
français. Alors que les membres de 
la société historique de l’île se pré-
parent à l’événement, son président, 
Francis Davison se sent épié. Peu 
après un repas, tous sont pris de 
maux d’estomac violents. À l’arri-
vée des secouristes, on découvre le 
corps sans vie de Francis Davison.

0.55 Tu honoreras ta mère et ta 
mère. Film. Comédie.

6.25 Tfou. 8.40 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux 
de l’amour. Feuilleton.  15.10 
Double jeu. Série. Retour à Long 
Island. À New-York, une nuit, 
Vivian Bowers est abordée par un 
homme qu’elle reconnaît et fait 
monter dans sa voiture. Quelques 
heures plus tard, elle est retrou-
vée morte d’une overdose dans 
un motel. - Recherche et dévelop-
pement. 16.45 4 mariages pour 1 
lune de miel. Téléréalité. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.55 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Kirsten Vangsness.
La compagnie.
Assise au volant de sa voiture à un 
feu rouge, la sœur de Derek recon-
naît Cindi, leur cousine disparue il 
y a huit ans. Elle tente de la suivre, 
mais elle est percutée par deux 
véhicules.
De rage et de haine.
L’équipe part pour la Californie du 
Sud afin d’enquêter sur une série de 
cambriolages meurtriers.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore.
Tout pour mon fils.
L’équipe se rend à Atlanta pour 
enquêter sur le meurtre de plusieurs 
femmes retrouvées en possession de 
250 dollars. Les soupçons des enquê-
teurs convergent vers un homme de 
25 ans, paralysé de la taille jusqu’aux 
pieds depuis un accident de la route. 
Il semblerait que celui-ci, frustré 
sexuellement, se venge en assassi-
nant des prostituées.

23.30 The Flash. Série. Encore plus 
fort. - Course au ralenti. - Captain 
Glaçons. - La revanche du disciple. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. 9.00 Rio 2016. 
Magazine. Les moments forts de la 
nuit. 12.00 12/13. 12.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. 14.00 Nous nous sommes tant 
aimés. Série doc. 14.30 Boulevard 
du Palais. Série. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.25 Slam. Jeu. 18.05 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au sommaire : Plongeon. 
Plongeon synchronisé haut vol 
10 m messieurs - 20.30 Haltérophi-
lie. Finale - 58 kg dames.

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire de la soirée : Haltéro-
philie. Finale - 62 kg messieurs. - 1.50 
Water-polo. Hongrie/Australie mes-
sieurs. - 3.00 Natation. 200 m nage 
libre dames (demi-finales), 200 m 
nage libre messieurs (finale), 100 m 
dos dames (finale), 100 m dos mes-
sieurs (finale), 100 m brasse dames 
(finale), 200 m papillon messieurs 
(demi-finales), 200 m 4 nages dames 
(demi-finales).

5.05 Les matinales. Magazine. 5.35 
Plus belle la vie. Feuilleton. Avec  
Laurent Kerusoré, Joakim Latzko.

7.30 Rio 2016 - La matinale. 9.20 
Ted 2. Film. Comédie. EU. 2015. 
VM. Réalisation  : Seth MacFar-
lane. 1h56. 11.10 La très grosse 
émission. 12.25 Éric et Quen-
tin.  12.30 The Big Bang Theory. 
Série. 12.55 Made in Groland. 
Présentat ion  :  Jules-Edouard 
Moustic. 13.30 Rio  2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Au sommaire : Aviron. Séries, re-
pêchages et demi-finales. - 14.00 
Escrime. Sabre, dames. - 15.00 
Judo. Éliminatoires, messieurs : 
73 kg et dames : 57 kg. - 15.15 
Water polo. France/Italie. Mes-
sieurs. - 16.30 Handball. France/
Russie. Dames. - 18.00 Natation - 
19.15 Tennis - 20.30 Judo. Finales : 
messieurs - 73 kg et dames - 57 kg.

  JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au sommaire : Rugby à VII. Finale 
dames. - 0.30 Basket-ball. États-
Unis/Venezuela messieurs. - 2.00 
Tennis. 8es de finale. - 3.00 Nata-
tion.  Finales : 100 m dos messieurs 
et dames avec de belles chances de 
médaille pour Camille Lacourt dans 
la course masculine, 100 m brasse 
dames, 200 m nage libre messieurs 
avec Yannick Agnel et Jérémy Stra-
vius qui figurent parmi les favoris. 
- 3.30 Basket-ball. France/Chine mes-
sieurs. Deux jours après leurs débuts 
contre l’Australie, les Bleus de Tony 
Parker se doivent de battre la Chine.

5.50 Vestiaires. Série. Handi-
voyage. 6.00 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.00 Private 
Practice. Série. Celui qu’Addison 
attendait. Violet et Pete décident 
de suivre une thérapie de couple, 
alors qu’Amelia reçoit des nouvelles 
qui la font s’éloigner de ses col-
lègues. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Bom Dia Rio. Magazine. 
13.00 13 heures. 13.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Au programme notamment : Tir 
carabine et pistolet, pistolet à 10m 
air comprimé (H). 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

SÉRIE

22.25 
DOUBLE ZÉRO H
Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Gérard Pirès. 1h35.
Avec Ramzy Bedia, Éric Judor.
Deux farfelus décident de sauver le 
monde, menacé par un truand méga-
lomane qui se cache en Jamaïque.

0.10 Confessions intimes. 1.45 
World Express - Course-poursuite 
au Mexique. Film TV. Action.

FILM

20.50
LE PLACARD HH
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion : Francis Veber. 1h24.
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Thierry Lhermitte.
En passe d’être l icencié,  un 
modeste comptable, divorcé et 
père d’un adolescent, laisse se 
répandre la rumeur de son homo-
sexualité dans son entreprise, sur 
les conseils d’un voisin à la retraite.
n Cette comédie n’évite malheureuse-
ment pas les clichés. Dommage !

22.25 
LE MISSIONNAIRE H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Roger Delattre. 1h30.
Avec Jean-Marie Bigard, Doudi, 
Thiam Aïssatou, Jean Dell,.
Un gangster tout juste sorti de pri-
son se déguise en curé pour échap-
per à ses anciens complices.

0.10 90’ enquêtes. Côte d’Azur : poli-
ciers de choc contre nouvelles mafias. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES 
DANS LE GRAND OUEST
Mag. Prés. : J.-M. Morandini. 1h55.
Au sommaire : «Une terrible machi-
nation». Le jeudi 9 avril 2009, 
deux individus cagoulés font irrup-
tion dans la chambre d’Eugène, 
90 ans, et d’Anne-Marie Le Cou-
viour, 75 ans, qui dorment paisible-
ment -«Meurtres au stand de tir». Le 
13 octobre 1996, deux hommes sont 
retrouvés morts à l’entrée d’un stand 
de tir - «Le calvaire de Marina».

22.50 
CRIMES 
EN MIDI-PYRÉNÉES
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h50.
Au sommaire, notamment : «Meurtre 
de Patricia : la traque continue» - 
«Mort en protégeant les siens».

0.40 Crimes sur le lac Léman. 2.30 
La maison du bluff  - «Objectifs 
100 000 euros». Téléréalité.

FILM

21.00
LES BABAS COOL H
Film. Comédie. Fra. 1981. Réalisa-
tion : François Leterrier. 1h21.
Avec Christian Clavier, Philippe Léo-
tard, Marie-Anne Chazel, Philippe 
Bruneau, Martin Lamotte.
Dans une communauté de jeunes 
écologistes néo-ruraux près de 
Manosque,  un Par is ien doit 
apprendre à se défaire des tabous 
bourgeois, jusqu’au jour où on lui 
alloue un «espace» à lui.
n Une satire assez amusante.

22.30 
QUELQUES MESSIEURS 
TROP TRANQUILLES HH
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h40.
Avec Michel Galabru, Dani, Henri 
Guybet, Renée Saint-Cyr.
Les habitants du village de Lou-
bressac sont irrités par l’arrivée 
de hippies. Le scandale prend de 
l’ampleur quand une comtesse leur 
permet de s’installer sur ses terres.

FILM

20.50
LES DALTON H
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : Philippe Haïm. 1h26.
Avec Éric Judor, Ramzy Bedia, Til 
Schweiger, Marthe Villalonga.
Après s’être évadés de prison, les 
quatre frères Dalton traversent la 
frontière mexicaine en quête d’un 
sombrero magique. Mais le par-
cours est semé d’embûches et 
Lucky Luke est à leurs trousses.
n Ce western comédie qui manque de fan-
taisie saura ravir les fans d’Éric et Ramzy.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.55 Film TV
Changement de cap

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.30 Iggy Pop aux Nuits de Four-
vière à Lyon. Concert. 6.45 Arte 
reportage. 7.35 Arte Journal Junior. 
7.45 Kevin et les lions. 8.30 
X:enius. 9.00 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 9.25 Monuments éter-
nels. 11.00 Les enragés du vol à 
voile. 11.40 L’homme qui aimait 
les requins. 12.25 Inde, les che-
veux du temple. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Le diable au corps. Film. 
Drame. 15.40 Les mille et une 
Turquie. 16.35 Gravité zéro - Mis-
sion dans l’espace. 17.20 X:enius. 
Magazine. 17.45 Un homme, un 
chien, un pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique. 18.15 La valse des 
continents. 19.00 Le Brésil par la 
côte.19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 La minute vieille.

FILM

22.30 
SILENT RUNNING H
Film. Science-fiction. EU. 1972. VM. 
Réal. : Douglas Trumbull. 1h29.
Avec Bruce Dern, Jesse Vint.
Dans un futur proche, la végétation 
a pratiquement disparu de la Terre. 
En mission dans l’espace, l’équipage 
d’un vaisseau fait pousser sous serres 
de nombreuses espèces végétales 
sauvées de la catastrophe. Quand 
pour des raisons économiques l’ordre 
leur est donné de détruire les cultures 
et de ramener leur vaisseau, le bota-
niste Freeman Lowell s’y refuse.

23.55 La planète des tempêtes. 
Film. Science-fiction. 1.15 La guerre 
des mondes selon Orson Welles.

FILM

20.55
ASTÉRIX 
ET CLÉOPÂTRE HH
Film. Animation. Fra-B. 1968. Réal. : 
R. Goscinny, A. Uderzo. 1h13.
Astérix, Obélix et Panoramix se 
lancent dans un long voyage les 
conduisant jusqu’en Égypte à la 
cour de la reine Cléopâtre, qui a 
besoin d’eux pour la construction 
d’un immense palais.
n Bien avant la version d’Alain Chabat, 
Goscinny et Uderzo avaient adapté eux-
mêmes cette BD. Savoureux !

22.20 
ASTÉRIX 
CHEZ LES BRETONS HH
Film. Animation. Fra-B. 1986. Réali-
sation : Pino Van Lamsweerde. 1h12.
César envahit la Grande-Bretagne. 
Seul le village de Zepigbes résiste et 
envoie Jolitorax, le cousin d’Astérix, 
chercher du secours dans un petit 
village gaulois bien connu.

23.50 Les 30 ans du Top 50.

Demain soir
20.55 Documentaire
Émirats, les mirages…

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 Glee. 
Série. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
New Girl. Série. Coaching - Hachés 
menus - Le bal des célibataires - 
Into the Wild  - Rêves de comp-
toir  - Pistons vs Bulls. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
13.45 Une mère en détresse. Film 
TV. Drame. EU. 2014. Réalisa-
tion : Michael Feifer. 1h28. 15.25 
Velvet. Série. L’épingle du jeu. 
16.45 5 salons qui décoiffent. Jeu. 
17.40 Une boutique dans mon 
salon. Jeu. Qui sera la meilleure 
vendeuse à domicile de produits 
cosmétiques  ? 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

22.05 
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h00. Inédit.
Sur son petit nuage, Monique 
profite de cette première journée 
pour organiser une virée à Nice en 
compagnie de ses deux gentlemen. 
Devant l’attention qui lui est por-
tée, l’hélicicultrice vit un véritable 
conte de fées. Un peu plus tard, le 
joyeux trio dînera aux côtés d’Ingrid 
et Brigitte, les meilleures amies de 
l’éleveuse d’escargots.

23.05 L’amour est dans le pré, les 
10 ans. Documentaire. 0.15 Nou-
veau look pour une nouvelle vie.

FILM TV

20.50
DRIVE HARD
Film TV. Action. Can. 2014. Réalisa-
tion : Brian Trenchard-Smith. 1h30.
Avec John Cusack, Thomas Jane, 
Zoe Ventoura, Christopher Morris, 
Yesse Spence, Jérôme Ehlers, Carol 
Burns, Robert Newman.
Simon Keller, braqueur d’enver-
gure internationale, cherche un 
pilote pour assurer sa fuite lors 
de son prochain casse. Il réussit à 
enrôler de force Peter Roberts, un 
ex-pilote de Formule 1.

22.20 
APOCALYPSE POMPEI
Film. Action. EU. 2014. Réalisation : 
Ben Demaree. Inédit. 1h27.
Avec Adrian Paul, Jhey Castles, 
Georgina Beedle, John Rhys-Davies.
Jeff Pierce, ex-membre des forces 
spéciales, se rend à Naples pour un 
voyage d’affaires. Sa femme et sa 
fille l’accompagnent et en profitent 
pour aller visiter Pompéi. Malheu-
reusement, le Vésuve se réveille.

Demain soir
21.00 Série
Quantico

5.40 La Terre en colère. Série 
documentaire. Avalanches. 6.30 
Zouzous. 7.00 Tilly et ses amis. 
Dessin animé. 7.15 Mouk. 7.55 
Les Cosmopilotes. 8.20 Peppa Pig. 
8.55 Pierre Lapin. 9.05 Les grandes 
vacances de Grabouillon. 9.45 La 
maison France 5. Magazine. 10.50 
Timbavati. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.25 Écho-logis. 13.55 
Des trains pas comme les autres. 
14.50 Biologie 2.0. 15.50 Décollage 
pour l’Amérique. 16.45 La tournée 
des popotes. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Axel de 
Tarlé. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Caroline Munoz. 19.55 
Tueurs nés. Série documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
VU SUR TERRE
Série documentaire. Nature. 2016. 
Réal. : Laurent Cadoret. 0h55. Inédit.
Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est un bout 
du monde extraordinaire, ceint 
par d’immenses barrières de corail 
et l’insondable bleu Pacifique. À 
Nouméa, des chercheurs travaillent 
à l’étude du comportement des 
requins, indispensables à l’équilibre 
du monde sous-marin. Sur Grande 
Terre, l’aventure tend ses bras à 
celles et ceux qui vivent leurs rêves.

22.35 C dans l’air. Magazine. 23.40 
Avis de sorties. 23.50 Les routes de 
l’impossible. Série documentaire.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h30.
Best of.
Pendant une heure, l’émission 
abordera en direct un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine.
18.30 Terres de France. 19.30 
Mirabelle gourmande. 20.00 Une 
année en région. 20.30 James Tay-
lor Quartet au Rhino Jazz. Concert.

21.20 
TRILOK GURTU 
AU RHINO JAZZ
Concert. 0h50.
C’est une légende incontournable 
du world-jazz que reçoit ici le 
Rhino en la personne de Trilok 
Gurtu, grand maître des percus-
sions indiennes (tablas, cym-
bales...) et rythmicien hors-pair 
toujours en quête d’une absolue 
harmonie du monde.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Nus & culottés

5 .05 Un gars, une fille. Série. 6 .00 
The Secret Life of Suckers. 6 .10 
Foot 2 rue extrême. 8 .05 Teen 
Titans Go  ! 9 .20 Slugterra  : les 
mondes souterrains. La chasse au 
monstre  - Un dangereux prison-
nier - L’histoire de Thaddeus Blakk 
10 .25 Avatar, le dernier maître de 
l’air. 11 .45 Le Marsupilami. Rodéo 
sur le Soupopoaro 12 .10 Zouzous. 
13 .40 LoliRock. 14 .00 H2O, l’île 
des sirènes. 14 .25 Super 4. 15 .10 
Les Chroniques de Zorro. 15 .55 
Ultimate Spider-Man. Série. Uni-
vers parallèles 16 .40 Angelo la 
débrouille. 17.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au som-
maire  : Rugby à VII. Matchs de 
classement dames. - 19.30 Rugby 
à VII. Demi-finale dames.

JEUX OLYMPIQUES

23.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
En rugby à VII, le sélectionneur David 
Courteix espère que les Bleues termine-
ront dans le tableau final car en début 
de saison elles étaient quatrièmes au 
classement mondial. La difficulté est 
de garder l’équipe sous pression tout 
au long de l’année et de se dire que 
chaque match est une finale. Au pro-
gramme : Rugby à VII. Match pour la 
5e place dames. - 23.30 Rugby à VII. 
Match pour la 3e place dames. - 0.00 
Rugby à VII. Finale dames.

1.00 Monte le son, le live - Francofolies. 
Concert. Luce & Matthieu Boogaerts.

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
112 unité d’urgence. Série. Mme 
Sellmann - Double jeu - Le piège. 
13.25 Crimes en série. Série. Le 
silence du scarabée. 15.00 Groupe 
Flag. Série. Mauvais genre. 16.00 
Division criminelle. Série. Faute de 
preuves - Fausse identité  - Entre 
ciel et terres. 18.25 Top Models. 
Feuilleton. 18.50 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. Victime 
de harcèlement  - Un thérapeute 
manipulateur  - La vengeance 
d’une femme trompée - Mariage 
de convenance. 20.40 Hero. Film. 
Aventures. Ch. 2004. Réalisation : 
Yimou Zhang. 1h36. 22.20 Donjons 
et dragons. Film. Action. EU. 2000. 
Réalisation : Courtney Solomon. 
1h50. 0.10 Charme Academy. Série. 
1.10 Libertinages. Série. 1.25 Bri-
gade du crime. Série. 2.15 112 unité 
d’urgence. Série. (8 épisodes).

12.15 Borussia Dortmund/Sun-
derland. Football. Match amical. 
Au Signal Iduna Park, à Dormund 
(Allemagne). 13.25 Going for Gold. 
13.30 Cyclisme. Tour de France. 
1re étape : Mont-Saint-Michel - 
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont  
(188 km). 15.00 Going for Gold. 
15.05 Cyclisme. Tour de France. 
2e étape  : Saint-Lô - Cherbourg-
en-Cotentin (183 km).  16.05 
Eurosport 2 News. 16.10 Going 
for Gold. 16.15 Cyclisme. Tour de 
France. 5e étape : Limoges - Le Lio-
ran (216 km). 17.45 Borussia Dort-
mund/Sunderland. Football. Match 
amical. Au Signal Iduna Park, à 
Dormund (Allemagne).  18.55 
Eurosport 2 News. 19.00 Going for 
Gold. 19.20 Sports Insiders. 20.05 
Magazine de la Coupe de France 
de cyclisme. 20.30 Going for Gold. 
20.35 VoxWomen Cycling Show. 
21.05 Going for Gold. 21.10 Ath-
létisme. Championnats d’Europe. 
Au Stade olympique, à Amsterdam 
(Pays-Bas). 22.40 Going for Gold. 
22.45 Badminton. Super Series. À 
Birmingham (Angleterre). 23.45 
Going for Gold. 23.50 Watts. 

6.45 Téléachat. 8.55 Sous le soleil 
de St-Tropez. Série. 9.50 Le droit 
d’être mère. Film TV. Drame. 11.35 
Alerte Cobra. Série. À cloche-pied - 
Entre amis. 13.35 TMC infos. 13.45 
Hercule Poirot. Série. (2 épisodes) 
17.05 Alerte Cobra. Série. Impi-
toyable - La roue tourne - Prémo-
nition - Changement de direction.

6.30 Téléachat. 9.45 Crimes. 13.25 
Tellement vrai. 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian. Téléréalité. 
«Grèce» lui la patte. Durant son 
séjour en Grèce, Kris se montre un 
peu trop gentille avec Brody, qui 
finit par lui dire les choses très fran-
chement - Opa ! - C’est vraiment 
trop injuste. 18.45 Tellement vrai.

14.25 C’est ma vie. Magazine. 
17.00 Storage Wars : enchères sur-
prises. Téléréalité. 20.55 Catwo-
man. Film. Fantastique. 22.50 Le 
zapping le plus chat. 0.30 Too 
Cute. Série documentaire.

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 10.20 American Resto-
ration : les rois de la bricole. Télé-
réalité. 12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 13.25 D8 le JT. 13.40 
Père et maire. 17.15 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
19.00 Still Standing !

8.15 La main blanche. Série. 10.05 
Révélations. 15.00 Animal Extrac-
tors. Série documentaire. 17.55 Ink 
Master : maître vs apprenti. 20.55 
Révélations. Magazine. 1.45 Lost 
Girl. Série. 3.10 Cœur océan.

7.00 Téléachat. Magazine. 9.05 
4 bébés par seconde. Série docu-
mentaire. Urgence en maternité - 
Premiers soins. 11.10 Les frères 
Scott. Série. 13.40 NT1 Infos. 
13.50 Psych, enquêteur malgré lui. 
Série. 17.45 Vampire Diaries. Série. 
Les larmes de Noël - Le sang gué-
risseur. 19.25 Confessions intimes.

6.00 Bourdin direct. 8.35 24h dan-
ger. 11.45 Car S.O.S. Téléréalité. 
14.45 Mission : protection. 17.35 
Pêche à haut risque : bataille dans 
l’Atlantique. 20.55 Car S.O.S. Télé-
réalité. 22.35 Car S.O.S.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 W9 
hits. Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. 
Présentation  : Anaïs Grangerac. 
12.40 Malcolm. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Malcolm. Série. Les mystères de 
l’Ouest  - Grand-mère attaque  - 
Opéra  - Question de vie ou de 
mort. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 
Navarro. Série. 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show. 20.55 Espion, 
lève-toi. Film. Espionnage. 22.55 
Un cœur en hiver. Film. Drame.

7.00 Top clip. 10.30 Top D17. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jimmy Buzz. 
12.00 Le Starmix. Divertissement. 
Présentation : Amélie Bitoun. 15.00 
Top D17. 15.30 Top 2000. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type du Mercato. 
Magazine. 19.00 Le journal 19.15 
L’Équipe type du Mercato 20.30 Le 
journal 20.45 Le miracle de Berne. 
Film. Drame. 23.00 Le journal. 
23.15 L’Équipe type du Mercato.

7.00 Terres de France. 7.30 Terres 
de France. 8.00 La vie en Vosges. 
8.30 Randonnées. Magazine. 10.00 
47 minutes. 11.00 À feu doux. 
Magazine. 11.30 Mirabelle gour-
mande. Magazine. 14.00 1, 2, 3 
musette. Magazine. 15.00 Terres 
de France.  15.30 Terres de France. 
16.00 Shakura S’Aida. Concert.

16.50 Rekkit. 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro.20.10 In ze 
boîte. 20.50 Le prince et le pauvre. 
Film TV. Comédie. 22.30 Le zoo 
enchanté. Film TV. Comédie. 0.10 
Total Wipeout made in USA.

10.05 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
20.50 Une famille formidable. Série. 
L’énigme des papas perdus. 22.30 
Une famille formidable.

20.55
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 5.
Avec Kris Marshall, Paul Nicholls.
Un monde d’apparences. Inédit.
Une jeune femme est étranglée 
après avoir défilé lors d’une soirée 
de mode; l’équipe cherche à savoir 
comment l’assassin a pu avoir accès 
au podium et surtout comment il a 
pu étrangler sa victime.
Message d’outre-tombe.Inédit.
Dwayne assiste aux funérailles de son 
mentor. Après l’incinération, il est 
choqué en recevant un texto l’infor-
mant que son ami a été assassiné.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au sommaire : Gymnastique artis-
tique. Finale concours général par 
équipes messieurs où l’on espère 
les Français Samir Aït Saïd, Axel 
Augis, Julien Gobaux, Cyril Tom-
masone et Danny Pinheiro-Rodri-
gues. - 22.20 Judo. - 57 kg dames 
et - 73 kg messieurs, où l’on attend 
les Français Automne Pavia et Pierre 
Duprat. - 22.45 Escrime. Sabre indi-
viduel dames avec la participation des 
Françaises Cécilia Berder, Charlotte 
Lembach et Manon Brunet. 

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la soirée : Escrime. 
Finale sabre dames avec la participa-
tion des Françaises Cécilia Berder, 
Charlotte Lembach et Manon Bru-
net. -  22.00 Gymnastique artistique. 
Finale concours général par équipes 
messieurs où l’on espère les Français 
Samir Aït Saïd, Axel Augis, Julien 
Gobaux, Cyril Tommasone et Danny 
Pinheiro-Rodrigues. - 23.00 Boxe. 
Éliminatoires messieurs en - 69 kg et 
- 75 kg pour Souleymane Cissokho 
et Christian M’Billi Assomo.

20.55
BARBARELLA HH
Film. Science-fiction. EU-Fra-Ital. 
1968. Réal. : Roger Vadim. 1h35.
Avec Jane Fonda, John Phillip Law.
En l’an 4000, la ravissante Barba-
rella est chargée par le président de 
la Terre de retrouver le physicien 
Duran-Duran, qui a conçu le poly-
rayon 4, une arme mettant en dan-
ger l’équilibre de l’amour universel... 
Après le crash de son vaisseau spa-
tial sur la planète Lithion, la jeune 
femme est attaquée par des poupées 
tueuses, Stomoxys et Glossina.
n Adapté d’une BD, un bijou kitschissime 
et sensuel de l’élégant Roger Vadim.

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h05. Inédit.
Arrivés à la ferme, les prétendantes 
et prétendants s’apprêtent à passer 
leur première soirée en compagnie de 
leur hôte. Ils vont également pouvoir 
jauger la concurrence à l’aube de ces 
six jours à passer ensemble... Chez 
Bruno, l’heure est à la bonne humeur 
et aux éclats de rire, avec deux pré-
tendantes : Laetitia, une infirmière 
de 44 ans, et Karine, une coiffeuse et 
masseuse à domicile de 45 ans, qui 
sont d’une complicité déroutante.

20.45
SALE TEMPS 
POUR LA PLANÈTE !
Série doc. Nature. 2016. Réalisation : 
Morad Aït-Habbouche. 0h55. Inédit.
Costa Rica, un modèle pour la 
planète ?
Le Costa Rica fait figure d’excep-
tion dans le monde. Début 2015, 
100 % de l’électricité utilisée par 
les cinq millions d’habitants pro-
venaient des volcans, des barrages 
hydroélectriques et d’autres éner-
gies renouvelables... Le pays sou-
haite se débarrasser totalement 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2021.

20.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Le sélectionneur de l’équipe de 
France féminine de rugby à VII 
a sélectionné les joueuses les 
plus en forme du moment. Sans 
grande surprise, on retrouve donc 
au Brésil dans le groupe la capi-
taine Fanny Horta et des joueuses 
rodées aux joutes à VII comme 
Marjorie Mayans, Shannon Izar 
ou Camille Grassineau. 
Au sommaire : Rugby à VII. Demi-
finale dames. - 22.30 Rugby à VII. 
Match pour la 7e place dames.
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LES  NOUVELLES AVENTURES DE 

GAI-LURONPIXEL VENGEUR & FABCARO 
d’après Gotlib

pixel vengeur - fabcaro

présente 

une BD de

Le grand retour  
de la série culte 
créée par Gotlib 
en librairie le  
21 sept. 2016

LeRépublicainLorrain_Gai-Luron_V2.indd   1 01/07/16   15:23

Quelle idée aussi de s’asseoir sur un hérisson pour faire la sieste !...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

décryptage
 Avez-vous l’âme 

d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

où se cache
la vérité ?

jeu de piste

à la loupe
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  cryptogramme
Quel train emmène à Londres un certain Hercule Poirot et 
un riche Américain répondant au nom de M. Ratchett ? 

Déchiffrez ici une fameuse réplique d’Agatha Christie, 
femme de lettres anglaise et auteur de nombreux romans 
policiers, chaque symbole correspondant toujours à l’une 
des lettres proposées.

jouez au détective

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

                    
.                 ,    

        ’ .
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?? ?

Dans un pays imaginaire,  
la justice était rendue  
d’une bien étrange manière.  
En effet, lorsqu’un individu  
était traduit en justice et  
condamné, un bourreau  
lui présentait un sac avec  
deux morceaux de papier plié  
en quatre. Il devait alors en tirer  
un au sort. L’un était marqué  
d’une croix et signifiait la prison ; 
l’autre était blanc et signifiait  
la liberté. Or, ce jour-là,  
le condamné apprend que  
les papiers ont été truqués  
par le bourreau : les deux portent 
une croix. 

cherchez 

l’Intrus

??

Solutions du 7 août

Enigmes
L’homme est dans un hôpital.  
Il est venu rendre visite à sa femme 
placée sous assistance respiratoire. 
L’alimentation d’urgence n’ayant pas 
fonctionné, il pense que son épouse 
n’a pas survécu à la panne.

Personne ne sera enterré puisqu’il  
n’y a que des survivants.

Non. Si cette femme a un veuf, c’est 
qu’elle est décédée.

Menez l’enquête
Si n est le nombre de joueurs,  
alors n - 1 est le nombre de perdants.  
Et n (n - 1) = 20. Autrement dit, il y 
avait 5 joueurs autour de la table.

Qui dans quoi ?
Brad Pitt / Seven
Anthony Perkins / Psychose 
Ryan Gosling / Drive 
Holly Hunter / Copycat
Jodie Foster / Inside Man
Nicole Kidman / Effraction

Charade policière
Olivier Marchal
(eau - lit - vie - haie - mare -  
chas - le)

Cherchez l’intrus
L’intrus est Zabou.

L’intrus est Bourvil.

A la loupe
Borsalino

Décryptage
Homeland - Arrow - Scorpion
L’intrus est Falco.

Rikudo

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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Trouvez, avec l’aide de ces indices,  
le nom d’un policier happé par la dépression après 
l’assassinat de sa femme et de son enfant.

Les lettres A, N et O ont été brouillées.  
Replacez-les et repérez l’intrus parmi  
ces acteurs de cinéma.

B C

C L
E Y

M I L L

D M
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V
Attribuez à Marlon 
Brando, l’acteur 
qui lui donne la 
réplique dans 
chacun de ces 
films.

un mot sur la touche
Choisissez une lettre dans chaque bulle afin de trouver un juge et un flic.

Comment va t-il parvenir 
à éviter la prison ?

Pourquoi ne pourra-t-on 
jamais identifier le bourreau ?

oe u
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d

s
R

Ri
rC
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Quel imposteur se cache parmi les acteurs ayant joué 
dans RoboCop ?

Joel Kinnaman / Gary Oldman /  
Kevin Bacon / Michael Keaton / Abbie Cornish

Qui n’a pas sa place parmi les comédiens ayant tenu 
un rôle dans Le Petit Lieutenant ?
Maïwenn / Nathalie Baye /  

Jalil Lespert / Roschdy Zem / Antoine Chappey

Robert 
Redford

Al Pacino

Richard 
Boone

La Nuit du 
lendemain

Le Parrain

La Poursuite 
impitoyable
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des natifs du signe du 
Cancer vous tendent la main. 
Rapprochez-vous d’eux, ils vous 
sont très favorables. Amour : Vie 
amicale pleine de renouvellement. 
Entre anciens amis et nouvelles rela-
tions, vous jubilez. Santé : Dents 
sensibles.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Laissez-vous porter 
par les événements. Profitez-en 
pour reprendre quelques forces. 
Amour : Déclarez vos sentiments. 
Le moment est favorable, et il serait 
regrettable de le laisser passer. San-
té : Evitez les plats épicés.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous prenez des décisions 
à la légère sans avoir étudié les pro-
blèmes en profondeur. Quel goût du 
risque ! Amour : Solo, vous n’êtes 
plus maître de la situation. Ne laissez 
personne décider à votre place ! 
Santé : Hydratez-vous.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous rencontrez des oppo-
sitions qui bousculent le bon dérou-
lement de votre activité. Amour : 
Soyez ferme au sein de votre foyer. 
Les explications de chacun doivent 
être claires. Santé : Pensez à faire 
des étirements.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne vous laissez pas sub-
merger par les problèmes que 
vous avez à résoudre. Ils ne sont 
pas insurmontables. Amour : Une 
absence vous pèsera. Vos proches 
seront là pour vous aider à surmon-
ter ce moment difficile. Santé : 
Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes en mesure de 
faire face à un surcroît de travail, 
à condition de vous montrer sage 
et prévoyant. Amour : Un conflit 
bouleverse votre vie de couple. Vous 
devrez faire le premier pas pour 
apaiser les tensions. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Attention, vous n’êtes 
pas en position de force ! Dans ces 
conditions, il sera difficile d’imposer 
votre volonté. Amour : Excellente 
entente avec les Verseau. Climat 
très favorable pour l’amitié. Santé : 
Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos rapports avec vos 
collègues sont tendus. Gardez 
confiance et agissez avec prudence. 
Amour : Heurts avec certains Bé-
lier. De façon générale, vous vivrez 
une journée plutôt tendue et com-
pliquée sur le plan affectif. Santé : 
Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : N’acceptez pas de respon-
sabilités supplémentaires afin d’évi-
ter des complications ultérieures. 
Amour : Vous êtes désorienté par 
le comportement d’un proche. Vous 
devrez faire face à une déception. 
Santé : Pas d’excès alimentaires.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Des changements de der-
nière minute. Il va falloir faire preuve 
d’improvisation. Amour : Céliba-
taire, votre pouvoir de séduction est 
puissant, mais vous vous montrez 
beaucoup trop sélectif. Santé : Bon 
tonus général.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : N’abandonnez pas vos 
projets. Vous aurez des opportu-
nités pour les remettre en chan-
tier. Amour : La planète de l’amour 
agit favorablement. Vous profiterez 
agréablement des circonstances, 
sans avoir à en faire trop. Santé : 
Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Soyez à l’écoute de tout 
ce qui se passe autour de vous. Il y a 
du changement dans l’air ! Amour : 
Vous êtes attiré par un Lion. Vous 
êtes aussi un peu trop influencé par 
vos rêves ! Santé : Goûtez les joies 
du farniente.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Faire avancer à l’aide d’une télécommande. – B – Cuisiner 
à l’étouffée. Sans motifs. – C – Elle se brise sur les rochers. Jeunes admirateurs. – D – Elle peut 
être à l’origine d’un incendie. – E – Champagne millésimé. Symbole de l’aluminium. – F – Baie 
du Japon. Pièce de charrue tranchante. Un tiers de gâteau. – G – Sans compagnie. Iles de Nou-
velle-Calédonie. – H – Ancienne capitale auvergnate. Pour Notre-Dame. – I – Cours d’Irlande. 
Personnage de légende. – J – Filet de pêche. Demoiselle anglaise.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Branchée, elle nous inonde d’images. – 2 – Devenus administra-
tions d’Etat. – 3 – Vraiment géniales. – 4 – Orifice nasal chez la baleine. A l’époque. – 5 – Ger-
manium symbolique. Protéine du lait. – 6 – A la fin du jour. Sujet d’étude pour le psychanalyste. 
Au large de La Rochelle. – 7 – Arme de Cupidon. – 8 – Qui, en mathématiques, présente un 
caractère réciproque. C’est une marque de dédain. – 9 – Polygones à neuf angles et neuf côtés. 
– 10 – Thymus de veau. Très belle région du littoral atlantique. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 ABRICOT - FRAISE - FRAM-
BOISE - L’INTRUS EST : 
FARINE. 

DOUBLE MOT
  VIOLON/LONGUE - 
VIRAGO/AGONIE - VOCALE/
ALERTE - MOMENT/
ENTRER  - GRENAT/
NATURE - ÉDITER/TERRER - 
ÉCHINE/INERTE - OBLONG/
ONGLET. 

Mots
à décrypter

B C O T

F N E

F M B O S E

F S E

V I O G U E

V I R N I E

V O C R T E

M O M R E R

G R E U R E

E D I R E R

E C H R T E

O B L L E T

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
ATELEGUIDER
BETUVERUNI
CLAMEFANS
DETINCELLE
EVINTAGEAL
FISESOCGA
GSEULEHUON
HISSOIREND
IOERNEFEE
JNASSEMISS
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Jeu-concours du 08/08 au 21/08/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU LUNDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR321 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

JouezJouez   gagnez !gagnez !
À GAGNERÀ GAGNER

un bon d’achat deun bon d’achat de

à dépenser dans une grande 
enseigne nationale d’hypermarchés

10001000 
€€

- 87 -
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08/08

(à suivre)

Pierre l’interrompit un peu stupéfait par 
de telles confidences :

— Si j’ai bien compris, ce doute affaiblit 
votre accusation ! C’est ça ?

— Pas forcément ! soupira-t-il.
Pierre se ressaisit et lança furieusement :
— Mais vous risquez d’aller vers une 

erreur judicaire… non ! 
— Pas si vite, vous oubliez qu’il n’a pas 

d’alibi et qu’il a un mobile sérieux ! Mais 
peut-être avait-il un complice qui a terminé 
le travail avec cette mise en scène macabre. 
Peut-être que ce deuxième homme faisait par-
tie d’une secte. Tout est possible après tout !

— Mais que dit le juge d’instruction, car 
je suis certain que vous lui avez confié vos 
scrupules. Je commence à vous connaître et 
je vous crois très honnête !

Le commissaire hésita puis se résolut à 
dire :

— Le juge d’instruction a bouclé le dos-
sier avec le procureur et Paul Thouvenin 
dormira cette nuit en prison. Malgré mon 
insistance pour obtenir une prolongation de 
l’enquête, il n’a pas cédé et m’a fait remar-
quer que le scénario était de moi et qu’il le 
trouvait parfaitement réaliste. Ensuite, m’a-
t-il dit, c’est aux avocats de démêler l’éche-
veau et de sauver la tête de leur client. Nous, 
nous aurons fait notre travail !

Les deux hommes n’échangèrent plus un 
mot pendant quelques secondes, puis se 
séparèrent en se serrant la main. Il y avait 
comme de la complicité dans cet échange.

La surprise fut pour tout le monde, quand 
L’Est Républicain titra le lendemain matin :

« Le suspect de Giriviller avait-il un com-
plice ? » 

Et l’article donnait les détails de l’arres-
tation de Paul Thouvenin et c’est seule-
ment dans la conclusion que le journaliste 
faisait allusion à la présence d’un éventuel 
complice qui pourrait, pourquoi pas, être 
membre d’une secte.

Le rédacteur en chef avait été difficile 
à convaincre car ce n’était pas l’esprit du 
journal de faire allusion à des activités 
ésotériques ou de contrarier une institu-
tion comme la justice. Mais Pierre avait été 
convaincant lorsqu’il avait sorti son dernier 
argument :

— Si on ne retient pas au moins super-
ficiellement un fond d’ésotérisme, nos 
lecteurs auront des difficultés à s’imaginer 
l’ambiance de ce crime et de l’enquête qui 
a suivi. Quant à la présence d’un com-
plice, elle semble pour le moins envisa-
geable !

Le rédacteur en chef avait réfléchi et fina-
lement Pierre avait enlevé la décision. Il en 
fut très heureux. Cependant, il enregistra 
que son chef n’avait pas évoqué l’éventuelle 
publication de son article sur les sorciers de 
Giriviller. Il en fut un peu dépité.

De son côté, le procureur fut contrarié 
et s’en ouvrit au juge d’instruction, mais 
ce dernier le rassura en soulignant que ce 
n’étaient que des élucubrations de journa-
liste et que d’ici au procès, les tensions et les 
doutes seraient retombés. 

Cependant, le procureur insista tant il 
pensait à son avancement et à son éven-
tuelle décoration :

— Je ne suis pas tout à fait de votre avis 
mon cher – c’était la première fois que le pro-
cureur lui donnait du « mon cher » et cela ne 
le rassura pas –
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LUNDI 8 AOÛT 2016 QUINTÉ À CLAIREFONTAINE
Prix Club Marmara Del Mar 4M-Majorque-Palma, R1- C1
Handicap - Réf: +22 - Femelles - Course D - 52.000 e - 1.600 mètres - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2BANDANETTA
5BARBARA

11BALOUBA
7SHASLIKA
1ALIOCHKA
6ARCADIA

12AMIGA INTIMA
15MAGIC MAC

nG. VIDAL
12AMIGA INTIMA
11BALOUBA
13NANCY DREW
2BANDANETTA
5BARBARA
7SHASLIKA
6ARCADIA
1ALIOCHKA

nSINGLETON
12AMIGA INTIMA

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 1  13 H 15

2
Prix Club Marmara Camino Réal 
4MEspagneMalaga
A réclamer  Mâles  Course F  
19.000 €  1.400 m  Départ à 14h20

TRIOTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Tywin  (1)  S. Maillot  59
2 Zing  (9)  C. Soumillon  59
3 Charlie The Lad  (5)   E1A. Hamelin  59
4 Disco Flash  (2)  T. Bachelot  58
5 Nudge Nudge  (6)  H. Journiac  56
6 Sunday Winner  (7)  S. Pasquier  57,5
7 Don't Cry For Me  (3)   E1E. Hardouin  57,5
8 El Pampa King  (8)  J. Cabre  56
9 Silver Top  (4)  T. Piccone  56

Favoris : 2  5
Outsiders : 6  7  4

3
Prix Club Marmara Madina 4M
MarocMarrakech
A réclamer  Femelles  Course F  
19.000 €  1.400 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sisterleon Davis  (2)  L. Boisseau  59,5
2 Etta  (9)  H. Journiac  58
3 Frozen Queen  (11)  V. Cheminaud  59,5
4 Heavens Stream  (12)  S. Pasquier  59
5 Talontueuse  (5)  C. Soumillon  59
6 Miss Bombay  (10)  C. Demuro  59
7 Decapulse  (3)  A. Lemaitre  58
8 Lady Gabrielle  (6)  T. Baron  54
9 Cima Jelois  (1)  S. Maillot  57,5

10 Météorite  (7)  U. Rispoli  57,5
11 Dalaïka  (8)  J. Crocquevieille 57,5
12 Highgate  (13)  T. Bachelot  57,5
13 Last Paradise  (4)  E. Hardouin  56
Favoris : 3  2
Outsiders : 6  5  4

4
Prix Club Marmara Marina 
Beach 4MCrèteHéraklion
Course G  16.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saunter  (2)  A. Lemaitre  58
2 Dounyapour  (5)  C. Soumillon  57

3 Palmares  (10)  M. Guyon  57
4 Stormy Angel  (11)  G. Braem  56
5 Doctor Fontenaille  (9) Mlle D. Santiago 56
6 New Tiger  (4)  F. Veron  56
7 Al Sahra  (8)  O. Peslier  55,5
8 Tyrana  (3)  T. Jarnet  55,5
9 Halawate  (1)  L.P. Beuzelin  55,5

10 Holiday Winner  (7)  T. Bachelot  54,5
11 Catch The Lady  (12)  J. Crocquevieille 55,5
12 Sea and Stars  (6)  L. Boisseau  53
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  8  9

5
Prix Club Marmara Roc Las 
Rocas 3MMajorquePalma
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.600 mètres  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beauté Fatal D. Delalande  67
2 Lunaya J.B. Breton  67
3 Bring It On Mlle L. Poggionovo 67
4 Cinquième Set L. Philipperon  69
5 Love Hunter M. Delage  69
6 Isetta M. Bréand  65
7 Tipsy M.A. Billard  69
8 Entrée Parfaite A. Cardine  69
9 Norman Queen M. Farcinade  63

10 Sheelagh E. Bureller  67
11 Belle de Brume B. Claudic  64
Favoris : 2  7
Outsiders : 6  9  1

6
Prix Club Marmara Dar Atlas 
4MMarocMarrakech
Steeplechase  3 ans  32.000 €  
3.700 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Laurenzio R. Mayeur  65
2 Chop Hola G. Masure  67
3 Deep Creek T. Gueguen  67
4 Défit d'Estruval A. Duchêne  67
5 Eperlan C. Lefebvre  67
6 Tiger Back L. Solignac  67
7 Dunquin M. Delage  66

8 Douma Desbois J. Reveley  66
9 Kendalee K. Nabet  65

10 Lady of Gold J. Ricou  65
Favoris : 4  7
Outsiders : 2  5  9

7
Prix Club Marmara Atlantis 
4MTurquieIzmir
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.600 mètres  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 First Green B. Claudic  67
2 Ajib B. Meme  67
3 Chiefly R. Mayeur  67
4 Option Be J. Giron  67
5 Sankiblue M. Farcinade  65
6 Soyouz D. Delalande  65
7 Cottin Madrik L. Philipperon  67
8 Redgy T. Blainville  63
9 Koste Seselwa J.B. Breton  63

10 Valberg T. Cousseau  67
Favoris : 6  3
Outsiders : 1  4  9

8
Prix Club Marmara Roc 
Carolina 3MMajorquePalma
Steeplechase  5 ans et plus  
Jockeys < 40 victoires  28.000 €  
3.700 mètres  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Lugano M. Gorieu  71
2 Salutator A. Moriceau  71
3 Alary de l'Ecu S. Dolan  68
4 Mister Emily D. Brassil  68
5 Celtic Saint  E1 R. Mayeur  67
6 Terrific  E1 K. Dubourg  69
7 Dreamabad Y. Bourgois  68
8 Abakahn S. Garcia  65
9 Mick Passoa T. Viel  67

10 Vauban Laugil T. Blainville  67
11 Plumette Grise M. Farcinade  65
12 My Maj B. Meme  67
13 Tom Mix B. Claudic  67
Favoris : 6  9
Outsiders : 12  8  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi DEAUVILLE

4e
Prix JustWorld
International
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 5 ans et plus - 
52.000 € - 2.500 m PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 MR GALLIVANTER Filip Minarik 62,5
2 CHILL WIND Mlle P. Prod'homme 59,5
3 ZACK HALL R. Marchelli 58,5
4 FALCOLINA I. Mendizabal 58,5
5 ART OF ZAPPING (Oeil.) M. Guyon 58
6 DARK DREAM A. Lemaitre 57,5
7 SPÉCIAL REQUEST S. Pasquier 57,5
8 MISTER SMART G. Benoist 57,5
9 LASEEN P.-C. Boudot 57

10 SIR MEDBURY T. Piccone 56
11 ADMIRE FUJI A. Crastus 55,5
12 GRIS NOIR V. Cheminaud 55,5
13 EARLETTA F. Veron 55,5
14 TEODASH (Oeil.) A. Hamelin 55
15 DÉLÉGATION C. Stéfan 55
16 DAGOBERT DUKE T. Jarnet 54

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

1 ALIOCHKA (Oeil.) 8 M. Barzalona 61,5 F 4 8p 6p 3p 4p 8p (15) 3p 5p 3p Mme P. Brandt A. Jathière 41.030 5/1 1
2 BANDANETTA  4 U. Rispoli 61 F 4 5p 2p 3p 9p 10p 11p (15) 6p 5p A. Bonin T. Corbel 94.420 6/1 2
3 SHANAWEST  16 F. Spanu 60 F 4 13p 6p 7p 6p 4p 9p 5p (15) 8p N. Caullery Mme C. Wingtans 78.000 14/1 3
4 L'ACCLAMATION  11 T. Bachelot 59,5 F 4 11p 6p (15) 3p 5p 3p 4p 5p 2p S. Wattel Lord G. Clinton 24.000 24/1 4
5 BARBARA  15 F. Veron 59 F 4 1p 8p 1p 5p 14p (15) 15p 4p 3p H.-A. Pantall P. Barbe 66.360 12/1 5
6 ARCADIA  6 P.-C. Boudot 59 F 4 1p 10p 10p (15) 12p 14p 1p 5p 3p F.-H. Graffard Thurloe France Limited 39.720 10/1 6
7 SHASLIKA  9 A. Lemaitre 58 F 6 5p 13p 4p 1p 3p (15) 4p 4p 15p D. Prod'homme B. Giraudon 149.460 15/1 7
8 ONIRIQUE  14 H. Journiac 57,5 F 5 1p 8p 11p 4p 11p 6p 8p 7p 6p M. Boutin (s) Mme M.-C. Boutin 51.640 33/1 8
9 MY SOLANGE  2 S. Pasquier 57,5 F 4 10p 18p 7p 2p (15) 6p 4p Y. Gourraud Mlle I. Liger 8.300 24/1 9

10 LYAVENITA  7 J. Cabre 56 F 4 1p 1p 5p 9p 11p 8p (15) 9p 1p J.-V. Toux P. Pédrono 66.980 19/1 10
11 BALOUBA  10 M. Guyon 55,5 F 5 15p 3p 6p 1p 8p 13p 2p (15) 6p C. Scandella M. Maurizi 74.310 13/1 11
12 AMIGA INTIMA (Oeil.) 17 Ronan Thomas 55,5 F 6 15p 3p 5p 9p 11p 11p 6p 5p 11p C. Plisson C. Plisson 99.320 18/1 12
13 NANCY DREW  13 T. Thulliez 53,5 F 4 10p 2p 2p 11p 14p (15) 12p 14p 4p C. Y. Lerner (s) R. Yousri 24.500 11/1 13
14 SHANABALA  3 A. Crastus 53 F 5 10p 6p 2p 9p 13p (15) 3p 11p Mlle M.-L. Mortier R. Dupont-Fahn 44.900 38/1 14
15 MAGIC MAC  12 E. Hardouin 52 F 4 2p 3p 5p 2p 3p 1p 2p 3p 3p F.-X. Belvisi F.-X. Belvisi 88.268 24/1 15
16 SHAMAR LOVE (Oeil.) 1 L. Boisseau 51,5 F 6 5p 5p 5p 10p 4p 10p 7p 2p P. Fleurie Scuderia Briantea Srl 67.502 30/1 16
17 RED FINE  5 C. Demuro 51 F 6 8p 5p 1p 3p 2p (15) 4p 2p 5p J.-V. Toux J.-V. Toux 63.100 26/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lAliochka
Débute sur ce tracé. Elle est com-
pétitive pour les places en 39,5.
Plus volontaire munie d'œillères
australiennes. Entraînement en
forme. 
2lBandanetta
Une sortie sur cette piste, un suc-
cès ! Peu lui importe l'état du ter-
rain. Elle tourne à plein régime.
Une ou deux livres de moins et ce
serait quasiment un "coup sûr". 
3lShanawest
Elle obtient quelques places en
valeur 39. Là, le handicapeur fait
un geste en l'abaissant d'un kilo.
Inédite à Clairefontaine, elle
évolue en plein sur sa distance.
4lL'Acclamation
Quatrième lors de sa seule sortie à
Clairefontaine. Il y avait peu
d'argent sur ses chances lors de
ses débuts dans les quintés (30/1).
Apparemment, 37,5 de valeur,
c'est beaucoup. 
5lBarbara
Cinquième sur quinze lors de son
unique essai sur cet hippodrome.
Maniable, elle s'entend avec tous
les jockeys. Le handicapeur a peu
apprécié l'aisance de son succès à
ce niveau : + 4 kilos ! Limites
inconnues. 
6lArcadia
Deux sur deux sur cet hippodrome.
Des performances en dents de
scie. Elle est à la peine en 34 dans
un quinté, puis elle gagne en

fumant la pipe dans la foulée. Du
coup, elle prend quatre kilos de
surcharge.
7lShaslika
Lauréate d'un quinté en 33 (bon
terrain), elle est prise en 36 depuis
et reste compétitive pour les
places. Deux sur cinq à Clairefon-
taine. Le mile lui convient bien. 
8lOnirique
Découvre la piste. A gagné corde à
gauche, comme à droite. Elle n'y
arrive pas dans les gros handicaps
où elle est prise trop haute. Se
défend mieux à réclamer.
9lMy Solange
Néophyte à Clairefontaine. Un
échec radical pour ses débuts
dans les quintés : dix-huitième sur
dix-huit en valeur 37,5. Abaissée
de deux kilos suite à un échec à
Dieppe. Rien ne permet de tabler
sur un réveil de sa part. 
10lLyavenita
Débute ici. Son entraîneur revient
dans les quintés où elle a pourtant
échoué en valeur 34 en avril
dernier. Ses deux succès en prov-
ince n'ont pas impressionné le
handicapeur ! 
11lBalouba
Un échec ici. Du bon (troisième
d'un quinté) et du moins bon (son
dernier échec) dans sa candida-
ture. Plus confirmée corde à
gauche. Son habile entourage
insiste.
12lAmiga Intima
Un sur deux sur ce tracé. Vient de

mal courir à Vichy (à cause de la
corde 16 sans doute). Son poids
baisse. Méfiance car elle avait bien
couru en 35 dans un quinté en mai
(6e, tout près).
13lNancy Drew
Jamais vue sur cette piste. Deux
échecs en autant de tentatives
dans les quintés (il y avait de
l'argent sur ses chances le 19/7).
Et son entourage insiste. Pourtant,
même en 31,5, elle paraît un peu
juste. 
14lShanabala
Elle a remporté ses deux succès
corde à droite. Découvrir Clairefon-
taine ne devrait donc pas la gêner.
En plein sur sa distance. N'a pas de
marge au poids. Il y a meilleur
qu'elle ici. 
15lMagic Mac
Jamais vue sur cette piste. Cette
grande voyageuse s'adapte à tous
les profils. Davantage à son affaire
dans les réclamers ou les handi-
caps divisés, mais elle se bat tou-
jours comme une lionne. 
16lShamar Love
Découvre l'hippodrome. Bon com-
portement corde à droite. Surtout
une habituée des handicaps divi-
sés où elle parvient à grappiller des
5es places. Obligée de porter une
livre de plus.
17lRed Fine
Elle fait preuve d'une belle régular-
ité cette année, mais à un niveau
moins relevé. Elle a hérité du
numéro 5 à la corde, ce qui ne sera
peut-être pas un avantage.
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1. PRIX DU HARAS DON ALFREDO  
URUGUAY

1 4 Django James (T. Huet)
2 7 Mohadjer (C. Demuro)
3 5 Trigger Flash (G. Mossé)
4 8 Wolverine (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 41,10 €  Pl. 
(4): 9,80 €  (7): 2,10 €  (5): 5,70 €.
Trio :  (475) (pour 1 €): 489,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 92,60 €  
Pl. (47): 27,40 €  (45): 59,50 €  (75): 
17,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (47): 292,20 €.
2sur4 :  (4758) (pour 3 €): 42,30 €.
Multi :  (4758) (pour 3 €). En 4: 
4.126,50 €, en 5: 825,30 €, en 6: 275,10 €, 
en 7: 117,90 €.

 
2. PRIX DU HARAS LA QUEBRADA  

ARGENTINE
1 3 Minamya (C. Soumillon)
2 2 Good Way Off (V. Cheminaud)
3 8 Palinodie (P.C. Boudot)
4 5 Ouezy (H. Journiac)
12 partants. Non partants : Adjective (1), 
Mythological (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (2): 1,40 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (328) (pour 1 €): 9,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 3,90 €  Pl. 
(32): 2,20 €  (38): 3,90 €  (28): 3,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 9,30 €. 
2sur4 :  (3285) (pour 3 €): 3,90 €. 
Mini Multi :  (3285) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

 
3. LARC PRIX MAURICE DE GHEEST

1 3 Signs of Blessing (S. Pasquier)
2 11 Donjuan Triumphant (Alexis Badel)
3 10 Jimmy Two Times (V. Cheminaud)

4 8 Suédois (D. Tudhope)
5 4 Dutch Connection (William Buick)
16 partants. Non partant : Mobsta (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,20 €  Pl. 
(3): 3,40 €  (11): 5,40 €  (10): 3,40 €.
2sur4 :  (311108) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (311108) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.
Trio :  (31110) (pour 1 €): 246,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 96,40 €  
Pl. (311): 29,60 €  (310): 15,00 €  (1110): 
25,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (311): 218,00 €.

 
4. PRIX HARAS DE LA POMME  ARGENTINE
1 6 Ventura Storm (G. Benoist)
2 7 Moonshiner (M. Guyon)
3 1 Big Blue (M. Barzalona)
7 partants. Non partant : Norse King (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (7): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 27,30 €.
Trio Ordre :  (671) (pour 1 €): 104,70 €.

 
5. CRIADORES DE CABALLOS DE SANGRE 

PURA DE CARRERA DE ARGENTINA
1 5 Versaline (J. Augé)
2 16 Against Rules (C. Demuro)
3 1 Samire (S. Pasquier)
4 6 Bowl (M. Forest)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,70 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (16): 4,90 €  (1): 3,20 €.
Trio :  (5161) (pour 1 €): 253,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (516): 122,80 €  
Pl. (516): 30,70 €  (51): 13,60 €  (161): 
19,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (516): 225,50 €.
2sur4 :  (51616) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (51616) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Pick 5 :  (5161614) (pour 1 €): 933,30 €. 
78 mises gagnantes.

 
6. PRIX DU HARAS DON ALBERTO  CHILI

1 5 Snow And Ice (Mlle S. Chuette)
2 11 Kirikkale (Mlle C. Pacaut)
3 2 Maharad (Mlle A. Massin)
4 7 Flavio Forte (Mlle M. Eon)
16 partants. Non partants : Cape Lion (15), 
Zitat (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,60 €  Pl. 
(5): 4,60 €  (11): 5,10 €  (2): 7,80 €.
Trio :  (5112) (pour 1 €): 919,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 100,30 €  
Pl. (511): 29,90 €  (52): 37,00 €  (112): 
42,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (511): 222,80 €.
2sur4 :  (51127) (pour 3 €): 114,00 €. 
Multi :  (51127) (pour 3 €). En 4: 
4.126,50 €, en 5: 825,30 €, en 6: 275,10 €, 
en 7: 117,90 €.

 
7. PRIX DU HARAS ABALENGO  ARGENTINE
1 1 Shehiyr (Alexis Badel)
2 2 Echauffour (C. Demuro)
3 13 Top Face (M. Guyon)

4 7 Ombos (O. Peslier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 2,20 €  (13): 1,70 €.
Trio :  (1213) (pour 1 €): 8,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 14,40 €  
Pl. (12): 5,80 €  (113): 2,80 €  (213): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 26,80 €.
2sur4 :  (12137) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (12137) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
8. CRIADORES DE CABALLOS PURO DE 

CARRERA DE URUGUAY
1 14 New Way (S. Pasquier)
2 10 Prince Indy (C. Demuro)
3 4 Bonsaï (I. Mendizabal)
4 13 Pink (F. Veron)
16 partants. Non partant : Rising Sun (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 11,90 €  
Pl. (14): 4,00 €  (10): 2,90 €  (4): 2,80 €.
Trio :  (14104) (pour 1 €): 67,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 41,20 €  
Pl. (1410): 15,80 €  (144): 16,40 €  (10
4): 7,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1410): 99,50 €.
2sur4 :  (1410413) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (1410413) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

1. PRIX READY CASH
1 2 Beryl de Bercy (B. Lerebourg)
2 8 Brightly Rânais (A. Garreau)
3 6 Blond d'Ostal (M. Heurtebise)
4 7 Bonheur d'Any (A. Mahieu)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,70 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (8): 1,60 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (286) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 10,50 €  
Pl. (28): 4,30 €  (26): 10,40 €  (86): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 20,80 €.
2sur4 :  (2867) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (2867) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 
2. PRIX MEAULNES DU CORTA

1 5 Vocéan du Jaar (A.P. Grimault)
2 9 Very Nice Music (T. Dromigny)
3 10 Tempête Eternelle (L. Abrivard)
4 3 Vauséjour (A. Lamy)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,90 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (9): 1,40 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (5910) (pour 1 €): 8,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 10,10 €  
Pl. (59): 3,20 €  (510): 4,40 €  (910): 
2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 30,20 €.
2sur4 :  (59103) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (59103) (pour 3 €). En 4: 
40,50 €, en 5: 8,10 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (5910) (pour 1 €) Ordre: 
35,50 €. Désordre: 4,90 €.

 
3. PRIX GANYMÈDE

1 5 Don't Let Me Down (L.A. Martin)
2 4 Dolmen Williams (F. Prioul)
3 7 Denver Madrik (P. Ploquin)
4 6 Déesse d'Idef (J.P. Monclin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 32,50 €  
Pl. (5): 5,40 €  (4): 2,00 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (547) (pour 1 €): 67,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 58,00 €  
Pl. (54): 16,70 €  (57): 20,30 €  (47): 
4,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (54): 192,00 €.
2sur4 :  (5476) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (5476) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

 
4. PRIX DE BRETEUIL

1 5 Clear Water Spring (A. Marquet)
2 8 Coolrasta du Thana (J.P. Monclin)
3 12 Cantate (K. Leblanc)
4 9 Canine Jones (C. Corbineau)
15 partants. Np : Comtesse Téjy (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 20,60 €  
Pl. (5): 4,60 €  (8): 2,90 €  (12): 4,70 €.
Trio :  (5812) (pour 1 €): 217,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 54,80 €  
Pl. (58): 13,20 €  (512): 27,10 €  (812): 
18,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 211,10 €.
2sur4 :  (58129) (pour 3 €): 15,90 €. 
Multi :  (58129) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

5. PRIX DU PARC
1 5 Calino Bello (L.D. Bourgeais)
2 3 Chrono Atout (M. Mottier)
3 7 Crack Magic (J.P. Monclin)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,40 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (3): 1,60 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (537) (pour 1 €): 6,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 6,50 €  Pl.
(53): 3,10 €  (57): 2,70 €  (37): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 14,80 €.
Trio Ordre :  (537) (pour 1 €): 41,40 €.

 
6. PRIX HENRI PORTAIS

1 14 Blue Mina (M. Mottier)
2 5 Bérénice du Loisir (J. Kauffmann)
3 13 Batelière (A. Guyard)
4 7 Belladona Bleue (S. Bourlier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,50 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (5): 1,80 €  (13): 2,00 €.
Trio :  (14513) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (145): 6,60 €  Pl. 
(145): 3,70 €  (1413): 4,80 €  (513): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 11,80 €.
2sur4 :  (145137) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi : (145137) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
7. PRIX D'ETÉ

1 11 Althéa Nellière (J.Ph. Mary)
2 9 Va Joli (Mlle A. Doyère)
3 7 Alinlor (J.P. Monclin)
4 3 Athéna de Blain (R.J. Fleury)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,20 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (9): 1,90 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (1197) (pour 1 €): 13,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (119): 17,20 €  Pl. 
(119): 5,80 €  (117): 3,40 €  (97): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 34,60 €.
2sur4 :  (11973) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (11973) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 
8. PRIX PIERRE LEFEUVRE

1 3 Vince Goes Along (M. H. Jouault)
2 6 Unlike d'Etoile (M. S. Fournier)
3 7 Vasco de Ligny (M. S. Campain)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (6): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 10,10 €.
Trio Ordre :  (367) (pour 1 €): 25,10 €.

Arcadia mérite crédit
C'est la troisième tentative
d'Arcadia dans les quintés et
je pense que cela sera enfin la

bonne. Elle vient de gagner.
Certes pénalisée au poids, elle
va trouver un terrain à sa conv-

enance. PC Boudot la monte
encore une fois, c'est bon signe.
Balouba a prouvé qu'elle pou-

vait rivaliser comme Aliochka
et Bandanetta. Barbara de-
meure compétitive.

LES RESULTATS
À DEAUVILLE  Dimanche

À CHÂTEAUBRIANT  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

1 ALIOCHKA
Le 24 mai à Chantilly, après avoir
attendu en léger retrait du groupe de
tête, elle a produit un bel effort final qui
lui a permis de dominer plusieurs
rivaux de fort peu.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MESLAYDUMAINE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix Régis et Francis 
Perroteau
Monté  Course F  20.000 €  2.875 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dandy du Rosay Gérald Blandin  2875
2 Dania de Subligny  E1 A. Barrier  2875
3 De Villetot M. Viel  2875
4 Derby d'Anjou  E1 C. Frecelle  2875
5 Dylise de Florange P.Edou. Mary  2875
6 Daeneris Jiel A. Lamy  2875
7 Delphes d'Ariane S.D. Jardin  2875
8 Dolce Vita Phédo O. Touvais  2875
9 Djyoti du Patural Mlle A. Barthélemy 2875

10 Design d'Herfraie F. Nivard  2875
11 Dora Bourbon N. Pacha  2875
12 Druss de Guez A. Abrivard  2875
13 Démarrante L. Jublot  2875
14 Drusenheim C. Ferré  2875
15 Diamant de Larre E. Raffin  2875
Favoris : 15  10  13
Outsiders : 11  12  6  3

2
Prix Marcel Gautier
Attelé  A réclamer  Course R  
18.000 €  2.875 mètres  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Custom Winner L.C. Abrivard  2875
2 Belle de Neulliac  (PQ)  A. Lamy  2875
3 Chef de l'Ecluse  (Q)  J.M. Bazire  2875
4 Bienvenue d'Anjou F. Delanoë  2875
5 Calita Deka  (P)  E. Raffin  2875
6 Brooklyn Trixie A. Guyard  2875
7 Baobab Céleste  (A)  Et. Hamard  2875
8 Beau Country J. Planchard  2875
9 Bacchante de Chenu  (Q)  F. Pellerot  2875

10 Copernic  (Q)  G. Houel  2875
11 Cinq Mars  (P)  S. Roger  2875
12 Bonheur Gédé  (Q)  C.A. Mary  2875
13 Balou d'Angis  (Q)  J.P. Monclin  2875
14 Casdar d'Auvillier  (A)  C. Heslouin  2875
15 Beauté de Froulay P.Edou. Mary  2875
16 Boker Tov  (Q)  F. Nivard  2875
Favoris : 13  12  7
Outsiders : 16  8  14  1

3
Prix Paul Delanoë
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  20.000 €  
2.875 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bombe d'Ourville N. Pacha  2875
2 Best Roma de Noé Mlle J. Lhermitte 2875
3 Bernille Saltor E. Duclos  2875
4 Bahia d'Iquaine V. Chevet  2875
5 Baïla Comigo NON PARTANTE  
6 Bina des Vauchaux F. Prodhomme  2875
7 Boldie D. Desbordes  2875
8 Bianca  (P)  J. Kristoffersson 2875
9 Brise du Coudou J. Hocdé  2875

10 Bélinda du Roumois  (Q)  B. Lerebourg  2875
11 Bahamas Quick  (A)  D. Garcias  2875
12 Ballade du Tijas D. Lizée  2875
13 Bahia Mesloise V. Marie  2875
Favoris : 10  11
Outsiders : 13  12  4

4
Prix des Eleveurs  Prix du 
Fresne
Monté  Course E  19.000 €  2.875 
mètres Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Batistos Mlle A. Viel  2875
2 Banchita Prior Aur. Desmarres  2875
3 Baie de Chahains A. Barrier  2875
4 Anna Galbe  (Q)  Mlle C. Le Coz  2875
5 Altojem  (Q)  E. Raffin  2875
6 Audacieuse Fouteau A. Abrivard  2875
7 Boho Perrine  (Q)  C. Frecelle  2875
8 As de Laval  (A)  A. Lamy  2875
9 Betty de Malabry  (Q)   E1Mlle M. Bacsich 2875

10 Black Diamond  (Q)  M. Viel  2875
11 Balou du Paou Mlle A. Barthélemy 2875
12 Baroudeur du Caux Mlle M. Lemonnier 2875
13 Business Lady  (Q)  P.Edou. Mary  2875
14 Austral Fun  (Q)   E1 F. Nivard  2875
15 Bakélite d'Echal F. Prioul  2875
16 Brindille Darche  (P)  Gérald Blandin  2875
17 Assim des Glénan Mlle E. Van Petten 2875
Favoris : 9  7  11
Outsiders : 2  4  17  8

5
Prix Claude Munet
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.000 mètres 
 Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daisy Maisy J. Niskanen  2000
2 Daria del Green Mme A. Lapotre 2000
3 Della Haufor F. Boudet  2000
4 Divine Lady L. Groussard  2000
5 Divine du Fossé Gérald Blandin  2000
6 Dulcinée du Derby S. Lelièvre  2000
7 Danseuse Mystique V. Chevet  2000
8 Dixie Pont Vautier J.C. Piton  2000
9 Dopamine Jiji B. Carpentier  2000

10 Dossarie de Guez E. Raffin  2000
11 Dimitria Griff F. Nivard  2000
12 Dira d'Occagnes Mlle B. Motté  2000

13 Doubletta J.P. Monclin  2000
14 Darling Berry J.M. Bazire  2000
15 Djanga Best A. Lamy  2000
Favoris : 14  13  8
Outsiders : 9  3  1  11

6
Prix Jacques Paillard
Course Nationale  Attelé  Course E 
 18.000 €  2.875 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cazirius de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2875
2 Cadoudal  (Q)  F. Nivard  2875
3 Cachaca d'Escures J. Vilault  2875
4 Chrono de Vindecy P. Monthulé  2875
5 Candice d'Epuisay A. Barrier  2875
6 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2875
7 Chérie My Love L.C. Abrivard  2875
8 Castille du Loir J.P. Monclin  2875
9 Cold Speed L. Guinoiseau  2875

10 Cliche Meslois P. Belloche  2875
11 Carlan du Vivier M. Mottier  2875
12 Chic Destin  (Q)  C. Duvaldestin  2875
13 Cerise Mika S. Roger  2875
Favoris : 12  2
Outsiders : 1  11  8

7Prix Chantal et Michel Lucas
Attelé  Course D  24.000 €  2.875 
mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Algua de Forgan N. Martineau  2875
2 Apollon Gédé A. Pillon  2875
3 As d'Urfist  (P)  L. Guinoiseau  2875

4 Agora du Goutier M. Cherbonnel  2875
5 Amazone du Mont F. Delanoë  2875
6 Vuelta de Chenu F. Pellerot  2875
7 A Dream des Obeaux  (P)  A.A. Chavatte  2875
8 Altesse du Banney P.Y. Verva  2875
9 Valderic F. Nivard  2875

10 Ardente du Clos  (Q)  J.E. Abrivard  2875
11 Voyou du Cherisay  (A)  A. Barrier  2875
12 Virgule Censerie  (Q)  J.P. Monclin  2875
Favoris : 10  5
Outsiders : 7  8  3

8Prix de l'Hippodrome
Attelé  Course D  32.000 €  2.875 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vicomte de Corveil E. Raffin  2875
2 Ulotte de Tagor  (Q)  B. Deslandes  2875
3 Vanina de Maël  (Q)  J. Bescher  2875
4 Valeur Gès  (Q)  S. Marmion  2875
5 Titan du Ferron C.A. Mary  2875
6 Valsemé T. Dromigny  2875
7 Ulisette des Hayes  E1 M.G. Baron  2875
8 Thoury le King J.P. Raffegeau  2900
9 Valse Mika  (Q)  S. Roger  2900

10 Vic du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2900
11 Soleil d'Argent  (Q)  S. Lelièvre  2900
12 Succès de Vaux  E1 A. Barrier  2900
13 Shamfalla  (Q)  T.R. Loncke  2900
14 Tina Vivancière  (Q)  J.M. Bazire  2900
15 Twigg C. Frecelle  2900
16 Upman  (P)  B. Mascle  2900
17 Vincent des Obeaux  (P)  A.A. Chavatte  2900
18 Super Berry Chenou J.P. Monclin  2900
Favoris : 10  9  1
Outsiders : 2  7  14  16

TIERCÉ (pour 1 €)

3-11-10
Ordre.............................1.013,00
Désordre...........................202,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-11-10-8
Ordre.............................3.514,16
Désordre...........................204,36
Bonus..................................39,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-11-10-8-4
Ordre...........................30.336,00
Désordre...........................252,80

Numéro Plus : 0972
Bonus 4...............................37,40
Bonus 4sur5........................13,20
Bonus 3..................................8,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
7SHASLIKA

11BALOUBA
1ALIOCHKA
2BANDANETTA
6ARCADIA
4L'ACCLAMATION
3SHANAWEST
9MY SOLANGE

nLE PRONO
6ARCADIA

11BALOUBA
1ALIOCHKA
2BANDANETTA
5BARBARA
4L'ACCLAMATION

13NANCY DREW
7SHASLIKA

À VICHY RÉUNION 3  16 H 10

1
Prix René et Jacques Bedel
Handicap  Réf: +26  Course F  
20.000 €  2.400 mètres  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Gonzalo  (8)  Mlle I. Magnin  58
2 Kipferl  (9)  Ronan Thomas  59
3 New Amsterdam  (7)  L. Delozier  59
4 Saoséo  (5)  P.C. Boudot  57
5 Charlie's Friend  (3)  G. Mossé  57
6 La Limagne  (1)  A. Larue  55,5
7 Abaya  (4)  N. Perret  55
8 Ambre Doux  (2)  F. Blondel  55
9 Sister Ball  (6)  A. Orani  48,5

Favoris : 4  5
Outsiders : 8  1  3

2
Prix de Lapalisse
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pachadargent  (6)  NON PARTANT  59,5
2 El Dorado  (3)  M. Berto  59
3 Stephill  (2)  Ronan Thomas  59
4 Ezpeletako  (9)  Alex. Roussel  59
5 Nolleval  (7)  T. Speicher  57,5
6 Royal Fox  (8)  M. Barzalona  59
7 Princesse Winkle  (11)  I. Mendizabal  56
8 My Pupite  (4)  A. Orani  52,5
9 Double Power  (10)  P.C. Boudot  56

10 Prince Gris  (5)  G. Mossé  56
11 Flaval  (1)  M. Forest  56
Favoris : 6  1
Outsiders : 4  9  2

3
Prix de Bort l'Etang
Handicap  Réf: +30  Course G  
16.000 €  3.000 mètres  2e poteau 
 Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Temple Bar  (10)  P.C. Boudot  63,5
2 Funky Mary  (2)  R. Juteau  59
3 Favros  (7)  Alexis Badel  59
4 Mumgala  (6)  M. Barzalona  58,5
5 Spirit Bird  (4)  A. Lachkar  54,5
6 Deep Snow  (8)  M. Grandin  54
7 Whisky Galore  (3)  F. Blondel  56
8 Goldie Jolie  (1)  J. Claudic  53
9 Service Gagnant  (9)  Ronan Thomas  53

10 Lando Sport  (5)  M. Forest  52,5
Favoris : 9  1
Outsiders : 4  2  10

4Prix de Ravel
Course D  20.000 €  1.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Usain Best  (11)  N. Perret  58,5
2 Luannan  (7)  Alexis Badel  57
3 Luxe Vendôme  (2)  P.C. Boudot  57
4 Fawley  (1)  E. Etienne  55,5
5 Chambois  (4)  J. Moisan  53,5
6 Secondo  (8)   E1 C. Passerat  57
7 Zémiro  (10)  T. Speicher  55,5
8 Boyway Cerisy  (3)  A. Orani  53,5
9 Aréos  (5)  I. Mendizabal  57

10 Le Salon  (9)  F. Blondel  57
11 Royal Silk  (6)   E1 G. Mossé  55,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  5  4

5
Prix de Moissat
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.000 mètres  Ligne droite  2e 
poteau  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Premier Episode  (8)  Ronan Thomas  58
2 Fuchias de Cerisy  (3)  A. Orani  54,5
3 Meghwar  (12)  G. Mossé  58
4 Take A Look  (6)  J. Claudic  58
5 Fancify  (7)  J. Catineau  55
6 Kmon Sport  (1)  M. Forest  56,5
7 Manolla  (10)  P.C. Boudot  56,5
8 All of The Lights  (9)  M. Berto  56,5
9 Cracker'star  (4)  R. Juteau  56

10 Bromley Cross  (11)  M. Barzalona  56
11 Nimo  (5)  G. Congiu  56
12 Ziriatt  (2)  E. Etienne  53
Favoris : 3  8
Outsiders : 1  4  6

6Prix de Billom
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.000 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Julo de Laiz  (8)  T. Dachis  60
2 White Crystal  (6)  Mlle I. Magnin  54,5
3 Dark Redeemer  (5)  M. Barzalona  56
4 Stateofthenation  (1)  P.C. Boudot  56
5 King Dream  (2)  G. Congiu  56
6 Poussin Bio  (7)  S. Richardot  56
7 Honjo Masamune  (9)  Ronan Thomas  56
8 Lirato  (4)  F. Blondel  56
9 Amazing Lady  (3)  I. Mendizabal  54,5

Favoris : 9  3
Outsiders : 4  2  1

7
Prix de la Chaîne des Puys
Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Black Night  (7)  S. Richardot  58
2 Fastnet Thunder  (2)  G. Mossé  58
3 Chef de Troupe  (5)  A. Fouassier  58
4 Super Ridge  (1)  S. Martino  58
5 Sally  (8)  D. Morisson  56,5
6 Queen Ma  (6)  Ronan Thomas  56,5
7 Season of Saints  (4)  I. Mendizabal  56
8 Iamachope  (3)  J. Augé  54,5

Favoris : 2  4
Outsiders : 3  7  8

8Prix Sarepta
Course D  27.000 €  1.850 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dalshand  (3)  Alexis Badel  57
2 Macello  (6)  M. Forest  57
3 Randulina  (5)  N. Perret  55,5
4 Indécence Choisie  (1) P.C. Boudot  55,5
5 Dyliev  (2)  F. Blondel  55,5
6 Beama  (4)  L. Delozier  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 4  6

À VITTEL  Dimanche
 

5. GRAND PRIX JEAN BOULOUMIE
1 2 Aladin du Dollar (T. Viet)
2 6 Spike (A. Popot)
3 4 Uni Royal (D. Lefèvre)
12 partants. Non partant : Urkan des 
Landiers (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,40 €  Pl.
(2): 3,50 €  (6): 3,30 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (264) (pour 1 €): 46,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 27,80 €  
Pl. (26): 9,50 €  (24): 11,00 €  (64): 
11,10 €.

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Il est très difficile de se sortir de
l’infidélité, prévient d’emblée
Robert Neuburger, qui a vu passer

des centaines de couples dans son
cabinet. « Ce qui est vécu comme une
trahison laisse des traces durables, qui
remettent profondément en cause la
solidité du lien, observe-t-il. Notre
sensibilité à l’infidélité est devenue
très grande, car les couples contempo-
rains se fondent sur l’amour exclusif et
non plus sur la constitution d’une
famille, la réunion d’intérêts ou de
valeurs communes. » Par ailleurs,
selon Sylvie Angel, « toutes les infidé-
lités ne se valent pas ». « En fonction
de l’histoire de chacun, un coup de
canif dans le contrat peut être moins
difficile à encaisser qu’une relation
établie », acquiesce le premier, pour
qui « le pire du pire » est de découvrir
une liaison avec une personne de
l’entourage des conjoints. Pourtant,
tempère la seconde, « il est toujours
possible de s’en sortir, à condition de
ne pas se victimiser toute sa vie et de
prendre un nouveau départ ». Voici
donc, étape par étape, comment met-
tre les chances de son côté.

Parler… 
mais pas trop

Une fois la déchirure survenue, il
faut passer le couple au tamis de ses
valeurs communes, de son souhait de
poursuivre la route ensemble. En étant
sincères et en admettant que les deux
partenaires doivent se remettre en
question. « Attention à ce que l’un

des deux, celui qui a été trompé, ne se
pose pas en personne parfaite, avertit
Sylvie Angel. L’infidélité est toujours
le symptôme d’un dysfonctionnement
du couple, même si on ne l’a pas vu
venir. » Parler, oui, mais pas pour
ruminer sans cesse les griefs. « C’est
stérile et épuisant, culpabilisant et
douloureux. Pour les deux », affirme-
t-elle. À éviter : « Les nuits blanches
passées à s’expliquer. »

Consulter 
un thérapeute

Cela peut sembler bateau, mais con-
sulter permet « de mettre du tiers »
afin que chacun puisse s’exprimer,
remettre les événements en question
et prendre de la distance. « Il s’agit de
sortir du face-à-face qui risque vite de
tourner au règlement de comptes,
pour bénéficier d’un espace dans
lequel chacun est sûr d’être entendu et
que sa parole sera prise en considéra-
tion, conseille Sylvie Angel. Et où,
surtout, la présence du thérapeute
rendra possible un autre regard sur ce
qui s’est passé. »

Retrouver du partage
 et de l’intimité

« Une crise ne signifie pas la rup-
ture, rassure Sylvie Angel. Mais il est
indispensable de retrouver des
moments de partage dans le couple.
En évitant qu’ils tournent à nouveau à
la discussion et au règlement de

comptes : pas de restaurant, mais plu-
tôt le cinéma ou la balade en forêt. » Il
importe également de redonner de la
place à l’intimité, recommande la thé-
rapeute, « puisque c’est elle qui a été
blessée et d’elle qu’il faut prendre
soin ». Dès lors, mieux vaut s’abstenir
de trop parler de la crise autour de soi.
Elle ne concerne que les conjoints. Pas
les amis, et surtout pas les enfants. Il
faudra cependant parler à ces derniers,
en choisissant bien le moment et les
mots : « Les enfants sont des épon-
ges, rappelle Sylvie Angel. S’imaginer
qu’ils n’ont rien perçu, alors que leur
mère a les yeux rouges au petit-déjeu-
ner ou que leurs parents ne s’adres-
sent plus la parole, c’est une illusion.
Mais il faut éviter d’en faire des confi-
dents, même s’ils sont grands. » Et
savoir que la souffrance vaut pour les
deux personnes du couple. Il n’y a pas
un ou une « monstre » et une pure
victime, mais deux adultes qui traver-
sent un moment douloureux de leur
vie.

Rester à deux
 pas à trois

« Tu la (le) trouves plus belle (beau)
que moi ? Quand l’as-tu embrassé(e)
pour la première fois ?… » La personne
blessée peut être tentée de poser des
questions sur le tiers avec lequel son
ou sa partenaire a eu une liaison. À lui,
à elle, par délicatesse, de résister à la
pression, et d’éviter à tout prix de se
complaire dans l’exposition des 
détails de l’aventure. Ce serait ouvrir la

boîte de Pandore – un détail en
réclame un autre, puis un autre… et
permettre la survenue de représenta-
tions intimes infiniment destructrices.
La présence de « l’autre » agit comme
un fantôme entre les deux conjoints. Il
convient de la garder à l’écart.

Ne pas céder
 à la tentation

 de la surveillance

Pour que le couple reparte, retrouver
la confiance est vital. « Mais c’est très
difficile ! prévient Robert Neuburger.
Les portables, les ordinateurs sont des
tentations extrêmes de contrôle. » 
Rien n’est pire. Rapidement, le « sur-
veillé » étouffe, et le « surveillant »
n’en a jamais assez pour se rassurer.
Chaque geste, chaque parole est exa-
minée à l’aune de l’angoisse et tout est
bon pour tenter de confondre le ou la
« coupable ». Sans compter qu’il
devient difficile pour le surveillant
d’avouer qu’il est allé fouiner… Le
soupçon s’avère alors intolérable. Et
toxique.

Savoir se donner
 du temps

La patience et la bienveillance
envers soi-même et envers son couple
aident à cicatriser, à réparer. Il con-
vient aussi, note Sylvie Angel, « de
réaliser que le temps des deux parte-
naires n’est pas le même. Pour celui

qui a trompé, s’il a rompu, c’est déjà
du passé ». Pour lui, l’aventure est
terminée. Alors que pour le conjoint,
l’histoire et la déchirure sont toujours
de pleine actualité.

Poser un acte
 symbolique fort

Si le temps permet aux partenaires
de se retrouver, poser un acte symboli-
que fort aide à revitaliser la relation et
à suivre une nouvelle direction. Se
marier, pourquoi pas ? Ou même 
« changer de vie, de lieu, de pays,
comme ce couple de patients qui a
redémarré en partant sous les tropi-
ques », raconte Sylvie Angel. S’offrir
un voyage, à deux ou en famille, pour
retrouver le contact avec ce qui tisse le
lien fondamental… À chacun de trou-
ver sa solution. « La meilleure théra-
peutique, conclut Robert Neuburger
avec humour, c’est de réfléchir à deux
fois avant de passer à l’acte. Et si,
malgré tout, on craque, demeurer dis-
cret et ne pas faire porter à l’autre le
poids de sa culpabilité. »

Sylvie Angel est psychiatre et
psychanalyste, elle a fondé le
centre de thérapie familiale 
Monceau, à Paris.
Elle est l’auteure, entre autres,
de Réfléchissez avant de 
divorcer !

Christiane PELLÉ-DOUEL

Savoir donner
une deuxième chance

Le couple peut-il survivre à l’infidélité ? Oui, à condition de s’accorder du temps et de procéder avec délicatesse. Les explications de 
Sylvie Angel et Robert Neuburger.

Notre sensibilité à l’infidélité est devenue très grande, car les couples contemporains se fondent sur l’amour exclusif et non plus sur la constitution d’une famille.
Photo Shutterstock

avec psychologies

La consommation de sucres
dans le monde ne cesse d’augmenter

L’alimentation dans le monde devient de plus en plus riche en
sucre, notamment en ce qui concerne les boissons. Pour une
fois, la France se distingue comme un bon élève puisque sa
consommation semble stagner.

Dans les pays à faibles revenus et revenus intermédiaires - en
Amérique latine, aux Caraïbes, en Afrique, au Moyen-Orient… -
la consommation de boissons sucrées augmente le plus rapide-
ment. Tout en diminuant dans les régions à revenus plus élevés.
Dans le détail, sur les 54 pays étudiés, le Chili se place en
première position pour le nombre de calories dans les boissons
au sucre vendues par personne et par jour. Le Mexique vient en
deuxième position et les États-Unis en troisième, perdant ainsi la
place de leader occupée au cours des 15 dernières années. La
France quant à elle arrive en 34e place. En l’absence d’interven-
tion de la part des gouvernements, les chercheurs prévoient que
la consommation va augmenter dans le reste du monde. Elle
risque de se rapprocher de la situation des États-Unis, où 68 %
des aliments et boissons emballés contiennent des édulcorants
caloriques.

Cuisson vapeur, exquise cuisine
Le mode de cuisson à la vapeur est très ancien. En Chine

depuis au moins le IXe siècle, elle était utilisée pour préparer les
dim sum, ces petites bouchées très appréciées dans la cuisine
cantonaise. Aujourd’hui, elle est très prisée par les adeptes d’une
cuisine légère et savoureuse.

Comme le rappelle l’Interprofession des fruits et légumes frais,
Interfel, « le principe de cette méthode est de faire cuire un
aliment à l’aide de la vapeur produite par l’eau en ébullition en le
maintenant dans un réceptacle clos donc chaud et humide ».
Cette vapeur cuit alors les aliments doucement, tout en préser-
vant les arômes et les qualités nutritionnelles des fruits et des
légumes notamment. Sans avoir à utiliser trop de matières
grasses, les aliments restent moelleux.

Quel matériel choisir en fonction de la recette ?
- La casserole. Placez des paniers vapeur au-dessus du réci-

pient rempli d’eau portée à ébullition. Dans les paniers, vous
pouvez placer poissons, légumes et raviolis chinois par exemple ;

- Le couscoussier. Il s’agit là d’un des principaux récipients
pour cuire à la vapeur. Principalement utilisé pour cuisiner le
couscous, le panier supérieur sert aussi à faire mijoter les autres
aliments de ce plat typiquement marocain ;

- La cocotte-minute ou l’auto-cuiseur. Tous deux reproduisent
un écosystème pour la cuisson vapeur. Une base d’eau, les
aliments à cuire au-dessus. Sachant que l’eau et les aliments
peuvent être mélangés. Le tout, hermétiquement fermé ;

- Le four à micro-ondes. Dans un plat adapté, versez un peu
d’eau, les légumes et recouvrez d’un film alimentaire. Placez
dans le micro-ondes pendant 8 à 10 minutes à pleine puissance.
Rapide, facile et efficace.

Les artères des jeunes 
victimes du binge-drinking

De plus en plus fréquente chez les jeunes, la pratique du
binge-drinking n’est pas sans conséquence pour l’organisme.
Troubles de la concentration, du sommeil et état apathique en
passant par les symptômes dépressifs, l’isolement et les domma-
ges cérébraux, les dégâts sont de mieux en mieux connus. La
dernière étude en date révèle un risque de pression artérielle
anormalement élevée. « Les jeunes dans la vingtaine qui s’abî-
ment régulièrement dans l’alcool affichent une pression artérielle
plus élevée que la normale et risquent de développer de l’hyper-
tension », détaillent des chercheurs du Centre de recherche du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). Une
situation inquiétante étant donné que cet état peut rapidement
évoluer vers une hypertension si la consommation d’alcool n’est
pas revue à la baisse. Cette élévation de la pression artérielle
favorise le risque de maladies chroniques cardiovasculaires à
l’origine de mort prématurée.

avec destination santé

La pratique du binge-drinking n’est pas sans conséquence
pour l’organisme. Phovoir

Sucre, binge drinking 
et cuisson vapeur
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