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Yutz : 8 mois
avec sursis 
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JO 2016 À RIO

Dopage en haltérophilie : 
c’est du lourd !
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Les athlètes polonais ont pris
20 kg en quelques mois…
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Les petits papiers
de François Ziegler
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SÉRIE DE L’ÉTÉ

 Les bulles mythiques
de Dom Pérignon
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Vladimir Poutine (ci-dessus, à droite) et Recep Tayyip
Erdogan se rencontrent aujourd’hui à Saint-Pétersbourg. Les
présidents russe et turc comptent autant de points communs
que de divergences mais la réconciliation de ces deux chefs
d’Etat autoritaires semble sceller une alliance d’opportunité
face à l’Occident.

> En page 3 Le Fait du jour

Erdogan-Poutine :
le sultan et
le tsar réconciliés

RENCONTRE AUJOURD’HUI

La droite veut 20 000 places supplémentaires, le Premier ministre
annonce un plan carcéral pour l’automne, la contrôleure générale
des prisons préfère des peines alternatives à la détention : face à la
surpopulation catastrophique dans les prisons, la classe politique
française n’arrive pas à s’accorder sur les mesures à mettre en place.
Pourtant, il y a urgence.

> En page 3 l’éditorial et en page 4

SURPOPULATION CARCÉRALE

Quelles solutions 
pour les prisons ?
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DU 20 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE À METZ

La 66e édition des fêtes de la Mirabelle, à Metz, ne fera pas partie des événements annulés pour
cause de risque d’attentat. Le dispositif de sécurité sera toutefois renforcé avec de nombreux policiers
nationaux, municipaux, ainsi que des militaires, et complété par l’embauche d’agents de sécurité privés.
Des vigiles en plus : c’est aussi le choix opéré à Strasbourg pour sécuriser la visite de la cathédrale.

> En page 6

Fêtes de la Mirabelle 
sous surveillance

Lors du défilé, l’an passé.

Photo archives RL/Gilles WIRTZ



Les Estivales du RLMardi 9 Août 2016 TTE 21

L’arrestation et la mort de Robespierre signifièrent pour de
nombreux nobles la fin des exécutions sommaires pronon-
cées par les tribunaux révolutionnaires : on ne risquait plus sa
vie à afficher son rang dans les rues de la capitale ni à chasser
les Jacobins à coups de bâton. Les partisans de l’égalité
avaient voulu éliminer la noblesse, mais elle avait tenu bon et
voulait désormais revenir sur le devant de la scène. Quoi de
mieux que des tenues extravagantes pour se faire remarquer ?

Les femmes, les « Merveilleuses », étalèrent ainsi leur
richesse en portant de somptueuses robes de dentelle trans-
parentes. C’est dans cette tenue provocante que Joséphine de
Beauharnais apparut pour la première fois à Napoléon Bona-
parte. Quant aux hommes, certains arboraient des lunettes
énormes sur le nez et adoptaient des coiffures ridicules, allant
jusqu’à se laisser pousser les cheveux et à les coiffer en
oreilles de chiens.

Plus drôle encore, tous bannirent une lettre de l’alphabet :
le « r », qui rappelait par trop le « r » de Révolution. Et
comme, à longueur de journée, ils répétaient le mot « inc’oya-
ble » pour se donner un genre, l’Histoire les baptisa les
« Incroyables ».

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

devinettes et anecdotes historiques

La lettre
révolutionnaire

De nombreux oiseaux utilisent des herbes aromatiques
pour construire leur nid : leurs essences volatiles protè-
gent les oisillons contre les maladies, les parasites et
autres tristesses. Il était admis que les oiseaux n’ont pas
d’odorat.
Une équipe du CNRS de Montpellier a prouvé le
contraire. Dans la vallée de Muro, en Corse, les cher-
cheurs ont localisé 64 nids de mésanges bleues, cons-
truits avec les branchettes habituelles plus les herbes
aromatiques de rigueur, essentiellement de la lavande,
de l’achillée et de la menthe. Ils ont enlevé tous les brins
d’une herbe particulière, ils les ont enfermés dans un
petit sachet, et ils les ont placés sous la moitié des nids.
Sous l’autre moitié, ils n’ont rien mis. Les femelles de la
première moitié n’ont pas bougé, celles de la seconde
ont filé pour revenir le bec chargé de nouvelles herbes
odorantes. C’est donc que les premières ont continué de
sentir l’odeur familière.

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

parlons un peu des plantes

Phytothérapie

Un Hollandais va chez le médecin avec une écharde
enfoncée dans la langue.

« Que s’est-il passé ? demande le médecin, surpris.
– J’ai fait tomber une goutte de bière sur
une table en bois… », répond le Hollandais.

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

C’est pour rire !

Janvier 1910. Le zouave du
pont de l’Alma baigne dans
l’eau jusqu’aux épaules. La
moitié de la capitale est inon-

dée et 200 000 Parisiens patau-
gent. En février 1945, puis en
janvier 1955, la Seine réitère
deux nouveaux épanchements
significatifs. 1955 est le caprice
de trop. Les pouvoirs publics
réagissent et engagent une stra-
tégie d’aménagements hydrauli-
ques en amont du fleuve. Le
chantier d’un réservoir de régu-
lation au cœur de la forêt
d’Orient démarre, non sans pro-
voquer une levée de boucliers
contre l’acquisition de plusieurs
centaines d’hectares de terres
dans un secteur de vieille tradi-
tion agricole et forestière. Le
ministère de l’Équipement n’en
a cure et la retenue de Lusigny
est achevée en 1966.

Aujourd’hui, plus personne
ne fustige cet ouvrage de
23 km2, ainsi que ses deux voi-
sins plus modestes en taille du
Temple et d’Amance. Trois
miroirs de fertilité sauvage à
quelques encablures de l’agglo-
mération troyenne. En 1970, le
poumon vert aubois est l’un des
premiers territoires de l’Hexa-
gone à bénéficier du label de
parc naturel régional. Directeur-
adjoint du PNRFO, Thierry
Tournebize sourit en évoquant
ce passé houleux : « Pour faire
passer la pilule, l’État et le
Dépar tement ont invoqué
l’enjeu touristique et ses retom-
bées économiques. L’intérêt
naturaliste est venu après, mais
c’est lui qui fait désormais 
l’attractivité du site. »

Paradis pour oiseaux
D’une vingtaine de villages à

l’origine, le parc s’est rapide-
ment étendu au point d’englo-
ber actuellement 56 communes
dont certaines en Champagne
crayeuse, soit une population
de 23 000 âmes, sur une surface

totale de 81 000 ha, dont
23 000 sous couvert chloro-
phylle. La Forêt d’Orient tire
d’ailleurs son nom de la topony-
mie locale, marquée jadis par
l’empreinte de l’ordre des Tem-
pliers.

Outre le legs des moines sol-
dats, une forte personnalité

architecturale imprègne ce ter-
roir, à l’image de la halle médié-
vale du bourg de Piney érigée au
XVIIe siècle, de la rusticité des
maisons et des églises à pans de
bois ou encore des ailes de ce
moulin à pivot de Dosches,
entièrement restauré. Mais au-
delà des curiosités patrimonia-

les, le PNRFO est un théâtre de
la biodiversité. Comme une
oasis de verdure et de fraîcheur
qui se déploie aux marches du
très quelconque déroulé d’open-
fields de la Champagne céréa-
lière, sa mosaïque aquatique
constitue une aubaine pour le
peuple du ciel. « Chacun des

trois lacs a une fonction récréa-
tive différente : celui d’Orient
est destiné aux activités nauti-
ques non motorisées, celui
d’Amance au jet-ski et aux
bateaux à moteur et celui du
Temple et ses 500 ha en eau
sont réservés à la découverte de
la flore et de la faune », poursuit
Thierry Tournebize.

Sauver les prairies…
Ce plan d’eau est classé

réserve naturelle nationale pour
son caractère sauvage et sa pro-
pension à séduire un grand
nombre d’espèces rares. Il est un
gîte d’étape de la cigogne noire,
de la grue cendrée, des anatidés
et des milliers de petits échas-
siers trotte-menu des vasières
exondées. « On a recensé plus
de 250 espèces d’oiseaux migra-
teurs, hivernants ou sédentai-
res. Le dernier comptage effec-
tué en mars par la LPO faisait
état de près de 12 000 individus
observés en une seule jour-
née ! » Garantir la pérennité de
ce royaume ornithologique est
l’une des principales missions
de l’équipe du parc, qui s’efforce
aussi de sauvegarder les derniè-
res prairies en gestion extensive.
« Il existe encore 5 000 ha de
pâturages, dont 2 000 ha sont
contractualisés par le biais de
mesures agri-environnementa-
les, le seul moyen de conserva-
tion efficace ». Ici comme
ailleurs, rien n’est acquis.

Patrice COSTA.

le grand-est des parcs naturels (2/6)

En Forêt d’Orient
des eaux dormantes…
Aux portes de Troyes dans l’Aube, un parc naturel est né de trois grands réservoirs artificiels créés pour endiguer
les caprices de la Seine. Contestée à ses débuts, la zone humide est un pur joyau ornithologique.

 Chacun des trois lacs a une fonction récréative différente : celui d’Orient est destiné aux activités nautiques non motorisées,
celui d’Amance au jet-ski et aux bateaux à moteur, et celui du Temple et ses 500 ha en eau sont réservés

à la découverte de la flore et de la faune. Photo ER

Le moulin
à pivot
de Dosches, 
entière-
ment 
restauré, 
fait partie 
des 
curiosités 
architec-
turales
du terroir. 
Photo ER

Retour gagnant 
en préhistoire

Forêt d’Orient, l’un des
moments les plus forts se
vit sur une presqu’île d’une
cinquantaine d’hectares
qui s’avance sur l’une des
rives du lac. Sur ce lieu
boisé, le Parc a entrepris
d’exhumer les géants qui
peuplaient jadis le Vieux
Continent en leur offrant
un périmètre de 50 ha où ils
évoluent en semi-liberté au
côté des cerfs, chevreuils et
sangliers. L’espace faune
du PNRFO abrite ainsi des
chevaux tarpans,  des
b isons  d ’Europe,  des
aurochs et des élans, ces
grands herbivores qui ont
inspiré les œuvres pariéta-
les des artistes du paléoli-
thique avant de disparaître.
Tous ces témoins des âges
farouches sont issus de
souches captives, parfois
reconstituées, et sont pré-
sentés au public au gré
d’enclos de plusieurs dizai-
nes d’ha, sans contact
direct avec le visiteur
comme au zoo. C’est à lui
d’arpenter le sentier qui
s’enfonce sous les frondai-
sons pour les repérer dans
leur univers et apprendre à
les connaître grâce à une
signalétique pertinente.

Maison du PNRFO
Tél. 03 25 43 38 88
ou pnr-foret-orient.fr
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En Turquie, la peine de mort
n’a pas été appliquée depuis
1984. Elle a été abolie en 2004
dans le cadre de la candidature
d’Ankara à l ’entrée dans
l’Union européenne.

Après la tentative de coup
d’État qui a fait vaciller le pou-
voir turc dans la nuit du 15 au
16 juillet, le président Recep
Tayyip Erdogan n’exclut pas de
rétablir la peine capitale, alors
que les purges massives lan-
cées au lendemain du putsch
raté se poursuivent. « Si le peu-
ple veut la peine de mort, les
partis suivront sa volonté »,
a-t-il répété dimanche lors d’un
rassemblement géant de ses
sympathisants à Istanbul.

« Si le Parlement décide de
réinstaurer la peine capitale,
nous ne nous soucierons pas
de ce que pensent les autres,
nous l’appliquerons », martèle
le président turc dans l’inter-
view qu’il a donné au quotidien
Le Monde.

« L’UE n’est pas sincère 
avec la Turquie »

Un rétablissement de la peine

capitale sonnerait le glas des
négociations sur une adhésion
de la Turquie à l’Union euro-
péenne (UE) qui n’ont de toute
façon aucune chance d’aboutir,
car les responsables politiques
européens y sont hostiles.
Erdogan estime que « l’UE ne se
comporte pas de façon sincère
avec la Turquie ». Il menace de
remettre en cause l’accord
négocié par la chancelière alle-

mande Angela Merkel pour
retenir les réfugiés en Turquie et
réadmettre ceux arrivés en
Grèce en échange d’une exemp-
tion de visas pour les Turcs en
Europe. « Nous sommes en
août et il n’y a toujours pas
d’exemption de visas. Si nos
demandes ne sont pas satisfai-
tes, les réadmissions ne seront
plus possibles », prévient le
président turc dans Le Monde.

L’empereur Akihito, 82 ans,
s’est dit hier préoccupé par sa
capacité à continuer de s’acquit-
ter de ses obligations, appelant
implicitement à revoir des lois
qui l’obligent à rester empereur
jusqu’à la fin de sa vie.

« Heureusement, je suis
aujourd’hui en bonne santé.
Cependant, quand je vois ma
forme décliner progressivement,
je m’inquiète de la difficulté à
remplir mes fonctions en tant
que symbole de l’État », a
déclaré hier l’empereur Akihito,
82 ans, dans une rare allocution
télévisée. Le souverain a évoqué
son âge, les impératifs de la
mission mais n’a pas utilisé le
terme « abdication », car la
Constitution lui interdit des
propos directs sur le système
impérial, qui seraient considérés
comme une déclaration politi-
que.

« Légalement, il ne peut pas
demander une révision de la loi,
mais son message appelle claire-
ment à réfléchir concrètement à
son avenir en tant qu’empe-
reur », décrypte Tomitaro
Hashimoto, spécialiste du sys-
tème impérial à l’université
Reitaku.

Non au système 
de régence

Parmi les options envisagea-
bles, Akihito a écarté un sys-
tème de régence : « Je pense

qu’il n’est pas possible de conti-
nuer à alléger continuellement
les tâches de l’empereur », car
cela reviendrait selon lui à lais-
ser en place un souverain dont
le rôle serait vidé de sa subs-
tance, ce qui contrarierait ce
perfectionniste. L’empereur
souhaite plutôt une abdication.

« Il m’arrive de me demander
de temps en temps s’il ne serait
pas possible d’éviter une telle
situation », où le pays se
retrouve confronté à la mort de
son empereur en fonction, « car
le deuil et tous les événements
funéraires sont très lourds pour
ceux qui restent ».

Celui qui règne depuis 27 ans,
au nom de « l’accomplissement
de la paix » (ère Heisei), pro-
pose ainsi indirectement de
transférer « de son vivant » ses
fonctions à son fils, le prince
héritier Naruhito, 56 ans.

Akihito a déjà bousculé avec
finesse les traditions et ses pro-
pos d’hier marquent un nou-
veau pas dans ce que d’aucuns
nomment « la modernisation »
du régime impérial japonais.

Le débat devrait rapidement
s’ouvrir, si l’on en juge par le
commentaire du Premier minis-
tre Shinzo Abe qui a immédiate-
ment déclaré : « Nous recevons
avec sérieux les mots de sa
majesté l’empereur et nous
devons y réfléchir profondé-
ment ».

JAPON                        à 82 ans

L’empereur craint de 
ne plus pouvoir régner

Même génération, même exercice du
pouvoir sans partage, méthodes dif-
férentes mais tout aussi expéditives

pour éradiquer l’opposition… Les similitudes
et approches communes ne manquent pas
entre l’islamiste Recep Tayyip Erdogan et le
maître du Kremlin Vladimir Poutine. Ils ne
crachent pas sur le luxe : leur fortune reste un
mystère, leurs palais bling-bling en mettent
plein la vue à leurs hôtes. Ils cultivent à
l’occasion le culte de la personnalité : Pou-
tine pose en champion de judo, pectoraux en
avant, Erdogan met en scène le sauvetage
personnel d’un suicidaire sur un pont.

La grandeur de deux empires
A l’aube du XXIe siècle, Recep Tayyip

Erdogan en 2003 et Vladimir Poutine en 1999
ont conquis et gardé le pouvoir par le suf-
frage universel. Ils l’incarnent de façon per-
sonnelle et absolue. En successeurs des régi-
mes communiste en Russie, militariste et
laïciste pour la Turquie de Mustapha Kemal
Atatürk.

Par un synchronisme de l’histoire, ces
régimes révolutionnaires qui ont mis fin aux
empires pendant la Première Guerre mondiale
(1915 en Turquie, 1917 en Russie) se sont
épuisés au bout du XXe siècle dans l’usure, la
corruption des élites, la désespérance des
populations. Cela ne signifiait pas que les
peuples russe et turc renonçaient à leur

splendeur passée. L’islamiste Erdogan, ami
des magnats de la construction, des officiers
du renseignement, de quelques banquiers
locaux et le politicien Poutine sorti du KGB,
soutenu par les oligarques de l’église ortho-
doxe ont saisi cette aspiration de grandeur et
d’honneur. Tout en mettant la main sur les
réseaux qui comptent dans leur pays.

Le défi permanent à l’Occident
Ils ont cultivé le sentiment national turc et

russe face aux minorités kurdes et caucasien-
nes mais surtout par le défi permanent à cet
Occident qui leur donne des leçons de droits
de l’homme. Poutine n’a pas hésité à déstabi-
liser l’Ukraine coupable d’avoir signé un
accord avec l’UE, Erdogan a ralenti l’avancée
des milices kurdes face à Daech en Nord
Syrie.

Profitant d’une croissance soutenue par
l’énergie en Russie, le commerce, le tou-
risme, le bâtiment en Turquie, les hommes
forts ont replacé leur pays sur la scène
internationale.

Leur économie souffre, ce qui explique en
partie leur rapprochement car, outre l’amitié
virile entre les deux dirigeants et les intérêts
communs face à l’Occident, les échanges
soutenus dans l’énergie (oléoduc Turkstre-
ram), le tourisme ou l’agriculture ont rappro-
ché le président-sultan né à Istanbul et le
président-tsar venu de Saint-Petersbourg. La

crise syrienne a brisé l’amitié (Poutine sou-
tient Assad, ennemi juré des Turcs sunnites)
et l’avion russe abattu par l’armée turque a
provoqué un divorce fracassant et coûteux
(baisse des échanges de 44 %), ravivant les
luttes d’influence bimillénaire entre les deux
puissances autour de la mer Noire et du
Moyen-Orient.

Partenaires obligés
« La détérioration des relations avec les

puissances occidentales depuis le putsch
manqué d’Ankara accélère un rapproche-
ment », estimait hier un diplomate de l’UE,
forcé de reconnaître que « l’Europe ne peut
les contourner ». Rien n’est en effet possible
contre Daech sans la Turquie, membre de
l’Otan, et Moscou. La question des réfugiés
ne peut être gérée sans Ankara : l’Europe a
négocié un accord à 6 milliards d’euros sur
trois ans pour que la Turquie filtre les passa-
ges.

Enfin, en Europe, l’agriculture, l’indus-
trie, les services notamment le secteur ban-
caire se lassent de perdre des marchés dans
ces deux pays en raison des embargos diplo-
matiques.

« Nous sommes de nouveau amis et vous
avez besoin de nous », vont affirmer
aujourd’hui à l’Occident Erdogan et Poutine.
Froidement.

Pascal JALABERT.

EUROPE le président turc et le président russe à saint-pétersbourg

Erdogan-Poutine, le tsar et le 
sultan alliés face à l’Occident
Face à un Occident qui leur inflige des leçons de droits de l’homme, les hommes forts de la Turquie et de la Russie
vont sceller aujourd’hui leur réconciliation et se poser en interlocuteurs incontournables.

Recep Tayyip Erdogan, 62 ans, Vladimir Poutine, 64 ans, maîtres absolus dans leurs pays.  Photos AFP

D’un profil discret, le prince Naruhito, 56 ans, est destiné à succéder
un jour à son père l’empereur Akihito, avec qui il partage deux idées
structurantes pour le Japon. D’abord, la modernisation d’une institu-
tion millénaire. « Il faudra redéfinir les contours des obligations
impériales afin qu’elles s’adaptent aux changements de notre temps. »
Un sujet qui lui tient d’autant plus à cœur que son épouse Masako,
une ancienne diplomate, a souffert de la rudesse de l’étiquette.

Tout comme son père, cet ancien étudiant à la prestigieuse université
d’Oxford (Angleterre), s’est montré critique envers le passé militariste
de l’archipel, en estimant que le Japon ne devrait pas minimiser les
exactions commises par son armée au début du XXe siècle et pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il insiste ainsi sur la nécessité de réaliser la
paix et la prospérité dans le monde. Une fois sur le trône, Naruhito
devrait donc promouvoir une monarchie plus ouverte et accessible.

Naruhito, un prince 
héritier moderniste

« Le monde occidental a été en contradiction avec les
valeurs qu’il défend. Il doit être solidaire de la Turquie,

qui s’est approprié ses valeurs démocratiques.
Malheureusement, il a préféré laisser les Turcs seuls. »

Recep Tayyip Erdogan, le président turc dans une interview publiée par le quotidien 
Le Monde hier.

« Bachar el-Assad ne cherche pas à éliminer sa propre
population. Il se bat contre ceux qui sont venus chez lui

les armes à la main. Et si la population civile souffre, c’est
avant tout de la responsabilité de ceux qui le combattent

avec des armes, et de ceux qui les aident. »
Vladimir Poutine, le président russe dans le quotidien allemand Bild Zeitung

Un président islamo-
conservateur

Né en 1954 dans un quartier
populaire d’Istanbul, Recep 
Tayyip Erdogan, 62 ans, riva-
lise désormais avec Mustafa
Kemal Atatürk, le fondateur de
la République en 1923.

Elu maire à 40 ans
Son élection comme maire

d’Istanbul à 40 ans le propulse
à la tête du pays.

Les islamo-conservateurs du
Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) prennent le
pouvoir par les urnes.

Président depuis 
deux ans

Trois fois premier ministre,
Erdogan devient le premier
président turc élu au suffrage
universel en août 2014.

Comme les sultans otto-
mans, son premier geste a été
d’aller prier à la mosquée
Eyüp.

RECEP TAYYIP ERDOGAN

L’ancien espion du 
KGB devenu président

Nostalgique de la puissance
de l’ex-URSS, Vladimir Pou-
tine, 64 ans, a été élu pour la
première fois président de la
Russie en 2000.

Ancien protégé 
de Boris Elstine

L’ancien espion du KGB, qui
a aussi dirigé les services
secrets russes avant de deve-
nir un des protégés du prési-
dent Boris Eltsine, est au pou-
voir depuis seize ans.

Allié de Bachar 
el-Assad

Partisan d’un régime autori-
taire, Poutine a réussi à
redresser l’économie russe et
à redonner à son pays un rôle
de premier plan.

Notamment en intervenant
en Syrie pour sauver son allié
le président contesté Bachar
el-Assad.

VLADIMIR POUTINE

Peine de mort et migrants : 
les menaces d’Erdogan

Erdogan a rassemblé des centaines de milliers de partisans
dimanche à Istanbul. Photo AFP

Les relations russo-turques
s’étaient brutalement détério-
rées en novembre dernier lors-
que la Turquie avait abattu un
avion de chasse russe déployé
en Syrie en affirmant que
l’appareil avait violé son
espace aérien.

Le président russe Vladimir
Poutine avait accusé la Turquie
de « coup de poignard dans le
dos ». Moscou avait aussitôt
adopté des mesures de rétor-
sion contre Ankara, dont le
rétablissement des visas pour
les Turcs, un embargo sur les
fruits et légumes importés de
Turquie et l’interdiction des
vols charter vers la Turquie.
Moscou avait également mis
en sommeil le projet de gazo-
duc Turkstream qui doit trans-
porter le gaz russe en Europe
via la Turquie.

Des divergences 
sur la Syrie

Cet incident avait mis en
exergue les divergences entre
les deux pays sur l’avenir de la
Syrie. La Russie est un allié
indéfectible du dictateur syrien

Bachar el-Assad, alors que la
Turquie veut le chasser du pou-
voir.

Après des mois de tensions
diplomatiques, le président 
turc Recep Tayyip Erdogan a
fini par présenter des excuses
officielles en juin dernier, 
ouvrant la voie à un début de
levée des sanctions russes. La
Turquie a mesuré tout l’intérêt
qu’elle avait à se réconcilier
avec la Russie au moment où

ses relations avec l’Europe se
d é t é r i o r a i e n t  e t  a l o r s
qu’Ankara reprochait à ses
alliés de l’Otan de ne pas en
faire assez pour combattre les
militants kurdes armés et le
terrorisme islamiste. Le pou-
voir turc reste obsédé par
l’émergence d’un nouveau
Kurdistan autonome dans le
Nord de la Syrie, après celui
qu i  es t  déso rma is  b i en
implanté en Irak.

Des relations houleuses 
en voie d’apaisement

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fini par présenter
des excuses officielles en juin dernier.  Photo Eric FEFERBERG

L’empereur Akihito (à droite) suggère à demi-mot de transférer
ses fonctions à son fils, le prince héritier Naruhito (à gauche).

Photo AFP
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Vieille chanson
Cela ressemble à une 

infernale fuite en avant. Les
tribunaux condamnent à 
tour de bras, on entasse les 
matelas dans les cellules, et 
les annonces de construc-
tions de prisons se succè-
dent, de gouvernement en 
gouvernement. Cette fois, 
ce sera la bonne : le nou-
veau plan de réduction de 
la surpopulation pénale 
annoncé pour l’automne 
sera « concret » et 
« financé », foi de Premier 
ministre. Avec tout le res-
pect qu’on lui doit, on ne 
s’interdira pas quelques 
doutes, tant on a déjà 
entendu la chanson.

Le garde des Sceaux s’est
montré encore plus auda-
cieux que le chef du gou-
vernement, en promettant 
de s’attaquer à la question 
de l’« encellulement indivi-
duel », qui vaut à la France 
d’innombrables condamna-
tions des instances interna-
tionales. Personne ne doute 
que la promiscuité imposée 
dans de nombreuses mai-
sons d’arrêt ne constitue la 
meilleure école du crime, 
en même temps qu’elle est 
une insulte à la plus élé-

mentaire dignité humaine. 
Mais de quelles solutions 
Jean-Jacques Urvoas dispo-
se-t-il pour résoudre le 
problème ?

L’opposition est presque
unanime, qui appelle à une 
extension massive du parc 
pénitentiaire. La progres-
sion exponentielle du nom-
bre de détenus paraît 
acceptée comme une fata-
lité. Il est vrai que la tragi-
que erreur commise au 
bénéfice d’un des tueurs du 
père Hamel, en liberté 
conditionnelle, ne favorise 
guère la promotion des 
peines alternatives, même 
si les fous de Dieu ne sont 
pas encore légion dans nos 
prisons. Le centriste Jean-
Marie Bockel, ancien secré-
taire d’Etat à la Justice de 
Nicolas Sarkozy, a pourtant 
le courage de s’y associer, 
en écho à Adeline Hazan, 
la contrôleure générale des 
lieux de privation de 
liberté. Les voix de la rai-
son parviendront-elles à 
surmonter la peur et la 
colère ?

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

> Lire également en page 4
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Au moins 40 personnes ont
trouvé la mort dans les États
mexicains de Puebla (centre)
et Veracruz (est) dans des
glissements de terrain causés
par la tempête tropicale Earl,
avant le passage dans les pro-
chaines heures d’une nouvelle
tempête sur la façade Pacifi-
que du Mexique. 29 person-
nes sont mortes lorsque leurs
maisons ont été ensevelies par
les glissements de terrain.
Dans l’État de Veracruz, onze
personnes sont décédées
dans des circonstances sem-
blables.

Pluies diluviennes
Les pluies qui ont accompa-

gné Earl ont été diluviennes.
En témoignent les précipita-
tions tombées dans la munici-
palité de Huauchinango, à

200 km de Mexico, causant
notamment l’effondrement
d’une colline qui a tué onze
personnes. Le gouverneur de
l’État Rafael Moreno Valle
s’est rendu à Huauchinango
pour coordonner les secours
et il n’a pas exclu que le bilan
s’alourdisse dans les prochai-
nes heures. Des équipes
recherchent d’éventuels dis-
parus.

La tempête Javier 
en approche

Dimanche s’est formée dans
le Pacifique une nouvelle tem-
pête tropicale, Javier, qui se
trouvait dans la nuit d’hier à
environ 340 km au sud-est de
Cabo San Lucas, une station
balnéaire située sur la pointe
sud de la péninsule de Basse-
Californie.

CLIMAT des dizaines de morts

Tempête meurtrière 
sur le Mexique

C’est le deuxième attentat le
plus meurtrier cette année

au Pakistan. Hier, un kamikaze a
fait détonner une charge explo-
sive au milieu d’une foule en
deuil devant un hôpital du sud-
ouest du pays, faisant ainsi plus
de 70 morts et 112 blessés, selon
un bilan provisoire. L’attaque a
été revendiquée par Jamaatul
Ahara, une faction des talibans
pakistanais.

La bombe a explosé alors
qu’environ 200 personnes, dont
nombre d’avocats et de journalis-
tes, étaient rassemblées devant
les urgences de l’Hôpital civil de
Quetta, après l’assassinat, quel-
ques heures plus tôt, du bâton-
nier de la province, Bilal Anwar
Kasi. Le poseur de bombe s’était
harnaché avec environ 8 kg
d’explosifs, remplis d’éclats et de
billes de métal. Après l’explosion,
des corps jonchaient le sol tandis
que des survivants choqués ten-
taient de se réconforter. Des
membres du personnel soignant

de l’hôpital, en pleurs, s’étaient
précipités vers les lieux de l’atten-
tat pour aider les victimes.

Les Talibans ont également
revendiqué l’assassinat de Bilal
Anwar Kasi, tué par des inconnus
armés en début de matinée, alors
qu’il quittait son domicile pour
aller travailler.

D’autres attentats 
à venir

Après l’attaque, l’armée a été
déployée dans et autour des hôpi-
taux de la ville. Le Premier minis-
tre pakistanais Nawaz Sharif a
condamné l’attentat, et ordonné
de nouvelles mesures de sécurité.

La faction Jamaat-ul-Ahar avait
déjà revendiqué le carnage dans
un parc pour enfants de Lahore,
où une bombe avait tué 75 per-
sonnes lors du week-end de
Pâques. Hier, le porte-parole de
l’organisation a promis d’autres
attaques « jusqu’à l’imposition
d’un système islamique au Pakis-
tan ».

PAKISTAN au moins 70 morts

Attentat suicide : 
carnage devant l’hôpital
Un kamikaze a fait détonner une charge 
explosive au milieu d’une foule en deuil 
devant un hôpital du sud-ouest du pays, 
faisant ainsi plus de 70 morts et 112 blessés, 
selon un bilan provisoire.

Environ 200 personnes se trouvaient devant l’hôpital au moment
de l’explosion de la bombe. Photo AFP

A la prison de Nîmes,
406 détenus hommes et
femmes pour 192 places,

des matelas par terre dans tou-
tes les cellules, le Premier
ministre et le garde des Sceaux
Jean-Jacques Urvoas ont pu
mesurer de près la surpopula-
tion carcérale.

Un plan spécifique 
à l’automne

Le 1er juillet, le nombre de
détenus dans les prisons fran-
çaises a atteint un nouveau
record avec 69 375 personnes
incarcérées pour 58 311 places.

« Des pistes seront présen-
tées à l’automne, avec un plan
spécifique, concret, précis,
financé - car par le passé il y a
eu tant d’annonces mais jamais
financées - sur le parc péniten-
tiaire » a déclaré le Premier
ministre, taclant au passage le
plan Sarkozy qui prévoyait un
programme immobilier carcé-
ral.

La droite veut 
20 000 places en plus
« La première décision de

François Hollande a été de reve-
nir sur la création de 8 000 pla-
ces de prison supplémentaires
décidée sous le précédent man-
dat », a dénoncé le parti Les
Républicains par la voix de son
secrétaire national à la sécurité
Bruno Beschizza, plaidant pour
« construire 20 000 places sup-
plémentaires ».

Pour le député LR des Alpes-
Maritimes, Éric Ciotti, « si le
gouvernement n’avait pas
sacrifié le programme de cons-

truction de places de prisons
supplémentaires au nom d’un
antisarkozysme primaire, la 
France n’en serait pas là ».

La contrôleure générale des
lieux de privation de liberté,
Adeline Hazan, n’a pas la
même lecture de la situation :
« L’Histoire a montré que plus
on construisait de places, plus
elles étaient remplies. » Préfé-
rant des « alternatives à la
détention », elle a plaidé pour
que « la prison soit véritable-
ment, comme la loi l’indique, le
dernier recours ».

Bracelets électroniques ?
Contrôles judiciaires renforcés
pour les préventives ? Mesures
de semi-liberté pour les lon-
gues peines présentant des
possibilités de réinsertion ? Les
alternatives demandent des
moyens.

Pour l’ancien secrétaire d’État
à la justice, Jean-Marie Bockel
(UDI), il faut « poursuivre
l’humanisation des conditions
de détention […] améliorer la
mise en œuvre des peines alter-
natives », ou encore dévelop-
per les « prisons ouvertes ».

Lutter contre 
la radicalisation

Reste un cas particulier :
celui des détenus présentant
des risques de radicalisation
islamiste.

Jean-Jacques Urvoas a rap-
pelé qu’il devait présenter au
Parlement en septembre un
rapport sur l’« encellulement
individuel », un « impératif de
sécurité », alors que la vague
d’attentats en France pose de

façon aiguë la question de la
radicalisation en prison.

« Nous luttons […] avec

détermination contre la radica-
lisation en prison », a assuré
Manuel Valls qui ne s’est pas

exprimé sur de nouveaux
moyens et de nouvelles mesu-
res.

JUSTICE 69 375 détenus pour 58 311 places au 1er juillet

Prisons surchargées : 
des cellules ou des bracelets ?
Face à la surpopulation carcérale, Manuel Valls propose un plan « spécifique, concret, précis, financé » 
à l’automne. L’opposition, elle, réclame plus de places en prison.
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Rebelles et régime ont dépêché hier des milliers d’hommes en
renfort dans Alep et ses environs, en préparation d’une bataille
cruciale pour le contrôle de la deuxième ville de Syrie, dont
l’issue constituerait un tournant dans la guerre.

Dimanche, les groupes rebelles associés à des djihadistes ont
annoncé le début de la bataille pour s’emparer de la totalité
d’Alep, après avoir porté un coup dur au régime dans cette ville
du nord du pays.

Les insurgés ont brisé trois semaines de siège imposé par le
régime à leurs quartiers dans l’est d’Alep, à la faveur d’une
contre-offensive qui leur a permis à leur tour d’encercler
partiellement les quartiers pro régime dans l’ouest de la cité
divisée.

Cette victoire est l’une des rares remportées ces dernières
années par les rebelles face au régime dans le conflit dévastateur
et complexe qui a fait plus de 290 000 morts, poussé à la fuite
plus de la moitié de la population et provoqué une grave crise
humanitaire.

SYRIE recul de l’armée du régime

Alep se prépare 
à une bataille cruciale

RELIGION
Une collecte au nom 
du père Hamel

L’Union des musulmans de
Rouen a lancé une collecte de
fonds en faveur des proches du
père Jacques Hamel, égorgé il y a
deux semaines dans son église
par deux djihadistes, selon le
compte Facebook de cette organi-
sation. L’association indique vou-
loir apporter un soutien aux pro-
ches du prêtre « au-delà des
prières » et précise les modalités
de paiement.

SUD-OUEST
Une randonneuse fait 
une chute mortelle

Une randonneuse de 59 ans
s’est tuée dimanche en monta-
gne, après avoir chuté d’une barre
rocheuse en vallée d’Aspe, dans
les Pyrénées-Atlantiques. Photo-
graphe connue à Pau, elle était
partie en randonnée photographi-
que avec son mari et a fait une
chute près du sommet du Monta-
gnon d’Yseye (2 173 m). Son
mari, resté près d’un lac en con-
trebas, a découvert le corps.

BOURGES
Bébé décédé : les 
parents en garde à vue

Une petite fille de six jours, qui
avait été retrouvée morte diman-
che matin devant l’appartement
familial à Bourges, n’est pas décé-
dée de mort naturelle selon les
résultats de l’autopsie pratiquée
hier, et ses parents ont été placés
en garde à vue. L’enfant présente
des lésions cérébrales consé-
quentes. Sa mère, qui avait avalé
des médicaments, avait été hos-
pitalisée dimanche.

ILLE-ET-VILAINE
Mis en examen après 
avoir tué un piéton

Un automobiliste connu des
services de police pour conduite
sans permis a été mis en examen
et écroué hier pour homicide et
blessures involontaires aggravés
après avoir, en état d’ivresse, per-
cuté et tué en voiture un piéton
de 47 ans avant de prendre la
fuite. Les faits se sont déroulés
dans la nuit de vendredi à samedi,
à Bruz (Ille-et-Vilaine). Après une
altercation avec l’ex-compagnon
de sa compagne, l’homme a per-
cuté trois personnes, dont ce der-
nier. L’automobiliste encourt une
peine de dix ans de prison.

HAUTE-SAVOIE
Elle se tue en sautant 
d’une ambulance

Une adolescente de 14 ans
s’est tuée dimanche après-midi en
Haute-Savoie, en sautant d’une
ambulance qui la transportait. 
Suivie psychologiquement après
une tentative de suicide anté-
rieure, la jeune fille était en cours
d’acheminement vers un centre
hospitalier près d’Annemasse,
lorsqu’elle a soudainement sauté
du véhicule en marche.

ÉTHIOPIE
Répression sanglante 
de manifestations

Une cinquantaine de person-
nes ont été tuées samedi et
dimanche en Éthiopie lors de
manifestations antigouverne-
mentales violemment réprimées
par les autorités dans les régions
Oromo (centre et ouest) et
Amhara (nord), selon des bilans
encore provisoires recueillis
auprès de l’opposition et de
source diplomatique. Un bilan
qui pourrait s’alourdir, car il y a de
nombreux blessés par balle.

AFGHANISTAN
Un Américain et un 
Australien kidnappés

Un Américain et un Australien,
tous deux professeurs à l’Univer-
sité américaine d’Afghanistan,
ont été enlevés dimanche soir au
centre de Kaboul par des hommes
armés vêtus d’uniformes, der-
niers enlèvements en date ciblant
des étrangers. Une source occi-
denta le  a  préc isé  que les
assaillants portaient des « unifor-
mes de la police afghane ».

Une collecte pour les proches
du père Hamel.  Photo AFP

EN BREF

Le bilan de la tempête Earl est très lourd. Photo AFP

Où sera enterré Abdel Malik
Petitjean, l ’un des deux
auteurs de l’assassinat du prê-
tre égorgé fin juillet à Saint-
Étienne-du-Rouvray, qui s’est
revendiqué de Daech ? Hier, le
maire de Montluçon (Allier),
Daniel Dugléry, a exprimé son
refus de voir le tueur du père
Hamel inhumé sur sa com-
mune, un souhait pourtant
exprimé vendredi par la mère
d’Abdel Malik Petitjean dans
nos colonnes.

«  J’applique les lois 
de la République »

L’édile du parti Les Républi-
cains justifie : « Il y a quatre
points pour être inhumé dans
une commune : être décédé
dans cette commune, y rési-
der, y posséder un caveau
familial ou être inscrit sur les
listes électorales. Aucun des
quatre points n’est établi. 
Donc moi, j’applique les lois
de la République ». L’élu a
réfuté « tout parti pris par rap-
port à une quelconque émo-
tion ».

Abdel Malik Petitjean et sa
mère ont vécu à Montluçon de
2008 à 2012. Cette dernière,
qui réside actuellement à Aix-
les-Bains, en Savoie, compte
retourner s’installer dans la
commune de l’Allier. Selon la
mairie de Montluçon, la
famille du djihadiste est venue
prendre des renseignements,
« mais il n’y a eu pour l’instant
aucune demande officielle
d’inhumation ».

Abdel Malik Petitjean est né
à Saint-Dié-des-Vosges, dans
les Vosges, le 14 novembre
1996. Avant de déménager à
Montluçon, il a grandi dans
l’est de la France. Il a ensuite
habité à Seynod (Haute-Sa-
voie) et enfin à Aix-les-Bains.

Refus de Saint-Dié
Hier, le maire UDI de Saint-

D i é - d e s - Vo s g e s ,  D a v i d
Valence, a annoncé qu’il

n’entendait pas non plus per-
mettre l’inhumation du tueur
dans sa commune, bien
qu’aucune demande n’ait été
faite en ce sens pour l’instant.

La radicalisation d’Abdel
Malik Petitjean avait été récem-
ment signalée : une fiche « S » à
son nom avait été établie le
29 juin, moins d’un mois avant
son attaque djihadiste, pour
avoir tenté de rejoindre la Syrie
via la Turquie.

TERRORISME   assassinat de saint-étienne-du-rouvray

Les maires refusent 
d’inhumer le tueur

Fin juillet, Abdel Malik Petitjean et Adel Kermiche ont assassiné
le père Hamel. Photo AFP

La minist re  du Travai l
Myriam El Khomri a validé le
licenciement d’un délégué
CGT d’Air France, accusé
d’avoir participé à l’épisode de
la « chemise arrachée » lors
d’incidents en octobre dernier
à Roissy.

Recours auprès 
du ministère du Travail

«  La faute reprochée est
d’une gravité suffisante pour
justifier le licenciement du
salarié protégé », a indiqué le
ministère du Travail. 

« Cette décision est cohé-
rente avec le licenciement des
quatre autres salariés impli-
qués, qui ne bénéficient
d’aucun mandat syndical et 
dont le cas n’est donc pas
soumis à l’autorisation de l’ins-
pection du travail », a estimé la
ministre.

L’Inspection du travail avait
refusé, en janvier, le licencie-
ment pour faute lourde du
représentant du personnel
(CGT), magasinier à la mainte-

nance.
La direction avait alors formé

un recours auprès du ministère
du Travail. A la suite de quoi la
Direction générale du travail
(DGT) avait décidé de « procé-
der à un complément d’instruc-
tion ».

La chemise arrachée 
du DRH

Le délégué CGT est accusé
par son employeur d’avoir
agressé Xavier Broseta, DRH
d’alors de la compagnie, ainsi
que deux vigiles, le 5 octobre, à
l’occasion d’une manifestation
organisée au siège d’Air France
contre des suppressions
d’emplois.

Xavier Broseta avait alors été
contraint de fuir la foule en
escaladant une grille, avec la
chemise arrachée.

Le délégué et les quatre
autres salariés licenciés doi-
vent répondre de violences en
réunion les 27 et 28 septembre,
au tribunal correctionnel de 
Bobigny.

SOCIAL                air france 

Le licenciement 
d’un délégué CGT validé

Xavier Broseta, ancien DRH d’Air France, avait été contraint
d’escalader une grille, avec la chemise arrachée.  Photo AFP

« La ministre du Travail, et je
suppose le Premier ministre, ont

désavoué la décision de l’Inspection
du travail qui avait refusé le

licenciement […]. (C’est)
proprement scandaleux que la

ministre casse cette décision. »
Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT

Une mineure de 16 ans, qui se disait prête à
commettre un attentat en France, a été mise en
examen et écrouée hier. Elle avait été interpellée
jeudi dans le cadre d’une opération antiterro-
riste à Melun (Seine-et-Marne), en grande
banlieue parisienne.

Les enquêteurs sont remontés jusqu’à l’ado-
lescente, qui n’a pas d’antécédent judiciaire,
après avoir repéré un message « très inquiétant »
posté au sein d’un groupe sur la messagerie
chiffrée Telegram. La jeune fille, très radicalisée,
était administratrice du groupe en question, sur
lequel elle a relayé de nombreux messages de
propagande de Daech, mais aussi des appels à
commettre un attentat, et a également exprimé
son intention de passer à l’acte.

Le Parquet de Paris avait requis hier dans la
journée son placement en détention provisoire
et ouvert une information judiciaire. Lors des
perquisitions menées au domicile de la jeune
fille, ni arme ni explosif n’ont été découverts.
L’ordinateur et le téléphone de la mineure sont
en cours d’exploitation. À ce stade, il n’y a pas
eu d’autres interpellations.

Régulièrement pointée du doigt par les autori-
tés comme l’un des moyens de communication
préférés des djihadistes, la messagerie Telegram
avait notamment été utilisée par Adel Kermi-
che, auteur de l’attentat dans l’église de Saint-
Étienne-du-Rouvray fin juillet, qui y avait fait
connaissance avec son complice et avait décrit
en amont le mode opératoire de l’attaque.

Une adolescente soupçonnée 
de préparer un attentat écrouée
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Rebond de la croissance attendu
La Banque de France (BdF) a annoncé hier qu’elle prévoit un

rebond de 0,3  % de la croissance de la France au troisième
trimestre, après le coup d’arrêt brutal du deuxième, annoncé par
l’Insee (Institut de la statistique et des études économiques) la
semaine dernière. « Le Produit intérieur brut (PIB) progresserait de
0,3  % au troisième trimestre 2016 », a indiqué la BdF dans une
première estimation. Elle a établi cette prévision à partir de son
enquête mensuelle auprès des chefs d’entreprise qui anticipaient
en juillet un redressement de la production industrielle. « Ce
rebond concerne la plupart des secteurs », à l’exception de l’indus-
trie automobile dont la production ralentit, a-t-elle expliqué. En
revanche, l’activité a légèrement baissé dans le bâtiment, selon des
chefs d’entreprise qui s’attendent à une légère diminution de
l’activité en août.

Les stocks de jus d’orange de
la planète devraient baisser

pour la quatrième année d’affi-
lée et se retrouver à leur plus
bas niveau depuis neuf ans.

En cause, le « dragon jaune »,
une maladie des agrumes qui
touche sévèrement les orangers
du Brésil, premier pays produc-
teur d’oranges et responsable
de trois quarts des exportations
à lui seul.

La Floride, deuxième produc-
teur, souffre des mêmes maux.

A force de sévir, cette mala-
die, qui dévaste les orangers
des grands pays producteurs de
la planète depuis plus de dix
ans, devrait faire chuter la pro-
duction mondiale de jus
d’orange au plus bas depuis
1990.

Les prix pourraient monter en
flèche. Va-t-on alors assister à
une pénurie de stocks dans les
supermarchés européens ? Les
investisseurs n’y croient pas.

Pourtant, depuis deux ans,
l’offre ne suffit plus pour
répondre à la demande, elle-
même en baisse, des consom-
mateurs.

Un jus sur deux 
est à l’orange

Le jus d’orange est l’ami du

petit-déjeuner : il représente 
près de 50  % des volumes de
jus de fruits vendus en France,
avec 779 millions de litres con-
sommés en 2012, devant les
pommes et les vitaminés.

La baisse de la consomma-
tion peut s’expliquer par des
campagnes, qui ont pu sensibi-
liser pour limiter la consomma-
tion de boissons sucrées : un
litre de jus de fruit représente
l’équivalent de 22 morceaux de
sucre.

CONSOMMATION    mauvaises récoltes

Le jus d’orange 
un produit de luxe ?
Le « dragon jaune », une maladie des agrumes, 
touche sévèrement le Brésil ainsi que la Floride 
(Etats-Unis), les deux plus gros exportateurs 
d’oranges au monde. Conséquence : le prix 
à la consommation grimpe.

Le jus d’orange représente près
de 50  % des volumes de jus
de fruits vendus en France.

Photo Julio PELAEZ

Le vin du père Pérignon était
déjà célèbre, le Dom Péri-
gnon l’est plus encore. Voilà

près de 300 ans que le moine
bénédictin de l’abbaye d’Hau-
villers, qui domine la vallée de la
Marne, nourrit la légende.

Et pas celle qui a consisté à lui
attribuer l’invention de l’effer-
vescence. Les flacons de cham-
pagne Dom Pérignon sont deve-
nus légendaires par leur rareté,
leur qualité, leurs éditions limi-
tées signées de grands artistes
internationaux, plus quelques
mythes et mystères.

Quand il meurt, en 1715 au
sein de l’abbaye dans laquelle il a
officié pendant près d’un demi-
siècle, Dom Pierre Pérignon
laisse derrière lui un vin déjà très
apprécié par Louis XVI et à Ver-
sailles comme dans les autres
cours royales européennes.

Outre sa science de l’assem-
blage des meilleurs raisins de
différents cépages, il avait une
aura, des relations et n’hésitait
pas à faire goûter son vin aux
dames de la noblesse faisant
étape à Hautvillers. Procureur 
(intendant) et moine cellerier
(économe), il a agrandi la surface
viticole de l’abbaye dont les vins
se vendaient plus cher que les
autres productions françaises.

36 millésimes 
au XXe siècle

Au début du XIXe siècle, la
Maison Moët & Chandon,
aujourd’hui propriété du groupe
de luxe LVMH, acquiert le
domaine de l’abbaye et reconsti-
tue le vignoble. Cette très
ancienne maison champenoise –
elle a été fondée en 1743 par
Claude Moët – produit alors une
cuvée spéciale, réservée à un cer-
cle de proches et de personnali-
tés.

La première commercialisation
ne date que de 1935 (pour le
millésime de 1921). Ces premiè-
res bouteilles « officielles » de
champagne, qui portent désor-
mais le nom de Dom (du latin :
seigneur) Pérignon, s’arrachent,

notamment aux États-Unis.
Débute une nouvelle épopée

pour une maison qui a misé sur
ce passé. Le Dom Pérignon
devient une cuvée d’exception
intimement liée à une singula-
rité, mais aussi à la volonté et au
talent de ceux qui ont valorisé
cet héritage.

Le Dom Pérignon est en effet
i ssu  de  l ’ assemblage  des
meil leurs grands crus des
meilleurs cépages d’une seule et
même année. En clair, chaque
cru est unique par son assem-
blage et son millésime. Ce qui en
explique la rareté. Au XXe siècle,
entre 1921 et 2000, il n’y a eu
que 36 millésimes de Dom Péri-
gnon blanc, 21 pour le rosé.

Critère supplémentaire, le
vieillissement. D’où ces « Pléni-
tude » avec leurs noms de code :
P1 pour huit à neuf années mini-
mum en cave, P2 pour seize ans
d’élaboration et P3 de vingt-cinq
à quarante ans.

De Jeff Koons 
à David Lynch

Plus importante maison de
champagne, Moët & Chandon a
aussi su attacher à son produit
phare, depuis 1996, un chef de
cave charismatique : Richard
Geoffroy, fils d’un vigneron de la
Côte des Blancs, médecin et
œnologue.

Chardonnay et pinot noir, le
vin demeure le cœur de la mar-
que. Mais il sait faire battre la
chamade : le nombre de Dom
Pérignon mis sur le marché fait
partie des secrets qui émous-
tillent, les éditions limitées com-
plètent la panoplie de la séduc-
tion. L’artiste américain Jeff 
Koons a adapté l’une de ces
sculptures les plus connues, Bal-
loon Venus, en coffret. D’autres
écrins ont été signés du cinéaste
David Lynch ou encore de la
créatrice de mode Iris van Her-
pen.

Le père spirituel du champagne
ne cesse d’inspirer.

Catherine DAUDENHAN.

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ     comment les marques made in france ont traversé les âges

Le vin du père Pérignon
Dom Pérignon a fait la réputation mondiale du vignoble champenois depuis trois siècles. Assemblage 
et millésimes caractérisent ce cru unique.

L’abbaye d’Hauvillers, où le Père Pérignon a amélioré son vin pendant un demi-siècle.
Photo Richard NEWTON/Dom PERIGNON

La légende veut que Dom Pierre Pérignon ait inventé
l’effervescence et la mousse du champagne.

Le moine bénédictin a, plus vraisemblablement, observé et
assimilé le phénomène de la fermentation.

Son vrai génie réside dans la vinification. On lui attribue
d’avoir réussi à changer la couleur du champagne qui, avant,
était un vin rouge, en pressant doucement le raisin noir pour en
extraire un breuvage blanc. Et, bien sûr, d’être à l’origine de
l’assemblage des meilleurs raisins des divers cépages.

Entre 1668 et 1715, date de son décès, dans l’abbaye
Saint-Pierre d’Hautvillers qui domine la vallée de la Marne,
Dom Pérignon consacre quarante-sept années de sa vie à
améliorer son vin. Il veut en faire le « meilleur du monde », le
plus clair possible, pour se rapprocher de Dieu.

En cela, il entend s’inscrire dans les préceptes de l’ordre de
Saint-Benoît, nature et Dieu.

Recherche, suivi et contemplation vont ainsi consacrer Dom
Pérignon comme père spirituel du champagne.

Il fera écrire à son successeur un « Traité de la culture de la
vigne » qui régit encore toute la Champagne d’aujourd’hui.

La légende et le vrai génie
1823

Rachat du domaine de
l’abbaye Saint-Pierre d’Hau-
tvillers (Marne) par Pierre-Ga-
briel Chandon.

1935
Date de la première com-

mercialisation d’un Dom Péri-
gnon, millésime 1921.

De 2002 à 2006
Toutes ces années ont été

consécutivement millésimées.
Du jamais vu chez Dom Péri-
gnon. Un début de XXIe siècle
caractérisé par le changement
climatique et la démarche du
chef de cave Richard Geoffroy.

DATES CLEFS

ANIMAUX
Des lamantins partent 
en Guadeloupe

Deux lamantins ont quitté Sin-
gapour hier pour la Guadeloupe
(Antilles françaises), dans le
cadre du premier programme
mondial de repeuplement de
cette espèce déclarée éteinte au
début du XXe siècle dans le
département français d’outre-
mer. Kai et Junior, nés en captivité
au zoo de Singapour, vont être les
premiers des 15 lamantins mâles
et femelles à arriver à Grand Cul-
de-Sac Marin.

ÉTATS-UNIS
Panne informatique : 
les avions cloués au sol

Des dizaines de milliers de pas-
sagers ont vu leur vol annulé ou
retardé hier matin après qu’une
panne informatique a cloué au sol
tous les vols de la compagnie
aérienne américaine Delta Airli-
nes durant plusieurs heures. La
panne a duré environ six heures
avant que le système ne soit
relancé.

SCIENCES
Le sous-marin à 
pédales stoppé en mer

La tentative de traversée de la
Manche à bord d’un sous-marin à
pédales par deux ingénieurs fran-
çais, entamée vendredi, a dû rapi-
dement être interrompue pour
des raisons techniques. Ils se
sont rendu compte d’un taux
dangereux de monoxyde de car-
bone à l’intérieur de l’habitacle du
submersible. Les deux hommes
ont préféré reporter leur projet
pour « des raisons de sécurité ».

L’espèce a été déclarée
éteinte.  Photo AFP

EN BREF

ÉCONOMIE

Une tendance bien estivale où le CAC 40 est resté porté par les 

bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi dernier et un 

rebond du cours du baril de pétrole alors que  l'Opep a annoncé 

l'organisation d'une réunion informelle à la rentrée. A Wall Street, le 

Dow Jones hésitait à quelques points de son record historique. Sur 

le marché des changes l'euro est resté stable contre le dollar.

Capelli 21,6 + 0,61 + 27,06
Casino Guichard 45,79 + 1,50 + 7,96
Catering Intl Sces 12,99 - 0,08 - 18,81
CDA-Cie des Alpes 17,3 - 1,98 + 11,76
Cegedim 25,01 - 1,92 - 21,84
CeGeREAL 38,56 + 2,83 + 8,25
Cegid Group 61 - 0,29 + 17,08
Cerenis Therapeu. 7,11 + 0,57 - 44,10
CFAO 33,8 + 0,03 - 3,43
Cgg 21 + 9,95 + 2,34
Christian Dior 161,5 - 0,31 + 3,03
Cic 160,5 + 1,42 - 11,08
CNIM 89 - 0,10 - 0,90
CNP Assurances 14,01 + 1,89 + 12,62
Coface 4,712 - 0,02 - 49,53
Colas 127,5 - 0,20 - 9,45
Courtois 100 - + 4,17
CRCAM Brie Pic. CC 21,83 - 0,05 - 5,95
CRCAM Paris IDF 83 + 0,27 + 9,35
CRCAM Nord Fr. 16,44 + 0,37 + 2,88
Dalenys 8,098 - 0,09 + 19,09
Dalet 6,99 + 3,56 + 40,36
Dassault-Aviation 920,9 + 0,10 - 19,68
Dassault Systemes 73,67 - 0,69 - 0,14
Derichebourg 2,686 - 2,19 - 19,00
Devoteam 43,92 - 0,61 + 31,10
Dom Security 38,49 - + 35,05
Edenred 20,56 - 0,22 + 17,82
EDF 11,9 + 1,80 - 12,34
Egide 3,22 - 0,92 - 11,78
Eiffage 68,13 - 0,22 + 14,45
Elect.Strasbourg 93,69 + 3,14 - 7,54
Elior 19,915 - 0,35 + 3,19
Elis 15,97 - 0,19 + 4,79
Eramet 33,55 + 3,23 + 13,73
Esso 39,5 + 5,19 - 19,68
Etam Develop. 32,12 - 1,23 - 15,98
Euler Hermes Gp 73,89 + 0,86 - 16,59
Eurazeo 54,6 - 0,35 - 9,72
Euro Disney 1,24 - - 3,88
Euro Ressources 3,65 - 2,41 + 34,69
Eurofi ns Scient. 380,15 - 1,68 + 18,11
EuropaCorp 3,77 + 2,45 - 23,06
Europcar 7,509 + 3,62 - 38,20

AB Science 13,9 + 0,87 + 13,65
ABC Arbitrage 6,14 + 0,66 + 19,69
Abivax 4,45 + 1,37 - 68,44
Acanthe Dev. 0,51 + 2,00 + 15,91
ADP 93,82 + 0,50 - 12,48
Affi ne RE 14,71 - 0,94 - 10,03
Air France-KLM 5,076 - 0,14 - 27,69
Akka Technologies 30,34 - 0,23 + 12,18
Albioma 15,38 + 0,20 + 2,88
Alcatel-Lucent 3,48 - 0,29 - 4,66
Alstom 21,625 + 0,16 - 23,22
Altamir 10,4 + 2,97 - 6,98
Altarea 178,7 - 0,64 - 1,25
Alten 60,67 + 0,22 + 13,59
Altran Techno. 12,725 - 0,20 + 3,12
Amplitude 2,88 + 0,35 - 40,00
Amundi 43,2 - 0,42 - 0,16
Anf Immobilier 21,84 - 0,68 + 5,00
Aperam 38,72 + 1,39 + 17,73
April 11,13 + 0,36 - 6,47
Archos 1,65 - 4,62 - 8,33
Areva 4,199 - 2,12 - 22,58
Argan 24 + 0,29 + 12,78
Arkema 78,87 + 0,79 + 22,11
Artprice.com 10,95 - 1,44 - 17,85
Assystem 24,95 + 0,20 + 3,83
Atari 0,19 - - 17,39
Atos SE 88,43 + 0,06 + 14,18
Aufeminin 26,61 - 1,08 + 9,06
Aurea 5,17 - - 3,90
Axway Software 25,15 - 0,48 + 3,07
Bains C.Monaco 31,02 + 0,07 - 8,31
Beneteau 8,558 + 0,32 - 33,71
Bic 132,55 - 1,41 - 12,59
bioMerieux 124,4 - 1,23 + 13,19
Boiron 82,9 + 0,11 + 11,28
Bollore 3,269 + 0,25 - 23,92
Bonduelle 22,41 - 1,23 - 2,73
Bourbon 10,67 + 0,57 - 28,63
Bourse Direct - - - 9,23
Bureau Veritas 19,38 - 0,23 + 5,38
Burelle 822,49 + 0,92 + 8,07

Eurosic 43,35 + 1,05 + 13,19
Eutelsat Communic. 17,375 + 1,76 - 37,05
Exel Industries 69 - 3,29 + 10,75
Faiveley Transport 93,46 - 0,74 - 2,12
Faurecia 34,98 + 1,30 - 5,49
Fdl 7,44 - - 4,37
FFP 69,7 - 0,06 + 2,50
Fimalac 99,89 - + 28,06
Fleury Michon 58,76 - 0,32 - 7,99
Flo (Groupe) 0,79 + 1,28 - 65,20
Fonciere Paris 141 - 0,70 + 27,28
Fonciere des Murs 26,4 - 0,15 - 0,38
Fonc.Regions. 84,25 - 0,14 + 2,12
Fonciere Inea 37,8 - + 2,16
Fonc.Lyon. 52,7 - 0,75 + 20,29
Futuren 0,7 - + 18,64
Gameloft Opa - - - 0,13
Gascogne 3,1 - 4,03 + 3,33
Gaumont 49,25 + 0,10 - 7,08
Gecina 135,05 - 0,07 + 20,47
Generale de Sante 13,18 - 0,30 - 13,29
Genfi t 24,93 + 1,51 - 23,41
Gensight Biologics 8,01 - 0,74 -
Gerard Perrier 37,96 - 0,39 + 15,03
GFI Informatique 7,91 - 0,13 - 4,93
GL Events 17,4 + 0,58 + 4,50
Gpe Group Pizzorno 14,49 - - 1,50
Groupe Crit 59 + 1,55 + 3,62
Groupe Eurotunnel 9,73 + 0,92 - 15,10
Gpe FNAC 56,45 - 0,09 + 3,96
Groupe Gorge 21,58 - 0,46 - 12,60
Groupe Partouche 39 - 1,81 + 68,03
GTT 26,745 - 0,94 - 31,36
Guerbet S.A 57,74 - 0,67 - 10,90
Haulotte Group 14,05 + 0,29 + 1,37
Havas 7,419 - 0,11 - 4,36
Herige 21,96 - - 9,74
Hermes intl 386,8 - 0,31 + 24,07
Hi-media 5,79 - + 29,24
High Co. 10,41 + 0,10 + 7,99
Icade 68,75 - 0,49 + 11,07
IDI 25,55 + 0,20 + 3,15
Iliad 170,25 - 1,02 - 22,61
Imerys 63,65 + 0,59 - 1,20

Infotel 34,98 + 0,43 + 9,93
Ingenico Group 95,68 - 1,38 - 17,87
Inside Secure 1,62 + 5,88 + 60,82
Interparfums 23,7 + 0,21 + 14,85
Ipsen 59,87 - 1,32 - 1,85
Ipsos 28,89 + 1,23 + 36,15
Jacques Bogart 12,12 - 0,25 + 5,94
Jacquet Metal Sce 14,235 + 1,68 - 0,45
JC Decaux 30,59 + 1,76 - 13,34
Kaufman et Broad 36,7 - 1,08 + 32,01
Korian 31,35 - 0,30 - 6,92
Lagardere 22,395 - 0,05 - 18,59
Lanson-Bcc 30,25 - 0,03 - 1,91
Laurent-Perrier 71,8 + 0,67 - 13,49
LDC 166,3 + 0,39 - 6,58
Le Noble Age 30,96 + 1,04 + 18,17
Lectra 15,45 + 0,78 + 27,69
LesNxConstruct. 27,42 + 0,22 + 48,22
LISI 24,38 - - 2,28
Locindus - - + 3,51
M6-Metropole TV 16,25 + 0,68 + 2,59
Maisons du Monde 20,93 - 0,33 + 16,28
Maisons Fce Conf. 44,05 + 0,09 + 10,13
Manitou 15,35 + 5,86 + 8,87
Manutan Inter. 54,09 + 0,35 + 10,39
Marie Brizard 16,31 + 0,06 - 19,26
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 1,59 - - 48,21
Maurel et Prom 4,03 + 2,28 + 35,69
Mercialys 20,79 + 0,34 + 11,56
Mersen 16,2 + 0,62 - 4,71
Metabolic Explorer 1,92 - - 27,00
Natixis 3,62 + 0,86 - 30,61
Naturex 78,04 + 1,29 + 9,30
Neopost 24,13 + 1,69 + 7,39
Netgem 1,95 + 0,52 - 10,55
Neurones 21,65 - 1,10 + 24,35
Nexans 46 + 2,03 + 36,50
Nexity 47,8 - 0,04 + 17,14
Nicox 10,675 - 3,22 + 17,18
Norbert Dentres. 192,9 + 0,34 - 6,72
NRJ Group 9,4 - 1,05 - 4,76
Numericable-SFR 20,93 - 1,11 - 37,52
Odet(Financ.) 751 - 0,53 - 21,35

Oeneo 8,43 + 0,12 + 12,40
OL Groupe 2,8 - + 37,93
Onxeo 3,15 + 0,96 - 16,00
Orege 3,87 - 4,44 + 37,23
Orpea 78,14 - 1,34 + 5,91
Parrot 15,3 + 2,41 - 43,31
Pierre Vacances 41,2 - 0,02 + 39,90
Plastic Omn. 28,265 + 0,02 - 3,63
Precia 151 + 0,67 + 17,41
PSB Industries 43,51 - 0,64 - 21,46
Radiall - - + 0,33
Rallye 15 - + 4,53
Recylex S.A. 2,14 + 0,94 - 35,93
Remy Cointreau 76,7 - 0,87 + 16,19
Rexel 13,575 - 0,55 + 10,55
Robertet 288 - 1,71 + 29,15
Rothschild & Co 22,195 - 0,25 - 5,55
Rubis 72,52 - 1,05 + 3,70
SAFT - - + 28,87
Saft Groupe Opa - - + 4,99
Samse 128,51 - + 14,74
Sartorius Stedim 63,51 - 0,56 + 7,83
Savencia 58,65 + 0,02 - 1,81
Scbsm 5,9 - 0,84 + 4,42
Scor Se 25,955 + 1,03 - 24,79
Seb 119,5 - 0,62 + 26,32
Seche Environnem. 31,52 + 0,03 + 8,69
Sequana 1,7 - 1,73 - 58,23
SES 19,755 + 1,20 - 22,76
Showroomprive 18,28 + 0,27 - 8,55
SIPH 34,05 + 3,18 + 30,91
Smtpc 31,05 + 0,19 - 9,79
Soitec 0,72 + 2,86 + 40,18
Solocal Gpe 2,87 - 2,15 - 58,10
Somfy 350 + 0,60 + 0,29
Sopra Steria Group 103,6 - 1,00 - 4,34
Spie 17,06 + 0,47 + 0,71
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 71,63 + 0,92 + 12,70
Store Electronics 22,61 + 0,04 + 54,86
Suez Env. 14,12 - 0,07 - 18,19
Supersonics 2,17 - 1,81 - 5,65
Sword Group 24 + 2,13 - 1,23
Synergie 29,79 + 1,57 + 12,03

Accor 35,61 - 0,32 - 10,99
Air Liquide 93,49 + 0,29 - 9,80
Airbus Grp 50,34 - 1,29 - 18,81
ArcelorMittal 5,872 + 1,80 + 93,52
Axa 18,115 + 2,64 - 28,20
BNP Paribas 44,39 + 1,24 - 15,01
Bouygues 26,395 + 0,50 - 27,77
Cap Gemini 85,55 - 0,04 - 0,06
Carrefour 21,935 + 0,44 - 17,69
Credit Agricole 8,142 + 2,20 - 25,17
Danone 68,15 - 2,14 + 9,43
Engie 14,635 + 0,10 - 10,35
Essilor Intl 114 - - 0,91
Kering 170,1 - 1,39 + 7,69
Klepierre 42,81 - 0,82 + 4,44
LafargeHolcim Ltd 45,755 + 2,90 - 2,19
Legrand 51,65 + 0,29 - 1,05
L'Oreal 171,1 - 0,49 + 10,17
LVMH 152 - 0,91 + 4,90
Michelin 94,27 + 0,54 + 7,25
Nokia 4,935 + 0,24 - 24,31

Orange 13,75 - 0,65 - 11,20
Pernod Ricard 102,15 - 0,87 - 2,90
Peugeot 13,2 - 0,11 - 18,54
Publicis Groupe 66,13 - + 7,74
Renault 76,54 - 0,74 - 17,37
Safran 60,92 + 0,68 - 3,87
Saint-Gobain 38,34 + 1,16 - 3,79
Sanofi  72,25 - 0,39 - 8,08
Schneider Electric 59,3 + 0,51 + 12,82
Societe Generale 31,31 + 1,20 - 26,45
Sodexo 104,05 - 0,34 + 15,43
Solvay SA 94,25 + 1,63 - 4,25
Technip 49,56 + 1,58 + 8,36
Total 42,995 + 0,12 + 4,19
Unibail-Rodamco 245,05 - 0,51 + 4,54
Valeo 46,08 + 0,24 - 3,02
Veolia Environ. 20,055 + 0,28 - 8,28
Vinci 67,27 + 0,34 + 13,75
Vivendi 17,66 + 0,11 - 11,08
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Manitou 15,35 + 5,86
Vallourec 3,408 + 5,67
Esso 39,5 + 5,19
Eramet 33,55 + 3,23
SIPH 34,05 + 3,18
Altamir 10,4 + 2,97
Soitec 0,72 + 2,86
Axa 18,115 + 2,64
Schlumberger 74,55 + 2,50
Parrot 15,3 + 2,41

Geci Intl 0,16 - 5,88
Archos 1,65 - 4,62
Euro Ressources 3,65 - 2,41
Ubisoft Entertain 36,885 - 2,25
Derichebourg 2,686 - 2,19
Danone 68,15 - 2,14
Areva 4,199 - 2,12
Catana Group 0,48 - 2,04
CDA-Cie des Alpes 17,3 - 1,98
Cegedim 25,01 - 1,92

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4415,46 + 0,11 - 4,78
Cac Next 20 9355,28 + 0,13 - 5,53
SBF 120 3503,61 + 0,10 - 4,37
Cac All Tradable 3440,7 + 0,10 - 4,34

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

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

Lingot 38820 - 0,94 + 23,75
Napoléon 224,9 - 2,81 + 22,10
Piece 20 Dollars 1279 0,00 + 17,34
Piece 10 Dollars 630 + 3,28 + 10,53
Piece 50 Pesos 1449,75 - 1,24 + 22,34
Souverain  289 + 1,76 + 21,99
Piece Latine 20F 228,5 0,00 + 22,85
Piece 10 Florins   239 + 0,42 + 23,20
Piece Suisse 20F 229,9 + 0,83 + 21,83
Once d'argent ($) 20,22 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1087
Royaume-Uni GBP 0,8496
Suisse CHF 1,0883
Canada CAD 1,4573
Japon JPY 113,59
Danemark DKK 7,4368
Singapour SGD 1,4944
Suede SEK 9,525
Australie AUD 1,452
Hong Kong HKD 8,5999

La valeur du jour

Les autorités britanniques (Serious Fraud Offi ce) ont ouvert une 
enquête à l'encontre d'Airbus. La division Aviation civile du groupe 
européen est soupçonnée de fraude et de corruption concernant 
des consultants tiers. En attendant plus de précisions, les inves-
tisseurs ont pris leurs distances vis-à-vis de la valeur.

Modération

Euronext

Internationaux
Bel20 6859,89 - 0,02 - 4,45
Nasdaq 5210,79 - 0,20 + 4,06
Shanghai Se 3004,277 + 0,93 - 15,11
Swiss Market 8168,41 - 0,32 - 7,37

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

- 0,06 % à 
18531,61 pts

+ 0,23 % à 
6809,13 pts

+ 0,63 % à 
10432,36 pts

+ 0,31 % à 
2982,92 pts

- 0,27 % à 
1336,8 $

+ 2,39 % à 
45,33 $ le baril

- 0,08 % à 
1,1078 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,339 %

-0,298 %

-0,047 %

-0,328 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 10,2 %

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

Le chiffre du jour

Selon le High Pay Centre, la 
rémunération annuelle des diri-
geants des entreprises qui com-
posent le FTSE 100, l'indice 
vedette de la Bourse de Londres, 
a atteint en moyenne 6,46 mil-
lions d'euros en 2015, soit un 
bond de 10 %. Cette paie, qui 
comprend le salaire et diverses 
primes, est 129 fois plus élevée 
que celle des employés.

Airbus Grp        (-  1,29% - 50,34€)

129

A2micile Europe 16,32 - 0,18 - 2,97
Baccarat - - - 14,89
Biosynex 3,04 - 0,65 + 4,83
D.L.S.I. 15,9 - 0,50 + 45,87
Editions du Signe - - + 64,71
Elect.Strasbourg 93,69 + 3,14 - 7,54
Exa.Clairefont - - + 19,23
Fonc.Regions. 84,25 - 0,14 + 2,12

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

1000mercis 39,21 + 0,90 + 4,73
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,6 + 4,35 + 0,28
Bilendi 4,81 + 0,21 + 17,60
Cellectis 25,17 + 0,16 - 9,85
Cofi dur 1,83 - 0,54 - 5,67
Damartex 22,6 + 0,89 + 6,81
Demos 0,55 - + 5,77
Entreparticuliers 0,67 - - 47,24
Environnement SA 46,32 + 0,02 - 0,81
Freelance.com - - + 51,69
Harvest 49,5 - 0,10 + 26,86
Logic Instrument 0,69 - - 33,65
Mastrad 0,9 - 1,10 - 21,74
Microwave Vision 6,68 + 1,21 - 20,95
Piscines Groupe Ga - - - 70,42
Sidetrade 35,4 + 0,11 + 24,21
Siparex Crois. 29,35 - - 3,77
Sporever 0,7 - - 57,58
Voyageurs du Monde 50,08 + 0,02 + 33,48
Weborama 11,82 - + 35,86

Valeurs régionales

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

Technicolor 5,652 + 0,23 - 24,44
Teleperformance 82,94 - 0,36 + 7,02
Terreis 32,94 - 0,72 + 23,97
Tessi 139,11 + 1,24 + 9,35
TF1 8,548 + 0,70 - 16,60
TFF Group 87 + 0,75 - 8,71
Thales 81,27 + 0,03 + 17,61
Thermador Gp 81,5 - - 6,32
Touax 9,8 - 0,10 - 2,00
Toupargel Groupe 4,8 + 0,21 + 1,05
Tour Eiffel 54,1 - 0,17 + 0,19
Transgene 2,72 + 0,74 + 7,51
Trigano 50,19 - 1,53 - 10,85
Ubisoft Entertain 36,885 - 2,25 + 38,30
Union Fin.France 23 - 0,26 - 5,54
Vallourec 3,408 + 5,67 - 33,75
Valneva 2,68 + 1,13 - 29,47
Vetoquinol 38,9 + 1,43 - 1,27
Viadeo 1,04 + 6,12 - 52,29
Vicat 54,74 + 0,96 - 1,08
Viel et Cie 3,55 + 0,57 + 2,01
Vilmorin & Cie 60,48 + 0,95 - 8,64
Virbac 181,9 + 0,80 - 17,24
Voltalia 9,55 - 0,21 - 5,73
Vranken - Pommery 22,65 + 0,94 - 19,11
Wavestone 79 + 0,51 + 13,67
Wendel 95,73 - 0,05 - 12,66
Worldline 27,765 + 1,33 + 16,32
Zodiac Aerospace 19,57 - 0,36 - 10,94

Alternext

0,8554 0,9747
1,1223 1,2674
0,8621 0,9728
0,6394 0,7513
0,8423 0,9498
0,1245 0,1462
0,627 0,7457
0,0978 0,1148
0,6277 0,768
0,1079 0,1325

Gaussin 0,89 + 1,14 + 14,55
Graines Voltz - - + 27,15
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 48,84
Leaderlease 2 - - 14,89
LISI 24,38 - - 2,28
MNR Group - - - 34,63
NSC Groupe 76,6 + 1,42 + 12,15
Ober 9,28 + 2,20 + 18,52
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,92 - - 30,68
Precia 151 + 0,67 + 17,41
Stradim Espac.Fin 5,33 - 0,37 + 35,28
Transgene 2,72 + 0,74 + 7,51
Vetoquinol 38,9 + 1,43 - 1,27

Conseil du jour

Au deuxième trimestre,
Korian a réalisé un chiffre
d’affaires de 740 millions
d’euros, en hausse de
16,4  %, tiré notamment
par l’Allemagne avec la
consolidation de Casa
Reha. Le gérant de clini-
ques et de maisons de
retraite a réitéré son objec-
tif de revenus annuels pro-
ches de trois milliards
d’euros. Le bureau d’analy-
ses financières IDMidCaps
conseille néanmoins de
« réduire » la valeur, compte
tenu de la hausse de plus
de 20  % du cours depuis la
publication des résultats
2015. Le titre perd 0,30  %,
à 31,35 euros.

COTATIONS
• VINCI : La société de BTP et de

concessions a signé un contrat pour
l’acquisition de Lamsac, concession-
naire de la voie express Línea Amarilla à
Lima, au Pérou, et de PEX, exploitant du
système associé de recouvrement des
péages. Le montant de cette transaction
s’élève à environ 1,5 milliard d’euros. Le
titre s’adjuge 0,34  %, à 67,27 euros.

• EDF : Les trois syndicats de l’éner-
géticien considèrent que la décision du
conseil d’administration d’autoriser la
construction de deux réacteurs nucléai-
res sur le site d’Hinkley Point, au Royau-
me-Uni, n’est pas légitime, rapporte
Reuters. Des administrateurs igno-
raient, selon eux, la réclamation du
gouvernement britannique d’un nou-
veau délai pour se prononcer sur ce
projet. Le cours de l’action grimpe de
1,80  %, à 11,90 euros.

• ACCOR : « Le nombre de nuitées
internationales a baissé en moyenne de
10  % les six premiers mois de l’année »,
en France, a déclaré Matthias Fekl dans
une interview au Journal du Dimanche.
« Pour le mois de juillet, la tendance se
confirme », a précisé le secrétaire d’Etat
chargé de la Promotion du tourisme. La
valeur de l’opérateur hôtelier recule de
0,32  %, à 35,61 euros.

• AIRBUS : Le Royaume-Uni a
ouvert une enquête à l’encontre de
l’avionneur européen sur des soupçons
de fraude et de corruption concernant
des consultants tiers. Le constructeur
aéronautique a indiqué qu’il coopérait
avec le Serious Fraud Office (SFO),
l’organe chargé de la lutte contre les
délits et crimes économiques outre-
Manche. Le titre lâche 1,29  %, à
50,34 euros.

• AÉROPORTS DE PARIS : En asso-
ciation avec une filiale de Bouygues et
l’opérateur turc TAV Airport, l’exploi-
tant des aéroports d’Orly et de Roissy
est entré en discussions exclusives avec
les autorités cubaines concernant le
projet d’extension de l’aéroport interna-
tional de La Havane. Le cours de Bourse
gagne 0,50  %, à 93,82 euros.
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Si l’annulation de la braderie
de Lille a jeté comme un
froid, ces derniers jours,

dans quelques rangs munici-
paux, Metz se distingue en main-
tenant les nombreuses manifes-
t a t i o n s  a u t o u r  d e  s e s
traditionnelles fêtes de la Mira-
belle. Un événement rassem-
blant chaque année jusqu’à
100 000 personnes à Metz,
venues applaudir du théâtre de
rue, déguster le fruit d’or, écouter
un concert ou participer au cou-
ronnement de la reine.

Hier, c’est l’adjoint à la Culture,
Hacène Lekadir, qui a annoncé la
décision de son maire, Domini-
que Gros, prise conjointement
avec les services de la préfecture.
« Lorsque le projet a été présenté,
le préfet n’a pas dit manquer de
moyens pour mobiliser les hom-
mes ; à partir de là, il n’a pas été
question d’annuler. La vie doit
continuer, mais pas à n’importe
quel prix. La sécurité sera forte-
ment renforcée. Avec des poli-
ciers nationaux, municipaux et
des militaires ».

45 spectacles prévus
Motus. Cet autre volet « sécu-

rité » est la chasse gardée de la
préfecture qui annonce qu’elle ne
communiquera que sous dix
jours sur le sujet. On sait d’ores
et déjà que la Ville a été invitée à
quelques réglages avant que le
préfet ne donne son feu vert.
Plusieurs réunions ont été orga-
nisées depuis la mi-juillet jus-
qu’au 31 mettant à la même table
le maire de Metz, le préfet,
l’adjoint à la Sécurité de la Ville et
les équipes des pôles culturels.
L’ensemble des 45 spectacles
prévus sur neuf jours à partir du
20 août, a été décortiqué par les

policiers. A l’issue, l’équipe
municipale a été notamment
priée d’embaucher plus d’agents
de sécurité du secteur privé pour
compléter l’action des natio-
naux, des municipaux et de
l’armée.

Deux lieux de rassemblement
sont clairement identifiés comme
les spots des fêtes de la mira-
belle. La place d’Armes en pre-
mier, coincée entre la cathédrale
et l’hôtel de ville, sera totalement
bouclée, interdite d’accès à la
circulation motorisée puisqu’un
village y sera installé. D’énormes

pots pour une ambiance arborée
y seront cloués au sol. C’est là
que se déroulera une grande par-
tie des concerts et des spectacles
sur scène. C’est là aussi que se
tiendra un marché du terroir atti-
rant chaque année plusieurs mil-
liers de gourmands.

Autre incontournable de cette
66e édition, le parc de la Seille
autour de la salle des Arènes. A
cet endroit seront tirés les feux
d’artifice, etc. Près de 50 000 per-
sonnes s’y promènent chaque
année, le nez en l’air. « Le nom-
bre de policiers et de militaires

sera très important, nous confir-
me-t-on. En plus des nombreux
agents de sécurité dont la ville
doit disposer pour l’événe-
ment ».

La fête pour réponse aux peurs
et aux angoisses… « Il y a tou-
jours eu, à Metz, une volonté
forte de maintenir toutes ces
fêtes, explique Hacène Lekadir.
C’est une manière concrète de
résister à ce qui nous arrive, une
belle réponse pour continuer à
faire la fête ensemble ».

S.-G. SEBAOUI.

TRADITION du 20 août au 4 septembre

A Metz, la fête aura bien lieu
Malgré la menace terroriste qui tétanise ici et là des maires optant pour l’annulation de leurs manifestations 
phares, celui de Metz a décidé que les fêtes de la Mirabelle auront bien lieu. Sous haute sécurité.

En 2015, les fêtes de la Mirabelle ont rassemblé plus de 100 000 personnes dans les rues de la ville.
L’équipe municipale en attend encore plus cette année ! Photo archives RL/Marc WIRTZ

Son appartement est parsemé de petits
animaux, fleurs et petites choses fragiles.
Mais ici rien d’ostentatoire. Les pliages de

François Ziegler, l’un des rares professeurs
d’origami de Lorraine, cohabitent avec le maître
en toute discrétion. En accord avec la sobriété
des lieux, de l’homme.

Né « à peu près en même temps que le
papier », l’origami traditionnel, du japonais
« orou » (plier) et « gami » (papier) porte une
culture, « qui avait à l’origine une fonction dans
la société japonaise. Celle de réaliser des offran-
des aux dieux. Puis l’origami utilitaire est arrivé.
Destiné à fabriquer des boîtes, des récipients »,
raconte ce passionné, qui se définit volontiers
comme un « passeur » de cet art séculaire.

Depuis cinq ans, c’est au sein de la MJC
Lorraine de Nancy, qu’il dispense son savoir.
Une histoire de « transmission d’un savoir-
faire, car j’ai dépassé le stade de la satisfaction
de mon propre ego… », qui tient au cœur de cet
informaticien retraité, bientôt septuagénaire.

« Plaisir de faire
puis d’offrir »

Lui est tombé dans le pli « dans les années
soixante-dix ». Par le biais de la magie… « je
suis un homme de passion et quand je m’inté-
resse à un sujet, je fais les choses à fond ».
Après avoir tout appris de la batterie, c’est la
magie, avec un pincement pour le « close up »,
ces tours réalisés au plus près du spectateur,

« puis je suis tombé sur un ouvrage de Robert
Herbin (célèbre magicien anglais), intitulé Ori-
gami, Step by Step (L’origami, pas à pas, NDLR).
J’ai pris une grande claque. On était loin de la
caricature de l’origami, loin des bateaux et
cocottes en papier… ».

Dès les années quatre-vingt, François Ziegler
rejoint le mouvement français des plieurs de
papier (MFPP), dont il tiendra l’antenne régio-
nale de Lorraine. C’est alors à travers la littéra-
ture dédiée que le plieur fait ses armes, et peut
crânement annoncer avoir une « bibliothèque
de plus de 500 ouvrages sur l’origami ! »

Au-delà de la technique, ce qui anime notre
plieur, « c’est l’art de donner vie à des pliages.
On ne fait pas un chien, par exemple, mais un
chien dans une certaine attitude. Il faut savoir
mettre de l’émotion, de la beauté dans un
pliage. » Le tout avec deux mains et une seule
feuille de papier…

A raison de quatre à cinq heures par jour
quand il ne dispense pas ses cours.

Et si notre origamiste lorrain a eu une impres-
sionnante collection d’origami, il avoue avoir
passé un « cap ». Aujourd’hui, le plaisir de
l’origami rime avec celui du « plaisir de faire,
puis d’offrir ». Dans la plus pure tradition
japonaise.

Stéphanie SCHMITT.

fziegler54origami.blogspot.fr

LOISIRS   nancy

François Ziegler :
la passion du pli
François Ziegler plie et replie depuis plus de quarante ans. Rencontre avec 
l’un des rares professeurs lorrains d’origami, cet art du pliage en bon ordre.

Parmi les plus beaux pliages réalisés par François Ziegler, celui de maître Yoda,
personnage de la saga Star Wars. Photo ER/S. S.

Le contrôle des accès à la cathédrale de
Strasbourg est renforcé depuis le 1er août en
raison de l’état d’urgence. Les plages horaires
ont été modifiées et raccourcies. Les sacs sont
à nouveau contrôlés de manière stricte
comme lors du marché de Noël.

L’une des principales mesures mises en
place depuis le début du mois à la demande de
la préfecture est la modification des horaires
d’ouverture de la cathédrale de Strasbourg.

Jusqu’à nouvel ordre, l’édifice est ouvert
aux visites de 9 h 30 à 11 h 15 et de 14 h à
18 h. Mais l’accès payant à l’horloge astrono-
mique, par le portail Saint-Michel à 12 h 30 ne
change pas, ni les montées à la plateforme.

Ce qui change donc, outre l’ouverture plus
tardive le matin, c’est cette longue plage de
fermeture de la cathédrale entre 11 h 15 et
14 h pour les visites gratuites depuis le parvis.

Valises et gros sacs interdits
Mais dimanche à midi, les bénévoles et les

sacristains qui encadrent les visites de la
cathédrale n’avaient pas eu le temps de mettre
en place le panneau avec les horaires. Ce qui a
donné le sentiment d’un réel flottement puis-
que les touristes n’avaient, à l’entrée, sur le
parvis, aucune information écrite sur les
horaires d’ouverture et de fermeture et se
retrouvaient devant des portes closes.

Devant la poterne, côté place du Château,
un vigile d’une société de sécurité affrétée par
l’Œuvre Notre Dame, carte d’identification sur

la poitrine et oreillette à l’oreille, veillait au
contrôle des sacs pour l’accès à la plateforme.
« Il est interdit de monter sur la plateforme
avec des valises ou de très gros sacs, explique-
t-il en demandant aux touristes d’ouvrir les
sacs à dos, les sacs à main, voire même les
gros portefeuilles, et pour certains de les

déballer sur la table devant lui. « Je veux voir
le fond du sac, car c’est là que je trouve les
couteaux de cuisine. » En fait, il n’en a pas
trouvé, des couteaux de cuisine. « Ce contrôle
ça sert, parce que s’il y a des gens dangereux,
ils voient que c’est surveillé, ici. »

A partir de 14 h, les visites gratuites de la
nef reprennent. Le contrôle des sacs à l’entrée
sur le parvis ne représente pas une grosse
perte de temps. Entre trois et dix minutes de
file selon les moments dans la journée. A
l’intérieur, les visiteurs déambulent comme si
de rien n’était, hormis la présence du portrait
du père Jacques Hamel assassiné récemment,
posé à deux pas de l’autel, la fermeture du
transept nord et l’accès à la sculpture du mont
des Oliviers, et ces questions des touristes
étrangers qui cherchent à comprendre ce qui
se passe en France.

« Il n’y pas moins de monde que les autres
années, explique le sacristain Michel Bolli. Je
pense que les gens prennent conscience de la
nécessité des mesures de sécurité. Ces dispo-
sitions, ça les rassure. Le risque, on y pense
sans y penser. Et puis il y a la présence
policière et militaire, les contrôles des sacs. Il
ne faut pas avoir peur de venir, mais peut-être
s’armer de patience. »

Dimanche midi, l’animation de l’horloge
astronomique affichait complet. Comme tous
les jours.

Olivier CLAUDON.

Strasbourg veille sur sa cathédrale

Les portes de la cathédrale sont désormais
fermées de 11h15 à 14h.

Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Deux associations de sau-
vegarde de la mémoire
historique de la région,

l’association des Francs Tireurs
lorrains, de Metz, et l’associa-
tion Pèlerinage Tambov, de
Reichshoffen, poursuivent leur
travail. Leurs membres se ren-
dent régulièrement en Russie,
dans la région de Tambov.
C’est là que la plupart des
Alsaciens et Mosellans incor-
porés de force dans l’armée
allemande et faits prisonniers
par l’Armée Rouge ont vécu un
calvaire dans les camps de pri-
sonniers. 

30% de tués
On comptait 134 000 Mal-

gré-Nous, dont 103 000 Alsa-
ciens et 31 000 Mosellans,
pour la plupart envoyés sur le
front de l’Est. Près de 30 % y
ont trouvé la mort, sur le front
ou dans les camps de prison-
niers, dont Tambov, de sinistre
mémoire.

Tous les deux ans, Les Francs
Tireurs lorrains, présidés par le
Messin David Amberg, et Pèle-
rinage Tambov, présidé par
Marlène Dietrich, invitent des
jeunes à les accompagner à
Tambov et dans la ville de
Kirsanov où se trouvait l’hôpi-
tal du camp, pour entretenir les
tombes et les fleurir. Pèlerinage
Tambov a déjà aidé de nom-
breuses familles à retrouver des
traces de leur parent enrôlé de
force. Elle fait même aménager
des plaques sur les tombes,
(souvent des fosses commu-
nes) dont elles font une photo,
que l’on peut obtenir moyen-
nant 30 €.

David Amberg explique :
« Le frère de mon grand-père
était un Malgré-Nous de
Hayange. Dans la famille on ne
savait rien de son parcours en
Russie sauf qu’il était mort au
front. Je suis entré en contact
avec Pèlerinage Tambov et j’ai
eu le bonheur de reconstituer

son parcours et de trouver sa
tombe ».

Depuis, David Amberg est
devenu l’ami de Thomas
Eckart, responsable des jeunes
au sein de Pèlerinage Tambov.
« Mon oncle et mon grand-
père étaient tous deux Malgré-
Nous » explique ce dernier. Les
deux jeunes gens n’oublient
pas non plus les 13 000 Mal-
gré-Nous luxembourgeois qui
ont aussi pour partie transité à
Tambov. « Il y avait même des
prisonniers japonais, capturés
lors de l’invasion de la Mand-
chourie en 1945 », détaille
David Amberg.

Férus d’histoire, portés par la
volonté de transmettre la
mémoire, David Amberg et
Thomas Eckart vont partir le
16 août en « pèlerinage ». Ils
emmènent avec eux des jeunes
du Limousin, dont un d’Ora-
dour-sur-Glane.

« Le séjour coûte 1 600 € en
tout. Pour les jeunes, il ne
coûte que 300 €, les associa-
tions paient le reste. C’est
beaucoup pour des descen-
dants de Malgré-Nous qui sont
désormais tous des retraités.
Nous avons une petite subven-
tion du conseil départemental
mais c’est tout », déplore
David Amberg.

Il rappelle aux survivants du
front de l’Est et à leurs familles
qu’il est possible de consulter
les archives allemandes. Il suf-
fit de les contacter.

C. L.

Pèlerinage Tambov : 
03 88 09 09 07 et Francs
Tireurs lorrains, 
06 64 77 04 67 ou 
http://www.ftl57.com

HISTOIRE voyage

Des jeunes, gardiens de la 
mémoire des Malgré-Nous
Deux associations régionales organisent des voyages en Russie,
à Tambov, pour entretenir les tombes des incorporés de force.

David Amberg et Thomas Eckart transmettent la mémoire
des Malgré-Nous alsaciens, lorrains et luxembourgeois,

 aux jeunes d’aujourd’hui. Photo Marc WIRTZ

Surveillance accrue
pour Metz-Lille

La première rencontre de
championnat de Ligue 1 du FC
Metz, samedi, à Saint-Sympho-
rien, face à Lille, qui devrait atti-
rer de 16 000 à 17 000 specta-
teurs, n’a pas donné lieu à de
grandes décisions.

La réunion organisée en préfec-
ture hier après-midi a simplement
prévu un encadrement des sup-
porters nordistes et non une
interdiction. Ils seront donc pris
en charge en amont, à l’approche
de la Ville et encadrés par des
forces de police pour éviter tout
débordement.

Par ailleurs, il y aura une vigi-
lance accrue à l’entrée du stade,
au niveau des palpations notam-
ment.

Halloween à Bitche : 
sort incertain

L’avant-dernier week-end de
juillet, les Médiévales, qui ont
accueilli 10 000 visiteurs à la
citadelle de Bitche, sont encore
passées entre les mailles du filet.
Deux jours avant, on ne savait
pas si la fête allait avoir lieu. Elle
a finalement été maintenue par
le sous-préfet de Sarreguemines,
qui a accordé des renforts de
gendarmes et de réservistes. La
ville a aussi musclé de son côté
les équipes de surveillance. 
Avec un coût supplémentaire.

Demain, Halloween, une
autre fête qui attire chaque
année plus de 10 000 visiteurs à
la citadelle de Bitche, pourrait
connaître un mauvais sort. Car
l’animation implique des mou-
vements de foule, la nuit. Elle
pourrait être annulée. « Des
questions de sécurité se posent,
annonce le maire de Bitche,
Gérard Humbert. Nous verrons
donc avec le sous-préfet qui, lui
seul, donnera son aval. »

La pièce est née en 2012,
déjà à Bussang mais en format
court (10 mn), en partant de
la fuite de l’épouse de Ben Ali,
contrainte de quitter le palais
de Carthage très rapidement.

« Quand j’ai réfléchi à la
saison Shakespeare, j ’ai
repensé à ce petit texte, qui
me renvoyait au personnage
de Lady Macbeth. Et j’ai rap-
pelé Sedef pour lui proposer,
avec cette idée d’un person-
nage à la Lady Macbeth, de le
reprendre, en lui amenant plus
d’épaisseur », raconte Vincent
Goethals.

« Donner à entendre 
des choses terribles »

Quatre ans et 80 minutes
plus tard, la terrible Lady s’est
désincarnée pour évoquer tou-
tes les femmes amoureuses du
pouvoir, de Messaline à Asma
al-Assad, explique Sedef Ecer.

« Une dictature imaginaire
permet la fable, la farce-tragi-
que », ajoute l’auteure. Une
fable mise en scène entre bur-
lesque et drame, de temps en
temps tempérée par le sérieux
des personnages du conseiller
et de la journaliste. Piqûres de
réel bienvenue, l’un incarnant

les rouages du pouvoir, l’autre
le peuple qui se soulève, et
que l’on ne voit jamais.

A peine si l’on entend la
révolte qui sourd devant les
murs du palais d’une First
Lady qui préfère compter ses
chaussures et ses lingots,
avant que l’approche de la
mort ne laisse place à un
cynisme total.

Dans ces Estivales placées
sous le signe de Shakespeare,
Lady First « permet de donner
à entendre, l’air de rien, des
choses terribles », souligne 
Vincent Goethals. 

Sous les éclats de rires pro-
voqués par cette femme gri-
mée, maquillée à outrance,
dont la valeur se compte en
paires de Louboutin, se glisse

la question de l’avenir des
soulèvements populaires.

«  Ne sa is - tu  pas  que
l’homme est vil ? Si tu survis,
Yasmine, tu goûteras à la plus
douloureuse des désillu-
sions », lance-t-elle à la jeune
journaliste avant d’être dévo-
rée par ses fauves. « D’autres
débarqueront dans ce palais !
Et ceux-là seront autrement
plus redoutables que moi ».

Après Le Songe d’une nuit
d’été, joué en juillet, « qui
embarque les gens dans quel-
que chose de très ludique,
joyeux, féerique », présenter
« tout à coup en contrepoint
quelque chose que l’on a traité
de façon très shakespearienne,
m a i s  a v e c  u n  p r o p o s
d’aujourd’hui », c’est placer le
théâtre de Bussang au cœur de
sa fonction première, estime
M. Goethals. « Présenter un
théâtre politique ».

Une fois la femme tyran
dévorée par ses fauves, seule
face au public, Yasmine
regrette doucement : « Je vou-
lais un procès équitable […]
Pour que ça ne recommence
pas. Pour que ça ne recom-
mence pas. Pour que ça ne
recommence pas ».

CULTURE  le théâtre du peuple à bussang

Entre Macbeth et printemps arabes

  Lady First retrace les dernières heures d’Ishtar,
femme de dictateur. Photo AFP

Quatre cents ans exacte-
ment après la mort de Shakes-
peare, le Théâtre du Peuple de
Bussang, écrin en bois au
cœur des Vosges, célèbre le
dramaturge anglais avec, en
août, une Lady First aux
accents de Macbeth plongée
dans les printemps arabes.

Le texte, écrit par la Turque
Sedef Ecer et mis en scène par
Vincent Goethals, directeur de
ce théâtre hors normes pour
une année encore, retrace les
dernières heures d’Ishtar,
femme de dictateur à la croi-
sée de Leïla Trabelsi, l’épouse
de Ben Ali, et d’Asma al-As-
sad.

Isolée dans son palais d’été,
alors que le peuple prend la
rue pour renverser la dictature
de ce petit pays jamais
nommé, quelque part en
Mésopotamie, Ishtar vit ses
derniers instants. Son mari a
déjà fui, les responsables du
régime aussi.

A ses côtés, son conseiller,
son coach-styliste-astrologue,
transsexuel tout de panthère
vêtu, et une jeune journaliste,
venue interviewer la First Lady
à la demande du palais pour
tenter de calmer la foule.



RégionMardi 9 Août 2016 TTE 71

Un jeune 
homme monte 
sur un silo

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un jeune homme âgé
d’une vingtaine d’années est
parvenu, vers 1h, à monter sur
l’imposant silo à grains qui
domine Singling, une annexe
de Gros-Réderching, au Pays
de Bitche. A la suite d’une
déception amoureuse, il mena-
çait de mettre fin à ses jours en
se jetant dans le vide. D’impor-
tants moyens de secours ont
été déployés dans cette
annexe de Gros-Réderching.
Les sapeurs-pompiers de Rohr-
bach-lès-Bitche ont reçu le ren-
fort de leurs collègues de Sar-
reguemines, Bitche, Sarralbe,
Delme, Lorquin. Les hommes
du Grimp (groupe de recon-
naissance et d’intervention en
milieu périlleux) se sont égale-
ment déplacés. A tour de rôle,
les hommes du feu ont tenté
de nouer un contact avec le
jeune homme en détresse. Au
bout de trois longues et épui-
santes heures, les secours ont
finalement réussi à raisonner
le jeune homme, qui est redes-
cendu du silo sain et sauf. Il a
été pris en charge à l’hôpital de
Sarreguemines.

Il est des initiatives plus heu-
reuses que d’autres… Quand il

débarque, jeudi dernier en soirée
(Lire RL du 7 août), au camp des
gens du voyage installé depuis
quatre semaines sur un champ
qu’il exploite à Yutz, cet agricul-
teur de la commune s’est au
préalable fortement alcoolisé
(0,91 mg/l d’air expiré, soit
1,82g d’alcool par litre de sang).
Il voulait « se donner du cou-
rage » admettra-t-il plus tard en
garde à vue. Pour faire bonne
mesure, il a aussi posé sur le
siège passager de son véhicule
un pistolet chargé de cartouches
à gaz…

L’homme, âgé de 57 ans, sans
le moindre antécédent judiciaire,
est énervé. Voilà une semaine
qu’il négocie avec la commu-
nauté une indemnité pour com-
penser la perte d’exploitation
subie. Mais un peu plus tôt dans
la journée ce 4 août, les esprits
se sont échauffés. Et les discus-
sions ont échoué.

« Pour obtenir certaines cho-
ses, il faut parfois mettre la pres-
sion », voilà le credo du pré-
venu. La pression, en l’espèce,
se traduira par quelques minutes
de terreur pour les occupants du
camp : au volant de sa voiture,
l’agriculteur traverse les allées à

vive allure, passe et repasse, frô-
lant plusieurs personnes mais ne
faisant, heureusement, aucune
victime. Du moins humaine, car
au passage, il a écrasé un chiot
yorkshire. Il y a également quel-
ques dégâts matériels mais sur-
tout le sentiment d’une catastro-
phe évitée de justesse…

Après quatre nuits passées en
détention, le Yussois était jugé
hier selon la procédure de com-
parution immédiate par le tribu-
nal correctionnel de Thionville.
Une audience qui aura permis
aux passions de s’apaiser et à la
justice de passer. Car si Chris-
telle Dumont, le procureur de la
République de Thionville, a indi-
qué « comprendre la colère d’un
homme » auquel on confisque le
fruit de son labeur, elle a aussi
souligné combien les agisse-
ments du prévenu étaient dan-
gereux, inacceptables.

Le tribunal a largement suivi
ses réquisitions, condamnant le
Yussois à 8 mois de prison avec
sursis, 200 € d’amende et 3 mois
de suspension du permis de con-
duire pour mise en danger de la
vie d’autrui, conduite sous
l’empire d’un état alcoolique 
et… pour la mort du chiot.

H. B.

thionville
L’agriculteur voulait 
« mettre la pression »
Huit mois de prison avec sursis pour le Yussois 
auteur d’un gymkhana chez les gens du voyage.

Travaux : 
coupure totale 
de l’A31

Au cours des nuits du lundi 8
au mardi 9 août et du mardi 9
au mercredi 10 août, la DIR Est
va faire procéder à la pose des
enrobés sur le viaduc d’Autre-
ville dans le sens Nancy – Metz
à partir de 22h. Ces travaux
seront réalisés essentiellement
de nuit.

Des coupures dans le sens
Nancy - Metz risquent d’être
envisagées car les conditions
de circulation seront légère-
ment perturbées.

Dans la nuit du mercredi 10
au jeudi 11 août, une coupure
totale de l’A31 sera réalisée
pour la fin des travaux d’enro-
bés, de 21 heures à 5 heures.

Des déviations seront mises
en place :

• sens Nord - Sud : par Pont-
à-Mousson (RD910, RD952 et
RD 657) de Lesmenils à Belle-
ville. Les aires de service de
l’Obrion et de repos de Lesme-
nils seront fermées.

• sens Sud - Nord : par les
RD40 et RD120 de Belleville à
Atton.

La coupure de l’A31 pourrait
également intervenir dans la
nuit du jeudi 11 au vendredi
12 août 2016.

La DIR Est recommande la
plus grande prudence aux auto-
mobilistes et la modération de
leur vitesse sur les déviations.

REPÈRES

Lors de son audition, au cours
de sa garde à vue, l’auteur

présumé des faits a jugé qu’il n’y
avait « rien de grave » dans son
acte. Dans la nuit de dimanche à
lundi, ce Homécourtois de 18 ans
s’est rendu à la station-service de
l’Intermarché, de la zone du
Haut-des-Tappes. Vers 2h30, il a
sorti l’un des pistolets et en a vidé
le contenu au sol. Puis, à l’aide
d’un briquet, il y a mis le feu
avant de prendre la fuite. Une
patrouille du commissariat de
police de Briey, qui circulait non
loin de là, a vu le début d’incen-
die et l’a éteint avec un extinc-
teur. Entre-temps, le système
d’arrêt d’urgence de la station
avait permis d’éviter tout drame.
Les sapeurs-pompiers du Val de
l’Orne sont intervenus pour
répandre de l’absorbant.

« Rien de grave »
Un peu plus tard, la patrouille

de police a découvert un homme

alcoolisé et l’a emmené en cellule
de dégrisement. Les caméras de
surveillance de la station-service
ont révélé que l’incendiaire por-
tait un tee-shirt bien reconnaissa-
ble, orné de feuilles de canna-
bis… Le même que portait
l’homme en cellule de dégrise-
ment .  L’auteur  présumé a
reconnu les faits et conclu qu’il
ne voyait « rien de grave » à son
acte.

Hier, la station-service était
hors d’usage. « Un bureau d’étu-
des doit effectuer des vérifica-
tions avant que nous puissions
remettre les pompes en marche »,
explique David Van Biervliet,
directeur de l’enseigne de super-
marché, avant de souffler : « Heu-
reusement que tous les systèmes
de sécurité ont bien fonctionné. »

L’homme, connu des services
de police, devra répondre de ses
actes devant le tribunal de Briey.

C. Pi.

FAITS DIVERS-JUSTICE homécourt

Il met le feu à une 
pompe à essence
Dans une station-service de Homécourt, un jeune 
homme de 18 ans a versé de l’essence par terre
avant d’y mettre le feu. Il a été trahi par son tee-shirt…

L’alerte incendie s’est déclenchée lundi vers 2h30,
à la station-service de l’Intermarché situé dans la zone

du Haut-des-Tappes, à Homécourt.
Photo Frédéric LECOCQ

meuse

Collision mortelle
près de Toul

Hier à 11h40, sur la RD191 entre Villey-St-Etienne et Toul, ce
sont quatre salariés de l’entreprise Pompes funèbres touloises qui,
revenant d’un service à Villey-Saint-Etienne, ont donné l’alerte
après l’accident qui venait de se produire au carrefour menant à
Gondreville et au secteur A du pôle industriel Toul Europe. 

Quelques minutes auparavant, le conducteur d’un poids lourd
de 19 tonnes circulant depuis Toul venait de percuter un 4x4 qui
redémarrait du stop. Le véhicule a été projeté sur le bas-côté, se
renversant côté conducteur. A leur arrivée, les secours du centre
principal de Toul n’ont pu que constater le décès de l’homme de 75
ans, seul à bord, domicilié à Montauville, près de Pont-à-Mousson.

Quant au chauffeur du poids lourd, âgé de 35 ans, il a été
entendu par les policiers de Toul. Pour les besoins de l’enquête,
une autopsie va être pratiquée, ainsi que l’expertise des deux
véhicules.

S. M.

L’affaire avait fait grand
bruit la semaine dernière
dans le monde de la

Mémoire de la Grande Guerre.
En effet, le jeu sur smartphone
et tablette Pokémon Go présen-
tait des arènes de combat
notamment à l’Ossuaire de
Douaumont et des « Pokes-
top » (lieux où l’on peut obtenir
des bonus) sur différents lieux
symboliques du secteur. Pour
rappel, le jeu qui fait fureur en
ce moment consiste à attraper
de petits animaux virtuels pré-
sents un peu partout, à les
dresser et à les faire combattre.

Olivier Gérard, le directeur de
l’Ossuaire, avait émis le vœu de
faire interdire les arènes et les
Pokestop aux alentours du
monument symbole du champ
de bataille de la Grande Guerre.
C’est désormais chose faite et
ce, grâce à un formulaire mis à
disposition par Niantic, le déve-
loppeur du jeu. « Toute la zone

a été balayée », précise le direc-
teur qui a constaté que samedi
dernier, soit très peu de temps
après le remplissage du formu-
laire, l’arène de l’Ossuaire avait
disparu des écrans radar, ainsi
que l’arène du monument aux
musulmans morts pour la
France. Idem pour le Pokestop
de la plaque commémorant la
poignée de main Mitterrand-
Kohl, celui du monument israé-
lite et celui du 44e RIT.

« On remplira
le formulaire »

« Nous avons eu pas mal de
mails de soutien », poursuit
Olivier Gérard. Reste l’arène
située au Mémorial de Verdun.
«  N o u s  n ’ avo n s  p a s  d e
réseau », confie-t-on dans ce
lieu qui est préservé des cher-
cheurs de Pokemon. « Mais
nous étions d’accord avec
l’Ossuaire, ce n’est pas vrai-
ment l’endroit approprié. On ne

condamne pas ce genre d’appli-
cation, mais il y a des lieux pour
ça et d’autres moins appropriés.
On remplira le formulaire. » Les
deux forts de la bataille, Vaux
et Douaumont, sont eux aussi
des arènes dans le jeu. Pour la
Mission Histoire du conseil
départemental de la Meuse, « il
est fort possible que l’on rem-
plisse le formulaire, il faut juste
que cette décision soit validée
par le conseil départemental,
gestionnaire des forts. » Enfin,
reste encore l’arène du village
détruit de Fleury-devant-
Douaumont, le Pokestop de la
stèle des fusillés, ou encore
celui de l’ancienne chapelle
Sainte-Fine. Jean-Pierre Laparra,
le maire de Fleury, est clair : « Je
le ferai interdire sur le territoire
de la commune. Il y a plein
d’autres endroits pour jouer à
ce genre de chose ».

Frédéric PLANCARD.

verdun

Pokémon :
on ne passe pas !
L’Ossuaire de Douaumont a fait supprimer arènes de combat et « Pokestop »
sur son secteur. Et ce n’est qu’un début sur le champ de bataille de Verdun.

L’arène de combat de l’Ossuaire a été retirée du jeu. Photo d’archives ER

Une femme de 92 ans a été
tuée dimanche à coups
de couteau dans sa

chambre d’une maison de
retraite de Lutzelhouse (Bas-
Rhin) par un homme souffrant
de troubles psychiatriques.
L’agresseur, 48 ans, était une

connaissance de la victime,
Marie-Thérèse Weber.

D’après plusieurs témoigna-
ges, l’homme lui rendait même
régulièrement visite depuis
qu’elle avait intégré il y a quel-
ques années la maison de
retraite de Lutzelhouse. Diman-

che, il est arrivé à l’Ephad aux
environs de 19h30.

Armé d’un couteau, il a porté
plusieurs coups à la pension-
naire qui, selon un communiqué
du parquet de Saverne, est décé-
dée des suites de ses blessures à
20h15.

L’individu, qui se trouvait
encore dans l’établissement à
l’arrivée des secours et des for-
ces de l’ordre, a été interpellé
puis placé en garde à vue.

Hospitalisé
Inconnu des services de

police, l’agresseur, qui est sans
emploi et vit seul, fait cependant
l’objet d’un suivi médical spécia-
lisé, « en raison de son état psy-
chiatrique », précise le parquet
de Saverne. Raison pour laquelle
sa garde à vue a été levée hier
matin. L’individu a ensuite été
hospitalisé, « sous contrainte ».

Les enquêteurs de la brigade
territoriale de Schirmeck, renfor-
cée par les enquêteurs de la
brigade de recherche de la com-
pagnie de gendarmerie de
Molsheim et les techniciens en
investigation criminelle du grou-
pement de gendarmerie du Bas-

Rhin, poursuivent leurs investi-
gat ions.  Une information
judiciaire criminelle devrait être
ouverte au pôle de l’instruction
de Strasbourg « afin de détermi-
ner les motivations de l’auteur
des coups de couteau et les
raisons de son passage à l’acte »
ajoute encore le communiqué
du parquet de Saverne.

Hier à la maison de retraite de
Lutzelhouse, inaugurée en 1995
et qui compte aujourd’hui 61
lits, l’émotion des pensionnaires
et du personnel était palpable.
Tout comme chez les élus et
administrés de la commune voi-
sine de Wisches où l’agresseur,
qualifié « de déséquilibré » et la
victime, Marie-Thérèse Weber,
présentée comme « vaillante »
étaient connus de tous.

David GEISS.

alsace

Poignardée à mort
à la maison de retraite
Une pensionnaire de la maison de retraite de Lutzelhouse a été mortellement poignardée dans sa chambre, 
dimanche en début de soirée, par son ancien voisin. L’homme souffre de troubles psychiatriques.

D’après plusieurs témoignages, l’homme rendait régulièrement visite à la victime dans sa chambre d’une maison de retraite de Lutzelhouse, dans le Bas-Rhin.
Photo DNA/David GEISS
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TENNIS. « C’est très dur,
il y avait beaucoup

d’espoir sur les doubles,
mais on n’a pas été

à la hauteur. En deux
jours, le tennis français

a pris deux grosses
claques, on ne va pas se

mentir. On a manqué
d’automatismes, on ne

s’est pas trouvés.
Il y a des jeux où c’est

Nicolas qui jouait bien,
et d’autres où c’était moi.

Mais on ne peut pas
parler de pression.

On la gère tous les jours,
c’est notre métier.

En aucun cas on a perdu
à cause de ça. »

Grandissimes favoris
du double messieurs,

l’Alsacien Pierre-Hugues
Herbert et son camarade
angevin Nicolas Mahut
ont vu leur rêve s’envoler

dès le 1er tour,
dimanche soir, à Rio.

La claque est
monumentale.

la phrase
« On n’a pas été

à la hauteur »

Seul cavalier japonais à avoir
remporté une médaille olympi-
que, Takeichi Nishi mena la
grande vie dans le tout Hol-
lywood avant de mourir sous
les feux de l’armée américaine,
pendant la Seconde guerre
mondiale.

Vainqueur des Jeux de Los
Angeles en 1932, celui qu’on
nommait le baron Nishi, titre
hérité de son père, s’était
imposé au sein du cercle huppé
des stars du cinéma américain
mené par le couple glamour
Douglas Fairbanks et Mary Pic-
kford. Cette vie d’insouciance
et de dépenses immodérées prit
fin dans un tout autre rôle, celui d’un officier de la Cavalerie de
l’armée impériale japonaise sur l’île d’Iwo Jima en 1945. Sa
popularité était telle que, selon la légende, l’armée américaine,
pendant la terrible bataille d’Iwo Jima, lançait par haut parleur des
appels implorant le baron Nishi de se rendre plutôt que de
connaître au combat une mort presque certaine. En 1930, il fut
envoyé à Los Angeles pour y inspecter les équipements olympi-
ques.

C’est cette année-là qu’au cours d’un voyage en Italie, il acheta
son cheval Uranus, qu’il monta lors de compétitions en Europe. Il
remporta avec lui la victoire à Los Angeles. Sa façon de se donner
en spectacle et ses exploits olympiques gagnèrent le cœur des
Américains et la Cité des Anges le fit citoyen d’honneur.  En
1944, on l’envoya à Iwo Jima sous le commandement du général
Tadamichi Kuribayashi où l’année suivante, l’une des plus
terribles batailles du Pacifique se déroula. Quelque 22 000
Japonais, soit la quasi totalité des troupes impériales sur place, y
périrent ainsi que 6 800 soldats américains. Le baron Nishi était
parmi les morts. Certains disent qu’il fut tué par des tirs de
mitraillette, d’autres qu’il fut brûlé vif au lance-flammes, d’autres
encore qu’il se suicida avec son pistolet. Uranus, son cheval, se
trouvait à Tokyo et il mourut quelques jours plus tard.

Nishi, le cavalier japonais 
aimé d’Hollywood

un champion, un destin

Photo AFP

En considérant les immenses unités de climatisation qui
jouxtent les sites olympiques, le journaliste égaré ne peut
s’empêcher de jeter un regard ironique sur la cérémonie
d’ouverture et son appel à la protection de la planète. Quelque
chose, vraiment, n’est pas raccord.

Ces Jeux de Rio ont tout de même accouché d’un petit
bienfait pour la biodiversité. Le site de compétition dévolu au
golf a, en effet, vu le nombre d’espèces animales qui le
fréquentaient, passer du simple au double depuis l’aménage-
ment de cette zone marécageuse : de 118 à 263 ! Le parcours
est même devenu une vraie jungle. Des chouettes ont élu
domicile près du trou n°9, des caïmans vivent à proximité,
comme des paresseux, des serpents et des Capybaras notam-
ment, ces gros rongeurs qui viennent boulotter le green, la
nuit tombée…

Finalement, l’espèce la plus rare du côté de Barra da Tijuca
reste la star du golf, une discipline pourtant disparue des JO
depuis 112 ans tout de même. La majorité des vedettes
masculines a posé un lapin olympique en brandissant l’excuse
Zika. Les Spieth, Johnson, McIlroy et compagnie ont évoqué
leurs craintes pour leur future paternité. Bon, en réalité, les
Jeux ne paient pas des masses. C’est dingue (dengue) comme
il a bon dos ce moustique, non ?

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Le club des animaux
coup du lapin

Après deux matches nuls concédés sur le score de 0-0 face à
l’Afrique du Sud et l’Irak, l’équipe du Brésil a été vertement
critiquée. Neymar (photo), capitaine et grande star de la
sélection, été décrit comme « lent, prévisible et décevant ».

l’image
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« Un tibia tout neuf »
« Ça va super bien. J’ai un tibia tout neuf. Ça y est,

aujourd’hui (samedi) je marche. Quand j’ai vu la jambe partir
de l’autre côté, fracture ouverte, j’ai su immédiatement que
c’était grave. » Le gymnaste Samir Aït-Saïd opéré d’une
double fracture du tibia-péroné gauches relativise comme
jamais.

« Je suis en colère et dégoûté »
« Je suis en colère et dégoûté. Je suis dominant sur 4’30’’ et

c’est moi qui prends une pénalité pour non combativité. En me
pénalisant injustement, l’arbitre gâche quatre ans de ma vie. Il
ne connaît rien au sport de haut niveau. C’est lamentable.
J’aurais préféré perdre sur ippon que comme ça. » Pierre
Duprat n’a pas trouvé de solution au deuxième tour des JO,
lundi à Rio. Le judoka français s’est incliné face au Russe
Iartcev. Amer, le Tricolore est sorti très amer du tatami, ne
comprenant du tout pas la décision des juges.

vite dit

Se retrouver aux Jeux,
c’est d’abord un plaisir
de gosse ? « Ouais, je l’ai

vécu en 2008, malheureuse-
ment je n’ai pas pu le faire en
2012. Là, c’est un réel plaisir. Je
suis hypercontent. C’est une
compétition que j’adore. Pou-
voir y participer, c’est que du
bonheur. »

• Vous le fan absolu de
sports, vous devez être ravi
d’être ici ? « Il y a plein de
sports, plein de disciplines,
mais surtout il y a plein de potes
qu’on peut voir plus facilement
parce qu’ici, tout est concentré.
C’est génial. »

• Vous aurez le temps
d’aller les encourager ? « Je
vais essayer de faire le maxi-
mum. Si je peux le glisser à mon
programme, je ne vais pas me
gêner. »

• Le basket évidemment a
votre préférence. Vous ado-
rez toujours autant ce sport ?
« Oui, je connais mieux le pro-
gramme de l’équipe de France
de basket que le mien. Le 14
contre les États-Unis, je ne veux
pas le manquer, celui-là. Un
match grandiose en perspec-
tive. »

• Avant, il y a un tournoi de
tennis avec de réelles ambi-
tions pour la délégation fran-
çaise, à commencer par
vous ? « Comme d’habitude, je
ne regarde pas mon tableau.
Juste mon prochain adversaire.
J’espère que personne n’aura la
bonne idée de m’en dire plus, je
déteste cela. J’essaie de rester
bien concentré. En ce moment,
les entraînements se passent
bien. Si derrière, je me sens bien
en match, j’espère pouvoir
apporter une médaille à la
France. »

• Vous êtes plutôt sur une
bonne dynamique en ce
moment ? « Oui, je suis bien.
Un peu de fatigue. Après je ne
m’en cache pas. Quand je suis
bien, mon but principal, c’est de
ne pas me blesser. Ne pas trop
jouer, ne pas trop en faire. Trou-
ver la bonne balance. Ce n’est

pas évident. »
• Que représenterait une

médaille olympique à vos
yeux ? « Une médaille, je
trouve ça incroyable. C’est sûr,
c’est différent des autres tour-
nois. Pour nous dans le tennis,
on a l’impression que les Jeux
Olympiques, ça a moins de
valeur. Mais moi en tant que fan
de sports qui a grandi avec les
Jeux Olympiques, je trouve que
ça a plus de valeur. »

« À choisir, je prends 
Roland-Garros »

• Dans la hiérarchie du ten-
nis, où placeriez-vous un
titre olympique ? « Chacun le
met où il veut, entre guillemets.
Moi, je le mets comme une
grande victoire. Après s’il faut
choisir entre les Jeux Olympi-
ques ou Roland-Garros, je
prends Roland-Garros. Mais ça
reste une grande performance

de gagner aux Jeux Olympi-
ques. »

• Vous apparentez les Jeux
Olympiques à la Coupe Davis
où alors vous jouez unique-
ment pour vous, même ici à
Rio ? « C’est une bonne ques-
tion. C’est d’ailleurs une ques-
tion que je me suis déjà posé et
au final, ce qui me motive le
plus, c’est de jouer pour
l’équipe de France, pas forcé-
ment pour moi. C’est pour cela,
Roland-Garros, forcément c’est
important, mais là, à Rio, je joue
pour mon pays. C’est très fort. »

• Et ce village olympique,
toujours aussi sympa à vos
yeux ? « Moi, j’adore. J’ai
l’impression d’être à l’Insep avec
mes potes. Finalement pour
nous, sportifs de haut niveau, la
transition est assez simple. On a
grandi dans les centres, en dor-
mant tous ensemble, et là, on se
retrouve aux Jeux Olympiques.

À nouveau tous ensemble. Moi
je trouve ça incroyable. Comme
je dis, c’est l’Insep en plus 
grand. On s’encourage entre
sportifs, on se soutient et en
même temps, on aime bien se
brancher sur des vieilles choses
de la vie. On se motive tous, on
a tous envie que chacun d’entre
nous ramène une médaille. Moi,
je suis fan. J’ai envie que le sport
français brille. »

• Un dernier mot sur Teddy
Riner, votre ami, porte-dra-
peau de la délégation fran-
çaise ? « C’est dur de le dire.
Teddy, c’est un de mes meilleurs

potes. Pour moi, c’est lui, quoi.
Il représente tellement de cho-
ses. Il représente les Jeux, il
représente le judo, il représente
le sport français. Toute la fraî-
cheur qu’il amène au village. Il
met l’ambiance. Fidèle à lui-
même. Il est tellement géné-
reux, il va facilement vers les
gens. Tous les sportifs l’adorent.
Il est vraiment incroyable. Il le
mérite, ça lui va bien. C’est
quelqu’un de solide, de cos-
taud. Pour moi, il porte bien ce
drapeau. »

Stéphane PULZE.

TENNIS le grand entretien

Gaël Monfils : « C’est 
l’Insep en plus grand »
L’ambianceur » des Bleus est en pays conquis au village olympique. Un esprit d’équipe qui transpire
de ses propos, lui l’éternel adolescent qui rêve de ramener une médaille pour son pays.

Gaël Monfils adore les Jeux et il le dit ! Photo AFP

Age : 29 ans (il est né le 1er septembre 1986 à Paris).
Taille : 1,93m. Poids : 80 kg.
Palmarès. JO : quarts de finaliste à Pékin en 2008. Coupe Davis : finaliste en

2014. Grand Chelem : demi-finaliste à Roland-Garros en 2008.
Entraîneur : Mikael Tillstrom.
Classement ATP : 11e (au 1er août 2016).

bio express

Un petit tour et puis s’en va
Quelques jours avant, au club France, il nous avait confié son 
désir de « faire quelque chose » en double avec son grand copain, 
Jo-Wilfried Tsonga, médaillé d’argent à Londres en 2012 avec 
Llodra. Un double monté dans l’urgence après le forfait de 
Richard Gasquet qui devait être aligné avec le Manceau. 
« J’espère faire le maximum pour l’aider » avait-il précisé. « Je 
pense qu’on a une carte à jouer. J’en suis convaincu. »
La promesse n’aura tenu qu’une petite heure, balayée dès le 
premier tour du tournoi olympique par la froide efficacité de la 
paire américaine Ram-Baker (6-1, 6-4). « On n’est pas des spé-
cialistes, on a peu de références en double ensemble » a reconnu 
après coup Tsonga. « On n’est pas à la hauteur parce qu’on ne 
joue pas assez souvent ensemble. »

Énième désillusion pour le tennis français à Rio. La
tête de série n°5, Jo-Wilfried Tsonga, s’est inclinée
en deux sets contre le Luxembourgeois Gilles Muller
(6-4, 6-3) ce lundi. Blessé au pied, le Français n’a pas
pu défendre ses chances jusqu’au bout. Déjà battu
en double avec Monfils, ses Jeux sont terminés.
« J’ai eu un gros problème avec mon orteil, a précisé
Tsonga. Je ne sais pas encore si c’est une très grosse
contusion ou une entorse. C’est dommage, parce que

je jouais très bien jusque-là. Je suis resté parce que
c’était les Jeux Olympiques, mais dans un autre
tournoi, je pense que je me serais arrêté. Là, j’avais
envie d’aller chercher le truc jusqu’au bout. »

De son côté, Gaël Monfils poursuit son parcours
dans le tournoi olympique : le Parisien n’a pas
connu de souci pour venir à bout du Brésilien Dutra
Da Silva (6-2, 6-4). Il retrouvera le Croate Cilic en
huitième de finale.

Tsonga n’a pas tenu

Après le « clapping » des
Islandais à l’Euro de
foot, le « phoning » des

Brésiliens aux Jeux Olympi-
ques. Le concept ? Allumer les
lumières des téléphones por-
tables, lever les bras et faire la
ola. Frissons garantis ! Ce
sympathique petit spectacle
improvisé rythme la douce
hys té r i e  co l l ec t i ve  qu i
s’empare du Maracanãzinho à
chaque fois que le Brésil y
joue pendant ces JO.

L e  M a r a c a n ã z i n h o  ?
La Mecque des volleyeurs,
sorte de soucoupe volante de
quelque 12 000 places, nichée
dans l’ombre de son grand
frère, le non moins mythique
stade de foot du Maracana.
Un véritable lieu de pèleri-
nage, une enceinte impres-
sionnante où les Brésiliens
viennent en famille, pour
regarder un peu de volley-ball,
bien sûr, pour scander les
noms de Bruno, Lucas, Luca-
relli et autre Sergio, mais aussi
pour chanter et danser. Enor-
mément. 

On les comprend : l’acousti-
que y est tout simplement
exceptionnelle. Ce n’est pas
pour rien qu’on y organise
autant de concerts, comme
ceux de Police, Genesis ou
même les Jackson Five en leur
temps.

« Ici, c’est la fête, toujours,

sourit Luciana, 22 ans, vêtue
de jaune et de vert comme le
reste de la salle. Ce sport est
tellement beau… » Il l’est cer-
tainement encore plus quand
le Brésil gagne. 

Et ça tombe bien, les hom-
mes de l’emblématique Ber-
nardinho, le plus grand pal-
marès du volley mondial, font
partie des favoris du tournoi
olympique et incarnent l’une
des plus importantes chances
de titre pour le pays organisa-
teur lors de cette quinzaine
carioca.

Ram Jam et la 
Compagnie Créole

La pression est immense,
mais celle du « petit Mara-
cana » est chaleureuse.
Assourdissante, mais chaleu-
reuse. A l’image de la « maî-
tresse » de maison, la char-
mante Marina Santos, chargée
de combler les temps morts
en invitant le public à encore
plus de frénésie. « Braziou !
Braziou ! Braziou ! » 

Ici, on ne peut certainement
pas reprocher aux Brésiliens
de ne pas se prendre aux Jeux.

Pour ne rien gâcher, on a du
goût au temple du volley-ball,
où l’on fête les fautes de
l’adversaire à grand renfort de
décibels, au son de « Black
Betty » de Ram Jam notam-
ment. On y célèbre le beau jeu

aussi. La France a par exemple
eu le bonheur de voir ses plus
jolis points applaudis au son
de la Compagnie Créole, lors
de son entrée en matière face
à l’Italie dimanche. 

Les Bleus ont été sèchement
battus (3-0), mais se sentir un
peu chez soi, c’est toujours
bon pour le moral. Bienvenue
au Maracanãzinho.

Fabien ROUSCHOP.

VOLLEY zoom

Bienvenue au Maracanãzinho
Tous les matches de volley des Jeux sont organisés dans la mythique salle du Maracanãzinho, à Rio. Un lieu 
culte, un lieu de culte même, d’où l’on ressort littéralement électrisé. Ambiance.

La salle la plus festive des JO est, pour l’instant, celle de volley. Photo AFP

Laminés par l’Italie en ouverture du tournoi olympique masculin
dimanche (3-0), les Bleus ont l’impérieux besoin de se rassurer
aujourd’hui à 11h35 (16h35 en France) face au Mexique, consi-
déré comme l’un des adversaires les plus prenables de cette poule
A. Attention cependant, les Mexicains ont plus que gêné le grand
Brésil dimanche, en remportant le premier set notamment (défaite
3-1 : 25-23, 19-25, 14-25, 18-25). « On sait que nous sommes
capables de rebondir après une défaite, on l’a déjà prouvé »,
estime l’Alsacien Benjamin Toniutti, capitaine de l’équipe de
France.

Se racheter face au Mexique

Vols à outrance
Le phénomène est certes fré-

quent lors de chaque Jeux olym-
piques, mais à Rio, il a pris des
proportions inquiétantes : les
vols se multiplient. L’histoire du
photographe de News Corp,
Brett Costello, a ainsi fait le tour
de la ville. Il s’est fait subtiliser
pour des dizaines de milliers de
dollars de matériel. Il a ensuite
reconnu son voleur quelques
jours plus tard, portant sa cha-
suble d’accrédité. 

Astronaute
S’il avait été retenu en 2008

par l’Agence spatiale euro-
péenne pour devenir astro-
naute, David Florence aurait
probablement remisé son canoë
au garage : depuis lors, l’Ecos-
sais né à Aberdeen a remporté
l’argent à Pékin en C1 et en C2 à
Londres et vise l’or à Rio, dans
les deux spécialités.

Agression
Un second boxeur a été

accusé d’agression sexuelle
auprès du personnel d’entretien
au village olympique. Le Nami-
bien Jonas Jonas (-64 kilos), qui
devait affronter le Français Has-
san Amzile, jeudi, a été accusé
par une femme de ménage. Le
jeune homme de 22 ans l’aurait
agrippée et embrassée de force
avant de lui offrir de l’argent en
vue d’une relation sexuelle. 
Interpellé par la police qui a
diligenté une enquête, il a été
placé en détention provisoire
dans la prison de Bangu.

Dopage
La judoka Majlinda Kelmendi,

première médaillée olympique
de l’histoire du Kosovo après
son sacre à Rio en -52 kg, est
sous le coup d’une suspension
provisoire en France pour un
refus de contrôle antidopage en
juin.

Parquet
La qualité du terrain de hand-

ball aux Jeux de Rio laisse à
désirer, c’est même « une catas-
trophe » à en croire Allison
Pineau, qui a exprimé son
mécontentement lundi après la
défaite de son équipe contre la
Russie (25-26). « Il y a des lattes
qui sont cassées, des trous des
deux côtés du terrain », a expli-
qué la demi-centre des Bleues. «
Cela met un peu en danger les
athlètes sur le terrain. Une
joueuse a failli se tordre la che-
ville. Moi pareil. C’est quand
même inadmissible dans ce
genre de compétition », a-t-elle
ajouté.

gazette

David Florence. Photo AFP
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que la plus jeune des Bleus a foncé sur Rio. « Il y a
un an, je n’osais pas y croire. C’est finalement
devenu un objectif depuis le début de l’année. »

Revanche samedi ? 
Déjà médaillée d’argent par équipes aux Mon-

diaux par équipes en 2014, la vice-championne du
monde junior 2015-2016 avait pris date en décro-
chant la 3e place à la manche de Coupe du monde
de Caracas, ou en dominant la Chinoise Chen
Shen (6e mondiale) à Séoul. « Je sais que je peux
battre n’importe qui. Mais j’ai encore du mal à
enchaîner les gros assauts », reconnaissait-elle 
avant de débarquer hier à la Carioca Arena 3.

Cette fois, elle n’a pas tremblé en écartant la
Coréenne Hwang (15-11), la Hongroise Marton
(15-12) et la Tunisienne Besbes (15-14), deux
membres du Top 10, avant de donner des sueurs
froides à la n°1 mondiale Sofya Velikaya en demie.
En tête tout l’assaut (6-2, 12-8, 13-10), elle fut à
une touche de la finale (14-12) avant de plier face
à la Russe (14-15) tombeuse dans la même journée
des trois Françaises en lice (Charlotte Lembach en
16e et Cécilia Berder en quart).

La marche était encore trop haute. Mais Manon
Brunet n’aura que 24 ans à Tokyo en 2020. Elle
n’attendra peut-être pas jusque-là. Car samedi,
avec ses coéquipières vice-championnes d’Europe,
elle compte bien griller encore les étapes.

À Rio, Benjamin STEEN.

Elle y a cru presque jusqu’au bout. En revenant
à 9-9 dans la petite finale face à l’Ukrainienne
Olga Kharlan, Manon Brunet pouvait encore

devenir la première Française médaillée olympique
en sabre. Mais à la fin d’une très longue journée, la
Rilliarde de 20 ans n’avait plus ni la force, ni les
nerfs pour résister à la n°2 mondiale (10-15). C’est
que la journée avait été longue et intense en
émotions. Longtemps, elle se rappellera cette tou-
che en demie face à Sofya Velikaya qui aurait pu
(dû ?) l’expédier en finale… Les regrets seront
éternels et la déception immense, alors que per-
sonne ne l’attendait si haut.

À 20 ans, Manon Brunet a encore fait plus vite
que prévu. « Elle fonctionne toujours par objectif,
rapporte son père Philippe. Elle y arrive toujours
avant le délai qu’elle s’est donné. » Ce footballeur
avait mis sa fille à la natation, à la danse et au
taekwondo, mais c’est en suivant une copine à la
salle d’arme de Rillieux-la-Pape qu’elle a trouvé sa
voie. « Le coach, qui est resté un mentor, nous
faisait faire beaucoup de jeu, raconte-t-elle. J’ai
accroché grâce à l’ambiance harmonieuse. »

Grosse travailleuse, elle a gravi les marches au
pas de course. Départ pour le pôle espoirs
d’Orléans à 15 ans avant de s’installer à l’Insep
avec un an d’avance. « Une année, j’avais été
bénévole pour une Coupe du monde à Orléans et je
m’étais dit que ce serait incroyable d’y être un jour
en piste, se souvient-elle. Et finalement, un an
après, j’y étais. » C’est avec le même empressement

Le bassin olympique de Rio
n’avait pas vraiment les
contours d’un bain de jou-

vence, dimanche, pour la nata-
tion française. Il y régnait plutôt
une ambiance fin de règne. A
tous les étages : Yannick Agnel,
coulé en série du 200 mètres
NL, a annoncé sa retraite. Cora-
lie Balmy s’y dirige doucement
aussi, après une finale du 800 m
bouclée à la huitième place. Et
le vétéran Fabien Gilot (32 ans)
a tiré sa révérence sur une der-
nière médaille, avec son bébé du
relais 4x100 m. En argent cette
fois, après quatre années de
domination tricolore sur cette
épreuve. Encore une fin, donc.

Que restera-t-il de cet épi-
sode ? Une chouette course,
certes, mais de l’amertume éga-
lement. Il suffisait de voir le
passage express en zone mixte
de Florent Manaudou, « récupé-
ration » oblige, pour mesurer
l’ampleur de sa déception.
« J’aurais préféré offrir une Mar-
seillaise à la France », dit-il.
Mangé par Mike Phelps, Fabien
Gilot s’est, lui, excusé devant
ses coéquipiers pour son relais
raté. Et Jérémy Stravius s’est
empressé d’associer William
Meynard et Clément Mignon,
les relayeurs en série, à cette
première médaille française à
Rio. Ils étaient remplaçants,
comme lui, en 2012, à Londres.
C’était son petit devoir de 
mémoire.

Gilot ne sera pas loin
Et si c’était, déjà, la fin d’un

âge d’or ? Mehdy Metella ne

semble pas y croire. « C’est tou-
jours satisfaisant de faire un
podium aux JO, notait l’inté-
ressé. On va continuer sur cette
voie, avec les jeunes qui vont
monter. » Fabien Gilot, le garant
de l’esprit collectif, a même sug-
géré une future présence dans
l’encadrement de cette équipe :
« Je ne serai peut-être pas très
loin pour donner un conseil ou

deux. » C’est entendu. Mais
avec quelles forces vives ?

A priori, il y a peu de chances
sinon aucune de retrouver les
finalistes français aux Jeux de
Tokyo, en 2020. Avant même
d’atterrir au Brésil et même de
jouer leur qualification pour
cette olympiade, tous les histo-
r iques ont évoqué, à un
moment ou un autre, une lassi-

tude voire des envies de retraite.
Manaudou aura-t-il encore
envie de compter les carreaux
durant quatre ans ? Il n’y a rien
de moins évident. Stravius aura
dépassé les 34 printemps. Et la
relève doit faire ses preuves.
D’ici là, elle a le privilège du
temps. Mais bon…

Reste cette promesse déposée
par Metella dans le bassin olym-

pique, via un premier relais de
haute tenue, bouclé en tête mal-
gré un départ moyen (48"08).
Lui aura 30 ans en 2020. Bref, il
s’impose d’attendre l’émer-
gence de nouveaux visages. Des
têtes de vainqueurs, espé-
rons-le.

A Rio
Christian JOUGLEUX.

après la médaille d’argent du relais 4x100 m

Qui prendra le relais ?
Déchu de son titre olympique, le relais 4x100 m français risque aussi de perdre rapidement ses faiseurs
de miracle. Il faudra surveiller la relève.

Fabien Gilet (à droite) s’est excusé pour son mauvais relais. Mehdy Metella avait pourtant pris les devants. Photo AFP

La décision a été critiquée
mais le symbole est fort.
Frappé du sceau de l’esprit

collectif. En abandonnant une
demi-f inale olympique du
200 m pour privilégier le relais
4x100 m, Jérémy Stravius a
moins écouté le cœur que la
raison. Mine de rien, ce n’est
pas anodin de lâcher une
chance individuelle qu’il n’avait
pas eue en 2012, à Londres,
mais c’était un placement. Il a
économisé ses efforts en solo
pour doper ses chances par
équipe. L’opération lui a rap-
porté l’argent.

Son vrai défi, de toute façon,
était programmé plus tard.
Aujourd’hui même en l’occur-
rence, avec ce 100 m NL sur
lequel le Picard a axé sa prépara-
tion avec son inséparable
entraîneur Michel Chrétien. Dès
sa sortie du relais, Stravius,
goût du cent dans la bouche,
avait confié sa « hâte » de
replonger sur la distance. En
solo. Et légitime. Il avait rem-
porté son premier billet olympi-
que individuel à l’issue des
championnats de France. Clé-
ment Mignon, lui, avait commis

le crime de lèse-majesté de se
classer deuxième alors. Devant
un certain Manaudou, privé de
ticket pour le coup.

Stravius et Mignon seront
donc les Bleus à suivre sur la
distance-reine. Coincés dans un
embouteillage de poids lourds,

comme Nathan Adrian, le
champion olympique en titre,
l’Australien Mc Evoy, nageur le
plus rapide de l’année (47"04),

ou le jeune prodige américain
Caeleb Dressel. Les meilleures
places seront chères. Une pré-
sence conjointe des deux Fran-
çais en finale serait déjà belle.

Agnel pour « un baroud 
d’honneur »

Cette même journée sera éga-
lement marquée par le retour du
relais masculin, avec le stakha-
noviste Jérémy Stravius qui a
formulé une promesse diman-
che : « Je n’ai aucun regret
(d’avoir fait l’impasse sur le
200 m) et ça me fera une bonne
occasion de me rattraper sur
4x200 m ». Il n’est pas le seul à
nourrir quelques espoirs sur
cette épreuve. Yannick Agnel, le
grand déchu du 200m tout
court, poursuit une petite con-
solation. « Je vais rester mobi-
lisé au maximum pour les
copains », explique le Mulhou-
sien. Ce sera, dit-il, son baroud
d’honneur. Mais la même ques-
tion plane autour de lui : aura-
t-il suffisamment digéré son
fiasco individuel pour exprimer,
une dernière fois, sa fierté ?

A Rio, Ch. J.

Stravius se dédouble
Après avoir sacrifié son 200 m, Jérémy Stravius joue son va-tout sur un 100 m très relevé, avant de replonger 
dans les joies du relais.

Jérémy Stravius ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur le 200 m. Il a le goût du cent
dans la bouche à présent. Photo AFP

Un grand bonheur pour
Marine Brevet et Louise Van-
hille ! Les deux gymnastes du
pôle France de Saint-Etienne ont
obtenu leur ticket dimanche 
pour la finale du concours géné-
ral (jeudi 21 h), l’un des grands
moments des JO de Rio avec le
sacre attendu de la star améri-
caine Simone Biles.

Dix-huitième avec un total
56,565 points, Brevet a été régu-
lière tout au long des qualifica-
tions (14,133 au saut, 14,333
aux barres parallèles, 14,166 à la
poutre et 13,933 au sol) : « Ce
n’est que du bonheur. Je n’ai pas
de mots pour décrire cette soi-
rée, a commenté la gymnaste de
Viriat. J’étais toujours rempla-
çante aux championnats du
monde. Cette qualification est
magnifique pour moi. C’est une
belle récompense. »

Pour sa part, la Nordiste Van-
hille a totalisé 55,765 points
(13,966 ; 14,866 ; 13,633 ; 
13,300), soit la 26e place. « Je
me suis éclacté : c’est aussi inat-
tendu que beau, se félicite-t-
elle. C’était même inespéré il y a
encore quelques mois avec ma
blessure (chevilles). Comme je
n’y pensais pas trop, je vais y
aller sans crainte en finale. »

A Rio, B. S.

GYM

Un grand 
moment 
pour Brevet 
et Vanhille

Marine Brevet. Photo AFP

Le « cupping », vous connais-
sez ? Ces petites traces rou-

ges qu’arborait Michael Phelps
à l’Aquatic center. L’équivalent
en Français des ventouses, qui
consiste à faciliter la circulation
du sang et ainsi soulager
d’éventuelles douleurs. Le
résultat n’est pas très esthéti-
que mais il a, semble-t-il, 
donné un sacré coup de fouet
au revenant américain, sorti de
sa retraite pour marquer encore
davantage de son empreinte –
immense - l’histoire olympi-
que.

Dimanche soir, avec ses com-
pères du 4x100m nage libre, il a
conquis sa 19e médaille d’or
aux JO. Six à Athènes, huit à
Pékin, quatre à Londres et
désormais une à Rio. Une
incroyable performance à
l’image de son temps canon –
47’’12, le quatrième temps
lancé de l ’ensemble des
relayeurs – qui fut à l’origine du
succès américain lors du
deuxième relais face à Fabien
Gilot, hors du coup et largué à
plus d’une seconde. Pas mal
pour un nageur qui n’avait que
le 121e temps de l’année sur
100m nage libre, le 19e chez lui
aux Etats-Unis. Mais le kid de
Baltimore, qui a collectionné 39
records du monde dans sa car-
rière, dont sept sont encore

d’actualité, a su répondre pré-
sent. Heureux comme un gosse
d’avoir remporté un nouveau
titre olympique. « J’ai cru que
mon cœur allait exploser dans
ma poitrine. Tout ce partage
avec les gars de l’équipe, j’étais
très excité. »

« On voulait récupérer 
ce titre »

Les Français n’ont rien pu
faire face à la densité du qua-
tuor américain. Et leur leader
naturel. Venu à Rio pour étoffer
un palmarès hors normes.
« C’était mon dernier 4x100, on
voulait récupérer ce titre. C’est
énorme. C’est pour le groupe. »

A 31 ans, Michael Phelps n’a
pas fini avec sa quête d’éter-
nité. Il aura encore plusieurs
occasions de compléter sa
fabuleuse collection au Brésil.
Engagé sur trois épreuves indi-
v idue l l e s  (100  e t  200m
papillon, 200m 4 nages), il
devait également participer aux
deux autres relais (4x200m,
4x100m 4 nages). Ce qui pour-
rait lui permettre de porter son
pactole à 28 médailles.

On connaît bon nombre de
pays qui aimerait afficher ce
total sur les quatre dernières
olympiades.

Stéphane PULZE.

NATATION lancé à toute vitesse

Phelps nage
dans le bonheur
L’athlète le plus titré des Jeux n’a pas attendu
pour enrichir sa moisson olympique. Une 23e 
médaille, la 19e en or, avec le relais américain.

Michael Phelps veut tout engloutir sur son passage. Photo AFP

Le judo français vit des heures
difficiles à Rio. Sans médaille
depuis deux jours, la sélection
française a connu un nouveau
jour sans sur les tapis de la
Carioca Arena 2.

Avec une Automne Pavia fraî-
chement championne d’Europe
et médaillée de bronze à Londres
en -57 kg, la France espérait bien
ouvrir les compteurs, malheu-
reusement le parcours de
l’Orléanaise s’est achevé sur une
défaite en finale de repêchages
après une clé de bras de la Portu-
gaise Monteiro comptée ippon.
Elle termine finalement septième
d’un tournoi qui laisse une place
certaine aux regrets. A l’image
de son magnifique duel en quart
de finale face à la Japonaise Mat-
sumoto perdu sur waza-ari au
terme de huit minutes de com-
bat. « Ça fait très mal », confiait
d’ailleurs Automne Pavia. « J’ai
fait ce qu’il fallait, mais je suis
tombée sur plus forte face à la
Portugaise, c’est peut-être ça qui
est le plus dur à avaler ».

Son entraîneur Christophe
Massina ne cachait pas non plus
sa déception. « Il y a de la tris-
tesse aujourd’hui vu l’engage-
ment qu’elle a mis durant quatre
ans, et finir à Rio septième je suis
triste. Elle a manqué d’agressi-
vité face à la Portugaise qui
avait sans doute plus faim ».

Chez les messieurs, Pierre
Duprat a chuté au 2e tour face au
Russe Iartcev en -73 kg.

Avec Clarisse Agbegnenou en
-63 kg, championne du monde
de la catégorie et Loïc Pietri en
-81 kg, champion du monde en
2013 ici même à Rio-de-Janeiro,
la France pourrait enfin briller au
Brésil, mardi. Mais on ne jure
plus de rien.

A Rio, G. S.

JUDO

Pavia n’avait 
pas les clés

Automne Pavia. Photo AFP

ESCRIME la française est passée tout près de la médaille

Brunet à une touche près
La jeune sabreuse originaire de Rillieux-le-Pape a raté la finale pour une touche. Finalement quatrième, 
elle a malgré tout vécu une journée aussi folle qu’inattendue.

Manon Brunet est dépitée : elle a sérieusement inquiété 
la championne du monde en demi-finale. Photo AFP

Elles n’ont pas voulu passer
par la zone mixte réservée

aux médias, terr iblement
déçues par leur performance
sur le bassin brésilien. Seule-
ment quatrièmes de leur série,
très loin de l’équipage néo-
zélandais (7’09"23 contre seu-
lement 7’26"28). Elles devront
passer par les repêchages
aujourd’hui si elles veulent
avoir une chance de se qualifier
pour les demi-finales du deux
sans barreur, « notre objectif
prioritaire » nous avait glissé la
Grenobloise Noémie Kober
avant de s’embarquer pour Rio.
Un défi qui s’annonce compli-
qué tellement le bateau fran-
çais a semblé à la peine, une
fois les premiers 500 m passés.

Chez les garçons, carton
plein des trois bateaux engagés
hier après-midi. Le deux de
couple PL, Azou-Houin, favori
pour le titre olympique, a maî-
trisé sa série en 6’24’’62, à
distance raisonnable de l’outsi-

der polonais, rejeté à plus de
trois secondes. Une bonne
entrée en matière pour le chef
de nage vauclusien qui attaque
les choses sérieuses dès
demain avec les demi-finales.
Mais qui devra se méfier de la
doublette sud-africaine qui a
fait forte impression sur les
eaux tumultueuses du Lagoa
Rodrigo de Freitas.

Mission remplie également
pour le quatre sans barreur de
Lang, Marteau et des frères
Onfroy, qualifié pour les demi-
finales après sa 3e place, juste
derrière les Anglais et les 
Grecs. Mais devant les Sud-
Africains. Enfin le quatre sans
PL, en difficulté lors des séries,
s’est bien repris en gagnant son
repêchage, devant l’Allemagne.
Une catégorie très dense où
chaque bateau, à commencer
par la France, peut lorgner vers
le podium.

A Rio, Stéphane PULZE.

AVIRON 2e journée

Chacun est à sa place
Exceptée la paire Kober-Le Nepvou en difficulté 
chez les filles, les trois autres bateaux tricolores 
ont validé leur ticket pour les demi-finales.

Le deux de couple, Jérémie Azou-Pierre Houin,
favori pour le titre olympique, a maîtrisé sa série. Photo AFP
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Son rictus en dit plus qu’un long
discours. Michael Guigou fait grise
mine, mécontent de sa prestation

contre une épatante équipe tunisienne.
« Pour la première fois depuis très long-
temps, je n’étais pas bien du tout. J’étais
très fatigué » souffle-t-il. En cause, un
décalage horaire « qui m’a perturbé »,
mais également un coup reçu sur le
genou en début de match, suite à un
passage en force sifflé par les arbitres.
« Il s’est bloqué, ça s’est tendu un peu »
confirme-t-il.

Ses stats valident ce sentiment aigre-
doux. Deux sur six aux tirs dont seule-
ment un sur trois aux pénaltys, sa
spécialité, on est loin des standards
habituels chez les Vauclusien. La belle

performance du gardien adverse,
Marouen Maggaiz (11 arrêts de suite
en début de seconde période) n’expli-
que pas tout. « On a eu beaucoup de
déchets. On a raté beaucoup de tirs,
moi le premier » reconnait-il. « A ce
niveau-là, ça a été un petit carnage. »

« On savoure quand on 
atteint ses objectifs »

Pour autant l’expérimenté ailier gau-
che de l’équipe de France (34 ans)
refuse de s’alarmer. « Ça fait partie des
difficultés d’un premier match. On est
arrivés à les faire sortir 2 minutes, ça
nous a permis d’avoir des shoots plus
ouverts. »

Au final « une victoire intéressante »

poursuit-il. « Malgré notre manque 
d’efficacité, on a gardé une certaine
maitrise pour pouvoir l’emporter. »

Un avertissement sans frais dans une
poule compacte où il n’y aura pas de
matches faciles. « Certaines équipes
ont énormément progressé. » Le constat
vaut pour le Qatar, le prochain adver-
saire des Bleus, « qui a plus que dominé
la Croatie (30-23) ».

« Il va falloir faire le job », prévient
l’Aptésien. Les vice-champions du
monde sont en pleine progression et ils
pourraient donner du fil à retordre à
une équipe de France aux deux visages
– séduisante en première période, un
peu moins en seconde – qui a montré,
une fois de plus, qu’elle pouvait diffici-

lement se passer de ses cadres dans le
money-time. A commencer par Michael
Guigou. « Ça s’est bien terminé pour
moi. J’ai réussi à me reconcentrer et
avoir un minimum d’efficacité. »

Double champion olympique en titre,
il rêve de marquer l’histoire des Jeux
avec un 3e titre consécutif. Mais il sait
aussi que ce sont ces deniers JO. Les
quatrièmes de rang. « On savoure tou-
jours mieux quand on a atteint ses
objectifs », sourit-il. « Je suis très con-
tent d’être là. Mais je veux plus. Les
Jeux olympiques, c’est magique quand
on gagne. On va faire en sorte d’y
arriver. »

A Rio, Stéphane PULZE.

Guigou n’en fait pas un drame
A l’image de l’équipe de France, le Vauclusien a eu un premier match compliqué contre les Tunisiens (25-23). 
Mais pas question de s’affoler pour autant.

Contra i rement à  leurs
homologues du basket et
d u  v o l l e y ,  a u t r e s

"médaillables" qui ont lourde-
ment chuté, Nikola Karabatic et
les siens ont passé l’écueil du
premier match. Contre la Tunisie
d’Issam Tej, l’ancien pivot de
Sélestat et de Montpellier, ils ont
toutefois dû s’employer pour
s’imposer.

Souvera ins  en première
période (16-11), grâce à la réus-
site des jeunes fantassins
Dipanda, Porte et Mahé, les
Experts se sont bêtement com-
pliqué la vie. « On a été en échec
au tir, analyse Thierry Omeyer,
qui n’est apparu sur le parquet
que lors des dix dernières minu-
tes, au relais de Vincent Gérard.
Dans la difficulté, on ne s’est pas
affolé et on est resté soudé, en
marquant les buts importants
sur la fin. »

Alors que Marouen Maggaiz
réalisait le match de sa vie dans
sa cage (16 arrêts), sous les
encouragements d’un public
brésilien chauffé par l’exploit
des siens contre la Pologne et
acquis à la cause tunisienne,
Nikola Karabatic a enfilé le cos-
tume de patron. Ses deux der-
niers buts ont scellé le sort de la
rencontre et évité d’alimenter la
rubrique des mauvaises surpri-
ses tricolores.

Malgré ses imperfections, la
France est donc lancée. Mais la
pente va s’élever ce matin (9h30
à Rio, 14h30 en France). Face au
Qatar, victime des Experts en
finale du Mondial-2015, il
s’agira de se montrer plus réa-
liste. L’arrière gauche Mathieu
Grébille, par exemple, devra arrê-
ter d’arroser les tribunes. Quant
aux tireurs de penalties, ils sont

invités à se montrer moins laxis-
tes devant la paire Stojanovic-
Saric, des pointures en matière
de détournement d’obus.

Ne pas suivre l’exemple 
de la Croatie

C’est que la légion étrangère
du golfe Persique, dirigée par
l’Espagnol Valero Rivera, a de
sérieux atouts à faire valoir. « Ils
ont deux gardiens assez excep-

t ionnels,  des bombardiers
impressionnants et une défense
physiquement très forte, liste
Claude Onesta. Quand vous réu-
nissez ces éléments dans le han-
dball, vous n’êtes pas loin
d’avoir une grosse équipe.
D’autant qu’ils ont leurs joueurs
à disposition toute l’année. On
n’est pas du tout dans la logique
d’une sélection nationale. A
nous de voir si on est capable de

les emmener dans la difficulté,
ce que les Croates n’ont pas
réussi à faire. »

Concassée (23-30) par les
duettistes Markovic et Capote,
un improbable duo d’origine
monténégro-cubaine – 16 buts à
eux deux -, l’équipe au drapeau
à damier est bien placée pour
évoquer la force de frappe qata-
rienne. Les Bleus ne sont pas
obligés non plus de suivre son

exemple.
L e s  p ro m e s s e s  u n  p e u

brouillonnes entrevues lors de
l’entrée en matière tunisienne
n’attendent qu’à être confir-
mées. Un esprit de corps, entre
jeunes et cadres, pourrait bien
naître d’un deuxième succès, en
version Légion : « Honneur et
patrie ».

A Rio, Sébastien KELLER.

HANDBALL équipe de france masculine

A l’épreuve de la légion
Victorieux de la Tunisie (25-23) sans être franchement sereins, pour leur entrée en lice dans le tournoi, les Bleus 
vont devoir hausser le ton face à la légion étrangère du Qatar. Un premier test sur la route d’un triplé historique.

Michael Guigou ne se cherche pas d’excuses mais il était fatigué lors du match contre la Tunisie. Photo AFP

Après une entrée réussie
face aux Pays-Bas, l’équipe
de France passait un test

encore plus important, ce lundi,
en affrontant la Russie. Face à un
adversaire solide, tant sur le plan
offensif que défensif, la forma-
tion tricolore a subi sa première
défaite dans le tournoi. La révolte
après la pause et la prestation de
très haut niveau de Lacrabère,
n’ont pas suffi à faire plier l’ogre
russe (25-26).

« Nous avons été très en diffi-
culté, même s’il y a la satisfaction
d’avoir inversé un rapport de
force qui paraissait très compro-
mis », soulignait Olivier Krumh-
bolz, le sélectionneur tricolore.
« Ce qui a fonctionné contre les
Pays-Bas, n’a pas marché face
aux Russes qui ont une grosse
machine très forte individuelle-
ment ».

Emmené par son duo d’attaque
Lacrabère-Pineau, les Françaises
trouvent les solutions pour
déjouer la vigilance de la défense
étagée russe (4-4, 8e), mais la
machine se met à dérailler. Trois
pertes de balles et une sortie pour
deux minutes de Nze Minko suf-
fisent (5-8, 13e).

L’affaire prend même des allu-
res catastrophiques lorsque la
France se retrouve à 4 contre 6
après la double sortie de Landre
et Ayglon (13e). C’est le moment
que choisissent les Bleues pour
lancer la révolte (8-8, 16e). Mais
l’embellie ne dure pas. Les Fran-
çaises lâchent de nouveau les

ballons, font montre d’un gros
déchet au tir. Lacrabère, si pré-
cieuse jusque-là, rate un premier
penalty. Derrière, les Russes
déroulent et infligent un cinglant
4-0 à une défense tricolore en
difficulté sur les ailes (8-12, 23e).

Lacrabère énorme
Mises à mal par une défense

adverse bien en place, les Bleues
ne réagissent que par intermit-
tence sur quelques flèches déco-
chées par Lacrabère et Niombla
(10-13, 25e), mais l’ensemble est
trop fébrile pour faire douter le
bloc russe qui assomme un peu
plus les Françaises (10-15, 30e).

Mal embarquées, les joueuses
d’Olivier Krumbholz retrouvent
un peu plus d’agressivité,
d’autant que la Russie se laisse
enfin aller à certaines maladres-
ses. Déjà énorme avant la pause,
Alexandra Lacrabère passe au
stade stratosphérique. Portée par
le bras monstrueux de la Béar-
naise (10 buts après 45 minutes
de jeu) et de l’adresse de sa capi-
taine Dembélé, la France revient
dans la course (20-21, 47e).

Dans ce retour en force inespé-
rée, les Françaises y laissent un
peu d’énergie au passage et se
montrent moins réalistes, à
l’image d’un nouveau penalty
raté de Pineau. Lacrabère conti-
nue d’assurer le show en attaque
comme en défense, mais cela
reste insuffisant (25-26).

Cette première défaite illustre
tout de même une constance

depuis deux matches, une Lacra-
bère-dépendance en attaque, que
reconnaît à demi-mot Olivier
Krumbholz. « Nous ne gagnerons
pas avec deux arrières efficaces,
on aura besoin au minimum de
quatre arrières. Les joueuses
devront donc faire preuve de
culot ». Face à un adversaire
argentin largement à leur portée,
ce sera l’occasion pour elles de
donner raison à l’entraîneur
mosellan.

Georges SANTOS.

équipe de france féminine

Stoppées par le bloc russe
Décevantes en première période et menée de cinq buts, les Françaises ont retrouvé leurs vertus
après la pause face à la Russie. Elles subissent quand même leur première défaite du tournoi (25-26).

Alexandra Lacrabère n’a pas pu empêcher la défaite des Bleues. Photo AFP

FRANCE - RUSSIE : 25-26

Mi-temps : 10-15. Arbitres : Lah et Sok (Slo).
FRANCE. Gardiennes de but : Glauser (5 arrêts sur 17),

Leynaud (9 arrêts sur 23). Joueuses de champ : Dancette,
Ayglon (0/1), Pineau (5/11), Landre, Zaadi (0/2), Houette
(0/1), Dembélé (6/9), Edwige, Nze Minko (1/3), Niombla
(1/2), Lacrabère (11/13). Sélectionneur : Olivier Krumb-
holz.

RUSSIE. Gardiennes de but : Sedoykina (6 arrêts sur 25),
Kalinina (4 sur 10). Joueuses de champ : Kuznetsova
(6/6), Dimitriva (2/6), Sen (1/1), Akopian (2/7), Vyakhi-
reva (4/5), Sudakova (4/4), Bobrovnikova (2/4), Bliznova
(3/4), Ilina (1/4), Petrova (1/1). Sélectionneur : Ievgueni
Trefilov.

Voir Olivia Epoupa aller chi-
per le rebond décisif au

beau milieu d’une raquette hos-
tile aux mini-formats restera
l’une des images fortes du
match face à la Biélorussie rem-
portée au buzzer par les Bleues.
Il restait deux secondes à jouer
quand la petite meneuse
(1,65 m) formée à l’INSEP a
gobé le cuir au nez et à la barbe
de Leuchenka (1,95 m) et des
autres géantes slaves. Servie sur
un plateau par la future joueuse
de Villeneuve d’Ascq, Endy
Miyem ne s’est pas fait prier
pour conver tir l ’offrande.
Deuxième victoire (73-72) en
deux matches pour une équipe
de France parfaitement lancée
dans ce tournoi olympique.

Ceux qui suivent la Ligue
féminine n’ont pas été surpris.
En plus d’apporter des points et
de la défense, multiplier les pri-
ses dans la raquette est l’une
des spécialités de la Parisienne
de naissance dont les qualités
d’explosivité et de détente lui
permettent de faire de consé-
quentes moissons. La saison
passée, elle a même signé son
premier triple double (points/
rebonds/passes) dans un cham-
pionnat qu’elle a achevé avec
des « stats » évocatrices : 11,5
points, 6,7 rebonds et 5,3 pas-
ses de moyenne. Apporter mille
choses sur un parquet est sa
marque de fabrique. Elle l’a

encore prouvé face aux Biélo-
russes dans un duel qu’elle a
marqué de son empreinte (16
points, 4 rebonds, 5 passes, 3
interceptions). Un vrai couteau
suisse de poche.

L’autre bonne nouvelle, c’est
que l’explosive Olivia Epoupa a
très vite trouvé ses marques
dans l’habit du numéro un,
après le forfait de Céline
Dumerc. « Cela me donne plus
de responsabilités », admet-
elle. Et visiblement, ça ne la
dérange pas. Bien au contraire.
La vice-championne du monde
U19 a toujours été précoce et
n’a pas froid aux yeux. « Elle a
les clefs de la maison et assume
comme si elle avait toujours fait
ça », se réjouit l’entraîneur des
Bleues Valérie Garnier, satis-
faite que le jeu de l’équipe de
France ne repose pas toujours
sur les mêmes : « aujourd’hui,
c’est elle. La veille (face à la
Tu r q u i e ) ,  c ’ é t a i t  S a ra h
(Michel). Et j’ai envie que ce
soit comme ça, car c’est ça une
équipe ».

Place à l’Australie, ce mardi,
face auxquelles les Bleues
s’étaient inclinées en prépara-
tion, quelques jours avant de
débarquer à Rio. En prenant leur
revanche, Epoupa et sa bande
s’assureraient une place en
quart de finale.

P.-H.W.

BASKET france

Epoupa, couteau 
suisse de poche
Passée n°1 suite au forfait de Dumerc, la petite 
meneuse (1,65 m) possède un atout étonnant : 
elle gobe des rebonds comme une grande !

Olivia Epoupa a très vite trouvé ses marques
dans l’habit de numéro 1. Photo AFP

FRANCE - BELARUS : 73-72

Quarts-temps : 14-22, 20-20, 18-11, 21-19. Arbitres : MM.
Duan, Mayberry et Pascual.

FRANCE : 26 paniers (dont 3 sur 15 à trois points) sur 71 tirs -
18 lancers francs sur 27 tentés - 17 rebonds - 18 passes décisives
- 13 balles perdues - 19 fautes personnelles. Marqueurs :
Yacoubou (11), Miyem (12), Gruda (6), Michel (3), Ayayi (13),
Skrela (2), Ciak (4), Johannes (2), Epoupa (16), Amant (4).

BELARUS : 23 paniers (dont 8 sur 17 à trois points) sur 48 tirs
- 18 lancers francs sur 20 tentés - 29 rebonds - 20 passes
décisives - 22 balles perdues - 21 fautes personnelles. Mar-
queurs : Papova (7), Snytsina (14), Likhtarovich (16), Vera-
meyenka (4), Leuchanka (13), Harding (12), Troina (6).

Les Françaises ont arraché leur deuxième victoire en deux matches
aux Jeux Olympiques, face au Bélarus, 73 à 72, grâce à un panier au
buzzer d’Endy Miyem, dans la nuit de dimanche à lundi. Le shoot était
tellement limite qu’il a fallu que les arbitres regardent la vidéo pendant
trente secondes interminables avant d’accorder les deux points, et de
déclencher une formidable explosion de joie dans le camp bleu.

Une victoire au buzzer

Depuis l’hôtel, elles ont vue
sur la mer et les palmiers. Après
douze jours à Belo Horizonte,
les Bleues ont pris lundi matin
leur quartier à Salvador de Bahia
dans un décor de carte postale,
la chaleur et l’humidité. Une
« respiration » de courte durée
avant d’affronter la nuit pro-
chaine la Nouvelle-Zélande
dans un match, sinon décisif,
du moins capital pour la suite
de leur tournoi olympique.

Elles sont arrivées dans le
nord-est du Brésil le cœur lourd
après leur nouvelle défaite face
aux Etats-Unis (0-1). En soi, ce
revers face aux n°1 mondiales,
championnes olympiques et du
monde en titre, n’aurait pas dû
les faire cauchemarder. Grâce à
leur entame de tournoi brillante
contre la Colombie (4-0), diffi-
cile de les imaginer ne pas se
qualifier pour les quarts, alors
que les deux meilleures deuxiè-
mes auront aussi leurs tickets.

« Elles se battent 
beaucoup »

Leur frustration se nourrit
davantage de leur incapacité à
concrétiser leur domination
face aux Américaines. Ce n’est
pas nouveau. Elles souffraient
en plus dimanche de l’absence
d’Eugénie Le Sommer. Brillante
face à la Colombie, la Lyonnaise
avait été ménagée en raison
d’une douleur au quadriceps.
Depuis tout est rentré dans
l’ordre. Elle doit être l’étincelle
qui manque à une équipe dont
le jeu reste par ailleurs bien en
place comme le répète Philippe
Bergeroo depuis deux jours
avant d’affronter la Nouvelle-
Zélande.

Les Bleues savent à quoi
s’attendre face à cette équipe
qu’elle avait peinée à battre en
amical il y a deux ans à Laval
(2-1) : « Elles se battent beau-
coup, se souvient Claire Lavo-
gez. A nous de jouer notre jeu et
il n’y aura pas de souci… » Un
match nul suffit aux Bleus pour
assurer la deuxième place du
groupe, synonyme de quart de
finale à Sao Paulo face au
Canada ou l’Allemagne qui
s’affrontent ce soir à Brasilia.

A Rio, B. S.

FOOTBALL

Le Sommer 
de retour

Claire Lavogez. Photo AFP

A l’issue du cross ce lundi, la
France est, pour le moment,

sur le podium du concours par
équipes.

Les Tricolores sont bien placés
sur le podium du concours com-
plet à l’issue du cross où le cava-
lier Astier Nicolas a terminé 2e en
individuel. Une chance réelle de
médaille pour le clan tricolore pas
vraiment en réussite depuis le
début des Jeux. La France compte
161 points et peut logiquement
espérer un podium au concours
complet par équipes. Mardi, avec
les épreuves de saut d’obstacles
en individuel, la France aura
même une seconde chance de
médaille avec Astier Nicolas.

EQUITATION

La France 
bien placée
La France est sur le 
podium du concours 
par équipes.

Astier Nicolas. Photo AFP

La tête posée sur les cordes,
tandis que ses hommes de

coin lui ôtaient ses gants, Paul
Omba Biongolo n’a pas pu retenir
ses larmes. C’est en pleurs, le
visage tuméfié, que le boxeur
lyonnais a quitté le tournoi olym-
pique avant la fin du troisième
round face à Abdulkadir Abdul-
layev.

Âgé de 28 ans et déjà médaillé
de bronze l’an dernier à Doha aux
Mondiaux, l’Azéri au regard triste
a été implacable. Avant la fin du
premier round, il avait déjà
envoyé le jeune lyonnais (20 ans)
au tapis en écrasant un direct du
droit sur sa pommette gauche.
Compté huit par l’arbitre, « POB »
avait quand même la lucidité (et
le métier) de cracher son dentier,
histoire de gagner quelques
secondes de récupération. Chan-
celant, Omba Biongolo a eu le
mérite de revenir à la charge.

Après avoir perdu les deux pre-
miers rounds, il était finalement
arrêté à une minute de la fin de la
troisième reprise en raison d’une
blessure au cuir chevelu après
avis du médecin.

La déception est immense.
Mais la logique a été respectée.
L’an passé, lors des Jeux Euro-
péens à Bakou, le champion de
France s’était déjà incliné face à la
tête de série n°4 du tournoi olym-
pique. Si ses victoires face à des
caïds de la discipline (comme 
l’Italien Clemente Russo) et son
irruption en finale du Tournoi de
qualification olympique avaient
gonflé son appétit, le Lyonnais
n’en reste pas moins encore un
peu tendre à ce niveau.

A 20 ans, sa carrière débute. Il a
déjà pris date avec les JO de
Tokyo 2020.

B. S.

BOXE moins de 91 kg

Les larmes
d’Omba Biongolo
Le jeune Lyonnais, battu par K.-O. technique
à la troisième reprise, n’a pas fait le poids
face au solide Azéri Abdulkadir Abdullayev.
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q                       AVIRON
HIER

Deux sans barreur dames : Le
Nepvou, Kober, 4e de leur série (repê-
chage pour les demies mardi). Deux de
couple poids légers messieurs : Azou,
Houin, qualifiés pour les demi-finales.
Quatre sans barreur messieurs :
Lang, Marteau, V. Onfroy, T. Onfroy,
qualifiés pour les demi-finales. Quatre
sans barreur poids légers messieurs :
Raineau, Solforosi, Baroukh, Colard,
qualifiés pour les demi-finales.

q                          BASKET
NUIT DE DIMANCHE A LUNDI

• FEMMES
GROUPE A

Australie - Turquie.................................. 61-56
France - Biélorussie................................73-72

GROUPE B
Etats-Unis - Sénégal.............................121-56
Serbie - Espagne....................................59-65

HIER
• FEMMES
GROUPE B

Espagne - Etats-Unis............................63-103
Canada - Serbie......................................71-67

q CANOE
HIER

• HOMMES
C2 : Klauss et Péché qualifiés pour les

demi-finales.
• FEMMES
K1 : Marie-Zelia Lafont éliminée.

q EQUITATION
HIER

Concours complet (cross indivi-
duel, cross par équipes) : Karim
Laghouag (Entebbe de Hus), Mathieu
Lemoine (Bart L), Nicolas Astier (Piaf de
B’Neville), 3e avant la dernière épreuve
(saut d’obstacles).

q ESCRIME
HIER

• FEMMES (Sabre)
8e : Velikaya (Rus) bat Lembach (Fra).

Quarts de finale : Velikaya (Rus) bat
Berder (Fra). 

q FOOTBALL
NUIT DE DIMANCHE A LUNDI

• HOMMES
GROUPE A

Danemark - Afrique du Sud........................ 1-0
Irak - Brésil..................................................0-0

GROUPE D
Portugal - Honduras................................... 2-1
Argentine - Algérie.....................................  2-1

q HANDBALL
NUIT DE DIMANCHE A LUNDI

• HOMMES
GROUPE A

France - Tunisie......................................25-23
GROUPE B

Suède - Allemagne.................................29-32
HIER

• FEMMES
GROUPE A

Espagne - Norvège.................................24-27
GROUPE B

Corée du Sud - Suède............................28-31
France - Russie ...................................... 25-26

q JUDO
HIER

• HOMMES (-73 kg)
16e : Iartcev (Rus) bat DUPRAT (Fra).
• FEMMES (-57 kg)
Quart de finale : Matsumoto (Jap)

bat PAVIA (Fra).

q NATATION
NUIT DE DIMANCHE A LUNDI
• FEMMES
200 m. Série 5 : 7. Coralie BALMY

(Fra) 1’58"83. Série 6 : 2. Charlotte
BONNET (Fra) 1’56"26 Q.

• HOMMES
100 m dos. Série 2 : 3. Camille

LACOURT (Fra) 52"72 Q. 4x 100 m : 1.
Etats-Unis 3’09"92 ; 2. France 3’10"53
(Metella, Gilot, Manaudou, Stravius) ;
3. Australie 3’11"37.

HIER
• FEMMES
200 m 4 nages. Série 1 : 3. Fantine

Lesaffre (Fra) 2’15"71.
• HOMMES
200 m papillon. Série 2 : 8. Jordan

COELHO (Fra) 1’58"62

q TENNIS
HIER

• HOMMES
Simples. 2e tour : Gilles Muller (Lux)

bat TSONGA 6-4, 6-3. 
• FEMMES
Simples. 2e tour : Keys (USA) bat

Kristina MLADENOVIC (Fra) 7-5, 6-7
(4), 7-6 (5) ; Konta (Gbr) bat Caroline
GARCIA (Fra) 6-2, 6-3.

q TENNIS DE TABLE
NUIT DE DIMANCHE A LUNDI

• FEMMES
Simples. 3e tour :  Li Xue (Fra) bat Li

Jie (Hol) 4-3.

q TIR
HIER

• HOMMES
Carabine à 10 m : 1. Campriani (Ita)

206,1 pts ; 2. Kulish (Ukr) 204,6 ; 3.
Maslennikov (Rus) 184,2.

qAVIRON
• FEMMES
Skiff

Quarts de finale..................................... 14h10
Deux de couple

Demi-finales.......................................... 15h10
Deux de couple poids léger

Demi-finales.......................................... 16h10
• HOMMES
Skiff

Quarts de finale..................................... 13h30
Deux sans barreur

Demi-finale............................................ 14h50
Deux de couple

Demi-finales.......................................... 15h30
Deux de couple poids léger

Demi-finale............................................ 16h30
Quatre sans barreur poids léger

Demi-finales.......................................... 15h50

q BASKET
• HOMMES
1er tour
GROUPE B

Espagne - Brésil.................................... 19h15
Lituanie - Nigeria............. 0 h la nuit prochaine
Argentine - Croatie.................................  3h30

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Australie - France.................................. 17h15
Brésil - Bélarus...................................... 20h30
Turquie - Japon.....................................  22h45

qBEACH-VOLLEY
• HOMMES et FEMMES

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

q BOXE
• HOMMES
60 kg

Huitièmes de finale................................... 16 h
75 kg

1e tour....................................................... 17 h
+ 91 kg

Huitièmes de finale................................... 18 h

q CANOË-KAYAK
•HOMMES
C1 Slalom

Demi-finales.......................................... 18h30
Finale 20h10
q ÉQUITATION

Concours complet
Saut d’obstacles individuel et par équipe
Qualifications ........................... à partir de 15 h
Finale...................................  à partir de 20h30

q ESCRIME
• HOMMES
Epée en individuel

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

q                    FOOTBALL
• FEMMES
GROUPE E

Afrique du Sud - Brésil ....2 h la nuit prochaine
Chine - Suède............................................  3 h

GROUPE F
Allemagne - Canada.................................  21h
Australie - Zimbabwe................................  21h

GROUPE G
Colombie - Etats-Unis..............................  23 h
Nouvelle-Zélande - France 0 h

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• FEMMES

Finale par équipe..................... à partir de 21 h

q HALTÉROPHILIE
• HOMMES

- 69 kg
Qualifications ...........................................  15 h
Finale..............................  1 h la nuit prochaine

• FEMMES
- 63 kg
Qualifications ...........................................  15 h
Finale....................................................  20h30

q HANDBALL
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Qatar - France......................................  14H30
Tunisie - Danemark............................... 19h40
 Argentine - Croatie................................. 2h50

GROUPE B
Allemagne - Pologne............................. 16h30
Brésil - Slovénie ....................................21h40
Egypte - Suède............  0h50 la nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Nouvelle-Zélande - Espagne ....................15 h
Brésil - Grande-Bretagne .........................23 h
Belgique - Australie..... 1h30 la nuit prochaine

GROUPE B
Argentine - Inde......................................... 16h
Allemagne - Irlande............................... 17h30
Pays-Bas - Canada ...............................18h30

q JUDO
• HOMMES
-81 kg

1er tour.......................................................14 h

Demi-finales...........................................20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

• FEMMES
-63 kg

1er tour.......................................................14 h
Demi-finales...........................................20h30
Petite finale...........................................  21h40
Finale....................................................  22h20

q NATATION
• FEMMES
200 m papillon 

Séries.................................................... 18h25
Demi-finale................... 3h31 la nuit prochaine

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

200 m 4 nages
Finale ......................................................4h23

• HOMMES
100 m nage libre 

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

200 m brasse
Séries.................................................... 18h47
Demi-finales............................................ 3h57

4x200 m nage libre
Séries.................................................... 19h17
Finale......................................................  4h32

200 m papillon
Finale......................................................  3h22

q PLONGEON
• FEMMES
Synchronisé 10 m

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

q RUGBY VII
• HOMMES

1er tour
GROUPE A

Etats-Unis - Argentine.............................. 18 h
Fidji - Brésil ...........................................  18h30
Etats-Unis - Brésil .....................................23 h
Fidji - Argentine......................................23h30

GROUPE B
Australie - France..................................... 16 h
Afrique du Sud - Espagne.....................  16h30
Australie - Espagne.................................. 21 h
Afrique du Sud - France........................  21h30

GROUPE C
Grande-Bretagne - Kenya........................ 17 h
Nouvelle-Zélande - Japon..................... 17h30
Grande-Bretagne - Japon ........................  22 h
Nouvelle-Zélande - Kenya..................... 22h30

q TENNIS
• HOMMES 

2e tour simple........................... à partir de 16 h
Quarts de finale double...........  à partir de 17 h

• FEMMES
3e tour simple........................... à partir de 16 h
Quarts de finale double...........  à partir de 17 h

q TENNIS DE TABLE
• HOMMES

Quarts de finale simple............ à partir de 21 h
• FEMMES

Quarts de finale simple............ à partir de 15 h

q TIR
• FEMMES
Pistolet 25 m

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

q TIR À L’ARC
• HOMMES ET FEMMES
Individuels

16e de finale .............................................  14 h

q VOILE
• HOMMES
Planche à voile

Régate 4 ................................................... 18 h
Régate 5 ...............................................  19h30
Régate 6................................................... 21 h

Laser
Régate 3 ................................................... 18 h
Régate 4 ...............................................  20h30

Finn
Régate 1 ...................................................18 h
Régate 2 ...............................................  20h30

• FEMMES
Laser Radial

Régate 3................................................... 18 h
Régate 4 ...............................................  20h30

Planche à voile
Régate 4 ................................................... 18 h
Régate 5 ................................................19h30
Régate 6................................................... 21 h

q VOLLEY
• HOMMES
1er tour :
 GROUPE A

France - Mexique...................................16h35
Italie - Etats-Unis ......................................20 h
Cuba - Egypte.............  1h30  la nuit prochaine

GROUPE B
Russie - Argentine................................. 14h30
Pologne - Iran........................................ 22h05
Brésil - Canada............  3h35 la nuit prochaine

q WATER-POLO
• FEMMES
GROUPE A

Italie - Brésil ..........................................  15h30
Russie - Australie..................................... 18 h

GROUPE B
IChine - Hongrie....................................... 14 h
Espagne - Etats-Unis............................  16h40

q AVIRON
Deux sans barreur dames (Repê-

chage) : Marie Le Nepvou, Noémie
Kober.

Deux sans barreur messieurs
(Demi-finales) : Germain Chardin,
Dorian Mortelette.

Deux de couple dames (Demi-fina-
les) : Hélène Lefebvre, Elodie Ravera-
Scaramozzino.

Deux de couple messieurs (Demi-
finales) : Matthieu Androdias, Hugo
Boucheron.

Quatre sans barreur poids légers
messieurs (Demi-finales) : Guillaume
Raineau, Franck Solforosi, Thomas
Baroukh, Thibault Colard.

q BASKET
FEMMES
1er tour : Australie-France

q BOXE
Légers (60 kg) messieurs (8e de

finale) : Sofiane Oumiha.

q CANOË-KAYAK
C1 messieurs (Demi-finales) :

Denis Gargaud Chanut.

q EQUITATION
Saut du concours comple t: Astier

Nicolas, Karim Laghouag, Thibaut Val-
lette, Mathieu Lemoine.

q ESCRIME
Epée messieurs : Gauthier Grumier,

Daniel Jérent, Yannick Borel.

q FOOTBALL
FEMMES
1er tour : Nouvelle-Zélande - France.

q HANDBALL
1er tour : Qatar-France.

q JUDO
-81 kg messieurs (16e de finale) :

Loic Pietri.

q NATATION
100 m nage libre messieurs :

Jérémy Stravius, Clément Mignon.
200 m papillon dames : Lara Gran-

geon.
Relais 4x200 m nage libre mes-

sieurs : à choisir entre Yannick Agnel,
Jérémy Stravius, Jordan Pothain, Gré-
gory Mallet, Lorys Bourelly.

200 m nage libre dames (finale) :
Charlotte Bonnet (si qualifiée lundi
après les demi-finales).

q RUGBY A 7
HOMMES
1er tour : Australie-France puis Afri-

que du Sud-France.

q TENNIS
Simple messieurs : Benoît Paire,

Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël
Monfils (si qualifiés) Simple daems:
Alizé Cornet, Kristina Mladenovic,
Caroline Garcia (si qualifiées).

q TIR
Pistolet 25 m dames : Stephanie

Tirode, Mathilde Lamolle.

q TIR A L’ARC
Individuel messieurs : Lucas

Daniel.

q VOLLEY
HOMMES
1er tour : France-Mexique

• Le tableau des médailles a été
arrêté ce lundi 8 août à 23 h.

Dans la nuit de dimanche
à lundi

23 h 38 : Cornet continue. Alizé Cor-
net, 49e joueuse mondiale, se qualifie
pour le deuxième tour du tournoi de
tennis grâce à sa victoire contre la Sué-
doise Johanna Larsson (71e) 6-1, 2-6, 6-3.
La Niçoise affrontera au prochain tour la
n°1 mondiale et championne olympique
en titre Serena Williams.

23 h 40 : deux combats, deux vic-
toires. Les boxeurs tricolores Sofiane
Oumiha, chez les -60 kg, et Souleymane
Cissokho, chez les -69 kg, se qualifient
pour les huitièmes de finale.

0 h 40 : Paire renversant. Benoît
Paire, 32e joueur mondial, renverse la
situation face au Tchèque Lukas Rosol
(81e) pour s’imposer 3-6, 6-3, 6-4 et
accéder au deuxième tour du tournoi de
tennis.

1 h : too bad ! Serena et Venus
Williams, doubles championnes olympi-
ques en titre, sont éliminées dès le pre-
mier tour du double dames par la paire
tchèque Lucie Safarova/Barbora Strycova,
en deux sets 6-3, 6-4.

2 h : les basketteurs espagnols sur-
pris d’entrée. Médaillée d’argent
en 2008 et 2012, l’Espagne est battue par
la Croatie 72 à 70 pour son premier
match. Pau Gasol a eu un ballon d’égali-
sation à la dernière seconde mais s’est fait
contrer.

2 h 05 : désillusion pour Mahut et
Herbert. Têtes de série n°1 du double
messieurs, les Français Nicolas Mahut et
Pierre-Hugues Herbert tombent dès le
premier tour, battus par la paire colom-
bienne Juan Sebastian Cabal/Robert
Farah en deux sets 7-6 (7/4), 6-3. Le
meilleur espoir de médaille en double
s’envole pour le clan français.

2 h : les « Experts » se font peur. À
la recherche d’un troisième titre olympi-
que consécutif, les handballeurs français
débutent leur campagne par un succès
très difficile contre la Tunisie (25-23), qui
les a fait vaciller pendant toute la seconde
période (lire page 10).

2 h 30 : les « Braqueuses » au buz-
zer. Les basketteuses françaises, privées
pour tout le tournoi de leur meneuse et
capitaine Céline Dumerc, arrachent leur
deuxième victoire en deux matches, face
à la Biélorussie (73-72). Endy Miyem a
inscrit in extremis le panier de la victoire à
la sirène (lire page 10).

3 h 10 : Sjostrom reine du papillon.
La Suédoise Sarah Sjostrom est sacrée
championne olympique du 100 m 
papillon en améliorant son record du
monde (55’’48). À 22 ans, celle qui est
déjà triple championne du monde de la
distance devient la première Suédoise à
remporter une médaille d’or olympique
en natation.

3 h 40 : Efimova en finale, sous les
sifflets. La nageuse russe Yulia Efimova,
repêchée à la dernière minute après avoir
été dans un premier temps exclue par la
Fédération internationale, se qualifie 
pour la finale du 100 m brasse avec le
deuxième temps des demi-finales. Sous

les bruyants sifflets des spectateurs de la
piscine olympique.

3 h 50 : le choc Djokovic. Le n°1
mondial Novak Djokovic est éliminé dès
le premier tour par le revenant argentin
Juan Martin Del Potro en deux sets 7-6
(7/4), 7-6 (7/2).

3 h 55 : Peaty récidive. Deuxième
record du monde (57’’13) en deux
jours et titre olympique sur 100 m brasse
pour le Britannique Adam Peaty. Le
champion du monde en titre avait déjà
amélioré le chrono de référence en séries
samedi.

4 h 05 : Ledecky commence sa mois-
son. Premier titre olympique et premier
record du monde dans le bassin brési-
lien pour Katie Ledecky, sur 400 m nage
libre (3’56"46). La jeune prodige améri-
caine (19 ans) retranche près de deux
secondes au chrono de référence. La Fran-
çaise Coralie Balmy termine huitième.

4 h 55 : le relais 4x100 m libre bleu
détrôné. Les États-Unis de l’ogre
Michael Phelps délogent le relais
4x100 m libre français de son piédestal.
Invaincus depuis quatre ans, les Bleus
(en l’occurence Mehdy Metella, Fabien
Gilot, Florent Manaudou et Jérémy Stra-
vius), champions olympiques en titre,
cèdent face au quatuor américain Caeleb
Dressel, Phelps, Ryan Held et Nathan
Adrian et doivent se contenter de
l’argent. C’est la première médaille de
l’équipe de France. Phelps, lui, étoffe
encore sa collection : 23 médailles, dont
19 titres olympiques.

5 h : le Brésil de Neymar toujours
muet. Le Brésil concède un deuxième 0-0
dans le tournoi de foot masculin, contre
l’Irak cette fois, à Brasilia. Pour être sûre
de rallier les quarts de finale, la Seleçao
devra absolument battre le Danemark
mercredi. Le Portugal et le Nigeria sont
eux d’ores et déjà qualifiés.

Hier

16 h 04 : Duprat éliminé. Le judoka
français Pierre Duprat est éliminé dès le
2e tour de la catégorie des -73 kg, vaincu
par le Russe Denis Iartcev.

16 h 34 : les poloïstes bleus encore
battus. Deuxième défaite en deux mat-
ches pour l’équipe de France de water-
polo, cette fois face à l’Italie (11-8).

18 h 16 : les handballeuses françai-
ses battues sur le fil. Malgré une excel-
lente prestation d’Alexandra Lacrabère
(11 buts), la France chute de justesse
contre la Russie (25-26), l’un des outsi-
ders du tournoi.

19 h 24 : Mladenovic stoppée. La
Française Kristina Mladenovic est élimi-
née au deuxième tour du tournoi de
tennis par l’Américaine Madison Keys,
tête de série n°7, en trois sets 7-5, 6-7
(4/7), 7-6 (7/5).

19 h 33 : les gymnastes américaines
vers l’or. Les Américaines virevoltent
tout droit vers l’or carioca derrière le
panache de la renversante Simone Biles,
qui vise sa première médaille olympique
ce mardi, à partir de 16 h, dans le con-
cours par équipes de gymnastique artisti-
que féminine.

19 h 35 : Garcia imite Mladenovic. La
Française Caroline Garcia est elle aussi
éliminée au deuxième tour du tournoie
de tennis par la Britannique Johanna
Konta, tête de série n°10, en deux sets
(6-2, 6-3).

19 h 48 : le duo Klauss-Péché en
demi-finales. Les céistes lorrains Gau-
thier Klauss et Matthieu Péché, quatriè-
mes des Jeux de Londres en 2012, se
qualifient tranquillement pour les demi-
finales en C2 de slalom en signant le
deuxième meilleur chrono des séries de
qualification derrière les cousins Skantar
(Slovaquie). La demi-finale est program-
mée jeudi à 17 h 30.   

20 h 38 : la leçon américaine. Les
basketteuses de Team USA écrasent
l’Espagne pour leur deuxième match de la

compétition (103-63). 
20 h 41 : Pavia, la désillusion. La

judoka française Automne Pavia est éli-
minée lundi en repêchages des -57 kg par
la Portugaise Telma Monteiro, disant
adieu à son rêve de décrocher une
deuxième médaille de bronze consécu-
tive quatre ans après celle obtenue à
Londres.

20 h 59 : Marie-Zélia Lafont à la
trappe.  La kayakiste française Marie-
Zélia Lafont ne passe pas le cut des séries
en K1 de slalom. Seizième, elle est la
première non-qualifiée.

21 h 09 : l’équitation tricolore en
embuscade. L’équipe de France de con-
cours complet, deuxième du dressage,
reste sur le podium à l’issue du cross
mais, avec 161 points, elle est désormais
devancée par l’Australie (150,30) et la
Nouvelle-Zélande (154,80).

21 h 34 : Tsonga prend la porte. Jo-
Wilfried Tsonga, diminué par une bles-
sure au pied, est éliminé au deuxième
tour du tournoi de tennis par le Luxem-
bourgeois Gilles Muller en deux sets 6-4,
6-3.

21 h 56 : Del Potro enchaîne. Après
sa victoire face à Novak Djokovic, Juan
Martin Del Potro enchaîne en battant
Joao Sousa (6-3, 1-6, 6-3). En huitièmes
de finale, il rencontrera le Japonais Taro
Daniel.

22 h 05 : Li Xue ne monte pas dans le
quart. Dernière Française encore en lice,
Li Xue s’incline 4 sets à 1 contre l’Alle-
mande Han Ying en huitièmes de finale
du tournoi de tennis de table féminin.  

22 h 26 : Brunet privée de médaille.
En escrime, la Française Manon Brunet
perd la petite finale pour la médaille de
bronze au sabre face à l’Ukrainienne Olga
Kharlan (15-10). (Voir page 9). 

22 h 53 : Monfils sauve l’honneur.
Gaël Monfils sauve l’honneur du tennis
français en battant en deux sets le Brési-
lien Rogerio Dutra Silva au deuxième tour
(6-2, 6-4) et rallie les huitièmes de finale.
(Voir page 8). 

le film des événements

Klauss et Péché bien lancés 

Deuxièmes des séries de qualification, les Vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu
Péché se sont qualifiés pour les demi-finales du canoë biplace. Photo AFP

Novak Djokovic. Photo AFP

C’est ce mardi que le pre-
mier des cinq qualifiés
français – Bernard Kin-

gue Matam en moins de
69 kilos – entre en lice au
Pavilion 2. Lui comme les
autres ne se font guère d’illu-
sion sur leurs chances de
podium. À part peut-être pour
la vice-championne d’Europe
Gaëlle Nayo-Ketchanke, les
espoirs des Bleus se limiteront
à entrer en finale et à observer,
frustrés, de gros balèzes sur
vitaminés se partager les brelo-
ques.

La Fédération internationale
s’est pourtant enfin lancée
dans une croisade antidopage.
L’équipe bulgare est suspendue
depuis un an. Les Russes ont
été interdits de J.O. Des athlè-
tes ont été pris dans les mailles
du filet relancé sur Pékin et
Londres. Des quotas ont été
enlevés à plusieurs nations
comme le Kazakhstan ou la
Biélorussie. Malgré cela, le
ménage est loin d’être fait. Il y
aura encore de bons vieux
relents de stéroïdes et autres
produits prohibés au milieu des
giclées de talc cette semaine à
Rio.

Pourtant, la Fédération inter-
nationale a été claire : un con-
trôle positif et c’est toute la
délégation qui rentre à la mai-
son. Une menace pas spéciale-
ment dissuasive. Le premier cas
de dopage des Jeux a concerné

un… haltérophile Chypriote.
Microdoses et autres subterfu-
ges incitent les récalcitrants à
continuer de tenter le diable.
« Dans beaucoup de pays de
l’Est, mais aussi asiatiques, le
dopage est culturel. Cela ne se
réglera pas comme ça », souli-
gne le DTN Didier Leroux. Sans
parler des primes très aguicheu-
ses promises par certains pays.
Un Ouzbek en or touchera le
pactole de 900 000 euros !

« Les Polonais sont 
méconnaissables »

Arrivé avec sa petite troupe la
semaine dernière à Rio, Didier
Leroux a déjà repéré de très
probables fraudeurs. « On les
reconnaît vite à leur plasti-
que », confie-t-il. Par exemple
montrés du doigt, les Polonais.
« On les a croisés à l’entraîne-
ment. Ils sont méconnaissables
par rapport au championnat
d’Europe. Ils ont pris vingt kilos
en trois-quatre mois. On n’est
pas dupes », balance, sans
aucun scrupule, le dirigeant
fédéral.

Les Bleus comptent néan-
moins sur les contrôles de
l’AMA pour chasser quelques
tricheurs des bilans. « C’est 
pour ça que j’ai prévenu les
athlètes qu’il fallait se rappro-
c h e r  a u  m a x i m u m  d u
podium », ajoute Didier Leroux.
Vice-champion olympique à
Pékin, l’entraîneur national

Vencelas Dabaya pourrait ainsi
prochainement récupérer la
médaille d’or. Déjà suspendu
deux ans, le Chinois qui l’avait
devancé en 2008, n’est pas à
Rio. « On pense que son nom
figure sur la deuxième liste de
dopés (qui doit être révélée
durant ou juste après les
Jeux) », sourit Didier Leroux.
Quand on est propre, tout n’est
pas perdu. Mais il faut s’armer
de patience.

P.-H.W.

HALTÉROPHILIE dopage

Le ménage encore loin
d’être fait
Malgré la croisade antidopage lancée par les instances, il y a encore des relents de stéroïdes au milieu
des giclées de talc à Rio. D’où de minces espoirs de podium pour les Bleus.

Les Polonais sont méconnaissables depuis les derniers championnats d’Europe. Ils ont pris quinze
kilos en trois mois… Vous avez dit louche ? Photo MAXPPP

Kingue Matam en outsider
Bernardin Kingue Matam aborde le tournoi de Rio en pleine 
forme. Objectif, se rapprocher le plus près possible du podium 
des -69 kg, au cas où… Son gros rhume contracté lors d’un stage 
préparatoire en Espagne est oublié. Il aborde le tournoi olympi-
que en pleine possession de ses moyens. « Je suis bien, tranquille, 
serein. Surtout, ce qui m’enchante, c’est que je suis prêt physi-
quement ». Rien à voir avec Londres où le quatrième de la fratrie 
Matam à participer aux J.O. (après Alphonse en 1992, Samson 
en 1996 et David en 2004) avait dû renoncer dès la première 
barre à cause d’une blessure à l’adducteur. « Ce n’est pas possi-
ble d’ambitionner les premières places. Les meilleurs ne mangent 
pas que des pâtes. C’est impossible de lutter avec eux. Je vais 
essayer de viser la quatrième ou la cinquième place. Avec comme 
stratégie d’être dans ma bulle et de soulever les barres que je me 
suis fixées. Après, je verrai ce que ça donne et j’attendrai le résul-
tat des contrôles… », lance le Bisontin, un brin fataliste.

Loïc Pietri. Photo AFP

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE RÉSULTATS
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Ceux qui sont 
attendus

Les favoris pour succéder à Steve Man-
danda sont logiquement ceux qui ont ter-
miné la saison dernière dans l’ombre du
quadruple lauréat (2008, 2011, 2015, 2016)
et double tenant du titre de meilleur gardien
aux Trophées UNFP. Le Lyonnais Anthony
Lopes, champion d’Europe dans la peau de
n°2 avec le Portugal, est tout désigné pour
lui succéder. 

Le Lyonnais de 25 ans part pour une
quatrième saison dans la peau de titulaire et
a déjà démontré à plusieurs reprises à quel
point il était précieux. Il aura fort à faire
cependant avec notamment la concurrence
du Lillois Vincent Enyeama, également
finaliste la saison dernière. Quant au qua-
trième, Kevin Trapp à Paris, il a vu sa place
de titulaire remise en cause par le retour de
prêt du Français Alphonse Areola, grand
espoir du poste. Unaï Emery, le nouvel
entraîneur du PSG, a annoncé vouloir mettre
en concurrence les deux hommes.

Ceux qui sont 
plein d’espoir

Il n’était pas dans les finalistes des Tro-
phées UNFP en 2016 mais le portier de
Saint-Étienne Stéphane Ruffier n’en
demeure pas moins une des valeurs sûres du
championnat. À 29 ans, il devrait continuer
d’impressionner les attaquants adverses, et
multiplier les parades cruciales pour rappor-
ter des points à l’ASSE, comme il le fait
depuis 2011. Autre gardien décisif en L1,
Rémy Riou (Nantes) a réussi une grande
saison dernière, qu’il va devoir confirmer
sous la direction de René Girard. 

À Toulouse, Alban Lafont aussi va devoir
confirmer. Artisan du sauvetage du club
menacé par la relégation, le longiligne portier
n’a que 17 ans, et en avait même 16 lorsqu’il
est devenu, en novembre, le plus jeune
gardien titulaire de l’histoire du championnat
de France. Un peu moins jeune (25 ans) mais
tout aussi prometteur, Benjamin Lecomte
doit poursuivre sur sa lancée pour sa troi-
sième saison comme titulaire à Lorient.

Ceux qui doivent 
se rattraper

S’il y en a un qui a manqué sa saison l’an
dernier, c’est bien le gardien international
croate de Monaco Danijel Subasic, guide de
la meilleure défense du championat lors de la
saison 2014/15 mais beaucoup moins sou-
verain en 2015/16 (Monaco a terminé 
11e  défense de L1). Au point de faire un
(bref) passage sur le banc en décembre au
profit de Paul Nardi. Monaco a d’ailleurs
fait venir une référence du poste, l’Italien
Morgan De Sanctis, pour mettre sous pres-
sion son titulaire pendant que Paul Nardi a
été envoyé à Rennes pour chercher du temps
de jeu. 

Le club breton a en effet lui aussi connu
quelques soucis au poste de gardien avec
Benoît Costil, troisième gardien de l’équipe
de France lors de l’Euro-2016 mais pas fran-
chement souverain en championnat. Enfin,
Geoffroy Jourdren espère bien se relancer à
Montpellier après une saison gâchée par une
opération à l’épaule.

Caen et Malbranque, c’est un peu l’his-
toire d’un rendez-vous manqué. Il y a
4 ans, le milieu devait prendre la

direction de la Normandie à l’intersaison,
mais la rétrogradation de Caen à la dernière
journée de la saison 2011/2012 avait fait
avorter le transfert. Le milieu de terrain avait
alors pris la direction de Lyon, son club de
toujours.

« Je me considère lyonnais et j’aurais aimé
y terminer ma carrière. Mais ça n’a pas été
possible », a déploré Malbranque dans
L’Équipe, sans s’étendre sur ses derniers
mois difficiles, avec 11 matches dont cinq
seulement comme titulaire lors de la phase
retour. Il faut dire que lorsqu’on est en
concurrence avec l’international Espoirs 
Corentin Tolisso ou l’Espagnol Sergi Darder,
et que l’entraîneur à l’origine de sa prolon-
gation, Hubert Fournier, n’est plus là, les
années peuvent finir par peser. « J’ai pu être
un peu moins sollicité et je pense que je serai

frais pour cette saison », plaisante-t-il. Peut-
être même cette mise à l’écart a-t-elle piqué
l’orgueil d’un joueur qui a disputé la grande
majorité de ses 660 matches professionnels
en Angleterre - dix saisons entre Fulham,
Tottenham, Sunderland - où le regard sur les
joueurs de trente ans et plus n’est pas le
même que sur le continent.

En concurrence avec Féret
Toujours est-il que Caen a flairé le bon

coup et profité de l’occasion pour attirer un
joueur qui, avec sa polyvalence et ses quali-
tés techniques, aidera le club normand à
mieux gérer ses temps faibles, que ce soit au
poste de milieu défensif, relayeur ou
meneur de jeu. « Julien (Féret) a des
moments dans la saison où il est très très
bien et ça se voit dans notre jeu, et d’autres
moments où il est moins bien. Avec deux
joueurs de ce niveau-là, sensiblement du
même âge, il va y avoir une concurrence

intelligente dont j’espère tirer tous les bénéfi-
ces », détaille l’entraîneur Patrice Garande,
pour qui l’âge n’a en rien été un frein au
recrutement du milieu de terrain. « On
entend souvent en France que, quand on a
passé trente ans, on est cuit. Moi je n’ai pas
du tout cette approche-là. Qu’ils aient plus
de 30 ans, ou 34, ou 35, s’ils ont un bon
comportement et s’ils sont performants, je
m’en fous un petit peu », assure-t-il.

Malbranque ne sera d’ailleurs pas le seul
trentenaire dans l’effectif caennais, puisque
Rémy Vercoutre (36 ans), Alaeddine Yahia
(34 ans), Nicolas Seube (37 ans) ou Julien
Féret (34 ans) entrent déjà dans cette caté-
gorie. « Si des garçons comme (Malbranque
ou les autres trentenaires) sont encore dans
des effectifs, c’est que tout au long de leur
carrière et encore aujourd’hui ils ont eu une
bonne hygiène de vie. C’est aussi une chose
importante qu’ils ont à transmettre aux plus
jeunes », souligne Garande.

Le président René Ruello en
a rêvé, il l’a enfin réalisé :
Gourcuff père et fils vont

être réunis au Stade Rennais, un
beau symbole, mais un pari ris-
qué pour un club aux ambitions
t o u j o u r s  a u s s i  é l e vé e s .
Renommé à la tête du club bre-
ton au printemps 2014, qu’il
avait déjà dirigé entre 1990
et 1998 puis 2000 et 2002,
l’entrepreneur souhaitait, pour
son troisième mandat, offrir aux
supporteurs rouge et noir une
réunion du duo Christian et
Yoann Gourcuff.

Il avait fait la moitié du travail
la saison dernière grâce à une
cour longue et patiente auprès
du milieu de terrain internatio-
nal, libre après cinq saisons à
Lyon, marquées par les blessu-
res récurrentes (90 matchs de
L1, 14 buts, 15 passes). Au
printemps dernier, c’est l’ancien
sélectionneur de l’Algérie, libéré
de son contrat, qu’il a con-
vaincu de revenir à Rennes, un
club entraîné lors d’une saison
tumultueuse (2001-2002), déjà
sous la férule de Ruello. Désor-
mais associés, le père entraîneur
et le fils meneur de jeu ont pour
mission de redresser un club qui
s’est classé, au mieux, 8e sur les
quatre dernières saisons et n’a
plus pris part à une campagne
continentale depuis 2011/2012.
Au niveau des idées, le techni-
cien a évidemment conservé le
4-4-2 qui est sa marque de fabri-
que.

Un rôle de 9 et demi
« À mon âge, on ne risque plus

grand-chose ! Je n’ai pas
d’objectif de carrière, si ce n’est
de faire que ça marche, qu’on
construise quelque chose à
court et long terme », livrait-il
pour sa présentation mi-juin.
Son fils, il le voit dans un rôle de
« 9 et demi », aux côtés ou en
soutien d’un attaquant dévo-
reur d’espaces devant un bloc
appelé à la mobilité par les ailes.

Un rôle qui devrait mieux lui
convenir que celui d’ailier gau-
che dans lequel il a été utilisé
l’an dernier, malgré son envie
toujours réaffirmée d’évoluer
comme relayeur, même s’il n’a
guère eu le temps de s’y accli-
mater en préparation. Il n’a, en
effet, joué que quatre-vingt-dix
minutes en tout - 45 contre
Laval, 45 face à l’USM Alger -,
avant d’être « ménagé » face à
Angers puis Guingamp.

« Il a repris l’entraînement
individuel, mais il a toujours
une gêne. Dans ces moments-là,

il faut gérer, sinon on va dans la
blessure […] Il va reprendre col-
lectivement dans les prochains
jours », a assuré son père, à
l’issue du match de préparation
face à Guingamp. Mais cette
première alerte montre bien à
quel point le projet rennais est
fragile.

Car, au-delà de la fragilité avé-
rée de son fils, Christian Gour-
cuff doit aussi faire avec les
blessures (Paul-Georges Ntep),
les envies de départs de certains
éléments (Kamil Grosicki en
tête) et un effectif pléthorique

de plus de 40 joueurs pros, dont
certains jugés indésirables par la
direction. Bien au-delà de la
relance complète de son fils, le
chantier rennais demeure vaste
pour le dernier défi de la carrière
du technicien Gourcuff, qui
manque aussi de référence à la
tête d’un club ambitieux, lui
dont le principal fait d’arme - et
c’est remarquable - est d’avoir
hissé et installé Lorient dans
l’élite.

« Je suis assez fier de ce que
j’ai réalisé là-bas. Car c’est un
travail dans la durée, dans la

difficulté avec une constance
dans mes idées. Chacun a une
conception de son métier. Mais
ceux qui ne pensent qu’aux
résultats sont souvent des
entraîneurs qui ne s’investissent
pas sur le long terme, qui ne
construisent rien », a-t-il plaidé
dans L’Équipe récemment.

Pas sûr toutefois que le public
du Stade Rennais, échaudé par
des désillusions à répétition ces
dernières années, ni l’action-
naire du club, ne partagent
cette conception très patiente
de sa mission.

l’heure de la reprise en ligue 1

Gourcuff père et fils : 
le pari risqué de Rennes
Christian sur le banc, Yoann sur la pelouse : les Gourcuff sont enfin réunis à Rennes. Un pari risqué pour 
un club aux ambitions affirmées après plusieurs saisons passées dans le ventre mou du championnat.

Christian et Yoann Gourcuff : un duo très attendu du côté du Stade Rennais cette saison. Photo AFP

Tout le monde 
veut prendre sa place
Le gardien de Marseille Steve Mandanda parti en Premier League, nombreux sont ceux qui espèrent lui succéder 
au palmarès du trophée du meilleur gardien de la Ligue 1, la plupart ayant d’ailleurs les arguments pour le faire.

Alphonse Areola. Photo AFP

Malbranque en veut encore
En fin de contrat à Lyon, Steed Malbranque semblait promis à une retraite méritée à 36 ans, mais il a trouvé 
au Stade Malherbe de Caen un dernier challenge pour prolonger sa passion et combattre les préjugés.

Steed Malbranque. Photo AFP

Surprenant 9e l’an passé pour
son retour en Ligue 1,

Angers ne pourra plus compter
sur l’effet de surprise pour sa
deuxième saison d’affilée dans
l’élite, même si le SCO misera
encore sur les qualités tacti-
ques et mentales qui le caracté-
risent. Pour les Angevins, cette
année pourrait bien être celle
de tous les dangers. Après avoir
tenu en échec le PSG et battu
Lille, Marseille, Lyon ou encore
Monaco lors du dernier exer-
cice, le club s’est forgé une
réputation : celle d’une équipe
solide, avec une défense com-
pacte, un milieu de terrain ath-
létique, une projection rapide
et des coups de pieds arrêtés
redoutables. « On sait ce qu’on
est, on sait ce qu’on veut faire
dans ce championnat. À partir
du moment où on est tous dans
le même esprit, ça ne peut que
bien se passer », estime l’atta-
quant Billy Ketkeophomphone.

Pour le moment, le club n’a
perdu aucun joueur majeur et
en a prolongé certains comme
le stoppeur Romain Thomas,
même si le marché des trans-
ferts est encore ouvert et que le
départ d’un ou deux éléments
clés d’ici au 31 août ne peut
être exclu. On pense évidem-
ment au puissant milieu Cheikh
Ndoye (meilleur buteur du club
l’an passé avec 9 réalisations),
qui pourrait céder aux sirènes
du football anglais ou à Romain
Saïss, la sentinelle de l’entre-
jeu, lui aussi très en vue la

saison dernière. Ces deux épées
de Damoclès sont cependant à
relativiser, car les dirigeants 
angevins ont pris les devants en
étant encore une fois très réac-
tifs cet été.

Des renforts offensifs
Dernier budget de Ligue 1

pour la saison à venir, le club
du Maine-et- Loire est allé pio-
cher en Ligue 2 pour se renfor-
cer avec quelques joueurs pro-
metteurs, en mettant la main à
la poche, une nouveauté par
rapport à l’été dernier. Sont
noramment arrivés : Karl Toko
Ekambi et Famara Diedhiou,
meilleur joueur et meilleur
buteur de Ligue 2 (21 buts). La
capacité d’adaptation de ces
recrues à la Ligue 1 sera évi-
demment cruciale pour l’ambi-
tion du SCO. Mais le recrute-
ment a visé juste en renforçant
un secteur offensif faiblard l’an
passé (14e attaque du cham-
pionnat, 40 buts inscrits) et en
améliorant le banc, ce qui
devrait permettre au club de ne
pas finir à bout de souffle cette
année, après avoir bouclé 2015-
2016 sur trois défaites consécu-
tives.

« Le groupe est aujourd’hui
plus conséquent en qualité, et
moins nombreux en quantité.
Cela va offrir des solutions et
permettre des remplacements
sans aucune crainte de se dire
qu’on est diminués », se réjouit
l’entraîneur Stéphane Moulin,
le 30 juillet dernier.

FOOTBALL

Angers n’avance 
plus masqué
Surprise de la saison passée, Angers s’attaque 
à une nouvelle épreuve de force : la confirmation. 
Pas simple. 

Cheikh Ndoye est toujours à Angers. Pour l’instant... Photo AFP

De Roland Romeyer,
le président du directoire

de l’AS Saint-Étienne.
« Paris a atteint un niveau

très élevé. L’écart est très
important car le PSG

possède des joueurs parmi
les meilleurs du monde,
grandit chaque année et

est inabordable.
Bravo pour ce que fait

Paris et je leur souhaite
d’aller encore plus loin

en C1. Un match de
Coupe nationale se joue

sur un match et cela
donne un petit espoir

quand même. »

la phrase
« Le PSG est

inabordable »

Nouvel entraîneur de l’En
Avant  de  Gu ingamp,

Antoine Kombouaré, venu de
Lens, apprécie d’évoluer dans
un club avec un vrai confort de
travail, même s’il sait sa mission
délicate, au regard de la forte
empreinte laissée par Jocelyn
Gourvennec, son prédécesseur.
Succéder à l’ancien meneur de
jeu de Nantes et de Rennes n’a
rien d’une sinécure, tant le bilan
de Gourvennec, parti entraîner
les Girondins de Bordeaux, a été
unanimement salué avec deux
montées, une Coupe de France
et un 16e de finale en Ligue
Europa en à peine six saisons à
son actif.

Mais Kombouaré, ancien
défenseur de Nantes et du
Paris SG, n’a pas reculé au
moment de prendre la charge
d’inaugurer une nouvelle ère au
sein d’un club qui va vivre sa
dixième saison dans l’élite, la
quatrième de suite. Pour réussir
sa mission principale, à savoir
maintenir l’En Avant en Ligue 1
une cinquième saison de suite,
ce qui serait un record, le tech-
nicien bénéficie toutefois

d’atouts non négligeables.
À commencer par la bonne
santé financière du club armori-
cain qui lui a permis d’être très
rapidement actif sur le marché
des transferts.

Didot, retour au bercail
« Avec Guingamp, on a tout

de suite pu faire le recrutement
pendant les vacances, ce qui
nous a permis d’avoir 99 % de
l’effectif le jour de la reprise,
s’étonne Kombouaré. C’est la
première fois que je voyais ça. »
L’En Avant a ainsi pu recruter,
par exemple, l’expérimenté
Étienne Didot, originaire de la
région, Lucas Deaux, désireux
de se relancer après six mois
pourris à La Gantoise, ou
encore l’ancien Lensois Jordan
Ikoko. Il faut dire qu’avec les
départs de l’emblématique capi-
taine Lionel Mathis (Auxerre),
en fin de contrat, du gardien
Jonas Lössl (Mayence) et de
Younousse Sankharé (Lille), les
Bretons ont perdu trois élé-
ments fondamentaux qui
avaient contribué à la réussite
de Gourvennec.

Reste que, malgré un effectif
formé dès l’été, le nouvel entraî-
neur doit désormais bâtir une
nouvelle identité de jeu. Habi-
tués jusqu’alors à évoluer dans
un (quasi) immuable 4-4-2, les
Bretons devront s’approprier de
nouveaux schémas tactiques et
des méthodes de travail diffé-
rentes. « L’idée, c’est que les
gens qui viennent au stade
soient contents et fiers lorsqu’ils
rentrent chez eux, dit l’ex-en-
traîneur de Valenciennes. Je 
veux qu’ils aient le sentiment
que les joueurs font le maxi-
mum. Je veux à la fois une
équipe qui aime le combat et
capable de produire du jeu. »

Guingamp 
va de l’avant
Finie l’ère Jocelyn Gourvennec à Guingamp. 
Le club breton est désormais entre les mains 
d’Antoine Kombouaré, venu du RC Lens.

Antoine Kombouaré. Photo AFP

VENDREDI 12 AOÛT
SC Bastia - Paris SG.................................20 h
Monaco - Guingamp…..........................20 h 30

SAMEDI 13 AOÛT
Bordeaux - Saint-Étienne .......................... 17 h
Montpellier - Angers .................................. 20 h
Dijon - Nantes............................................20 h
Caen - Lorient............................................20 h
Metz- Lille..................................................20 h

DIMANCHE 13 AOÛT
Nancy - Lyon..............................................15 h
Nice - Rennes............................................17 h
Marseille - Toulouse..............................20 h 45

la première journée

Quelle est la situation
financière du club à ce jour ?
« Le Sporting n’est aucunement
passé par la petite porte puisque
nous avons obtenu le feu vert
pour évoluer en Ligue 1 au pre-
mier passage sans passer par un
éventuel appel. La DNCG, par
mesure de précaution, avait 
réduit de 20  % la masse salariale
que nous avions présentée dans
le budget prévisionnel. Nous
avons fait appel de cette mesure
qui nous semblait trop contrai-
gnante et lors de ce passage,
l’intégralité de cette masse a été
rétablie, ce qui nous permet
actuellement d’achever sereine-
ment notre recrutement. »

• Quid des dettes évoquées
dans les différents médias ?
« Notre réalité est heureuse-
ment bien différente de celle
affichée dans les médias. Nous
sommes en voie d’apurement
définitif de nos dettes fiscales et
sociales, d’ici la fin de l’année
2016. Avec le départ de nom-
breux cadres et l’arrivée de sept
nouveaux joueurs, c’est un
nouveau cycle qui débute pour
notre club. »

• Quels seront les objectifs
cette saison pour le SC Bas-
tia ? « Comme cela a toujours
été le cas, nous ferons partie des
budgets les plus modestes, avec
des infrastructures datées et un
certain nombre de handicaps
par rapport aux 19 autres clubs
concurrents. Mais comme tou-
jours, nous nous appuierons sur
nos forces et valeurs tradition-
nelles. Celles qui nous ont tou-
jours permis de nous sublimer
et de surperformer. Au-delà de
l’éternel objectif de base que
constitue le maintien indispen-
sable à notre pérennité au plus
haut niveau, nous espérons une
fois encore créer la surprise et
finir le plus haut possible. »

« Créer 
la surprise »
Le président du SC 
Bastia, Pierre-Marie 
Geronimi, est ambitieux.

Pierre-Marie Geronimi. Photo AFP

VENDREDI 19 AOÛT
Lyon - Caen...........................................20 h 45

SAMEDI 20 AOÛT
Nantes - Monaco.......................................17 h
Lorient - SC Bastia.....................................20 h
Lille - Dijon.................................................20 h
Toulouse - Bordeaux..................................20 h
Angers - Nice.............................................20 h
Rennes - Nancy.........................................20 h

DIMANCHE 21 AOÛT
Guingamp - Marseille ................................ 15 h
Saint-Étienne - Montpellier ........................17 h
Paris SG - Metz.....................................20 h 45

la deuxième journée
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Tableau de bord. Hier : entraînement à 16 h. Aujourd’hui : entraîne-
ment à 10 h et à 17 h. Demain : 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.

Suspendu. Pour avoir écopé de trois avertissements en moins de
dix matches en fin de saison dernière, Georges Mandjeck manquera
la réception de Lille samedi.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou), Kévin Lejeune (mollet) et
Franck Signorino (ischio-jambiers). Yann Jouffre (cheville) s’est
entraîné normalement hier et Guido Milan (adducteurs) doit passer
une IRM ce mardi matin.

L’info. La campagne d’abonnements du FC Metz se termine ce
jeudi. Les abonnés peuvent récupérer leur carte aux guichets du stade
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

fc metz express

le marché lorrain
Ça bouge à Piennes

Vingt podiums dont huit
premières places. Le bilan
de Julien Masson cette

saison est plus que satisfaisant.
Mais pour le sprinter messin du
club de VC Unité Schwenheim,
l’essentiel est avant tout « de
prendre du plaisir ». Il poursuit :
«  Je pratique le vélo depuis que
j’ai 4 ans. Quand j’ai eu ma
blessure au tendon, qui a duré
trois années, je me suis rendu
compte de la chance que j’avais
de pouvoir pratiquer ma pas-
sion. Aujourd’hui, je cours sans
aucune pression et je peux profi-
ter pleinement avec mes coéqui-
piers. »

Anc iennement  au  c lub
d’Amnéville, l’homme de 23 ans
avait décidé l’année dernière de
rejoindre le club alsacien pour
progresser et évoluer dans une
structure plus développée. Sa
victoire dont il est le plus fier

cette saison est justement celle
du Criterium de Schwenheim.
« C’était vraiment bien de
gagner dans le club de ma ville,
à la fois pour les bénévoles et
pour les sponsors. »

Gagnant assez d’argent avec
sa passion, ce diplômé en com-
merce à Lyon s’entraîne environ
20 heures par semaine. C’est
son père, un ancien cycliste, qui
lui a donné l’amour des deux
roues. « Il m’accompagne à cha-
que course et me transmet de
nombreux conseils. Contraire-
ment à moi, qui suis un pur
sprinteur, lui était plutôt un
grimpeur  », explique-t-il.

Ancien proche 
de Nacer Bouhanni

Passionné de vélo, Julien
Masson adore également le
regarder à la télévision. « À 23
ans, je suis trop vieux pour pou-

voir prétendre à faire le Tour de
France, mais je le suis très atten-
tivement. Dommage que Nacer
Bouhanni était absent (blessé
après une bagarre à Besançon).
Je l’ai connu quand j’étais jeune,
on disputait les mêmes courses
en Lorraine. Je l’apprécie et je
n’ai jamais eu de problème avec
lui. Cette affaire a pris beau-
coup d’ampleur pour pas grand-
chose  », confie-t-il.

Concernant les Jeux Olympi-
ques, le Messin espère que le
Lorrain Julien Absalon conti-
nuera sa moisson (or en 2004
et 2008) et rendra fier sa région.
Enfin, pour sa carrière person-
nelle, Masson a choisi : « On
fera les comptes à la fin de
l’année, mais je vais repartir
pour un an du côté de Schwen-
heim. Après, on verra. »

Ronan COURSAULT.

CYCLISME le sprinteur lorrain revient en forme

Le plaisir avant tout 
pour Julien Masson
À nouveau vainqueur au Grand Prix de Longwy, le 1er août, le Messin Julien Masson est en grande forme 
cette saison avec le club de Schwenheim.

Blessé pendant trois ans, Julien Masson profite maintenant
pleinement de sa passion. Photo Pierre HECKLER

Lors de sa semaine passée à Monaco en
juin, avant l’officialisation de son prêt
d’une saison à l’ASNL, Youssef Aït

Bennasser a croisé l’ex-Nancéien Paul
Nardi, venu quant à lui récupérer quelques
affaires avant de filer à Rennes. Comme
Nardi en 2014, le gamin de Toul a signé un
contrat longue durée avec l’AS Monaco (5
ans) qui l’a, dans la foulée, laissé à Nancy
sous la forme d’un prêt d’une saison. La
comparaison doit s’arrêter là, selon Yous-
sef : « Parce qu’on ne joue pas le même
poste et que chaque cas est différent ». 

Une manière de dire, pour le numéro 6
de l’ASNL, qu’il ne craint pas de rencon-
trer les mêmes difficultés que le gardien de
l’équipe de France Espoirs à l’occasion de
son prêt. « Dès les premières discussions
avec Monaco, j’avais exprimé mon sou-

hait de découvrir la L1 avec l’ASNL. Au
départ, les Monégasques n’étaient pas trop
favorables, ils voulaient me compter dans
leur effectif dès cette saison, mais ils ont
fini par accepter. Je suis heureux, c’est le
scénario idéal. J’ai la chance d’avoir signé
dans un club très prestigieux tout en conti-
nuant l’aventure chez moi une année de
plus. C’est ma douzième saison à l’ASNL,
j’ai ce club dans la peau ».

Il a refusé une convocation 
avec l’équipe du Maroc

Contrairement à Paul Nardi, qui était
resté à Nancy pour évoluer en L2, Youssef
Aït Bennasser évoluera cette saison dans
la même division que l’AS Monaco, au
sein de l’élite du foot français. « Jouer en
L1 avec l’ASNL, c’est la concrétisation d’un

rêve pour moi. J’ai tellement hâte d’être à
dimanche pour que le championnat com-
mence contre Lyon ».

En fin de saison dernière, le milieu de 20
ans a décliné une nouvelle convocation en
équipe nationale du Maroc pour soigner
une inflammation au tendon rotulien.
Avec l’objectif d’arriver en pleine posses-
sion de ses moyens pour le coup d’envoi
de l’exercice 2016-2017 : « J’ai encore
une petite gêne, parfois, mais c’est normal,
c’est lié à la dureté des terrains et aux
changements de surface. Grâce aux soins
et grâce au travail athlétique depuis la
reprise, je me sens en très bonne forme ».

L’ASNL aura besoin de lui pour réussir
un retour gagnant en L1.

R. J.

Aït Bennasser a hâte d’y être
Vendu à Monaco mais resté à l’ASNL sous forme de prêt, une situation difficilement vécue par Paul Nardi 
avant lui en 2014-2015, le jeune Youssef Aït Bennasser semble paré pour relever le défi de la L1. 

Youssef Aït Bennasser. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Vermaelen
FOOTBALL. Barré par l’arri-

vée notamment d’Umtiti à Bar-
celone, l’international belge
Thomas Vermaelen va être
prêté. L’AS Roma aurait trouvé
un accord pour faire venir pour
le joueur de 30 ans.

Le Mans 
BASKET. Le Mans a recruté

pour une saison l’Américain
Ryan Pearson, capable d’évo-
luer aux postes d’intérieur et
d’ailier, qui évoluait en Hongrie,
a annoncé lundi le club de Pro
A. Pearson (1,96m, 26 ans)
arrive de l’Alba Fehervar, en
Hongrie, où il tournait à 14,1
points à 56% aux tirs, 5,4
rebonds et 1,8 passe décisive en
27 min par match. 

Mancini
FOOTBALL. Le deuxième

volet de la saga se termine
abruptement : l’Inter Milan a
acté hier, à moins de deux
semaines de la reprise du cham-
pionnat, le départ de son entraî-
neur Roberto Mancini, revenu
en novembre 2014 sans connaî-
tre la réussite de son premier
mandat entre 2004 et 2008. La
presse européenne avance déjà
le nom de l’ancien international
néerlandais Frank de Boer pour
lui succéder.

Pau-Orthez
BASKET.  Pau-Or thez a

recruté le meneur de jeu améri-
cain au passeport bosnien de
Monaco, DJ Cooper, a annoncé
lundi le club béarnais de Pro A.
Cooper (25 ans, 1,83m) rempla-
cera dans l’effectif palois l’Amé-
ricain Michael Juice Thompson,
parti début juillet au Besiktas
Istanbul. 

Matuidi
FOOTBALL. Le milieu inter-

national français Blaise Matuidi
serait en contacts avancés avec
la Juventus Turin pour rempla-
cer Paul Pogba, en partance
pour Manchester United. Une
offre de 30 millions d’euros
aurait été émise au PSG. Le
président parisien a par ailleurs
affirmé qu’il n’y aurait plus de
recrue.

Jesé
FOOTBALL.  L’attaquant

espagnol Jesé, âgé de 23 ans et
en provenance du Real Madrid,
s’est officiellement engagé pour
une durée de cinq ans avec le
Paris Saint-Germain.

Ayew
FOOTBALL. L‘ancien Mar-

seillais André Ayew quitte
Swansea pour rejoindre West
Ham. Le Ghanéen, qui a signé
un contrat de trois ans, a été
transféré pour 24 millions 
d’euros ce lundi.

télex

Blaise Matuidi. Photo Anthony PICORÉ

« Le FC Metz
 m’a beaucoup donné,

m’a fait confiance
 et j’espère n’avoir déçu

personne. Mais une chose
est sûre, j’ai tout donné,

j’ai mouillé le maillot
pour ce club à chaque

match, je ne regrette
aucun moment.

 Le FC Metz est une vraie
famille dont je ferai

 partie à vie. »
Du désormais ex-Messin

Yeni Ngbakoto,
 sur le site officiel du club

à la Croix de Lorraine,
après son départ

 au Queens Park Rangers.

la phrase
« J’ai tout donné,

j’ai mouillé
 le maillot »

Le FC Bassin Piennois change de visage cet été. Pour commencer, le
club de DHR a un nouvel entraîneur, son ancien capitaine Cédric Clerc,
qui succède à Alexandre Luthardt.

Dans les sens des départs, Geoffrey Pszczolinski a pris la direction
du CSO Amnéville, Julien Marcon a signé à Hannonville et Maxime
Raimondi et Arnaud Kus ont rejoint Verdun-Belleville.

Le Bassin Piennois s’est néanmoins renforcé en enregistrant le retour
de Damien Barbosa, qui jouait au Luxembourg. Le club de Jean-Luc
Collinet a également accueilli Pieralli, jeune espoir du cru, licencié à
l’US Briey. À noter enfin les signatures d’Alpha Seck, milieu défensif de
la RS Magny, de Kim, avant-centre en provenance de l’APM Metz, et de
Steven Hamdi, en provenance d’Hagondange.

Duel espagnol et duel d’habi-
t u é s  e n  S u p e r c o u p e

d’Europe : comme en 2014,
l’affiche opposera, ce mardi à
Trondheim (Norvège), le Real
Madrid à Séville, vainqueurs en
mai dernier respectivement de
la Ligue des Champions et de la
Ligue Europa.

Le FC Séville – abonné aux
titres en C3 et qui joue sa troi-
sième Supercoupe consécu-
tive  – va tenter de décrocher
pour la deuxième fois ce tro-
phée inaugural de la saison
européenne, mettant aux prises
les lauréats de la C1 et la C3.

L’occasion pour les Sévillans
de faire le plein de confiance
avant la Supercoupe d’Espagne,
les 14 et 17 août, face au FC
Barcelone. C’est d’ailleurs le
Barça qu’ils avaient battu (3-0)
en 2006, lors de leur première
v i c t o i r e  e n  S u p e r c o u p e
d’Europe. C’était en revanche le
Real Madrid qui avait remporté
leur bataille il y a deux ans
(2-0).

Menés par leur nouvel entraî-
neur argentin Jorge Sampaoli,
les Andalous semblent pour-
tant avoir toutes leurs chances,
bien lancés par cinq victoires en
autant de matches de prépara-
tion. Sampaoli a ainsi su renou-
veler l’enthousiasme de ses
joueurs, après le départ pour le
PSG de leur ancien guide Unai
Emery, grand artisan des trois
derniers titres (consécutifs)
sévillans en Ligue Europa.

Sans Ronaldo ni Bale
Il ne pourra cependant plus

compter sur l’attaquant français
Kevin Gameiro, parti à l’Atlético
Madrid. L’Ukrainien Yehven
Konoplyanka, en forme, va
devoir mener l’offensive face

aux Madrilènes, avec à ses côtés
la dernière recrue du club,
l’Argentin Luciano Vietto, en
provenance de l’Atlético.

Face à un Séville également
renouvelé par les arrivées de
l’Espagnol Pablo Sarabia (Real),
de l’Argentin Mattías Kranevit-
ter (prêt de l’Atlético) ou du
Brésilien Ganso (Sao Paulo), le
Real, presque inchangé par rap-
port à l’an passé, sera amputé
de deux st a rs .  Cr is t iano
Ronaldo se rétablit encore
d’une blessure au genou gau-
che, contractée pendant l’Euro,
et Gareth Bale, lui non plus, ne
sera pas aligné. D’après le jour-
nal Marca, le coach merengue
Zinedine Zidane estime que le
Gallois n’est pas encore prêt.

Karim Benzema devrait en
revanche tenir sa place, lui qui a
souffert la saison dernière de
douleurs à la hanche. Il pourrait
toutefois ne pas disputer toute
la rencontre et l’attaque madri-
lène devrait beaucoup dépendre
du revenant Alvaro Morata, de
retour à la Maison Blanche après
un passage réussi à la Juventus
de Turin.

« Il peut leur manquer des
joueurs importants mais il ne
fait aucun doute que n’importe
lequel de leurs joueurs est de très
haut niveau », a prévenu le capi-
taine andalou Vicente Iborra,
comme pour ne pas être trop
confiant face aux absences
madrilènes.

Une victoire en Norvège ferait
en tout cas entrer Zidane dans
le club très « select » des foot-
balleurs ayant gagné la Super-
coupe d’Europe sur le terrain et
comme entraîneurs, en compa-
gnie de Johan Cruyff, Carlo
Ancelotti, Pep Guardiola, Diego
Simeone et Luis Enrique.

FOOTBALL supercoupe d’europe

Déjà un choc
Le Real Madrid affronte Séville, ce mardi soir 
en Supercoupe d’Europe. Favori, il sera néanmoins 
privé de Ronaldo et Bale, encore blessés.

Karim Benzema retrouve Séville sur sa route. De retour de blessure,
il ne devrait pas disputer l’intégralité de la rencontre. Photo AFP

La Coupe de la Ligue redé-
marre ce mardi avec l’entrée en
lice des clubs de Ligue 2 et des
représentants du National avec
notamment un derby francilien
entre le Paris FC et le Red Star.

Les malheurs d’Evian Thonon
Gaillard, placé en redressement
judiciaire et rétrogradé adminis-
trativement en CFA (quatrième
division), ont fait le bonheur de
Créteil, directement qualifié pour
le deuxième tour, qui se dépla-
cera sur la pelouse du vainqueur
du match Clermont - Amiens.

Les pensionnaires de Ligue 1
débuteront la compétition au
troisième tour (seizièmes de
finale, 25-26 octobre) alors que
les six clubs qualifiés pour les
Coupes européennes (PSG,
Lyon, Monaco, Saint-Etienne,
Lille, Nice) commenceront en
huitièmes de finale (13-14
décembre).

coupe de la ligue

Un derby francilien 
en ouverture

• AUJOURD’HUI
Reims - Le Havre...................................18h30
Paris FC - Red Star................................18h30
Lens- AC Ajaccio ................................... 18h30
Brest - Valenciennes..............................18h30
Strasbourg - Niort...................................18h30
Orléans - Tours..........................................20 h
Laval - Troyes............................................20 h
Nîmes - Châteauroux ................................ 20 h
Sochaux - Gazélec Ajaccio........................20 h
Clermont - Amiens.....................................20 h
Auxerre - Bourg-en-Bresse........................20 h

le point

Avec Georges Mandjeck
et sans compter Hamza
Sakhi, prêté à Épinal,

Ivan Balliu est la dernière
recrue de l’été 2015 à porter
encore le maillot du FC Metz
cette saison. Orphelin des Lati-
nos José Luis Palomino, Daniel
Candeias, André Santos ou
encore Nuno Reis, tous partis,
le latéral espagnol d’1,75 m
préfère néanmoins rester phi-
losophe. « C’est vrai que
l’année dernière, c’était un peu
plus facile pour moi car il y
avait beaucoup de Portugais et
d’Argentins. Mais ça se passe
bien. Dans le vestiaire, ce sont
des bonnes personnes. »

Avec un accent catalan pro-
noncé mais dans un français
p l u s  q u ’ h o n o r a b l e ,  l e
numéro 25 dit s’être adapté à
la vie messine même s’il ne
maîtrise pas encore bien la
langue de Molière. « Mainte-
nant, il y a le soleil, c’est
bien », sourit-il. Mais le natif
de Caldes de Malavella s’est
également adapté au jeu fran-
çais, comme le prouvent ses
excellentes prestations réus-
sies en fin de saison dernière
en Ligue  2. « Je pense qu’ici, il
y a plus d’impact physique,
analyse le joueur formé au FC
Barcelone. En Espagne et au
Portugal, il y a plus de combi-
naisons. »

« Tout ce que je veux 
c’est jouer »

Avec le départ de Romain
Métanire cet été, en direction
de Courtrai, en Belgique, Balliu
a un nouveau concurrent au
poste d’arrière droit, Jonathan
Rivierez, qui semble avoir,
pour le moment, la préférence
de Philippe Hinschberger. Mais
l’entraîneur messin a néan-
moins donné du temps de jeu
au Catalan à chacune des ren-
contres de préparation.

Avec les absences de Franck
Signorino et de Matthieu
Udol, il est même devenu un
candidat crédible à une place
de titulaire à gauche. « Après la
blessure de ces deux joueurs, le

coach a pensé que j’étais une
bonne option à ce poste. » Un
problème ? « Non, pas du tout.
Moi, tout ce que je veux, c’est
jouer beaucoup de minutes.
C’est un peu plus difficile parce
que je suis droitier mais c’est
bien aussi. »

« Une victoire 
contre Lille »

C’est donc à gauche qu’Ivan
Balliu est entré en jeu à Kaiser-
slautern (1-1) et a démarré la
rencontre face à Dijon, samedi
dernier (2-4). Lors de ce der-
nier match de préparation, le
garçon de 24 ans aurait même
pu donner l’avantage à son

équipe juste avant la pause,
mais sa frappe enroulée n’a pas
accroché le cadre du but bour-
guignon.

« Je me sens bien physique-
ment et mentalement. Lors du
dernier match, nous n’avons
pas été très bons. Maintenant,
on a besoin d’une victoire con-
tre Lille pour bien commencer
la saison. » Si Franck Signorino
n’est pas encore remis de sa
lésion aux ischio-jambiers, ce
sera probablement avec Ivan
Balliu au poste d’arrière gau-
che. À moins qu’une recrue
soit annoncée d’ici là…

Angelo SALEMI.

ligue 1

Balliu fidèle au poste
L’arrière droit catalan Ivan Balliu pourrait se retrouver à gauche de la défense messine, samedi contre Lille, 
pour le premier match de championnat. Pas un problème pour lui, assure-t-il.

À gauche ou à droite, Ivan Balliu a joué tous les matches de préparation. Photo Anthony PICORÉ
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La disparition de Patrick Dewaere, remplacé par Thierry Lhermitte, 
affectera Coluche, ce qui aura une incidence sur le tournage.

Un  peu  avant  d’épater  le
monde  avec  «  Tchao

pantin  »  et  de  décrocher  un
César,  Coluche  s’amourachait
de  la  femme  de  Thierry  Lher
mitte  dans  cette  comédie  de
Bertrand  Blier,  le  papa  des
« Valseuses ».
Tourner  avec  Coluche.  Ber
trand  Blier  y  pensait  sérieuse
ment depuis un bon moment.
Il  avait  songé  lui  confier  le
rôle de Pierrot dans « Les Val
seuses  »,  personnage  finale
ment  incarné  par  Patrick
Dewaere. « Coluche est tendre
et  marrant.  Il  a  un  côté  tou
chant et dramatique assez mal
connu  »,  confie  à  l’époque  le
cinéaste,  qui  décide  alors  de
lui  tailler  un  rôle  sur  mesure,
un peu éloigné du trublion ha
bituel.
Le  reste  de  la  distribution,  la
jolie  femme et  le cocu magni
fique,  était  tout  trouvé  :
MiouMiou  et  Patrick
Dewaere. Mais, quand ce der
nier met fin à ses jours, Miou
Miou,  trop  affectée,  refuse  le
rôle.  Thierry  Lhermitte  et  Isa
belle  Hubert  rejoignent  alors

le  casting.  L’ambiance  sur  le
tournage n’est pas rose. Colu
che  est  à  la  limite  de  la  dé
pression.
Pour cause : Dewaere était un
ami intime. Il n’arrive pas à se
fondre  dans  le  film  et  entre
sans  cesse  en  conflit  avec  le
réalisateur.  Thierry  Lhermitte
se  souvient  :  «  Michel  [Colu
che,  ndr]  n’était  pas  spéciale
ment agréable, ça a clashé en
tre  eux,  c’était  super  tendu,
pour  des  conneries  sans  inté
rêt ».
Résultat  :  l’alchimie  entre  les
comédiens  ne  prend  pas  et  le
public  n’est  pas  dupe.  «  La
Femme de mon pote » (1983),
s’il  est  devenu  culte  avec  les
années,  ne  totalisera  à  l’épo
que que 1,5 million d’entrées,
une  broutille  pour  un  film
avec Coluche.

Nicolas Jouenne
« La Femme 
de mon pote »
à 20 h 55 sur NRJ 12

Fra.  1983.  Réalisation  :  Ber
trand Blier. 1 h 39. avec : Colu
che,  Thierry  Lhermitte,  Isa
belle Huppert, François Perrot.

n FEUILLETON

« Amour, gloire 
et beauté » à Paris

Les comédiens Kim Matula (Hope), Scott Clifton (Liam), Darin
Brooks (Wyatt) et Ashleigh Brewer (Ivy) étaient du voyage.

France  2  diffuse  dès
aujourd’hui  les  épisodes

d’«  Amour,  gloire  et  beauté  » 
tournés à Paris en juin 2014.
Il y a deux ans, la série « Amour, 
gloire  et  beauté  »  avait  fêté  ses 
25  ans  en  organisant  un  tour
nage  à Paris. Décalage de diffu
sion  avec  les  ÉtatsUnis  oblige, 
ces épisodes sont diffusés à par
tir  d’aujourd’hui  et  jusqu’au 
mardi  16  août,  sur  France  2. 
Contrairement  aux  «  Feux  de 
l’amour  »,  qui  avaient  déjà  fait 
un détour par  la capitale, c’était 
la première fois que le feuilleton 
installait ses caméras à Paris. La 

production  a  évidemment  ciblé 
les endroits emblématiques de la 
Ville Lumière : tour Eiffel, Troca
déro et pont des Arts (où les cé
lèbres cadenas ont été  remis en 
place  pour  l’occasion)  faisaient 
partie  des  lieux  choisis  pour  le 
tournage.  Seuls  les  comédiens 
Kim  Matula  (Hope),  Scott  Clif
ton  (Liam),  Darin  Brooks 
(Wyatt)  et  Ashleigh  Brewer 
(Ivy) ont eu la chance de partici
per à cet événement. Une occa
sion unique pour les fans de dé
couvrir leurs personnages favoris 
dans  des  scènes  romantiques 
dans Paris…

n EN BREF

Élie  Chouraqui  commente  le
tournoi olympique de volley
ball sur France Ô. Peu de per

sonnes le savent, mais le cinéaste 
(« Les Marmottes ») est un ancien 
international de la discipline. Il se 
réjouit  de  participer  aux  jeux 
Olympiques. À sa manière.
Comment  êtesvous  arrivé  à 
France Télévisions ?
Les  responsables  ont  appris  que 
j’ai été international de volleyball 
et capitaine de l’équipe de France 
et que j’ai une vraie passion pour 
le  sport.  Quand  ils  m’ont  de
mandé si cela m’intéresserait d’al
ler  passer  trois  semaines  à  Rio 
pour  suivre  toutes  les  grandes 
compétitions  et  commenter  le 
volleyball, je n’y ai pas cru !
Vous  avez  accepté  tout  de 
suite ?
J’ai sauté sur l’occasion ! C’est un 
privilège  de  suivre  une  épreuve 
des Jeux. Je commente le volley
ball,  mais  j’ai  aussi  une  caméra 
avec  moi  pour  réaliser  des  pas
tilles sur les athlètes. En tant que 
joueur,  j’ai  participé  aux  Cham
pionnats  du  monde  et  d’Europe 
et à la Coupe d’Europe. J’ai aussi 
été trois fois champion de France 
avec le Racing, mais je n’ai jamais 
été  sélectionné  pour  les  jeux 
Olympiques  parce  que  l’équipe 

s’est toujours arrêtée aux qualifi
cations. Cela reste un regret…
Avezvous  déjà  été  à  une 
olympiade ?
J’ai été aux JO de Munich en tant 
que  cinéaste.  Ce  furent  les  plus 
tristes  de  l’histoire.  C’était  in
croyable et tellement barbare que 
l’on puisse tuer des athlètes israé
liens.  L’olympisme,  c’est  le  plus 
beau de  l’humain qui se met en 

marche.  Cela  donne  de  l’espoir. 
On s’intéresse tous à des choses 
qui nous unissent avec la même 
passion. Pendant trois semaines, 
c’est la trêve…
Suivezvous  toujours  le  vol
ley ?
Je  fais  toujours partie d’un club. 
Je  n’y  vais  pas  souvent,  mais  je 
reçois toutes les informations par 
Internet. Et puis, dès qu’il y a un 

match,  je  le  regarde.  C’est  un 
sport  compliqué  qui  implique  la 
tête et les jambes.
Comment  vous  préparez
vous ?
Je  connais  les  joueurs,  j’aime  la 
folie  de  certains  et  la  rigueur 
d’autres.  Je  révise  les  classe
ments,  les  tailles  et  les  âges  de 
chacun. Pendant les matchs, j’es
saie  de  voir  les  forces  et  les  fai

blesses, les euphories, les angois
ses,  le  rôle  du  coach,  la  façon 
dont  les  joueurs  communiquent 
entre  eux…  Tout  est  important 
dans le volleyball. Un geste ano
din  peut  faire  basculer  une 
équipe.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« France/Mexique »
à 16 h 35 sur France Ô

Élie Chouraqui : 
« J’ai participé 
aux 
Championnats 
du monde et 
d’Europe et à la 
Coupe 
d’Europe. J’ai 
aussi été trois 
fois champion 
de France avec 
le Racing ».

« Star Wars », 
adapté en série ?

Depuis  sa  création,  en  1977,  la 
saga « Star Wars » a été adaptée 
en jeux vidéo, en séries d’anima
tion  («  Clone  Wars  »  et  «  Re
bels  »),  en  romans  et  jouets  di
vers.  Il  ne manquait  plus que  la 
série  télé.  La  chaîne  ABC,  aux 
ÉtatsUnis,  serait  en  discussion 
avec  LucasFilm  pour  créer  un 
feuilleton  issu  de  cet  univers. 
Rien n’a encore été officialisé. En 
attendant,  les  fans  peuvent  déjà 
cocher  la  date  du  14  décembre 
2016,  sortie  en  salle  du  film 
spinof,  «  Rogue  One    A  Star 
Wars Story », dont l’intrigue se si
tue entre les épisodes III et IV de 
la saga.

Hondelatte 
sur Europe 1 
dès le 22 août
Après quatre ans d’absence à  la 
radio, l’ancien animateur de RTL 
fera  son  retour  sur  la  station 
concurrente.  L’ancien  présenta
teur de « Faites entrer l’accusé », 
sur France 2, sera sur Europe 1, 
dès le 22 août, aux commandes 
d’« Hondelatte raconte », chaque 
jour de 10 h 30 à 11 h 30, sur un 
thème  que  l’animateur  connaît 
bien : les faits divers, notamment 
les  crimes  de  sang.  Ces  affaires 
judiciaires  l’accompagneront 
aussi à la télévision puisqu’il ani
mera la saison prochaine un nou
veau  magazine  baptisé  «  Crime 
et châtiment », sur France 3.

Les JO dopent 
l’audience 
du service public
Grâce  aux  jeux  Olympiques,  les 
chaînes du service public réussis
sent à capter un large public dans 
l’aprèsmidi et en fin de  journée. 
Elles  compensent  ainsi  le  handi
cap lié à la diffusion en pleine nuit 
de  nombreuses  finales,  comme 
celles de la natation. Samedi der
nier, par  exemple,  France 2  s’est 
placée  en  tête  des  audiences  de 
14 à 20 heures, avec en moyenne 
22  %  de  part  d’audience.  Ce 
weekend,  toutes  les  chaînes  de 
France  Télévisions  mobilisées 
(France  2,  France  3,  France  4  et 
France  Ô)  ont  enregistré  une 
nette  hausse  de  leur  audience 
journalière  l’ensemble de  la  jour
née, au détriment de TF1 et M6. 

Ils sont prêtres 
et consultants 
football

Grande première au Portugal. Une 
chaîne  sportive  recrute  trois  prê
tres parmi ses consultants sur le… 
football. Les hommes d’église sont 
fans  d’un  grand  club  local  (Ben
fica, Sporting, FC Porto) et présen
tent chaque vendredi les matchs à 
venir du championnat de foot, vé
ritable religion dans le pays.

Nus, ils le sont lorsqu’ils dé
butent  leur  voyage  en
pleine nature. Culottés, ils

doivent  l’être  pour  aller  au bout 
de  ce  périple,  prétexte  à  l’aven
ture  humaine.  Osez  les  regarder 
dans leurs aventures inédites !
Débuter  nu  l’émission,  estce 
devenu votre signature ou un 
gadget de communication ?
C’est une signature qui est née de 
notre envie de sortir de notre zone 
de confort. À chaque fois que l’on 
se délestait de quelque chose, un 
sac à dos, l’argent, puis les vête
ments, on trouvait plus de liberté 
à l’intérieur de nous. Partir nu im
plique qu’il n’y ait plus vraiment 
de marche en arrière possible. Ce 
petit  temps  que  nous  passons 
dans  la  nature  pour  trouver  de 
quoi  nous  vêtir  et  manger  nous 
ramène un peu à  la vie sauvage, 
au fait que nous ne sommes pas 
grandchose.  C’est  notre  rituel 
pour bien entrer dans le voyage.
Estce  que  votre  notoriété 

rend plus difficiles les tourna
ges en France ?
Clairement,  même  sans  avoir  vu 
l’émission,  beaucoup  de  gens  la 
connaissent.  On  continue  donc 
de partir depuis la France, mais en 
visant  un  rêve,  une  destination, 
qui nous conduisent à  l’étranger. 
On a envie de rester dans la sincé
rité des  rencontres.  Si  l’on croise 
quelqu’un qui nous reconnaît, on 
va passer un peu de  temps  avec 
lui, mais on ne va pas approfondir.
Comment choisissezvous vos 
périples ?
On a écrit nos rêves d’enfants sur 
une  feuille  et  on  pioche  dedans. 
Ce sont des rêves qui doivent être 
réalistes  et  réalisables,  pour  que 
les gens que l’on croise et  les té
léspectateurs  puissent  y  croire 
avec nous, se les approprier à tra
vers nous. Sachant que, notre vé
ritable destination, c’est la rencon
tre avec l’autre. Par exemple, cette 
semaine, nous  sommes partis de 
Provence avec un rêve, aller  faire 

un igloo en Autriche. Ou dans les 
deux  prochains  épisodes  inédits, 
avec l’envie d’aller faire griller des 
Chamallows sur  la  lave d’un vol
can en Sicile ou de trouver un trè
fle à quatre feuilles en Irlande.
Pourquoi  n’y  atil  que  trois 
épisodes inédits ?
Parce  qu’il  est  important  que 
nous  restions  connectés  à  nos 
vies, à nos envies. On travaille sur 
du vivant. Il faut digérer ces émis
sions,  la  somme  de  toutes  ces 
rencontres.  On  doit  d’ailleurs 
souligner la qualité d’écoute de la 
production  [Bonne  Pioche,  ndr] 
et de la chaîne, qui comprennent 
et respectent notre rythme. Il est 
le garant de notre sincérité, de no
tre  intégrité.  Mais  nous  allons 
continuer  ce  laboratoire  du 
voyage  dans  lequel  nous  évo
luons.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Nus et culottés » 
à 20h50 sur France 5

Nans et Mouts : « On a écrit nos rêves d’enfants sur une feuille
et on pioche dedans. Ils doivent être réalistes et réalisables ».

Les deux insolites randonneurs présentent sur France 5 de nouveaux voyages « Nus et culottés ».

Nans et Mouts en quête de liberté

n LE FILM DU JOUR

L’ancien international de volley a été recruté par France Télévisions pour commenter les matchs à Rio.

Élie Chouraqui : « Pendant 
les JO, c’est la trêve »« La Femme de mon pote » n’est devenu 

culte qu’avec les années.

Coluche à la limite 
de la dépression

La mémoire dans la peau
Film.  Espionnage.  EU.  2002.  Réal.  : 
Doug Liman. 1 h 58. 
Une adaptation très convaincante 
du  roman  de  Ludlum.  Matt  Da
mon s’impose en espion amnési
que. 

13e Rue, 20.50

Joséphine, ange gardien
Série.  Comédie.  Fra.  2011.  Réal.  :
Pascal Heylbroeck. 1 h 30. 3/6. 
Suivez le guide
Un  épisode  dans  lequel  Mimie 
Mathy nous fait découvrir Paris. 
Plaisant.

TF1, 20.55

Le labyrinthe
Film.  Sciencefiction.  EU.  2014.
Réal. : Wes Ball. 1 h 53. 
Les  scènes  dans  le  labyrin
the  sont  fascinantes.  De
quoi plaire aux adolescents.

Canal+ Family, 20.50

Cherchez Hortense
Film.  Comédie.  Fra.  2012.  Réal.  :
Pascal Bonitzer. 1 h 40. 
Une comédie  fluide et enlevée
sur  les désillusions d'un quin
qua,  avec  un  JeanPierre  Bacri
truculent.

Ciné+ Premier, 20.45

Émirats, les mirages 
de la puissance
Documentaire. Civilisation. Fra. 2014. 
La conquête du Golfe
Ce documentaire retrace l’histoire 
de  deux  microÉtats,  le  Qatar  et 
les Émirats arabes unis

Arte, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Sportschau. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. Feuilleton. 15.00 
Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe. 
Feuilleton. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Panda, Gorilla & Co. Maga-
zine. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Wer weiß denn sowas? 
Jeu. 18.50 Ein Fall von Liebe. Série. 
Glaube und Zweifel. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2013. Saison 4.
Avec Elisabeth Lanz, Sven Martinek, 
Michaël Lesch, Ursela Monn.
Blinder Alarm.
Christoph a posé sa candidature 
pour un poste auprès d’un projet 
de recherche contre la malaria. Au 
zoo, les catastrophes s’enchaînent. 
Susanne découvre que le jeune 
vétérinaire a fait une erreur.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.45 
Im Spinnwebhaus. Film. Fantas-
tique. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 
Krippenwahn. Court métrage. 

8.50 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 9.35 Landesschau Baden-
Württemberg. 10.20 MENSCH 
LEUTE. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Am Kap der wilden Tiere. 13.15 
Land im Gezeitenstrom. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Mit dem 
Zug durch Finnland. 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 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 MArKTCHeCK 
CHeCKT
Magazine. 0h45.
Landliebe und Boss.
«Landliebe» est synonyme de 
bonne qualité. Est-ce que le prix 
élevé des produits est vraiment jus-
tifié ? «Hugo Boss» est devenue une 
marque de très grande renommée. 
Où fait-il fabriquer les vêtements ?
21.00 Der Jeans Check. Repor-
tage. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Familie Heinz Becker. 22.55 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.25 
Krause kommt! 0.10 kabarett.com/
Rene Sydow. Divertissement. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones - Die 
KnoCHenjägerin
Série. Policière. EU. 2013. Saison 9.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
2 épisodes.
22.15 CSI: Miami. Série. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. 2.15 CSI: 
Miami. Série. 3.05 RTL Nachtjour-
nal. 3.30 Explosiv - Das Magazin.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Die Rosenheim-Cops. Série. 
11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ARD-Mittagsmagazin. 13.30 ZDF 
Olympia live. 14.00 heute Xpress. 
14.03 ZDF Olympia live.  14.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Volley-ball. Qualifications mes-
sieurs. 15.00 heute Xpress. 15.03 
ZDF Olympia live. 15.45 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Ten-
nis. - 16.30 Handball. Allemagne/
Pologne. Messieurs. 17.00 heute 
Xpress. 17.03 ZDF Olympia live. 
17.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Hockey sur gazon. Alle-
magne/Irlande. Messieurs. - 18.30 
Canoë-kayak. 19.00 heute. 19.15 
ZDF Olympia live. 20.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 

21.00 rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Escrime. Finale épée 
messieurs. Tout juste sacré cham-
pion d’Europe, Gauthier Grumier 
peut rêver d’or.
21.45 heute-journal. 22.00 ZDF 
Olympia live. Magazine. 0.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Haltérophilie. 69 kg messieurs.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.01 Complément. 
9.20 Terre de lumière. Série. La 
terre étrangère. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.50 Les feux de 
l’amour. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Accusé. Série. 
L’histoire de Martin. - L’histoire de 
Sophie. 16.00 Hôtel de rêve. Série. 
17.36 FBI  : portés disparus. Série. 
Miracles. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi.

20.20 MeurTres  
à Collioure
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Bruno Garcia. 1h40.
Avec Stéphane Freiss, Helena 
Noguerra, Michel Robin, Christine 
Murillo, Arnaud Bédouet.
Dans un tonneau dévalant la col-
line en pleine nuit on découvre 
le cadavre d’une jeune femme. 
Sa mort évoque étrangement une 
légende du Moyen-Âge. Les soup-
çons se portent rapidement sur le 
mari de la victime.
22.00 Crime à Aigues-Mortes. Film 
TV. Policier. 23.40 Tirage Euro Mil-
lions. Jeu. 23.45 En quête de sens 
- Libres, ensemble. 0.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine.

6.00 Il caffè di raiuno. Magazine. 
Présentation : Cinzia Tani, Guido 
Barlozzetti. 6.30 TG 1. 6.40 Previ-
sioni sulla viabilita. 6.45 Unomat-
tina 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. 15.35 Legàmi. Série.
16.20 Che tempo fa.16.30 TG 1. 
16.40 Estate in diretta. 18.45 Rea-
zione a catena. Magazine. 

20.00 TelegiornAle
Journal. 0h40.
20.40 Techetechetè. Magazine. 
21.25 Cedar Cove. Série. Avec 
Andie MacDowell, Dylan Neal. 
23.05 TG1 60 Secondi. 23.10 Miss 
Fisher - Delitti e misteri. Série. 1.00 
TG1 - Notte. 1.30 Che tempo fa. 
1.35 Sottovoce. Magazine. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.05 Inven-
tare il tempo - Pagine di Guerra. 
Concert. 3.00 Mille e una notte... 
Memoria. Magazine. 3.05 Doppia 
coppia. Série. 4.25 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.50 Caméra café. 
Série. 13.40 Sydney Fox, l’aventu-
rière. Série. Civilisation perdue. - 
Ensorcellement. - L’épée de Saint 
Gabriel. - Le collier du mal. - Dan-
ger sur le campus. 17.30 Le Clown. 
Série. Piège à souris. - Invasion. - 
Stratagème. - Le vautour.

20.45 QuAnD pAssenT 
les fAisAns
Film. Comédie. Fra. 1965. NB. Réa-
lisation : Edouard Molinaro. 1h25.
Avec Paul Meurisse, Bernard Blier, 
Jean Lefebvre, Yvonne Clech, Claire 
Maurier.
Ancien policier devenu détective 
privé, Hyacinthe Camus se lie 
d’amitié avec Arsène Baudu, un 
petit voleur qui venait de l’arna-
quer. Les deux hommes décident de 
s’associer pour monter des escro-
queries.
22.15 Comment réussir quand 
on est con et pleurnichard. Film. 
Comédie. 23.40 60 ans de télé. 
Série documentaire. Et les poli-
tiques découvrirent la force du 
petit écran. 1.15 Haut les fesses ! 
La mode vue de dos. Doc.

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
Série documentaire. 7.50 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 10.00 Aircrash Confi-
dential. 10.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
Série documentaire. La bombe. - La 
guerre froide : 1945-1950. 13.00 
L’ère de l’homme. 14.20 Planète 
explosive. Série documentaire. 
Inondation subite. - Ouragan des-
tructeur. 15.50 La Chine antique. 
Série documentaire. Grandeur et 
décadence des Shang.  - Le pre-
mier empereur. 17.40 Les ailes 
de la nature. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. Série documentaire. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres.  20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 KrAKAToA
Documentaire. Nature. GB. 2005. 
Réalisation : Sam Miller. 1h35.
A travers les témoignages de sur-
vivants de la catastrophe ce docu-
fiction retrace la célèbre éruption du 
Krakatoa du 27 août 1883.
22.30 Le mystère Otzi. Documen-
taire. 0.10 Renault, le goût du défi. 
Documentaire. 1.10 Peugeot, une 
affaire de famille. Documentaire. 
2.05 Echappées belles. Magazine.
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23.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme : Hockey sur gazon. 
Brésil/Grande-Bretagne messieurs. - 
0.00 Haltérophilie. 69 kg messieurs 
avec le Français Benjamin Kingue-
Matam. - 3.00 Natation. Finales 
200 m nage libre dames où l’on 
attend Coralie Balmy et Charlotte 
Bonnet, 200 m papillon messieurs 
avec Jordan Coelho, 200 m 4 nages 
dames, relais 4 x 200 m nage libre 
messieurs. 

5.00 Dessine-moi un dauphin. 
Documentaire. 5.30 Le vent des 
profondeurs. Documentaire.

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. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.10 
Double jeu. Série. Avec Meagan 
Good, Laz Alonso, Tate Donovan, 
Wes Brown, Katherine LaNasa. 
Voyage d’affaires.  - La valse des 
suspects. 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. Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Gil Alma, Issa Doumbia, 
Christelle Reboul, Talina Boyaci.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2011. Saison 13.
Avec Mimie Mathy, Martin Lamotte, 
Lucie Jeanne, Rebecca Miquel.
Suivez le guide.
Joséphine se retrouve dans la peau 
d’une guide touristique, perchée 
au sommet de la tour Eiffel. Elle 
découvre qu’elle doit venir en aide 
à un petit groupe de quatre tou-
ristes venus de province pour visi-
ter la capitale. De Notre-Dame aux 
Champs-Élysées, en passant par le 
Grand Hôtel, Joséphine va devoir 
s’atteler à résoudre leurs problèmes.

22.55 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2009. Saison 11.
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T.
2 épisodes.
Le corps d’une jeune femme égor-
gée est retrouvé dans son appar-
tement, allongée sur son lit. Elle 
aurait également été violée. Les pre-
miers soupçons se portent sur son 
petit ami, Yann, un amoureux des 
animaux, pacifique et végétalien. 
Mais plus l’enquête avance, plus 
les pistes se brouillent.

0.35 New York, unité spéciale. 
Série. (2 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. Magazine. 9.00 
Rio 2016. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. 14.00 Nous 
nous sommes tant aimés. Série 
documentaire. Pierre Mondy. 
14.30 Boulevard du Palais. Série. 
Une justice en béton. 16.05 Un 
livre un jour. 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. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.05 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 19.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil.

FILM TV

22.55 
LE SAMOURAÏ HHH
Film. Policier. Fra-Ital. 1967. Réalisa-
tion : Jean-Pierre Melville. 1h40.
Avec Alain Delon, Nathalie Delon.
Tueur professionnel, Jef Costello 
est chargé d’assassiner un patron 
de boîte de nuit. Grâce à sa maî-
tresse Jane Lagrange, il se forge un 
alibi très solide et accomplit sa mis-
sion. Mais la police a des soupçons 
à son égard et le surveille de très 
près. Mais son employeur, dont il 
ignore tout, tente de le faire abattre 
lors de la remise de la prime.

0.40 Le tour du monde de «Faut 
pas rêver». 2.55 La grande traversée. 
3.50 Nous nous sommes tant aimés.

7.30 Rio 2016 - La matinale. 9.20 Le 
transporteur : héritage. Film. 10.50 
Enragés. Film. 12.25 Éric et Quentin. 
12.35 The Big Bang Theory. Série. 
12.55 Made in Groland. 13.25 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Sommaire : Aviron. Quart de finales 
et demi-finales. - 14.00 Escrime. 
Épée messieurs. - 14.30 Handball. 
France/Qatar. Messieurs. - 16.00 
Judo. - 63 kg dames et - 81 kg mes-
sieurs. - 16.35 Volley-ball. France/
Mexique. Messieurs. - 17.15 Boxe. 
- 60 kg 8e de finale, +91 kg 16e de 
finale. - Basket-ball. France/Austra-
lie. Dames. - 18.00 Natation. Séries. 
- 19.00 Equitation. - Voile. - 19.45 
Tennis. - 20.00 Canoë-kayak. Finale 
slalom. - 20.30 Judo. - 63 kg dames 
et - 81 kg messieurs. 

JEUX OLYMPIQUES

23.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Tennis. - 0.00 
Football. Nouvelle-Zélande/France 
dames. Quasiment assurées de leur 
qualification après leur succès inau-
gural contre la Colombie (4-0), les 
Bleues de Philippe Bergeroo sont 
largement favorites. - 2.00 Tennis. 
- 3.00 Natation. Finales 200 m nage 
libre dames  pour laquelle on espère 
des qualifications pour Coralie Balmy 
et Charlotte Bonnet, 200 m papillon 
messieurs, 200 m 4 nages dames, 
relais 4 x 200 m nage libre messieurs. 
- 3.35 Volley-ball. Brésil/Canada 
messieurs.

5.50 Vestiaires. Série. Leçon 
27. 6.00 Les z’amours. Jeu. Pré-
sentation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. Avec Thors-
ten Kaye, Don Diamont. 10.00 
Private Practice. Série. Avec Kate 
Walsh, Tim Daly, Amy Brenne-
man. Comme un garçon. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 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 Brésil. Présentation : 
Matthieu Lartot. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret. 
20.45Alcaline, l’instant. Magazine.

JEUX OLYMPIQUES

22.25 
LA VENGEANCE 
D’UNE BLONDE H
Film. Comédie. Fra. 1994. Réalisa-
tion  : Jeannot Szwarc. 1h40.
Avec Christian Clavier, Annie Cordy.
Un journaliste voit sa vie chambou-
lée quand on lui confie la présen-
tation du journal de vingt heures.

0.05 Flics : leur vie en direct. Série doc. 
Opération globale. - Le revendeur.

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h10.
Hélicos et SAMU : sauvetages à 
haut-risque en Corse.
En Corse, les secouristes inter-
viennent dans des zones diffi-
ciles d’accès. Les équipes de «90’ 
enquêtes» ont suivi des équipes 
de sauveteurs de l’extrême. Des 
pilotes d’hélicoptère, capables de 
se faufiler au milieu des canyons, 
aux secouristes, qui descendent en 
rappel le long des falaises.

22.05 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h05.
Palavas : les dessous de la plage la 
plus populaire de France.
La station languedocienne, Palavas-
les-Flots, est fréquentée chaque été 
par plus de 100 000 vacanciers.
Policiers et pompiers sous tension : 
un été chaud à Palavas.
Fraudes : quand la police traque le 
cash illégal.

FILM

20.55
LA FEMME 
DE MON POTE HH
Film. Comédie. Fra. 1983. Réalisa-
tion  : Bertrand Blier. 1h39.
Avec Coluche, Isabelle Huppert, 
Thierry Lhermitte, François Perrot.
Deux copains de longue date, le 
séduisant Pascal et le rondouillard 
Mickey, voient leur amitié s’effriter 
avec l’arrivée de Viviane.
n Portée par un remarquable trio de 
comédiens - une comédie douce-amère 
injustement boudée lors de sa sortie.

22.55 
LE BON ROI DAGOBERT H
Film. Comédie. Ital-Fra. 1984. Réali-
sation : Dino Risi. 1h52.
Avec Coluche, Michel Serrault.
Rescapé d’un massacre perpétré par 
des brigands, un roi mérovingien 
s’engage sur la voie d’un pèlerinage 
à Rome afin d’implorer la rémission 
de ses péchés.

1.05 Primeval : un nouveau monde.

FILM TV

21.00
LA COLÈRE DU TUEUR
Film TV. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion : Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Eddie Cibrian.
Logan Fallon, un petit garçon âgé 
de 10 ans, est témoin de l’assassi-
nat de ses parents. Il se jure alors 
de venger leur mort quand il sera 
adulte... Quinze ans plus tard, 
ayant développé des talents dans 
la pratique des arts martiaux sous la 
tutelle de son oncle, Logan décide 
d’accomplir sa terrible mission.

22.35 
WALKER 
TEXAS RANGER : ... 
... LA MACHINATION
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Judson Mills.
Alors qu’il teste le bolide flambant 
neuf de son coéquipier, Walker est 
appelé sur un braquage de banque. 
Rhett Harper, un autre ranger en 
civil, tente de maîtriser les malfrats.

FILM

20.50
TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE H
Film. Comédie. Fra. 1996. Réalisa-
tion  : Philippe Muyl. 1h25.
Avec Didier Bourdon, Elie Semoun, 
Ophélie Winter, Yolande Moreau, 
José Garcia, Régis Laspalès.
Un chef d’entreprise a recours aux 
services d’un auteur de polars pour 
se débarrasser de son épouse.
n Les rigolos de service peuplant cette 
comédie pataude s’échinent en vain à 
nous faire rire.

Demain soir
20.55 Série
Blacklist

Demain soir
21.00 Rio 2016 
Jeux olympiques

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Rio 2016 
Jeux olympiques

6.55 Le Grand Nord en trente jours. 
7.35 Arte Journal Junior. 7.45 Kevin 
et les lions. 8.30 X:enius. 8.55 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 9.25 
La statue de la Liberté : naissance 
d’un symbole. Film TV. Docu-fic-
tion. 10.55 Sur les routes du rêve 
américain. 12.25 Aux portes de 
la mer. 13.20 Arte journal. 13.40 
Mes garçons sont de retour. Film 
TV. Drame. 15.30 Les mille et une 
Turquie. 16.25 Mission Curio-
sity : le grand défi sur Mars. 17.20 
X:enius. 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. 
Série. Confessions intimes.

DOCUMENTAIRE

22.50 
CHEIKH ZAYED, 
UNE LÉGENDE ARABE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
1h35.
Quand, à la fin des années 1960, le 
Royaume-Uni annonce son départ 
d’Abu Dhabi et des autres petits 
émirats du golfe Arabique, les 
voisins saoudien, iranien et oma-
nais escomptent bien prendre le 
contrôle de ces territoires richis-
simes, mais minuscules et désunis. 
Mais l’homme à la tête de l’émirat 
d’Abu Dhabi, le cheikh Zayed, ima-
gine alors l’impensable.

0.25 Les pharaons de l’Égypte 
moderne. Série documentaire.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES 
CRIMINELLES...
... LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h10.
«Affaire Gisèle Loquet : remariage 
fatal ?». C’est une incroyable scène 
que découvrent les policiers de 
Caen, en pénétrant dans le salon de 
la ferme de Gisèle Loquet - «Affaire 
Ghys : Ménage à trois mortel». 
Arnaud Ghys, un père de famille de 
28 ans, quitte sa maison de L’Aigle.

23.05 
ENQUÊTES 
CRIMINELLES : ...
... LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 1h45.
Spéciale «Face au juge».
«Enquêtes Criminelles» s’intéresse à 
la justice au quotidien. Pendant plu-
sieurs semaines, nous avons suivi la 
vie d’un tribunal de police ainsi que 
d’un tribunal correctionnel.

Demain soir
20.55 Film
Les grandes ondes (à l’ouest)

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 Glee. 
Série. 9.00 M6 boutique. Maga-
zine. Présentation : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 New Girl. Série. Le bal des 
célibataires. - Into the Wild. - Rêves 
de comptoir. - Pistons vs Bulls. - 
Joyeux anniversaire Jess. - Une nuit 
avec Prince. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Harcelée par mon voisin. Film TV. 
Suspense. 15.25 Velvet. Série. L’en-
vol. 16.45 5 salons qui décoiffent. 
Jeu. Semaine 1 : Paris. 17.40 Une 
boutique dans mon salon. Jeu. 
Qui sera la meilleure vendeuse à 
domicile de produits cosmétiques ? 
18.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 19.45 
Le 19.45. 20.25 En famille. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray, Pauley Per-
rette, David McCallum, Rocky Car-
roll, Brian Dietzen, Dylan Gelula.
4 épisodes
Le NCIS enquête sur le meurtre 
d’un marine, expert en cryptolo-
gie. DiNozzo, en proie à de gros 
problèmes d’insomnie depuis le 
départ de Ziva, croit reconnaître sur 
la scène de crime un homme sus-
pecté quinze ans plus tôt dans une 
affaire de braquage, alors qu’il était 
encore dans la police de Baltimore.

2.00 Les nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN 
RESTORATION : ...
... LES ROIS DE LA BRICOLE
Téléréalité. 1h15.
À Las Vegas, le roi de la bricole 
Rick Dale et son équipe trouvent et 
restaurent des pièces uniques afin 
de leur donner une seconde vie. Ils 
dénichent aussi bien des fauteuils 
de barbier qu’un piano à queue des 
années 1920 et les retapent pour les 
vendre à profit. Rick prouve qu’il a 
des doigts de fée pour la restauration.

22.05 
AMERICAN 
RESTORATION : ...
... LES ROIS DE LA BRICOLE
Téléréalité. 0h25.
Remettre d’aplomb en un minimum 
de temps, des objets hors du com-
mun qui ont marqué l’histoire de 
l’Amérique, telle est la passion de 
Rick Dale ! Dans ce numéro, Rick 
Dale prouve qu’il a des doigts de 
fée pour la restauration.

Demain soir
21.00 Documentaire
1 an dans la peau d’un bébé

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Axel de Tarlé. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 
5. Magazine. 10.50 Au secours des 
baleines. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. Présenta-
tion : Thomas Isle, Maya Lauqué. 
Bien choisir ses tapis. En direct. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. Présentation : Farida 
Kramdi. 13.25 Écho-logis. Série 
documentaire. Camouflés. 13.55 
Mémoires de pierre. 14.55 La tribu. 
15.50 Le continent perdu du Paci-
fique. Documentaire. 16.45 Sale 
temps pour la planète ! 17.45 C 
dans l’air. Magazine. 19.00 Silence, 
ça pousse ! 19.55 Secrets de l’Inde 
sauvage. Série documentaire. Le 
désert du lion.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
LA TOURNÉE 
DES POPOTES
Série doc. Culinaire. Fra. 2016. Réal. : 
P. Latil et V. Sanchez. 0h50. Inédit.
Pays basque.
De l’Atlantique bordant Biarritz 
aux vallées verdoyantes entourant 
Saint-Jean-Pied-de-Port, c’est une 
découverte des richesses du terroir 
basque qui attend Cynthia, la chef 
libanaise invitée par Grégory. Poulet 
basquaise, jambon sec, foie gras, 
vins d’Irouléguy… sont autant de 
spécialités que nos deux cuisiniers 
vont découvrir ou redécouvrir.

22.30 C dans l’air. Magazine. 23.40 
La Terre en colère. Série doc.

FILM

20.30
THE KID HHH
Film. Drame. EU. 1921. NB. Réalisa-
tion : Charlie Chaplin. 0h55.
Avec Charlie Chaplin, Jackie Coo-
gan, Beulah Bains, Kitty Bradbury, F. 
Blinn, Frank Campeau.
Une mère sans le sou abandonne 
son fils illégitime sur les coussins 
d’une limousine. L’automobile est 
volée et l’enfant est recueilli par un 
pauvre vitrier ambulant. Il devient 
rapidement un complice.
21.40 Les conscrits. Film. Comédie.

22.30 
JUSTE 
AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Best of.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Le mythe de l’Atlantide

6.00 The Secret Life of Suckers. 
6.10 Foot 2 rue extrême. 8.05 Teen 
Titans Go  ! 9.20 Slugterra  : les 
mondes souterrains. 10.25 Avatar, 
le dernier maître de l’air. 11.45 Le 
Marsupilami. 12.10 Zouzous. Des-
sin animé. 13.40 LoliRock. 14.00 
H2O. Série. L’algue mysterieuse. 
14.25 Super 4. 15.15 Les Chro-
niques de Zorro 16.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. Au sommaire : 
Rugby à VII. Australie/France. Mes-
sieurs. - 16.30 Rugby à VII. Afrique 
du Sud/Espagne - 17.00 Rugby à 
VII. Grande-Bretagne/Kenya. Mes-
sieurs. - 17.30 Rugby à VII. Nou-
velle-Zélande/Japon. Messieurs. 
- 18.00 Rugby à VII. États-Unis/
Argentine. Messieurs - 18.30 Rugby 
à VII. Fidji/Brésil. Messieurs. 

JEUX OLYMPIQUES

23.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Rugby à VII. États-
Unis/Brésil messieurs. - 23.30 
Rugby à VII. Fidji/Argentine mes-
sieurs. - 0.00 Football. Nouvelle-
Zélande/France dames. Groupe G. 
Après des débuts très réussis contre 
la Colombie (4-0) et un choc au 
sommet contre les triple cham-
pionnes olympiques américaines, 
les Françaises emmenées par 
Camille Abily et Eugénie Le Som-
mer sont largement favorites.  - 
2.00 Football. Afrique du Sud/Brésil 
dames. Groupe E. - 3.00 Football. 
Chine/Suède dames. Groupe E.

Demain soir
21.30 Rio 2016 
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
112 unité d’urgence. Série. L’arro-
seur arrosé. - Un bon jour. - Le fils 
du chef. 13.20 Crimes en série. 
Série. Variations mortelles. 15.00 
Groupe Flag. Série. Un jeu d’enfant. 
16.00 Division criminelle. Série. 
Entre ciel et terres. - Un squelette 
dans le jardin. - Le témoin muet. 
18.25 Top Models. Feuilleton. 
18.50 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Un huissier sans 
scrupule. - Obsédé par le sport. - 
Crise de jalousie.  - Qui veut me 
faire mettre la clé sous la porte ? 
20.40 Police Story 3 : Supercop. 
Film. Action. Hong Kong. 1992. 
Réalisation : Stanley Tong. 1h30. 
22.20 La rivière de la mort. Film. 
Aventures. 0.05 Charme Academy. 
Série. 1.05 Libertinages. Série. 1.25 
Brigade du crime. Série. 2.15 112 
unité d’urgence. Série.

12.25 Plongeon. Championnats 
d’Europe. À Londres (Angleterre). 
13.00 Going for Gold. Magazine. 
13.05 Cyclisme. Tour de France. 8e 

étape : Pau - Bagnères-de-Luchon 
(184 km). 14.30 Cyclisme. Tour 
de France. 9e étape : Vielha - Val 
d’Aran - Andorre Arcalis (184 km). 
16.00 Cyclisme. Tour de France. 
12e étape : Montpellier - Mont Ven-
toux (184 km). 17.30 Cyclisme. 
Championnats de France. Contre-
la-montre messieurs. 18.55 Euros-
port 2 News. 19.00 Going for Gold. 
Magazine. 19.15 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. +105 kg 
messieurs. À Forde (Norvège). 
20.00 Natation. Championnats 
d’Europe. À Londres (Angleterre). 
20.30 Going for Gold. Magazine. 
20.35 Borussia Dortmund/Sun-
derland. Football. Match amical. 
Au Signal Iduna Park, à Dormund 
(Allemagne). 22.25 Going for Gold. 
Magazine. 22.30 Watts. Magazine. 
Spécial août. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Championnat de la 
MLS. Magazine. Les temps forts. 
23.30 Inside ERC. Magazine. 0.00 
Going for Gold. Magazine. 

6.45 Téléachat. 8.45 Je peux le 
faire. Magazine. 8.55 Sous le soleil 
de St-Tropez. Série. 9.50 Le berceau 
vide. Film TV. Drame. 11.35 Alerte 
Cobra. Série. 13.35 TMC infos. 
13.45 Hercule Poirot. Série. 17.05 
Alerte Cobra. Série. Reprendre du 
service. - Victimes de la mode. - 
Diamants de sang. - Le jumeau.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Présentation  : 
Jean-Marc Morandini. (2 épisodes) 
13.25 Tellement vrai. Magazine. 
16.00 L’incroyable famille Kar-
dashian. Téléréalité. Opa !  - C’est 
vraiment trop injuste.  - La belle-
mère de Kris. 18.45 Tellement vrai. 
Magazine.

14.25 C’est ma vie. 17.00 Storage 
Wars : enchères surprises. 20.55 
Chasseurs de dragons. Film. Ani-
mation. 22.25 Chimpanzés. Film. 
Documentaire. 23.45 Storage 
Wars  : enchères surprises.

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 10.20 American Resto-
ration : les rois de la bricole. 12.00 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
13.25 D8 le JT. 13.40 Père et maire. 
Série. 17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 19.00 Still Standing  ! 
Qui passera à la trappe ? 

10.05 Révélations. 15.00 Animal 
Extractors. 17.55 Ink Master : maître 
vs apprenti. 20.55 Maman est folle. 
Film TV. Comédie dramatique. 
22.30 Des fleurs pour Algernon. Film 
TV. Drame. 0.10 Lost Girl.

7.00 Téléachat. Magazine. 9.05 
4 bébés par seconde. 11.10 Les 
frères Scott. Série. 13.40 NT1 Infos. 
13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui. Série. 16.50 Vampire Diaries. 
Série. Les larmes de Noël. - Le sang 
guérisseur.  - Une prière pour les 
condamnés. 19.25 Confessions 
intimes. Magazine.

8.30 24h danger. 10.45 Car S.O.S. 
14.25 Mission : protection. 17.35 
Pêche à haut risque : bataille dans 
l’Atlantique. 20.55 Mon village 
en France. 22.40 Mythe ou vérité. 
23.35 Sur la trace des aliens.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. Clips. 
10.30 @ vos clips. 11.50 W9 hits. 
Clips. 12.35 Talent tout neuf. 12.40 
Malcolm. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Mal-
colm. Série. Le grand déballage. - 
Les grands esprits se rencontrent. - 
On ira tous au paradis. - La jambe 
de grand-mère. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Navarro. Série. Coup bas. - 
Fort Navarro. 16.50 C’est mon 
choix. 20.55 Napoléon. Film TV. 
Historique. (3 et 4/4).

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
D17. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.00 Le Starmix. Divertisse-
ment. Présentation : Amélie Bitoun. 
15.00 Top D17. Clips. 15.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion  : Jimmy Buzz. 16.30 Top 80. 
Clips. 17.30 Top D17. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

17.45 L’Équipe type du Mercato. 
18.35 Football. Match de pré-sai-
son. Borussia Dortmund/Athletic 
Bilbao. En direct. 20.45 Grip - Les 
fous du volant. 22.30 Le journal. 
22.45 L’Équipe type du Mercato.

8.30 Mirabelle gourmande. 10.00 
Trilok Gurtu au Rhino Jazz. 11.00 
Une année en région. 12.00 Terre 
de France. 14.00 1, 2, 3 musette. 
16.00 Les grandes traversées. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.30 Terres 
de France. 19.30 Retour sur l’actu. 
19.45 CI Né Ma. 20.00 Une année 
en région. Documentaire.

16.50 Rekkit. 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro. Série. 20.10 
In ze boîte. 20.50 Total Wipeout 
Made in USA. 23.20 Hubert et 
Takako. 0.20 Corneil et Bernie. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

14.10 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 18.05 Alice Nevers, le 
juge est une femme. Série. 20.50 
Le chantage. Film. Thriller. 22.25 
Agents secrets. Film. Espionnage. 
0.20 R.I.S. Police scientifique. Série. 

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la soirée : Gym-
nastique. Concours général par 
équipes, finale dames avec les Fran-
çaises Marine Boyer, Marine Bre-
vet, Loan His, Océane Lechenault 
et Louise Vanhille. - 21.40 Judo. 
Finales - 63 kg dames avec Clarisse 
Agbegnenou et - 81 kg messieurs 
avec Loïc Pietri. - 22.45 Escrime. 
Épée individuel messieurs avec une 
chance de médaille pour Gauthier 
Grumier, Daniel Jérent et Yannick 
Borel.

20.55
CHANGEMENT DE CAP
Film TV. Comédie. Fra. 2014. Réali-
sation : Nicolas Herdt. 1h50.
Avec Xavier Deluc, Astrid Veillon, 
Hugo Leverdez, Michèle Moretti.
À 48 ans, Alexandre Legrand est 
un jeune retraité de l’armée qui 
ne supporte pas de rester inactif. 
Constatant que l’absence prolongée 
du professeur d’histoire de son fils 
menace la réussite de son brevet, 
il propose de le remplacer. Mais 
pour cet homme à cheval sur la 
discipline, l’ordre et le respect de la 
hiérarchie, le défi s’annonce relevé.
22.30 Grand Soir/3.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Épée individuel mes-
sieurs où Gauthier Grumier, tout 
juste sacré champion d’Europe, 
peut rêver d’or. -  Gymnastique. 
Concours général par équipes, 
finale dames où les Américaines 
défendent leur titre, convoité par 
Russes et Roumaines. - 22.00 Judo. 
Finales - 63 kg dames et - 81 kg mes-
sieurs, où les anciens champions du 
monde Clarisse Agbegnenou (2014) 
et Loïc Pietri (2013) pourraient 
respectivement s’illustrer.

20.55
ÉMIRATS, LES MIRAGES 
DE LA PUISSANCE
Doc. Civilisation. Fra. 2014 (1 et 
2/2). Réalisation : Frédéric Compain. 
1h55.
La conquête du Golfe.
Micro-États, le Qatar et les Émi-
rats arabes unis se rêvent en géants 
politiques autant qu’économiques. 
Ce documentaire explore leur his-
toire et leur présent, à travers de 
nombreuses archives.
La conquête du monde.
Les Émirats arabes unis et le Qatar 
ont construit en quelques décen-
nies de puissants États.

21.00
QUANTICO
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1.
Avec Priyanka Chopra, Aunjanue 
Ellis, Josh Hopkins, Jake McLaughlin, 
Yasmine Al Massri, Johanna Braddy.
De source sûre. Inédit.
Le terroriste est entré en contact 
avec Alex : elle doit lui transmettre 
des informations secrètes se trou-
vant sur l’un des serveurs du FBI 
pour sauver la vie de Natalie, pié-
gée avec une ceinture d’explosifs.
Trouver des réponses. Inédit.
Après la mort de Natalie par la même 
personne qui a fait chanter Elias, Alex 
craint de perdre d’autres proches.

20.50
NUS & CULOTTÉS
Série documentaire. Aventures. 
Fra. 2016. Réalisation : Guillaume 
Mouton et Nans Thomassey. 0h50. 
Inédit.
Objectif Autriche.
En partant des environs d’Aix-en-
Provence, Nans et Mouts rêvent de 
rejoindre les Alpes autrichiennes 
pour construire un igloo et y passer 
la nuit ! Ils vont sillonner la France, 
la Suisse et l’Autriche en stop, en 
faisant de surprenantes décou-
vertes, multipliant les rencontres 
insolites de passionnés vivant ici 
et là sur leur route.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la journée : 
Rugby à VII. Australie/Espagne 
messieurs. - 21.30 Rugby à VII. 
Afrique du Sud/France messieurs. 
Face à des Springboks qui viennent 
de finir les World Series à la deu-
xième place, la France (11e) n’est 
pas favorite pour son deuxième 
match dans la poule B après avoir 
joué l’Australie. - 22.00 Rugby 
à  VII. Grande-Bretagne/Japon 
messieurs. - 22.30 Rugby à VII. 
Nouvelle-Zélande/Kenya messieurs. 
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Je suis multicartes : satan.com, belzebuth.org, lucifer.net, demon.fr, diable.gouv, etc.

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?

énigmes

à la loupe

  qui sont-ils ?

Placez tous les numéros 
de 1 à 36 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs.  
Des nombres et liens 
entre certaines cases 
sont donnés afin d’arriver 
au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux 
nombres consécutifs, 
autrement dit un 
morceau de chemin. 

rikudo

©
 E

PP

qui suis-je ?

?? ?

charade 
policière

Mon premier est une note qui met d’accord.
Mon deuxième se pointe au bout du doigt.
Mon troisième est un petit cervidé.
Mon quatrième entre en démonstration.
Mon cinquième fut le seizième président  
des Etats-Unis.

Mon toUt Est Un thrillEr  
aMéricain dE 2011.

Saurez-vous reconnaître ici deux fameux policiers ?

Où se cache la vérité ?
Le prisonnier pioche un papier, le 
roule en boule et l’avale. Ensuite, il 
demande à regarder celui qui reste 
pour savoir celui qu’il a pioché. Le 
juge peut donc croire que le 
condamné a pioché et avalé le papier 
blanc de la liberté ! Quant au 
bourreau, comme tous les bourreaux, 
il était masqué.

Décryptage
Bacon - Clooney - Damon. 
L’intrus est maillon.

Jeu de piste
La Poursuite impitoyable & Robert 
Redford
La Nuit du lendemain & Richard 
Boone 
Le Parrain & Al Pacino

A la loupe
Max Payne

Jouez au détective
« Les archéologues font des maris 
idéaux. Plus leur femme vieillit, plus 
ils l’apprécient. »

Un mot sur la touche
Cordier

Cryptogramme
L’Orient-Express

Cherchez l’intrus
L’intrus est Kevin Bacon.

L’intrus est Maïwenn.

?
?

Solutions du 8 août

Trouvez, avec l’aide de ces indices,  
le nom d’un personnage de fiction, 
passé maître dans l’art de l’escroquerie.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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si j’étais un style musical,  
je serais le rap

si j’étais un premier album solo, 
je serais Gare au Jaguarr

si j’étais une nomination, ce 
serait pour le Bal des actrices

si j’étais un rôle,  
je serais Fred, dans Polisse
si j’étais un thriller, je serais  

la Marque des anges -  
Miserere

Voici cinq indices  
pour me reconnaître...
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Chaque 
empreinte a sa 
jumelle sauf 
une, mais 
laquelle ?

chaussure à son pied

cherchez l’erreur
Remettez de l’ordre dans les titres de films avec Guillaume Canet. 

arsène lupin a décidé de 
voler la bague d’une belle 
élégante dont le bal de ce 
soir est donné en son 

honneur. on sait que la 
comtesse et la princesse 
n’apprécient guère les broches, 
que la duchesse ne porte jamais 
son collier contrairement à la 
princesse. Qui de la comtesse 
et de la marquise a un faible 
pour les bracelets, on ne sait 
plus mais, ce qui est sûr, c’est 
que si la marquise préfère les 
broches, une autre a jeté son 
dévolu sur les bagues. laquelle 
d’entre elles va perdre sa 
bague ? Et puis, qui porte quoi ?

si hercule Poirot réussit à 
déchiffrer cette anagramme, 
il découvrira l’identité d’un 

détective en fauteuil, vivant à  
st. Mary Mead. Voici le 
message à décoder en 2 mots : 
Je parle… Man !

raconte-le à personne

la prochaine fois je viserai la tête
les Morsures de la nuit

les Frères du sang

le clan Farewell
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&&JouezJouez   gagnez !gagnez !Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ne chômez pas et 
pourtant votre travail n’avance 
guère. Il serait bon de revoir votre 
organisation. Amour : Un peu de 
fantaisie s’impose. Rompez avec les 
habitudes quotidiennes et improvi-
sez au maximum. Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vos collègues participent 
avec enthousiasme à vos entre-
prises. Climat professionnel serein. 
Amour : Le baromètre est au beau 
fixe. Votre vie affective et familiale 
ne vous apporte que du bonheur. 
Santé : Sommeil agité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Aisance dans votre travail. 
Tout vous sourit et vous n’éprouvez 
aucune difficulté à mener à bien vos 
activités. Amour : Soyez fidèle en 
amitié. La journée vous donnera rai-
son de cultiver cette vraie valeur. 
Santé : Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Un natif du signe des 
Poissons n’hésitera pas à semer 
quelques embûches sur votre par-
cours. Amour : Acceptez les autres 
tels qu’ils sont, sans les juger. Vos 
relations en seront nettement sim-
plifiées. Santé : Forme olympique.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un marché peut se 
conclure. C’est une journée propice 
pour une signature ou un engage-
ment. Amour : Journée placée sous 
le signe de la famille. Une excellente 
nouvelle vous attend. Santé : Faites 
le plein de vitamines.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Misez sur une opération 
collective plutôt que sur une action 
menée en solitaire. Amour : Sur-
veillez vos paroles. Vous avez ten-
dance à trop parler et surtout à ne 
pas assez ménager la susceptibilité 
des autres. Santé : Dynamisme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre façon de réagir face 
aux événements n’est pas raison-
nable. Ne vous montrez pas égoïste. 
Amour : Faites confiance à l’être 
aimé et reposez-vous sur lui pour 
toutes les décisions importantes. 
Santé : Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous faites l’écho 
d’une rumeur infondée. Vérifiez vos 
sources avant de vous lancer dans un 
plan d’action. Amour : Ne manquez 
aucune occasion de sortir et de faire 
des rencontres. Les astres vous sont 
favorables. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous manquez de comba-
tivité et d’énergie. Tout cela n’est 
pas très positif. Ressaisissez-vous ! 
Amour : Idylle possible avec une 
Balance du premier décan ? Cette 
nouvelle situation vous perturbera 
sans doute un peu. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous voilà vraiment dé-
terminé. Difficile de vous résister 
si vous entamez des négociations. 
Amour : Votre franchise excessive 
risque de provoquer de rudes ten-
sions sous votre toit et précipiter 
certains événements. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre bon sens vous sert. 
Vous saurez agir efficacement face 
aux événements délicats. Amour : 
Un conflit assombrira votre ciel 
en début de journée. En soirée, la 
réconciliation sera ardente. Santé : 
Mangez léger.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des appuis sûrs avec les 
Cancer. Vous devriez en tirer le 
maximum, tout en posant les bases 
d’une solide amitié. Amour : En 
duo, charme et complicité sont à 
l’honneur. Doutes et angoisses se 
sont envolés. Santé : Vitalité.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il ne voit vraiment pas la vie en rose. – B 
– Prend de l’embonpoint (s’). Ne s’emploie jamais sans mex. – C – Reine des 
pommes. – D – Signe extérieur de richesse. Charrues sans avant-train. – E – 
Marque le refus. Rejeton de la tige de blé. – F – Au chant du coq. Fait un effet 
de balle. – G – Très expérimenté. Terminaison infinitive. – H – Produit cos-
métique. S’engage dans l’aventure. – I – Précède la mention “approuvé”. Ma-
chin ou tartempion. – J – Elle siège à Genève. Se plantent pour jouer.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Cette jeune fille est aussi bavarde que sotte. 
– 2 – Poudre abrasive. Délice de chartreux. – 3 – Voile située à l’avant du 
bateau. Fleuve du Roussillon. – 4 – Les tuberculeux y séjournaient. – 5 – Ré-
pétitions mécaniques de syllabes ou de phrases. – 6 – Il peut se travailler à la 
forge. C’est explosif. – 7 – Ecorce de la tige du chanvre. Il intervient dans une 
énumération. – 8 – Elle envoie la musique. Acclamation poussée dans l’arène. 
– 9 – Glisse sur la table de l’architecte. Rappel de l’artiste. – 10 – Vraiment à 
cran. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
APESSIMISTE
BEMPATETEX
CREINETTEA
DORARAIRES
ENITALLEP
FNTOTLOBE
GEMERITEIR
HLOTIONOSE
ILUUNTELE
JEOMSTEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 8
5 8 1

9 6 2
4 9

8 9 1
2 5 6
7 2 5

5 3 7
9

Difficile

371452896

652891743

489367125

163274589

845936271

297185364

724613958

916528437

538749612

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR322 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

D R V E R N R I N F I N I T E

N A E E R E E A G I T E R H D

O R M D L I P R D L E K C E T

C B I P N C A M B I G U L R S

E E O C E I R T E E A E I M U

S U R I N R L O N R T N M O B

S Q U I R O E B E E T T A M S

E I E B E E R R R S M E T E I

T R C N A H E E I U O I D T S

A T A U J T C D D A L C G R T

C C L G L O T I U N T A S E E

I E P A I S L A A Q A O N I R
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 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 AGITER
AMBIGU
AMPERE

BATTAGE
BLINDER

BOIRE
BRULANT
CIGARE
CLIMAT

DECREPISSAGE
DELETERE

DELICATESSE
DESALTERER
DETREMPER
ELECTRIQUE

ENJOLER
FENDRE
FILIERE

FRAICHE

GRAINIER
INFINITE

LIVRE
NOTAIRE
PLACEUR
PREFERER
RADIAN

REEDUQUER
REGIMENTAIRE

REPARLER
SECOND

SIECLE
SUBSISTER

TECKEL
THEORICIEN

THERMOMETRE
TRUANDER

VELCRO

VISCOSE 

LE JEU DU MARDI

un bon d’achat deun bon d’achat de

à dépenser dans une grande 
enseigne nationale d’hypermarchés

10001000 
€€

À GAGNERÀ GAGNER

- 88 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

09/08

(à suivre)

— Pierre Rieuze est un journaliste sérieux 
qui jouit de toute la confiance de son rédac-
teur en chef et croyez-moi, on en reparlera 
aux assises !

La conversation s’arrêta là et chacun re-
partit en se disant qu’il fallait tout de même 
veiller au grain, car avec la presse, on ne 
savait jamais. 

Le juge d’instruction fut, de son côté, 
plus pessimiste car il savait qu’en cas de dif-
ficultés judiciaires, il serait en première ligne 
et qu’il n’aurait pas forcément le soutien du 
procureur.

Le vêtement déchiré
Pierre était toujours ennuyé par la manche 

de sa veste, qui présentait une lacération 
bien visible et n’était pas réparable som-

mairement. Il se dirigea prestement vers son 
domicile tout en se demandant comment il 
allait être de nouveau présentable. Il savait 
par expérience que l’aspect extérieur joue un 
rôle important dans les relations humaines, 
et il pensa fugacement à l’expression « L’ha-
bit ne fait pas le moine » qui l’agaça, et lui 
tira un sourire jaune.

Il pénétra chez Anna pour lui demander 
conseil et, comme il le souhaitait secrète-
ment, obtenir une reprise des plus discrètes 
possible.

Mais, il ne trouva que René, attablé à la 
cuisine, sous la lampe à suspension, en train 
de dessiner. Il avait autour de lui des feuilles 
de Canson, des crayons de couleur et une 
gomme. 

L’enfant leva la tête à l’entrée de Pierre et 
lui sourit :

— Maman n’est pas là et moi je dessine 
des fleurs, des arbres et aussi maman ! 

Pierre se déplaça derrière le dessinateur, 
et constata que ce dernier avait un bon coup 
de crayon et que la représentation de sa 
mère, bien qu’enfantine, était tout de même 
remarquable tant les mouvements étaient 
bien suggérés.

— Elle va revenir bientôt ta maman ? dit 
Pierre, tout en cachant les dégâts de sa veste 
avec sa main ouverte.

— Elle est partie en vélo à Gerbéviller et 
je crois qu’elle reviendra juste avant la nuit ! 

Pierre fut déçu et s’assit pour réfléchir 
tout en regardant René qui avait repris son 
activité picturale. Cependant, au moment de 
choisir entre deux crayons, le petit garçon 
demanda :

— Pourquoi tu caches ta manche ? Elle 
est déchirée ? 

Décidemment se dit Pierre, cet enfant est 
éveillé :

— Oui, je suis très embêté et je pensais que 
ta maman allait me repriser cette déchirure. Je 
crois, qu’il va me falloir faire autrement !  

Il pensait à Alice.
L’enfant réfléchit, tapotant le crayon au 

coin de la lèvre et, comme un petit adulte res-
ponsable, déclara :

— Je crois que je peux t’aider. Dans l’ar-
moire qui est au grenier, j’ai vu maman dépo-
ser un paquet dans lequel il y a des vêtements. 
Peut-être qu’il y a une veste qui vous ira ! 

Pierre se dit que l’enfant était charmant 
dans sa proposition, mais qu’en aucun cas, 
il n’accepterait un vêtement qui devait dater 
d’un des ancêtres de la famille Martin et, il 
fit une grimace que le gamin interpréta à sa 
façon :
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3. PRIX HENRI CRAVOISIER
1 7 Dawana (G. Gelormini)
2 2 Douce Rebelle (J.Pier. Dubois)
3 12 Urali Op (A. Greppi)
4 11 Unison Kronos (D. Locqueneux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,50 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (2): 2,40 €  (12): 6,00 €.
Trio :  (7212) (pour 1 €): 99,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 7,90 €  Pl. 
(72): 4,30 €  (712): 10,80 €  (212): 
44,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 9,70 €.
2sur4 :  (721211) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (721211) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Pick 5 :  (7212116) (pour 1 €): 211,60 €. 
294 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (7212) (pour 1 €) Ordre: 
128,50 €. Désordre: 25,70 €.

MARDI 9 AOÛT 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix JustWorld International (Prix du Mont St-Michel), réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 2.500 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1MR GALLIVANTER
6DARK DREAM
7SPÉCIAL REQUEST
3ZACK HALL
9LASEEN

10SIR MEDBURY
8MISTER SMART

14TEODASH

nG. VIDAL
12GRIS NOIR
1MR GALLIVANTER
3ZACK HALL
9LASEEN

14TEODASH
5ART OF ZAPPING
6DARK DREAM
7SPÉCIAL REQUEST

nSINGLETON
1MR GALLIVANTER

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 40

1Prix du Manoir Potier
Course D  28.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Norbanus  (5)  C. Demuro  58,5
2 Royal Prize  (7)  Alexis Badel  58,5
3 Le Rebel  (1)  C. Soumillon  57
4 Robert le Diable  (3)  G. Mossé  57
5 The Comissioner  (6)  M. Barzalona  57
6 Lovemedo  (2)  M. Guyon  55,5
7 Kénouska  (4)  P.C. Boudot  55,5

Favoris : 3  7
Outsiders : 4  2  

2
Prix des Marettes
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  Course F  25.000 €  
1.500 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Invincible Queen  (5)  O. Peslier  57
2 Crystal Money  (1)  E. Hardouin  57
3 La Cochère  (3)  C. Demuro  57
4 Normandie  (7)  M. Guyon  57
5 Followmeifucan  (8)  T. Thulliez  57
6 Senga  (2)  S. Pasquier  57
7 Mon Tresor  (6)  U. Rispoli  57
8 Florida Dream  (4)  P.C. Boudot  57

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  1  5

3Prix des Chaumières
Course B  34.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Borderforce  (6)  S. Pasquier  57
2 Promettre  (1)  NON PARTANT  
3 Justwantacontact  (5) C. Soumillon  57
4 Ancient History  (4)  M. Barzalona  57
5 Dhevanafushi  (3)  V. Cheminaud  57
6 Rien Que Pour Toi  (2)  M. Guyon  55,5

Favoris : 4
Outsiders : 1  3

5
Prix de l'Ane à Thème
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 Course F  25.000 €  1.500 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sikandari  (3)   E1 C. Soumillon  58
2 Vargar  (7)   E1 Alexis Badel  58

3 Tammam  (6)  O. Peslier  58
4 Comblot  (8)  C. Demuro  58
5 Nile Paris  (9)  E. Hardouin  58
6 Wedding Song  (10)  P.C. Boudot  58
7 Top Boy  (1)  I. Mendizabal  58
8 Prinz Hlodowig  (4)  V. Cheminaud  58
9 Neguev  (5)  H. Journiac  55,5

10 Akihiro  (2)  M. Guyon  58
Favoris : 1  10
Outsiders : 4  2  3

6
Prix du Mont Canisy
A réclamer  Course F  23.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jenychope  (7)  C. Soumillon  59,5
2 Larno  (6)  P.C. Boudot  59
3 Power of The Cross  (4) T. Jarnet  57,5
4 Incantu  (2)  T. Piccone  57,5
5 Supercopa  (10)  J. Catineau  55
6 If I Say So  (1)  I. Mendizabal  56
7 Chababa Rosetgri  (9)  Ronan Thomas  56
8 Elfy James  (5)  H. Journiac  54,5
9 Dibaba Traou Land  (3) O. Peslier  56

10 Jantine  (8)  Alexis Badel  56
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  7  10

7
Prix de Tortisambert
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course F  23.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sopran Secreter  (7)  J. Monteiro  55,5
2 Filzeto  (9)  C. Lecœuvre  53,5
3 Rip van Suzy  (4)  J. Moutard  53,5
4 Michele Strogoff  (10)  H. Journiac  56,5
5 Passeport  (14)  N. Kasztelan  54
6 Trento  (12)  G. Bon  56
7 Des Années Folles  (8) N. Barzalona  54
8 Octavia  (1)  F. Gavilan  53,5
9 Great Dora  (6)  E. Etienne  53,5

10 Combarro  (15)  M. Pelletan  53,5
11 Fica Comigo  (16)  J. Moisan  52,5
12 Zarzis Beauty  (3)  L. Boisseau  53
13 Santorina  (5)  N. Larenaudie  53
14 Kizomba  (13)  K. Barbaud  51,5
15 Minminwin  (2)  R. Oliver  52
16 Ihaveadream  (11)  J. Smith  53
Favoris : 4  9  16
Outsiders : 7  1  3  14

8
Prix de la Baie
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +33  Course G  
16.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Enfin Seuls  (8)  M. Guyon  60
2 Médaillon  (9)  I. Mendizabal  60
3 Testarossa  (5)  M. Barzalona  60
4 Coressos  (11)  C. Demuro  60
5 Conte Colorate  (12)  A. Moreau  57,5
6 Private Lesson's  (2)  T. Bachelot  58,5
7 Ismane  (10)  J. Guillochon  58,5
8 Uphold  (4)  P.C. Boudot  58,5
9 Volzapone  (14)  C. Soumillon  57,5

10 Cœur Dolois  (1)  G. Benoist  57
11 Vénéziano  (7)  E. Hardouin  56
12 Spiritueux  (6)  G. Mossé  55
13 Laguna Sun  (3)  L. Boisseau  54
14 Zhayrem  (13)  Alexis Badel  53
15 Apollon  (15)  A. Coutier  51,5
Favoris : 12  5  9
Outsiders : 1  10  4  2

9
Prix du Rocher de Tombelaine
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  Course E  
26.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Gentleshaw  (14)  M. Guyon  60
2 Indian Icon  (10)  Ronan Thomas  60
3 Varadero  (2)  U. Rispoli  59,5
4 Avec Simplicité  (9)  H. Journiac  58
5 It's Not It  (1)  T. Messina  59
6 Bunook  (6)  T. Jarnet  58,5
7 Downhill Only  (3)  J. Cabre  58,5
8 Poème du Berlais  (12)  Mlle P. Prod'homme 58
9 Dylanelle  (13)  A. Crastus  57,5

10 Hoh My Estelle  (5)  C. Soumillon  57,5
11 Albegna  (7)  M. Berto  57
12 Lustre  (8)  I. Mendizabal  56,5
13 Zlatan Dream  (15)  G. Benoist  56,5
14 Miss Post Office  (4)  E. Hardouin  56
15 Monika Jem  (11)  T. Piccone  54,5
Favoris : 3  11  7
Outsiders : 2  1  14  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ST-MALO

1re

Grand Prix Henri 
Desmontils
Gr. III - Course 
Nationale  - Attelé - 
90.000 € - 2.950 m - 
Piste en sable - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 BŒING DU BOCAGE L. Guinoiseau 2950
2 UARGANE MONTAVAL  (E1) V. Seguin 2950
3 AIRPORT  (E2) J.-P. Thomain 2950
4 ATTILA DU GABEREAU M. Abrivard 2950
5 TIBURCE DE BRION L.-D. Abrivard 2950
6 UNERO MONTAVAL  (E1) D. Thomain 2950
7 VIGNIA LA RAVELLE E.-G. Blot 2950
8 VANILLE DU DOLLAR B. Robin 2975
9 URSA MAJOR  (E3) J.-P. Monclin 2975

10 TOPAZE JEF F. Lagadeuc 2975
11 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2975
12 UN DIAMANT D'AMOUR E. Raffin 2975
13 TIGER DANOVER  (E3) V. Renault 2975
14 VAL ROYAL  (E2) A. Abrivard 2975
15 AUBRION DU GERS J.-M. Bazire 2975
16 SÉDUISANT FOUTEAU W. Bigeon 3000
17 BEST OF JETS J.-M. Baudouin 3000
18 TORNADE DU DIGEON N. Chereau 3000

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

1 MR GALLIVANTER 1 Filip Minarik 62,5 H 5 1p 6p 6p 3p 4p (15) 6p 1p 4p A. Bolte M.-P. Reichstein 90.378 12/1 1
2 CHILL WIND  3 Mlle P. Prod'homme 59,5 H 5 15p 13p 14p 4p 11p 7p 13p 5p 5p D. Prod'homme B. Giraudon 57.310 22/1 2
3 ZACK HALL   (E1) 10 R. Marchelli 58,5 H 9 3p 5p 8p 6p 5p 2p 7p (15) 14p F. Rohaut M. Offenstadt 366.194 7/1 3
4 FALCOLINA  14 I. Mendizabal 58,5 F 6 6p 5p 4p 1p 12p 1p 12p 9p E. Saint-Martin A. de Murga 145.270 15/1 4
5 ART OF ZAPPING (Oeil.) 12 M. Guyon 58 H 5 1p 10p 16p 1p 1p 9p 2p 12p 1p T. Castanheira C. Garnier 111.330 28/1 5
6 DARK DREAM   (E2) 2 A. Lemaitre 57,5 H 5 5p 6p 4p 4p 2p 7p 1p 10p N. Caullery C. Bodin 106.550 8/1 6
7 SPÉCIAL REQUEST 6 S. Pasquier 57,5 H 9 17p 9p 8p 5p 3p 7p 1p 9p 7p N. Caullery P. Drioton 240.280 14/1 7
8 MISTER SMART   (E2) 5 G. Benoist 57,5 H 6 7p 16p 11p 14p 11p 9p 5p 4p N. Caullery C. Bodin 118.760 20/1 8
9 LASEEN   (E1) 9 P.-C. Boudot 57 F 5 2p 7p 2p (15) 7p 2p 3p 10p 4p J-Pier. Gauvin M. Offenstadt 66.730 5/1 9

10 SIR MEDBURY  16 T. Piccone 56 H 5 13p 15p 9p 3p (15) 1p 1p 2p 8p M. S. Nigge (s) G.-T. Ryan 82.530 17/1 10
11 ADMIRE FUJI  13 A. Crastus 55,5 M 6 9p 1p 15p 16p 7p 7p 2p (15) 3p N. Caullery P. Normand 97.050 18/1 11
12 GRIS NOIR  4 V. Cheminaud 55,5 H 7 1p 1p (15) 8p 3p (14) 2p 4p 2p Y. Durepaire N. Girot 72.240 8/1 12
13 EARLETTA  11 F. Veron 55,5 F 7 12p 2p 6p 2p (14) 7p 6p 1p 12p A. Vetault Ec. R.E 104.390 35/1 13
14 TEODASH (Oeil.) 8 A. Hamelin 55 M 5 5p 2p 2p 3p 4p 11p 8p 1p 6p C. Boutin (s) B. Cambier 111.280 16/1 14
15 DÉLÉGATION  7 C. Stéfan 55 F 6 1p 2p 2p 8p 9p (15) 7p 12p 5p J. Albrecht Mme B. Holubova 50.465 23/1 15
16 DAGOBERT DUKE 15 T. Jarnet 54 H 6 8p 3p 4p 14p 7p 1p 2p 1p 6p C. Boutin (s) Ant. Boucher 90.250 24/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lMr Gallivanter
Confirmé sur ce genre de dis-
tances. N'a pas tardé à gagner son
quinté. Relevé de sept livres là-
dessus, ça se complique sous 62,5
kilos pour la victoire.
2lChill Wind
Peu expérimenté sur aussi long,
mais a gagné sur 2.600 mètres. Un
changement qui peut lui permettre
de se réhabiliter, comme sa baisse
d'un kilo. Pas de tous les jours.
3lZack Hall
Un succès en deux sorties sur ce
parcours. Régulier, il est capable
de se placer dans ce genre
d'épreuves. La piste en sable fibré
est un plus pour lui. Il sera servi ici.
Le lot est moins relevé. 
4lFalcolina
C'es t  p lus  une  j umen t  de
1.800-2.000 mètres. Lauréate de
son quinté en 34,5 de valeur, elle
ne démérite pas en 38. Son jockey
devra se montrer patient sur cette
distance. 
5lArt of Zapping
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). En 34,5 de valeur, on l'a
vu à son affaire, mais c'est plus
compliqué avec quatre kilos de
plus. A repris du moral dans les
réclamers. 
6lDark Dream
Un attentiste qui crève l'écran par

ses fins de course. Il se plaît sur ce
genre de distances. Il est plus
chargé que précédemment, c'est
bon signe. Le lot est moins relevé. 
7lSpécial Request
Six sur neuf sur ce tracé pour ce
grand spécialiste de la PSF. C'est
vraiment son truc. Il devrait faire
oublier ses récents échecs.
Abaissé d'une livre, c'est un plus. 
8lMister Smart
100% de réussite sur ce parcours
(5 sur 5). Sur la brèche depuis cet
hiver, il a certainement eu besoin
de souffler. Ses contre-perfor-
mances lui permettent de retrouver
un poids plus favorable. Adore le
sable. 
9lLaseen
Deux sur trois sur ce tracé. C'est un
spécialiste du sable. Il vient de bien
courir, battu par un bon cheval. Son
jour est visiblement proche. En
plein sur sa distance, il va encore
finir fort. 
10lSir Medbury
Trois sur trois sur ce parcours. Il
effectue sa rentrée et retrouve
également la PSF. Il perd un kilo.
C'est un avantage. Son entraîneur
le dit compétitif d'entrée de jeu. Il
est capable de se racheter. 
11lAdmire Fuji
Non partant le 1er juin. Deux sur
quatre sur ce tracé. Il est dans son
jardin lorsqu'il évolue sur le sable.

Plus à son affaire dans des lots
moins huppés. Il n'a pas le choix ici.
Au mieux.
12lGris Noir
Avant d'être arrêté, il avait prouvé
qu'il valait un gros handicap.
Depuis son retour, on le sent au
mieux (2 succès). Son poids a été
révisé : moins un kilo. Adepte du
bon terrain, la PSF va le servir.
13lEarletta
Trois échecs sur le sable deauvil-
lais, mais a gagné sur cette surface
à Pornichet. Un échec récent qui
peut laisser dans le doute. Abais-
sée d'un kilo, c'est un plus.
14lTeodash
Deux sur deux sur ce tracé. Il se
montre toujours à la hauteur dans
cette catégorie. Il s'adapte à tout.
On le sent encore prêt à réaliser
une belle valeur. A de la tenue. Tout
est réuni. 
15lDélégation
Guère convaincante sur cette sur-
face avec deux échecs, justement
ici. Son entraîneur insiste quand
même. Extra ces derniers temps,
elle aborde cette épreuve au top. 
16lDagobert Duke
Un échec dû à une piste trop
rapide. Il faut le reprendre sur le
sable, notamment ici, où il obtient
un deux sur deux. Ce grand habi-
tué des quintés va encore faire
partie des chevaux en vue. 
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1. PRIX CLUB MARMARA DEL MAR 4M
MAJORQUEPALMA

1 2 Bandanetta (U. Rispoli)
2 1 Aliochka (M. Barzalona)
3 17 Red Fine (C. Demuro)
4 13 Nancy Drew (T. Thulliez)
5 10 Lyavenita (J. Cabre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,00 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (1): 3,60 €  (17): 7,90 €.
2sur4 :  (211713) (pour 3 €): 27,00 €.
Multi :  (211713) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.
Trio :  (2117) (pour 1 €): 337,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 23,60 €  
Pl. (21): 10,20 €  (217): 32,50 €  (117): 
44,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 33,20 €.

 

2. PRIX CLUB MARMARA CAMINO RÉAL 4M
ESPAGNEMALAGA

1 2 Zing (C. Soumillon)
2 7 Don't Cry For Me (E. Hardouin)
3 9 Silver Top (T. Piccone)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (7): 3,40 €  (9): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 27,30 €.
Trio Ordre :  (279) (pour 1 €): 221,20 €.
Trio :  (279) (pour 1 €): 62,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 19,50 €  
Pl. (27): 5,90 €  (29): 7,40 €  (79): 
16,60 €.

 

3. PRIX CLUB MARMARA MADINA 4M
MAROCMARRAKECH

1 12 Highgate (T. Bachelot)
2 10 Météorite (U. Rispoli)
3 13 Last Paradise (E. Hardouin)
4 9 Cima Jelois (S. Maillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 20,80 €  
Pl. (12): 6,20 €  (10): 6,60 €  (13): 7,10 €.
Trio :  (121013) (pour 1 €): 522,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 176,70 €  
Pl. (1210): 39,70 €  (1213): 24,70 €  (10
13): 44,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
350,90 €.
2sur4 :  (1210139) (pour 3 €): 88,50 €.
Mini Multi :  (1210139) (pour 3 €). En 4: 
2.340,00 €, en 5: 468,00 €, en 6: 156,00 €.

 

4. PRIX CLUB MARMARA MARINA BEACH 
4MCRÈTEHÉRAKLION

1 2 Dounyapour (C. Soumillon)
2 3 Palmares (M. Guyon)
3 12 Sea And Stars (L. Boisseau)
4 1 Saunter (A. Lemaitre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,30 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (3): 3,30 €  (12): 15,70 €.
Trio :  (2312) (pour 1 €): 490,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 19,40 €  
Pl. (23): 7,10 €  (212): 57,20 €  (312): 
94,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 35,10 €.
2sur4 :  (23121) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (23121) (pour 3 €). En 4: 
738,00 €, en 5: 147,60 €, en 6: 49,20 €.

 

5. PRIX CLUB MARMARA ROC LAS ROCAS 
3MMAJORQUEPALMA

1 2 Lunaya (J.B. Breton)
2 1 Beauté Fatal (D. Delalande)
3 9 Norman Queen (M. Farcinade)
4 7 Tipsy (M.A. Billard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,80 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 1,80 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (219) (pour 1 €): 44,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 9,40 €  Pl. 
(21): 4,90 €  (29): 7,30 €  (19): 11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 16,00 €.
2sur4 :  (2197) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (2197) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

6. PRIX CLUB MARMARA DAR ATLAS 4M
MAROCMARRAKECH

1 9 Kendalee (K. Nabet)
2 4 Défit d'Estruval (A. Duchêne)
3 10 Lady of Gold (J. Ricou)
4 3 Deep Creek (T. Gueguen)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,00 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (4): 1,70 €  (10): 2,30 €.
Trio :  (9410) (pour 1 €): 40,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 18,10 €  
Pl. (94): 6,80 €  (910): 8,80 €  (410): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 37,20 €.
2sur4 :  (94103) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (94103) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 

7. PRIX CLUB MARMARA ATLANTIS 4M
TURQUIEIZMIR

1 6 Soyouz (D. Delalande)
2 7 Cottin Madrik (L. Philipperon)
3 4 Option Be (J. Giron)

4 2 Ajib (B. Meme)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (7): 2,20 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (674) (pour 1 €): 19,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 13,10 €  Pl. 
(67): 4,90 €  (64): 3,30 €  (74): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 22,10 €.
2sur4 :  (6742) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (6742) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

8. PRIX CLUB MARMARA ROC CAROLINA 
3MMAJORQUEPALMA

1 11 Plumette Grise (M. Farcinade)
2 8 Abakahn (S. Garcia)
3 6 Terrific (K. Dubourg)
4 3 Alary de l'Ecu (S. Dolan)
13 partants. Non partant : Salutator (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 19,80 €  Pl. 
(11): 2,70 €  (8): 2,40 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (1186) (pour 1 €): 67,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(11
8): 67,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 92,40 €  
Pl. (118): 20,50 €  (116): 5,90 €  (86): 
4,80 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (11): 19,80 €  Pl. (11): 2,70 €  (8): 
2,40 €  (6): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
271,30 €. Rapports spéciaux (2 non 
partant): 19,80 €.
2sur4 :  (11863) (pour 3 €): 21,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 4,80 €.
Mini Multi :  (11863) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.
Pick 5 :  (118631) (pour 1 €): 623,00 €. 
116 mises gagnantes. Rapports spéciaux (2 
non partant): 124,60 €. 17 mises 
gagnantes.

 

1. PRIX RÉGIS ET FRANCIS PERROTEAU
1 10 Design d'Herfraie (F. Nivard)
2 15 Diamant de Larre (E. Raffin)
3 4 Derby d'Anjou (C. Frecelle)
4 9 Djyoti du Patural (Mlle A. Barthélemy)
15 partants. Non partant : Druss de Guez (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,80 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (15): 1,20 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (10154) (pour 1 €): 32,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 3,20 €  
Pl. (1015): 2,00 €  (104): 13,20 €  (154): 
9,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1015): 7,90 €.
2sur4 :  (101549) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (101549) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

2. PRIX MARCEL GAUTIER
1 14 Casdar d'Auvillier (C. Heslouin)
2 13 Balou d'Angis (J.P. Monclin)
3 11 Cinq Mars (S. Roger)
4 8 Beau Country (J. Planchard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 23,90 €  
Pl. (14): 4,60 €  (13): 1,70 €  (11): 5,00 €.
Trio :  (141311) (pour 1 €): 132,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 21,20 €  
Pl. (1413): 8,90 €  (1411): 38,70 €  (1311): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1413): 
90,10 €.
2sur4 :  (1413118) (pour 3 €): 45,30 €.
Multi :  (1413118) (pour 3 €). En 4: 
4.063,50 €, en 5: 812,70 €, en 6: 270,90 €, 
en 7: 116,10 €.

 

3. PRIX PAUL DELANOË
1 4 Bahia d'Iquaine (V. Chevet)
2 10 Bélinda du Roumois (B. Lerebourg)
3 12 Ballade du Tijas (D. Lizée)
4 13 Bahia Mesloise (V. Marie)
13 partants. Non partant : Baïla Comigo 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 21,90 €  Pl. 
(4): 3,80 €  (10): 1,70 €  (12): 2,70 €.
Trio :  (41012) (pour 1 €): 67,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 30,80 €  
Pl. (410): 9,40 €  (412): 15,30 €  (1012): 
6,40 €. Rapports spéciaux (5 non 
partante) Gag. (4): 21,90 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
90,20 €.
2sur4 :  (4101213) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (4101213) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

4. PRIX DES ELEVEURS  PRIX DU FRESNE
1 7 Boho Perrine (C. Frecelle)
2 8 As de Laval (A. Lamy)
3 5 Altojem (E. Raffin)
4 10 Black Diamond (M. Viel)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,30 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (8): 5,70 €  (5): 5,60 €.
Trio :  (785) (pour 1 €): 130,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 29,30 €  
Pl. (78): 12,10 €  (75): 10,20 €  (85): 
34,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 40,50 €.
2sur4 :  (78510) (pour 3 €): 35,40 €.
Multi :  (78510) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

5. PRIX CLAUDE MUNET
1 14 Darling Berry (J.M. Bazire)
2 13 Doubletta (J.P. Monclin)
3 4 Divine Lady (L. Groussard)
4 11 Dimitria Griff (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,80 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (13): 2,80 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (14134) (pour 1 €): 72,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 14,40 €  
Pl. (1413): 6,20 €  (144): 9,10 €  (134): 
17,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1413): 
17,30 €.
2sur4 :  (1413411) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (1413411) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

6. PRIX JACQUES PAILLARD
1 10 Cliche Meslois (P. Belloche)
2 5 Candice d'Epuisay (A. Barrier)
3 12 Chic Destin (C. Duvaldestin)
4 6 Cléry Dairpet (B. Mascle)
13 partants. Non partant : Cadoudal (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,60 €  
Pl. (10): 3,40 €  (5): 3,00 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (10512) (pour 1 €): 58,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 62,50 €  
Pl. (105): 14,40 €  (1012): 7,70 €  (512): 
6,00 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (10): 11,60 €  Pl. (10): 3,40 €  (5): 
3,00 €  (12): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 
130,50 €.
2sur4 :  (105126) (pour 3 €): 14,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 6,60 €.
Mini Multi :  (105126) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

7. PRIX CHANTAL ET MICHEL LUCAS
1 3 As d'Urfist (L. Guinoiseau)
2 8 Altesse du Banney (P.Y. Verva)
3 9 Valderic (F. Nivard)
4 2 Apollon Gédé (A. Pillon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,00 €  Pl. 
(3): 2,50 €  (8): 2,40 €  (9): 4,00 €.
Trio :  (389) (pour 1 €): 94,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 22,60 €  
Pl. (38): 7,40 €  (39): 15,00 €  (89): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 59,10 €.
2sur4 :  (3892) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (3892) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

Pick 5 :  (389210) (pour 1 €): 220,20 €. 
218 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE L'HIPPODROME

1 10 Vic du Pommereux (F. Nivard)
2 12 Succès de Vaux (A. Barrier)
3 15 Twigg (C. Frecelle)
4 16 Upman (B. Mascle)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,30 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (12): 7,50 €  (15): 10,90 €.
Trio :  (101215) (pour 1 €): 459,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 46,40 €  
Pl. (1012): 16,50 €  (1015): 25,50 €  (12
15): 167,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
55,30 €.
2sur4 :  (10121516) (pour 3 €): 36,30 €.
Multi :  (10121516) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 235,20 €,
en 7: 100,80 €.
Pick 5 :  (101215169) (pour 1 €): 
1.528,90 €. 37 mises gagnantes.

 

Laseen proche de sa course
Changement de surface pour
Laseen qui retrouve le sable
cette fois, après avoir bien couru

sur le gazon. La jument s'adapte à
tout. Elle est au mieux et se
présente encore avec des ambi-

tions ici. Je lui oppose Dark
Dream, qui tourne aussi autour
du pot. Ce sont deux bases solides

pour moi. Derrière, les possibili-
tés sont nombreuses. J'aime bien
Délégation. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CLAIREFONTAINE  Lundi À MESLAYDUMAINE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 GRIS NOIR
Le 20 juillet à Mont-de-Marsan, il ne fait
qu'une bouchée de ses adversaires.
Après avoir suivi l'animateur, il se
montre intraitable en prenant les
devants à l'entrée de la ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LANGONLIBOURNE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix JeanMaurice Beteau
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  22.000 €  2.800 mètres 
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valmin de Gueude  (Q)  J.E. Abrivard  2800
2 Ultra Dag A. Rebèche  2800
3 Arsène de Survie S. Zamparo  2800
4 Vénitien du Pont  (Q)  Mlle M. Blot  2800
5 Tom du Truffie H. Mornet  2825
6 Tino du Varlet  (Q)  Y. Faux  2825
7 Time of Charm H. Declunder  2825
8 Tiger Feat  (P)  K. Busnel  2825
9 Tara du Vautour L. Beaumont  2825

10 Venise Danover L. Abrivard  2825
11 Uadro du Parc T. Bord  2825
12 Vitalo Bello S. Romero  2825
13 Ancestral  (Q)  A. Velany  2825
14 Ultréia du Pin  (Q)  Mlle S. Doré  2825
Favoris : 13  14  10
Outsiders : 8  11  1  4

2
Prix Radio Nostalgie
Course Européenne  Monté  
Course F  25.000 €  2.800 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Velcane  (Q)  A. Marais  2800
2 Compleet Well D. Laisis  2800
3 Alpha Galbe  (PQ)  C. Terry  2800

4 Viking Rainbow S. Romero  2825
5 Ultra Mix  (Q)  L. Abrivard  2825
6 Topaze d'Ymer A. Honoré  2825
7 Un Beau Jour  (Q)  T. Aguiar  2825
8 Vintz des Agets  (Q)  L. Donati  2825
9 Village d'Ortige  (Q)  A. Velany  2825

10 Toronto du Gohier  (Q)  T. Couvrechel  2825
11 Varus du Guinoux  (Q)  A.P. Grimault  2825
12 Ultimo de Luna  (Q)  T. Bord  2825
Favoris : 11  8
Outsiders : 2  9  5

3
Prix France Bleu
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vectabulum Bal Mme M. Cazenave 2800
2 Urfist des Landes  (Q)  M. Y. Vigouroux  2800
3 Tzar Bocain M. J. Dhoum  2825
4 Texas de Coudde  (Q)  M. F. Julien  2825
5 Ulysse du Démon M. D. Pigoury  2825
6 Usuper M. F.F. Mary  2825
7 Visage Pâle  (P)  M. J.Y. Lansade 2825
8 Un Bon Ami Mlle L. Lizée  2825
9 Ufant de Caceni M. M. Ferrières  2825

10 Uit du Patural M. J.A. Rabier  2825
Favoris : 8  7
Outsiders : 6  9  4

4
Prix de la Société des Courses 
LangonLibourne
Course Nationale  Attelé  Course E 
 23.000 €  2.800 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Django du Kahel Y.J. Le Bezvoet 2800
2 Daggera de Jelma F. Giard  2800
3 Drulhoise A. Barre  2800
4 Davy d'Occagnes L. Donati  2800
5 Diamant du Derby C. Terry  2800
6 Diable d'Ourville Y. Faux  2800
7 Danse Melody L.B. Martin  2825
8 Dream Together D. Laisis  2825
9 Diva d'Albret B. Vanacker  2825

10 Drôle de Tartifume N. Langlois  2825
11 Droopy Deladou J.C. Paulard  2825
Favoris : 7  5
Outsiders : 10  9  8

5
Prix des Bénévoles
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.800 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cléopâtre du Paou Y.J. Le Bezvoet 2800
2 Caravelle Passion L. Simon  2800
3 Caïd Malik J. Chavatte  2800
4 Cerise du Canter  (PQ)  D. Laisis  2800
5 Calie Sotho L.B. Martin  2800
6 Cérès du Dollar A. Barre  2800
7 César d'Auriou  (Q)  B. Olicard  2800
8 Calva des Baux R. Lippe  2800
9 Cap de Narmont F. Jeanneau  2800

10 Caïd du Perche R.W. Denéchère 2800
11 Cyrus Sautonne R. Breton  2800
12 Coudrée Leman  (Q)  C. Vandestick  2800
13 Campione Mio D. Brossard  2800
14 Casino d'Ourville  (PQ)  C. Terry  2800
Favoris : 14  13  1
Outsiders : 12  11  7  4

6
Prix PMU SaintMaurice
Attelé  Course E  22.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brutus Pierji H.Ph. Gautier  2800
2 Babricot J.H. Treich  2800
3 Bernice du Chef  (Q)  S. Tribourdeau  2800
4 Baby Doll Dussac F. Jeanneau  2800
5 Birgitt Menuet J.E. Abrivard  2800
6 Belle Isloise  (Q)  C. Feyte  2800
7 Borola  (Q)  D. Brossard  2800
8 Belle de Manche T. Le Floch  2800
9 Brennus Quesnot  (Q)  N. Langlois  2800

10 Brume du Padoueng S. Bouisson  2800
Favoris : 8  5
Outsiders : 3  7  6

7
Prix du Journal SudOuest
Attelé  Course F  22.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aristote du Bois L.B. Martin  2800
2 African Beauty  (Q)  S. Tribourdeau  2800
3 Amity de Braye Mlle O. Touillet  2800
4 Apollon des Champs  (P)  M. Dujmic  2800
5 Atomemoko  (P)  J.H. Treich  2800
6 Action Forte  (P)  G. Bouteiller  2800
7 Athéna de Gautiers  (Q)  C. Terry  2800
8 Agénor  (Q)  D. Brossard  2825
9 Abila  (Q)  F. Giard  2825

10 Alto Douro C. Feyte  2825
11 Amadou Niass B. Vanacker  2825
12 Athos de la Crou  (Q)  R. Goncet  2825
Favoris : 12  10
Outsiders : 5  7  9

8
Prix PMU La Croix Blanche
Attelé  Course F  32.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Uruguay Nay S. Bouisson  2800
2 Auxanne C. Terry  2800
3 Voyou d'Arry C. Feyte  2800
4 Aigle du Port L. Donati  2800
5 Vastronia Y.J. Le Bezvoet 2800
6 Alouste de Rome T. Le Floch  2800
7 Uline des Linans M. Dujmic  2800
8 Uhlan Noir D. Brossard  2825
9 Amtao  (P)  F. Jeanneau  2825

10 Une Zarkava N. Langlois  2825
11 Urago de Carsi  (P)  R.W. Denéchère 2825
12 Sam des Caillons E. Poupard  2825
13 Titus de Fourcade  (A)  J. Rivière  2825
14 Tornado Fortysix  (Q)  J. Chavatte  2825
15 Twenty Two L. Abrivard  2825
Favoris : 14  10  11
Outsiders : 15  9  2  5

TIERCÉ (pour 1 €)

2-1-17
Ordre.................................798,00
Désordre...........................159,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-1-17-13
Ordre.............................6.153,94
Désordre...........................348,53
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-1-17-13-10
Ordre ........................215.886,80
Désordre........................2.041,20

Numéro Plus : 0732
Bonus 4...............................79,80
Bonus 4sur5........................39,90
Bonus 3...............................26,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
9LASEEN

14TEODASH
6DARK DREAM

10SIR MEDBURY
16DAGOBERT DUKE
11ADMIRE FUJI
3ZACK HALL

12GRIS NOIR

nLE PRONO
9LASEEN
6DARK DREAM

15DÉLÉGATION
12GRIS NOIR
3ZACK HALL
8MISTER SMART

14TEODASH
16DAGOBERT DUKE

AUX SABLESD'OLONNE R.3  16 H 15

1
Prix Jacques de Hillerin
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +32  Course E  17.000 €  
1.950 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Medinacelli)   5 (Safina Blue) 
Outsiders : 6 (Sundaysun)   8 (Wingate)   4 
(Kalis) 
11 partants

2
Prix Yves Lalleman
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +38,5  Course G  
15.000 €  1.950 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Danza Palatina)   2 (Goldy Baby) 
Outsiders : 9 (Zaadig)   6 (Xénia)   4 
(Vedremo) 
11 partants

3Prix Jean Colins
Course E  12.000 €  3.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 1 (Summerboy)   7 (Chantome 
Kaizen)   11 (Bibichacha) 
Outsiders : 4 (Capital de Choisel)   9 (Prince 
of The Hill)   12 (Smala Diva)   15 (Petite 
Madonne) 
15 partants

4Prix le Pompier
Course E  12.000 €  1.950 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 9 (Shanakilla)   7 (Elka) 
Outsiders : 3 (Honorary Degree)   1 
(Melchope)   2 (Ciaratza) 
9 partants

5Prix Paul Colins
Course D  26.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 2 (Born To Play) 
Outsiders : 1 (Bubble Sea)   3 (Batouna) 
6 partants

6
Prix Charles du Breil
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 5 (Ahmed Pride)   4 (So Crazy) 
Outsiders : 1 (Esla)   2 (Etole d'Anjou)   6 
(Memories Tsarines) 
8 partants

7
Prix Isopani
Chevaux autres que de pur sang  
Course G  16.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 19h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 5 (Dustin des Mottes)   6 (Dragon 
d'Estruval) 
Outsiders : 4 (Dis Donc)   2 (Dress Baie)    () 
7 partants

À ENGHIEN  Dimanche
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De la fraîcheur

Un ciel très nuageux ce matin, puis changeant cet après-midi, nous
accompagnera ce mardi et quelques pluies ou averses se manifesteront

en journée. Les températures seront basses pour la saison.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température minimale
relevée hier matin à
Perpignan25

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Un ciel variable et quelque 
averses, surtout mercredi, 
suivront jusqu’à jeudi, puis un 
temps sec et de belles éclair-
cies seront au rendez-vous 
vendredi avec un mercure en 
hausse. Le soleil brillera 
largement durant le week-end 
du 15 août et une chaleur 
estivale fera son retour.

25
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Sarrebourg : les livres de l’été
> En page 23

Depuis le début du mois de juillet, la luge alpine de Saint-Louis
Arzviller fait le plein de visiteurs. La saison a démarré plus tôt que
d’habitude et enregistre un bon nombre d’entrées, même les jours
où le soleil fait défaut. L’aventure séduit les touristes comme les
locaux, les petits mais aussi les grands.

> En page 24

SAINT-LOUIS ARZVILLER

Il n’y a pas d’âge 
pour le plaisir
de la luge d’été

La luge d’été est souvent pratiquée en famille.
Certains passionnés reviennent d’année en année. Photo RL

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Niderviller fait courir la
Moselle-Sud à la belle étoile. Les membres organisent la 4e

édition du Running sous les étoiles le 14 août. Le top départ
sera donné à 21 h 30, avec un grand feu d’artifice. Histoire
d’encourager les coureurs pour le parcours de 12 km en
forêt.

> En page 22

Une course 
sous les étoiles

NIDERVILLER

Daniel Dam est à l’origine de cette manifestation,
qui existe depuis 2013. Photo RL

BROUVILLER

C’est au mois de mai que Mathilde, Simon et Baptiste ont créé leur Gaec Dieudonné et frères à Brouviller. Un
rêve qui a pris forme pour les jumeaux qui souhaitaient devenir maraîchers bio. Après l’installation, vient le temps
des récoltes. Ils vendent désormais leurs produits, essentiellement des légumes, dans un ancien corps de ferme,
tous les mercredis de 17 h à 19 h 30.

> En page 22

Leurs légumes bio 
se vendent à la ferme

Baptiste, Mathilde, leur petite fille et Simon apprécient
de passer du temps en plein air. Photo Laurent MAMI

André Kordus est un 
bénévole castelsalinois 
qui envoie du matériel 
médical et humanitaire 
plusieurs fois par an en 
Ukraine. Une vocation, 
née dans les années 1970 
en Pologne, qui vient 
d’être récompensée par 
une haute distinction, 
l’ordre de la Force de 
l’Ukraine. Un responsa-
ble de l’Unesco est venu 
la lui remettre.

> En page 26

Une médaille ukrainienne 
pour un Castelsalinois

Ph
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dans notre entourage et nous ont
donné plein de conseils », ajoute
la pétillante jeune femme.

Leur projet ne serait pas com-
plet sans la vente de leurs fruits et
légumes – ils ont quelques frui-
tiers et voudraient en planter
d’autres.

« Nous allons faire de la vente
directe à la ferme. Pour nous, c’est
plus logique que de passer par des
intermédiaires, insistent les trois
jeunes agriculteurs. Cela nous
fait plaisir de vendre autour de
chez nous et c’est plus écologique.
Cela correspond à nos convic-
tions profondes. »

Mathilde complète : « Lors des
quelques ventes qui ont eu lieu,
c’était très sympa, les gens du
village discutaient entre eux. Et ça
nous fait du bien de voir d’autres
personnes comme nous sommes
entre nous toute la journée. » Les
clients pourront rencontrer ce trio
tous les mercredis à Brouviller.

Anne-Laure NAYMARK.

Les mercredis de 17 h à 
19 h 30, 2 rue Saint-Jean à
Brouviller. Facebook : 
Maraîchage Bio Frères et
Terres.

moment », précise Baptiste. Pour
l’an prochain, ils aimeraient se
diversifier avec notamment des
panais et d’autres types de cour-
ges.

« C’est plus écologique »

« Nous avons récolté nos pre-
miers légumes il y a quinze
jours », annonce f ièrement
Mathilde, la compagne de Bap-
tiste, qui a rejoint rapidement le
projet des deux frères.

Si elle ne connaît pas le monde
agricole, elle « apprend sur le
tas », selon ses propres mots. Son
enthousiasme débordant fait le
reste.

« Nous avons de la chance
d’avoir des gens qui jardinent

prairie de 17 hectares pour les
vaches et le foin.

Les premiers travaux ont
débuté le 1er janvier dernier avec
le montage des trois serres. Ont
suivi le forage et le drainage. Puis
le trio a pu planter.

Haricots, tomates…

« Comme on est en bio, on ne
veut pas traiter, même avec des
produits certifiés,  souligne
Simon. Nous avons fait un tas de
bois pour attirer les hérissons afin
de lutter contre les limaces. » Et
sur leur parcelle, poussent pom-
mes de terre, carottes, choux,
oignons, melon, haricots, toma-
tes, navets, courges, betteraves…
«  D e s  c l a s s i qu e s  p o u r  l e

révèle Baptiste. Alors les jumeaux
font une licence de sociologie.
Baptiste suit ce cursus jusqu’en
master, tandis que Simon passe
un BTS aménagement paysager à
Courcelles-Chaussy. C’est là 
qu’ils entendent parler d’une for-
mation de maraîcher bio. Leur
envie refait surface.

« On a eu de la chance d’avoir
des terres et du fumier grâce à nos
parents, assure Baptiste. Ils nous
ont transmis leur expérience et un
peu de matériel agricole. On n’en
a pas besoin de beaucoup. Nous
voulons réduire autant que possi-
ble la mécanisation. » Ils pensent
même à la permaculture. Ils dis-
posent de deux hectares pour le
maraîchage – qu’ils n’utilisent
pas encore totalement – et d’une

Sous le soleil, Mathilde, 22
ans, et les jumeaux Baptiste
et Simon Dieudonné, 26 ans,

grands sourires aux lèvres, s’affai-
rent sur leur terre. Ils plantent des
salades, récoltent concombres et
courgettes. Tous trois viennent
de créer leur Gaec (groupement
agricole d’exploitation en com-
mun) de maraîchage bio à Brou-
viller. La prochaine étape : la
vente à la ferme qui a lieu tous les
mercredis depuis début août.

Le bio, les frères Dieudonné y
baignent  depuis  toujours .
Comme activité secondaire, leurs
parents élevaient des charolaises
bios. « Faire du maraîchage biolo-
gique, c’était quelque chose qui
nous tentait, mais on ne savait
pas si on pouvait en vivre »,

Les fidèles de la course à pied
se laisseront surprendre par 
quelques surprises durant leur
périple. « Un feu d’artifice sera
lancé au moment du départ.
Chacun pourra en profiter. »
Un cracheur de feu, un DJ et
des personnages surgissant
des buissons, entre autres, 
seront présents pour accompa-
gner les coureurs dans la forêt.

Un certificat médical est à
fournir au plus tard le jour de la
course. Autre élément impor-
tant : l’utilisation d’une lampe
frontale est obligatoire compte
tenu du chemin à parcourir en
forêt. Ces deux obligations
remplies, les runners n’auront
plus qu’à se faire plaisir !

Gaëlle TOSTAIN.

Running sous les étoiles
le 14 août. Départ 
devant le complexe de
salles
de Niderviller à 21 h 30.
Inscriptions sur le site
www.performance67.
com (10 €) ou le jour 
même (12 €). Certificat
médical obligatoire.

viller, il lance la première édi-
tion avec 220 inscrits. L’année
dernière, 484 runners se sont
élancés sous les étoiles. « Pour
2016, nous espérons dépasser
les 500 personnes », poursuit
Daniel Dam.

Cette course de nuit est
accessible à partir de 16 ans.
Dès que le top départ sera
donné ,  l e s  concu r ren t s
devront faire fonctionner leurs
mollets afin de parcourir le
parcours défini, de douze kilo-
mètres.

Après le départ fixé devant le
complexe de salles de Nider-
viller, le tracé prendra la direc-
tion du canal et du petit port.
Puis rejoindra la forêt. « Près de
80 % de la distance se fait dans
les bois. Cette année, il y a une
petite cerise sur le gâteau : un
chronométrage à puce, placée
sur la chaussure, permettra
d’afficher le temps à l’arrivée. »

Lampe frontale 
obligatoire

L’originalité de ce rendez-
vous réside dans le côté festif
voulu par les organisateurs.

la même chose en Moselle Sud.
Après avoir obtenu l’accord

et le soutien de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Nider-

Lorsque cette animation, qui
regroupait des milliers de parti-
cipants, s’est arrêtée, le sportif
y a vu l’opportunité de réaliser

ses de la région. « À Obernai, il
existait un running de nuit. Je
me suis toujours dit que c’était
pas mal comme concept. »

Soleil, vent, neige ou
pluie : aucune condition
climatique n’arrête les

vrais runners. Et encore moins
la tombée de la nuit. L’Amicale
des sapeurs-pompiers de
Niderviller le prouve chaque
année depuis 2013. Dans quel-
ques jours, plusieurs centaines
de passionnés de course à pied
s’élanceront, en forêt et en
pleine nuit, à l’occasion de la
4e édition du Running sous les
étoiles. Les inscriptions sont
déjà ouvertes !

Vers les 500 
participants ?

Cette année, l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Nider-
viller donne rendez-vous aux
sportifs le 14 août à 21 h 30. Le
coup d’envoi sera donné
devant le complexe de salles de
Niderviller.

L’idée de courir seulement
muni d’une lampe frontale afin
de voir un bout de son chemin
ne peut venir que d’un coureur
aguerri. Membre du Running
fan club de Vasperviller, Daniel
Dam est un habitué des cour-

AGRICULTURE un nouveau gaec à brouviller

Des légumes bios cultivés 
dans la bonne humeur
Le Gaec Dieudonné et frères à Brouviller, installé depuis mai, respire la joie de vivre et l’air pur. Normal, les jumeaux 
et l’une de leur compagne cultivent des légumes bios qu’ils vont vendre à la ferme.

Même s’ils ont bénéficié des terres familiales, les jumeaux
Baptiste et Simon Dieudonné ont dû réaliser de gros investisse-
ments pour voir leur rêve se réaliser et créer leur Gaec. Entre les
serres, le forage, le drainage, le réseau d’irrigation, le motoculteur,
les semences, le pulvérisateur… Ils ont investi 70 000 €. « Cela fait
près de trois ans que nous avions cette idée en tête donc nous avons
mis de l’argent de côté, révèlent les deux frères. La Région nous aide
beaucoup, sinon nous n’aurions pas pu nous lancer aussi vite. »
Comme ils sont tous les deux diplômés en agriculteur, chacun a eu
le droit à une subvention. Cette aide recouvre la quasi-totalité de
leurs dépenses.

70 000 € d’investissements

le mot

En plus de leurs fruits et
légumes, le Gaec propose
à la vente des œufs bio de

leur poulailler,
 mais aussi du miel

 de l’une des ruches
entourant leur terrain.

Des poules
 et du miel

Simon Dieudonné expli-
que qu’avec son jumeau

Baptiste, ils n’ont pas
peur de s’associer car ils
se connaissent très bien.

LA PHRASE

« On a toujours
tout fait

ensemble
depuis tous

petits. »

Loïc Teutsch a sorti les grands moyens pour monter son tout
nouveau show équestre Il était une fois une autre licorne. Ce spectacle
mettant en scène dix chevaux ibériques, les cascadeurs de Mario
Luraschi, des cavaliers et figurants a été créé pour l’événement
Détours de cheval à Saverne.

Il sera joué le 14 août à 21 h dans le jardin du Château des Rohan
(7 €) et le 20 août à 21 h à l’écurie La Cantera à Niderviller, suivi d’un
feu d’artifice (8 € en prévente au tél. 06 71 50 11 50, 10 € sur place,
5 € pour les enfants).

La Cantera ouvrira ses portes au public les 20 et 21 août. La fête
commencera samedi dès 19 h avec restauration, buvette, visite du
site, et le show équestre (payant) vers 21 h. Dimanche, de 10 h à 19 h,
des animations impliqueront tous les cavaliers du club de 3 ans à l’âge
adulte. Football à poney, démonstration de horse-ball, baptêmes à
poney sont prévus. L’entrée avec boisson est à 2 €. Il sera possible de
s’inscrire pour l’année aux activités du club tout au long du week-end.

ANIMATION saverne et niderviller

Show équestre 
de la licorne

Loïc Teutsch promet un show grandiose avec des cascadeurs
professionnels. Photo Laurent MAMI

Le magazine Moselle Gourmande recense 42 restaurateurs membres,
dont dix dans le pays de Sarrebourg et dans celui du Saulnois.
Reconnus par les guides et les critiques, de l’auberge traditionnelle à la
maison étoilée, cuisine de tradition ou de création, ils sont signataires
d’une charte de qualité et chargés de sublimer les produits du terroir
mosellan, au niveau des mets et des vins.

Dans le pays de Sarrebourg, on retrouve l’Auberge de la forêt
(Abreschviller), le Restaurant M. (Niderviller), l’Hôtel-restaurant des
Vosges (Lutzelbourg), l’Hôtel-restaurant Au soldat de l’an II (Phals-
bourg), l’Hôtel-restaurant Notre-Dame de Bonne Fontaine (Danne-et-
Quatre-Vents), l’Hôtel-restaurant La table gourmande (Plaine-de-
Walsch), l’Hostellerie du Prieuré (Saint-Quirin) et le Restaurant Chez
Michèle (Languimberg).

Dans le pays du Saulnois, sont valorisés le Restaurant La toque
blanche (Bénestroff) et le Restaurant A la 12e borne (Delme). À table !

GASTRONOMIE
De la Moselle 
dans vos assiettes

Que l’on soit une auberge ou une maison étoilée, l’assiette
fait honneur à la Moselle. Photo RL.

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 20 h 15.
Suicide squad. — À 14 h, 

16 h 45 et 19 h 45.
Bad Moms. — À 14 h et 

20 h 15.
Ma vie de chat. — À 13 h 45.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 13 h 45, 

16 h 45 et 19 h 45.
Le BGG – le bon gros géant. 

— À 16 h 30.
L’âge de glace : les lois de 

l’univers. — À 15 h 45.

Camping 3. — À 20 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Camping 3. — À 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Jason Bourne, en avant-première ce soir. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

C’est le nombre de suspensions provisoires immédia-
tes du permis de conduire dans l’arrondissement de

Sarrebourg Château-Salins en juillet. Neuf permis ont
été retirés pour alcoolémie, six pour excès de vitesse et

treize pour conduite sous l’emprise de stupéfiants.

le chiffre

28

LOISIRS le 14 août à niderviller

Douze kilomètres à pied
et à la belle étoile
Le 14 août, les coureurs vont chausser les baskets et prendre leur lampe frontale. L’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Niderviller organise un Running sous les étoiles. Le top départ de la 4e édition est fixé à 21 h 30.

Daniel Dam est un habitué de la course et a lancé cette manifestation après l’arrêt
de la seule course de nuit du secteur, à Obernai. Photo RL

À 9 mois, la 
fille de 
Baptiste et 
Mathilde 
passe la 
journée avec 
ses parents et 
son oncle 
dans les 
champs.
Photo Laurent MAMI

LE BLASON DU JOUR
Hultehouse

"De sinople à
la crosse

abbatiale d’or
en pal, un H

d’argent bro-
chant sur le

tout".
Il s’agit de

l’emblème de
l’abbaye de

Marmoutier,
sculpté sur

une borne du
territoire

communal.
Cependant

on a rem-
placé l’ini-

tiale M (Mar-
moutier) par

l’initiale H
(Hultehouse).

DR
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Dès l’entrée dans Le Ventre
de la Baleine, dans le cen-
tre-ville de Sarrebourg,

une petite table donne le ton
des vacances. Une dizaine
d’ouvrages y est disposée et un
petit message bleu indique ces
quelques mots : " La sélection
des libraires". Certains lecteurs
tournent des pages au fil de
l’année. « D’autres profitent de
l’été pour se mettre à la lecture,
expl ique May-Kuo Pham,
libraire au Ventre de la Baleine.
Ils ont davantage de temps et
surtout l’envie de pratiquer
d’autres activités. »

May-Kuo Pham et Cyril Fer-
nandez ont concocté une petite
sélection pour bien s’évader
durant l’été.

Romans adultes

• Olivier Bourdeaut, En atten-
dant Bojangles.

Résumé : le lecteur est plongé
dans le quotidien d’une famille,
vu par les enfants du couple. Les
parents dansent sur Mr. Bonjan-
gles de Nina Simone. Dans ce
foyer, il n’y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les amis.

Jusqu’au jour où la mère va trop
loin. Père et fils font tout pour
éviter l’inéluctable.

Ce que le libraire a aimé : « Les
sujets sérieux y sont traités de
manière légère. L’écriture est ori-
ginale et poétique et peut rappe-
ler L’Écume des jours de Boris
Vian, par exemple. »

Le plus : cet ouvrage se com-
pose de 150 pages. « L’écriture
est fluide, ce qui fait que ce
roman est idéal pour l’été. Je l’ai
lu en l’espace d’une soirée. »

• Wendy Walker, Tout n’est
pas perdu.

Résumé : plusieurs protago-
nistes se succèdent dans le cabi-
net d’Alan Forrester, thérapeute
dans une petite ville. Parmi ses
patients, il compte une jeune
fille, Jenny Framer. Après une
agression, cette dernière a reçu
un traitement post-traumatique
afin d’effacer sa mémoire. Mais
les émotions sont toujours pré-
sentes. Les masques de tous les
acteurs vont finir par tomber.

Ce que le libraire a aimé : « Le
lecteur est plongé dans le psy-
chisme des patients et du théra-
peute. C’est ce qui fait l’origina-
lité de ce thriller. »

Le plus : ce livre fait appel à
plusieurs personnages. « L’his-
toire est faite de tiroirs : l’intri-

gue est imprévisible, même pour
un habitué des polars comme
moi. »

• M. C. Beaton, Agatha Rai-
sin, La quiche fatale.

Résumé : l’héroïne Agatha
Raisin réalise son rêve d’enfant
en s’installant dans un cottage
dans la campagne anglaise. Elle
s’ennuie et décide de participer
à un concours de quiche. Le juré
décède en goûtant le produit
qu’elle a acheté à Londres. Elle
mène l’enquête.

Ce que le libraire a aimé : « On
retrouve le même univers que
chez Agatha Christie. L’héroïne
est touchante et sa personnalité
rend l’ouvrage sympa à lire. Il est
à la portée de tout le monde. »

Le  p lus  :  un  deux ième
ouvrage de la même série est
déjà disponible.

Livres ado

• Mikaël Thévennot, Flow.
Résumé : un adolescent amé-

ricain, Josh, s’installe en France
après le décès de sa mère. Il est
en proie à de violentes migrai-
nes. Il se rend compte qu’il peut
accéder aux pensées des autres.
En parallèle, aux États-Unis, un
enquêteur cherche des éléments
sur le décès de cette mère de
famille. Mais il est empêché par
la CIA…

Ce que le libraire a aimé : « Il y
a les deux aspects fantastique et
espionnage qui fonctionnent
bien et en font une bonne
enquête pleine de suspense. »

Le plus : le tome 2 sortira en
octobre.

G. T.

LITTÉRATURE lectures de l’été

Plongez dans les coups
de cœur des libraires
La librairie Le Ventre de la Baleine a fait sa petite sélection estivale. Livres cultes, thrillers ou encore 
pour les plus jeunes : les libraires se sont prêtés au jeu et dévoilent leurs coups de cœur.

May-Kuo Pham et Cyril Fernandez, les libraires du Ventre de la Baleine, ont réalisé des petites
fiches bleues pour certains ouvrages. Idéal pour conseiller les lecteurs durant leurs vacances. Photo RL

SARREBOURG D’HIER À AUJOURD’HUI

Cette photo prise en 1919 montre la rue Kuchly à cette époque avec la place de la Fontaine et l’arrière de l’hôtel
 Zum Goldenen Loewe. Collections AMIS DU VIEUX SARREBOURG

La rue Kuchly aujourd’hui, la fontaine est restée en place.
Photo Laurent MAMI

Les bouts de chou, qui n’ont pas encore
l’âge de lire ou qui sont en plein apprentissage
de la lecture, ont droit à leur petite bibliothè-
que.

• Ge Cuilin, Les Raisins sauvages.
Résumé : dans un village chinois, une petite

gardienne d’oies vit chez sa tante. Sa cousine
est aveugle. Par jalousie, la tante lui jette du
sable dans les yeux pour lui faire perdre la vue.
Une quête débute afin de permettre aux deux
petites filles recouvrent la vue…

Ce que le libraire a aimé : « Les illustrations,
réalisées par Wu Jinglu, sont magnifiques.

C’est un très beau conte traditionnel chinois
qui peut être lu par les petits et les grands. »

• Emmanuelle Maisonneuve, Tom Patate.
Résumé : un petit bonhomme est découvert

dans une pomme de terre par un hérisson. Il a
oublié qui il est. Il part à la recherche de son
identité et découvre le monde qui l’entoure.

Ce que le libraire a aimé : « Il est adapté aux
bons lecteurs à partir de 8 ans. Certains
parents peuvent aussi le lire à leurs enfants. Les
deux premiers tomes ont eu beaucoup de
succès chez nous car l’histoire se suit très bien.
Le tome 3 vient de paraître. »

L’été des plus jeunes

Expositions
Peintures : les œuvres d’Auré-

lie Billat-Mouchon à décou-
vrir jusqu’au 30 août dans le
hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain.
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). De 10 h à 
16 h à la Chapelle des Corde-
liers. Tél. 03 87 23 75 36.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de

14 h à 18 h pour les enfants,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

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

Sortie
Thermes à Baden-Baden : 

avec l’association Animation
sur la place. Départ à 17 h 30
devant la mairie (27 €).
Tél. 06 43 06 57 20.

UJOURD’HUIA 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Sortie
Club vosgien de Sarrebourg-

Abreschviller : sortie de 2 h
vers la chapelle Saint Fridolin
et la maison forestière de 
Haselbourg. Possibilité de 
restauration après la marche.
Guide Joseph Eschlimann 
03 87 03 75 38. Départ à 18 h
de l’Allée des Aulnes. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Stage
Yoga d’été : proposé par 

l’association Yoga Vie sereine
et animé par Elisabeth Klein,
professeure diplômée de la 
Fédération Française de Hat.
Ces cours conviennent à tous
(renseignements complémen-
taires : elisabethklein.fr). À 
19 h 15 à l’Espace des 5 sens,
coin nature (8 € la séance). 
Tél. 06 01 91 89 44.

EMAIND 

Mardi 16 août

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre 

du jumelage Sarrebourg-Saar-
burg, la ville de Sarrebourg 
présente, un artiste 
sarrebourgeois allemand 
reconnu. Ayant exposé 
dans de nombreux pays, 
A.J. Kuborn propose 
à cette occasion, un large 

éventail de ses talents graphi-
ques. 
De 10 h à 12 h et de 13 h à 
18 h à la Bibliothèque muni-
cipale Pierre-Messmer. 
Tél. 03 87 03 28 52.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UNE SEMAINE

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

Pôle emploi : 2bis Terrasse 
de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Les seniors A et B, ainsi que
les U19 ont livré un match de
préparation supplémentaire ce
week-end, et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’il y a eu
des buts.

L’équipe fanion de Patrick
Ernwein s’est rendue à Rei-
pertzwiller (DH) samedi et
s’est inclinée sur le score de 4
à 2 (buts de Yannick Stuber et
Kévin Muller). Malgré la
défaite, les Sarrebourgeois ont
tout de même effectué un bon
match dans l’ensemble ce qui
est encourageant pour la
suite. Ils se rendront ce mer-
credi à Saverne pour la pro-
chaine rencontre.

Les seniors B et les U19
dirigés par Ghislain Sigoire se

sont imposés face à l’équipe
de Troisfontaines sur le score
de 7 à 4 (buts de Ludo Husser
3, Dylan Meyer 3 et Lucas
Pruvost). Les réservistes du
club seront opposés ce mer-
credi à Avricourt à Sarrebourg
à 19 h 15.

Ce week-end, les seniors A
seront opposés à Sarre-Union
samedi 13 août à Sarrebourg.
Les seniors B et les U19 joue-
ront contre Avricourt vendredi
12 août et se déplaceront à
Macheren samedi 13 août
pour le trophée des cham-
pions de 1re division. Les
seniors F joueront à Bettborn
Hellering contre les U19 de
Ve n d e n h e i m  d i m a n ch e
14 août.

FOOTBALL

Les
Sarrebour-
geois sont

résolument
penchés vers
l’attaque en
ce début de

saison.
Photo FCS

Des matchs prolifiques

Les interventions 
des sapeurs-pompiers

Dimanche 7 août
18 h 44 : sortie du véhicule d’assistance et de secours aux

victimes (VSAV), du véhicule toute utilité (VTU) et du
véhicule de liaison tout terrain (VLTT) pour une personne en
difficulté dans un local à Sarrebourg.

23 h 31 : sortie du véhicule d’intervention divers (VID) pour
une recherche de personne à Puttelange-aux-Lacs.

Lundi 8 août
0 h 06 : sortie du VSAV, du véhicule de secours médical

(VSM) pour une détresse vitale à domicile à Hesse.
7 h 11 : sortie du VSAV et du VSM pour une détresse vitale

à domicile à Dolving.
11 h 33 : sortie du VSAV pour un malaise sur la voie

publique à Sarrebourg quartier Sarre.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes. 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).

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 à la Vallée des Eclu-
siers. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : tour de l’ancien 
télégraphe Chappe. De 13 h à
18 h à côté du château du 
Haut-Barr (2 €; 5 € famille et
1,50 € pour les moins de 12
ans et les groupes).
Tél. 03 88 52 98 99.

Expositions
Graufthal : allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari  à la 
Maison des rochers (2,50 €).

Phalsbourg : croiser les fils et 
les paroles. Exposition pen-
sée et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 
et de création. De 15 h à 18 h
à la médiathèque intercom-
munale. 

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le hall de l’hôtel
de ville.

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). De 
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine. De 

12 h à 18 h près du site 
touristique du Plan Incliné 
(3,50 €).

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 

14 h à 18 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes 13 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes 
sortes de pâtes interdits. 
Moulinet autorisé. Carpes en
no-kill. Emplacement libre 
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Saverne : Saverne, l’incontour-

nable. Découverte à pied du
centre historique de Saverne
et ses monuments, 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 moins de 12
ans). Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne : visite de la collection 
d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés de 10 h à
19 h à la Roseraie.
Tél. 03 88 71 83 33.

Saverne : ouverture de la 
roseraie. Buvette et vente de
produits à la rose. Visites 
guidées sur réservation 
(2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

UJOURD’HUIA 

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA de 14 h à 18 h
à l’étang de Stampf (stade 
municipal Schaeferhof).
Tél. 06 81 52 88 26.

Sortie

Pfalzweyer : visite guidée 
estivale de 17 h 30 à 19 h 30
à la Ferme La Rose des vents.
De la ferme spécialisée dans
l’élevage de vaches laitières.
Dégustation des produits de
la ferme à l’issue de la visite.
Sur inscription (3 €).
Tél. 03 88 70 11 11.

EMAIND 

Mardi 23 août

Animation
Arzviller : Média Plage. Ouver-

ture exceptionnelle de la 
médiathèque de 14 h à 20 h
avec lectures, jeux, rafraîchis-
sements offerts dans et/ou 
devant la médiathèque (en 
fonction de la météo).
Tél. 03 87 24 40 40.

Sortie
Saverne : Saverne, l’incontour-

nable. Rendez-vous à 14 h 30
à l’Office de Tourisme.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 15 JOURS

PHALSBOURG. — Le Républicain Lorrain recherche un(e)
correspondant(e) spécialisé(e) pour la commune de Phals-
bourg.

Vous avez du temps libre, un matériel photo de qualité que
vous savez utiliser, un goût certain pour l’actualité locale et
pour les rencontres de terrain, des connaissances des outils
informatiques ? N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement et poser vos questions. Permis B et véhicule
indispensables.

S’adresser aux heures de bureau à la rédaction du RL de
Sarrebourg (tél. 03 87 03 05 50) ou à toute heure par cour-
riel : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr

RL cherche 
correspondant

BERLING
Heidi et Quentin

Le maire Ernest
Hamm a reçu le

consentement
mutuel de Heidi

Muckli, vendeuse
et Quentin

Leraitre, conduc-
teur de train

SNCF tous deux
domiciliés rue

Principale à
Berling. Nos

félicitations aux
jeunes époux.

Photo RL

André a levé les bras vers
le ciel, a laissé le vent lui
fouetter le visage dans

les descentes et a senti son
cœur palpiter lorsqu’il s’est 
retrouvé aux points les plus
hauts de la luge alpine de
Saint-Louis Arzviller. En quel-
ques mots, cet octogénaire est
retombé en enfance. « J’ai fait
comme ma petite-fille, sourit-il.
Je ne pensais pas que c’était
possible de s’amuser autant ! »

Depuis le début du mois de
juillet, les petites nacelles de la
luge alpine font le bonheur des
plus jeunes mais pas seule-
ment. La période estivale, pro-
pice aux activités en plein air, a
permis à l’attraction, située à
quelques mètres du Plan
Incliné, de trouver son rythme
de croisière.

Premiers essais

Un après-midi où le soleil
veut bien se montrer généreux
est synonyme, pour la caissière
du site, de patience et de peu
de temps mort. À certains
moments, la file d’attente
s’allonge et la machine sortant
les billets enchaînent les
impressions. « Nous, on en a
pris pour 10 tours tout de suite,
lance Catherine, cette mère de
famille accompagnée de ses
trois enfants. Ils vont partir très
vite. »

Mandy, 10 ans, n’est pas
forcément de l’avis de sa
maman. « Je préfère ne prendre
qu’un seul tour, confie la
fillette. On verra ce que j’en
pense après. » Cette famille,
venue de la Champagne, pro-
fite d’un séjour chez des amis
qui viennent de déménager,

pour s’offrir ses premières
vitesses avec la luge d’été.
Après quelques minutes
d’attente et un passage sans
encombre, Mandy se laisse
séduire par un second ticket.
« Ce n’est pas si effrayant fina-
lement… »

Une saison
démarrée tôt

Les employés chargés de la
billetterie ont remarqué cet
engouement pour l’activité.
« Nous avons fait un très bon
mois de juillet, assure Céline
Schmitt, embauchée pour la
saison. Avec une particula-
rité : la fréquentation a débuté

dès le 3 juillet. Habituellement,
les quinze premiers jours sont
ceux qui sont les plus calmes. »

Les jours où le beau temps
n’est pas au rendez-vous atti-
rent tout de même leur lot
d’aventuriers. « Il y a un jour,
nous avons reçu du monde
alors qu’il pleuvait de temps en
temps. C’est aussi la preuve
que la luge séduit et que cer-
tains usagers font le déplace-
ment exclusivement pour nous,
et plus seulement car ils vont
au Plan Incliné. »

Certains clients, essentielle-
ment des locaux, ont fait de la
luge alpine leur rituel estival.
C’est le cas de Monique et de
Charles, deux grands-parents

de Lutzelbourg. « Nous y
venons tous les ans lorsque nos
petits-enfants sont en vacances
chez nous. Et eux le savent
bien. La première chose qu’ils
nous demandent lorsqu’ils arri-
vent, c’est "Quand est-ce que
l’on va faire des glissades ?"
On leur répond qu’ils doivent
déjà vider leurs valises ! »

Lyla et Mathis sont tellement
impatients que les deux aïeuls
n’ont pas le temps d’en dire
davantage. Ni de se remettre
de leur dernier tour. Les deux
bambins sont déjà partis pren-
dre place pour un nouveau
voyage…

G. T.

LOISIRS saint-louis arzviller

Luge alpine : star 
estivale pour tous
La saison de la luge alpine est lancée. Depuis début juillet, touristes et familles du secteur
se hissent dans ces petites nacelles. Les jeunes ne sont pas les seuls à se laisser tenter…

Être grand-parent, c’est tenter l’aventure de la luge alpine pour faire plaisir à ses petits-enfants.
Mais c’est aussi retomber en enfance… Photo RL

Le maire 
Joseph Weber 
a reçu le con-
sentement 
mutuel de 
Benjamin 
Christophe 
Pascal Lervat, 
artisan et de 
Delphine Pett, 
infirmière, 
tous deux 
résidant à 
Dommartin-
lès-Toul 
(Meurthe-et-
Moselle). 
L’heureuse 
épouse est 
originaire de 
Schaeferhof. 
Bonheur et 
prospérité aux 
jeunes époux.

DABO

Delphine et Benjamin sont mariés

Photo RL

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain mariage de Linda Furmanski,

aide-soignante et de Mathieu Holtzscherer, menuisier-poseur,
déjà parents d’une petite Léa et résidant à Bouxwiller. Mathieu est
le fils de Carine et d’Ernest Holtzscherer, maire du village.
Félicitations aux futurs mariés, ainsi qu’à leurs parents et
grands-parents.

POSTROFF

La cloche a sonné, c’est l’heure de la reprise
de l’entraînement. Ils étaient 21 joueurs à se
présenter devant le coach Jonathan Halter qui
dirige les entraînements des joueurs des

Sports Réunis de Gosselming. Il est assisté
dans sa tâche par Angelo Lauciello. Le prési-
dent Patrick Wilhelm a prononcé des paroles
de bienvenue. Il a présenté les nouveaux

visages : Aurélien Henry, Bryan Schwaller,
Tristan Schiby et Quentin Romer. Le coach a
parlé de la phase de préparation et du plan-
ning des entraînements.

GOSSELMING

Football : les seniors 
de retour à l’entraînement

Le groupe des verts.
 Photo RL.

Mardi 16 août

Sortie

Saverne : Saverne, l’incontour-
nable. Rendez-vous à 14 h 30
à l’Office de Tourisme.

 DANS 1 SEMAINE

Les amis du club du Val de
Sarre ont été nombreux aux
dernières retrouvailles, et pour
cause ! Ils étaient invités à par-
tager un déjeuner barbecue,
avant de s’adonner aux jeux et
activités habituelles de l’après-
midi.

Les deux rôtisseurs étaient
l’ancien Bernard Oberling et le
jeune Patrick Reb. Quant aux
mets d’accompagnement, ils
ont été préparés en atelier cui-
sine par les dames du comité.

Les jubilaires de juillet sont
Denise Becker, Paulette Weis-
senbach, Arlette Lauer et
Jocelyne Joie.

Denise est l’aînée. Elle voit le
jour le 6 juillet 1933, année de
l’arrivée au pouvoir d’Adolf
Hitler. Elle a 7 ans quand les
troupes allemandes occupent
Berthelming. Elle passe de
l’école française à l’allemande
en 1940 et fait l’inverse en
1945.

Plus jeune seulement d’une
année, Paulette a le même par-
cours d’enfance. Elle est née le
11 juillet 1934, quatre mois

après les émeutes insurrection-
nelles antiparlementaires de
l’extrême droite fascisante à
Paris.

Les deux dames vivent les
joies de la libération et une
belle jeunesse au temps des
petits bals, qui fut aussi celui
du vieux curé qui voulait les
empêcher d’y aller…

Enfant de l’après-guerre,
Arlette est l’un des premiers
bébés du baby-boom. Elle est
née le 9 juillet 1945, le jour
même des accords de Londres
organisant les zones d’occupa-
tion de l’Autriche.

Quant à Jocelyne, c’est la
petite benjamine du groupe,
née le 4 juillet 1951, le même
jour que l’aventurier animateur
de télévision, le regretté Phi-
lippe de Dieuleveut.

Après les chants d’anniver-
saire et la remise des cadeaux,
la présidente a annoncé la fin
de la saison et l’arrêt des ani-
mations au mois d’août. Les
prochaines retrouvailles auront
lieu après la rentrée, le jeudi
8 septembre.

BERTHELMING

De gauche à droite, Jocelyne, Denise, Marie Jeanne et Paulette.
Photo RL

Val de Sarre : la fête 
avant la pause

Football : sélection SNCF
Samedi dernier devait avoir lieu à Danne-et-Quatre-Vents une

rencontre amicale entre l’équipe du lieu et celle de l’US
Saint-Louis. L’adversaire n’ayant pas pu aligner une formation
complète, la rencontre a été annulée. Vendredi 12 août aura
lieu au stade municipal local, à 19 h, une rencontre entre les
joueurs locaux et une sélection SNCF encadrée par Valentin
Schutz. Et samedi 13 août est programmé à 18 h un déplace-
ment pour une rencontre amicale à Sarrewerden.

Mairie fermée
Les services de la mairie seront fermés à partir du lundi

22 août jusqu’au lundi 12 septembre. En cas d’urgence, on est
prié de s’adresser au maire ou à l’un de ses adjoints. À noter
aussi que la durée de validité des cartes d’identité émises après
le 1er janvier 2004 est de 15 ans, sauf pour les mineurs, et que
le délai d’obtention d’une nouvelle carte est actuellement de 5
à 6 semaines. Que les personnes concernées par une nouvelle
carte ou un renouvellement le fassent donc assez rapidement.

SAINT-LOUIS

HENRIDORFF. — De la région de Valence, nous apprenons le
décès, après une longue maladie, de M. Angelo Vivenzio. Le
défunt était garde forestier à Henridorff, où il a fait la rencontre
de celle qui allait devenir son épouse : Annette Krumenacker,
fille de Joseph et Marie-Andrée Krumenacker, présidente du club
de l’amitié et du 3e âge et de la section de gymnastique
volontaire.

M. Angelo Vivenzio était membre du conseil municipal de la
commune de 1989 à 1995, et du Crédit Mutuel. Par ailleurs, il
faisait également partie des investigateurs du court de tennis
local. Il avait été élu maire dans la commune où il était installé
depuis plus de 20 ans. Sa famille et ses amis garderont de lui le
souvenir d’un homme discret et dévoué.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Angelo Vivenzio
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Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15. Vendredi à 9 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mercredi à 18 h 

(chapelle Notre-Dame des 
Ermites). Vendredi à 14 h 30
(MAS).

Réding : mercredi à 18 h 30. 
Vendredi à 9 h (Grand’Eich).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Elles ont choisi deux antennes télé pour passer quelques
nuits à Hommarting. Deux d’entre elles sont reparties rapide-
ment. La troisième a passé paisiblement quelques nuits pour
finalement prendre son envol en matinée, aux environs de 6 h.

Que signifie leur façon de procéder ? Avaient-elles l’inten-
tion d’y construire leur nid ? Deux ont sans doute abandonné
le projet de construction. La 3e a tenu bon quelques jours,
pour finalement les suivre.

La cigogne reste un oiseau sympathique, emblématique que
tout le monde connaît et aime dès la petite enfance. Le dicton
dit que la cigogne est signe de bonheur. Son alimentation est
composée de petits rongeurs, d’insectes, de lézards. Une
femelle pond en principe quatre œufs, la cuvée dure une
trentaine de jours. Les petits sont nourris dans leur nid aux
alentours de deux mois avant de prendre leur propre envol.
Considérées comme des oiseaux migrateurs, de plus en plus
de cigognes hivernent néanmoins dans nos régions, leur
nourriture étant suffisante. Et c’est tant mieux puisqu’elles
sont appréciées de tous et elles enjolivent le paysage.

Des visiteurs 
haut perchés

Le trio de cigognes est en pleine communication.
Photo RL

Le festival Barakozart de Saint-Quirin s’installe dans la durée.
Le 20 août aura lieu la sixième édition de l’événement musical
proposé par l’association Parenthèse au stade municipal de la
ville. Le « Barakozart » tire son nom du local à vocation culturelle
depuis 2009, issu de la transformation des anciens vestiaires du
stade. Sous chapiteaux ou autour de feux de camp, en lisière de
forêt, la musique entre en résonance avec ce cadre chaleureux et
intimiste. Le camping sur place est possible, comme la restaura-
tion (pizzas-flamms). À un prix raisonnable (3 €), la programma-
tion musicale, très éclectique selon le président de l’association
Michel Kubler, conviendra au bonheur du plus grand nombre à
partir de 18 h 30.

Emma Demoiselle, chanteuse originaire de Phalsbourg, fera
apprécier son timbre de voix : chanson française, cadences
africaines, duos piano-voix. La Tchav’Project enchaînera avec sa
programmation électro, hip-hop et ska. Le groupe alsacien The
Clockmakers prendra le relais au rythme d’une musique aux
influences soul, rocksteady et ska. Le concert se clôturera par la
prestation à l’accent « rockabilly à l’ancienne » de Billy Brillantine
and the Rud’Rockers. Après avoir assuré les intermèdes entre les
groupes, K’DJ et son chariot disco assureront la suite de la nuit.
La nouveauté de cette édition sera la « Jam-session » à l’intérieur
de la salle de musique, durant laquelle chacun pourra venir avec
ses instruments et partager son talent de musicien. Avis aux
amateurs !

Renseignements au 06 16 68 88 08 ou au 06 83 68 13 55.

Barakozart s’offre
une nouvelle 
parenthèse

L’édition précédente avait accueilli près de 400 festivaliers.
Photo archives DR.

Même pas la menace d’un
orage s’abattant souvent
en milieu de journée et

arrosant les marcheurs. Ce qui a
rempli d’aise tout le monde et
permis de profiter au maximum
de ce bon bol d’air depuis les
hauteurs du charmant village
hommertois, en passant sous les
ombrages des grandes futaies de
hêtres, jusque dans la paisible
vallée de la Zorn. C’est d’ailleurs
là, dans le cadre enchanteur de
l’étang de la Stampf que les mar-
cheurs ont pu déguster le plat
principal du menu, après avoir
goûté aux mises en bouche et
autres entrées servies au fil des
kilomètres de descente. Puis,
après s’être bien restaurés, par
petits groupes, ils sont remontés

tout en faisant halte au stand du
fromage, puis à celui du dessert
avant de finir leur périple dans la
salle communale pour y terminer
ce repas fractionné par un café et
une tranche de gâteau ou une
part de tarte.

Animations musicale
 et ludique

Les plus fatigués ont même eu
l’occasion de monter dans un bus
spécialement affrété pour rame-
ner tout le monde à bon port. Et
tout au long de ce parcours gour-
mand, chacun a eu l’occasion de
participer à des épreuves ludi-
ques comme celle de cracheur de
noyau de mirabelle ou de tireur
au but avec un ballon. Et aussi

d’apprécier les prestations musi-
cales aux sonorités tantôt jazzy,
tantôt Volksmusik, ou encore
émanant de variétés diverses.
Bref, l’ensemble des prestations
servies aux fidèles, venus à 820,
peut être qualifié d’être un bon
cru et donner l’assurance aux
organisateurs que leur manifesta-
tion est décidément toujours très
demandée et appréciée pour
l’excellence de l’accueil et la con-
vivialité affichée par la centaine
de bénévoles.

L’aide précieuse 
des enfants

Autre remarque qui surprend,
c’est la participation de jeunes
qui prennent plaisir à offrir leurs

services pour épauler les plus
grands. Avec en plus le souci de
faire respecter le tri des déchets,
comme quoi l’esprit de bénévolat
continuera à animer les manifes-
tations bien organisées et bien
encadrées. Tous ont montré
combien ils étaient motivés pour
apporter leur enthousiasme à la
réussite de cette grande fête. On
a également noté que, en plus
des habitués à cette rencontre
pédestre et gourmande, de nou-
veaux venus se sont laissé initier
à ces heures de cordialité et de
bonne humeur. Et que beaucoup
n’ont pas tari d’éloges envers les
personnes affectées aux four-
neaux ou aux stands, ou encore
préposées à la sécurité. À l’année
prochaine pour la 15e édition !

HOMMERT

Sportifs du dimanche 
et gourmands
Les averses ne sont pas venues doucher les organisateurs et les participants à la 14e
édition de la marche gourmande, organisée par le club de football et la municipalité.

Le premier groupe au départ avant les 10 kilomètres de marche gourmande.
Photo RL

En salle de mairie, l’adjoint François Klock a recueilli le « oui » unissant par les liens du
mariage Yvan Schmitt, technicien en maintenance, et Akabout Gomes, assistante
maternelle, domiciliés dans la commune. Famille, amis et connaissances ont entouré les
deux époux auxquels nous présentons tous nos vœux de bonheur.

BROUDERDORFF

Yvan et Akabout sont unis

Photo RL

Dans le salon 
d’honneur de 
l’hôtel de 
ville, Denis 
Loutre, maire 
de Réding, a 
reçu le con-
sentement 
mutuel de 
Florent Por-
cedda, chef 
de rayon et 
de Julie Bour-
geois, con-
seillère de 
vente domici-
liés à Sarre-
bourg. Toutes 
nos félicita-
tions aux 
nouveaux 
mariés.

RÉDING

Florent et Julie ont dit « oui »

Photo RL

Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté, à l’abri-bus. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Rencontres
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor. De 12 h à
19 h. Port du canal. Gratuit.
Tél. 06 42 06 81 41.

Spectacles

Rhodes : « L’été des enfants, 
histoires d’animaux », de 
10 h à 19 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
De 14 h à 18 h. Atelier Sch-
mitt Martial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Héming : marché paysan 

nocturne, organisé par 2 
Sarres tourisme, en collabora-
tion avec l’Association 

Mosellane d’économie mon-
tagnarde. Vente de produits
fermiers. Restauration pay-
sanne en direct des produc-
teurs et animations. De 17 h
à 21 h. Place de la Bascule. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 77 53.

EMAIND 

Comme il est 
maintenant 
de coutume 
depuis 2008, 
le premier 
magistrat et 
la municipa-
lité, les 
forains et 
l’harmonie La 
Vosgienne ont 
lancé les 
festivités de 
la fête patro-
nale. Jusqu’à 
dimanche 
prochain, 
manèges, 
stands et 
autres 
réjouissances 
vont faire le 
plaisir des 
petits et des 
grands tous 
les soirs pen-
dant une 
semaine.

ABRESCHVILLER

La fête patronale inaugurée

Photo RL

Lors du tour-
noi de beach-
volley organisé 
par l’ASGL, 
une tombola 
était organi-
sée. Le 
numéro 
gagnant per-
mettait de 
gagner un 
maillot de 
l’équipe de 
France de 
football. La 
chance a souri 
à Ludovic 
Mauer qui 
repart avec le 
maillot de 
l’équipe de 
France.

GONDREXANGE
Beach-volley : le 
gagnant de la tombola

Photo RL.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 15 août au 19 août et du 29 août au

2 septembre.
En cas d’urgence veuillez joindre le maire ou ses adjoints.

SAINT-GEORGES
Mairie fermée

La mairie sera fermée pour congés annuels du 16 au 26 août
inclus. En cas d’urgence veuillez contacter le maire ou les
adjoints.

SCHNECKENBUSCH
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (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.

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.

URGENCES 

Services
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. A Morhange, de 14 h
à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

A Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 

tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la MJC.

Médiathèque de Delme : de 
16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-Sa-
lins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

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

NUMÉROS 

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Lindre-Basse : géocaching, 

une occasion de participer
à une chasse au trésor en
plein air grâce à des coor-
données GPS. À découvrir,
avec du matériel très 
performant mis à disposi-
tion, les trois caches du 
Domaine départemental de
Lindre. Sur réservation. À
14 h. Domaine départe-
mental de Lindre-Basse. 
8,50 €. 3 € pour les 
enfants (- de 12 ans) et les
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 35 02 80.

Marsal : visite guidée des 
collections permanentes 
du musée du Sel. Réserva-
tion conseillée 
(03 87 35 01 50). À 15 h.
5 €. 3,50 € réduit et gratuit
pour les jeunes (- de 16 
ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Marsal : carnet de voyage 

salé, stage pour les 
enfants sur le thème du 
carnet de voyage. Tels de
véritables explorateurs ils
partiront à la découverte 
du musée et de ses collec-
tions. Chaque enfant 
collectera des données 
qu’il pourra répertorier 
dans son carnet de 
voyage. Jusqu’au vendredi
12 août. De 14 h à 17 h. 
Musée départemental du
Sel. 3 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

EMAIND 

Mardi 16 août
Stages, ateliers 
vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier « Le 

travail de l’artiste », orga-
nisé par le conseil départe-
mental de la Moselle et 
destiné aux enfants de 6 à
12 ans. Découverte du 
travail des artistes à l’épo-
que de Georges de La Tour
et les différents pigments
que les peintres pouvaient
utiliser pour réaliser leurs
peintures. Sur réservation
au 03 87 78 05 30. De14 h
à 16 h. Musée départe-
mental Georges-de-La-
Tour. 6,50 €. 
Tél. 03 87 78 05 30.

 DANS 1 SEMAINE

Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine Cado-
ret, de 12 h à 15 h, et de 19 h
à 22 h, au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes 
de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, au Musée 
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée départemental 
Georges-de-La-Tour. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : visites guidées 

des collections au musée 
Georges-de-La-Tour. Réserva-
tion conseillée au 
03 87 78 05 30. 5 €. 3,50 € 
réduit et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Sports,
sports de loisirs
Albestroff : Open tennis, 

organisé par le Tennis club de
la Vallée de la Rose. Restaura-
tion rapide tous les soirs de 
beau temps. De 18 h à minuit
au Tennis club. 7 €. 
Tél. 06 74 99 34 74.

UJOURD’HUIA 

André Kordus n’est pas peu
fier. De hautes responsa-
bilités professionnelles (il

était entre autres secrétaire géné-
ral d’une société de commerce
d’armement) l’ont mené aux
quatre coins du globe. Mais il a
rarement ressenti autant de
fierté que lorsqu’il a reçu, des
mains du représentant de
l’Unesco Ukraine pour la région
de Ternopil, Vitaly Semenyuk, la
médaille Force de l’Ukraine : « Ils
m’ont dit que c’était une très
haute distinction. La mienne 
porte le numéro 121. Ça veut dire
qu’il n’y en a que 120 avant
moi ! », sourit le Castelsalinois.

Le septuagénaire - qui est loin
de faire son âge - a obtenu cette
décoration pour des années de
bénévolat humanitaire en faveur
de ce pays. « Lors des dix derniè-
res années, j’ai envoyé plus de
mille lits médicalisés là-bas.
Cela représente trois camions
par an pendant dix ans », souli-
gne André Kordus. C’est en son
nom personnel, mais sous le
patronage de l’Unesco, que,
depuis sa retraite voilà une
bonne décennie, il obtient du
matériel médical et de confort
réformé en France. Au cours des
événements survenus ces der-
nières années en Ukraine, il a
également répondu à des
demandes pour des couvertures,
des couettes ou encore des vête-
ments pour les blessés de
guerre. Ceci toujours avec le
souci de faire livrer au destina-
taire (la plupart du temps des
hôpitaux) la précieuse cargai-
son, et à personne d’autre !

Derrière
le Rideau de fer

Pour André Kordus, l’engage-
ment humanitaire a commencé
dans les années 1970. « J’ai des
origines polonaises, confie-t-il.
J’ai repris contact avec de la
famille là-bas, et j’y allais tous
les ans. J’apportais toujours un
petit quelque chose… » Au-delà
du Rideau de fer, les denrées
occidentales étaient alors pri-
sées. Les médicaments aussi. Et
lorsque le Castelsalinois a fait

passer à l’Est une thérapie ache-
tée dans une simple pharmacie
française ayant permis de sauver
des jumeaux nouveaux nés
malades, une vocation venait de
naître. « L’année suivante, le père
s’est mis à genoux à mes pieds
pour me remercier », raconte-

t-il, les yeux encore humides.
Des années d’engagement

pour la Pologne, puis l’Ukraine,
venaient de trouver un point de
départ. Une mission qui n’est
pas encore terminée : une fois
requinqué après une petite fati-
gue, il entend bien reprendre son

bâton de pèlerin et négocier
d’autres choses pour rendre un
peu meilleure la vie des Ukrai-
niens, encore perturbée par les
événements politiques de ces
dernières années. Avec autour
du cou, cette fois, la Force de
l’Ukraine.

DISTINCTION andré kordus salué pour son bénévolat

Un Castelsalinois décoré 
de la Force de l’Ukraine
Depuis 40 ans, le Castelsalinois André Kordus s’engage dans l’humanitaire vers les pays de l’Est, notamment 
l’Ukraine. Cette nation vient de lui décerner une très haute distinction, la médaille Force de l’Ukraine.

À Château-Salins, le représentant local de l’Unesco, Vitaly Semenyuk (à gauche), a remis à André
Kordus la 121e médaille Force de l’Ukraine. Photo DR.

L’ordre Force de l’Ukraine est
une haute distinction dans ce

pays. Photo DR.

Le centre aéré, installé depuis
plusieurs années à Insming, fait
des petits heureux. Le site était,
jusqu’à présent, géré par
l’Office mosellan des activités
plur i-éducatives (OMAP).
Après le retrait de cet orga-
nisme, le Syndicat intercommu-
nal à vocation scolaire, présidé
par Vincent Muller, maire de
Petit-Tenquin, qui a pris le
relais. La direction en a été con-
fiée à Hélène Coupé, en charge
d’accueillir les enfants du vil-
lage et des environs.

Pour cet été, les locaux ont
ouvert leurs portes du 6 au
29 juillet. Durant ces trois
semaines, 72 enfants ont pu
être pris en charge. Les trois
premières journées ont été
mises à profit afin de décliner,
avec les bambins et leur équipe
encadrante, le contenu des trois
thèmes développés. Le dénomi-
nateur commun était l’aventure.

Les jeunes vacanciers sont
ainsi partis sur la trace des pira-
tes avec l’inévitable chasse au
trésor.

La semaine suivante, nos
aventuriers sont partis sur les
traces d’Indiana Jones : par-
cours en randonnée, course
d’orientation, sortie au parc la
Ferme Aventure à la Chapelle-
aux-Bois, recherche du talisman
perdu…

Pour boucler leur parcours
aventure, les participants sont
allés sur les traces de Robinson
Crusoé : création de décors, une
aventure à vélo, cuisine du trap-
peur, repas de Robinson Crusoé
suivi d’une veillée autour d’un
feu de camp…

Les enfants ont pris beaucoup
de plaisir et ont offert à leurs
parents un spectacle. Il s’est
déroulé à l’espace Koenig,
devant une assistance présente
en nombre.

INSMING

Trois semaines d’activités
pour les aventuriers

La veille du spectacle, les enfants ont partagé un repas à la Robinson Crusoé autour d’un feu de camp.
Photo RL

Nettoyage 
de l’église

En vue de la fête de l’Assomp-
tion, le nettoyage de l’église
aura lieu ce mercredi 10 août à
partir de 13 h 30. Se munir du
matériel nécessaire au net-
toyage.

BELLANGE

Fermeture 
de la mairie

En raison d’une formation
professionnelle, la mairie sera
fermée du lundi 5 septembre au
vendredi 9 septembre. En cas
d’urgence, vous pouvez vous
a d r e s s e r  a u  m a i r e  o u  à
l’adjointe.

DESTRY

INSMING. – Nous appre-
nons le décès, survenu à l’âge
de 92 ans, de M. Jean Port,
doyen de la localité.

Né le 14 décembre 1923 à
Kappelkinger, le défunt était le
plus jeune d’une famille de 12
enfants. Tailleur d’habits de 
profession, il a reçu, en 1943,
l’ordre d’appel d’incorporation
de force dans l’armée alle-
mande. En fuite, il a été arrêté
par la gendarmerie allemande.
Condamné comme déserteur, il
a été déporté dans des camps.
Il a été tenu de confectionner des uniformes pour les officiers
allemands. Il connaît les joies de la libération le 8 avril 1945.

De retour à la vie civile, il a épousé Marie-Louise, née Dillier de
Basse-Yutz (décédée). Un fils, Roland (actuel 1er adjoint d’Ins-
ming), est né de cette union. Il s’est impliqué dans l’aide aux
déportés et internés et a créé la section Unadif de la Vallée de
l’Albe, dont il a toujours été président. Il a été le dernier homme
de la section. Titulaire de nombreuses distinctions – Croix du
Déporté résistant, Médaille militaire, Légion d’honneur…- il était
entouré de l’affection de ses deux petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Homme discret, il affectionnait le brico-
lage, le jardinage, la pêche, les jeux de cartes. Il était membre du
club des seniors, du Cyclo-club et de plusieurs associations
patriotiques.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 10 août, à 14 h 30
en l’église d’Insming.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Port

À l’atelier d’Yllen, les roses
sont écloses. Durant une
semaine, les peintres ama-
teurs se sont retrouvés à la
maison du Bailli pour peindre
chacun une rose différente.
Certains ont choisi le second
thème proposé, la basse-cour.
Poules et coqs sont nés sous
les doigts agiles, guidés par
Nelly Simon. Petits et grands
se sont retrouvés pour un
stage autour de la peinture
acrylique et le pastel.

Le dernier jour, un vernis-
sage a permis aux artistes de

montrer à leurs proches et
amis les tableaux réalisés. La
deuxième semaine de stage a
privilégié l’aquarelle.

Les cours de l’atelier repren-
dront le 3 octobre. Avant
cette période, Nelly sera com-
missaire du Salon internatio-
nal de la gravure et occupée
par les préparatifs.

Une réunion de rentrée sera
proposée à tous ceux qui veu-
lent s’inscrire. Elle se dérou-
lera le lundi 5 septembre à
20 h, au local de l’atelier de la
maison du Bailli.

MORHANGE

Le dernier jour de l’atelier a été l’occasion d’inviter les amis
à admirer les œuvres de tous les peintres en herbe. Photo RL

Aquarelle et pastel 
pour occuper l’été

Le Pétanque club de Dieuze a
organisé sur son boulodrome,
un concours en doublettes non-
homogènes. Par des conditions
climatiques très favorables, 46
doublettes, venues de tout le
secteur, ont répondu à l’invita-
tion du président, Joël Cahart.
Arbitrées par Émile Schwartz,
les rencontres ont permis
d’assister à de beaux duels. Si
les joueurs locaux ont échoué

dans la finale du tableau A, ils
ont tout de même réussi des
performances dans les trois
autres tableaux.

En demi-finale, Roland Mar-
chal et Narimdrarison Ratimi-
son de Bébing se sont imposés
face à leurs coéquipiers, Gérard
Durr et Lita Razafinchazaka (13
à 6). Dans la seconde demie,
Sébastien Weber (Altroff), asso-
cié à William Schorsch (Dieuze)

ont dominé Hervé Sivord (Ham-
bach) et Joël Stock (Pays des
Lacs) (13 à 4). La finale a été
remportée par le duo de Bébing
(13 à 7).

Dans le tableau B, deux équi-
pes dieuzoises se sont opposées
dans l’une des demi-finales. Flo-
rent André, associé à Laurent
Marquès, a remporté son match
face à son papa, Jean-Philippe
André et Bernard Mottin (13 à
8). Dans l’autre demie, Christo-
phe Tine (Argancy) et Franck
Jilquin (Dieuze) ont dominé
face à une doublette de Faulque-
mont, composée de Yahia
Aggoune et Guy Houille.

En finale, la victoire revenait à
Tine et Franck Jilquin par 13 à 2.

Dans le concours C, la dou-
blette sarrebourgeoise Gérard
Ratrema et Michaël Spahn s’est
imposée (13 à 6) face à Benja-
min Gilquin (Dieuze) et Henri
Ernewhein (Château-Salins).

Le prochain concours se dis-
putera le mercredi 24 août et
sera réservé aux aînés en triplet-
tes. La prochaine journée de
championnat se déroulera le
samedi 27 août pour les trois
équipes dieuzoises.

DIEUZE

De belles performances
en doublettes

Jean-Philippe André, malgré la présence à ses côtés de
Bernard Mottin, s’est arrêté en demi-finale du concours B. Photo RL

Assajuco :
magasin ouvert 
pendant l’été

La friperie de l’Assajuco de
Château-Salins ne ferme pas ses
portes pendant l’été. La bouti-
que est ouverte les mardis
( 1 4  h - 1 7  h ) ,  l e s  j e u d i s
(9 h-12 h),  les vendredis
(14 h-17 h) et les samedis
(9 h-12 h). Le magasin ouvre
également un mercredi par
mois, de 14 h à 17 h ; prochain
mercredi, le 10 août.

Con t ac t  :  Assa juco  au
03 87 86 84 98

CHÂTEAU-SALINS

Bienvenue 
à Alizée

De la clinique Saint-Nabor de
Saint-Avold, le 29 juillet, nous
apprenons la naissance d’Alizée
au foyer Spacher-Lemale. La
maman Nadège Lemale est agri-
cultrice au village, ainsi que le
papa Christophe Spacher, dans
une commune proche de Faul-
quemont, Dorviller.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents ainsi qu’au
grand-père Bernard Lemale,
maire de la commune. Tous nos
vœux de prospérité à Alizée.

VILLERS-SUR-NIED
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GUÉNANGE - AY-SUR-MOSELLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
VITRY-SUR-ORNE - ROSSELANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Thérèse AMOROS
née SCHMITT

survenu à Metz, le 6 août 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie
de la crémation au crématorium de Yutz.

Madame Marie Thérèse AMOROS repose à la chambre funéraire
de Maizières-lès-Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Armand DURIVAL, son fils ;
Madame Monique DURIVAL, sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel médical qui l’a accompagnée.

Une pensée pour son époux

François
ses fils

Jean-Claude et Gérard
ses belles-filles

Eliane et Yvette
ainsi que ses petits-enfants

Philippe et Frédéric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - GUENVILLER - BÉCHY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne KNEPPER
née EDLINGER

survenu à Hombourg-Haut, le dimanche 7 août 2016, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KNEPPER repose en la chambre funéraire de la Cité
des Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Ernest KNEPPER,
Monsieur Raymond KNEPPER et son épouse Martine,
Monsieur Patrick KNEPPER et son épouse Sadia,
ses enfants ;
Jessica Joanna, Geoffrey, Thomas et Léa, ses petits-enfants ;
Lucas, Noa, Zoé, et Mélya, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Ernest
décédé le 28 avril 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOISMONT - STRASBOURG - BAZAILLES

Monsieur et Madame Patrick et Sylvie PEIFFER,
Mesdames Valérie et Nadine PEIFFER,
ses enfants ;
Pascal, son petit-fils,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique PEIFFER
née DESOBRY

survenu à Boismont, le dimanche 7 août 2016, à l’âge de 78 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Lexy,
le mercredi 10 août 2016, à 13 h 30, suivi de la crémation.

Madame PEIFFER repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

La famille remercie Marie-Christine, le personnel du S.C.I.A.D.
de Longwy ainsi que le Docteur SUJET, pour leur
professionnalisme, leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Véronique
décédée en 1958,

son fils

Pascal
décédé en 2001,

son époux

Georges
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Nous confions à vos prières

Mademoiselle Marcelle HAMANT
décédée le dimanche 7 août 2016, à Longuyon, à l’âge de
95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 août 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Longuyon, suivies
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Longwy-Bas, dans le
caveau de famille.

Mademoiselle Marcelle HAMANT repose au funérarium des P.F
Bodart, 28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des prières et des messes.

De la part de:
Monsieur Jean Christophe CANIVET, son filleul ;
Madame Claudine BROCA - WEYNACHTER,
Madame Michelle WEYNACHTER,
Madame Evelyne DISSER,
ses nièces de cœur ;
Monsieur et Madame Maurice et Geneviève CHOLLE,
Monsieur et Madame Maurice (†) et Chantal SCHWANTZEL,
Monsieur et Madame Pascal et Catherine LECLERC,
Madame Marie Rose RÉMION,
les familles PHILIPPOT et HELLENBRAND,
ses amis ;
ainsi que toute la communauté paroissiale,
les Religieuses de Sainte-Chrétienne.

La famille et ses amis remercient le Docteur JOLIVALD, Françoise,
Justine, Mélanie, ses gentilles infirmières, Viviane et Élodie, ses
fidèles à son service pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son amie

Jeanne WEYNACHTER
décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - MULHOUSE - SARREGUEMINES
HERBITZHEIM - NANCY

« Simple et discrète fut sa vie,
bon et généreux son cœur,

laborieuse furent ses mains,
elle laisse autour de nous un grand vide.

Que Dieu l’accueille dans son royaume. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SCHAEFFER

née JUNG
dite « Malou »

survenu le dimanche 7 août 2016, après une longue maladie
à son domicile, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

La défunte repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charly SCHAEFFER, son époux ;
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Achille JUNG, son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe des soins palliatifs du Docteur
ZARAHOUI, toute l’équipe de l’HAD ainsi que les infirmiers
libéraux Stéphane, Sophie, Lise, Morgane et Véronique,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ - KNUTANGE - VILLERUPT - FONTOY - HAVANGE
MARGIVAL - SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE

Monsieur Jean-Louis KILIANSKI, son fils ;
Madame Isabelle CHARY, sa fille et Claude son époux ;
Monsieur André KILIANSKI, son fils et Eliane son épouse ;
Madame Geneviève POZZA, sa fille et Gilles son époux ;
Madame Anne-Marie PEIFFER, sa fille et Roby son époux ;
Madame Martine NICOLODI, sa fille ;
Madame Roselyne BONVALET, sa fille et Yves son époux ;
Monsieur Philippe KILIANSKI, son fils et Martine son épouse ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Flora KILIANSKI
née DALFOVO

survenu le dimanche 7 août 2016, à l’âge de 93 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mercredi 10 août 2016, à 14 h 30, en l’église
Saint-Gorgon d’Aumetz, suivie de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de famille.

Madame Flora KILIANSKI repose à la chambre mortuaire
d’Aumetz.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite de Fontoy
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Ladislas
décédé le 26 septembre 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - SARREGUEMINES - RÉMELFING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Joséphine JUNG
née GRIESBACH

décédée à Bitche, le 6 août 2016, à l’âge de 83 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Lemberg, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Lemberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Lothaire GROSS et Madame, née Marcelle JUNG,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Joseph JUNG, son fils,
Sébastien GROSS et Laetitia, son petit-fils.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur LARBI,
son kiné Monsieur Christian AMEREIN, le cabinet d’infirmiers
SCHUTZ de Goetzenbruck, Monsieur Dine BOUCHAR, le diacre
Monsieur Antoine FELLRATH et l’ensemble du personnel de
l’hôpital Saint-Joseph de Bitche pour leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son époux

Monsieur Joseph JUNG
décédé en 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Audrey STRANSBERGER

survenu à Ars-Laquenexy, le 6 août 2016, à l’âge de 38 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016, à
14h30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Litaldus de Montigny-
lès-Metz, dans le caveau de famille.

Audrey repose à la chambre funéraire de l’hôpital de Mercy.

De la part de:
Kevin AUBERTIN, son compagnon ;
Nolan AUBERTIN, son fils ;
Christine STRANSBERGER, sa maman ;
Daniel STRANSBERGER, son papa ;
Eric STRANSBERGER et sa compagne Laure, son frère ;
ses belles-sœurs, beaux-frères et beaux-parents ;
Hubert, son parrain ;
son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
réanimation de l’hôpital de Mercy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LYON - SAINT-ONDRAS - LABRY

Lucile et Julien, ses enfants ;
ses frère et sœur ;
Alain et Pascal LEXA, ses neveux, leurs épouses et leurs enfants,
ses amis et collègues

ont la tristesse de vous faire part du décès à l’âge de 74 ans, de

Monsieur Bruno BOMPARD
Ingénieur textile

La cérémonie aura lieu en l’église de Saint-Ondras (38), le mercredi
10 août 2016, à 11 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Dons à la Ligue contre le Cancer du Rhône.

MOYEUVRE-GRANDE - CLOUANGE - RETONFEY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie MALRAISON
née LISS

survenu à Clouange, le 8 août 2016, à l’âge de 88 ans.

Le service religieux aura lieu le mercredi 10 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande, suivi de
l’inhumation au cimetière Curel.

Madame Marie MALRAISON reposera au funérarium de Moyeuvre-
Grande à partir de mercredi matin.

De la part de:
Monsieur René MALRAISON et son épouse Marie Laurette,
son fils et sa belle-fille ;
ses sœurs, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur,
ses neveux et nièces et toute la parenté.

VILLERS-LA-MONTAGNE - HERSERANGE - FILLIÈRES

Madame Simone CONTANT, née MENET, sa maman ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Ghislain CONTANT
survenu à Mont-Saint-Martin, le 8 août 2016, à l’âge de 70 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 17 h 30, au centre funéraire de Lexy, suivie de la crémation.

Monsieur Ghislain CONTANT repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc », 2, rue de la Carrière.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA PALME

Madame MARGALET Simone, son épouse ;
Monsieur et Madame MARGALET Gilles ;
ses petits-enfants Johan et Maxime,
parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MARGALET
survenu à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 10 août 2016, à 16 h,
en l’église de La Palme, suivie de l’inhumation au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.
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UCKANGE - FAMECK - KOENIGSMACKER
LA MAXE - MONTREQUIENNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène EHNIS
née PFLUMIO

survenu à son domicile à Uckange, le dimanche 7 août 2016,
à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 août 2016, à 10 h,
en l’église Sainte-Barbe de Uckange, suivie de sa crémation.

Madame Hélène EHNIS reposera à la salle mortuaire de l’ancien
cimetière de Uckange à partir de ce jour, à 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne à dons sera mise à disposition à l’entrée de l’église

en faveur de la SPA.
De la part de:

Madame Marie-Hélène GRIENEISEN, née EHNIS,
Madame Bernadette BLANCHET, née EHNIS,
Monsieur Daniel EHNIS et son épouse Marie-Josée,
Madame Marie-Antoinette HAMEL, née EHNIS

et son époux Bruno,
Madame Francine CHUBERRE, née EHNIS

et son époux Jean-Pierre,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - THIONVILLE - AMANVILLERS - NOISSEVILLE
CORSE - LAVERCANTIÈRE - NICE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pauline BEETS
née MURACCIOLI

survenu à Ars-Laquenexy, le 7 août 2016, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Simon Saint-Jude de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Metz Saint-Simon, dans le caveau
de famille.

Pauline repose à la chambre funéraire de Jury, rue Fontaine
à l’Auge ZAC Dubreuil 57245 Jury.

De la part de:
Jeannine LEJEALLE, née BEETS et son époux Gérard,
Guy BEETS et son épouse Marie-Hélène,
Francis BEETS et son épouse Nadia,
Dominique DEHEAULME, née BEETS et son époux Hervé,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis proches

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite des Cèdres pour sa bienveillance, ainsi que ses bons
soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUTE-RENTGEN - CATTENOM - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Madeleine VOINOT

née ALBERT

survenu à Thionville, le 6 août 2016, à l’âge de 92 ans.

La célébration religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Basse-Rentgen.

Madame VOINOT repose à la chapelle de Haute-Rentgen.

De la part de:
Madame Yvette VOINOT, sa fille et Eric son compagnon ;
Madame Bernadette KIEFFER, née ALBERT, sa sœur ;
Madame Marie ALBERT, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Hubert
décédé le 19 juillet 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mélanie BRAUN
née IMMER

survenu à Basse-Ham, le 6 août 2016, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Basse-Ham.

Madame BRAUN repose à la morgue de Basse-Ham.

L’inhumation se fera au cimetière de Metz Est.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marie Bernadette BRAUN,
sa fille ;
Emmanuel, son fils d’adoption,
ainsi que les familles BRAUN et IMMER.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

René
décédé le 30 décembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse FUHRMANN
survenu à Sarreguemines, le 8 août 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Alphonse repose à la morgue de Goetzenbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Gérard FUHRMANN et Marie-Claire,
Monsieur Norbert FUHRMANN et Christine,
ses fils et belles-filles ;
Valérie, Vincent, Emma et Victor, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Jeanne
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien LAGNEAUX
survenu à Seynod (74), le 5 août 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Monsieur LAGNEAUX repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Yutz Ancien Est.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Sylvain et Laurence LAGNEAUX,
son fils et sa belle-fille ;
Jordane, Fiona,
ses petits-enfants ;
Brigitte LAGNEAUX,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Jeanne
décédée en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - AVIGNON - COURNONTERRAL - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Alice CONRAD
née RIPPLINGER

décédée le dimanche 7 août 2016, à l’âge de 90 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 11 h, en l’église du Saint-Sacrement de Metz-devant-les-Ponts.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Monsieur Bernard CONRAD, son époux ;
Marie-Claude et Véronique, ses filles ;
Eric, son gendre ;
Emmanuel, Florianne, Catherine, ses petits-enfants,
ses frère, belles-sœurs, beaux-frères ainsi que toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement l’Abbé Gérard CHRIST,
les infirmières Anne REICHERT et Anne-Sophie DESPERIER,
Madame le Docteur Sandy WOURMS ainsi que l’ensemble du
personnel du service de gériatrie du CHR de Mercy.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

BOUZONVILLE - CANNES

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Alice ARMANET
née SCHUHN

survenu à Bouzonville, le 8 août 2016, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Alice ARMANET repose à la chambre mortuaire
de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Bouzonville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Cyrille
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FERMONT - MONTIGNY-SUR-CHIERS

Monsieur Claude LAURENT et Madame Pascale RIBY,
Monsieur Denis LAURENT,
Monsieur Alexander SCHRIJVER et Madame,

née Monique LAURENT,
ses enfants ;
Mathieu, Cécilia, Adrien, Diane, Nella, Juliette,
ses petits-enfants ;
Monsieur Bernard BOURGUIGNON,
Madame Marie-Thérèse BOURGUIGNON,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie LAURENT
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 7 août 2016, à l’âge
de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 12 août 2016, à 14 h,
en l’église de Fermont, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur LAURENT reposera à son domicile, Ferme des Convers
à Montigny-sur-Chiers, où la famille recevra à partir de mercredi
10 août 2016, de 14 h à 18 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - ALGRANGE - LUÇON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur André MAURICE
survenu à Ars-Laquenexy, le 3 août 2016, à l’âge de 49 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 9 août 2016,
à 15 heures, en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jessica et Ilona, ses filles ;
Mireille MAURICE et son compagnon Antoine, sa maman ;
Francis et Didier MAURICE, ses frères,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son ex-épouse

Nathalie MAURICE
survenu le 21 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VARSBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Raymond SANDER
survenu à Saint-Avold, le 6 août 2016, dans sa 65è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Varsberg.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Christine, son épouse ;
Frédéric et Sabrina,
Julien et Emmanuelle,
ses fils et leurs conjointes ;
Arthur, Louise, Simon, Léo, Joséphine, Juliette,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Monsieur et Madame Dany FROMENT,
Monsieur et Madame Josette POMEZ,
Monsieur et Madame Liliane DUPUIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette COCHENET
née MACHI

survenu à Longuyon, le dimanche 7 août 2016.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 11 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon.

Madame COCHENET repose au funérarium des PF Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Monsieur Léon COCHENET
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - BOULANGE - KONACKER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BERNARD
survenu à Thionville, le 7 août 2016, à l’âge de 72 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 10 août 2016, à 10 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur BERNARD repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Claudine BERNARD, née COLTRI, son épouse ;
Monsieur Jean-Marc BERNARD, son fils ;
Monsieur Albert BERNARD, son frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES

Monsieur et Madame Jean VENUTI,
sa sœur, son beau-frère ;
Monsieur et Madame Gilles WACHALSKI et leurs enfants ;
Monsieur Gilles VENUTI ;
Monsieur et Madame Jean-Claude WIRTH et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert ANDRIEUX et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain ANDRIEUX et leurs enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Stanislas AZZOLINI
survenu à Briey, le 7 août 2016, à l’âge de 86 ans.

Une levée de corps aura lieu ce jour, mardi 9 août 2016, à 14h30,
au funérarium, 8, avenue Clémenceau à Briey, où Monsieur
AZZOLINI repose.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré à Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - RÉMILLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth CRONE
née MARTIN

survenu à Montigny-lès-Metz, le 3 août 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique CRONE,
Madame Evelyne CRONE et Jean-Paul son compagnon,
ses enfants ;
Madame Chantal CRONE, sa belle-Fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSMING

Le Président,
le Vice-Président
et les Membres du Souvenir Français - section Albestroff

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean PORT
Membre-Fondateur

et Vice-Président d’Honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme fidèle et dévoué
à son engagement.

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons
nos plus sincères condoléances.

Les Membres de l’UNADIF - section de la Vallée de l’Albe

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean PORT
Président-Fondateur

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église d’Insming, le mercredi
10 août 2016, à 14 h 30.

Nous garderons de lui un excellent souvenir pour son engagement
et son dévouement.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean PORT
Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 10 août 2016, à 14h30,
en l’église de Insming.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
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GOETZENBRUCK - MEISENTHAL - WIESVILLER
SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie BURGUN
survenu à Schiltigheim, le 6 août 2016, à l’âge de 78 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 9 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Marie repose à la morgue de Goetzenbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Marcel et Astride, Jeannine et Philippe, Jacky, Carine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Céline, Antoine, Thomas, Pierre et Sophie, ses petits-enfants ;
Jean, son frère,
ses belles-sœurs, ainsi que toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

Paul
décédé en 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFING - NUREMBERG - SUISSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Claude BUR
survenu à Rémelfing, le 8 août 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rémelfing.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition en faveur de

La Ligue contre la Sclérose en plaque.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odette BUR, née WIES, son épouse ;
sa fille Pascale et son gendre Gilles PORTÉ ;
Julien et Matthieu, ses petits-enfants ;
Madame Adrienne BUR, sa mère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - PARIS - CATTENOM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne VAGNER
née KOELSCH

dite « Jeannette »

survenu à Thionville, le 5 août 2016, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Jeannette VAGNER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Madame Josy KOELSCH,
Monsieur André KOELSCH et son épouse Marthe,
son frère et ses belles-sœurs ;
ses neveu, nièces, cousins, cousines,
et toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec une profonde douleur du décès de

Madame Giovannina
SACCHETTI-PANARELLO

survenu le 5 août 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 août 2016,
à 14 h 30, en l’église du Saint-Sacrement de Metz Devant-
Les-Ponts, 22 rue Nicolas Jung, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est.

De la part de:
Joseph, Patricia, Maurice, ses enfants ;
Isabelle et Gaëlle, ses belles-filles ;
Maud, Julia et Robin, ses petits-enfants ;
Gaetano, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - CANADA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Kurt SCHREYER
survenu le dimanche 7 août 2016, à Sarreguemines, à l’âge
de 74 ans

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.

Le défunt repose au funérarium, rue des Bosquets.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse SCHREYER, née BISIAUX,
son épouse ;
son fils Arnaud, sa compagne Marie-Pierre ;
ses petites-filles, Camille et Emma ;
ses belles-sœurs, son beau-frère,
ses neveux et nièces.

La famille remercie l’équipe HAD et le cabinet d’infirmières
KREBS Mireille pour leur dévouement.

LOUTZVILLER - ORMERSVILLER

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Georges STAB
survenu à Sarreguemines, le samedi 6 août 2016, à l’âge
de 73 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 août 2016, à 15 h,
en l’église de Loutzviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur repose à la morgue de Loutzviller.

L’inhumation se fera cimetière de Loutzviller.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Marie-Louise ;
son fils Frédéric,
sa sœur Bernadette,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - ROMES

Nous avons l’infinie tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nina REFLE
née DI POL

survenu à Scy-Chazelles, le 6 août 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Remi de Scy-Chazelles.

Madame Nina REFLE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Scy-Chazelles.

De la part de:
Louis, son époux ;
Thérèse, sa maman ;
Fabrice et Lea, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve Marie SIMAC
née MAYER

décédée à Saint-Avold, le 8 août 2016, à l’âge de 91 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 11 août 2016, à
14h30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bertrand MARQ et Madame, née Antoinette SIMAC,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Agnès RIESE
survenu à Metz, le 6 août 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 9 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de l’Est
à Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSVILLER

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Les Employés de la Collectivité

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alexis FIMEYER
Conseiller Municipal de 1965 à 1971

Doyen de la Commune

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et disponible attaché à sa commune.

Nous adressons à toute sa famille, nos sincères condoléances
et l’expression de nos sentiments attristés.

HEUMONT

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Denise BÉGON
et dans l’impossibilité de remercier tout le monde individuellement,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

De la part de:
Famille BÉGON et toute la parenté.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Centre Hospitalier Spécialisé,
1 rue Calmette, BP 80027,
57212 SARREGUEMINES Cedex

Objet du marché :
Marché de travaux d’entretien de cou-
verture et zinguerie au bâtiment nº 67
"Les Saules"

Montant prévisionnel : 85 000 € HT.

Durée du marché : 2 mois

Procédure de passation : marché à pro-
cédure adaptée

Modalités d’attribution : conditions de
participation et critères d’attribution pré-
cisés au règlement de consultation

Date limite de réception des offres :
lundi 5 septembre 2016 à 16 H 00

Conditions d’obtention du dossier :
télécharger le dossier à l’adresse Internet
suivante : télécharger le dossier à
l’adresse Internet suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_9N9yw7o1oz

Date d’envoi à la publication :
05 août 2016

AC755581800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Ville de Metz

Avis de consultation

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Mobilité et Espaces Publics
Service Conception des Espaces Publics
11 rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
M. Hervé CRAUSER,
Tél. : 03-87-34-58-93
courriel : hcrauser@mairie-metz.fr
Objet du marché : Mission MO : étude
d’une signalétique spécifique sur la Ville
de Metz
Code CPV : 71241000-9
Nº de consultation : CS16-0083-PA
Type de procédure : Procédure Adaptée
(articles 27 et 90 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016)
Type de marché :
prestations intellectuelles
Les variantes ne sont pas autorisées
Date limite de réception des offres :
le 29 août 2016 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Voir Nom et adresse du pourvoir adju-
dicateur
Date d’envoi : jeudi 4 Août 2016

AC755486200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MOE 001

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Mairie de Montigny-lès-Metz (57957)
Lieu d’exécution :
57160 MOULINS LES METZ

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre pour le renouvellement du ré-
seau d’eau potable en lien avec l’amé-
nagement de la rue de Chaponost à Mou-
lins-lès-Metz

Procédure de passation :
Procédure adaptée, en application de
l’article 27 du Décret nº 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics

Date limite de réception des offres :
16/09/2016 à 12h00

Critères d’attribution :
Valeur technique notée sur 60 points et
prix noté sur 40 points.

Délai de validité des offres : 120 jours

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : Selon les
conditions fixées par les articles 44, 48,
50, 51, 52, 53 et 55 du décret du 25 mars
2016

Retrait des dossiers :
Le DCE est téléchargeable gratuitement
à l’adresse suivante :
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics ", ainsi que
sur la plateforme de dématérialisation
http://marchespublics-matec57.fr/

L’identification des candidats est forte-
ment recommandée.
L’adresse e-mail communiquée pourra
être utilisée pour informer des éventuel-
les modifications ou des précisions ap-
portées au dossier de consultation.

Modalités de remise des offres :
Conformément au règlement de la con-
sultation, sous enveloppe mentionnant
l’objet du marché envoyée en lettre re-
commandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune

Contact :
Administratif :
Mairie de Montigny-lès-Metz
160 rue de Pont-à-Mousson
57957 Montigny-lès-Metz
Mme PERSELLO: 03 87 55 74 10
Email :
salome.persello@montigny-les-metz.fr

Technique :
Moselle Agence Technique
(assistance à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57 000 METZ
Tél : 03 55 94 18 11
Email : julien.arbillot@matec57.fr

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publication :
05/08/2016

AC755575400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Ville de Metz

Avis
de consultation

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Petite Enfance
144 route de Thionville
57050 METZ
Tél. : (+33) 3 87 55 83 92

courriel : ckamut@mairie-metz.fr
Objet du marché : Travaux de désenfu-
mage . Crèche des Récollets
Lots et codes CPV :
Lot 1 . désenfumage (45261000-4)
L o t 2 . p l â t r e r i e f a u x - p l a f o n d s
(45410000-4)
Lot 3 . peinture (45442100-8)
Nº de consultation : CS16-0086-PA
Type de procédure : Procédure Adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du
25 mars 2016)
Type de marché : Travaux
Les variantes sont autorisées
Visite des lieux : visite des lieux possi-
ble mais non obligatoire
Connaissance des lieux :
Les entrepreneurs sont contractuelle-
ment réputés avoir une parfaite connais-
sance des lieux
Date limite de réception des offres :
le 8 septembre 2016 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : (+33) 3 87 55 59 63
Fax : (+33) 3 87 55 59 37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse :
11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Jean LOESCHER
Tél. : (+33) 3 87 34 58 95
Courriel : jloescher@mairie-metz.fr
Date d’envoi : 04/08/2016

AC755389100

Commune De Talange

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Commune de Talange
46 Grand Rue
57525 TALANGE

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MP 2016.110

OBJET DU MARCHÉ :
ACQUISITION DE 8 TABLEAUX NU-
MERIQUES INTERACTIFS POUR
LESECOLES PRIMAIRES JEAN
BURGER I ET II

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 05/08/2016

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS : Achat

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Machines de bureau et matériel informa-
tique

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
MAPA ordinaire

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
09/09/2016 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier deschar-
ges...)

AC755603100

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ

L’avis d’appel public à la concurrence a
fait l’objet d’une publication, annonce
nº AC725010500 parue le 11 mars 2016.

Référence d’identification du marché aui
figure dans l’appel d’offres : 1670512.

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Etablissement public territorial.

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Communauté de communes
de Cattenom et environs,
2, avenue du Général-de-Gaulle,
57570 Cattenom.
accueil@cc-ce.com

Objet du marché : construction d’une
cuisine centrale (TF) et d’un centre in-
tercommunal d’action sociale à Entrange
(TC1) ( 16 lots).

Type : travaux.

Forme : fractionné à tranches.

Type de procédure :
appel d’offres ouvert.

Attribution du marché :
- Lot nº 1 : VRD, espaces verts.
Eurovia à 57192 Florange pour
249.617,16 euros HT

- Lot nº 2 : gros oeuvre.
Batimos à 57280 Hauconcourt pour
498.882 euros HT.

- Lot nº 3 : charpente métallique.
Bâtiment Service à 88152 Thaon-lès-
Vosges pour 49.292,80 euros HT.

- Lot nº 4 : étanchéité.
S o p r e m a à 5 7 0 7 1 M e t z p o u r
174.042,56 euros HT.

- Lot nº 5 : menuiseries extérieures.
Klein à 57870 Hartzvi l ler pour
10.180 euros HT.

- Lot nº 6 : façace I.T.E.
R.F.P.B. à 57450 Théding pour
98.958,55 euros HT.

- Lot nº 7 : menuiserie alu, serrurerie.
Guenebaut à 57100 Thionville pour
124.619 euros HT.

- Lot nº 8 : plâtrerie, faux plafonds.
Nespola à 57140 Woippy pour
44.200 euros HT.

- Lot nº 9 : chape, carrelage.
T2C Bâtiment à 57280 Semécourt pour
66.894,50 euros HT.

- Lot nº 10 : sols souples - déclaré sans
suites.

- Lot nº 11 : menuiseries intérieures.
Keller à 54180 Houdemont pour
53.422,16 euros HT.

- Lot nº 12 : chauffage, VMC, plombe-
rie, sanitaire.
Idex Energies à 55002 Bar-le-Duc pour
473.512,01 euros HT.

- Lot nº 13 : électricité.
Eiffage Energie à 57078 Metz pour
194.999,98 euros HT.

- Lot nº 14 : peinture.
Brunor i à 57293 Fameck pour
20.758,20 euros HT.

- Lot nº 15 : équipement de cuisine.
Kuthe à 57063 Metz pour 490.777,65 eu-
ros HT.

- Lot nº 16 : froid alimentaire.
Kuthe à 57063 Metz pour 353.850,45 eu-
ros HT.

Renseignements complémentaires :
Date d’attribution des marchés :
1er juillet 2016.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 1er août 2016.

Nombre d’offres reçues :
- Lots nº 1, 6, 7, 15 : 4.
- Lot nº 2 : 6
- Lots nº 3 et 4 : 2
- Lots nº 5 et 11 : 3
- Lot nº 8 : 9
- Lot nº 9 : 7
- Lots nº 12 et 13 : 5
- Lot nº 14 : 11
- Lot nº 16 : 1.

AC755476900

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES BUREAU

DE L’UTILITE PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET
DE REMEMBREMENT

PRESENTE
PAR L’ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE

AUTORISEE
" FRIEDERICHSHECK "

SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE
DE GUENVILLER

1 er AVIS

Par arrêté préfectoral du 2 août 2016,
une enquête publique est ordonnée sur
le projet de remembrement présenté par
l’AFUA " Freiderichsheck " sur le terri-
toire de la commune de GUENVILLER.

Le dossier, ainsi qu’un registre destiné à
recevoir les observations, sont déposés à
la mairie de GUENVILLER, 9 rue de
l’église 57470, du 30 août au 15 septem-
bre 2016.

M. Marcel BARDA, commissaire en-
quêteur, enseignant à la retraite, se tien-
dra à la disposition du public, selon le
calendrier suivant :
* 30 août 2016 - de 9 à 11 h
* 15 septembre 2016 - de 17 à 19 h.

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai qui ne peut excéder un mois à l’is-
sue de l’enquête pour rendre son avis.

Notification du dépôt du dossier à la
mairie de Folkling est faite par le prési-
dent de l’AFUA, sous pli recommandé
avec demande d’avis de réception, aux
propriétaires désignés sur les états par-
cellaires avant et après remembrement
figurant dans le dossier. Cette notifica-
tion doit parvenir aux intéressés avant le
début de l’enquête. Elle doit être indivi-
duelle même s’il s’agit d’époux.

En cas de domicile ou de propriétaire in-
connu, la notification est faite en double
copie au maire de la commune de situa-
tion du terrain, qui en fait afficher une
copie. Le cas échéant, la notification est
également adressée aux locataires et pre-
neurs à bail rural.

Les propriétaires et usufruitiers auxquels
notification est faite sont tenus de four-
nir les indications relatives à leur iden-
tité, telles qu’elles sont énumérées soit
au premier alinéa de l’article 5, soit au
premier alinéa de l’article 6 du décret nº
55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant
réforme de la publicité foncière ou, à dé-
faut, de donner tous renseignements en
leur possession sur l’identité du ou des
propriétaires actuels.

RAC755402400

LENGELSHEIM

CHASSE

La répartition du produit de la location
de la chasse de terrains privés pour l’an-
née 2016 a été exécutée.
Cette liste peut être consultée en mairie
aux heures habituelles d’ouverture.
La somme à percevoir par les différents
propriétaires peut être retirée à la tréso-
rerie de Bitche à partir du 16 août 2016.
Prière de se munir d’un RIB pour le pre-
mier virement.

AC755496100

AVIS AU PUBLIC

Commune de
Pagney-derrière-Barine

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Pagney-derrière-Barine est en
cours de modification.
A cet effet,

Monsieur Yves Gris, domicilié 43 rue
Anatole France, 54000 Nancy, ayant
pour profession Professeur d’université
a été désigné par le Président du Tribu-
nal Administratif de Nancy comme com-
missaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Pa-
gney-derrière-Barine, du 05 septembre
au 07 octobre inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture :
- Lundi et jeudi : de 9h30 à 12h00 et de
13h00 à 19h30
- Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
- Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00
à 17h00

Monsieur le commissaire-enquêteur
recevra en mairie :
- Le mardi 13 septembre, de 14h à 17h
- Le mardi 4 octobre, de 9h à 12h
- Le vendredi 7 octobre, de 14h à 17h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit au commissaire-enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire,
Jean-François MATTE

RAC755735000

COMMUNE DE REMERING

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la Commune de
REMERING est approuvée par délibé-
rat ion du Conseil Municipal du
20/06/2016 et par arrêté préfectoral
nº 2016-DDT57/SABE/PAU-07 du
26/07/2016.

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 Quai
Paul Wiltzer 57000 METZ)

Le Maire, HARDT Gilbert
AC755549800

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à l’approbation

du projet de schéma
d’aménagement

et de gestion des eaux
(SAGE) du bassin houiller
concernant 72 communes

PETITIONNAIRE :
CONSEIL

DEPARTEMENTAL
DE LA MOSELLE

1er AVIS

Par arrêté du 2 août 2016, une enquête
publique dans le cadre du projet susvisé
est prescrite du 5 septembre au 6 octobre
2016 dans les communes suivantes :
Alsting, Altviller, Bambiderstroff, Be-
hren-les-Forbach, Bening-les-Saint-
Avold, Berviller en Moselle, Betting,
Bisten-en-Lorraine, Boucheporn, Bous-
bach, Carling, Cocheren, Coume, Cré-
hange, Creutzwald, Dalem, Diesen, El-
vange, Etzling, Falck, Farebersviller,
Faulquemont, Fletrange, Folkling, Fols-
chviller, Forbach, Fouligny, Freyming-
Merlebach, Guenviller, Guerting, Gues-
sling-Hemering, Guinglange, Hallering,
Ham-sous-Varbserg, Hargarten-aux-mi-
nes, Haute-Vigneulles, Henriville, Hom-
bourg-haut, L’Hôpital, Kerbach, La-
c h a m b r e , L a u d r e f a n g , L e l l i n g ,
Longeville-les-Saint-Avold, Macheren,
Marange-Zondrange, Merten, Mors-
bach, Narbefontaine, Niedervisse, Ober-
visse, Oeting, Petite-Rosselle, Pont-
pierre, Porcelette, Remering, Rosbruck,
Saint-Avold, Schoeneck, Seingbouse,
Spicheren, Stiring-Wendel, Teterchen,
Teting-sur-Nied, Theding, Tritteling,
Tromborn, Vahl-les-Faulquemont, Val-
mont, Varsberg, Villing et Zimming.
M. Marcel BARDA, enseignant retraité,
est nommé commissaire enquêteur.
M. Marcel BARBACCI, technicien gé-
nie civil en bâtiment retraité, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

Les pièces du dossier sont consultables
et téléchargeables pendant toute la durée
de l’enquête sur le site internet du Con-
seil départemental de la Moselle à
l’adresse suivante :
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/
Pages/Environnement/SAGE-BH/tele-
chargement_sage.aspx

Le dossier soumis à enquête publique
comprenant les informations environne-
mentales se rapportant à l’objet de l’en-
quête, ainsi qu’un registre d’enquête, se-
ront déposés dans les mairies visées
ci-dessous pendant toute la durée de
l’enquête.

Le commissaire enquêteur y assurera les
permanences selon le calendrier suivant,
afin d’y recueillir les observations écri-
tes et orales du public :

* FORBACH :
- 5 septembre 2016 : de 9 à 11 h
- 6 octobre 2016 : de 16 à 18 h

* CREUTZWALD :
- 13 septembre 2016 : de 9 à 11 h
- 29 septembre 2016 : de 15 à 17 h

* LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
- 8 septembre 2016 : de 15 à 17 h
- 20 septembre 2016 : de 9 à 11 h.

Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance pendant les jours
et heures habituels d’ouverture des mai-
ries et consigner éventuellement ses ob-
servations, propositions et contre-propo-
sitions sur le registre déposé à cet effet
ou les adresser par écrit, à la mairie de
FORBACH, siège de l’enquête, avenue
Saint-Rémi 57600, à l’attention du com-
missaire enquêteur (l’enveloppe de
transmission précisant "Enquête publi-
que - Sage du bassin houiller - à l’atten-
tion de M. BARDA")Ces observations,
propositions et contre-propositions re-
cueillies seront tenues à la disposition du
public à la mairie de FORBACH, siège
de l’enquête, dans les meilleurs dé-
lais.Une copie du rapport et des conclu-
sions du commissaire enquêteur est te-
nue à la disposition du public sans délai
pendant un an à compter de la date de la
clôture de l’enquête dans chacune des
mairies où s’est déroulée l’enquête, ainsi
qu’à la préfecture de la Moselle.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur sont publiés durant
ce même délai sur le site : " www.mo-
selle.gouv.fr - publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques - enquê-
tes publiques hors ICPE ".

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
Monsieur le Président du conseil dépar-
temental de la Moselle Direction de
l’agriculture, des réseaux et de l’environ-
nement
CS 11096
57036 Metz Cedex 1
Madame Agnès DAUNOIS
03 87 78 07 35.

Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du
Préfet de la Moselle dès la publication
de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

Le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux est approuvé, le cas échéant,
par arrêté préfectoral.

RAC755433300

Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

Avis publié en application
de l’article R142-5 du Code

de l’urbanisme

CRÉATION DE ZONES
DE PRÉEMPTION

au titre
des espaces naturels

sensibles et délégations
au profit d’une commune

L’assemblée départementale, lors de sa
réunion du 20/06/2016, a décidé, en ap-
plication des articles L.142-1 et suivants
du Code de l’urbanisme, d’instituer une
zone de préemption au titre des « Espa-
ces naturels sensibles » sur la commune
d’Arnaville.

Elle a également décidé de déléguer
l’usage du droit de préemption à la com-
mune pour lui permettre de mener des
actions de préservation et d’ouverture au
public sur l’ENS «54A134 - Val de Mo-
selle au niveau d’Arnaville.»

Les dossiers d’information (délibéra-
tions, plans de situations et délimita-
tions) sur ces zones de préemption sont
consultables dans la mairie concernée,
ainsi qu’au conseil départemental, à
l’adresse suivante :
Direction de l’Aménagement
du Territoire,
Service Espaces naturels sensibles

et Environnement,
48, esplanade Jacques Baudot,
54035 Nancy Cedex.
Tél. 03 83 94 58 56.

AC755473100

METROPOLE DU GRAND
NANCY

COMMUNE DE TOMBLAINE

ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté nºURBA139 en date du
05 août 2016, le Président de la Métro-
pole du Grand Nancy a prescrit une en-
quête publique sur le projet de modifi-
cation du plan local d’urbanisme de la
commune de Tomblaine.

Madame Françoise MARC a été dési-
gnée par Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de Nancy comme
commissaire enquêteur et Monsieur Jean
DHERINE a également été désigné en
qualité de commissaire enquêteur sup-
pléant.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Tomblaine du 1er septembre 2016 au 1er
octobre 2016 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public ainsi qu’au
siège de la Métropole du lundi au ven-
dredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00. Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier et soit consigner ses ob-
servations sur les registres d’enquête,
soit les adresser par écrit au commissaire
enquêteur, à la mairie de Tomblaine.
L’intégralité du dossier d’enquête publi-
que sera également téléchargeable sur le
site internet du Grand Nancy.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Tomblaine les jeudi 1er sep-
tembre 2016 de 10h00 à 12h00, mercredi
14 septembre de 15h00 à 17h00 et sa-
medi 1er octobre de 10h00 à 12h00.

Son rapport et ses conclusions seront te-
nus à la disposition du public pendant un
an, dès leur transmission à la Métropole
du Grand Nancy, à la Mairie et à la Pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

RAC755734700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

M. MICHEL Christian, Marcel, Pierre,
né le 10 juillet 1998 à Metz 57000
FRANCE, demeurant au 3 rue du Stade
57580 BECHY, dépose une requête au-
près du garde des sceaux à l’effet d’ajou-
ter à son nom patronymique celui de SA-
LIERE, afin de s’appeler à l’avenir
Christian MICHEL-SALIERE

RAC754780900

VIE DES SOCIÉTÉS

DISSOLUTION
Association des Amis de

Louis Pinck

L'Association des Amis de Louis Pinck,
ayant son siège au 1 Rue de l'église à
57910 Hambach, créée le 22 Mai 1990,
inscrite au volume20 Folio 1006 au Tri-
bunal d'Instance de Sarreguemines (Mo-
selle), a décidé sa dissolution lors de son
assemblée générale extraordinaire du 30
juillet 2016.
Monsieur Jean-Marie Fèvre demeurant 8
Rue des Orchidées à 57520 Grosblie-
derstroff a été nommé en qualité de li-
quidateur. Les éventuels créanciers sont
invités à notifier leurs prétentions selon
l'article 50 alinéa 1 du Code Civil Local.

RAC755543900

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 03/08/2016, il a été
constitué une SASU dénommée :

DOTSIDE

Siège social : 6 impasse de la Source,
57220 BOULAY-MOSELLE.

Forme : SASU

Capital : 1 000 euros.

Objet : Programmation informatique.

Président : Mr Bruno SAGNARDON,
1/3 rue Fabert, 57000 METZ.

Agrément : Toute cession et transmis-
sion d’actions est librement négociable.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de METZ.

RAC755380400

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Hettange-Grande du 29 juillet
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : Atelier d’Architecture
Griselle Reding

Siège : 18, Rue du 12 septembre 1944,
57330 HETTANGE-GRANDE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Thionville

Capital : 10 000 euros

Objet : exercice de la profession d’archi-
tecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis-
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.

Exercice du droit de vote : Chaque as-
socié a le droit de participer aux déci-
sions par lui-même ou par le mandataire
de son choix. Chaque action donne droit
à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : M. Simon REDING, demeu-
rant 12, Rue Georges de la Tour, 54000
NANCY.

Pour Avis, Le Président
RAC755566900


