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Le PSG s’est offert
à l’intersaison les services 
d’Hatem Ben Arfa.
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Denis Gargaud en or en canoë, l’or par équipes et
l’argent en individuel pour les vestes bleues de l’équitation
en concours complet : la machine France s’est emballée
hier aux Jeux de Rio. Pour compléter le tableau, la judoka
Clarisse Agbegnenou a décroché l’argent (-63 kg) et
l’escrimeur Gauthier Grumier le bronze à l’épée.
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JO de Rio :
la France enfin 
couverte d’or

EN CANOË ET ÉQUITATION

Denis Gargaud
est bien le digne

successeur
de Tony Estanguet

en C1.
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À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

Des crèches aux frais 
du Luxembourg ?

Photo Shutterstock
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POLICIERS MUNICIPAUX DANS LE GRAND-EST

En Lorraine, de plus en plus de maires se décident à armer leurs policiers municipaux. Presque un an
après Metz, Nancy, qui se contentait jusqu’à présent de pistolets à impulsion électrique et de lanceurs
de balles de défense, pourrait franchir à son tour le pas. Contrairement à l’Alsace, qui a déjà une
longue tradition de polices municipales armées, la pratique est plus contrastée en Moselle.

> En page 6 notre dossier

Armés ou pas
telle est la question

Photo Philippe RIEDINGER

UN DISQUE DUR TRANSMIS ANONYMEMENT

40 000 exilés fiscaux français 
au Luxembourg révélés

> En page 3

En théorie, à partir du 5 septembre, le Luxembourg est sommé par
l’Union européenne de prendre à sa charge une partie non
négligeable des frais de crèche pour ses travailleurs frontaliers. Mais
le Grand-Duché, qui ne semble guère enclin à financer des
structures étrangères, leur demande de remplir certains critères
plutôt vagues… comme l’apprentissage du luxembourgeois.

> En page 7
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En septembre 1786, le professeur d’anatomie Luigi Galvani,
qui avait suspendu par hasard des cuisses de grenouilles à
son balcon en fer à l’aide d’un crochet en cuivre, les vit
tressaillir… Comme ce jour où il leur avait volontairement
envoyé de l’électricité dans les nerfs ! Mais là, que pouvait-il
se passer puisqu’aucune source électrique n’était présente ?

Pourquoi, au contact des barres métalliques du balcon, les
pattes se contractaient-elles brusquement ? Galvani en était
sûr, il devait exister une « électricité animale ». C’est l’un de
ses confrères, le physicien Alessandro Volta, qui élucida le
mystère : les deux métaux, le crochet en cuivre et le balcon
en fer, ayant une affinité respectivement pour les ions positifs
et les ions négatifs, un courant électrique avait traversé la
cuisse, conductrice, au moment où cette dernière les avait
mis en contact. Fort de cette expérience, Volta superposa des
rondelles de zinc et d’argent séparées par des rondelles de
feutre imbibées d’eau salée : la pile était née.

Si Volta devient célèbre, Galvani ne fut pas oublié : quand
un événement nous donne un coup de fouet, telle une
décharge électrique, ne dit-on pas qu’il nous galvanise ?

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

devinettes et anecdotes historiques

Animal électrique

Lactuca sativa est une composée, comme la pâque-
rette, et même une astéracée, comme la camomille. 
Parce qu’elle est une belle plante, on la croit sotte. Des 
chercheurs anglais et sud-africains ont étudié la finesse 
intuitive de la laitue. Ils ont semé, dans l’obscurité, des
graines de laitue près d’un réservoir d’eau à laquelle ils
ont mélangé des éléments chimiques contenus dans la
fumée. Rien de plus. Les graines ont levé dans le noir,
alors qu’elles ont normalement besoin de lumière pour
germer. Comment ont-elles détecté l’odeur de la 
fumée, nul ne le sait. Les plantules ont jailli de leur 
tégument comme s’il leur fallait vivre très vite et se 
reproduire avant que tout ne brûle. Ou bien parce que 
la nature utilise la fumée pour signaler à certaines grai-
nes qu’il est temps de se réveiller. Toujours est-il que la 
laitue a compris le message. En revanche, l’histoire ne 
dit pas qui l’a mangée.

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

parlons un peu des plantes

Lactuca sativa

Qu’est-ce que l’ego ?
Un petit Espagnol qui vit à l’intérieur
de chacun d’entre nous…

***

Pourquoi les Espagnols choisissent-ils souvent
de ne pas se marier ?
Ils trouvent rarement une femme qui les aime
autant qu’eux-mêmes.

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

C’est pour rire !

Quelques kilomètres avant
Charleville-Mézières, une
énorme silhouette brune
donne le ton. On aime ou

on n’aime pas cette sculpture de
50 tonnes d’acier réalisée par Eric
Sléziak, un artiste du cru, mais
« Woinic » le plus gros sanglier
au monde planté sur l’aire d’auto-
route éponyme est la sentinelle
toute symbolique de la rude per-
sonnalité du massif forestier des
Ardennes.

Depuis décembre 2011, cette
vaste forêt profonde, frontalière
avec la Wallonie, est labellisée
Parc naturel régional (PNR). Soit
un ensemble de 117 000 ha dont
62 000 ha boisés en majorité par
des peuplements de feuillus. Le
PNRA est avant tout un espace
chlorophylle qui n’a absolument
rien d’uniforme, bien au con-
traire.

Mosaïque 
d’habitats sauvages

« On a parfois tendance à croire
que ce territoire est un bloc fores-
tier sans grand intérêt. C’est 
faux », affirme Matthieu Peroz,
son directeur. « Il existe une
impress ionnante mosaïque
d’habitats sauvages constituée de
tourbières, de pelouses sèches,
de milieux rupestres et de zones
humides qui n’ont rien à envier à
d’autres lieux remarquables de
l’Hexagone. Avec une superficie
de 76 000 ha classés en Zone de
protection spéciale (ZPS), le pla-
teau ardennais est l’un des plus
importants sites Natura 2000 en
France ». Natif des Vosges, Mat-
thieu Peroz a fait ses premières
armes au Parc de Lorraine avant
de débarquer ici en 2007 pour
bosser sur la phase préparatoire à
la labellisation puis d’être nommé
à la tête de l’Etablissement en
2015.

De création récente, ce parc est
né de la volonté de quelques

maires conscients du potentiel
environnemental trop méconnu
d’un massif marqué au fer rouge
par son passé humain laborieux :
les vallées ont été longtemps le
siège de la métallurgie, de la fon-
derie ou des activités ardoisières

qui ont mis à l’arrière-plan des
paysages à couper le souffle,
comme ceux des boucles de la
Meuse ou de la Semoy.

Entre Nouzonville au sud et
Givet, aux portes de la Belgique,
le fleuve et son affluent ont

déployé leur puissance érosive
pour franchir l’obstacle compact
des schistes du vieux socle hercy-
nien. Ce long travail d’incision a
ouvert un chemin qui dessine des
méandres évasés aux courbes las-
cives, comme à Fumay, Revin,
Laifour et surtout Monthermé. Du
haut de la « Roche à 7 heures »
qui domine cette petite ville lovée
sur sa boucle, le panorama de
pentes boisées qui s’inclinent jus-
qu’au lit du cours d’eau est un
must, un belvédère couru par les
randonneurs. A Hargnies, un vil-
lage clairière qui abrite le siège
temporaire du PNRA, Matthieu
Peroz sait néanmoins que le terri-
toire souffre de sa position excen-

trée et de son empreinte indus-
trielle.

« Le tourisme de nature n’a
jamais été le cœur de métier des
Ardennes », dit-il, « le parc n’a
pas de grande métropole à proxi-
mité, il est situé au nord de la
France et son bassin de vie est
confronté à de graves difficultés
économiques. C’est d’ailleurs la
crise des filières traditionnelles
qui a motivé la recherche d’autres
solutions de valorisation et ce
parc en est une ».

Terre militaire, de 
légende, de contrebande

Pour l’instant, la fréquentation,
notamment estivale, est surtout
composée de visiteurs belges ou
hollandais. Des retombées liées
aux aménagements touristiques
effectués il y a longtemps côté
wallon. A Hargnies, le PNRA a
donc un sérieux challenge à rele-
ver pour sortir de son rôle de
complémentarité.

Outre ses points de vue somp-
tueux sur la Meuse et son
copieux patrimoine faunistique et
floristique, il peut compter sur
d’autres atouts : le massif arden-
nais a toujours été un terrain de
légendes, de contrebande et de
culture militaire. De quoi forger le
caractère bien trempé de ses san-
gliers…

Patrice COSTA.

le grand-est des parcs naturels (3/6)

Les Ardennes, des boucles
de la Meuse à la forêt profonde
Voulu pour diversifier les activités traditionnelles d’une région en crise, le Parc naturel des Ardennes mérite le détour
pour les circonvolutions de la Meuse qui le traverse et sa forte personnalité forestière.

Des paysages à couper le souffle,
 comme ceux des boucles

de la Meuse ou de la Semoy.
Photo RL

Si le sanglier est depuis 
longtemps le symbole
des Ardennes,
la cigogne noire,
particulièrement menacée,
a trouvé refuge
dans les futaies ardennaises.
Une dizaine de couples 
reproducteurs
y sont à demeure.
Photo RL

Les Ardennes avaient leur
cheval de trait et le sanglier
comme symboles, elles doi-
vent composer désormais
avec la cigogne noire. En
France, c’est ici que le bel
échassier aux mœurs farou-
ches concentre sa densité la
plus forte avec une dizaine
de couples reproducteurs à
demeure. Echassier aux
habitudes forestières, cet
oiseau discret a trouvé dans
les futaies âgées et peu
exploitées les conditions
idéales pour s’installer et se
nourrir dans le chevelu de
ruisseaux qui irrigue le mas-
sif. Jugée menacée dans
l’Hexagone où elle ne
compte qu’une soixantaine
de couples, l’espèce est
sous haute surveillance.
Une convention a été même
signée entre l’ONF, le Parc
et les associations naturalis-
tes afin d’équiper un indi-
vidu d’un système GPS pour
mieux connaître son com-
portement. Baptisée Bonny,
la demoiselle fournit ainsi
depuis 2015 des données
précieuses qui vont permet-
tre de définir les mesures de
conservation les plus perti-
nentes. Comme ses congé-
nères, Bonny s’envole à
l’automne vers l’Afrique
pour hiverner avec une pré-
férence marquée pour la
bande subsahélienne et le
Burkina Faso.

La Maison du PNRA est
s i t u é e  à  H a r g n i e s  :
03 24 42 90 57 www.parc-
naturel-ardennes.fr

Bonny, une 
mascotte
en smoking
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blessés dont 4323 hospitalisés.
Impliquant des cyclistes
159 tués dont 50 % de plus de

65 ans et 20 % de mineurs. Près
d e  4 1 0 0  b l e s s é s  d o n t
1 446 hospitalisés.

Impliquant des motocyclis-
tes

625 tués pour 13 584 acci-
dents dont 5 419 hospitalisés

Les accidents 
sans blessés

Envion 4,8 millions, dont 86 %
n’impliquant que des voitures.

Les accidents corporels 
en 2015

Impliquant des voitures
1613 personnes ont perdu la

vie dont 482 âgés de moins de
25 ans pour 32 454 blessés dont
un tiers hospitalisées.

Impliquant des autocars
50 tués, dont 43 à Puisseguin

en octobre, 142 blessés
Impliquant des piétons
499 ont péri dans un accident

en 2015 dont la moitié âgés de
plus de 65 ans. 11 221 ont été

L’État régional allemand de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie a
annoncé vendredi avoir transmis
à dix-neuf pays européens trois
fichiers contenant quelque
160 000 coordonnées bancaires
au Luxembourg de personnes
soupçonnées de fraude fiscale,
selon Le Monde et L’Obs.

Plus de 50 000 de ces coor-
données concernent l’Allema-
gne, 42 540 concernent des
Français et 49 022 des Belges.

D’où sortent ces données ?
D’un disque dur envoyé gracieu-
sement et anonymement à
l’autorité fiscale régionale alle-
mande.

Une fuite suisse en 2008
« C’est un message envoyé

aux fraudeurs. De plus en plus
de cachettes pour leur argent
sont découvertes. Partout dans
le monde le danger d’être décou-
vert grandit » a tonné le ministre
social-démocrate des finances
de la Rhénanie-du-Nord-West-
phalie.

Jamais Bercy n’avait mis la
main sur un fichier aussi impor-
tant, et sur 42 540 fraudeurs
potentiels. Après la Suisse, le
Luxembourg est considéré

comme la deuxième plaque tour-
nante de l’évasion fiscale en
Europe.

En 2008, le lanceur d’alerte
franco-italien Hervé Falciani, ex-
ingénieur à la banque HSBC,
avait livré des informations sur
8 993 évadés fiscaux français en
Suisse.

5,9 milliards d’euros 
recouvrés par Bercy

Depuis la création d’une cel-
lule de régularisation à Bercy en
2013, 46 000 dossiers provenant
de détenteurs de comptes
cachés à l’étranger ont été dépo-
sés et plus de 17 775 ont déjà été
traités, permettant à l’État fran-
çais de recouvrer 5,9 milliards
d’euros, selon un communiqué
publié en juin par le ministère
des Finances.

Lorsqu’une transaction est
conclue avec la cellule de régula-
risation, les pénalités sont rame-
nées de 80 % à 30 % pour les
contribuables « actifs » (ceux
qui ont ouvert eux-mêmes le
compte non déclaré à l’étranger)
et passent de 40 % à 15 % pour
les contribuables « passifs »
(ceux qui ont hérité d’un tel
compte).

LUXEMBOURG   42 540 dossiers

Les exilés fiscaux 
visés par une fuite

La Suisse et le Luxembourg, plaques tournantes de l’évasion
fiscale en Europe.  Photo Flickr CC-by Eric CABALLERO

La « loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels » a été publiée

dans la matinée au Journal officiel, signée par le prési-
dent, le Premier ministre et pas moins de onze minis-
tres, dont Myriam El Khomri (Travail).

« Bien que la loi ait été promulguée, la CGT ne
baissera pas les bras », a immédiatement prévenu la
centrale syndicale dans un communiqué. La CGT a
appelé « tous les salariés à se mobiliser, à se rassembler,
à s’organiser pour continuer cette mobilisation à la
rentrée », notamment à l’occasion de la prochaine
journée d’actions prévue le 15 septembre.

Depuis mars, le texte de 123 articles a mobilisé contre
lui des dizaines de milliers d’opposants, qui ont battu le
pavé au cours de douze journées nationales de grève et
de manifestations. Désormais, l’intersyndicale CGT-FO-
Solidaires-FSU-Unef-Fidl-UNL compte aussi porter le fer
sur le plan « juridique ».

Le Conseil constitutionnel a déjà censuré cinq mesu-
res secondaires de la loi Travail - deux pour des raisons
de fond et trois pour la forme -, mais ne s’est pas

prononcé sur les articles les plus décriés par les oppo-
sants syndicaux et de gauche, sur la primauté des
accords d’entreprise, les licenciements économiques,
les accords « offensifs » pour l’emploi, ou encore les
référendums d’entreprises.

Les Sages ont même souligné que ces mesures pour-
raient « faire l’objet de questions prioritaires de consti-
tutionnalité » (QPC), ouvrant une brèche dans laquelle
les opposants ont promis de s’introduire. « Le texte
n’est pas validé dans sa globalité et ouvre ainsi la porte
à une grande insécurité juridique par le nombre de QPC
qui vont pouvoir être déposées, sans parler des recours
juridiques divers », a menacé Force ouvrière.

« Séquence peu glorieuse »
La bataille contre la loi Travail pourrait aussi se

poursuivre sur le front parlementaire. « Le combat
continue », a lancé la sénatrice socialiste Marie-Noëlle
Lienemann sur France Info, ajoutant que la loi pouvait
encore être « défaite » par « des initiatives parlementai-
res ». Le Front national a estimé que la promulgation de
cette loi « très fortement suggérée par l’Union euro-

péenne » refermait « provisoirement une séquence peu
glorieuse pour notre démocratie ».

Le gouvernement a dû recourir à trois reprises à
l’article 49-3 de la Constitution pour faire adopter son
projet de loi sans vote, et neutraliser ainsi la fronde
d’une partie de sa majorité. Le texte a essuyé, depuis sa
divulgation en février, les tirs croisés de l’intersyndicale,
de parlementaires frondeurs, mais aussi d’un patronat
dénonçant de nombreuses reculades au fil de l’examen
du texte.

Le gouvernement compte désormais appliquer sans
délai sa loi, censée « donner plus de place au dialogue
social dans notre droit du travail » selon les termes de
Manuel Valls. Un « grand nombre » des décrets d’appli-
cation doivent être « publiés avant fin octobre et la
quasi-totalité avant la fin de l’année », a indiqué Myriam
El Khomri après le feu vert du Conseil constitutionnel.

L’exécutif a publié un premier décret dès hier, simulta-
nément à la publication de la loi. Il concerne l’aide à la
recherche du premier emploi pour les jeunes boursiers
récemment diplômés, qui pourront demander la prolon-
gation de leur bourse pour quatre mois maximum.

SOCIAL les opposants refusent de rendre les armes

Loi Travail promulguée : manif en vue

Le gouvernement compte désormais
appliquer sans délai sa loi, censée

« donner plus de place au dialogue
social dans notre droit du travail »,

selon les termes de Manuel Valls.
Photo AFP

La loi Travail, adoptée à l’issue de cinq mois de conflit social et d’affrontements politiques, a été promulguée hier 
par François Hollande, mais les opposants ne désarment pas et promettent de nouvelles actions à la rentrée.

«Tout est parti d’une dis-
cussion que j’ai eue ce
p r i n t e m p s  a v e c

Emmanuel Barbe, délégué géné-
ral à la Sécurité routière »,
raconte Pierre Chasseray, le délé-
gué général de 40 millions
d’automobilistes. « Il m’avait
stupéfié en me disant que 10 %
des automobilistes décédés dans
des accidents de la route ne por-
taient pas de ceinture de sécu-
rité. Nous avons décidé d’en
avoir le cœur net en réalisant un
sondage*. »

Bingo : l’enquête révèle que
3,6 % des Français se disent
définitivement réticents à s’atta-
cher à leur siège. En cause : la
peur de rester bloqué dans la
voiture en cas d’accident. Pas
moins de 11,5 % affirment que
leur ceinture s’est déjà bloquée
et 35,3 % redoutent qu’elle ne
les rende prisonnier de la voiture.

Équipements de 
sécurité : le minimum

Le sondage révèle aussi que
57,5 % des conducteurs français
ont déjà été confrontés à un
accident de la route et qu’un sur
cinq (20 %) a été amené à inter-
venir lors d’un accident grave,
avant l’arrivée des secours. Et
plus d’un automobiliste sur dix
(13 %) s’est déjà retrouvé bloqué
dans l’habitacle d’un véhicule,
ou connaît quelqu’un à qui cela
est arrivé.

Ces constats posent la ques-
tion des équipements de sécurité
dont disposent les automobilis-
tes. 99 % disent avoir un gilet
réfléchissant, et 97,4 % possè-
dent un triangle de présignalisa-
tion. Il s’agit là de deux équipe-
ments obligatoires, où le score à
atteindre était de 100 % !

Les équipements non obliga-
toires sont beaucoup moins

répandus : moins de 20 % dispo-
sent d’un extincteur, et seuls
11,6 % possèdent un coupe cein-
ture et/ou un brise vitre. Pour-
tant, deux automobilistes sur
dix affirment avoir déjà dû recou-
rir à un outil de sécurité routière
lors d’un accident de la route.
« Imaginez que vous tombiez,
sur le parking d’un supermarché,
sur un nourrisson enfermé au
soleil, comme cela arrive chaque
année. Avec un poinçon casse-
vitre, vous le sauvez d’une mort
certaine », explique Pierre Chas-
seray. « Le temps d’aller chercher
du secours, ce sera peut-être 
trop tard. Les outils de sécurité,
c’est essentiel ! »

Attention aux routes 
submergées

Pour terminer cette étude de
sécurité, 40 millions d’automo-
bilistes s’est intéressé aux ris-
ques que courent les conduc-
teurs en cas de route submergée
à un moment de l’année où les
inondations venaient de provo-
quer de gros dégâts et des noya-
des.

Les résultats ne sont pas très
réjouissants : moins de 75 % des
automobilistes savent que l’on
perd le contrôle de sa voiture dès
que l’eau sur la route atteint les
36 centimètres. Et ils ne sont que
67 % à savoir que, tombé dans

l’eau, il faut ouvrir une vitre
latérale et surtout pas tenter
d’ouvrir la porte. Enfin, 85 % des
automobilistes pensent qu’ils
pourraient être piégés sur une
route submergée.

P. F.
*L’enquête a été menée
par 40 millions 
d’automobilistes auprès
d’un échantillon de 
8 742 Français de 18 ans
et plus, usagers réguliers
d’un véhicule automobile.
Le sondage a été réalisé
par questionnaire auto 
administré en ligne du 
25 juin au 19 juillet 2016.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE un sondage de 40 millions d’automobilistes

Un conducteur sur deux 
confronté à un accident
La moitié des automobilistes ont vécu un accident et un sur cinq a porté secours à une victime. Mais les Français sont plutôt 
mal équipés en outils de sécurité dans la voiture et restent des conducteurs imprudents.

À quelques jours d’un gros chassé-croisé, les conducteurs sont sensibilisés aux équipements
de sécurité et aux comportements vertueux.  Photo Julio PELAEZ

REPÈRES

Une société israélienne a révélé lors de la Defcon de Las Vegas, la
principale convention internationale de hackers, une faille critique qui
menacerait près d’un milliard de smartphones.Il s’agit plus précisé-
ment de quatre failles, qui affectent les puces Qualcomm, utilisées
dans près de 900 millions de smartphones fonctionnant sous Android.

Les possesseurs d’iPhone sont donc tranquilles, mais la plupart des
autres grandes marques sont concernées, les puces Qualcomm étant
extrêmement répandues. C’est par exemple le cas du Samsung Galaxy
S7, de l’HTC One ou du LG G4…

Prudence sur des applications
Ces failles pourraient permettre à une application malveillante de

prendre le contrôle de l’appareil. La société Check Point a indiqué que
Qualcomm avait déjà corrigé trois de ces failles, mais il faudra
toutefois attendre que les constructeurs les intègrent dans leurs mises
à jour pour en bénéficier. En attendant, il est conseillé de s’abstenir
d’installer des applications d’origine incertaine. Check Point a égale-
ment publié une application gratuite, QuadRooter, afin de permettre
de vérifier si son téléphone est concerné.

TECHNOLOGIE puces

Une faille sur près d’un 
milliard de smartphones?

Pourquoi avoir lancé une étude sur les
dispositifs de sécurité au volant ?

Des études, nous en faisons régulièrement,
car c’est notre devoir de coller à l’opinion des
automobilistes. Nous ne les publions pas tou-
jours, mais celle-ci a semblé intéressante, car
elle nous dit pourquoi il reste une fraction non
négligeable de conducteurs qui hésitent à met-
tre leur ceinture de sécurité. Chez eux, c’est
généralement la peur de rester bloqué dans
l’habitacle après un accident qui domine. Ils
craignent tellement de ne pas pouvoir s’extraire
qu’ils ne s’attachent pas à leur siège.

Vous leur proposez une solution ?
J’ai trouvé, au concours Lépine, une ingé-

nieuse invention française qui a d’ailleurs reçu
le prix du ministère de l’Intérieur, et qui devrait
être dans la poche de chaque automobiliste. Il
s’agit d’un petit objet de 23 grammes, qui
s’attache à un porte-clés, et qui peut couper

une ceinture de sécurité bloquée d’un seul
coup de lame. Ce coupe ceinture fait également
poinçon pour casser la vitre latérale, dans le cas
où vous n’arriveriez pas à l’ouvrir vous-même.
C’est un marteau miniaturisé hautement effi-
cace. Je l’ai personnellement testé sur une
épave. Il s’appelle le « resqme » comme
« secours moi (rescue me) » en anglais. Laurent
Colasse, l’inventeur, s’est en effet établi aux
États-Unis où son invention se vend très bien.

Le resqme est-il en vente en France ?
Oui, je l’ai trouvé sans difficulté dans une

surface de vente automobile. Attention : je ne
veux pas qu’il soit rendu obligatoire. J’aimerais
simplement que tout le monde le connaisse,
car il est tout à fait anormal qu’il subsiste en
France des réticences envers le port de la
ceinture.

Propos recueillis par P. F.

« Lever les réticences 
envers la ceinture »

Pierre Chasseray, délégué général 
de 40 millions d’automobilistes

QUESTIONS À

Photo DR

Les voitures autonomes seront-
elles plus sûres ? Pour l’instant,
rien ne permet de l’affirmer, faute
de recul suffisant. Encore à l’état
de prototypes, ces dernières ne
sont pas encore déployées à
grande échelle. Mais sachant que
plus de neuf accidents sur dix
sont d’origine humaine, l’idée de
confier le volant à un ordinateur
capable de réagir en quelques
millisecondes se défend. Surtout
quand la voiture est bardée de
capteurs et de caméras, alors que
vous ne pouvez compter que sur
vos deux yeux.

C’est d’ailleurs sur la sécurité
que communiquent tous les
constructeurs, bien conscients
que c’est sur cet aspect qu’il fau-
dra convaincre. En juin dernier,
Google annonçait fièrement que
ses voitures autonomes avaient
parcouru plus de 2,7 millions de
kilomètres, et n’avaient subi
qu’une quinzaine d’accidents
mineurs, la plupart causés par

une erreur humaine ou un tiers.
Quant à Volvo, elle promet que
plus personne ne sera tué au
volant de ses véhicules à partir de
2020.

En attendant, les voitures
« autonomes » ont fait leur pre-
mier mort : en mai dernier, un
Américain s’est tué en Floride en
conduisant une Tesla, seul cons-
tructeur à commercialiser à
l’heure actuelle une voiture dotée

d’un mode « autopilote » semi-
automatique. L’enquête a toute-
fois démontré que ce n’était pas
ce dernier, mais le système de
freinage qui était en cause. Et la
société a redoré son blason début
août avec un nouveau fait
divers : victime sur l’autoroute
d’une embolie pulmonaire, un
Américain s’est fait conduire par
sa Tesla Model X vers l’hôpital le
plus proche. Il se porte bien.

La voiture autonome 
gage de sécurité ?

En éliminant les erreurs humaines, la voiture autonome sera plus
sûre, promettent les constructeurs. Photo CC-By Marc van der Chijs

La fréquence des accidents n’empêche pas les Français de persister
dans les comportements dangereux. Selon le dernier baromètre
Axa-prévention (1), 38 % des conducteurs (42 % des conductrices)
téléphonent en conduisant et 23 % lisent ou écrivent des SMS. La
proportion a progressé de 4 % entre 2014 et 2015. Si le nombre
d’infractions à la limitation de vitesse a baissé sur les routes nationales
et autoroutes (mais pas en ville), 28 % des conducteurs prennent le
volant après avoir bu deux verres d’alcool (6 % après 4 ou 5 verres). De
2008 à 2016, cette proportion n’a pas diminué. Autre point faible du
conducteur français : il ne tient pas compte de l’épuisement. 50 %
avouent se lancer dans de longs trajets en situation de fatigue ou de
stress et 35 % roulent 4 ou 5 heures sans pause.

Enfin, l’automobiliste oublie qu’il peut aussi devenir piéton, cycliste
ou motard : 51 % ne respectent pas la priorité aux piétons, 74 %
considèrent les motards dangereux et une majorité s’agace des
cyclistes.

(1) Enquête Axa prévention TNS Sofres 2014-2015

Le conducteur français, 
cet imprudent

« Malheureusement, la formation
aux gestes de premiers secours est

encore insuffisante en France »
Daniel Quéro,
président de l’association 40 millions d’automobilistes

éditorial

Célérité
De la plage… aux pavés.

Par un étourdissant aller et 
retour, confinant à l’habi-
tuelle célérité saisonnière 
de l’exécutif, la promulga-
tion, au cœur de l’été, de la
loi Travail réactive le sou-
venir toujours vivace de 
cinq mois d’affrontement. 
Pas sûr pourtant que les 
123 articles du texte publié 
hier au JO s’imposent 
comme un best-seller esti-
val. Après tout, s’il vient 
télescoper les lois Macron 
et Rebsamen, ce maquis ne 
prendra forme qu’avec les 
décrets d’application. A en 
croire le gouvernement, 
l’affaire sera pliée avant la 
fin de l’année…

Comme pour mieux faire
passer la pilule, le premier 
décret de la loi El Khomri 
instaure l’Aide financière à 
la recherche de la première 
embauche. Dispositif 
auquel seront éligibles, dès 
la rentrée, quelque 126 000 
boursiers de moins de 28 
ans. Durant 4 mois, les 
bénéficiaires pourront ainsi 
percevoir un revenu leur 
permettant de faire la 
soudure avec l’emploi. Loin 
de la très controversée 
inversion de la hiérarchie 
des normes, la mesure 

constitue une aubaine 
propre à rallier les suffra-
ges. Pour le reste, les syn-
dicats hostiles au texte 
maintiennent leur pro-
messe de rentrée en fan-
fare. Pas sûr que l’été 
n’altère leur détermina-
tion.

 C’est qu’entre-temps, il
aura confirmé le licencie-
ment d’un délégué CGT 
d’Air France impliqué dans 
l’épisode de la chemise 
arrachée. Décision validée 
par Myriam El Khomri… 
contre l’avis de l’Inspec-
tion général du travail ! 
Mais conforme à celui de 
Manuel Valls qui avait 
alors traité de « voyous » 
les fauteurs de troubles. 
Qualificatif qui, dans la 
bouche des ex Molex, 
prend un sens diamétrale-
ment opposé. Symbole de 
la lutte contre les licencie-
ments boursiers, les 191 
salariés ont emporté vic-
toire et pactole hier en 
appel. Tombé le jour de la 
promulgation de la loi 
Travail, cet arrêt pourrait 
bien, lui aussi, alimenter 
les cortèges en septembre.

Xavier BROUET.
xavier brouet@republicain-lorrain.fr
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quotidien d’une famille recomposée après un
mariage aussi l’animateur Thierry Dagiral a sauté
sur l’occasion pour demander si elle envisageait
un mariage pour elle-même. Julie Gayet a répondu
qu’elle « n’était pas pour le mariage » avant de
sortir de la question par un trait d’humour :
« Moi, je dis comme le proverbe “mariage plus
vieux, mariage heureux”. Plus vieux en deux
mots. Je trouve qu’en vieillissant, on gagne en
maturité, que tout à coup cela prend sens. Et c’est
assez merveilleux. »

Julie Gayet n’est pas
pour le mariage

Invitée hier soir sur Europe 1 pour présenter le
dernier film dans lequel elle figure, C’est quoi
cette famille ?, qui sortira aujourd’hui en salles, la
comédienne Julie Gayet, compagne présumée de
François Hollande, n’a pas esquivé les questions
sur le mariage en général ni dans son cas particu-
lier.

Le film de Gabriel Julien-Lafferière raconte le

Hulot), elle risque de peiner
dans la collecte des 500 signa-
tures d’élus indispensables à la
candidature (les Verts sont pas-
sés en cinq ans de 600 à moins
de 80 élus), elle incarne beau-
coup moins que Jean-Luc
Mélenchon l’opposition de 
gauche au gouvernement.

Malgré tous ces « boulets »
comme elle dirait, Cécile
Duflot reste déterminée : « Une
gauche écologiste et pro euro-
péenne ne peut pas rester à
l’écart de 2017. »

parti EELV est dominé par ses
proches.

La transmutation pourrait
donc se résumer à une candida-
ture unique de Cécile Duflot à
la primaire ou à des candidatu-
res de témoignages face à elle !

Mais la route vers 2017 res-
tera semée d’obstacles pour
tout candidat écologiste, y
compris Cécile Duflot. Elle part
de très bas dans les sondages (1
à 2 %), elle ne bénéficie pas du
soutien de grands noms de
l ’éco log ie  (Cohn-Bendi t ,

Ni co las  Hulot  ayant
décliné l’offre, Cécile
Duflot a très envie d’être

candidate à la présidentielle
2017, beaucoup moins de pas-
ser par la primaire écologiste
décidée par son parti.

La députée verte a néanmoins
trouvé hier matin une solution
pour combler son désir : la
« transmutation de la primaire
vers la vraie élection ». Nou-
veau concept en politique ?
« Les trois dernières primaires
ont été un funeste boulet pour
les écologistes. Je ne veux pas
que nous reproduisions cette
expérience », explique l’ex-pa-
tronne d’EELV. Elle accepterait
donc une primaire « à condi-
tion qu’elle serve de point
d’appui pour la campagne et les
idées écologistes et européen-
nes ».

Les parrainages : 
une formalité

Elle devra donc réunir au
moins 36 parrainages sur les
240 conseillers du parti d’ici à la
fin du mois, ce qui pour elle
représente une formalité puis-
que ses adversaires au sein du
parti ont quasiment tous pris la
porte et que le parlement du

Un homme a été violem-
ment agressé au visage dans la
nuit de lundi à hier à Nîmes et
son pronostic vital est engagé.

La direction générale de la
police nationale a démenti
que la victime ait eu les yeux
arrachés, comme initialement
indiqué dans un communiqué
de la Direction départemen-
tale de la sécurité publique
(DDSP) du Gard. Lors d’une
rixe, la victime avait été
molestée et était polytrauma-
tisée au niveau du visage.
L’homme a eu la boîte crâ-
nienne déformée. Son visage

est complètement tuméfié,
ainsi que les yeux très abîmés.

Trois suspects arrêtés
Trois personnes, dont

l’auteur présumé des faits, âgé
de 18 ans, ont été arrêtées à
l’issue de cette rixe qui s’est
déroulée dans un quartier
défavorisé de Nîmes, devant
un bar à chicha.

Appelés sur les lieux vers
3 h 30, les policiers ont
découvert la victime gisant
sur le sol, le visage complète-
ment ensanglanté, mais
vivante.

GARD déchaînement de violence

Nîmes : entre la vie 
et la mort après une rixe

L’association de femmes Smile
13, qui conseillait à ses adhé-

rentes de ne pas porter de bikini
pour cette sortie annoncée pour
le 10 septembre, n’avait pas con-
firmé sa réservation ni versé 
d’arrhes.

« Ni Speedwater Park, ni la
Ville des Pennes-Mirabeau ne
souhaitent être le théâtre de
troubles à l’ordre public qui
seraient engendrés par des
enjeux qui dépassent leurs acti-
vités ou territoires », indiquent
les deux parties dans un com-
muniqué commun.

Dès le 3 août, le sénateur-
maire DVG de la commune
Michel Amiel avait annoncé
vouloir prendre un arrêté d’inter-
diction contre cette sortie.

« Des positions idéologiques
extrêmes sont en train de se
servir de la polémique liée à cette
journée pour régler des conflits

auxquels Speedwater Park et la
Ville des Pennes-Mirabeau ne
souhaitent pas participer »,
expliquent le parc et la ville.

L’association Smile 13, qui ne
souhaite pas répondre aux solli-
citations des médias, constate
sur son compte Facebook « avec
stupeur et regret l’ampleur de la
polémique » autour de cet évé-
nement. Face aux menaces
reçues - notamment des balles
de revolver envoyées par cour-
rier -, l’association dit avoir
« saisi le Collectif contre l’isla-
mophobie en France ».

Les consignes données par
l’association sur sa page Face-
book (« Je compte sur vous pour
[…] ne pas venir en 2 pièces »)
avaient provoqué un tollé parmi
les élus, notamment de droite et
d’extrême droite, dénonçant le
« communautarisme » de l’ini-
tiative.

POLÉMIQUE    bouches-du-rhône

La sortie piscine en 
burkini n’aura pas lieu
Le parc aquatique et la municipalité des Pennes-
Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ont décidé de 
ne pas donner suite à la demande de réservation
de femmes des quartiers Nord de Marseille 
qui avaient prévu une sortie piscine en burkini.

Le flyer de la journée du 10 septembre.  Capture d’écran

«La France va perdre en
2016 sa place de leader
européen des exporta-

tions vers les pays tiers en blé
tendre », a assuré hier Michel
Portier, directeur général du
cabinet Agritel. La perte de ren-
dement de 26 % par rapport à la
moyenne quinquennale des
champs de blés français fait
r é t rog r ade r  l e  pays  de r -
rière l’Allemagne, qui va devenir
premier exportateur européen
vers les pays tiers, avec une
production de blé estimée à
25,5 millions de tonnes.

La situation cette année est
due à la très forte humidité en
mai-juin, qui a favorisé l’appari-
tion de maladies, ainsi qu’au
manque de luminosité qui a
empêché les épis de blé de mûrir
correctement.

2 milliards d’euros 
de perte

Le cabinet de conseil estime
que la France subira une baisse
de 60 % de ses exportations par
rapport à 2015. « Cela repré-
sente une perte de 2 milliards
d’euros de l’excédent commer-
cial seulement pour le blé, et de
3 milliards si on ajoute les autres
cultures (orge, blé dur, pois,
maïs…).

Dans le même temps, la mois-
son s’annonce excellente dans
tous les autres pays producteurs
de céréales mondiaux ce qui
maintiendra un cours très
bas. Double peine donc pour
nos céréaliers : moins de grain à
vendre et moins de revenus. La
France, cinquième producteur
mondial de blé, est en forte
concurrence avec les États-Unis
(troisième), la Russie (qua-
trième) et le Canada (sixième)
pour vendre son blé sur les mar-
chés internationaux.

« Nous avons des concur-
rents y compris intracommu-
nautaires », rappelle toutefois
Michel Portier, en indiquant
qu’un client français a acheté
récemment un bateau de blé
roumain, moins cher d’une
vingtaine d’euros la tonne que

le blé français. Autre redoutable
concurrent l’Ukraine. Grâce
aux accords commerciaux avec
l’UE, elle produit un blé pas plus
cher que le blé communautaire
pour les « fariniers de l’UE ».
Ses records de récolte cette
année vont la rendre très com-
pétitive. Enfin, avec la chute de
la livre, le blé fourrager britanni-
que pourrait devenir intéressant
pour les éleveurs français.

Le gouvernement met 
la main à la poche

Le ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, a annoncé le
27 juillet dernier le lancement
d’un plan d’aide aux céréaliers
français. Ce plan prévoit des
mesures fiscales, le report de

cotisations sociales et des
mesures spécifiques sur le rem-
boursement de la TVA.

Un « fonds de garantie » doit
également être mis en place par
la Banque publique d’investis-
sement (BPI), « pour aider à la
mise en œuvre des allégements
et des reports de prêts au niveau
bancaire ».

Il faudra néanmoins attendre
début septembre pour qu’il soit
concrètement évalué avec
l’ensemble de la profession agri-
cole, lorsque l’ampleur des
mauvaises récoltes se sera affi-
née. On est loin de 2015, année
considérée comme exception-
nelle, qui avait vu les 41 mil-
lions de tonnes de récoltes être
atteints.

AGRICULTURE l’allemagne devant l’hexagone

Blé : la France n’est plus 
champion d’Europe
Comme prévu, la faible récolte fait reculer la France au classement des pays exportateurs. Et l’aide 
financière annoncée par le gouvernement ne suffira pas à remonter la pente cette année.

La production française de blé est estimée à 25,5 millions de tonnes cette année.  Photo AFP

Cécile Duflot se présente à la
primaire des Verts.  Photo LPR

PRÉSIDENTIELLE    la députée écologiste se prépare

Duflot se résout 
à la primaire écolo
Cécile Duflot, députée écologiste, se lance à la conquête 
de la primaire d’Europe écologie-Les verts. C’est ce qu’a annoncé
celle qui récolte 1 à 2 % d’intentions de vote dans les sondages.

Le ministre français de la
Défense Jean-Yves Le Drian a
signé hier, à Koweït City, le
contrat d’achat par le Koweït
de 30 hélicoptères français
Caracal, pour plus d’un mil-
liard d’euros.

Parmi ces 30 appareils,
24 sont destinés à l’armée
koweïtienne et six à la garde
nationale.

L’achat de ces hélicoptères
fait partie d’accords commer-
ciaux signés entre les deux
pays en octobre 2015, pour un
montant total de 2,5 milliards
d’euros.

Le contrat, passé avec Air-
bus Hélicoptères, prévoit la 
livraison du premier appareil
dans vingt-neuf mois et du
dernier dans quarante-huit
mois. Les appareils seront
construits dans l’usine de
Marignane près de Marseille.

L’accord prévoit également
la formation des équipages,
des mécaniciens et la mainte-
nance en conditions opéra-
tionnelles pendant au moins
deux ans.

« Le choix du Koweït consa-
cre une nouvelle fois la cohé-
sion de l’équipe France et la
qualité des industries françai-
ses de Défense, a indiqué Jean-
Yves Le Drian. Par cette déci-
sion, le Koweït renforce encore

le partenariat stratégique qui
lie nos deux pays depuis plu-
sieurs décennies, alors que
nous sommes aujourd’hui
engagés côte à côte dans la
lutte contre Daech en Irak et
en Syrie. »

Négociations 
exclusives

Les  soc ié tés  i t a l i enne
Agusta et américaine Sikorsky
avaient répondu à l’appel
d’offres koweïtien lancé en
2013, mais il y avait « du côté
koweïtien, une claire volonté
d’accorder ce contrat à la 
France, dans le cadre de nos
relations institutionnelles », a
indiqué l’entourage du minis-
tre.

Les négociations exclusives,
ouvertes à l’été 2015, ont été
conclues en février dernier,
soit un délai relativement
court pour un contrat de ce
type.

Les Caracal seront utilisés
par l’armée koweïtienne essen-
tiellement pour des missions
de sauvetage de pilotes abat-
tus, de transport et d’appui au
sol.

Les appareils seront livrés
armés de mitrailleuses, un
contrat pour l’équipement de
missiles anti-navires pourra
être négocié ultérieurement.

INDUSTRIE   pour un milliard d’euros

Le Koweït achète 
30 hélicoptères français

La livraison du premier appareil est prévue dans vingt-neuf mois
et celle du dernier dans quarante-huit mois.  Photo AFP

Un homme a  tenté  de
s’immoler par le feu lundi dans
son appartement de la rue de
Châteauneuf, à Nice (Alpes-
Maritimes), sous les yeux de
deux de ses cinq enfants.

Violences conjugales 
sur son épouse

Ce geste désespéré serait la
conséquence d’une violente
dispute conjugale qui avait
éclaté dimanche soir au domi-
cile familial.

Le père de famille, âgé de 61
ans, venait de frapper son
épouse, a priori à coups de
marteau en plein visage. La

police était intervenue, mais
n’avait trouvé que la victime sur
place. Elle avait été hospitali-
sée.

Le lendemain, le père de
famille est revenu à l’apparte-
ment avec un bidon rempli
d’essence. L’homme s’en est
aspergé avant de se mettre le
feu.

Il se trouve actuellement dans
un état critique à l’hôpital de
Toulon, dans le service des
grands brûlés.

Les deux enfants qui ont
assisté à la scène ont été légère-
ment brûlés. Ils ont été pris en
charge par les secours.

NICE    il est dans un état critique

Il s’immole devant 
ses enfants

AISNE
Deux singes rares 
volés

Deux petits singes tamarin
empereur, espèce en voie de dis-
parition, ont été volés dans la nuit
de lundi à mardi dans un refuge
pour petits primates dans l’Aisne.
Les voleurs ont désactivé les
caméras de vidéosurveillance du
site avant de dérober sciemment
ces deux animaux à moustache
blanche, qui ont une forte valeur
marchande sur le marché noir.

AVEYRON
Grippe aviaire : 
11 000 canards abattus

Un nouveau cas de grippe
aviaire a été détecté dans un éle-
vage de canards en Aveyron, pro-
che d’un premier foyer infectieux
confirmé dans ce département en
juillet. Quelque 11 000 canards
vont être abattus dans cet élevage
de Cruéjouls, sur la commune de
Palmas, où a été détecté un foyer
secondaire de l’épizootie présen-
tant un lien épidémiologique avec
un premier cas à Vaureilles (Avey-
ron).

SÉCURITÉ
La sécurité dans 
les écoles renforcée

Formation des élèves de troi-
sième aux gestes qui sauvent,
sécurisation des espaces vulnéra-
bles, exercices attentat-intru-
sion, etc. De nouvelles instruc-
tions ont été données par Najat
Vallaud-Belkacem et Bernard
Cazeneuve pour améliorer la
sécurité des écoles à la rentrée.
Ces mesures figurent dans un
texte à destination notamment
des préfets et recteurs. Elles com-
plètent des circulaires datant de
fin 2015.

SANTÉ
10 000  femmes 
enceintes ont pris
de la Dépakine

P lus  de  10  000  femmes
auraient pris de la Dépakine, un
antiépileptique accusé notam-
ment de provoquer des malforma-
tions chez le fœtus, entre 2007
et 2014. Présent dans plusieurs
spécialités pharmaceutiques dont
la Dépakine, le valproate de
sodium est sur la sellette depuis
plusieurs années à cause de son
risque élevé de malformations -
de l’ordre de 10 % - mais égale-
ment d’un risque plus élevé de
retards intellectuels et/ou de la
marche,  a ins i  que  de  cas
d’autisme, qui peuvent atteindre
jusqu’à 40 % des enfants.

CHER
La mère reconnaît 
avoir tué son bébé

La mère du bébé de six jours,
qui avait été retrouvé mort devant
le domicile familial dimanche à
Bourges, a été mise en examen
pour assassinat, après avoir
reconnu avoir tué sa fille. Les
circonstances exactes et les rai-
sons de ce geste restent incon-
nues, a précisé le parquet. Le père
de l’enfant, qui avait été lui aussi
placé en garde à vue, a été mis
hors de cause. Il avait signalé la
disparition de sa compagne, âgée
de 27 ans, et de leur fille samedi
en pleine nuit. Le bébé avait été
découvert dimanche matin par un
voisin, gisant au sol, près de sa
mère. Une autopsie du corps du
bébé a révélé des « lésions céré-
brales conséquentes ».

ARDÈCHE
Une enfant violée 
dans un camping

Trente gendarmes étaient
mobilisés hier dans un camping
de l’Ardèche pour retrouver le vio-
leur présumé d’une fillette néer-
landaise de huit ans après une
plainte déposée par ses parents.
La fillette, en vacances à Saint-Al-
ban-Auriolles, près de Vallon-
Pont-d’Arc, dormait seule dans
une tente dans la nuit de lundi à
mardi quand elle s’est mise à crier.
La fillette n’a pas encore été
entendue mais l’examen médical
se révèle « compatible avec des
attouchements récents », selon le
parquet.

Deux singes tamarin empereur
ont été volés dans l’Aisne.

Photo CC by Brocken Inaglory

EN BREF

« Je ne suis pas
contre le

principe. (La
primaire) sera

peut-être un
moment de

rassemblement,
un moment de

réunion. »
Cécile Duflot, députée 
EELV, au micro de France 
info lundi matin

La cour d’appel de Toulouse
a jugé hier « sans cause réelle ni
sérieuse » le licenciement en
2009 de 191 anciens salariés du
groupe de connectique auto-
mobile Molex. Elle leur accorde
un total d’environ 7 millions
d’euros d’indemnités.

La décision de fermer l’usine
de Villemur-sur-Tarn a été prise
« alors que le secteur n’était
pas en difficulté », a jugé la
cour d’appel, selon l’avocat.
Estimant que l’employeur a agi
« avec légèreté » dans ces licen-
ciements, la cour a confirmé
sur le fond le jugement des
prud’hommes de Toulouse,
mais a réduit le total des

indemnités, qui étaient fixées à
10 millions d’euros en première
instance.

Mis à pied à la suite d’un
long conflit social, les salariés
ont été surnommés « Les
Molex » lors de leur combat
emblématique contre les
« licenciements boursiers  et
 l e s  p a t r o n s  v o y o u s  » .
L’annonce d’un plan de sauve-
garde de l’emploi concernant
les 280 salariés avait été faite
en novembre 2008. La ferme-
ture  éta i t  inter venue le
1er octobre 2009. D’autres pro-
cédures restent en cours pour
d’autres anciens salariés de
Molex.

SOCIAL   licenciés « sans cause réelle »

Indemnités de 7M€ pour 
des ex-salariés de Molex

PEOPLE

La loi sur la biodiversité a été publiée hier au Journal officiel.
Le texte interdit par ailleurs les insecticides néonicotinoïdes,
toxiques pour les abeilles, à compter du 1er septembre 2018,
une mesure qui a été vivement combattue par le monde
agricole.

Des dérogations pourront toutefois être accordées jusqu’au
1er juillet 2020, lorsqu’il n’existe pas d’alternative. Elles seront
décidées par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture, de
l’environnement et de la santé, sur la base d’un rapport sur les
molécules de substitution, que l’Agence de sécurité sanitaire
devra rendre à la fin de l’année.

Le texte de loi définitif marque un recul par rapport à des
versions précédentes. L’interdiction d’insecticides néonicotinoï-
des était prévue en 2018, voire en 2017, et sans dérogation.
L’accord actuel s’est cependant obtenu de justesse, notamment
grâce à une pétition ayant recueilli près de 700 000 signatures.

Pas d’insecticide tueur 
d’abeilles, sauf dérogation
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Début du XIXe siècle : des
habitants de Laguiole fabriquent
un couteau constitué d’une lame
fixe et pointue emmanchée sur
un morceau de bois.

1828 : le premier coutelier de
Laguiole commence son activité
de vente aux paysans de l’Aubrac.

1880-1930 : période faste
pour les couteliers locaux.

1930-1987 : le bassin de
Thiers (Puy-de-Dôme) s’empare
de la fabrication industrielle du
couteau Laguiole.

1987 : l’activité coutelière est
relancée à Laguiole à l’initiative
des élus locaux alors qu’il ne
restait plus que deux points de
vente revendant des couteaux
fabriqués à Thiers.

Pour la première fois, une
femme,  l a  démocr a te
Hillary Clinton, pourrait

être élue le 8 novembre à la
Maison Blanche. Elle est d’ores
et déjà, à 68 ans, entrée dans
l’histoire en devenant la pre-
mière femme investie par un
grand parti américain.

«  C’est  h istor ique,  tout
comme Barack Obama fut histo-
r ique. Cela ne fait aucun
doute », assure Ester Fuchs, pro-
fesseur de Sciences politiques à
l’Université de Columbia, rappe-
lant l’élection en 2008 du pre-
mier président noir des États-
Unis.

De l’autre côté de l’Atlantique,
les barrières ont commencé à
tomber il y a plusieurs décennies
déjà. Dès 1979, la conservatrice
Margaret Thatcher prenait les
rênes du gouvernement britanni-
que. 37 ans plus tard, Theresa
May, vient de lui emboîter le pas.
Elle est souvent dépeinte comme
une « Dame de fer », tout
comme Angela Merkel, aux com-
mandes de l’Allemagne depuis
2005.

Une femme 
sur dix dirigeants

Certaines ont pénétré l’univers

fermé de la finance, comme la
Française Christine Lagarde,
directrice générale du Fonds
Monétaire International (FMI).
D’autres incarnent le visage
moderne de grandes villes euro-
péennes, comme Paris, Rome ou
Madrid. Pourtant, elles restent
une minorité et leur nombre pro-
gresse très lentement.

« Les femmes représentent
actuellement environ un dixième
des dirigeants dans les États
membres de l’ONU », relevait
l’organisation américaine Pew
Research Center en juillet 2015,
soulignant que même si leur
nombre a plus que doublé
depuis 2005, une femme au pou-
voir est « rarement la norme ».

En Asie et Amérique 
latine aussi

Pourtant, la tendance n’a pas
toujours suivi les lignes de par-
tage nord-sud et les exemples
sont nombreux en Asie du Sud
et du Sud-Est, ainsi qu’en Améri-
que latine. Des femmes issues de
puissantes dynasties ont ainsi

marqué l’histoire du sous-conti-
nent indien, comme Indira
Gandhi en Inde ou Benazir
Bhutto au Pakistan.

L’Afrique, en revanche, reste à
la traîne : il a fallu attendre 2005
pour y voir la première femme
élue à la tête d’un État, le Liberia.
Mais, souligne UN Women, « le
Cap Vert, le Rwanda et l’Afrique
du Sud continuent à figurer dans
la liste des pays comptant plus
de 30 % de femmes ministres ».

Hommes fermes, 
femmes… caractérielles

Ce style innovant est surtout
incarné par les femmes issues
des partis de gauche ou de mou-
vances réformatrices, remarque
Arantxa Elizondo, professeur à
l’Université du Pays Basque,
citant l’exemple des maires de
Madrid, Manuela Carmena, et de
Barcelone, Ada Colau.

Parmi les obstacles sur leur
chemin, il y a l’image qu’elles
continuent de renvoyer à l’opi-
nion publique, souligne Ester
Fuchs. « Dans le cas d’Hillary
Clinton, c’est très clair. On veut
que les hommes soient fermes
mais si une femme est ferme, on
la considère comme une person-
nalité difficile et non pas forte. »

les écarts salariaux entre hommes et femmes, estime l’OIT.

Des journées plus longues
Les femmes effectuent en moyenne deux fois et demie

plus d’heures de travail domestique et de soin (aux
enfants, aux personnes âges…) non rémunérées que les
hommes, selon l’OIT.

La politique se féminise lentement
En 2015, 22 % des parlementaires dans le monde étaient

des femmes, contre 11,3 % en 1995, selon l’ONU. Les
disparités régionales sont fortes : les pays nordiques
comptent 41,1 % de femmes dans leurs Parlements contre
15,7 % dans la région Pacifique.

travaillent ou sont à la recherche d’un emploi) contre 77 %
des hommes, selon l’ONU. C’est en Afrique subsaha-
rienne que la part de femmes actives est la plus élevée
(64 %).

Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), les
femmes (6,2 %) sont en outre plus exposées au risque du
chômage que les hommes (5,5 %) et, ce, partout dans le
monde.

À travail égal, salaire inégal
À l’échelle mondiale, les femmes gagnent en moyenne

23 % de moins que les hommes selon l’ONU. L’écart
atteint 33 % en Asie du Sud, contre 14 % au Moyen-
Orient. Au rythme actuel, il faudra 70 ans pour résorber

Les inégalités hommes/femmes persistent dans le
monde et varient selon les zones géographiques.

Des femmes mieux éduquées
La proportion de filles parmi les enfants non scolarisés

est passée de 60 % en 1990 à 53 % en 2009, selon
l’Unesco. L’évolution a été spectaculaire en Asie de l’Est et
Pacifique, où ce taux est passé de 70 à 40 % en vingt ans.
60 % des personnes illettrées dans le monde sont des
femmes.

Une femme sur deux travaille
Dans le monde, seule la moitié des femmes en âge de

travailler font partie de la population active (c’est-à-dire

INÉGALITÉS HOMMES/FEMMES

ÉGALITÉ  leur présence reste minoritaire par rapport aux hommes

Les femmes au pouvoir 
de plus en plus nombreuses
Les plus connues s’appellent Hillary Clinton ou Theresa May. Les femmes n’avaient jamais été aussi nombreuses 
à briller en politique, même si elles restent une minorité qui doit toujours batailler dur dans un univers très masculin.

Il ne faut pas prononcer le
«  g  » .  Les  habi t ants  de
Laguiole y tiennent beau-

coup. Le célèbre couteau et le
village de l’Aveyron éponyme se
prononcent « Laïole », selon la
règle de la langue d’Oc. Le
Laguiole a plus de deux cents
ans d’histoire. Les paysans avey-
ronnais de l’Aubrac le fabri-
quaient déjà pour leur utilisation
personnel le  au début  du
XIXe siècle. Le premier artisan
coutelier à Laguiole commence
son activité en 1827. Pourtant,
le plus connu des couteaux fran-
çais avec l’Opinel savoyard a
bien failli disparaître il y a une
cinquantaine d’années.

« À cette époque, tout ce qui
avait une image de paysannerie
n’était plus à la mode. Le vieux
meuble en chêne était remplacé
par un meuble en formica. Le
couteau de Laguiole ne se fabri-
quait presque plus. Il était
menacé d’extinction », raconte
Thierry Moysset, le PDG de la
Forge de Laguiole, l’un des deux
couteliers implantés à Laguiole.

Exposé au MoMa 
à New York

Le couteau qui a fait la réputa-
tion mondiale du village est
relancé à partir de 1987 par le
maire et les frères Costes, deux
Aveyronnais qui ont réussi à
Paris dans le secteur de la restau-
ration. « Ils ont eu une idée de
génie. Ils ont fait travailler un
jeune designer qui démarrait
dans le métier : Philippe Starck.
Grâce à cette remise au goût du
jour, le couteau de Laguiole est
redevenu citadin », explique
Thierry Moysset. Philippe Starck
imagine même un couteau
bijou, épuré avec un manche en
aluminium, exposé au MoMa
(Musée d’Art moderne) de New
York.

« Comme tous les produits

ancrés dans leur territoire, le
Laguiole est indémodable et
intemporel, souligne le PDG de
la Forge de Laguiole. Il fait partie
du patrimoine et de nos gênes.
D’ailleurs, on ne dit pas un cou-
teau de Laguiole. On dit un
Laguiole. C’est un signe d’appar-
tenance. »

« Qui n’ont de Laguiole 
que le nom »

Le couteau a ainsi pu traverser
les époques en s’adaptant aux
besoins avec une gamme très
large. « Il a eu la chance de ne
pas finir dans un écomusée, ce
conservatoire des objets qui
sont morts », commente Thierry
Moysset, qui a repris la Forge de
Laguiole en 2007, alors qu’elle
é t a i t  en  dépôt  de  b i l an .
Au jourd ’hu i ,  l ’ en t rep r i se
emploie 150 salariés et fabrique
près de 150 000 couteaux par an.
Les coutelleries implantées à
Laguiole jouent la carte de la
qualité. « Les couteaux de bonne
facture avec une lame de fil qui

peut s’affûter sont fabriqués à
95  % à Laguiole », précise le
chef d’entreprise aveyronnais,
qui a gardé une âme d’artisan.

Un couteau de qualité coûte
au minimum de 30 à 40 €. Rien à
voir avec les Laguiole avec des
lames à microdentures vendus
quelques euros dans les grandes
surfaces. « Ils n’ont de Laguiole
que le nom. La plupart sont

fabriqués en Chine ou à Thiers
(Puy-de-Dôme) », explique
Thierry Moysset, qui se bat pour
obtenir une Indication géogra-
phique de provenance des pro-
duits manufacturés.

Le couteau deux fois cente-
naire a contribué au développe-
ment économique d’une région
saignée par un fort exode rural.
À Laguiole, le couteau fait vivre

plus de 200 familles. Le bourg
aveyronnais, également célèbre
pour sa tome et le restaurant
étoilé de la famille Bras, connaît
quasiment le plein-emploi pour
ses 1 200 habitants. « Le produit
ancré dans un territoire a une
force, il ne peut pas être déloca-
lisé », rappelle Thierry Moysset.

Luc CHAILLOT.

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

Le Laguiole, un couteau 
indémodable
Le couteau qui a fait la renommée mondiale du village de l’Aveyron a failli disparaître dans les 
années 1960 et 1970. Il a été relancé, notamment grâce au designer Philippe Starck.

La Forge de Laguiole, une de deux coutelleries implantées dans le village de Laguiole, fabrique
150 000 couteaux par an réputés pour leur qualité. Photo Forge de Laguiole

Après un sérieux coup de
froid, le réchauffement

passera par le commerce, ont
décidé hier à Saint-Pétersbourg
les présidents de la Russie et
de la Turquie, qui partagent
une relation tendue avec les
pays occidentaux. Quant à
l’objet premier de leur conten-
tieux, la guerre en Syrie, il
attendra un peu.

« Nos points de vue sur le
problème syrien ne coïncident
toujours pas […]. Nous allons
chercher une solution com-
mune acceptable pour tout le
monde », a expliqué Vladimir
Poutine. Le président russe
soutient le président syrien
Bachar el-Assad, quand Recep
Tayyip Erdogan exige son
départ comme préalable à
toute solution.

Mais sa volonté de combat-
tre les Kurdes, qui sont contre
Bachar el-Assad, ouvre des
espaces  de  d i s cuss ion .
D’autant que la Russie a passé

l’éponge sur l’accident de
novembre, lorsque l’aviation
turque avait abattu un bombar-
dier russe au-dessus de la fron-
tière entre la Turquie et la
Syrie.

Les deux présidents avaient
un autre terrain d’entente,
leurs relations dégradées avec
l’Europe et les États-Unis. Le
président turc a une nouvelle
fois remercié son homologue
russe du soutien apporté le
soir même du putsch du
15 juillet, qui « avait rendu
heureux tout le peuple turc ».
Un appel d’autant plus appré-
cié, qu’il n’a pas été suivi de
remontrances sur la dureté de
la répression.

Côté commerce, le réchauf-
fement avait déjà permis le
retour des touristes russes en
Turquie. Le prochain dossier
est le projet de gazoduc TurkS-
tream, via la mer Noire, qui
« sera réalisé le plus vite possi-
ble ».

DIPLOMATIE   réconciliation

Poutine-Erdogan : 
le commerce d’abord
Le Président russe et celui de la Turquie se sont 
rencontrés hier à Saint-Pétersbourg. L’objet 
de leur tête-à-tête devait être la guerre en Syrie.

Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine,
hier à Saint-Pétersbourg. Photo AFP

À l’écran, dans L’Étrange
histoire de Benjamin Button,
Brad Pitt incarnait le rôle d’un
homme qui naît vieux et rajeu-
nit avec le temps. La maladie
dite de progéria - qui provoque
un vieillissement prématuré,
peu de temps après la nais-
sance - avait inspiré le film. Au
Bangladesh, un petit garçon
de 4 ans semble souffrir des
mêmes symptômes. Les méde-
cins de l’hôpital universitaire
de Dacca ont tenté de dia-
gnostiquer la maladie et de
soigner gratuitement Bayezid
Shikdar, issu d’une famille 
modeste d’agriculteurs.

Problèmes cardiaques 
et excès de peau

L’enfant est né avec un
excès de peau, qui pend de
ses membres et de son visage,
ce qui lui donne l’apparence
d’un vieillard. Il souffre aussi
de problèmes cardiaques,
d’audition et de vue liés à
cette maladie.

La famille a rencontré de
nombreux médecins, mais
aucun n’est parvenu à savoir
de quoi souffre l’enfant, a
expliqué le père du garçonnet,
Lablu Shikdar : « Nous avons
vendu notre terrain pour le
faire soigner dans des hôpi-
taux locaux. Nous l’avons
emmené chez des guérisseurs,
nous avons essayé les traite-
ments à base de plantes natu-

relles, mais cela n’a rien
changé. Cet hôpital est notre
dernier espoir. Nous espérons
qu’il pourra ressembler à tous
les autres enfants. »

Une maladie causée 
par la consanguinité ?

Certains médecins rencon-
trés par la famille avaient évo-
qué un cas de progéria, mais
ceux de l’hôpital de Dacca se
sont montré plus prudents,
estimant que des tests supplé-
mentaires étaient nécessaires.

Dans le cas d’une progéria,
« le processus de vieillisse-
ment accélère avec le temps »,
a détaillé Abul Kalam, chef de
l’unité de chirurgie réparatrice,
« mais selon les parents de
Bayezid, le vieillissement du
garçon s’est récemment arrêté.
Il a montré des signes d’amé-
lioration ».

Selon l’équipe de l’hôpital,
la maladie du garçon pourrait
aussi être due à la consangui-
nité, les mariages entre mem-
bres d’une même famille étant
fréquents dans les régions
rurales du Bangladesh.

Aux yeux de sa mère, Kha-
tun, Bayezid est comme tous
les autres enfants. « Il joue au
foot et à cache-cache avec ses
cousins. C’est un garçon très
talentueux. Parfois, il attrape
des livres et veut aller à
l’école. Mais il est encore
jeune. »

BANGLADESH   maladie inconnue

A 4 ans, il a l’apparence 
d’un vieillard

Bayezid Shikdar, 4 ans, est issu d’une modeste famille
d’agriculteurs. Les médecins ignorent de quel mal il est atteint.

Photo AFP

AFGHANISTAN
Forte poussée talibane 
dans le sud

Les talibans ont déclenché une
vaste offensive dans le sud de
l’Afghanistan et menacent désor-
mais la capitale du Helmand, la
province du pavot, vers laquelle
convergent des milliers de per-
sonnes fuyant les combats. Cette
progression des insurgés islamis-
tes, dix jours après le début de
leur opération militaire, fait
craindre aux responsables locaux
qu’ils puissent s’emparer de cette
ville, Lashkar Gah, comme ils
l’avaient fait de Kunduz en octo-
bre 2015. Les talibans avaient
alors réussi à contrôler la grande
capitale du nord pendant deux
semaines, une première en
14 ans de guerre.

SYRIE
Crainte de l’ONU 
pour les civils à Alep

L’ONU a appelé à un accès
humanitaire immédiat aux quel-
que 1,5 million d’habitants à
Alep près de laquelle des com-
bats opposaient hier le régime
aux rebelles, qui se préparent à
une bataille cruciale pour le con-
trôle de cette deuxième ville de
Syrie. Des centaines de milliers
de civils sont désormais pris au
piège avec d’importantes pénu-
ries (pas d’eau courante depuis
cinq jours) et une flambée de
prix.

YÉMEN
Raids de la coalition, 
au moins 14 morts

La coalition arabe alliée au
pouvoir au Yémen a mené hier
ses premiers raids en trois mois
sur la région de Sanaa sous con-
trôle rebelle, trois jours après
l’échec apparent des pourparlers
de paix, faisant 14 morts dans
une usine de produits alimen-
taires. Ces raids aériens de la
coalition, dirigée par l’Arabie 
saoudite, a également entraîné la
fermeture de l’aéroport de la capi-
tale du Yémen ravagé depuis plus
d’un an par un conflit meurtrier.

ISRAËL
Second humanitaire 
arrêté

Israël a annoncé hier l’arresta-
tion d’un humanitaire palesti-
nien travaillant pour le Pro-
gramme des Nations unies pour
le développement (Pnud),
accusé de s’être mis au service du
Hamas dans la bande de Gaza.
L’arrestation de Wahid Borsh est
la deuxième annoncée par Israël
en moins d’une semaine après
celle du directeur à Gaza de
World Vision et le gouvernement
a laissé entendre que ces arresta-
tions pourraient ne pas être les
dernières.

ALLEMAGNE
Un cadre de Daech 
arrêté

Un homme soupçonné d’être
un haut responsable de Daech a
été interpellé par la police alle-
mande à Mutterstadt, près de
Mannheim, lors d’un contrôle.
Selon le ministère, des éléments
indiqueraient que « quelque
chose » était prévu pour le début
du championnat de football alle-
mand (Bundesliga), le 26 août
prochain. La police aurait reçu
des informations concernant le
suspect par une source incarcé-
rée dans la région.

ASTRONOMIE
Une pluie d’étoiles 
filantes demain soir

Passionnés du ciel et des étoi-
les, ne manquez pas la grande
pluie annuelle des Perséides ! Ce
ballet d’étoiles filantes devrait
être particulièrement spectacu-
laire dans la nuit de jeudi à ven-
dredi… si les nuages ne jouent
pas les trouble-fête. Vendredi,
aux alentours de 1 h 30, 200 à
300 étoiles filantes devraient tra-
verser le ciel en une heure, contre
100 à 120 les années passées. Le
phénomène dure près de deux
semaines, le temps que la Terre
traverse le nuage mais son inten-
sité varie selon les nuits.

Forte poussée talibane dans
le sud de l’Afghanistan.  Photo AFP

EN BREF

EN DATES

En septembre 2012, le maire, Vincent Alazard,
décide de débaptiser symboliquement le village de
Laguiole. Il démonte même le panneau d’entrée de
la commune aveyronnaise. L’élu protestait ainsi
contre un jugement du tribunal de grande ins-
tance de Paris qui déboutait la mairie dans son
bras de fer avec un homme d’affaires de la région
parisienne qui a déposé la marque Laguiole.

Depuis 1993, Gilbert Szajner était donc le seul à
pouvoir commercialiser des produits sous le nom
du village, à l’exception des fameux couteaux
dont l’appellation est devenue générique.

Ce monopole commercial interdisait à tout
entrepreneur, même installé à Laguiole, de vendre

des articles estampillés Laguiole sans verser des
royalties au propriétaire de la marque.

En 2014, la commune de Laguiole a obtenu
partiellement gain de cause devant la Cour euro-
péenne de justice. Le tribunal européen a annulé
la marque Laguiole déposée par Gilbert Szajner
pour « les outils et instruments à main entraînés
manuellement », ce qui inclut les couteaux mais
aussi les cuillères, scies, rasoirs, limes, tire-bou-
chons et coupe-ongles. L’homme d’affaires con-
serve cependant la propriété de la marque Laguiole
pour les autres objets qu’il commercialise, notam-
ment du linge de maison, des vêtements, des
meubles, des briquets, des tapis et des jouets.

Bataille juridique pour la marque
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Au lendemain des attentats de
Paris, feu Anne Grommerch
(LR), alors députée-maire de
Thionville, avait lancé la procé-
dure pour armer les policiers
municipaux. D’ici la fin de
l’année, après avoir effectué leur
stage d’habilitation, formation
préalable à la délivrance du port
d’arme, vingt et un agents
devraient être autorisés à mettre
à la ceinture un Manhurin 38
spécial, arme à six coups utili-
sant un calibre de 7,65 mm.

Il y en a un autre à qui la
mesure paraît « inévitable » : 
c’est le maire de Hayange,
15 000 habitants. Fabien Engel-
mann (FN) s’en est d’ores et déjà
ouvert auprès de la préfecture.
Question de sécurité « pour les
agents eux-mêmes », estime-t-il,
ainsi que pour la population.

« Nous entrons dans 
une nouvelle ère »

Si l’élu frontiste n’a jamais
caché son souhait de renforcer
les effectifs de sa police munici-
pale, avec l’embauche immi-
nente d’un cinquième agent (en
plus des cinq agents de sur-
veillance de voie publique), les
derniers attentats en France,
ainsi que la fausse alerte attentat
diffusée sur les réseaux sociaux
voici quelques semaines, ont
apporté de l’eau à son moulin.
« L’armement des policiers

municipaux devrait être obliga-
toire. Nous entrons dans une
nouvelle ère, nous sommes en
guerre ! », martèle celui qui
dénonce, dans un contexte
tendu, « le sous-effectif au sein
de la police nationale » ainsi 
qu’un « commissariat trans-
formé en simple bureau de police
fermé à 18 h ». Alors sur la ques-
tion de l’armement des policiers
municipaux, point qui figurera à
l’ordre du jour du prochain con-
seil municipal, en septembre,
Fabien Engelmann veut croire en
l’adhésion de l’opposition.

Déjà équipés de bâtons de
défense type tonfa, de bombes

lacrymogènes, de gilets pare-bal-
les et de caméras GoPro, les
p o l i c i e r s  m u n i c i p a u x  d e
Hayange sont mobilisés aux 
côtés de la police nationale sur
les manifestations estivales de la
commune. A l’Île aux Enfants
(attractions gonflables le week-
end dernier) et à la fête du mou-
ton les 13 et 14 août. Ils seront
épaulés par une société de sécu-
rité privée, annonce le maire, à la
toujours très polémique fête du
cochon le 4 septembre, où les
visiteurs devront s’attendre à
« des fouilles ».

J. M.

Au prochain conseil à Hayange

La question de l’armement des policiers municipaux de Hayange
sera votée au prochain conseil municipal, en septembre

Photo Pierre HECKLER

Pays-Haut : pas 
pour le moment

Dans le nord meurthe-et-mo-
sellan, les communes dotées
d’une police municipale ne sont
pas légion. On recense Briey et
Jœuf, qui ont mis en place une
collaboration étroite, et dans le
Pays-Haut, Longwy, Herserange
et Villeupt. Aucune n’est armée.
D’ailleurs, le leitmotiv des élus,
de Briey à Longwy en passant
par Villerupt, a toujours été une
volonté de voir les effectifs de la
police nationale s’accroître au
regard des besoins notamment
avec la proximité des frontières.

Il n’est pas opportun d’armer
la police municipale selon Alain
Casoni, maire de Villerupt, ville
qui compte deux policiers muni-
cipaux. « Nous considérons que
les inconvénients que cela géné-
rerait seraient supérieurs aux ris-
ques encourus par les policiers
municipaux. La police munici-
pale vient en complément de la
police nationale et n’a pas
besoin d’être armée. Ils s’occu-
pent plus particulièrement de
problèmes liés au manque de
c iv i sme  ( s t a t ionnements
gênants, dépôts sauvages…)
Nous nous sommes battus pour
maintenir le commissariat de
police qui doit mener pleine-
ment ses missions. »

Son collègue jovicien, André
Corzani, a toujours pensé que
moins il y avait d’armes en circu-
lation, mieux c’était. Et « dispo-
ser d’une arme ne signifie pas
être protégé, explique le maire
de Jœuf. Mais le sujet est délicat
et fait l’objet d’une réflexion. J’ai
posé la question aux élus et aux
agents municipaux, la question
reste ouverte… »

Metz, ville de gauche, a
armé sa police munici-
pale en novembre.

Nancy, ville de droite, se con-
tentait jusqu’à présent de pisto-
lets à impulsion électrique et de
lanceurs de balles de défense
avant de relancer le débat au
printemps dernier. Les vieux cli-
vages politiques n’ont souvent
plus cours lorsqu’il s’agit de
prendre la décision d’équiper sa
police municipale. Et ceux qui
balayaient d’un revers de main
cette éventualité reconsidèrent
la question.

Une décision qui appartient
au maire, officier de police judi-
ciaire de droit, et à lui seul, sans
obligation de délibération. Der-
rière, la préfecture délivre l’auto-
risation prenant en compte les
missions, horaires et situations
particulières. D’abord une auto-
risation d’armement de la com-
mune, puis une autorisation
nominative pour chaque agent.
Depuis l’attentat de Montrouge
avec le décès de la jeune poli-
cière municipale Clarissa Jean-
Philippe le 8 janvier 2015, l’Etat
est bien plus réceptif aux
demandes. Il tient même en
réserve 4 000 anciennes armes
de la police nationale. Depuis,
les demandes affluent. Metz a
profité de cette réserve. Gué-
nange, Morhange et Hayange
ont déposé leurs demandes.

Une seule ville en 
Meurthe-et-Moselle

En Alsace, Strasbourg a une
longue tradition d’armement de
sa police municipale. Récem-
ment, c’est Schiltigheim qui a
fait la démarche. Haguenau,
Brumath, Erstein, Holtzheim
ont profité de la dotation
d’armes de l’Etat. En Meurthe-
et-Moselle, il n’y a que Baccarat
qui soit armé. Vandoeuvre a fait
une demande pour des pistolets

à impulsion électrique et des
lanceurs de balles de défense.

Arnaud Robinet (LR), maire
de Reims, a fait faire une étude
sur l’opportunité d’armement
global de sa police municipale.
« Il a créé un comité des sages
spécialement à cet effet, expli-
que Xavier Albertini, son
adjoint à la sécurité, événemen-
tiel et cultes. Cette décision est
de son ressort, mais il voulait un
autre avis. » La décision devrait
être prise à la rentrée avec un
débat au prochain conseil muni-
cipal. Les villes passent rare-
ment du tonfa – matraque – au
38mm. Pistolets à impulsion

électrique et lanceurs de balles
de défense font déjà partie de
leur arsenal avec les formations
et la responsabilité que ces
armes non létales imposent.

Surtout un moyen
de défense

Les grandes villes à l’instar de
Metz, Nancy, Reims et Stras-
bourg ont déjà créé des brigades
de nuit et leurs politiques de
sécurité se veulent cohérentes
avec vidéosurveillance et hôtel
de police municipale. « Depuis
notre arrivée aux dernières élec-
tions, plus de 2M€ ont été
investis dans la sécurité, rap-

pelle Xavier Albertini. Pour
autant, on ne s’attendait pas à
voir l’affaire Kouachi passer par
Reims. »

Jusqu’à présent, les policiers
municipaux ont peu utilisé
leurs armes. « Les agents veu-
lent avoir le droit de riposter et
être dotés de moyens de
défense », intervient Sébastien
Koenig, adjoint à la sécurité à la
Ville de Metz.

Le soir de la finale de l’Euro de
foot, des lanceurs de balles de
défense ont été sortis, sans que
les agents aient eu besoin de
tirer. « La collaboration entre
polices est essentielle », insis-

tent les élus. Et les formations
dûment réglementées : 12 heu-
res de théorie, 30h de pratique
pour l’obtention du port d’arme
puis séances de remise à niveau
annuelles. 

« A Metz, nous proposons
également des stages aux tech-
niques de gestes de défense. Les
agents en brigade de nuit les
suivent généralement. Ils sont
souvent menacés à l’arme blan-
che ou battes de baseball. Glo-
balement, l’essentiel des pro-
b l è m e s  p r o v i e n t  d e
l’alcoolisation. »

Laurence SCHMITT.

SOCIETE dans les petites et grandes villes

Les polices municipales 
de plus en plus armées
Armer ou pas ? Quelles que soient leurs positions politiques et éthiques, les maires s’interrogent. Metz et Strasbourg 
ont armé leur police municipale. Nancy et Reims sont en pleine réflexion. Les petites villes ne sont pas en reste.

Globalement, jusqu’à présent les policiers municipaux ont peu utilisé leurs armes qui requièrent une solide formation. Philippe RIEDINGER

En Moselle, c’est Freyming-
Merlebach, en 1995, qui aurait 
été la première commune à 
armer sa police municipale. 
C’est Pierre Lang (UMP) qui en 
avait fait la demande. A suivi la 
commune de Florange en 1999. 
Woippy a armé ses agents en 
2012. Au total, si l’on en croit 
le site gouvernemental qui fait 
le point sur l’armement des 
polices municipales, en 2015 
40 communes en Moselle 
seraient dotées d’armes létales 
et/ou non létales.

Freyming 
depuis 1995

En Moselle-Est, l’armement de
la police municipale est dispa-
rate. A Freyming-Merlebach, les
agents sont équipés depuis
1995. Une volonté du maire
Pierre Lang (LR), dès son arrivée
à la tête de la commune. Les six
policiers portent aujourd’hui des
pistolets calibre 38 spécial. Ils
sont également équipés de gilets
pare-balles.

A Forbach, le maire Laurent
Kalinowski (PS) refuse tout net,
même si le débat est engagé avec
son conseil municipal. Il estime
que cet équipement dépasse les
prérogatives de ses agents.

À Sarreguemines, pas de pis-
tolet non plus pour la police
municipale. En revanche, cette
dernière vient de recevoir des
gilets pare-balles pour leur assu-
rer une meilleure sécurité.

A Saint-Avold, le sujet a long-
temps fait débat au sein du con-
seil municipal. Le maire André

Wojciekowski (UDI) a décidé
d’armer sa police au lendemain
des attentats de Charlie Hebdo.
Une mesure finalement prise en
novembre 2015 mais contestée

par certains membres de son
opposition puisqu’elle n’a pas
été soumise au vote.

E. P.

Disparités en Moselle-Est

A Freyming-Merlebach, les policiers municipaux
 portent des armes depuis 1995. Photo Philippe RIEDINGER

Metz : après
les attentats

 Dominique Gros, maire PS de
Metz, avait annoncé en conseil
municipal, en janvier 2015 après
les attentats, sa décision
d’armer ses policiers. Jusque-là,
les 90 agents étaient dotés uni-
quement d’armement de type
matraques, bombes lacrymogè-
nes ou lanceurs de balle de
défense. « Depuis, 28 des 90
agents ont suivi la formation et
sont désormais armés. 48 le
seront d’ici la fin de l’année,
annonce le chef de service de la
police municipale. Mi 2017, tout
le monde devrait l’être. En atten-
dant, nous mixons les équipa-
ges pour avoir, au moins, une
personne armée d’un Manurhin
dans la patrouille. Chaque jour,
de 7 h à minuit, des policiers
municipaux sillonnent les rues.
En période estivale, de mars à
octobre, une unité spécifique
est chargée de lutter, tous les
vendredis et samedis, contre les
nuisances sonores au centre-
ville. Elle est constituée de poli-
ciers municipaux qui sont armés
ou le seront. »

D.-A. D.

Burger King entend aborder 
Metz par la face Ouest en 
s’implantant près du quartier 
de Borny. Mais on ne sait ni 
quand, ni comment, ni où 
précisément. En revanche, s’il 
entoure son projet de mystère, 
Burger King ne cache rien de 
ses besoins en personnel. Pour 
accompagner l’installation de 
son premier restaurant messin, 
le groupe vient de lancer une 
campagne de recrutement. 
L’enseigne recherche quatre-
vingt-dix collaborateurs, avec 
une promesse de CDI pour 
soixante d’entre eux. Les 
trente autres seront embau-
chés en CDD. Pour gouverner 
ces troupes, sept précieux 
managers sont également 
recherchés. « Première étape : 
trouver des talents !, écrit 
Burger King dans un communi-

qué, afin de constituer, dès 
maintenant, les équipes qui 
participeront à cette belle 
aventure et ouvriront le restau-
rant Burger King de Metz-
Technopôle.» Pour le calen-
drier, on s’assied dessus. Burger 
King se contente d’annoncer 
que son établissement ouvrira 
au « dernier trimestre de cette 
année ». Donc, avant fin 2016, 
l’entreprise, dont l’actionnaire 
majoritaire est le groupe fami-
lial Bertrand, récent acquéreur 
de Quick (500 restaurants et 
1 milliard de chiffre d’affaires), 
comptera deux « maisons du 
Whopper » en Moselle : Metz 
et Semécourt, qui a pendu la 
crémaillère en décembre 2015.
Pour postuler : Burgerking.fr/
recrutement

Thierry FEDRIGO.

Burger King recrute à Metz

« Compte tenu du contexte,
j’ai pris la décision, en 2015,
d’armer la police municipale de
ma commune pour qu’elle
puisse se défendre et assurer la
protection de nos administrés.
C’est une compétence exclusive
du maire. Depuis, les retours
sont positifs. Ce n’était pas
dans le projet de 2014 mais avec
les événements, on ne pouvait
pas laisser les policiers munici-
paux se défendre avec une sim-
ple bombe lacrymogène ! »,
explique Julien Freyburger,
maire LR de Maizières-lès-Metz

Les premières formations ont
débuté en janvier dernier sous
l’égide du Centre national de la
fonction publique territoriale
(CNFPT). Après un module juri-
dique de deux jours, les agents
ont été formés, durant trois
jours, au maniement du pistolet
à impulsion électrique. À
l’issue, ils ont appris, pendant
huit jours, à utiliser un pistolet
semi-automatique. Désormais,
ils sont six des sept policiers
municipaux à porter un pistolet
à impulsion électrique ainsi
qu’un Beretta de calibre 7.65. Et
ce, durant leur service, à savoir
six jours sur sept, de 9 h à
minuit.

« Nous n’avons pas opté pour
la dotation d’État en Manurhin

de la police nationale, indique
François Lack, adjoint au maire
en charge de la sécurité et de la
tranquillité publique. Nous avi-
ons demandé leur avis à nos
agents qui sont, pour la plupart,
d’anciens gendarmes ou gen-
darmes adjoints volontaires. Ils
préféraient un pistolet semi-
automatique qui est beaucoup
plus sécurisé. »

Formation, équipement et
sa l l e  d ’ a rmes  ont  coûté
41 000 € TTC à la commune.
« L’armurerie est accessible uni-
quement aux agents habilités,
précise Patrick Deck, le chef de
la police municipale. Elle ren-
ferme plusieurs coffres pour les
armes et les munitions. » Sans
oublier les séances de tirs
annuelles : 25 cartouches par
agent et par formation pour le
Beretta et deux autres pour le
pistolet à impulsion électrique.

« En cas de nécessité, nos
policiers privilégieront toujours
le pistolet à impulsion électri-
que sauf s’ils n’ont pas d’autre
choix. Tout dépendra de la per-
sonne et du type d’armement
qu’ils auront en face d’eux. La
réaction doit toujours être adap-
tée à l’agression », conclut
Patrick Deck.

D.-A. D.

Un 7.65 à la ceinture
à Maizières-lès-Metz
Six jours sur sept, de 9 h à minuit, les policiers 
municipaux maizièrois patrouillent désormais 
armés d’un Beretta 7.65.

Un budget
 de plus

 de 40 000€
 a été

consacré
à la formation

 et à
l’équipement

des 7 policiers
municipaux.
Photo Marc WIRTZ

Sarrebourg :
le travail de l’Etat

« Nous habitons un territoire
éloigné des grandes métropoles
mais Sarrebourg n’échappe pas
aux risques. Le risque est atté-
nué mais il faut être vigilant sans
entrer dans une psychose »,
constate Camille Zieger, le pre-
mier adjoint au maire. Les deux
policiers municipaux ne sont
pas armés et la situation restera
inchangée. « La volonté de notre
collectivité, à ce jour, n’est pas
de doter la police municipale
d’armes à feu. La sécurité des
personnes est une obligation de
l’Etat. C’est donc à l’Etat d’assu-
rer cette prérogative réga-
lienne », argumente-t-il

« Armer nos deux agents ne
me semble pas en adéquation
avec les missions qui sont les
leurs aujourd’hui. Ils ne sont pas
dans le rôle de sécurité nationale
exercé par la gendarmerie ou la
police nationale », rappelle
Camille Zieger. « S’il y a des
carences de l’Etat, nous les
dénonçons. Mais la police
municipale ne pallie pas ces
défaillances. »

La surprise et l’étonnement ne quittent plus Noël Stef,
agriculteur à Maizières-les-Vic, près de Château-Salins. En
février, la Direction départementale de la protection des popu-
lations (DDPP) a trouvé des traces de salmonelles dans les
fientes d’une des 1 400 poules pondeuses de l’EARL de la
Gissière. Rien n’avait été détecté sur les œufs et les muscles des
bêtes. La conséquence a été rude : tous les gallinacés de cet
élevage estampillé bio ont dû être abattus, privant l’éleveur de
son activité et de la vente d’une partie des produits de la ferme.

Depuis avril, il a lancé une opération de crowdfunding : en
échange de 10 €, le parrain repart avec des victuailles. Six mois
après le début de sa démarche, l’exploitant est parvenu à
reconstituer son cheptel. « J’ai réussi à obtenir l’équivalent de
1 500 poules parrainées ! » D’autant que certaines ont un
généreux donateur qui vient de loin.

La mésaventure de Noël Stef a touché les médias français
nationaux et étrangers. « J’ai été contacté par la radio belge.
après la diffusion des différents reportages, j’ai passé deux
jours à répondre à des mails et au téléphone. » Certains
contacts ont délaissé le parrainage au profit de dons. Ils sont
parvenus de Martinique, Canada, Guyane, Suisse…

« On se sent soutenu, avoue l’intéressé. Souvent, ce sont
des enfants ou petits-enfants d’agriculteurs qui ont participé
car ils savent que le métier n’est pas rose tous les jours. Ça
motive ! » Les premiers œufs sont pondus depuis quelques
jours et alimentent, en plus de la boutique en vente directe, un
distributeur automatique installé devant la ferme.

Gaëlle TOSTAIN.

Généreux parrains 
pour 1 500 poules

Noël Stef a pu mettre en vente les premiers œufs
de son nouveau cheptel dans son distributeur. Photo RL

L’Arnsbourg, célèbre
table de Baerenthal, rouvre
mercredi 17 août, sous la
conduite de Laure et Fabien
Mengus. Avec une nou-
velle équipe, une nouvelle
carte, un nouveau décor.
Mais, surprise, le chef dou-
blement étoilé venu du
Cygne, à Gundershoffen,
situé à une quinzaine de
kilomètres, a décidé de ren-
dre au célèbre guide rouge
l’étoile que Philippe Labbé
et Cathy Klein ont obtenue
en début d’année « Nous
avons demandé à Michelin
la suppression, en espérant

que les deux étoiles nous
seront réattribuées. Nous
avons mis en avant le trans-
fert des équipes. » Verdict
en janvier prochain. Fabien
Mengus est ambitieux.
Avec l’espoir d’atteindre à
nouveau le firmament, les
trois étoiles perdues en
2015.

« Tout cuisinier a envie
d’atteindre le Graal, per-
sonne ne dira le contraire.
Mais nous sommes jeunes,
nous ne devons pas brûler
les étapes. »

J. Br.

GASTRONOMIE

L’Arnsbourg
rend son étoile

Laure et Fabien Mengus préfèrent
 ne pas brûler les étapes. Photo Jonathan BREUER
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L’annonce, alléchante, pourrait con-
cerner tous les parents frontaliers.
En théorie. A partir du 5 septem-

bre, le Luxembourg ouvre à ses tra-
vailleurs frontaliers ses chèques-service
accueil (CSA), soit le financement de la
quasi-totalité de la note de crèche en
fonction des revenus des parents et du
nombre d’heures de garde.

Altruisme ? Que nenni ! Le Grand-Du-
ché a été retoqué par l’Union européenne
et sommé de mettre fin à la discrimina-
tion entre ses salariés frontaliers et ses
salariés résidents, qui bénéficient de ce
dispositif de longue date. « Pour nous, ce
serait vraiment très intéressant. Quand
nous habitions au Luxembourg, nous ne
financions que les repas. Nous sommes
passés de 900 à 40 € par mois ! C’est
l’Etat luxembourgeois qui paie directe-
ment les crèches, par un système de
double facturation. Un gouffre financier
pour eux », explique Claire, une maman
frontalière, réinstallée en France depuis
quelques années. Et qui est l’une des
premières à pointer ce dispositif, un peu
passé en catimini. Et pour cause : com-
ment cette mesure pourrait-elle s’appli-
quer concrètement en France, mais aussi
en Allemagne et en Belgique ?

La Maison du Luxembourg, à Thion-
ville, attend de connaître les conditions
d’application du dispositif, « pas encore
validé », par le Luxembourg et pourtant
censé entrer en vigueur dans quelques
jours, alors que l’annonce remonte à
dix-huit mois. Et précise que ces chè-
ques-service accueil pourraient poten-
tiellement être cumulables avec les aides
versées par la Caisse d’allocations fami-
liales française et accessibles aux nourri-
ces. En mairie de Metz, on est prêt à
étudier la proposition, si tant est qu’on
en ait été informé et qu’on en connaisse
les conditions…

Car, dans les faits, les modalités techni-
ques demeurent un tantinet floues et très
orientées : le Luxembourg n’est pas parti-
culièrement enclin à financer les structu-

res de garde étrangères… Contactés, les
différents ministères du Grand-Duché se
renvoient la balle. Pas de réponse précise
non plus auprès de Myriam Schanck,
directrice de la Caisse pour l’avenir des
enfants (CAE). 

Prestataires luxembourgeois
en France ?

Il semble que les structures frontaliè-
res, publiques ou privées, qui souhaitent
être accessibles doivent demander un
agrément au ministère de l’Education
luxembourgeois. Pour cela, il faut remplir
certains critères… plutôt vagues. Pre-
mière exigence : les langues. « Un con-
texte de multilinguisme vécu au quoti-
dien », et notamment l’apprentissage du
luxembourgeois. Mais potentiellement

d’autres langues également. Autre cri-
tère : une « mise en réseau des structures
avec l’école fondamentale luxembour-
geoise et les organismes nationaux d’aide
et d’assistance ». Mais aussi un « ratio
d’encadrement » (le nombre d’enfants
par encadrant) qui sera « réduit », sans
être clairement établi. Troisième élément
manquant de clarté : les structures se
« voient dotées d’une mission de service
public » luxembourgeois.

Dans les faits, quelles crèches françai-
ses rempliront ces critères ? Comment
pourront-elles avoir les moyens de s’y
conformer tout en restant financièrement
accessibles aux enfants de parents non
frontaliers ? De là à voir dans cette affaire
un effet d’annonce en direction des
parents frontaliers… « Je ne suis pas

d’accord, nous avons déjà été abordés
par des professionnels luxembourgeois
qui aimeraient ouvrir des crèches au-delà
des frontières », laisse échapper la direc-
trice de la Caisse pour l’avenir des
enfants. La boucle est bouclée.

Si on comprend aisément que le Grand-
Duché n’a pas vocation à financer des
structures publiques ou privées étrangè-
res, il pourrait avoir trouvé le moyen de
compenser l’ouverture forcée d’un mar-
ché coûteux sans en perdre une miette.
Mais avec une nouvelle zone d’ombre :
les conséquences potentielles pour les
structures françaises auprès desquelles
les frontaliers auront moins intérêt à
inscrire les enfants.

L. L.

SOCIÉTÉ annonce alléchante

Frontaliers : des crèches 
payées par le Luxembourg ?
A partir du 5 septembre, le dispositif de financement, par l’Etat luxembourgeois, des factures de crèches s’ouvre 
aux travailleurs frontaliers, pour les structures françaises. Sur quels critères ? Attention, on n’y est pas encore…

Un « gouffre financier » pour le Luxembourg, qui a peut-être trouvé un moyen
de ne pas financer des structures étrangères à fonds perdus… Photo Pierre HECKLER

« Je suis pas violent, je suis
émotif, spontané », explique cet
habitant de Petite-Rosselle âgé de
39 ans (*), poursuivi pour avoir
frappé violemment son fils de 16
ans et menacé de mort son ex-
femme. L’homme a déjà été con-
damné deux fois pour des violen-
ces conjugales. Le 19 juillet
dernier, l’adolescent et son père
partagent une grillade. Et sou-
dain, le papa frappe son fils sur la
tête et le reste du corps à coups
de poing et de pieds. Résultat :
multiples ecchymoses et incapa-
cité totale de travail de huit jours.
« Il m’a dit "Je vais te couper les
jambes, te brûler" » confie l’ex-
femme. Et d’ajouter : « Au fond
de lui, ce n’est pas un mauvais
père. Si je l’avais pensé, je ne lui
aurais pas donné les enfants. Je
ne souhaite pas de mal à mon-
sieur, c’est le père de mes enfants,
mais il faut qu’il se soigne. »

« Votre fils dit que vous n’êtes
pas quelqu’un de méchant mais
que parfois vous pétez les

plombs », remarque un asses-
seur. La personnalité du prévenu
a été diagnostiquée « à tendance
paranoïaque. » « Le contexte est
celui d’une histoire familiale et
conjugale complexe. Parfois, les
éléments vécus par les mêmes
personnes sont perçus différem-
ment. Je suis décontenancé par la
façon dont il rapporte les faits sur
son fils », constate le procureur.
Et de pointer la double personna-
lité du prévenu, « violent et dans
le même temps observateur ».
Réquisitions : 10 mois de prison
dont 5 avec sursis et mise à
l’épreuve, révocation d’un sursis
de deux mois et détention. « Cet
homme-là est perclus de remords,
assure l’avocat de la défense, Il
dit : "parfois les choses arrivent et
me dépassent."» Le tribunal suit
les réquisitions.

(*) Nous ne publions pas
l’identité du prévenu pour préser-
ver l’anonymat de son fils mineur.

Odile BECKER.

petite-rosselle

Ex-femme menacée et
fils frappé : détention

Incendie à Metz : 
huit personnes 
évacuées

Plusieurs départs de feu ont
été constatés par l’équipe de la
sûreté départementale qui
enquête sur l’incendie survenu
dans une pizzeria. Il s’est pro-
duit dans la nuit de lundi à mardi
aux alentours de quatre heures.
Le local commercial se situe au
rez-de-chaussée d’un immeuble
qui fait l’angle des rues Saint-Li-
vier et Saint-Pierre, dans le quar-
tier du Sablon à Metz. L’un des
habitants, alerté par le bruit des
vitres qui éclataient, a immédia-
tement prévenu les sapeurs-
pompiers avant d’alerter les rive-
rains. Huit personnes ont été
évacuées, toutes ont été prises
en charge par les sapeurs-pom-
piers de Metz qui ont vérifié le
taux de monoxyde de carbone.
Au final, aucune n’a été hospita-
lisée et le feu a rapidement été
circonscrit sans causer de dégâts
trop importants dans les étages.

La thèse de l’incendie criminel
est donc retenue. Hier, la bri-
gade des violences urbaines de
Metz a auditionné plusieurs
témoins.

A. R.-P.

REPÈRES    

Une trentaine d’opposants,
transformés en véritables

vigies, se relaient depuis le
3 août à l’orée du bois Lejuc,
théâtre de la lutte contre le
projet Cigéo, centre d’enfouis-
sement des déchets nucléaires
de l’Andra. Tous disent obser-
ver la poursuite de l’activité,
notamment des travaux de join-
toiement du mur de béton, et
une forte présence policière
malgré la décision du tribunal
de Bar-le-Duc du 1er août der-
nier, déclarant ces travaux illé-
gaux. « La militarisation du ter-
ritoire et les pressions policières
continuent aux abords de la
forêt et dans les villages alen-
tours », dénoncent les oppo-
sants. Ils décrivent la multipli-
cation des contrôles d’identité,
fouilles des véhicules aux
abords des forêts de Mandres,
contrôles de jeunes du village
circulant à vélo, véhicules inter-
dits d’accès à la route menant
au bois de Mandres, agricul-

teurs sous tension, intimida-
tions verbales des opposants
campant à Bure… « Comment
l’Andra et la préfecture peu-
vent-elles expliquer la présence
de dizaines de gendarmes
mobiles et de vigiles pour
"sécuriser" un chantier qui doit
s’interrompre ? » 

Autant dire que les militants
ont la ferme intention de renfor-
cer leur mobilisation sur le ter-
rain. « Opposer un mur de
béton absurde à la montagne
d’inquiétudes et de questionne-
ments légitimes des habitants
et opposants ne constitue en
aucun cas une réponse respec-
table ! », posent-ils encore 
comme argument. Aussi, un 
rassemblement sous la bannière
#Eté d’urgence est annoncé du
12 au 14 août autour du bois
Lejuc, avec une convergence
massive d’actions de sensibili-
sation contre le projet jusqu’au
vendredi 19 août en gare de
Lunéville.

ENVIRONNEMENT nucléaire

Bure : nouveau 
week-end de lutte
Du 12 au 14 août, les opposants au projet Cigéo 
lancent #Eté d’urgence. Un énième rassemblement
pour dénoncer la poursuite du mur en construction.

Sarre : ado 
tuée par
un chauffard

Un groupe de piétons a
été fauché par une voi-
ture dans la nuit de
dimanche à lundi près du
village de Bérus (Sarre),
une annexe de la com-
mune d’Überherrn, à côté
de Creutzwald. Dans une
montée, la voiture rou-
lant à vive allure et con-
duite par un automobi-
liste de 22 ans, originaire
de Saarwellingen, a man-
qué un virage, s’est
déportée sur la gauche
jusqu’au trottoir et a fau-
ché un groupe de jeunes
piétons. Une adolescente
de 14 ans, de Sarrelouis, a
été tuée sur le coup ; un
garçon de 16 ans a été
grièvement blessé et un
troisième jeune n’a dû
son salut qu’à un plon-
geon sur le bas-côté.

Si la vitesse excessive
de la voiture ne fait aucun
doute, la police sarroise
poursuit son enquête au
sujet d’un fait aggravant.
Selon des riverains, cette
voiture sportive se serait
livrée, avec deux autres
véhicules, à une course
de côte sur la route
sinueuse qui relie Bisten à
Berus. Des faits similaires
mettant en cause le
m ê m e  c o n d u c t e u r
avaient déjà été signalés à
la police, y compris le soir
du drame, mais l’individu
n’avait pas pu être inter-
pellé en flagrant délit.

FAITS DIVERS luxembourg

Une femme
renversée par un bus

Les travaux de réfection du
viaduc de l’A31 à Autre-
ville, entrepris par la Dir

Est (Direction interdéparte-
mentale des routes), ont
démarré début mai. Il s’agit
d’une opération de grande
envergure sur un ouvrage
construit en 1971, ayant subi
les outrages du temps, et dont
le complexe d’étanchéité
devait être totalement renou-
velé.

Les délais annoncés lors du
démarrage du chantier sont
respectés. Après une première
coupure totale de la circula-
tion dans la nuit du jeudi 28
au vendredi 29 juillet dernier,
les travaux sont arrivés au
stade de la pose des enrobés
en cette première quinzaine
du mois d’août, réputée la
moins fréquentée de l’année.

L’opération, qui consiste à
poser six centimètres de
macadam, a débuté dans la
nuit de lundi à mardi pour
éviter les effets éventuels de la
chaleur. Le travail des ouvriers
et de leurs engins a pu se faire
sans couper la circulation,
progressivement ralentie jus-
qu’à 50 km/h. Les travaux
devaient se poursuivre la nuit
dernière, « sauf si les condi-
tions de circulation venaient à
se dégrader », selon le com-

muniqué de la Dir Est.
Il n’en sera pas de même à

partir de 21 heures ce soir, car
l’autoroute sera entièrement
coupée à la circulation, dans
les deux sens, et ce jusqu’aux
environs de 5 h demain
matin. Les entreprises vont en
effet procéder à la phase de
débridage du pont, qui con-
siste à repositionner l’ouvrage
sur ses nouveaux points
d’appui.

Déviations
mises en place

Les usagers de l’A31 seront
donc invités à quitter l’auto-
route et à suivre les déviations
mises en place par les services
de la Dir Est.

Dans le sens Nancy-Metz
par les RD 40 et RD 120 de
Belleville à Atton.

Dans le sens Metz-Nancy
par les RD 910, RD 952 et RD
657 de Lesménils à Belleville.
Les aires de service de
l’Obrion (sens Metz-Nancy)
et de repos de Lesménils (sens
Nancy-Metz) seront fermées.

Patrice BERTONCINI.

Dans le sens Nancy-
Metz par les RD 40
et RD 120 de Belleville
à Atton.

Dans le sens 
Metz-Nancy par les RD
910, RD 952 et RD 657
de Lesménils à 
Belleville. Les aires de
service de l’Obrion 
(sens Metz-Nancy) 
et de repos de 
Lesménils (sens Nancy-
Metz) seront fermées.

ROUTE travaux sur le viaduc d’autreville

L’A31 sera fermée ce soir
Des travaux réalisés sur le viaduc d’Autreville entraîneront ce soir et jusqu’à demain matin des coupures de circulation 
sur le tronçon Lesménils-Belleville. Dans le Jarnisy, les automobilistes devront faire avec la fermeture de passages à niveau.

La pose des nouveaux enrobés a débuté sur le viaduc d’Autreville. Photo ER

Que les automobilistes se le disent : le
renouvellement des voies SNCF – rails,
ballast et traverses – entre Longuyon et
Onville n’est pas une option. Tous les 40

ans, elles doivent impérativement être rempla-
cées pour que les trains de voyageurs et de fret
passant par là puissent circuler en toute sécurité.

Si ces derniers ne sont pas perturbés par le
chantier – celui-ci se déroule en journée alors
que les convois de fret circulent de nuit – six TER
sont supprimés du 1er août au 14 octobre.
Quatre TER sont également concernés du
17 octobre au 25 novembre. Ils sont remplacés
par des cars.

Les automobilistes doivent également s’orga-
niser. La fermeture de quatre passages à niveau

occasionne de gros détournements. Ainsi,
quand le barrage du PN 38 qui relie Puxieux et
Sponville et du PN 43 entre Chambley et Waville
représente une dizaine de minutes de trajet
supplémentaire, le PN 41 (Chambley - Xonville)
rallonge le parcours habituel de 16 minutes. Ces
passages à niveau sont d’ores et déjà fermés.

Mais la plus grosse perturbation viendra sans
doute de la fermeture du PN 36, entre Jarny et
Mars-la-Tour. Il oblige les véhicules à prendre la
direction de Gravelotte et Rezonville. Un détour
d’une vingtaine de kilomètres. Temps perdu
estimé : 20 minutes.

Plus d’infos sur les cars : 
www.ter.sncf.com/lorraine

Jarnisy : attention 
aux travaux SNCF
Dans le cadre du renouvellement des voies entre Longuyon et Onville, 
quatre passages à niveau sont ou vont être fermés. Déviations à prévoir.

Les versions divergent selon les
témoins. Malmené, selon cer-
tains. Une notification cordiale,
selon d’autres. Laurent Fanzel est
retourné au Pôle thermal d’Amné-
ville lundi matin, à la suite de la
décision de justice qui a annulé la
semaine dernière, l’assemblée
générale qui a conduit à son limo-
geage. « Il est revenu à 9h pour
reprendre ses fonctions. On lui a
empêché l’accès à son bureau. Il y
est retourné, à 11h, avec un huis-
sier qui a constaté la situation :
une dizaine de personnes l’empê-
chait, physiquement, de ren-
trer », explique Me Antoine Leu-
pold, avocat de Laurent Fanzel
qui détaille ce nouvel épisode de
cette « saga ». Le constat d’huis-
sier ne détaille pas les identités de
ceux qui lui ont barré la route.
« Ce sont certainement des sala-
riés, car il s’agit d’un local priva-
tif. Cela ne peut donc pas être des
tiers. Mais ce n’était pas des
membres de la direction. » Lau-
rent Fanzel a ensuite quitté les
lieux. « On ne va pas en rester là,
mais cela n’allait pas finir en
bagarre non plus », poursuit
l’avocat. Hier et lundi, le principal
intéressé ; Laurent Fanzel, restait
injoignable. Idem pour la repré-

sentante du personnel CGT.
« Nous, nous n’avons reçu
aucune note de service, aucun
contact ni avec Laurent Fanzel ni
avec Anne Bello ni avec le conseil
d’administrat ion. Nous ne
savons pas trop ce qui se passe »,
indique Ludovic Borowski, élu au
CE, pour le syndicat FO. Et juste-
ment, pour Anne Bello, officielle-
ment installée par le conseil
d’administration en qualité de
directrice générale salariée, « les
vraies victimes, c’est le person-
nel ». L’ancienne présidente rap-
pelle au passage que le mouve-
ment de grève, à l’appel de la CGT
jeudi matin, était « un rassemble-
ment spontané ». Et mainte-
nant ? « On va bouger et très
certainement entamer une procé-
dure pour le déblocage de la
situation », détaille Me Leupold.
« Nous allons essayer d’obtenir
du juge une autorisation de pren-
dre possession de son bureau, au
titre de ses fonctions de prési-
dent. »

Selon nos informations, une
nouvelle assemblée générale des
administrateurs devrait se tenir à
la fin du mois d’août.

L. L.

JUSTICE amnéville

Pôle thermal : le patron 
interdit de bureau

Une femme a été grièvement blessée après avoir été renversée par
un bus, hier après-midi à Luxembourg-ville. Les faits se sont
déroulés vers 13h30, au croisement de la rue des Bains et l’avenue
de la Porte-Neuve. La femme a été écrasée par un bus au moment
où elle traversait la route. Mais les circonstances de cet accident
demeurent floues et la police grand-ducale sollicite l’aide d’éven-
tuels témoins de la scène pour établir ce qu’il s’est exactement
passé (contacter le 352 49 97 45 00). Grièvement blessée, la
victime a été transportée à l’hôpital du Kirchberg. L’intersection où
s’est produit le choc a été coupée à la circulation, le temps de
permettre les investigations nécessaires.

Disparition d’un 
septuagénaire

Cinq patrouilles de gendarmes,
un maître-chien ont ratissé mardi
a p r è s - m i d i  l e  s e c t e u r  d e
Neufgrange. Un hélicoptère a
également survolé la zone. Les
militaires étaient à la recherche
d’un homme âgé de 77 ans, qui
avait quitté son domicile ce
mardi, entre 10 h et 12 h. Son
entourage a signalé sa disparition
à la compagnie de gendarmerie
départementale de Sarreguemi-
nes en début d’après-midi. Cet
homme mesure 1,90 m, est de
maigre corpulence. Il porte des
vêtements de couleur sombre et
ses cheveux gris sont coupés
court. Il marche avec difficulté.
Toute personne susceptible de
fournir des renseignements peut
contacter la gendarmerie de Sarre-
guemines au 03 87 95 22 88.

Enfant attaché 
monitrice 
suspendue

Au Luxembourg, l’affaire, révé-
lée par RTL, a pris une dimension
médiatique de premier rang. Mer-
credi dernier, en fin d’après-midi,
un enfant qui ne voulait pas
s’asseoir dans le bus des activités
de l’Aktioun Bambësch s’est
retrouvé scotché sur son siège. La
monitrice est une étudiante qui
assure un rôle d’encadrement
l’été. L’affaire, rendue publique
sur Facebook par la maman de
l’enfant elle-même, a entraîné de
multiples réactions. En clair, cer-
tains internautes s’offusquent 
d’une telle pratique, alors que
d’autres souhaitent le retour
d’une autorité ferme face à des
enfants jugés turbulents…
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devant, mais je suis derrière, il relâche un
peu et ça me coûte quelques centièmes.
C’était le mauvais jour prendre la vague
derrière lui. Je suis très déçu. »

Il peut. Le champion de France, pour
ses premiers JO en individuel, a échoué
sur deux tableaux. De son gré d’abord,
puisqu’il a sacrifié sa demi-finale du
200 m pour se consacrer au relais
4x100 m. Et par surprise ensuite avec ce
scénario bizarre sur la distance-reine.
« Je n’ai pas vu les autres gars passer sur
les extérieurs, ajoutait-il. Quand j’ai vu
que mon plot ne s’allumait pas, je n’ai
pas compris. » La natation française dans
son ensemble cherche la lumière.

Ch. J.

de préparation et de sérénité, la perfor-
mance était compromise. Elle s’est sol-
dée par un naufrage, avec incendie à
bord. « On avait le potentiel pour aller
chercher un podium », assure Bourelly.

Plus tôt, un Français avait passé
l’écueil des séries du 100 m NL ce mardi
et ce n’était pas le plus attendu. Clément
Mignon, 15e chrono (48"57), s’est quali-
fié « avec du bol » en devançant le cham-
pion en titre, Nathan Adrian (48"58).
Non, la désillusion est venue de Jérémy
Stravius, éjecté d’un rien (48"62) pour
avoir choisi de calquer sa course sur
l’Américain. « On pensait que c’était la
bonne stratégie, a-t-il admis. Nathan
n’est pas un mec qui relâche beaucoup le
matin. Je voulais être avec lui voire

promené ses coéquipiers la nuit précé-
dente, au moment de construire ledit
relais. « Il a été composé à une heure du
matin », peste Pothain. « Avec ces horai-
res, c’est compliqué », souffle Mallet.
Lorys Bourelly ensuite : « Un coup il
venait, un coup il ne venait plus et puis,
finalement, il venait quand même. Moi,
perso, je n’avais plus envie de nager avec
lui. »

Le flop Stravius
Pothain insiste : « Yannick nous a

abandonnés. On a baigné dans un tissu
de mensonges et la malhonnêteté, c’est
difficile à digérer. Moi, j’étais malade à
Londres. Pas une demi-seconde, je n’ai
pensé abandonner. » Faute de sommeil,

Déjà bien entamé, le fiasco olympi-
que est désormais consacré pour
la natation française. Au-delà des

seuls résultats, l’ambiance est aussi gan-
grénée. Et les relations au sein de la
délégation bleue profondément enta-
mées. L’élimination précoce du relais
4x200 m (14e chrono en 7’13"71) n’a
laissé rien d’autre que ce parfum de
délabrement hier.

Il suffisait de voir les larmes d’un
Grégory Mallet effondré en zone mixte,
ou d’entendre les mots cinglants de Jor-
dan Pothain, pour mesurer l’ampleur du
malaise. Un absent avait tort, Yannick
Agnel, forfait en raison d’une rhinopha-
ryngite présumée. En cause surtout : son
comportement. Le Mulhousien aurait

En surgissant en premier, ce
jour de 1960 à Rome, sur la
voie Appienne, le maratho-
nien Abebe Bikila a changé,
pieds nus, la face du sport et
devient le premier champion
olympique de l’Afrique noire.

Ce don, Bikila l’a poli au
cours de ses heures passées,
enfant, à parcourir les terres
vallonnées autour du village
de Jato pour faire paître le
troupeau familial. Né en
1932, il intègre au début des
années 50 la garde impériale.
L’entraîneur Onni Niskanen y
repère ses talents de coureur
et l’incite à se lancer sur le
marathon. À Rome, Bikila n’est pas réellement pris au sérieux.
La course se résume pourtant très vite à un mano a mano entre
lui et le Marocain Rhadi Ben Abdesselam. À deux kilomètres
de l’arrivée, Bikila porte une attaque décisive.

Pieds nus, il franchit seul l’arc de Constantin avec à la clé le
meilleur temps mondial (2h15’16"). La légende de l’homme
capable de courir du lever au coucher du soleil est née.
Pendant le reste de l’olympiade, il est plutôt discret, gagnant
ses courses sans panache. Avant les JO de Tokyo en 1964, il
apparaît d’autant moins invincible qu’il est frappé par une
crise d’appendicite à peine 40 jours avant le marathon.
Portant cette fois-ci des chaussures, il part prudemment. Mais
après quelques kilomètres, il se porte en tête. Personne ne le
reverra. Il s’impose en 2h12’11" et devient le premier athlète à
gagner deux fois le marathon olympique. Marié et père de
quatre enfants, Bikila est victime en 1968 d’un accident de la
route. Il en sort paralysé et ne retrouvera plus jamais l’usage
de ses jambes. Son esprit combatif ne l’abandonne pas et il
participe en fauteuil roulant à des épreuves sportives pour
handicapés. Mais le 25 octobre 1973, une hémorragie céré-
brale l’emporte, à l’âge de 41 ans. L’Ethiopie pleure son plus
grand athlète et lui offre des obsèques nationales.

Abebe Bikila, le roi
aux pieds nus

un champion, un destin

Abebe Bikila. Photo AFP

Médias, sportifs et touristes, dans leur ensemble, sont
sensibilisés à la question de la délinquance et de la criminalité
à Rio. Ce n’est pas un mythe. Le ministre de l’Education
portugais a été agressé à Ipanema, des chaînes allemandes ont
été braquées et des journalistes australiens assaillis par des
travestis à Copacabana.

Pourtant, le méfait peut aussi présenter un visage plus
inattendu. L’Agence France Presse et L’Equipe21, par exemple,
ont eu la désagréable surprise de constater que du matériel
s’était envolé dans leurs bureaux privatifs uniquement fré-
quentés par… des personnes accréditées. La vidéosurveillance
a immortalisé la scène. Les caméras montrent qu’un homme
et une femme portant justement ces laisser-passer ont mis la
main au panier. Parfois, on n’est jamais mieux trahi que par les
siens…

Sinon, deux épisodes ont contrarié l’organisation de la boxe
dans ces JO. Deux pugilistes de 22 ans, le Marocain Hassan
Saada et le Namibien Jonas Jonas, n’ont pu défendre leurs
pays et pour cause : ils étaient en détention préventive pour
des agressions sexuelles présumées au village olympique.
Gourmand, le premier aurait tenté d’abuser deux femmes de
ménages. Le second une seule, mais avec une proposition
d’amour tarifé en prime. Porte-drapeau de son pays en plus.
Les Cariocas, vraiment, n’ont pas le monopole de la mauvaise
conduite.

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Rendons aux Cariocas...
coup fourré

L’Allemand Marcel Hacker (photo) a été au bout de lui-
même, ce mardi lors des demi-finales du deux de couple
messieurs aux Jeux Olympiques. À tel point que la ligne
d’arrivée passée, Hacker a eu besoin de l’assistance médicale
après un léger malaise.

l’image
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« On dirait un petit manga »
« On dirait un petit manga, il y a tous les petits personnages qui

sont contents. On se croirait dans les dessins animés, des petits
Pikachus de partout. » Ces propos du consultant en gymnastique
de France Télévisions Thomas Bouhail dimanche soir à propos
de gymnastes japonaises ont suscité de vives réactions sur les
réseaux sociaux de téléspectateurs qui ont interpellé le Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA).

« On passera par les égoûts »
« On a besoin de deux victoires pour passer en quarts. On

passera par la toute petite porte, voire même par le soupirail ou
par les égouts. Mais on passera. On est arrivés ici persuadés de
passer par Versailles. Non, non, on passera par les égouts. » De
Laurent Tillie (entraîneur de l’équipe de France, après la victoire
face au Mexique, 3-0).

vite dit

Dopage
Retiré de sa délégation avant

les JO à la suite d’un contrôle
positif à l’EPO en juin, l’athlète
saoudien Youssef Masrahi a été
suspendu pour quatre ans.
C’est ce que vient d’annoncer
l’agence saoudienne antido-
page. Vainqueur des Jeux Asia-
tiques 2014 sur 400 m et 8e des
Mondiaux-2015 sur la dis-
tance, Masrahi a été contrôlé
positif le 15 juin.

Alcool
Le gymnaste néerlandais Yuri

Van Gelder a été prié de rentrer
chez lui après une virée noc-
turne alcoolisée. Cela devrait
permettre au Français Danny
Rodrigues d’intégrer la finale
des anneaux, samedi 15 août.

Plus qu’un pro
Un seul boxeur professionnel

est encore en lice à Rio (le
Thaïlandais Amnat Ruenroeng,
60 kg) après l’élimination mardi
de l’Italien Carmine Tomma-
sone par le Cubain Jorge Lazaro
Alvarez dans la catégorie des
60 kg. Tommasone (32 ans) est
l’un des trois professionnels
inscrits aux Jeux de Rio, l’Asso-
ciation internationale de boxe
amateur (AIBA) ayant pris la
décision controversée d’ouvrir
les JO aux pros.

Japon
La Nouvelle-Zélande a vécu

un début de tournoi olympique
catastrophique en rugby à VII,
mardi, en s’inclinant d’entrée
face au Japon (12-14) tandis
que Sonny Bill Williams est
sorti, blessé.

Pineau
La handballeuse Allison

Pineau est la joueuse préférée
des contrôleurs anti-dopage.
Après France - Pays-Bas, elle
avait été désignée pour le pipi
d’après-match. Mais le bocal
s’était renversé… Hier, l’équipe
de l’agence mondiale anti-do-
page est donc venue la réveiller
à 6h30 pour de nouveau
recueillir son urine. Heureuse-
ment, ça la fait sourire !

Plainte
Selon le journaliste allemand

Jens Weinreich, une plainte a
été déposée par un citoyen alle-
mand contre Thomas Bach,
actuel président du CIO, le 27
juillet dernier à Berlin, pour
complicité de blessures et
d’entrave à l’étique sportive. Il
lui reproche de ne pas avoir pris
de sanction contre la Russie.

Dopage
L’ha l té rophi le  polonais

Tomasz Zielinski, contrôlé
positif à la nandrolone, a été
exclu de sa sélection aux Jeux
Olympiques de Rio, a annoncé
mardi le Comité olympique
polonais (PKOl). Le président
de la Fédération polonaise a, de
fait, immédiatement démis-
sionné. La délégation française
avait remarqué que depuis les
d e r n i e r s  c h a m p i o n n a t s
d’Europe, certains Polonais
avaient pris près de 20 kg.

gazette

Yuri Van Gelder. Photo AFP

Deux naufrages, un incendie
Stravius et le relais 4x200 n’ont pas dépassé les séries ce mardi. La natation bleue fait un flop à Rio.

Le Brésil de Neymar est
dos au mur, celui de la

honte, car il doit battre le
Danemark mercredi à Sal-

vador (jeudi 3 h heure
française) pour être sûr
d’éviter une incroyable

élimination dès le premier
tour des JO-2016. Neymar

se demande bien ce qu’il
fait dans cette galère.

l’info
Le Brésil peut

sortir de son
propre tournoi

Les premiers jours des Jeux de
Rio ont affirmé deux ten-
dances : la France déçoit et

les athlètes dézinguent leurs
confrères chargés. Camille 
Lacourt suit doublement dans le
mouvement. Il n’a pas remué le
bassin olympique mais il a joué
la danse des indignés. Le dos-
siste s’est en effet planté en
finale du 100 dos (5e) et il a vidé
son sac, dans la foulée, sur les
dopés. 

« Ça me déplaît d’être battu
par un Chinois (Jiayu Xu), peste
le Marseillais. Quand je vois le
podium du 200 crawl, ça me
donne envie de vomir. » Réfé-
rence au champion olympique
Sun Yang. Détail subtil : « Il pisse
violet », liquide le Français. Au
moins, ça soulage.

Camille Lacourt a également
« tiré (son) chapeau » aux Amé-
ricains (Murphy, Plummer) et à
l’Australien (Larkin), plus rapi-
des que lui en finale lundi soir,
avant de se faire chantre d’un
sport nettoyé. « J’espère que la
Fina (la fédération internationale
de natation) va vite réagir et
arrêter ce massacre, implore
l’éphèbe. Ils n’ont qu’à faire une
Fédé de chargés et s’amuser entre
eux ».

Au fond, plane toute de même
cette question aujourd’hui :
Lacourt se serait-il fendu d’une
telle saillie avec une première
médaille olympique autour du
cou ? L’humeur a joué, forcé-
ment.  L’ancienne nageuse
Sophie Kamoun en est persua-
dée : « Il a parlé sous le coup de
la déception, dit-elle. Le moment
est mal choisi. On est toujours
plus entendu dans la victoire que
dans la défaite. »

Indulgente, la consultante de
RMC rappelle pourtant que le
dossiste « dit haut et fort ce que
beaucoup pensent ». Lacourt 
n’est pas seul en effet. Clément
Mignon lui a fait écho hier en
visant le CIO. « Je pense que
certains ne portent pas leurs
couilles, a fusillé le collègue mar-
seillais. Quand ils disent qu’ils
vont sortir une Fédé, ils le font
moitié. Quand ils disent qu’ils

vont sortir des nageurs, ils ne le
font pas non plus. […] Ça gâche
un peu le plaisir et ça gâche des
carrières. »

Phelps aussi…
Avant lui, Michael Phelps, qui

ne compte plus ses médailles
olympiques, avait revisité la
guerre froide, en se payant la
Russe Yulia Efimova. « Qu’une
personne contrôlée positive, non

pas une mais deux fois, ait la
possibilité de nager ces Jeux me
brise le cœur, fusille l’icône amé-
ricaine. Ça me fait chier ». Déci-
dément, tout le monde a quelque
chose à évacuer.

A sa décharge, enfin, Camille
Lacourt avait déjà plaidé pour la
« radiation à vie des tricheurs »
avant de poser un orteil dans le
bassin de Rio. Sur ce point, il est
constant. Et le dossiste se pré-

pare, au passage, une retraite
active. 

Pour avoir fustigé le même Sun
Yang, « tricheur dopé » selon ses
dires, l’Australien Mack Horton a
dû faire face à une levée de
boucliers des internautes chinois
autour du mot-clé #apologize-
forsunyang. Excuse-toi auprès de
Sun Yang. Au tour de Lacourt ?

Ch. J.

NATATION une journée sous tension

Sun Yang « pisse violet »
et Lacourt se soulage
Cinquième du 200 m dos, Camille Lacourt a animé la gazette olympique autrement, avec une charge
au napalm contre les nageurs dopés et le Chinois Sun Yang en particulier.

Camille Lacourt a tiré sur les anciens dopés.
Pour lui, «  ils n’ont qu’à faire une Fédé de chargés et s’amuser entre eux ». Photo AFP

Elle avait annoncé la cou-
leur. Sans forfanterie, ni
fausse pudeur. Animée par

cette foi inébranlable qui en fait
une formidable guerrière. « Ce
que je recherche, c’est la
médaille d’or. Toute autre
médaille serait une déception. »
Mais hier dans l’enceinte olym-
pique de Barra, Clarisse Agbe-
gnenou est tombée sur un os. Le
même déjà qui l’avait privée du
titre mondial l’an passé à
Kazan. La Slovène Tina Trsten-
jak. Aux fulgurances redouta-
bles.

Pourtant la journée s’était
déroulée idéalement. Un pre-
mier tour exempté. Un premier
combat mené tambour battant
contre la Turque Katipoglu. Un
second, impressionnant, contre
la Néerlandaise, van Emden,
« des judokates un peu chiantes
à faire chuter qu’il faut épuiser »
et la jeune Française s’était qua-
lifiée pour le dernier carré, grâce
à deux ippons maîtrisés. Le sen-
timent du devoir accompli. Et le
regard tourné vers son objectif.
« Pour l’instant, tout se passe
bien » avant d’ajouter, la mine
concentrée. « C’est la gagne à
tout prix. »

Il fallait pour cela qu’elle se
débarrasse de la Japonaise
Tashibo en demi-finale. « Un
combat tactique » avait-elle pré-
venu, face à une adversaire
qu’elle a toujours dominée. Un

combat stressant, long à se des-
siner, et au final une victoire
difficile aux pénalités (un
shido). Mais une place en
finale. Contre l’impressionnante
Slovène Trstenjak.

« J’ai voulu être
trop pressée »

La finale de rêve entre les deux
reines de la catégorie. Un com-
bat XXL entre deux guerrières
au sang chaud. Mais à ce petit
jeu, c’est la Slovène qui surpre-
nait la Française en début de
combat. Une immobilisation
fatale qui condamnait la socié-
taire de l’INSEP à la deuxième
place. « Je suis très déçue par

ma performance » déclarait-elle,
juste après le combat. « Mais je
dois l’accepter. J’ai voulu trouver
des brèches. J’ai voulu être trop
pressée, ça n’a pas marché. »

La championne du monde
2014, vice-championne en 2013
et 2015, devra se contenter
d’une médaille d’argent à Rio.
Ce n’était pas la couleur qu’elle
était venue chercher. Mais sur le
podium olympique, le petit sou-
rire qu’elle finissait par lâcher,
en disait long sur sa détermina-
tion. A 23 ans seulement, Cla-
risse Agbegnenou n’a pas fini
de faire parler d’elle.

Stéphane PULZE.

JUDO moins de 63 kg

Agbegnenou, argent amer
Clarisse Agbegnenou était venue chercher l’or à Rio. Elle repart avec l’argent, battue en finale
par la Slovène Trstenjak qui l’avait déjà privée du titre mondial l’an passé. Frustrant ! 

À 23 ans, malgré la déception, Clarisse Agbegnenou
a l’avenir devant elle. Photo AFP

• Clarisse Agbegnenou, c’est une belle médaille quand
même, non ? « Oui, mais je suis un peu déçue. En fait, je suis
même très déçue, parce que ce n’est pas celle que j’attendais. Bon,
une médaille d’argent aux JO, c’est vraiment beau… »

• Cette Slovène vous a déjà battu l’an dernier en finale du
championnat du monde. C’est votre bête noire ? « C’est une
fille qui ne veut pas me laisser passer, ce n’est pas très cool ! En fait,
je n’ai pas été assez patiente. J’aurais dû aller plus dans le match,
plutôt que de me précipiter. J’aurais dû laisser le temps s’écouler, la
fatigue arriver. J’ai vu une brèche, je pensais que ça allait passer,
mais… »

• Le fait que le judo tricolore n’avait pas encore décroché de
médaille vous a-t-il ajouté de la pression ? « Non. Les filles sont
venues m’encourager, ça m’a fait chaud au cœur. J’espère vraiment
que ma médaille va lancer la dynamique. »

S. K.

« J’ai vu une brèche »
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Enfin l’or. Voilà quatre jours
que la France attendait ça.
Sevrée de médailles depuis

l’ouverture des Jeux de Rio, la
délégation française avait dû, jus-
que-là, se contenter de la
médaille d’argent des nageurs du
relais masculin. De quoi sérieuse-
ment entamer le moral des athlè-
tes.

Le soleil brille enfin dans le
camp français et il le doit aux
quatre cavaliers de l’équipe de
France de complet, Astier Nico-
las, Mathieu Lemoine, Thibaut
Va l l e t t e  e t  K a r im -F lo r en t
Laghouag, qui ont décroché l’or
olympique, hier au centre éques-
tre olympique du Duodoro. C’est
la deuxième fois dans l’histoire
des JO que la France remporte l’or
après celle remportée en 2004 à
Athènes dans cette même 

C’est une performance de
haute voltige que vient de réaliser
l’équipe de France de complet,
troisième, mardi matin à l’issue
des deux épreuves de dressage et
de cross, derrière l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. C’est au terme
d’un concours de saut s’obstacles
haletant jusqu’au passage des
derniers concurrents que les Fran-
çais parviennent, finalement, à
devancer l’Allemagne et l’Austra-
lie, Mark Todd, ruinant complète-
ment les chances des Néo-
Zélandais de monter sur le
podium après un passage ponc-
tué de seize points de pénalité.

Des nerfs d’acier 
Karim-Florent Laghouag et

Entebbe qui s’étaient loupés, la
veille sur l’épreuve du cross,
avaient donné le la aux Français
en réalisant un sans-faute, suivi
immédiatement par le parcours
parfait de Thibaut Vallette. A ce
moment-là, l’équipe de France

pouvait sérieusement envisager
une médaille d’argent. Les deux
barres tombées de Mathieu
Lemoine faisaient reculer les Fran-
çais d’une place avant le passage
d’Astier Nicolas et Piaf de
B’Neville.

Déjà performant sur le cross, le
couple réalisait un parcours de
saut d’obstacles en toute maîtrise
et dans le temps, mettant la pres-
sion sur les deux derniers cava-
liers du concours, Mark Todd et
l’Australien Christopher Burton.

La Nouvelle-Zélande complète-
ment hors du coup après le raté
de Todd, les Français n’avaient

alors besoin que d’une faute de
Burton pour accrocher l’or, ce
qu’il fit en accrochant la barre sur
l’obstacle n°5. Le camp français
pouvait dès lors chavirer dans la
joie et le bonheur.

« Il y a beaucoup d’émotion
parce qu’il y a eu un scénario
totalement incroyable durant
cette troisième journée », confiait
Thierry Asseray, chef d’équipe et
DTN du concours complet. 

« On a rêvé le matin, puis on a
douté, mais Astier Nicolas avait
un mental incroyable, une total
confiance en lui et en son cheval
et lorsqu’il est rentré sur la piste, il

a fait le sans-faute sans trembler.
Cette médaille d’or, on en rêvait
depuis quatre ans, maintenant
elle est là. C’est totalement magi-
que.». 

Cette médaille d’or, la première
depuis 2004, vient récompenser
le travail mis en place par Michel
Asseray à son arrivée à la tête du
complet français, il y a trois ans et
demi. « Le staff nous aide beau-
coup depuis plusieurs années »,
souligne Thibault Vallette. « On
se connaît tous très bien depuis
longtemps, on a fait beaucoup de
compétitions comme celle-ci
ensemble, on travaille souvent

ensemble. Le travail finit toujours
par payer ».

Cette médaille d’or met, en tout
cas, un sacré coup de projecteur
sur une discipline du complet qui
vit souvent dans l’ombre du CSO
(saut d’obstacles). « On espère
que ce titre va booster toute l’équi-
tation », déclare Michel Asseray.
« On l’espère aussi », renchérit
Karim-Florent Laghouag, « mais
on ne va se projeter trop loin. La
seule chose qu’on peut se dire c’est
qu’on sera la meilleure du monde
de complet pendant quatre ans ».

Georges SANTOS.

EQUITATION la france championne olympique du concours complet

De l’or, enfin !
La France de concours complet, emmenée par un Astier Nicolas, admirable de maîtrise, a offert à la France
le premier titre olympique des JO de Rio, au terme d’une dernière épreuve de saut d’obstacles, au final incroyable.

Karim Laghouag,, Mathieu Lemoine, Astier Nicolas et Thibaut Vallette ont décroché la première médaille d’or de la France aux JO. Photo AFP

L’humoriste Arnaud
Tsamère avait du mal

à cacher sa joie
sur Twitter, quelques

minutes après
la première médaille d’or

remportée par l’équipe
de France.

Karim Laghouag, l’un
des cavaliers champion

olympique lors
du concours complet

par équipe, est en effet
son beau-frère.

le tweet
« Mon

beau-frère,
champion

olympique.
J’en chiale

putain
de merde ! »

Anesthésiée par un réveil
certainement trop matinal
dimanche contre l’Italie

(défaite cinglante 3-0), l’équipe
de France a rectifié le tir, hier, en
concassant de faibles Mexicains
(3-0 : 25-18, 25-12, 25-22) au
Maracanãzinho de Rio. Une vic-
toire qui rassure, certes, mais qui
nécessite conf irmation dès
demain (17h05, 22h05 heure
française) contre le Canada, tom-
beur surprise des Etats-Unis au
premier match (3-0).

« C’est une victoire qu’on atten-
dait, qui est logique, elle fait plai-
sir, note le sélectionneur trico-
lore, Laurent Tillie. Après l’Italie,
on s’est dit les choses. Il y a eu
beaucoup plus de respect des con-
signes aujourd’hui (hier). Mais
tout n’était pas parfait, au con-
traire. » Le début de la rencontre
le prouve, avec un festival de

services ratés. Heureusement
pour les Bleus, la maladresse est
avant tout mexicaine (7-5). La
France prend doucement la pou-
dre d’escampette (16-11) sous
l’impulsion de Rouzier, Tillie et
Ngapeth, autrement plus inspirés
en attaque que deux jours plus
tôt (respectivement 11/18, 8/11
et 11/18 ce mardi). Un contre de
mammouth du capitaine Toniutti
pousse le Mexique à demander
un premier temps mort (18-12).
Mais la machine bleue est bel et
bien lancée (25-18).

« On a été agressifs
et solidaires »

La deuxième manche confirme
cette bonne impression : après
l’indigeste 8-0 encaissé d’entrée
contre les Italiens dimanche, les
Bleus infligent un sévère 7-0 à des
Mexicains en perdition, grâce

notamment à la rage du maestro
Ngapeth au service. La sono bré-
silienne peut à nouveau cracher «
C’est bon pour le moral » de la
Compagnie Créole pour célébrer
la supériorité tricolore (10-2,
15-7, 19-9). En parfait chef de
bande, Benjamin Toniutti se
charge de conclure la démonstra-
tion par un ace tout en finesse
(25-12). « On avait à cœur de
gommer notre prestation de m…
du premier match, affirme l’Alsa-
cien. On l’a fait, on a été très
agressifs, très solidaires. »

Malgré un sursaut de Barajas et
consorts à l’entame du 3e set
(1-4), Le Goff et ses potes ne
laissent aucune place au doute
(8-8, 12-10, 18-14, 25-22). Au
fond du Maracanãzinho, l’hor-
loge indique une heure de jeu
tout rond. Pas de doute, la France
s’est mise à l’heure des JO.

VOLLEY équipe de france masculine

Le coup du sombrero
Deux jours après avoir raté ses débuts aux JO, la France a retrouvé ses esprits contre le Mexique,
hier, au Maracanãzinho de Rio (3-0). Place maintenant au Canada, demain, pour confirmer l’embellie.

Le maestro Earvin Ngapeth  a été impeccable à la
conclusion. Photo AFP

De nature plutôt discrète
lorsqu’il est loin des
boxes et des pistes,

Astier Nicolas se transforme en
robot lorsqu’il monte à cheval.
C’est en ces termes que le
décrit Sophie Dubourg, la DTN
de la Fédération Française
d’Equitation avant de rajouter
immédiatement : « Astier est le
plus besogneux des cavaliers
que je connaisse. Il est toujours
là au bon moment, c’est rare
pour un aussi jeune cavalier,
mais cela ne me surprend pas.
Il n’a pas raté beaucoup de
podiums depuis qu’il est jeune
en concours complet ».

Et à 27 ans, le Toulousain,
qui réside en Angleterre, vient
sans doute d’écrire les plus
belles lignes de son palmarès
déjà fourni en décrochant, hier,
deux médailles aux Jeux Olym-
piques de Rio : la médaille d’or
de concours complet par équi-
pes et deux heures plus tard,
l’argent dans l’épreuve indivi-
duelle du complet.

Deux médailles qu’il partage
avec Piaf de B’Neville, un hon-
gre de 13 ans avec lequel il

connaît les succès depuis
2009. C’est cette complicité
qui leur ont permis de devenir
l’un des meilleurs couples
mondiaux de la discipline a
pris toute son ampleur, ces
derniers jours à Rio, lors des
épreuves du concours complet.

« Superbe journée »
Troisièmes après les épreuves

de dressage et de cross, Astier
Nicolas et son Ben ont pour-
suivi sur leur lancée lors des
épreuves du saut d’obstacles
assurant l’or pour l’équipe de
France grâce à un sans-faute
parfaitement géré dans le
temps.

Seule une petite barre tom-
bée sur le deuxième obstacle
de l’épreuve individuelle est
venue privée Astier Nicolas
d’une possible deuxième
médaille d’or remportée finale-
ment par l’Allemand Michael
Jung. « C’est déjà une belle per-
formance d’avoir la médaille
d’argent », confiait simplement
Astier Nicolas.

« C’est une superbe journée
pour moi, mais surtout pour

l’équipe et c’est bien cela
l’important. Il fallait résister à
la pression et je pense que je
m’y suis bien pris ».

Cette médaille d’argent en

individuel d’Astier Nicolas est
déjà une performance pour
l’équipe de France qui n’avait
plus remporté de médaille en
complet individuel depuis les

Jeux d’Helsinki en 1952 et la
médaille d’argent de Guy
Lefrant.

G. S.

concours complet individuel

Nicolas, ascension programmée
Astier Nicolas a ajouté, ce mardi, une deuxième médaille, en argent celle-là, sur le complet individuel.
Pas vraiment une surprise pour ce cavalier habitué des podiums depuis son plus jeune âge.

Astier Nicolas : une valeur sûre de l’équipe tricolore. Photo AFP

C’est passé ! Jeudi, Germain
Chardin et Dorian Morte-

lette seront au départ de leur
troisième finale olympique. Le
Verdunois et son fidèle partenaire
de rame ont pris la troisième place
de leur demi-finale. Billet com-
posté. « L’objectif était de passer
en finale. C’est chose faite. Si on
avait pris le bon wagon dès le
départ, on aurait pu tenter la
gagne. Mais aujourd’hui, le prin-
cipal était de passer », retenait
Dorian Mortelette avant de don-
ner rendez-vous dans deux jours.

La victoire lors des séries a été
un booster reconnaît "Dodo" :
« Cela faisait très longtemps
qu’on n’avait pas gagné, même un
éliminatoire. Mentalement, ça
nous a fait du bien. Ça nous a
décomplexé des deux dernières
années. Me concernant, j’étais
plus libéré au départ ».

Le deux de pointe tricolore a
signé le quatrième temps des
demi-finales (6’26"10) derrière la
Nouvelle-Zélande (6’23"36),
l’Italie (6’24"96) et l’Australie
(6’25"25). L’Angleterre est en
embuscade. Ce qui promet une
belle empoignade et laisse la
porte ouverte au Meusien et à
son équipier pour aller chercher
une troisième médaille olympi-
que après le bronze de Pékin et
l’argent de Londres.

Un sacré retour au premier plan
pour un tandem en perte de

vitesse ces derniers mois. « On est
toujours resté motivé. Si on avait
dû arrêter à chacune de nos désil-
lusions, on l’aurait fait depuis
longtemps. On a décidé d’aller au
bout de l’olympiade. Si on n’avait
pas tenté, on aurait eu beaucoup
de regrets. C’est vrai qu’aux Mon-
diaux 2015, on n’a pas été très
bons. On s’en est servi pour ne pas
reproduire ces mauvaises choses.
Mais l’objectif a toujours été
ici ! », souligne Germain Char-
din, « on n’était pas entré en
finale depuis deux ans. On a juste
choisi le bon moment ».

« Vivre le truc à fond »
Leur expérience de ce type de

rendez-vous peut-elle être un
atout, ce jeudi, sur un bassin
aussi capricieux que celui de la
Lagoa ? « Je ne sais pas », répond
le Verdunois, « nos premiers JO,
on avait fait une médaille. A
l’époque, c’était la fougue. Je crois
qu’il faut juste vivre l’événement,
se lâcher, vivre le truc à fond et
passer la ligne sans avoir de 
regret. C’est ça notre maitre mot.
Ça fait longtemps qu’on y croit. Et
on y croit encore ».

Encore un peu plus ce mardi
que la veille. « En finale, on va
enfin pouvoir pousser. Hein, Ger-
main ? », lance Dorian Mortelette
à son pote. Chiche ?

P.-H.W. (avec B.S.)

AVIRON le verdunois en finale

C’est passé
pour Chardin !
Plus apparus en finale depuis deux ans, Germain 
Chardin et Dorian Mortelette ont renoué avec leurs 
bonnes habitudes à Rio. Avec le quatrième chrono.

Germain Chardin et Dorian Mortelette entrent en finale
avec le quatrième temps. Photo AFP

Le Français Benoît Paire, éli-
miné mardi au deuxième tour

du tournoi olympique des Jeux
de Rio, a été exclu de l’équipe de
France de tennis pour en avoir
« bafoué les règles », a annoncé le
Directeur technique national
Arnaud Di Pasquale mardi sur
France Télévisions.

« J’annonce l’exclusion de
Benoît Paire après plusieurs reca-
drages, de nombreuses discus-
sions et pas mal de manque-
ments aux règles de vie », a
déclaré le DTN.

« On ne peut pas bafouer
comme cela les règles et le

maillot. C’est inadmissible. C’est
un manque de respect vis-à-vis
de ses camarades et du staff », a
poursuivi Di Pasquale, qui a
demandé à Paire de « faire ses
valises », sans donner dans
l’immédiat davantage de détails
sur les faits qui lui sont repro-
chés.

« Ce n’est pas la première fois
qu’on l’avertit. L’équipe de
France, ce n’est pas open bar. Il y
a des règles à respecter. La déci-
sion a été prise hier soir (lundi) »,
a-t-il ajouté. « On ne l’a pas beau-
coup vu au village olympique », a
par ailleurs souligné Di Pasquale.

Interrogé à ce propos, Paire n’a
pas donné davantage de préci-
sions. « Maintenant, je sais com-
ment se passe les jeux Olympi-
ques. Je suis content de les
quitter» , a-t-il toutefois affirmé
après sa défaite en trois sets
contre l’Italien Fabio Fognini,
match au cours duquel il a man-
qué deux balles de match.

« C’était une bonne prépara-
tion pour moi. J’ai retrouvé de
très bonnes sensations sur le
court. Mon tennis est de nouveau
là, en place. C’est cela le plus
important. Le reste, c’est secon-
daire », a poursuivi le 32e joueur
mondial.

Paire avait été retenu pour la
première fois en équipe de France
après le forfait de Richard Gas-
quet (dos). Il avait déjà déclaré
après le Masters 1000 du Canada
que les JO n’étaient pas un
objectif prioritaire pour lui.

TENNIS affaire

Paire exclu de 
l’équipe de France !
Arnaud Di Pasquale, le DTN, a annoncé l’exclusion 
de Benoît Paire en la justifiant par une série
de manquements aux règles de vie du groupe.

Benoît Paire. Photo AFP

Les deux Françaises en lice au
pistolet à 25 m, Stéphanie
Tirode et Mathilde Lamolle, ont
été sorties dès les qualifications
mardi sur le pas de tir de Deo-
doro.

Lamolle, 19 ans, championne
du monde 2014, a fini 13e, et
Tirode, 41 ans, médaillée de
bronze à l’Euro 2011, 27e, loin
de la n°1 mondiale, Zhang Jin-
gjing, facilement qualifiée parmi
les huit finalistes avec notam-
ment deux 100 sur 100 sur trois
lors de l’épreuve de vitesse.

A noter les éliminations en
qualifications de la championne
olympique en titre, la Sud-Co-
réenne Kim Jangmi (9e) et de la
championne olympique 2008 et
médaillée d’argent 2012, la Chi-
noise Chen Ying (31e).

TIR

Loin
de la cible 

La véliplanchiste française
Charline Picon a cédé de

justesse sa place de leader,
rétrogradant d’une place,
mardi au deuxième jour des
régates de voile tandis que
Pierre Le Coq est remonté au
cinquième rang.

Après une première journée
parfaite ponctuée par deux
victoires, la Charentaise a
connu un peu moins de réus-
site et profitera mercredi de la
journée de repos pour rechar-
ger les batteries.

« La seule vraie erreur que
j’ai faite aujourd’hui (mardi)
est sur la dernière manche, au
bord de près, où j’attaque un
peu alors que j’aurais dû rester
avec la flotte », a-t-elle com-
menté. Dans un vent variable,
entre 8 et 13 nœuds, la cham-
pionne du monde 2014 esti-
mait avoir réalisé «une mau-
va i s e  manche  e t  deux
correctes».

Pierre Le Coq
remonte

Le Coq a lui gagné trois
places pour grimper au cin-
quième rang provisoire grâce
à deux belles manches termi-
nées au troisième puis au
deuxième rang. « Cela me
remet un peu dans le match »,
a-t-il déclaré.

En Laser, le vice-champion
du monde en titre Jean-Bap-
tiste Bernaz, occupe la sep-
tième place au classement
général après deux manches
inégales (4e et 17e). En Laser
Radial, Mathilde de Kerangat
est loin après deux manches
difficiles (26e, 14e).

Pour son entrée dans la
compétition, Jonathan Lobert,
seul médaillé de la voile fran-
çaise à Londres en 2012
(bronze), n’a pas été à la fête
(10e, 15e). « C’étaient les con-
ditions les plus difficiles que
l’on pouvait rencontrer pour
commencer la régate (...)
Demain est un autre jour, je
me concentre sur la suite.»

Mercredi, les véliplanchistes
seront au repos et l’équipage
de Nacra 17 (Billy Besson/
Marie Riou), grand favori pour
le titre, même si Besson s’est
récemment blessé au dos, fera
son entrée, tout comme le
470 hommes et femmes.

VOILE

Picon encore 
bien placée
La véliplanchiste a cédé 
de justesse sa place
de leader.

Simon poursuit sa route
TENNIS. Le Français Gilles Simon, malgré des difficultés, surtout 
dans le premier set, a dominé le Japonais Yuichi Sugita, 104e 
joueur mondial, 7-6 (7/3), 6-2 pour accéder mardi au troisième 
tour du tournoi olympique de Rio. « Il faisait très, très chaud. Ce 
n’était pas un match agréable à jouer. Il n’y avait pas vraiment 
de plan de jeu face à lui parce que je ne le connaissais pas », 
a-t-il expliqué. Il est le deuxième Français à atteindre le troisième 
tour après son ami Gaël Monfils, qualifié lundi. « Il dégage une 
sérénité assez impressionnante. Ce n’est pas le cas pour moi en 
ce moment », a commenté Simon, qui affrontera l’Espagnol 
Rafael Nadal (5e) pour une place en quarts de finale.
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Avec deux succès face à des
rivaux de sa caste (Turquie

et Biélorussie), l’équipe de
France a idéalement entamé son
tournoi. D’autres sports collec-
tifs français ne peuvent pas en
dire autant. Mais avec l’Austra-
lie et les 2,03 m d’Elizabeth
Cambage au menu, ce mardi,
sur le parquet de la Youth
Arena, les Bleues passaient à la
catégorie supérieure. Une excel-
lente occasion d’en apprendre
un peu plus sur leur capacité à
relever des défis encore plus
relevés.

Habituées des podiums olym-
piques et mondiaux, les Aussies
ont pris la poudre d’escampette
en début de rencontre face à des
Bleues trop permissives en
défense. Valérie Garnier a multi-
plié les changements. Cherché
la bonne formule. Et fini par la
trouver avec Amel Bouderra, la
dernière venue, à la manœuvre,
et au jump-shoot de Sandrine
Gruda. La future joueuse de
Fenerbahce a permis aux Bleues
de revenir au contact (19-11
puis 21-19, 10e).

Mais l’embellie a été de courte
durée. Avec un deuxième quart-
temps catastrophique pour des
Bleues restées muettes offensi-

vement durant six longues
minutes et incapables de stop-
per une Penny Taylor sur son
petit nuage. L’expérimentée
ailière de Phoenix en WNBA a
offert un récital (17 points à 100
% de réussite en vingt minutes
et 31 points au final) et envoyé
quasiment à elle seule l’équipe
de France dans les cordes
(36-19 puis 46-29 au repos).

La défense tricolore a cette
fois implosé. Sur jeu posé
comme sur contre-attaque en
raison d’un repli lui aussi 
défaillant. Malgré une bonne
séquence d’Olivia Epoupa
(meilleure marqueuse avec 15
points), impossible dans ces
conditions d’espérer tenir en
respect un adversaire doté
d’une puissance de feu redouta-
ble.

Le coup d’arrêt était prévisi-
ble. Cette équipe de France est
sans doute encore un peu ten-
dre. Pour les Bleues, l’objectif
reste avant tout les quarts de
finale. En essayant d’éviter la
quatrième place de la poule
pour ne pas croiser les USA. Un
succès face au Brésil ce jeudi les
en rapprocherait sacrément.

P.-H. W.

équipe de france féminine

La marche
était trop haute
Coup d’arrêt pour des Bleues encore un peu 
tendres pour lutter avec l’Australie.

FRANCE - AUSTRALIE : 71-89

Les quarts-temps : 21-19, 25-10, 23-21, 20-21.
AUSTRALIE. Marqueuses : Lavey (3), Mitchell (3), Taylor (31),

Cambage (16), Hodges (8), Ebzery (2), Phillips (9), Tolo (14),
George (3).

FRANCE. Marqueuses : Yacoubou (7), Miyem (10), Gruda (10),
Michel (2), Ayayi (8), Ciak (4), Johannes (2), Kamba (6),
Epoupa (15), Amant (7).

FRANCE - CHINE : 88-60

A Barra Mansa (Arena Carioca 1). Les quarts temps :
19-14, 23-9, 22-22, 24-15. Arbitres : MM. Garcia, Ocasio
et Pastusiak

FRANCE. Marqueurs : Heurtel (11), Batum (7), Diot (2),
Lauvergne (6), Kahudi (4), Parker (14), Pietrus (2), De
Colo (19), Diaw (7), Gelabale (6), Gobert (10).

CHINE. Marqueurs : Zhao (2), Guo (9), Zhai (2), Zhou
(6), Yi (19), Li (6), Zhou (5), Wang (11).

La cycliste néerlandaise
Annemiek van Vleuten
s’est montrée positive

sur son Twitter hier.
En tête de la course
en ligne dimanche,
l’athlète de 33 ans

avait chutée lourdement
dans l’une des

dernière descente.
« Merci pour tous vos

messages. C’est dur
de faire avec la déception

mais je suis fière
de la performance

de notre équipe »
a-t-elle écrit après

notamment 
la première place

de  sa compatriote 
Van der Breggen.

la phrase
« Merci pour

vos messages.
Je suis déçue

mais très
fière. »

Photo AFP

Contrairement au Team USA,
dont certains membres se

sont déjà illustrés en confondant
maladroitement spa et maison
close, à la faveur de la pénombre
carioca, les nuits des basketteurs
français sont beaucoup plus stu-
dieuses. Il faut dire qu’après la
gifle administrée par l’Australie
(66-87), lors du premier match,
les hommes de Vincent Collet
seraient bien mal inspirés d’ali-
menter les gazettes à scandale.

Echaudés par cette vilaine con-
tre-performance, les Bleus ont
donc potassé les fondamentaux.
« On a regardé des matches du
passé, juste pour revoir l’intensité
que l’on y mettait, a révélé Florent
Pietrus à l’issue du succès contre
la Chine. On s’est dit que si l’on
ne défendait pas comme des
chiens, on serait dans l’avion du
retour dès lundi. »

Dans ce registre-là, la France
est parvenue à rectifier le tir. A
voir l’acharnement dont a fait
preuve Tony Parker au retour des
vestiaires, alors que l’affaire était
déjà pliée (42-23), l’investisse-
ment de Nicolas Batum au
rebond (10 prises), ou encore
l’abattage de Rudy Gobert dans
les airs (5 contres), on comprend
que le sélectionneur a lourde-
ment insisté sur le respect de
certaines valeurs.

« La défense est la base de notre
travail depuis des années,
abonde le capitaine, Boris Diaw.
Contre l’Australie, on a commis
des erreurs grossières que l’on
avait à cœur de rectifier. Mainte-
nant, il faut réussir à transposer
ça contre des équipes de plus
haut niveau. »

En retrouvant « la bonne atti-
tude », dixit Gobert, les Bleus
ont posé les jalons d’une montée
en puissance progressive. Sur le
front offensif, où les mains ont
encore été moites et les inten-
tions brouillonnes – 23 balles
perdues, soit dix de plus que les
modestes Chinois –, le chantier
reste immense.

Mais là aussi, les choses sem-
blent se remettre progressive-
ment en place. Dans son rôle de
sniper, Nando Colo a connu
deux belles séquences, pour un
écot de 19 points. Quant à Par-
ker, il reprend progressivement
ses marques. « J’essaye de me

forcer à me mettre dans un
rythme, explique le meneur. Je
n’ai pas joué pendant un mois,
mais ce n’est pas une excuse. Je
ne veux surtout pas commettre la
même erreur qu’à l’Euro (en sep-
tembre dernier), où j’ai attendu
la phase finale pour tout donner.
Là, je veux être à fond, même si je
ne joue que vingt minutes. »

« Plus solidaire »
Avec 14 points et 8 passes

décisives contre les Chinois, TP
est sur la bonne voie. Du coup,
ses coéquipiers ne sont plus obli-
gés de jouer à contre-emploi. « Je
redeviens moi-même, en étant
plus à la création, sur les atta-
ques et les décalages, qu’à la
finition, assure Nicolas Batum.
Comme en club, tout au long de
l’année, je fais ce que je sais faire
de mieux. On est beaucoup plus
solidaire. »

Ces nouvelles dispositions
vont être mises à l’épreuve de la
Serbie, tout à l’heure (19h15 en
France), équipe qui a battu la
France lors des trois derniers mat-
ches de préparation. « On veut se
prouver que l’on peut battre une
bonne équipe », conclut Tony
Parker. Comme les partenaires de
Milos Teodosic ont, eux aussi,
été essorés par les Australiens
(80-95), l’opposition s’annonce
croustillante. Contrairement aux
stars américaines, les équipes du
Vieux Continent n’auront pas 
l’occasion de confondre de sitôt
spa et maison close…

S. K.

BASKET tournoi masculin

Les Bleus potassent
Repartie du bon pied, dans la nuit de lundi à mardi 
contre la Chine (88-60), la France veut accélérer 
face à la Serbie, adversaire plus consistant.

Florent Pietrus. Photo AFP

Les Français n’ont pas réussi à
doubler la mise après leur belle

victoire en match d’ouverture
face à l’Australie, s’inclinant logi-
quement contre l’Afrique du Sud
(26-0) en match de poule du
tournoi olympique de rugby à
VII, mardi à Rio.

Vainqueurs de l’Australie
(31-14) pour leur entrée en lice,
les Bleus ne sont cette fois jamais
parvenus à mettre durablement
la main sur le ballon, encaissant
trois essais avant la pause (19-0).

Les Sud-Africains, deuxième
nation mondiale et principaux
rivaux des Fidji pour la médaille
d’or, ont poursuivi tranquille-
ment leur balade en seconde
période, Justin Geldud s’offrant
un triplé.

Avec une victoire et une
défaite, les Bleus n’ont toutefois
pas hypothéqué leurs chances de
se qualifier pour les quarts de
finale.  « On s’est bien fait casser
la gueule, c’était propre. Au
début du match, on a deux bal-
lons à exploiter mais on ne les
joue pas au bon endroit, on va là
où c’est compliqué, et on subit. Le
match se renverse et ils prennent
la confiance totale. C’est logique
et c’est peut-être une fessée salu-
taire pour demain, pour remettre
tout le monde dans l’axe », a dit
Frédéric Pomarel, l’entraîneur de
l’équipe de France.

Il faut l’emporter, si possible
largement, contre l’Espagne,
censé être l’adversaire le plus
facile de la poule, lors du troi-
sième et dernier match mercredi
(16h).

RUGBY

La France
punie
Les Français ont 
explosé en plein vol 
contre l’Afrique du Sud.

Jonathan Laugel. Photo AFP

Il a jeté ses bras au ciel en
coupant la ligne d’arrivée.
Puis poussé un long cri de

rage et de soulagement. En
s’emparant de la tête provisoire
du classement, Denis Gargaud-
Chanut venait déjà d’assurer sa
présence sur le podium olympi-
que. Dans son bateau tricolore,
il a ensuite suivi anxieusement
sur l’écran géant les passages
des deux derniers concurrents
de la finale. D’abord l’Espagnol
Ander Elosegi qui a commis
deux fautes et s’est retrouvé
hors course pour les médailles.

« Le plus long a été d’attendre
que l’Allemand en termine.
J’avais peur qu’il sorte une
manche de malade », glisse le
Français. L’Allemand ? Sderis
Tasiadis, vice-champion olym-
pique derrière Tony Estanguet à
Londres, meilleur temps des
qualifications et de la demi-fi-
nale. Le favori logique. Mais la
pression était trop forte. Lui
aussi a craqué. Une faute et il
était rejeté à la quatrième
place. Un échec synonyme de
titre pour le Français. Denis
Gargaud a levé le poing, puis
ramé vers son clan pour parta-
ger son bonheur avec son
entraîneur ardéchois Benoît
Peschier, champion olympique
en 2004, et les autres techni-
ciens de l’équipe de France.
Son rêve venait de se réaliser :
la médaille d’or olympique.

Situé dans l’alignement du
bassin, avec son fils dans les

bras, Tony Estanguet n’a man-
qué aucune miette du sacre du
Marseillais. Son départ à la
retraite, ainsi que celui de son
ennemi de toujours, le Slova-
que Michal Martikan, avait
déclenché une passionnante
course à la succession et

aiguisé sacrément les appétits
dans la catégorie du C1. Il faut
dire que les deux hommes
(cinq titres olympiques à eux
deux) régnaient sans partage
sur la discipline depuis vingt
ans. Le triple champion olym-
pique avait d’ailleurs privé

Denis Gargaud de l’unique tic-
ket tricolore pour les Jeux en
2012.

Le mal est réparé. Le chassé
de Londres est devenu le roi de
Rio. C’est Tony Estanguet en
personne qui lui a remis sa
médaille d’or. « C’était un

moment énorme. Une sorte de
passage de flambeau. C’était
juste magique. On m’a souvent
présenté comme son héritier.
Là, je l’assume complètement »,
confie le nouveau maître de la
spécialité qui prouve que l’on
peut être chef d’entreprise et
médaillé olympique.

Un entraînement
en mer

A la tête d’une petite société
distribuant des barres énergéti-
ques, le céiste de 29 ans a
réussi à concilier travail et
sport de haut niveau, avec la
consécration au bout. «
J’aurais bien aimé me faire un
peu de pub en collant le nom
de mes barres sur mon casque
et mon bateau, mais c’est inter-
dit… », rigole-t-il.

Cette double vie n’est pas la
seule particularité du pagayeur
originaire d’Apt dans le Vau-
cluse. Denis Gargaud est sans
doute l’un des rares pagayeurs
de niveau planétaire, pour ne
pas dire le seul, à s’entraîner en
mer. « Physiquement et techni-
quement, c’est comparable à
l’eau vive. Il y a le jeu de gîte,
les courants, les rouleaux… On
trouve plein de similitudes »,
expliquait-il dans un documen-
taire de la chaîne Canal Plus.
Cela lui a effectivement bien
réussi. Excellemment bien
même.

Pierre-Henry WEXLER.

CANOË-KAYAK monoplace

Gargaud imite le maître 
Tony Estanguet a un successeur. Impérial lors d’une finale où ses rivaux ont craqué,
le Marseillais Denis Gargaud est allé au bout de son rêve. 

Denis Gargaud, la relève de Tony Estanguet. Photo AFP

Ils sont tombés de haut. Sur la
base d’un match inaugural
accompli contre les Croates

(30-23), les Qataris pensaient
pouvoir accrocher une équipe de
France encore en rodage, obligée
de cravacher pour s’extirper des
griffes tunisiennes dimanche
soir (25-23).

Mais dans la Future Arena de
Rio, hier matin, la sélection du
coach espagnol Valero Rivera a
compris que le présent apparte-
nait toujours et encore aux Fran-
çais.

Sous les coups de boutoir de
Capote et Markovic, les deux
bombardiers lancés des lignes
arrière, le Qatar parvient dans
un premier temps à suivre le
rythme élevé imposé par les
Bleus (6-8, 14e). Karabatic, avec
sa force de frappe démoniaque
et sa roublardise ingénieuse, use
la défense. Grebille, maladroit
comme une pierre lors du match
d’ouverture, prend ses aises à
longue distance. A la pause, le
petit matelas de confort est
appréciable (13-16).

Et au retour des vestiaires, le
Qatar va prendre cher. Articulée
autour des frères Karabatic, la
défense devient intraitable.
Dans les seize premières minu-
tes du second acte, Titi Omeyer

ne ramasse que trois ballons au
fond de ses filets. « Plus le
match avançait, plus on voyait
qu’ils avaient du mal à trouver
des solutions, apprécie le gar-
dien, auteur de douze arrêts.
Quand on met autant d’agressi-
vité, on devient difficile à
jouer. »

De l’autre côté du parquet, les
Bleus tirent un joli feu d’artifice.
L’écart prend des proportions
abyssales (16-28, 46e). « On a
très bien joué tactiquement, que
ce soit en attaque ou en défense,
avec du jeu rapide, de l’efficacité
au tir, dit Nikola Karabatic. On
les a usés et ils ont baissé les
bras. Après le premier match, on
était un peu resté sur notre faim.
Mais on avait confiance en notre
jeu. En plus, on utilise les compé-

tences de tout le monde. C’est
parfait. »

« Ne pas
s’enflammer »

Le dernier quart d’heure per-
met ainsi aux minots de partici-
per au festin. Les Experts sont en
démonstration. « Il ne faut pas
s’enflammer, comme il ne fallait
pas s’affoler après le premier
match, relativise Guigou avec
sagesse. On est conscient de nos
forces, mais le tournoi est long. »

D’ici-là, les patrons du hand
mondial auront l’occasion de
renforcer leurs certitudes. Pro-
chaine exper t ise ce jeudi
(21h50, soit vendredi 2h50 en
France) contre l’Argentine.

Sébastien KELLER.

HANDBALL équipe de france masculine

C’est qui, le patron ?
Les Experts sont de retour. Après une mise en jambes poussive contre la Tunisie, Nikola Karabatic et les siens 
ont désossé le vice-champion du monde qatari (20-35), avec une maîtrise qui confine à la perfection.

Avec sept buts, Luc Abalo est le meilleur artilleur français. Photo AFP

FRANCE - QATAR : 35-20

Mi-temps : 16-13. Spectateurs : 4 800. Arbitres : MM.
Horacek (Tch) et Novotny (Tch).

FRANCE. Marqueurs : Narcisse (3), N. Karabatic (5), Mahé
(1), Grébille (5), Abalo (7), Sorhaindo (4), Guigou (4),
L. Karabatic (2), Dipanda (2), Porte (2). Gardiens : Omeyer
(12 arrêts sur 29 tirs), Gérard (2/5). Entraîneur : Claude
Onesta

QATAR. Marqueurs : Markovic (4), Bagaric (4), Capote (4),
Murad (2), Memisevic (1), Alrayes (1), Megdich (1), Fernan-
dez (1), Mallash (1), Zakkar (1). Gardiens : Saric (6 arrêts sur
22 tirs), Stojanovic (2/21). Entraîneur : Valero Rivera (Esp).

Battue pour la première fois
du tournoi par une solide
équipe de Russie (25-26),

l’équipe de France ne devrait
pas avoir de difficultés à écarter
l’Argentine, et, plus faible
adversaire de la poule B, domi-
née lors des deux premières
journées par la Suède (31-21) et
les Pays-Bas (26-18).

Il faudra pour cela que les
Françaises montrent le même
visage que celui entrevu contre
l e s  Née r l anda i s e s  e t  en
deuxième période, lundi contre
la Russie. « En première mi-
temps, l’entame contre les Rus-
ses n’était vraiment pas bonne »,
reconnaissait d’ailleurs Laura
Glauser, la gardienne des Bleues
et de Metz Handball. « On a
super bien réagi après la pause,
malgré la défaite, et c’est ce qu’il
faut retenir ».

Face aux Sud-Américaines,
les Françaises vont devoir tra-
vailler leurs qualités défensives
qui avaient fait défaut en pre-

mière période face aux Russes.
« Les Françaises sont des joueu-
ses qui doivent piéger défensive-
ment. Elles doivent faire preuve
de culot en défense. C’est quel-
que chose qui a toujours réussi à
l’équipe de France ».

Ce sera aussi l’occasion pour
le sept tricolore d’améliorer la
finition dans un secteur offensif
où seules Lacrabère et, à un
degré moindre, Pineau ont
brillé. « Je pense que les échecs
ne sont qu’une question de
réglages », tempère Olivier
Krumbholz, le coach messin
des Bleues.

Et quel meilleur adversaire
que les Argentines pour répéter
les gammes avant une double
confrontation plus compliquée
face à la Corée du Sud, puis la
Suède.

Georges SANTOS.
France-Argentine
(21h50, jeudi 2h50 heure
française)

équipe de france féminine

L’Argentine au menu des Françaises
Les Bleues affrontent l’Argentine, équipe la moins redoutée du groupe dans la nuit de mercredi à jeudi.
C’est le moment de faire tourner et renouer avec la victoire après le faux-pas contre la Russie (25-26).

Olivier Krumbholz sait que pour gagner, ses filles devront piéger leurs adversaires en défense. Photo AFP
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q BASKET
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Japon - Brésil..........................................82-66
GROUPE B

Sénégal - Chine....................................64-101
HIER

• HOMMES
1er tour
GROUPE B

Espagne - Brésil..................................... 65-66
• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Australie - France ................................... 89-71
Brésil - Bélarus....................................... 63-65

q CANOË-KAYAK
HIER

•HOMMES
C1 Slalom : Denis GARGAUD (Fra)

médaillé d’or.

q ÉQUITATION
HIER

Concours complet par équipe
1. FRANCE (169 pts), 2. Allemagne

(172,8 pts), 3. Australie (175,30 pts).
Concours complet individuel :

Astier NICOLAS (Fra), médail lé
d’argent.

q ESCRIME
HIER

• HOMMES. Epée en individuel.
Quart de finale : Steffen (Sui) bat Yan-
nick BOREL (Fra) 15-10. Gauthier GRU-
MIER, médaillé de bronze.

q HANDBALL
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Brésil - Roumanie...................................26-13
Angola - Monténégro..............................27-25

GROUPE B
Argentine - Pays-Bas..............................18-26

HIER
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Qatar - France........................................ 20-35
Tunisie - Danemark................................ 23-31

GROUPE B
Allemagne - Pologne .............................. 32-29

q JUDO
HIER

• HOMMES (-81 kg)
1er tour : Valoirs-Fortier (Can) bat

Loïc PETRI (FRA).
• FEMMES (-63 kg)
- 63 kg : Clarisse AGBEGNENOU

(Fra), médaillée d’argent. 

q NATATION
NUIT DE LUNDI A MARDI

• HOMMES
100 m dos :

1. Murphy (USA), 2. Jiayu (Chi),3. Plummer (USA)
4. Larkin (Aus), 5. LACOURT(FRA).

HIER
• HOMMES
100 m nage libre. Séries : 1. Chal-

mers (Aus)...15. MIGNON (FRA)... 18.
STRAVIUS (Fra, éliminé).

4x200 m nage libre. Séries :
Pothain, Mallet, Bourelly, Joly éliminés.

• FEMMES
200 m papillon : Lara GRANGEON

éliminée en séries.

q RUGBY VII
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
Match de classement
France - Espagne..................................  24-12
La France se classe sixième.
Demi-finales
Australie - Canada....................................17-5
G.Bretagne - N.Zélande........................... 7-25
Petite finale
Canada - G.Bretagne..............................33-10
Finale
Australie - N.Zélande..............................24-17

q TENNIS
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
2e tour : S.Williams (USA) bat A.

Cornet (FRA) 7-6, 6-2.
HIER

• HOMMES 
2e tour : SIMON (FRA) bat Sugita

(Jap) 7-6, 6-2. Murray (Gbr) bat
Monaco (Arg) 6-3, 6-3. Donskoy (Rus)
bat Ferrer (Esp) 3-6, 7-6, 7-5.

q TENNIS DE TABLE
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
4e tour : Han Ying(All) bat Li Xue (FRA) 4-1. 

q TIR À L’ARC
• HOMMES
Individuel : Lucas DANIEL, éliminé

au premier tour.

q VOLLEY
NUIT DE LUNDI A MARDI

• FEMMES
1er tour :
 GROUPE A

Japon - Cameroun......................................3-0
Russie - Corée du Sud................................3-1
Brésil - Argentine........................................3-0

GROUPE B
Chine - Italie................................................3-0
Etats-Unis - Pays-Bas.................................3-2
Serbie - Porto Rico......................................3-0

HIER
• HOMMES
1er tour :
 GROUPE A

France - Mexique........................................3-0
Italie - Etats-Unis ........................................3-1

GROUPE B
Russie - Argentine......................................1-3

q WATER-POLO
NUIT DE LUNDI A MARDI

• HOMMES
GROUPE A

Hongrie - Australie......................................9-9
Japon - Brésil............................................8-16

GROUPE B
Etats-Unis - Espagne................................9-10
Croatie - Monténégro..................................8-7

HIER
• FEMMES
GROUPE A

Italie - Brésil ..............................................9 - 3
Russie - Australie......................................4-14

qAVIRON
• FEMMES
Skiff

Demi-finales...........................................16h40
Deux sans barreuse

Demi-finales...........................................13h30
Finale....................................................  17h40

Deux de couple poids léger
Demi-finales.......................................... 13h50
Finale.......................................................  17 h

Quatre de couple 
Finales ..................................................  15h30

Huit
Repêchages.......................................... 14h50

• HOMMES
Skiff

Demi-finales.......................................... 16h20
Deux de couple poids léger 

Demi-finales.......................................... 14h10
Finale....................................................  17h10

Quatre de couple
Finales ..................................................  15h10

q BASKET
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

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

• FEMMES
GROUPE B

Chine - Espagne....................................17h15
Etats-Unis - Serbie.................................20h30
Sénégal - Canada..................................22h45

qBEACH-VOLLEY
• HOMMES et FEMMES

Phases de poules.................... à partir de 15 h

q BOXE
• HOMMES
-49 kg

Quarts de finale........................................ 16 h
-56 kg

1er tour................................................... 16h30
-64 kg

1er tour................................................... 17h15
- 81 kg

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

Quarts de finale......................................16h30

q CANOË-KAYAK
• HOMMES
K1

Demi-finale............................................ 18h30
Finale....................................................  20h15

q CYCLISME SUR ROUTE
• HOMMES

Contre-la-montre.......................................15 h
• FEMMES

Contre-la-montre....................................13h30

q ÉQUITATION
Dressage par équipe et individuel

................................................. à partir de 15 h

q ESCRIME
• HOMMES
Sabre

Tableau jusqu’aux quarts ..........................15 h
Demi-finales...........................................22h30
Petite finale..................  0h30 la nuit prochaine
Finale......................................................  1h15

• FEMMES
Fleuret

Tableau jusqu’aux quarts ..........................15 h
Demi-finales...........................................22h30
Petite finale..................  0h30 la nuit prochaine
Finale......................................................  1h15

q FOOTBALL
• HOMMES
GROUPE A

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

GROUPE B
Japon - Suède ............................................0 h
Colombie - Nigeria ......................................0 h

GROUPE C
Allemagne - Fidji ......................................  21 h
Corée du Sud - Mexique ..........................  21 h

GROUPE D
Argentine - Honduras................................18 h
Algérie - Portugal .....................................  18 h

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• HOMMES

Finale concours général messieurs .......... 21 h

q HALTÉROPHILIE
• HOMMES
- 77 kg

Finale.......................................................  15 h
• FEMMES

-69 kg
Finale.......................................................  15 h

q HANDBALL
• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Brésil - Espagne.................................... 14h30
Roumanie - Monténégro .......................  16h30
Norvège - Angola...................................21h40

GROUPE B
Russie - Suède ......................................19h40
Pays-Bas - Corée du Sud......0h50 la nuit prochaine
France - Argentine ..................................  2h50

q HOCKEY SUR GAZON
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Nouvelle-Zélande - Brésil....... 0h30 la nuit prochaine
Grande-Bretagne - Australie...................  1h30

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Espagne - Nouvelle-Zélande.................... 15 h
Allemagne - Corée du Sud.................... 16h30
Chine - Pays-Bas.....................................  23 h

GROUPE B
Inde - Australie..........................................16 h
Grande-Bretagne - Argentine................ 18h30

Etats-Unis - Japon.................................... 22 h

q JUDO
• HOMMES
-90 kg

1er tour......................................à partir de 15 h
Demi-finales...........................................20h30
Petite finale............................................21h40
Finale.....................................................22h20

• FEMMES
-70 kg 

1er tour......................................à partir de 15 h
Demi-finales...........................................20h30
Petite finale............................................21h40
Finale.....................................................22h20

q NATATION
• FEMMES
100 m nage libre 

Séries....................................................... 18 h
Demi-finales............................................ 3h10

200 m brasse
Séries.................................................... 18h50
Demi-finales............................................ 4h05

4x 200 m nage libre
Séries.................................................... 19h40
Finale......................................................  4h50

200 m papillon
Finale......................................................  3h50

• HOMMES
4x 200 m nage libre

Séries.....................................................19h15
100 m nage libre

Finale..............................  4 h la nuit prochaine
200 m dos 

Séries.................................................... 18h20
Demi-finales................. 3h20 la nuit prochaine

200 m 4 nages
Demi-finales............................................ 4h20

200 m brasse
Finale.........................................................  3 h

q PLONGEON
• HOMMES
Synchronisé 3 m

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

q RUGBY VII
• HOMMES
1er tour
GROUPE A

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

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

 GROUPE C
Kenya-Japon......................................... 16h30
Nouvelle-Zélande-Grande-Bretagne 17h30

Quarst de finale
...............................à partir de 22 h

q TENNIS
• HOMMES

3e tour simple ...........................à partir de 17 h
Demi-finale double....................................17 h

• FEMMES
Quarts simple............................................17 h
 Quarts double.......................................... 17 h

• DOUBLE MIXTE
1er tour....................................................... 17h

q TENNIS DE TABLE
• FEMMES
Simples

Demi-finales..............................................15 h
Match pour la 3e place.......1h30 la nuit prochaine
Finale.......................................................2h30

q TIR
• HOMMES
Pistolet 50 m

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

Double trap
Qualifications ............................................14 h
Finale........................................................20 h

q TIR À L’ARC
• HOMMES ET FEMMES

32e de finale............................. à partir de 14 h
16e de finale............................. à partir de 15 h

q VOILE
• HOMMES
Laser

Régate 5................................................... 18 h
Régate 6 ................................................20h30

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

470
Régate 1 ................................................... 18 h
Régate 2 ...............................................  20h30

• FEMMES
Laser radial 

Régate 5................................................... 18 h
Régate 6 ...............................................  20h30

470
Régate 1 ................................................... 18 h
Régate 2 ...............................................  20h30

• MIXTE
Nacra 17

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

q VOLLEY
• FEMMES
1er tour :
GROUPE A

Russie - Cameroun...............................  22h05
Corée du Sud - Argentine.... 1h30 la nuit prochaine
Brésil - Japon..........................................  3h35

GROUPE B
Chine - Porto Rico..................................14h30
Italie - Pays-Bas.....................................16h35
Etats-Unis - Serbie................................... 20 h

q WATER-POLO
• HOMMES
GROUPE A

Australie - Japon.......................................14 h
Grèce - Hongrie ..................................... 15h20
Brésil - Serbie ...............0h50 la nuit prochaine

GROUPE B
France - Etats-Unis................................16h40
Monténégro - Italie ...................................  18 h
Espagne - Croatie.....1h50 la nuit prochaine

q AVIRON
Quatre sans barreur messieurs

(Demi-finale) : Benjamin Lang, Mickael
Marteau, Valentin Onfroy, Theophile
Onfroy.

Deux sans barreur dames (Demi-fi-
nale) : Marie Le Nepvou, Noemie
Kober.

Deux de couple poids légers mes-
sieurs (Demi-finale) : Jeremie Azou,
Pierre Houin.

q BASKET
1er tour : Serbie - France.

q BOXE
81 kg messieurs : Mathieu Albert

Daniel Bauderlique.

q CANOE-KAYAK
Slalom.
K1 messieurs (Demi-finale) :

Sebastien Combot.

q ÉQUITATION
Dressage par équipes - Grand Prix

1er jour : Stéphanie Brieussel (Amorak)
Ludovic Henry (After You) Karen Tebar
(Dom Louis) Pierre Volla (Badinda
Altena). Réserviste : Alexandre Ayache
(Axel)

q ESCRIME
Sabre individuel messieurs : Vin-

cent Anstett.
Fleuret individuel dames : Astrid

Guyart, Ysaora Thibus.

q GYMNASTIQUE
Finale concours général mes-

sieurs : Cyril Tommasone.

q HANDBALL
1er tour : France-Argentine.

q JUDO
-90 kg messieurs (16e de finale) :

Alexandre Iddir.

q NATATION
100 m nage libre dames : Charlotte

Bonnet, Béryl Gastaldello.
Relais 4x200 m nage libre dames

(séries et finale) : Coralie Balmy, Char-
lotte Bonnet, Margaux Fabre, Cloé
Hache

100 m nage libre messieurs
(finale) : Clément Mignon (si qualifié
mardi)

q RUGBY A VII
MESSIEURS
1er tour : France-Espagne

q TENNIS
Simple messieurs : Gaël Monfils

q VOILE
Laser Standard : Jean-Baptitse Ber-

naz
Laser Radial : Mathilde de Kerangat
Finn : Jonathan Lobert
Nacra 17 : Billy Besson et Marie Riou
470 Femmes : Camille Lecointre et

Hélène Defrance
470 Hommes : Sofian Bouvet et Jéré-

mie Mion

q WATER-POLO
MESSIEURS
1er tour : France - Etats-Unis

• Le tableau des médailles a été
arrêté ce mardi 9 août à 23 h.

Dans la nuit
de lundi à mardi

22h40 : plus de Français en ping.
Plus aucun Français en lice en simple en
tennis de table après l’élimination de Li
Xue au quatrième tour. La Française a été
battue par l’Allemande Han Ying, n°7
mondiale, 4 à 1 (11-4, 11-4, 8-11, 11-3,
13-11).

22h50 : départ canon pour Charline
Picon. La véliplanchiste française, cham-
pionne du monde 2014, remporte deux
des trois premières régates et termine
deuxième de la deuxième. Elle occupe la
tête du classement général.

23h20 : les Bleues du VII terminent
sixièmes. L’équipe de France de rugby à
VII termine sur une mauvaise note en
s’inclinant face aux Etats-Unis (19-5) en
match de classement pour la cinquième
place.

23h40 : le Japon du roi Uchimura
sacré. Le Japon décroche l’or du con-
cours par équipes messieurs de gymnasti-
que artistique devant la Russie et la
Chine. Le roi Kohei Uchimura, champion
olympique 2012 du concours général,
réussit son pari d’offrir un titre par équi-
pes à son pays, souvent deuxième der-
rière la Chine, qui était double tenante du
titre olympique.

1h45 : pas d’exploit d’Alizé Cornet.
La Française cède face à l’Américaine
Serena Williams, n°1 mondiale, en deux
sets 7-6 (7/5), 6-2, au deuxième tour du
tournoi de tennis.

2h10 : les Etats-Unis balaient le
Venezuela. Les basketteurs américains
corrigent le Venezuela (113-69) pour leur
deuxième match.

2h40 : bilan mitigé pour la boxe
française. Une victoire et une défaite :
après deux victoires dimanche, les
boxeurs français ont connu le succès de
Christian M’Billi-Assomo, en -75 kg, et
la défaite de Paul Omba-Biongolo, en
-91 kg.

3h15 : Novak Djokovic perd aussi
en double. Au lendemain de sa défaite
d’entrée en simple contre Juan Martin
Del Potro, le n°1 mondial s’incline en
huitièmes de finale du double messieurs
avec Nenad Zimonjic contre la paire bré-
silienne Marcelo Melo/Bruno Soares (6-4,
6-4).

3h20 : Charlotte Bonnet en finale
du 200 m. La nageuse française se quali-
fie pour la finale du 200 m nage libre.

3h25 : Sun Yang en or sur 200 m. Le
Chinois, médaillé d’argent en 2012 der-
rière le Français Yannick Agnel, est sacré
champion olympique du 200 m nage
libre.

3h30 : deuxième titre pour Katinka
Hosszu. La Hongroise, surnommée la
Dame de fer, s’adjuge le 100 m dos, sa
deuxième médaille d’or à Rio, deux jours
après le titre du 400 m 4 nages.

3h40 : pas de podium pour Camille
Lacourt. Quatre ans après sa quatrième
place à Londres, le nageur français laisse
une nouvelle fois s’échapper le podium
du 100 m dos et termine cinquième (lire
page 8)

4h : Yulia Efimova en argent. Repê-
chée à la dernière minute pour les JO, la
nageuse russe obtient la médaille
d’argent du 100 m brasse derrière l’Améri-
caine Lilly King. D’abord exclue par la
Fédération internationale avec six autres
nageurs russes en raison du scandale de
dopage d’Etat en Russie, Efimova avait
ensuite été réintégrée in extremis.

4h25 : Michael Phelps en finale du
200 m papillon. L’Américain aux 19
titres olympiques se qualifie pour la finale
du 200 m papillon avec le deuxième
temps des demi-finales, derrière le Hon-
grois Tamas Kenderesi.

5h20 : la bande à « TP » se relance.
Dominés par l’Australie samedi (87-66),
les basketteurs français rebondissent en
battant largement la Chine (88-60). Les
Bleus devront confirmer ce regain de
forme mercredi face à un adversaire bien
plus redoutable, la Serbie (lire page 10).

Hier
15h05 : Chardin fait le job. Le deux

de pointe de Germain Chardin et 
Dorian Mortelette se qualifie pour la
finale des régates olympiques d’aviron
(lire page 9).

15h55 : les Français en démonstra-
tion. Les handballeurs français, en quête
d’une troisième médaille d’or d’affilée ont
réussi avec brio leur premier test contre le
Qatar (35-20), signant ainsi un deuxième
succès en deux matches, deux jours
après leurs débuts poussifs dans la com-
pétition, face à la Tunisie (25-23) (lire
page 9).

16h10 : série noire. Le judoka français
Loïc Pietri, champion du monde 2013,
est éliminé dès le premier tour du tournoi
des -81 kg.

16h20 : les rugbymen au top. Les
Bleus remportent le premier match du
tournoi de rugby à VII messieurs. Les

hommes du capitaine Terry Bouhraoua,
auteur d’un triplé magistral, infligent une
correction aux Australiens, 31 à 14 (lire
page 10).

16h30 : première. Le pongiste nigé-
rian Quadri Aruna devient le premier
Africain de l’histoire à atteindre les quarts
de finale en simple aux JO. Aruna a
désormais rendez-vous contre le n°1
mondial chinois Ma Long, dans l’après-
midi.

16h40 : l’Argentine en pleine forme.
Les volleyeurs russes, champions en titre,
sont battus par l’Argentine 3 à 1 (25-18,
18-25, 25-18, 25-21) dans leur deuxième
match des Jeux. C’est la deuxième sensa-
tion créée par les Sud-Américains, dont
personne ne se méfiait avant le tournoi.
Ils avaient déjà écrasé l’Iran 3 à 0 au
premier match.

17h35 : ouf... Premier titre olympique
à Rio pour la France ! A Deodoro, l’équipe
de concours complet termine devant
l’Allemagne, tenante du titre, et l’Austra-
lie (lire page 9).

18h : les volleyeurs décollent. La
France, surprise dimanche par l’Italie
(0-3), se réveille contre le Mexique (3-0).

18h05 : encore eux ! Après avoir
battu l’Afrique du Sud lors de son premier
match du Mondial-2015 de rugby à XV
en Angleterre, le Japon crée à nouveau la
sensation. Cette fois, à VII et contre la
Nouvelle-Zélande. Les Japonais battent
les Néo-Zélandais 14 à 12 à Deodoro.

18h30 : oui, Gilou. Gilles Simon, 31e

joueur mondial, file au troisième tour
après sa victoire contre le Japonais Yuichi
Sugita (104e) en deux sets 7-6 (7/3), 6-2.
Il affrontera Rafael Nadal.

18h45 : le flop de Stravius. Jérémy
Stravius éliminé dès les séries du 100 m
nage libre. Clément Mignon en revanche

réalise le 14e temps et pourra nager en
demi-finales. Avec un chrono de 48"57, il
est ex aequo avec le champion du monde
en titre, le Chinois Ning Zetao, et juste
devant le champion olympique en titre,
l’Américain Nathan Adrian, dernier
temps des qualifiés (48"58) (lire page 8).

19h57 : Nicolas bisse. Astier Nicolas
a remporté la médaille d’argent indivi-
duelle du concours complet, devancé par
l’Allemand Michael Jung, trois heures
après avoir conquis l’or par équipes avec
ses équipiers de l’équipe de France (lire
page 9).

20h : sale coup. La France, médaillée
d’argent en 2012, ne se qualifie pas pour
la finale du relais 4x200 m libre messieurs
et l’absence au départ de Yannick Agnel
suscite de sévères critiques de ses coéqui-
piers. Jordan Pothain, Grégory Mallet,
Lorys Bourelly et Damien Joly (7:13.71)
ont réalisé le 14e temps (lire page 8).

20h48 : l’héritier. Denis Gargaud
devient champion olympique de canoë
monoplace C1 et succède à Tony Estan-
guet, triple champion olympique. Le Mar-
seillais sort une course parfaite en finale
et s’impose de justesse devant le Slova-
que Matej Benus (lire page 10).

22h18 : Agbegnenou ne se relève
pas. Au bout d’une journée presque
parfaite, Clarisse Agbegnenou s’incline
contre la Slovène Trstenjak, en finale des
-63 kg. Une première médaille, en argent,
pour l’équipe de France de judo (lire page
8).

22h31 : Grumier peut souffler.
L’épéiste Gauthier Grumier, n°1 mon-
dial et vice-champion du monde en titre,
remporte le bronze dans le match pour la
troisième place. La cinquième médaille de
la journée pour la France est récoltée
grâce à l'escrime (lire plus haut).

le film des événements

Une journée fructueuse

Le Nigérian Quadri Aruna a réussi l’immense exploit
de sortir l’Allemand Timo Boll. Photo AFP

Alizé Cornet. Photo AFP

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE RÉSULTATS

Le tableau des médailles

CLASSEMENT TOTAL

OR AR. BR.

Il fulminait après sa défaite en
demi-finale, il avait (presque)
tout oublié trois quar ts

d’heure plus tard. En décrochant
le bronze mardi soir à Rio, la
première médaille olympique de
sa carrière, l’épéiste Gauthier
Grumier, 32 ans, n’a pas fait
qu’écrire l’une des plus belles
pages de son riche palmarès.

Non, le vice-champion du
monde 2010 et 2015 a aussi et
surtout débloqué le compteur de
l’escrime tricolore dans ces JO
2016. Une belle délivrance pour
le camp français après les
médailles en chocolat de Lauren
Rembi à l’épée et Manon Brunet
au sabre. Un immense soulage-
ment aussi, quand l’ultime tou-
che du gaucher du Levallois SC,
numéro 1 mondial, a effacé le
terrible zéro pointé de Londres
2012 et la vilaine lessive publique
qui s’en était suivie.

« Peut-être mettre
un terme à ma carrière »

« On avait beaucoup de pres-
sion, ce n’était pas facile à vivre »,
confirme l’entraîneur national
Hugues Obry, qui a effectué un
sprint phénoménal pour sauter
dans les bras de son poulain
après sa victoire 15-11 face au
Suisse Benjamin Steffen en petite
finale. « Ce n’est que du bronze,
ce n’est pas forcément la couleur
que j’aurais espéré, mais j’ai tout
de même gagné une finale et c’est
ce que je retiendrai, poursuivait

Gauthier Grumier, assailli par les
médias dans les entrailles de la
Carioca Arena 3. Je vais peut-être
mettre un terme à ma carrière à
l’issue de ces Jeux Olympiques et

je ne voulais pas m’arrêter sur une
défaite en individuel. C’était très
important à mes yeux. Je suis très
satisfait de ça. »

On l’aura compris, c’était

important aussi aux yeux de sa
Fédération. Celle-ci peut désor-
mais entrevoir la suite des opéra-
tions avec un peu plus de séré-
nité. Pour sûr, il n’y a plus

vraiment de raison que la mois-
son de l’escrime française s’arrête
là.

Fabien ROUSCHOP.

ESCRIME épée individuelle

Gauthier Grumier surgit 
hors de la nuit
D’un ultime coup d’épée, le Neversois Gauthier Grumier a décroché le bronze carioca mardi soir
et effacé le terrible fiasco des JO 2012 à Londres.

Gauthier Grumier a apporté la sixième médaille de la délégation tricolore. Photo AFP
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FOOTBALL CLUB 
DE METZ

Président : Bernard Serin (depuis juin 2009).
Entraîneur : Philippe Hinschberger (depuis

décembre 2015).
Budget : 30 millions d’euros.
Stade : Saint-Symphorien (25 600 places).
La saison dernière : 3e de Ligue 2.
Arrivées : Cohade (Saint-Étienne), Erding (Hano-

vre/All, prêt), Falette (Brest), Jouffre (Lorient),
Kawashima (Dundee/Éco), Mollet (Créteil), Nguette (Valenciennes), Nsor
(Seraing/Bel, r.p.), Philipps (Preussen Münster/All, r.p.), Popoola (Seraing/
Bel, r.p.), I. Sarr (Génération Foot/Sén), Sido (Luçon, r.p.), Signorino
(Reims), Vion (Seraing/Bel, r.p.).

Départs : Deher (Avranches, prêt), Djim (Porto/Por, r.p.), Falcon (Santa
Fé/Col), Gbaklé (Gençlerbirligi/Tur), Gomes (Braga/Por, r.p.), Gonzalez
(Épinal, prêt), Kaprof (River Plate/Arg, r.p.), Kehli (Roeselare/Bel), Krivets
(Wisla Plock/Pol, f.c.), Métanire (Courtrai/Bel), Mfa Mezui (f.c.), Ngbakoto
(Queen Park Rangers/Ang), Palomino (Ludogorets/Bul, f.c.), Reis (Panathi-
naïkos/Grè, f.c.), Sahraoui (Vitoria Guimarães/Por, prêt), Sakhi (Épinal, prêt),
Santos (Arouca/Por, f.c.), Sassi (Tunis/Tun), Toussaint (Seraing/Bel, prêt).

• EFFECTIF
Gardiens : Didillon, Kawashima, Oberhauser.
Défenseurs : Balliu, Falette, Milan, Philipps, Rivierez, Selimovic, Signo-

rino, Udol.
Milieux : Cohade, C. Doukouré, Hein, Ikaunieks, Jouffre, Larrière,

Lejeune, Mandjeck, Mollet, Saliu, I. Sarr, Sido, Thill.
Attaquants : H. Diallo, Erding, Nguette, Nsor, Vion.

AS MONACO FC
Président : Dmitry Rybolovlev (depuis décem-

bre 2011).
Entraîneur : Leonardo Jardim (depuis juin 2014).
Budget : 145 millions d’euros. 
Stade : Louis-II (18 523 places).
La saison dernière : 3e de Ligue 1.
Arrivées : Boschilia (Standard de Liège/Bel, r.p.),

Chérif (Varzim/Por, r.p.),  De Sanctis (AS Rome/Ita),
Ad. Diallo (Zulte Waregem/Bel, r.p.), Falcao (Chel-
sea/Ang, r.p.), Germain (Nice, r.p.), Glik (Torino/
Ita), Jean (Troyes, r.p.), B. Mendy (Marseille),
Ngakoutou (Évian-TG, r.p.), D. Sidibé (Lille), Tisse-
rand (Toulouse, r.p.). 

Départs : Bahamboula (Dijon), R. Carvalho (f.c.),
Chaïbi (AC Ajaccio, prêt), Coentrao (Real Madrid/Esp, r.p.). H. Costa
(Benfica/Por, r.p.), G. Dias (Rio Ave/Por, prêt), R. Lopes (Lille, prêt), Nardi
(Rennes, prêt), D. Ndinga (Lokomotiv Moscou/Rus), Ouaamar (f.c.),
Pasalic (Chelsea/Ang, r.p.), Pi (Toulouse), Saint-Maximin (SC Bastia,
prêt), Salli (Nuremberg/All), Toulalan (Bordeaux), L. Traoré (CSKA Mos-
cou/Rus, prêt), Wallace (f.c.).

• EFFECTIF
Gardiens : Badiashile, De Sanctis, Subasic, S. Sy.
Défenseurs : Ab. Diallo, R. Diarra, Echiejile, Fabinho, Glik, Jemerson,

B. Mendy, Ndoram, Raggi, D. Sidibé, Tisserand, Alm. Touré.
Milieux : Bahlouli, T. Bakayoko, Boschilia, Dirar, Lemar, Moutinho,

B. Silva, Ad. Traoré.
Attaquants : Carrillo, Cavaleiro, Chérif, Falcao, Germain, Jean, Love,

Mbappé, Ngakoutou. 

MONTPELLIER HÉRAULT SC
Président : Louis Nicollin (depuis 1974).
Entraîneur : Frédéric Hantz (depuis janvier 2016).
Budget : 42 millions d’euros.
Stade : La Mosson (32 950 places).
La saison dernière : 12e de Ligue 1.
Arrivées : Mounié (Nîmes, r.p.), K. Sanson

(Évian-TG), Saint-Ruf (Orléans, r.p.), Vanden Borre
(Anderlecht/Bel, prêt).

Départs : Bakar (Charleroi/Bel), Bensebaini (Paradou/Alg, r.p.), Cor-
nette (Amiens), Deza (Levski Sofia/Bul), B. Dabo (Saint-Étienne), J. Martin
(Betis Séville/Esp), Ribelin (Rennes), Sotoca (Grenoble, f.c.), Wüthric
(Aarau), Yatabaré (Trabzonspor/Tur, r.p.).

• EFFECTIF
Gardiens : Jourdren, Ligali, Pionnier.
Défenseurs : Congré, Deplagne, Gissi, Hilton, M. Ndiaye, W. Rémy,

Roussillon, Saint-Ruf, Vanden Borre.
Milieux : Boudebouz, Fito, Lasne, J. Marveaux, Saihi, K. Sanson,

M. Sanson, Skhiri.
Attaquants : Bérigaud, S. Camara, Mounié, Ninga.

AS NANCY-LORRAINE
Président : Jacques Rousselot (depuis 1995).
Entraîneur : Pablo Correa (depuis octobre 2013).
Budget : 30 millions d’euros.
Stade : Marcel-Picot (20 087 places).
La saison dernière : 1er de Ligue 2.
Arrivées : Bauchet (Épinal, r.p.), Chernik (Bate

Borisov/Bié), Koura (Nîmes), Mandanne (Al Fuja-
raih/EAU), Marchetti (AC Ajaccio), N’Guessan
(AFAD/Côte d’Ivoire).

Départs : Beunardeau (Tubize/Bel), Busin (Clermont-Ferrand, prêt),
Diakhaté (f.c.), Iglesias (f.c.), Lusamba (Nice), Samba (Marseille, r.p.).

EFFECTIF
Gardiens : Chernik, Menay, Ndy Assembé.
Défenseurs : Badila, Cétout, Chrétien, Cuffaut, M. Diagne, Lenglet,

Maouassa, Muratori.
Milieux : Aït Bennasser, K. Coulibaly, Guidileye, Marchetti, N’Guessan,

Pedretti, Puyo, Robic.
Attaquants : Bauchet, Dalé, Hadji, Koura, Mabella, Mandanne.

FC NANTES
Président : Waldemer Kita (depuis août 2007).
Entraîneur : René Girard (depuis mai 2016).
Budget : 40 millions d’euros.
Stade : La Beaujoire (37 473 places).
La saison dernière : 14e de Ligue 1.
Arrivées : Aristeguieta (Red Star, r.p.), Diego

Carlos (Estoril/Por), Ka anikli  (Fulham/Ang), Lima
(Arouca/Por), Thomsen (Aalborg/Dan).

Départs : Audel (f.c.), Adryan (Flamengo/Bré,
r.p.), R. Gomis f.c.), Bedoya (Philadelphie/USA),
Lenjani (Rennes, r.p.), Sabaly (Paris-SG, r.p.),
B. Touré (Standard de Liège/Bel).

• EFFECTIF
Gardiens : Braat, Dupé, Riou.
Défenseurs : Cana, Diego Carlos, Djidji, Dubois, Lima, Kwateng,

Moimbé, Vizcarrondo, Walongwa.
Milieux : Alégué, Gillet, Harit, Iloki, Ka anikli , Rongier, Thomasson,

Thomsen, Ab. Touré.
Attaquants : Aristeguieta, Bammou, Sala, Sigthorsson.

EN AVANT
DE GUINGAMP

Président : Bertrand Desplat (depuis
juin 2011).

Entraîneur : Antoine Kombouaré
(depuis juin 2016).

Budget : 26 millions d’euros.
Stade : Le Roudourou (18 250 places).
La saison dernière : 16e de Ligue 1.
Arrivées : Deaux (La Gantoise/Bel), Didot (Toulouse), Ikoko (Paris-SG),

Johnsson (Randers/Dan), A. Mendy (Nice), Salin (Maritimo Funchal/Por),
Sankoh (Brest, r.p.).

Départs : Alioui (Nîmes), Baca (f.c.), Bègue (Bourg-en-Bresse), Cardy
(f.c.), M. Dembélé (Le Havre), Dos Santos (Strasbourg), Erding (Metz),
Lössl (Mayence/All), Mathis (Auxerre), M. Samassa (Troyes, f.c.), San-
kharé (Lille).

• EFFECTIF
Gardiens : Johnsson, Guivarc’h, Salin.
Défenseurs : Angoua, Baca, Hery, Ikoko, Jacobsen, Kerbrat, Lemaître,

Lévêque, Martins-Pereira, Sankoh, Sorbon.
Milieux : Benezet, Blas, Cardy, Coco, Deaux, De Pauw, Didot, Mo.

Diallo, Dos Santos, Giresse, Livolant, Mathis, Salibur.
Attaquants : Briand, Martinet, A. Mendy, Privat.

LOSC LILLE MÉTROPOLE
Président : Michel Seydoux (depuis avril 2002).
Entraîneur : Frédéric Antonetti (depuis nov. 2015).
Budget : 75 millions d’euros.
Stade : Pierre-Mauroy (50 083 places).
La saison dernière : 5e de Ligue 1.
Arrivées : Arcus (Troyes), Koubemba (Brest, r.p.),

R. Lopes (Monaco, prêt), R. Mendes (Nottingham
Forest/Ang, r.p.), Palmieri (SC Bastia), Y. Sankharé
(Guingamp), Sunzu (Shangaï Shenhua/Chine). 

Départs : Araujo (Dunkerque, prêt), Balmont
(Dijon, f.c.), Elana (GFC Ajaccio), Frey (Young Boys
Berne/Sui), Guillaume (Strasbourg, prêt), Guirassy
(Cologne/All), Jeanvier (Reims), Lamkel Zé (Niort),
Koubemba (Saint-Trond/Bel), M. Martin (Dijon, prêt), S. Meïté (Zulte
Waregem/Bel, prêt), Nangis (SC Bastia, prêt), D. Sidibé (Monaco).

• EFFECTIF
Gardiens : Butez, Enyeama, Maignan, Pétrel. 
Défenseurs : Arcus, Baša, Béria, Civelli, Corchia, Y. Koné, Mendyl,

Palmieri, Pavard, Soumaoro, Sunzu.
Milieux : Amadou, M. Amalfitano, Bauthéac, Bissouma, Boufal,

Kouamé, R. Lopes, Mavuba, Obbadi, Y. Sankharé.
Attaquants : Benzia, Eder, Koubemba, R. Mendes, Mothiba, Tallo, Terrier.

FC  LORIENT
Président : Loïc Ferry (depuis août 2009).
Entraîneur : Sylvain Ripoll (depuis mai 2014).
Budget : 36 millions d’euros.
Stade : Yves-Allainmat (Le Moustoir, 18 500 places).
La saison dernière : 15e de Ligue 1.
Arrivées : Cafù (Vitoria Guimaraes/Por), Delecroix

(Niort), S. Marveaux (Newcastle/Ang), Selemani
(Niort),

Départs : Abdullah (f.c.), Bouanga (Tours, prêt),
Chaigneau (f.c.), Gakpa (AC Ajaccio, prêt), Gassama
(f.c.), Guerreiro (Dortmund), Jouffre (Metz, f.c.), Lavenant (Avranches,
prêt), V. Lavigne (Brest, prêt), Mulumba (GFC Ajaccio, f.c.), Musavu-King
(Grenade/Esp, r.p.), Al.Traoré (Kayserispor/Tur, f.c.), Wachter (Sedan,
prêt).

• EFFECTIF
Gardiens : Delecroix, Lamonge, Lecomte.
Défenseurs : I. Conte, Lautoa, Le Goff, Mazikou, Paye, Rose, Selemani,

Z. Touré.
Milieux : Barthelmé, Bellugou, Ben Khemis, Cafù, S. Marveaux, Mes-

loub, Ndong, Philippoteaux.
Attaquants : Cabot, Mor. Fofana, Jeannot, Mara, Moukandjo, Waris.

OLYMPIQUE LYONNAIS
Président : Jean-Michel Aulas (depuis 1987).
Entraîneur : Bruno Genesio (depuis décem-

bre 2015).
Budget : 200 millions d’euros. 
Stade : Parc OL (59 186 places).
La saison dernière : 2e de Ligue 1.
Arrivées : Mammana (River Plate/Arg), Nkoulou

(Marseille), Rybus (Terek Grozny/Rus).
Départs : Bedimo (f.c), Del Castillo (Bourg-en-

Bresse, prêt), B. Koné (Malaga/Esp), Malbranque (f.c.), Mvuemba (f.c.),
Rose (Lorient), Umtiti (Barcelone/Esp)

• EFFECTIF
Gardiens : Gorgelin, Mocio, Lopes.
Défenseurs : Jallet, Mammana, Morel, Nkoulou, Raphael, Rybus,

Yanga-Mbiwa.
Milieux : Darder, Ferri, Fofana, Gonalons, Grenier, Kemen, Tolisso,

Tousart, Valbuena.
Attaquants : Cornet, Fekir, Ghezzal, Kalulu, Labidi, Lacazette, G. Perrin,

OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Président : Giovanni Ciccolunghi (depuis

juillet 2016).
Entraîneur : Franck Passi (depuis avril 2016).
Budget : 100 millions d’euros. 
Stade : Vélodrome (67 000 places).
La saison dernière : 13e de Ligue 1.
Arrivées : Aloé (Valenciennes, r.p.), Andonian

(Dijon, r.p.), Bedimo (Lyon), Doria (Grenade/Esp,
r.p.), B. Gomis (Swansea, prêt), Hubocan (D. Mos-
cou/Rus), Iseka (Anderlecht/Bel, prêt), Khaoui (Tours), Machach (Tou-
louse, prêt), Sakai (Hanovre/All), B. Samba (Nancy, r.p.), Thauvin
(Newcastle/Ang, prêt), Tuiloma (Strasbourg, r.p.). 

Départs : Barrada (Al Nasr Dubaï/Qat), Batshuayi (Chelsea/Ang),
Boutobba (Séville FC/Esp), De Ceglie (Juventus Turin/Ita, r.p.), Dja Djé Djé
(Watford/Ang), J. Fabri (Bourg-en-Bresse, prêt), Fletcher (Sunderland/
Ang, r.p.), Isla (Juventus Turin/Ita, r.p.), Lemina (Juventus/Ita), Mandanda
(Crystal Palace/Ang), Manquillo (Atl. Madrid/Esp, r.p.), B. Mendy
(Monaco), E. Mendy (Reims), Nkoulou (Lyon), Nlaté (Créteil, prêt),
Ocampos (Genoa/Ita, prêt), Omrani (f.c.), L. Silva (Real Madrid/Esp, r.p.),
Sparagna (Auxerre, prêt).

• EFFECTIF
Gardiens : Escales, Y. Pelé, B. Samba.
Défenseurs : Aloé, Andonian, Bedimo, Doria, Haugan, Hubocan,

Rekik, Rolando, Sakai, A. Sané.
Milieux : Cabella, A. Diaby, L. Diarra, Khaoui, Machach, B. Tuiloma,

Zambo-Anguissa.
Attaquants : Alessandrini, B. Gomis, Iseka, S. Mouhammadou, Nkou-

dou, Porsan-Clemente, Rabillard, B. Sarr, Thauvin.

ANGERS SCO
Président : Saïd Chabane (depuis décembre 2011).
Entraîneur : Stéphane Moulin (depuis juin 2011).
Budget : 25 millions d’euros. 
Stade : Jean-Bouin (17 835 places).
La saison dernière : 9e de Ligue 1.
Arrivées : F. Diedhiou (Clermont-Ferrand), Marti-

nez (GFC Ajaccio), Nwakaeme (Pahang/Mal), Pavlo-
vic (Brême, All), Pépé (Orléans, r.p.), Santamaria
(Tours), Tait (Châteauroux), Toko-Ekambi (Sochaux), Wissa (Château-
roux),

Départs : Ajorque (Clermont-Ferrand), G. Angoula (Nîmes), Auriac
(f.c.), Benrahma (Nice, r.p.), Bouka-Moutou (Dijon), Diers (f.c.), Eudeline
(f.c.), Karanovic (Sochaux, prêt), Ngosso (Amiens), S. Sissoko (Nîmes),

• EFFECTIF
Gardiens : Letellier, Petric,
Défenseurs : Andreu, Bourillon, I. Diallo, Laïdouni, Manceau, Marti-

nez, Pavlovic, R. Thomas, Is. Traoré,
Milieux : Capelle, Mangani, C. N’Doye, Saïss, Santamaria, Tait.
Attaquants : F. Diedhiou, Doré, Ketkéophomphone, Nwakaeme, Pépé,

Sunu, Toko-Ekambi, Wissa,

SC BASTIA
Président : Pierre-Marie Geronimi (depuis jan-

vier 2010).
Entraîneur : François Ciccolini (depuis jan-

vier 2016).
Budget : 28 millions d’euros.
Stade : Armand-Cesari (16 480 places).
La saison dernière : 10e de Ligue 1.
Arrivées : Bifouma (Espanyol Barcelone/Esp),

Cabral (Twente/P.-B.), Charruau (Valenciennes),
Houri (Belfort, r.p.), Nangis (Lille, prêt), Saint-Maximin (Monac o, prêt),

Départs : F. Ayité (Fulham, Ang), Brandao (f.c.), S. Fofana (Manchester
City, r.p.), Hansen (Lyngby/Dan), Jebbour (f.c.), Kamano (Bordeaux),
F. Koné (Göztepe/Tur), Maboulou (Giannina, Grè), Modesto (retraite),
Palmieri (Lille), Romain (GFC Ajaccio, prêt).

• EFFECTIF
Gardiens : Charruau, Leca, Vincensini.
Défenseurs : Cioni, Is. Diallo, Djiku, Marange, Peybernes, Squillaci.
Milieux : Bifouma, Cahuzac, L. Coulibaly, Danic, S. Diallo, Houri, Ab.

Keita, Mostefa, Ngando.
Attaquants : Cabral, Nangis, Saint-Maximin.

GIRONDINS 
DE BORDEAUX

Président : Jean-Louis Triaud (depuis 1996).
Entraîneur : Jocelyn Gourvennec (depuis

mai 2016).
Budget : 60 millions d’euros.
Stade : Matmut-Atlantique (42 115 places).
La saison dernière : 11e de Ligue 1.
Arrivées : Kaabouni (Red Star, r.p.), Kamano

(Bastia), Laborde (Clermont-Ferrand, r.p.), Ménez
(AC Milan/Ita), Pellenard, Paris FC, r.p.), Sabaly (Paris SG, prêt), Toulalan
(Monaco).

Départs : Ambrose (f.c.), Chantôme (Rennes, f.c.), Debuchy (Arsenal,
r.p.), Diabaté (f.c.), Jussiê (f.c.), Maulun (f.c.), L. Sané (Werder Brême/
all), Yambéré (Anji Makhatchkala/Rus, prêt).

• EFFECTIF
Gardiens : Bernardoni, C. Carrasso, Prior.
Défenseurs : Contento, Gajic, Guilbert, Pablo, Pallois, Pellenard, Poun-

djé, Sabaly, Sertic, Traoré.
Milieux : Arambarri, Biyoko Poko, Kaabouni, Kamano, Malcolm, Mau-

lun, Maurice-Belay, Ounas, Plasil, Poko, Sertic, Soni, Toulalan, T. Touré,
Ab. Traoré, Vada.

Attaquants : Crivelli, Hassen, Kiese Thelin, Laborde, Ménez, Rolan.

STADE MALHERBE 
DE CAEN

Président : Jean-François Fortin (depuis 2003).
Entraîneur : Patrice Garande (depuis juin 2012).
Budget : 30 millions d’euros environ. 
Stade : Michel-d’Ornano (21 215 places).
La saison dernière : 7e de Ligue 1.
Arrivées : M. Dabo (libre), Dreyer (Troyes), Gene-

vois (Nice), Malbranque (libre), P. Sané (Bourg-en-
Bresse, r.p.). 

Départs : Appiah (Anderlecht, Bel), Beaulieu (f.c.), Le Joncour (Avran-
ches, prêt), Ntibazonkiza (f.c.), Raineau (Châteauroux, f.c.), C. Traoré
(Châteauroux, f.c.). 

• EFFECTIF
Gardiens : Deschateaux, Dreyer, Reulet, Vercoutre.
Défenseurs : Alhadhur, Ben Youssef, M. Dabo, Da Silva, Genevois,

Imorou, Al. Yahia,
Milieux : Adéoti, Bessat, Delaplace, I. Diomandé, Féret, Leborgne,

Makengo, Malbranque, J. Nkololo, Seube, Voisin.
Attaquants : Bazile, Delort, Karamoh, Kouakou, Louis, Rodelin,

P. Sané.

DIJON FCO
Président : Olivier Delcourt (depuis 2012).
Entraîneur : Olivier Dall’Oglio (depuis 2012).
Budget : 26 millions d’euros.
Stade : Gaston-Gérard (15 995 places).
La saison dernière : 2e de Ligue 2.
Arrivées : Abdelhamid (Valenciennes), Baham-

boula (Monaco), Balmont (Lille), Bouka-Moutou
(Angers), Chafik (Laval), B. Leroy (Évian Thonon Gaillard), M. Martin
(Lille, prêt), Rosier (Rodez), Rüfli (Sion/Sui), Sarrabayrousse (Colomiers).

Départs : Andonian (Marseille, r.p.), Basilio (Quevilly, prêt), Benet
(Avranches, prêt), Dilo (Sochaux), Dutournier (Concarneau, prêt), Jullien
(Fribourg/All, r.p.), Saïd (Rennes, r.p.), Souquet (Nice), M. Thiam
(Clermont-Ferrand, prêt),

• EFFECTIF
Gardiens : B. Leroy, Reynet.
Défenseurs : Abdelhamid, Bernard, Bouka-Moutou, Chafik, Lotiès,

Rüfli, Varrault.
Milieux : R. Amalfitano, Bahamboula, Balmont, Bela, Belmonte, Gas-

tien, Lees-Melou, Marié, M. Martin, E. Maury, Rosier, Sammaritano,
Sarrabayrouse,

Attaquants : Diony, Rivière, Tavares.

OGC NICE
Président : Jean-Pierre Rivière (depuis juillet 2011).
Entraîneur : Lucien Favre (depuis mai 2016).
Budget : 42 millions d’euros. 
Stade : Allianz Riviera (35 624 places).
La saison dernière : 4e de Ligue 1.
Arrivées : W. Benitez (Quilmes/Arg), Benrahma

(Angers, r.p.), Bosetti (Sarpsborg/Nor, r.p.), Cyprien
(Lens), Donis (Juventus Turin/Ita, prêt), Eysseric 
(Saint-Étienne, r.p.), D. Henrique (Vitoria Guimaraes/Por), Lusamba
(Nancy), Rougeaux (Boulogne, r.p.), Souquet (Dijon). 

Départs : Ben Arfa (Paris SG, f.c.), Genevois (Caen), Germain (Monaco,
r.p.), Honorat (Sochaux, prêt), Hult (Panathinaïkos/Grè), A. Mendy
(Guingamp), N. Mendy (Leicester/Ang), Pied (Southampton/Ang, f.c.),
Mah. Traoré (f.c.), Wallyson (Sporting Portugal/Por, r.p.). 

• EFFECTIF
Gardiens : W. Benitez, Cardinale, Hassen, Pouplin.
Défenseurs : Baysse, Bodmer, Boscagli, Burner, K. Gomis, D. Henrique,

Le Marchand, G. Lloris, Pereira, Rougeaux, M. Sarr, Souquet. 
Milieux : Cyprien, Eysseric, Koziello, Lusamba, Marcel, Rafetraniaina,

Seri, Vercauteren, Walter.
Attaquants : Benrahma, Bosetti, Caddy, B. Constant, Le Bihan, Pléa, A.

Ranieri. 

PARIS SAINT-GERMAIN
Président : Nasser Al-Khelaïfi (depuis novem-

bre 2011).
Entraîneur : Unaï Emery (depuis juin 2016).
Budget : 540 millions d’euros. 
Stade : Parc des Princes (47 929 places).
La saison dernière : 1er de Ligue 1.
Arrivées : Areola (Villareal/Esp, r.p.), Bahebeck

(Saint-Étienne, r.p.), Ben Arfa (Nice), Jesé (Real Madrid, Esp), Krychowiak
(Séville, Esp), Lo Celso (Atlético Rosario Central/Arg), Meunier (Bruges, Bel).

Départs : Digne (FC Barcelone/Esp), M. Doucouré (Mönchengladbach,
All), Édouard (Toulouse, prêt), Ikoko (Guingamp), Kanga (Créteil, prêt),
Lo Celso (Atlético Rosario Central/Arg, prêt), Sabaly (Bordeaux, prêt). 

• EFFECTIF
Gardiens : Areola, Descamps, Sirigu, Trapp.
Défenseurs : Aurier, David Luiz, Digne, Georgen, Kimpembe, Kurzawa,

Marquinhos, Maxwell, Meunier, Thiago Silva.
Milieux : Ben Arfa, Di Maria, Krychowiak, Lucas, Matuidi, Nkunku,

Pastore, Rabiot, Stambouli, Thiago Motta, Verratti.
Attaquants : Augustin, Bahebeck, Cavani, Jesé, Ongenda.

STADE RENNAIS 
FOOTBALL CLUB

Président : René Ruello (depuis mai 2014).
Entraîneur : Christian Gourcuff (depuis mai 2016).
Budget : 50 millions d’euros. 
Stade : Roazhon Park (29 778 places).
La saison dernière : 8e de Ligue 1.
Arrivées : Bensebaini (Montpellier), Chantôme

(Bordeaux), Figueiredo (Boavista/Por), Nardi
(Monaco, prêt), Ribelin (Montpellier).

Départs : Boga (f.c.), S. Coulibaly (Sedan, prêt), O. Dembélé (Dort-
mund/All), F. Diagne (Werder Brême/All), Hosiner (FC Union Berlin/All),
Hountondji (GFC Ajaccio), C. M’Bengue (f.c.), A. Sané (f.c.), Sorin (f.c.),
Toivonen (Toulouse), Zajkov (Charleroi/Bel). 

• EFFECTIF
Gardiens : Costil, Ab. Diallo, Gertmonas, Nardi.
Défenseurs : Armand, Baal, Bensebaini, Cavaré, Danzé, N. Diallo,

Figueiredo, Gélin, Gnagnon, Lenjani, Mexer, S. Moreira, Pedro Mendes,
Zeffane.

Milieux : André, Brüls, Chantôme, G. Fernandes, Y. Gourcuff, Hunou,
Janvier, Poha, Prcic, Ribelin, Salles-Lamonge, Sylla, Toufiqui. 

Attaquants : Diakhaby, Erasmus, Grosicki, Habibou, Ntep, Pedro Hen-
rique, Saïd, Sio.

AS SAINT-ÉTIENNE
Présidents : Bernard Caïazzo (depuis juin 2004) et

Roland Romeyer (depuis mai 2006).
Entraîneur : Christophe Galtier (depuis décem-

bre 2009).
Budget : 70 millions d’euros. 
Stade : Geoffroy-Guichard (41 1387 places).
La saison dernière : 6e de Ligue 1.
Arrivées : J. Bamba (Paris FC, r.p.), M’Bengue (Ren-

nes), Mollo (Krylia Sovetov Samara/Rus, r.p.), Br. Dabo
(Montpellier), Saint-Louis (Évian-TG, r.p.).

Départs : Assou-Ekotto (f.c.), Bahebeck (Paris-SG, r.p.), Brison (f.c.),
Clerc (GFC Ajaccio, f.c.), Cohade (Metz), Dekoke (Amiens), Eysseric
(Nice, r.p.), Maupay (Brest, prêt), Tabanou (Swansea/Ang, r.p.), Suljic
(Évian-TG). 

• EFFECTIF
Gardiens : Maisonnial, J. Moulin, Ruffier.
Défenseurs : Bayal Sall, Karamoko, Malcuit, M’Bengue, L. Perrin,

Pierre-Gabriel, F. Pogba, Polomat, Théophile-Catherine.
Milieux : Clément, Corgnet, Br. Dabo, Lemoine, Ole Selnaes, Pajot,

Pinheiro.
Attaquants : R. Beric, J. Bamba, Hamouma, Mollo, Monnet-Paquet,

Roux, Saint-Louis, Söderlund, Tannane.

TOULOUSE FOOTBALL 
CLUB

Président : Olivier Sadran (depuis 2001).
Entraîneur : Pascal Dupraz (depuis mars 2016).
Budget : 35 millions d’euros.
Stade : Stadium (33 150 places).
La saison dernière : 17e de Ligue 1.
Arrivées : Édouard (Paris SG, prêt), Jullien (Fribourg/All), Pi (Monaco),

Sangaré (Denguelé d’Odienné/Côte d’Ivoire), Toivonen (Rennes), Vesko-
vac (Troyes, r.p.).

Départs : Ben Yedder (FC Séville/Esp), Didot (Guingamp), Furman
(Plock/Pol, prêt), Machach (Marseille, prêt), Matheus (Fluminense/Bré,
prêt), Regattin (f.c.), Roman (f.c.), Spano (Grenoble, prêt), Tisserand
(Monaco, r.p.).

• EFFECTIF
Gardiens : Goicoechea, Lafont, Vidal.
Défenseurs : Akpa-Akpro, I. Diop, Jullien, Kana-Biyik, Moubandjé,

Ninkov, Spajic, Sylla, Veskovac, Yago.
Milieux : Blin, Bodiger, Doumbia, Pi, Sangaré, Sirieix, Somalia, Trejo.
Attaquants : Braithwaite, Édouard, Pesic, Toivonen. 

------------------------------------------------------------------------------Les effectifs de tous les clubs de Ligue 1-------------------------------------------------------------------------------

C’est peut-être l’effet Ben
Arfa, qui sait. Comme
son camarade de la géné-

ration 87 l’an passé à Nice,
Jérémy Ménez a décidé de rejoin-
dre cette bonne vieille Ligue 1
durant l’intersaison. Fini le
Milan AC, place aux Girondins de
Bordeaux, un club qui, avec
Jérémy Toulalan comme guide et
Jocelyn Gourvennec sur le banc,
n’a plus suscité autant d’intérêt
depuis l’ère Laurent Blanc. Faut-il
y voir un signe, un certain Yoann
Gourcuff, tout juste débarqué
du… Milan AC, avait relancé sa
carrière à ce même endroit. 
Ménez l’imitera-t-il ? C’est l’une
des questions qui agiteront la sai-
son de Ligue 1.

La tendance est celle-là : les
Bleus sont à la relance dans le
championnat de France. Mais
pour Bafétimbi Gomis, la seule
éclaircie de l’été dans le ciel grisé
de l’Olympique de Marseille, la

mission sera double : par-delà
son cas personnel, c’est un club
guetté par le spleen qu’il faudra
redresser.

Plutôt Abou Diaby 
ou Lassana Diarra ?

L’ex-joueur de Swansea sait la
mission délicate mais des exem-
ples le précédent : Lassana Diarra
et Abou Diaby avaient tenté le
pari olympien la saison passée
avec des fortunes diverses. Le
premier aurait disputé l’Euro sans
une inflammation au genou, le
second est resté bloqué dans le
tunnel des blessures. 

Marvin Martin part de plus loin
encore : prêté par Lille au promu
dijonnais, il tentera de goûter les
plaisirs simples d’une vie de foot-
balleur. Au PSG, Hatem Ben Arfa
retrouvera lui ce qu’il n’aurait
jamais dû quitter : la lumière.

Th. B.

FOOTBALL l’heure de la reprise en ligue 1

La L1 voit la vie en Bleu
Ménez, Toulalan, Ben Arfa, Gomis, Martin… Le marché des transferts a été animé par plusieurs joueurs déjà 
passés par l’équipe de France. Ils seront des attractions de la saison de Ligue 1 qui démarre ce week-end.

Prêté à l’Olympique de Marseille par Swansea, Bafétimbi Gomis peut devenir la coqueluche
du Vélodrome cette saison. Photo AFP

Le mercato estival ferme ses
portes le 31 août à minuit. Pour
l’heure, plusieurs transferts de
marque ont été effectués en Ligue
1. Dans le sens des départs tout
d’abord, où la saignée est déjà très
prégnante, vers l’Angleterre
notamment, dont le pouvoir
d’attraction a encore gonflé sous
l’effet des millards d’euros de
droits télé touchés par les vingt
clubs de Premier League, ou vers
l’Espagne. 

Ainsi, le jeune Nampalys Mendy a quitté Nice pour Leices-
ter, le champion d’Angleterre, et Steve Mandanda l’OM pour
Crystal Palace. Lucas Digne et Samuel Umtiti ont quant à eux
rejoint le FC Barcelone depuis le PSG et Lyon. Dans le sens
inverse, le club parisien a lui enregistré, sans surprise, plusieurs
arrivées de prestige comme Hatem Ben Arfa (Nice), Jesé (Real
Madrid) ou Krychowiak (FC Séville) quand l’OL a enrôlé
Nicolas Nkoulou, sans doute lassé de la situation à l’Olympi-
que de Marseille, où Bafétimbi Gomis est arrivé dans la peau du
sauveur, en prêt, depuis Swansea. Toulouse a lui perdu Étienne
Didot (Guingamp) et Wissam Ben Yedder (FC Séville) mais
attiré Ola Toivonen (Rennes). Autres coups à noter : Jérémy
Toulalan et Jérémy Ménez à Bordeaux, les ex-Lillois Marvin
Martin et Florent Balmont à Dijon, Famara Diedhiou, l’ex-
meilleur buteur de L2, à Angers, Steed Malbranque (Lyon) à
Caen, Mevlüt Erding (Hanovre) à Metz. Et ce n’est pas fini. 

Les principaux transferts 
de l’été

Le Parisien Jesé. Photo AFP

Six transferts ont pour
l’heure concerné des

entraîneurs de Ligue 1
durant l’intersaison.

Jocelyn Gourvennec
est passé de Guingamp

à Bordeaux,
Antoine Kombouaré

lui a succédé après
son expérience

à Lens, Lucien Favre
s’est engagé à Nice
en conséquence du

départ de Claude Puel
à Southampton,

Unaï Emery a pris la
relève de Laurent Blanc,

évincé, au PSG tandis que
Christian Gourcuff

et René Girard ont rem-
placé respectivement

Rolland Courbis
et Michel Der Zakarian

sur les bancs du Stade
Rennais et du FC Nantes.

le chiffre
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• J-3 avant le début du
championnat, samedi, face à
Lille. Impatient ? « Forcément.
On s’entraîne dur pour vivre ces
moments-là, pour jouer ces
matches. »

• Tout laisse à penser que
vous serez aligné d’entrée de
jeu… « (Rires). Ça, il faudra le
demander au coach ! »

• Hormis à Kaiserslautern,
vo u s  ave z  p r i s  p a r t  à
l’ensemble des matches de
préparation, dont le dernier,
face à Dijon, dans la peau
d’un titulaire sur le côté gau-
che du milieu de terrain…
« Ça se passe bien pour moi
comme pour l’équipe pour l’ins-
tant mais il va falloir confirmer
cela dès samedi. Bien démarrer
notre championnat, qui plus est
à domicile, va être très impor-
tant pour nous. »

• Vous venez de passer
cinq ans à Valenciennes.
Comment s’est passée votre
intégration à Metz ? « Très 
bien. Avec le foot, ce n’est pas
compliqué, on se rapproche vite
entre joueurs. Au niveau du jeu,
ça a peut-être été dur les pre-
miers jours mais ensuite, avec
les entraînements tous les
jours, on a vite trouvé les auto-
matismes. »

• Justement, beaucoup de
recrues, comme vous, sont
arrivées au club cet été. Pas
trop dur de créer un collectif
en si peu de temps ? « Pas
tellement car beaucoup de ces
joueurs sont très expérimentés
comme Renaud (Cohade),
Mevlüt (Erding) ou Yann (Jouf-
fre). Ça facilite les choses. Je
pense qu’on a un bon groupe,
équilibré, avec des joueurs
expérimentés et des plus jeu-
nes, comme moi. Les anciens
vont savoir nous calmer dans

les moments où il le faudra. Ils
vont nous guider. »

• Avec Valenciennes, vous
avez déjà connu la Ligue 1
entre 2012 et 2014 (29 mat-
ches, 3 buts). Quelles diffé-
rences observez-vous entre
le Nguette d’alors et le
Nguette d’aujourd’hui ? « Il a
deux ans de plus ! (rires). Plus
sérieusement, j’ai gagné en
maturité. Je suis moins fou
qu’avant. En ligue 1, ça va me
servir.  C’est plus solide qu’en
Ligue 2, plus tactique. Chaque
détail compte encore plus et il
faut savoir être tout le temps
concentré. »

« Je suis revanchard par 
rapport à moi-même »

• Vous sortez d’une saison
compliquée en Ligue 2
(14 matches joués)…. « Ça a
été dur à vivre. Je m’entraînais la
semaine mais regardais jouer
mes coéquipiers le week-end,
Comme je n’ai pas voulu pro-
longer mon contrat, les diri-
geants m’ont fait comprendre
que je ne jouerais plus. Mais au
moins, je savais pourquoi je ne
jouais pas. »

• Vous êtes revanchard ?
« Pas par rapport au club mais
par rapport à moi-même. Cette
histoire appartient désormais au
passé. »

• Un mot sur le départ de
Yeni Ngbakoto, samedi, à
Queen Park Rangers. Com-
ment le  groupe l ’a-t- i l
accueilli ? « C’était un joueur
important du groupe. Mais c’est
le foot, on sait bien comment ça
se passe. Il faut avancer. »

• D’un point de vue per-
sonnel, où situez-vous votre
état de forme ? « C’est la pre-
mière fois de ma carrière que je
boucle une préparation com-
plète et sereine. Avant, il y avait
toujours quelque chose : des
blessures, un changement
d’entraîneur, l’Euro U19 avec
l’équipe de France (en 2013). Je
me sens bien. »

• Vous serez donc plus fort
que jamais cette année ?
« (Rires). On va attendre le mois
de juin pour dire ça. »

Thomas BROGGINI.

ligue 1

Opa Nguette : « J’ai gagné 
en maturité »
Le milieu de terrain de 22 ans entame la saison qui arrive persuadé d’avoir grandi depuis sa dernière 
apparition en Ligue 1, en 2014, sous le maillot de Valenciennes.

Opa Nguette a disputé cinq des six matches de préparation du FC Metz.
Il devrait être titulaire, samedi, face à Lille. Photo Anthony PICORÉ

IRM rassurante 
pour Guido Milan
Guido Milan a repris le chemin 
de l’entraînement avec 
le groupe, hier. Le défenseur 
central italo-argentin a passé 
une IRM qui a décelé une 
petite lésion sans conséquence 
au niveau de l’adducteur droit. 
Il devrait pouvoir tenir sa place 
contre Lille, samedi.

Son lien si spécial avec le tournoi s’étirera, au
moins, une année de plus. Après les présen-
ces annoncées de Benoît Paire, David Goffin

et Dominic Thiem, le Moselle Open s’est enrichi,
hier, d’une nouvelle tête d’affiche : Jo-Wilfried
Tsonga.

Le tenant du titre, triple vainqueur de l’épreuve
(2011, 2012 et 2015), est un atout de poids sur le
plateau mosellan. Car malgré son abandon au
troisième tour de Roland-Garros, en mai dernier,
Tsonga reste pour l’instant numéro 1 français. De
retour dans le Top 10 mondial à la faveur d’un bon
Wimbledon, conclu en quarts de finale et en cinq
sets contre le futur vainqueur Andy Murray, le
neuvième du classement ATP sera aussi sérieuse-
ment entouré en haut de la liste des favoris à
Metz avec l’Autrichien Thiem, n°10, et le Belge
Goffin, n°13.

Derrière ces garçons-là, les organisateurs du

Moselle Open ont dévoilé une liste qui fait la part
belle, et c’est une tradition, à la densité avec
douze des cinquante meilleurs joueurs du monde
annoncés sur le court Patrice-Dominguez.

Côté français, hormis le fantasque Benoît Paire,
la présence du Nordiste Lucas Pouille, 25e mon-
dial, devrait donner un peu plus de crédit aux
ambitions tricolores. Titulaire avec l’équipe de
France de Coupe Davis lors de la récente victoire
contre la République tchèque en quarts de finale,
il représente, à 22 ans, une des plus sûres chances
de futur Top 10 en France. Moins en vue cette
saison et redescendu au-delà du trentième rang,
Gilles Simon (2010, 2013) sera aussi à surveiller
avec son statut de finaliste sortant alors que
Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, les n°1
mondiaux du double, sont aussi annoncés.

M. P.

TENNIS moselle open (du 18 au 25 septembre aux arènes de metz)

Pouille et Tsonga s’invitent
Douze joueurs du Top 50, le retour de Jo-Wilfried Tsonga :
la parution de la liste du Moselle Open a livré, hier, son verdict.

Triple vainqueur du tournoi, Jo-Wilfried Tsonga sera encore
comme chez lui à Metz. Photo AFP

Le dossier a agité la planète
foot tout l’été, sur fond

d’inflation délirante des trans-
ferts. Paul Pogba est désormais
officiellement un joueur de Man-
chester United et le footballeur
le plus cher de l’histoire puisque
son recrutement coûte au club
anglais 105 millions d’euros.

Manchester United a officia-
lisé la signature dans la nuit de
lundi à mardi, après avoir fait
état dès dimanche d’un accord
avec la Juventus Turin, précé-
dent club du Français. 

Attendu depuis des semaines,
le transfert était évalué par la
presse à 120 millions d’euros.
Dans la foulée de son officialisa-
tion, la Juve en a précisé le mon-
t an t  avec  gou r mand i s e  :
105 millions d’euros (versés sur
deux ans) plus 5 millions de
bonus liés à des clauses du con-
trat. « Cette somme est supérieure
au record précédent établi par le
transfert de Gareth Bale au Real
Madrid en provenance de Totten-
ham en 2013 (101 millions), ce
qui fait de Pogba le joueur le plus
cher de l’histoire », n’a pas man-
qué de se féliciter la Juventus.

Le Français de 23 ans fait son
retour par la grande porte dans
une formation qu’il avait quittée
libre en 2012. Il rejoint le nouvel
entraîneur José Mourinho et le
buteur Zlatan Ibrahimovic au
sein d’une équipe qui sera la
grande attraction de la Premier
League.

Grandir
avec Mourinho

« ManU a toujours eu une
place à part dans mon coeur et il
me tarde vraiment de travailler
avec José Mourinho. C’est le club
parfait pour me permettre
d’accomplir tout ce que je veux
faire dans le jeu », a réagi Pogba.
Et celui qui portera le numéro 6
dans le dos de fixer ses ambi-
tions : « Je veux remporter le
championnat pour la première
fois avec United, la Ligue des
champions évidemment (mais
pas cette saison, le club n’étant
pas qualifié) et, à titre personnel,
un de mes rêves, gagner le Ballon
d’Or ».

« Paul est un des meilleurs

joueurs du monde et sera un
élément clé de l’équipe de United
que je veux construire pour l’ave-
nir », a de son côté relevé Mou-
rinho, qui succède au Néerlan-
dais Louis van Gaal avec la
lourde tâche de relancer une
équipe en difficulté perpétuelle
depuis la retraite du légendaire
Alex Ferguson en 2013. Pogba
« est rapide, fort, marque des
buts et lit le jeu mieux que de
nombreux joueurs plus âgés que
lui. A 23 ans, il a l’opportunité de
faire de ce poste le sien pour de
nombreuses années », a insisté le
technicien portugais.

Au sortir d’une nouvelle sai-
son ratée en championnat (5e),
seulement sauvée par un succès
en Cup, MU s’annonce comme
l’équipe à battre en Angleterre.
Sans la Ligue des Champions
mais avec le trio Mourinho-Ibra-
Pogba, les Red Devils, qui se
sont également offerts Henrikh
Mkhitaryan (ex-Borussia Dort-
mund) pour près de 40 millions
d’euros, auront fière allure.

Dans le Livre
des records

Comme l’ensemble de la Pre-
mier League, Manchester United
a profité de l’explosion des
droits télés (7 milliards d’euros
sur 3 ans à partir de 2017) pour
faire son marché et s’inviter dans
le Livre des records avec le trans-
fert de Pogba. Et, preuve supplé-
mentaire de la folie des gran-
deurs qui atteint les clubs
anglais, le rival City vient lui de
s’offrir les services du défenseur
John Stones (ex-Everton) pour
quelque 55 millions d’euros.

Pour le joueur français, le pre-
mier défi sera justement de gérer
la pression causée par ce mon-
tant astronomique.

Pour l’ex-défenseur de United,
Rio Ferdinand, cela ne devrait
pas être un problème pour le
Français. « Il a un talent énorme,
et le mental requis pour suppor-
ter toute cette pression », a-t-il
assuré à la BBC.

Pogba, lui, trépigne déjà : « Je
suis très, très heureux. Ce que je
ressens au plus profond de mon
corps, c’est l’impatience de com-
mencer ».

FOOTBALL transfert record

Pogba est enfin
un diable rouge
Manchester United a officialisé la signature de Paul 
Pogba en provenance de la Juventus Turin. Le milieu 
de terrain français a signé un contrat de cinq ans.

Paul Pogba : « Je suis très, très heureux. Ce que je ressens au plus
profond de mon corps, c’est l’impatience de commencer. » Photo AFP

Tableau de bord. Hier : entraînement à 10 h et
à 17 h. Aujourd’hui : entraînement à 10 h. 
Demain : une séance 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 avertisse-
ments en moins de dix matches en fin de saison
dernière, Georges Mandjeck manquera la récep-

tion de Lille samedi.
À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou), Kévin

Lejeune (mollet) et Franck Signorino (ischio-jam-
biers). Guido Milan s’est entraîné normalement
avec le groupe hier en fin d’après-midi après avoir
été ménagé lors de la séance matinale (lire par
ailleurs).

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

fc metz express

Deux mois et demi avant le début du cham-
pionnat, les joueuses de Terville-Florange
sont déjà de retour à l’entraînement. Un

choix assumé par l’entraîneur du TFOC, Pompiliu
Dascalu, qui souhaite prendre le temps pour
créer des automatismes et installer une certaine
cohésion avec son groupe. Phase inévitable à
l’heure de la reprise, les joueuses effectueront
essentiellement un travail physique pour le res-
tant du mois d’août. Peu de volley, le prix à payer
pour des organismes qui devront arriver en
bonne condition à la mi-octobre. Avant cela, le
neuvième du dernier opus de la Ligue A enchaî-
nera les matches amicaux, avec un effectif qui se
complétera au fur et à mesure.

Des internationales attendues
Avec des allures de reprise-type, le calendrier

de préparation du TFOC sera cependant impacté

par l’absence de ses internationales. Actuelle-
ment en sélections pour préparer les phases de
qualif ications du prochain championnat
d’Europe, celles qui composent la moitié du
groupe ne feront leur retour que d’ici un mois et
demi. « Ce n’est pas la préparation rêvée, affirme
Pompiliu Dascalu, mais les joueuses qui ne seront
pas là joueront avec leurs sélections respecti-
ves ». Le tacticien roumain n’est donc pas 
inquiet, d’autant plus que son groupe se connaît.
Après avoir échoué aux portes des play-off l’an
passé, le TFOC a réussi à préserver son effectif,
tout en se renforçant. La réceptionneuse-atta-
quante Panagiota Dioti, la passeuse Nynke Oud
et la centrale Eliise Hollas débarqueront en
Moselle avec un objectif à atteindre, celui des
phases finales.

J.-S. S.

VOLLEY ligue a féminine

TFOC : c’est l’heure de la reprise
A l’aube d’une nouvelle saison dans l’élite, Terville-Florange, sous la houlette de Pompiliu Dascalu, reprend
le chemin de l’entraînement ce mercredi.

Pompiliu Dascalu ne possède pas tout son effectif pour la reprise
des entraînements. Il va devoir composer. Photo Archives RL

FOOTBALL.
Relégué de L1 en mai

dernier, Troyes ne s’en est
toujours pas remis.

Défait deux fois en deux
rencontres de L2, l’ESTAC

vient d’être éliminée
de la Coupe de la Ligue

par Laval (0-1). Arrivé de
Niort, Seydou Koné

a profité d’une bourde
défensive adverse

pour marquer le seul but
des Tangos.

Egalement en difficulté
en championnat, Orléans

s’est mis en route
en battant Tours (1-0).

De son côté,
Clermont a éliminé

Amiens (2-1).

l’info
Troyes

pas remis

COUPE DE LA LIGUE
• HIER
Reims - Le Havre........................................2-5
Paris FC - Red Star.....................................2-1
Lens- AC Ajaccio........................................3-0
Brest - Valenciennes...................................1-0
Strasbourg - Niort ....................................... 1-0
Orléans - Tours...........................................1-0
Laval - Troyes.............................................1-0
Nîmes - Châteauroux..................................1-2
Sochaux - Gazélec Ajaccio.........................1-0
Clermont - Amiens......................................2-1
Auxerre - Bourg-en-Bresse.........................3-2

résultats

Évian-TG
FOOTBALL.  P l acé  en

redressement judiciaire et
rétrogradé administrativement
e n  C FA  ( 4 e  d i v i s i o n ) ,
l’Évian-TG a renoncé à sa parti-
cipation à cette compétition.
C’est ce que vient d’annoncer
la Fédération française.

Geniez
CYCLISME. Vainqueur de

l’épreuve en 2015, le Français
Alexandre Geniez (Française
des Jeux) aborde mercredi la
28e édition du Tour de l’Ain
avec pour intention de bien
préparer le Tour d’Espagne,
son nouvel objectif de la sai-
son. 

De Boer
FOOTBALL. Le Néerlandais

Frank de Boer a été officielle-
ment nommé entraîneur de
l’Inter Milan avec un contrat
de trois ans à la clé, succédant
à l’Italien Roberto Mancini à
moins de deux semaines de la
reprise du championnat.

Everton
FOOTBALL. Le défenseur

international anglais d’Everton
John Stones a rejoint Man-
chester City pour un contrat de
6 ans, a annoncé le club
entraîné par Pep Guardiola
mardi, alors que la presse évo-
que une indemnité de 55 mil-
lions d’euros.

Jornet
ALPINISME. Arrivé mardi

matin au Népal. Kilian Jornet
s’apprête à tenter un des plus
gros défis de sa vie d’alpiniste :
établir un record de l’ascen-
sion de l’Everest et ainsi bou-
cler son projet Summits of my
life.

Saint-Etienne
FOOTBALL. Qualifié pour

le barrage de la Ligue Europa
après avoir éliminé l’AEK Athè-
nes, Saint-Etienne a terminé sa
préparation estivale sur une
défaite. La quatrième de
suite... Après Tours, Eindho-
ven et Lausanne, c’est Wolfs-
burg qui a battu les Verts
(0-1).

télex

Frank de Boer. Photo AFP

Le Real Madrid a remporté la
Supercoupe d’Europe, la troi-
sième de son histoire après 2002
et 2014, en venant à bout d’un
FC Séville séduisant mais trop
court (3-2 après prolongation),
mardi à Trondheim (Norvège).

Le match a duré une poignée
de secondes en trop pour les
Andalous. En tête 2-1, les triples
vainqueurs de l’Europa League
se dirigeaient vers le premier
trophée de leur saison, avant
que le capitaine madrilène Ser-
gio Ramos sauve les siens de la
tête dans les arrêts de jeu,
comme lors de la finale victo-
rieuse de la Ligue des Cham-
pions 2014.

En prolongation, le même scé-
nario cruel s’est répété pour
Séville : Carvajal a inscrit le but
vainqueur du Real, alors que le
match semblait s’orienter vers
une séance de tirs au but.

L’entraîneur français du Real 
Zinédine Zidane a donc rem-
porté un deuxième trophée con-
tinental sur le banc madrilène,
après la Ligue des Champions
en mai. Pour ce premier match
officiel de la saison, il a cepen-
dant dû composer sans de nom-
breuses stars. Cristiano Ronaldo
et Pepe étaient blessés, Gareth
Bale et Toni Kroos, trop courts,
tandis que Karim Benzema et
Luka Modric ont commencé sur
le banc.

Avec  un  e f fec t i f  quas i
inchangé que ses dirigeants
n’ont pas cherché à étoffer
autrement que par le retour
d’Alvaro Morata, Zizou peut 
visiblement faire confiance à
l’attaquant Marco Asensio qui a
ouvert le score d’une frappe 
splendide aux 25 mètres (21e),
et a été le joueur le plus en vue
de la première période. 

supercoupe d’europe

Le Real Madrid sacré
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« Nous avons cherché à être au plus près du sentiment de liberté
 et d’espoir qui régnait dans les années 6070 », confie le réalisateur.

Sur  les  airs  de  Gershwin,
une  épopée  loufoque  pla

cée  sous  le  signe  de  la  nos
talgie  dans  l’univers  des  an
nées  70  et  de  la  Révolution
des œillets.
« Tout est vrai,  sauf ce qui a
été  inventé !  »,  confie  avec
humour  Lionel  Baier  le  réali
sateur  des  «  Grandes  Ondes
(à  l’ouest) » (2013).  Il avoue
s’être  inspiré  d’une  expé
rience similaire au cours d’un
reportage  mené  en  Républi
que  tchèque,  pour  mettre  en
scène  les  péripéties  de  jour
nalistes  des  années  70.  Leur
mission ?  Faire  un  reportage,
si possible  complaisant, pour
la radio suisse sur l’aide de la
riche  nation  helvète  au
«  sousdéveloppé  et  néan
moins  sympathique  »  Portu
gal de Salazar.
L’ambition  avouée  du  ci
néaste  suisse  :  retrouver  l’es
thétique  des  comédies  popu
laires  d’antan,  leur  liberté  de
ton  et  leur  appel  à  l’insubor
dination pour donner un peu
d’air  à  une  époque,  la  nôtre,
qui  en  manque  cruellement.

Il  précise  :  «  Nous  avons
cherché  à  être  au  plus  près
du  sentiment  de  liberté  et
d’espoir  qui  régnait  dans  les
années 6070.  Il  est plus que
jamais  important  aujourd’hui
de  se  souvenir  d’où  on  vient
et ce qu’on a gagné en route.
Pour ne pas voir notre nostal
gie se teinter de brun… »
Portée  par  son  trio  de  comé
diens  très  inspirés  –  Valérie
Donzelli  (la  féministe),  Mi
chel  Vuillermoz  (le  barou
deur macho à moitié  amnési
que), Patrick Lapp  (le  techni
cien  maniaque)  –,  cette
odyssée  dans  le  Portugal  en
pleine Révolution des œillets,
qui mettra  fin  à plus de qua
rante ans de dictature, est un
pur  régal.  Alors  pourquoi
s’en priver ?

Nicolas Jouenne
« Les Grandes Ondes (à
l’ouest) »
à 20 h 55 sur Arte

Fra    Sui    Por.  2013.  Réalisa
tion  :  Lionel  Baier.  1 h 24.
Avec  :  Valérie  Donzelli,  Mi
chel Vuillermoz, Patrick Lapp,
Francisco Belard.

n TÉLÉCROCHET

« The Voice kids » 
revient le 27 août

M Pokora, aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori, succède à Louis
Bertignac pour cette troisième saison.

TF1 lance la saison 3 de « The
Voice  kids  »  le  samedi

27 août, avec un nouveau coach.
Qui  succédera  à  Carla  et  à  Jane, 
gagnantes  respectivement  des 
saisons 1 et 2 ? Les nouveaux jeu
nes  talents,  âgés  de  7  à  16  ans, 
tenteront leur chance face à Jeni
fer  (qui  n’avait  fait  une pause  la 
saison  dernière  que  pour  la  ver
sion adulte), Patrick Fiori et M Po
kora. Ce dernier  succède  à  Louis 
Bertignac dans  le célèbre fauteuil 
rouge. L’exvainqueur de « Pops
tars  »  se  distingue  des  autres 
coachs  par  la  musique  urbaine 
qu’il  défend.  «  Les  trois  artistes 

s’entendent  très  bien  en  dehors 
du jeu, et cela se verra à l’écran », 
avance  Vincent  Panozzo,  direc
teur  des  programmes  en  charge 
des  divertissements,  variétés  et 
jeux de Shine France. Autre nou
veauté de cette édition, la création 
d’une  demifinale  et  un  casting 
avec des « styles musicaux jamais 
exploités  les  années  précéden
tes », nous prometon. Côté ani
mation,  on  retrouvera  bien  évi
demment Nikos en plateau et Ka
rine Ferri depuis  les coulisses. La 
saison dernière, 5,9 millions de té
léspectateurs  avaient  suivi  la  fi
nale de « The Voice kids ».

n EN BREF

Icône du cinéma des années 80
et 90, James Spader, 56 ans, a
réalisé  un  beau  comeback

avec « Blacklist », dont TF1 dif
fuse la saison 3 inédite.
Habitué  aux  rôles  d’excentri
ques,  le  comédien  dégage  une 
aura de sexualité sulfureuse dans 
la plupart de ses films. Il est l’in
tellovoyeur de  «  Sexe menson
ges et vidéo » – premier film de 
Steven Soderbergh, pour lequel il 
décroche, à 29 ans,  le prix d’in
terprétation masculine à Cannes, 
en 1989. Il est le héros du contro
versé thriller érotique « Crash », 
de  David  Cronenberg,  prix  spé
cial du jury à Cannes en 1996, et 
de  la  comédie  sadomasochiste 
« La Secrétaire » (2003).
Mais  James  Spader  a  aussi  été 
l’une des premières vedettes du 
grand  écran  à  se  lancer  dans 
l’aventure de la télé. Dès 2003, il 
apparaît  dans  la  série  judiciaire 
« The Practice ». Consécration, il 
reprend son rôle dans la série dé
rivée, « Boston Justice », cinq sai
sons de suite, ce qui lui vaut trois 
Emmy Awards. Il s’est également 
fait plaisir, dans le registre comi
que, une  année dans  la  version 
américaine de « The Office ».
En  2013,  il  surprend  tout  le 
monde avec « Blacklist », dans la 

peau de  l’élégant et  flegmatique 
Raymond  «  Red  »  Reddington. 
Exagent  gouvernemental,  ce 
malfrat  se  livre  un  jour  au  FBI 
pour communiquer la liste noire 
des plus grands criminels. James 
Spader a pris du poids, il est pres
que  méconnaissable  sans  son 
abondante  chevelure,  mais, 
qu’importe,  le succès est là. Il a 

accepté  de  jouer  dans  «  Blac
klist  »  parce qu’il  cherchait  une 
série se tournant à New York. Il y 
a  longtemps  vécu  et  souhaitait 
que son fils, alors âgé de 6 ans, 
connaisse cette expérience.
À la  lecture du scénario du pre
mier  épisode  de  la  série,  James 
Spader, perfectionniste et malin, 
appelle  le  créateur  ainsi  que 

l’auteur principal pour connaître 
l’évolution  de  son  personnage. 
Sachant qu’il  risquait de s’enga
ger sur plusieurs années, il vou
lait s’assurer de la complexité et 
de l’épaisseur de Reddington. Il a 
été servi, car on ne sait jamais de 
quel côté de la morale « Red » se 
situe. L’acteur est resté ultraim
pliqué dans  l’écriture de « Blac

klist  »,  il  donne  son  avis  en 
amont  et  intervient  parfois  jus
qu’à  la veille du tournage d’une 
scène. Son investissement est ré
compensé, car le feuilleton a dé
croché  une  saison  4  et  même 
une série dérivée dans la foulée !

Nathalie Chuc
« Blacklist »
à 20 h 55 sur TF1

Très impliqué 
dans 
« Blacklist », 
James Spader 
participe au 
scénario et 
intervient 
parfois 
jusqu’à 
la veille 
du tournage.

Cauet affine 
sa silhouette 
pour la rentrée

L’animateur du 1922 heures sur 
NRJ  savoure  actuellement  des 
instants très ensoleillés à Miami. 
Même si vacances riment parfois 
avec excès, pas question pour lui 
de croiser  le  regard d’un cheese
cake  saveur  spéculoos  ou  d’un 
burger  hypercalorique.  C’est  ce 
que révèlent les clichés postés sur 
son  compte  Instagram  :  Sébas
tien Cauet y apparaît plus mince 
que  jamais.  L’animateur  semble 
soigner son look, quelques semai
nes avant de revenir à la télévision 
dans la bande de chroniqueurs de 
« Touche pas à mon poste ! », le 
5 septembre sur D8.

M6 ouvre son 
« Commissariat 
central »
Après « Scènes de ménages » ou 
« En famille », M6 lance sa nou
velle série courte humoristique le 
samedi  27  août  à  18 h 35. Avec 
«  Commissariat  central  »,  nous 
plongeons dans le quotidien de la 
BAC de SaintVilliers, dirigée par 
le commissaire Campanella (Guy 
Lecluyse, le père dans « Soda »). 
Les sketchs mettent en scène des 
flics  dont  la  bonne  volonté  ne 
compense  pas  toujours  le  man
que  d’expérience…  Au  casting, 
on  note  la  présence  de  l’humo
riste Waly Dia ou d’Élise Larnicol 
(ex des Robins des Bois).

Michel Drucker : 
un nouveau talk
show le 28 août
« On ne parle pas assez des pro
grammes  du  service  public  […], 
notamment des fictions et docu
mentaires »,  relève Michel Druc
ker, cinquante ans de petit écran 
au compteur et toujours l’âme du 
bon Samaritain de France Télévi
sions.  Dimanche  28  août,  l’ani
mateur lance « Vivement la télé » 
à 17 h 50, juste avant « Vivement 
dimanche prochain ». Cette demi
heure de talkshow hebdomadaire 
mettra en valeur les programmes 
de  la  maison.  Amanda  Scott, 
Thomas Thouroude, Frédéric Lo
pez, Laurent Ruquier et son nou
veau duo de chroniqueurs seront 
parmi  les  invités  des  premières 
émissions,  sans  compter  les  co
médiens, « car la rentrée sera riche 
en émotion ».

Lancement 
réussi pour 
« Still Standing »

Julien Courbet lançait avanthier 
« Still Standing », sur D8, un nou
veau  jeu  dans  lequel  des  candi
dats  doivent  répondre  correcte
ment à des questions de culture 
générale,  sous  peine  de  tomber 
dans des trappes. Le premier nu
méro  a  rassemblé  523 000  cu
rieux, soit 3,7 % du public.

M6  nous  plonge  ce  soir
dans  les  secrets  de  la
vie des bébés. La chaîne

a  suivi  la  petite  Mathilde  pen
dant  sa  première  année de  vie, 
de son cri de naissance jusqu’à
ses  premiers  pas.  Découvertes
et  progrès  sont  décryptés  par 
des spécialistes.
Qu’estce que les bébés voient,
entendent,  pensent  ou  ressen
tent ?  Ce  soir,  M6  tente  de  ré
pondre  à  cette  mystérieuse
question à  travers  le documen
taire  fiction  inédit « 1 An dans 
la  peau  d’un  bébé  ».  Le  défi ?
rendre  compte  de  toutes  les 
premières  fois  d’un  tout  jeune 
enfant  et  les décrypter psycho
logiquement  et  physiologique
ment.  Pour  cela,  Patrick  Spica,
le  producteur  à  l’origine  de  ce 
projet,  a  fait  appel  à  feu  le
Dr  Lyonel Rossant,  pédiatre  re
connu,  au  Dr  Catherine  Gue
guen,  également  pédiatre  et 
auteur  de  «  Pour  une  enfance 

heureuse »  (Robert  Laffont),  et
au Baby Lab, à Grenoble. Cette
structure,  mise  en  place  par  le 
CNRS,  est  spécialisée  dans 
l’étude  du  développement  des 
capacités  sensorielles  et  de  la 
motricité,  des  nourrissons  aux 
très  jeunes  enfants  (entre 
2 mois et 2 ans).
Chaque  jour, des bébés de dif
férents  âges  viennent  passer 
des  tests. Assis  sur  les genoux
de l’un de leurs parents, ils font
face  à  un  écran  où  leur  sont 
présentés  différents  types  de 
personnes,  de  sons  ou  d’ima
ges.  «  Nous  les  filmons  avec
une  caméra  spéciale  qui  utilise
l’infrarouge  pour  capter  la  pu
pille et savoir exactement quelle
zone  de  l’image  a  été  regar
dée  »,  expliquent  les  spécialis
tes de  cette unité. Cela permet 
ensuite de décrypter ce qui inté
resse le petit et aussi de se ren
dre compte s’il  écoute ou non.
La  façon  dont  les  enfants  trai

tent un visage  est  par  exemple
étudiée.
Parfois, les tests débutent dès la 
maternité.  Grâce  à  eux,  on  a 
ainsi  découvert  que,  quand  on 
présente  à  un  nourrisson  de 
3 jours une photo de sa mère et
celle  d’une  autre  dame,  il  re
garde  sa maman. Dans  les pre
miers  jours de vie,  le bébé pré
fère aussi les visages à l’endroit
plutôt  qu’à  l’envers…  L’étude 
sur  le  langage  est  également 
étonnante.  « De  la naissance  à
leurs  12  mois,  les  enfants  font 
la  distinction  de  tous  les  sons 
de  toutes  les  langues  du 
monde.  Ensuite,  ils  se  spéciali
sent  sur  une  langue,  font  des 
catégories  et  perdent  la  finesse 
de  détection  des  contrastes.  »
Les bébés sont incroyables et ils
n’ont pas fini de nous étonner !

Emmanuelle Litaud
« 1 An dans la peau 
d’un bébé »
à 20 h 55 sur M6

« De la naissance à leurs 12 mois, les enfants font la distinction de tous 
les sons de toutes les langues du monde », expliquent les spécialistes.

Dans un documentaire inédit, la chaîne analyse les évolutions psychologiques et physiologiques des toutpetits.

M6 se glisse dans la peau des bébés

n LE FILM DU JOUR

Portrait du héros de « Blacklist », la série conspirationniste à succès de TF1, renouvelée pour une saison 4.

James Spader, un acteur 
perfectionniste et malin« Les Grandes Ondes (à l’ouest) » : cette odyssée 

en pleine Révolution des œillets est un pur régal.

Dans le Portugal 
des années 70

Les 4 Fantastiques
Film. Fantastique. EU. 2015. Réal. :
Josh Trank. 1 h 46. 
Josh Trank  signe un blockbus
ter  qui  donne  un  coup  de
jeune  à  Mr.  Fantastic,  Sue
Storm, La Torche et La Chose.

Canal+ Family, 20.50

Jamais entre amis
Film.  Comédie.  EU.  2015.  Réal.  :
Leslye Headland. 1 h 41. Inédit. 
La  performance  comique  du
duo d'acteurs  fait  toute  la dif
férence  dans  cette  comédie
aux dialogues assez subtils.

OCS Max, 20.40

Édouard, mon pote 
de droite
Documentaire. Politique. 2016. Inédit. 
Stratégie,  plan  de  communica
tion,  volonté  de  puissance,  les 
coulisses d’une élection, sans fil
tre, ni tabou.

France 3, 23.25

Secrets de famille
Film. Comédie. Ang. 2005. Réal. : Niall 
Johnson. 1 h 42. Avec : Kristin Scott Tho
mas, Maggie Smith, Patrick Swayze.
D'excellents comédiens pour une 
sympathique  comédie  «  so  Bri
tish ».

Ciné+ Famiz, 20.45

En quête d'actualité
Magazine. Société. Les secrets des ali
ments préférés de nos enfants
Les nuggets et les sodas font sen
sation  auprès  de  nos  bambins. 
Mais  que  contiennentils  vrai
ment ? Enquête.

D8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. Feuilleton. 10.44 
Tagesschau. 10.45 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. 13.30 Sportschau. 15.00 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Tennis de table. 
Demi-finales simple dames. - 15.20 
Aviron. Séries, repêchage et demi-
finales. - 16.00 Tennis. Quarts de 
finale dames et 3e tour messieurs.  - 
17.00 Tir. Finale 50 m pistolet mes-
sieurs. - 17.30 Hockey sur gazon. 
Allemagne/Corée. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Sportschau. 20.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Haltérophilie. 

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Brésil. 
Au programme : Plongeon. Finale 3 
m synchronisé messieurs. Doubles 
champions olympiques en titre, 
les Chinois sont favoris devant les 
Russes, double médaillés d’argent. 
22.20 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Judo. Finales 
- 70 kg dames et - 90 kg messieurs. 
23.00 Sportschau. 0.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 

7.50 Treffpunkt. 8.20 Eisenbahn-
Romantik. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg.10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Am 
Kap der wilden Tiere. 13.15 Land 
im Gezeitenstrom. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
Mittelmeer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 LeckeR aufs Land 
- eine kuLinaRische… 
…REiSE
Magazine. 0h45.
an die Mosel zu Andrea Thielen.
La viticultrice Andrea Thielens gère 
l’exploitation viticole familiale sur 
les pentes vertigineuses au bord de 
la Moselle. Elle prépare ce soir une 
spécialité de la région, les Mehlk-
löße, des boulettes de farine.
21.00 Von und zu lecker. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 MacKenna’s Gold. Film. 
Western. 1.30 MARKTCHECK 
checkt. Magazine.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12  - Das RTL-Mit-
tagsjournal. Magazine. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 die 25 schRägsten 
MoMente voR…
… LAUFENDER KAMERA
Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow. 2h00.
(1/4).
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Rach undercover. 2.20 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. 3.15 RTL Nachtjournal. 3.40 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
4.10 Exclusiv - Das Starmagazin. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 ZDF Olympia 
extra. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. Diver-
tissement. 15.00 heute Xpress. 
15.05 Bares für Rares - Lieblingss-
tücke. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Wien. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Reportage. 
18.05 SOKO Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzah-
len. Jeu. 19.00 heute. 19.25 Küs-
tenwache. Série. Starkstrom.

20.15 deR koMMissaR 
und das MeeR
Série. Policière. All. 2013.
Avec Walter Sittler, Andy Gatjen, 
inger Nilsson, Frida Hallgren.
Der Wolf im Schafspelz.
L’exploitant agricole Karsten Nyqvist 
a été retrouvé mort dans la forêt. 
Tout indique qu’il a été victime d’un 
acte de vengeance. L’enquête mène 
le commissaire Anders vers l’éleveur 
de moutons Gunnar Appelros.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.30 Being Flynn. Film. Drame. 
1.00 heute+. 1.15 ZDFzeit. Doc. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
Magazine. 8.00 Le 8/9. Magazine. 
9.05 Complément. 9.25 Terre de 
lumière. 11.05 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.40 
Accusé. Série. L’histoire de Simon. - 
L’histoire d’Hélène. 16.05 Dès le 
premier regard. Film TV. Comédie. 
17.40 FBi : portés disparus. Série. 
Les erreurs passées. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Best 
of. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu.

20.25 L’été de «devoiR 
d’enquête»
Magazine. Présentation : Malika 
Attar. 1h45. inédit.
«Chronique d’un échec annoncé». 
C’est l’enquête sur l’enquête. Elle 
révèlera que Julie, Mélissa, An et 
Eefje, auraient pu être sauvées si 
un grand corps de l’État n’avait pas 
dysfonctionné. - «Les enfants de 
l’année blanche».
22.10 Engrenages. Série. 0.10 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Best of. 1.00 Quel temps ! 1.10 
19 trente. 1.45 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 2.40 19 trente.

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. 10.30 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. 16.25 
Che tempo fa. 16.30 TG 1. 16.40 
Estate in diretta. 18.45 Reazione  
a catena. Magazine. 20.00 Tele-
giornale. 

20.40 techetechetè
Magazine. 0h45.
21.25 Superquark. Magazine. Pré-
sentation : Piero Angela. 23.05 
TG1 60 Secondi. 23.45 Overland. 
Série documentaire. 0.45 TG1 - 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Sottovoce. Magazine. Présenta-
tion : Gigi Marzullo. 1.50 Cultfic-
tion. Magazine. 2.19 Mille e una 
notte... Teatro. Magazine. 2.20 
L’amica delle mogli. Film. Comé-
die. 2h10. 4.30 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.50 Caméra café. Série. 
13.40 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Un amour à haut risque. - 
Des yeux dans la nuit. - La légende 
du loup-garou.  - Une femme en 
danger. - Tombée du ciel. 17.30 Le 
Clown. Série. Le défi du guerrier. - 
Joyeux anniversaire.  - Machine 
infernale. - Dans l’antre du lion.

20.45 caucheMaR  
à L’hôteL
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 2h05.
Juniper Hill inn.
Gordon Ramsay tente de sauver le 
Juniper Hill, une demeure histo-
rique située dans un village pitto-
resque du Vermont. Cette luxueuse 
résidence comprenant 28 chambres 
est à la dérive.
Juniper Hill inn.
Gordon Ramsay conseille un couple 
de propriétaires arrogants qui sous-
paie ses employés.
Le Brick Hotel.
22.50 Cauchemar à l’hôtel. Téléréa-
lité. Hôtel Keating. - Le Monticello 
Hotel.  - L’hôtel Chester. 0.55 En 
mode Rio. Documentaire.

7.45 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 9.55 Aircrash 
Confidential. Série documentaire. 
10.45 Une autre histoire de l’Amé-
rique, par Oliver Stone. Série docu-
mentaire. 12.50 Krakatoa. Docu-
mentaire. 14.30 Planète explosive. 
Série documentaire. 16.00 Le mys-
tère Otzi. Documentaire. 17.40 Les 
ailes de la nature. Documentaire. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
Série documentaire. 19.05 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. 20.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 

20.55 à pLeines dents !
Série doc. Société. Fra. 2014. 1h35.
Le Pays basque.
Gérard Depardieu et Laurent Audiot 
démarrent leur périple sur les hau-
teurs de Banka, où ils passent par 
un élevage de Kintoa, montent en 
estives et goutent de l’Ossau iraty.
La Bretagne. 
Gérard Depardieu et Laurent Audiot 
se rendent en Bretagne, première 
région de pêche en France.
22.30 La face cachée de Hiroshima. 
0.00 Ombres sur le Saint-Siège. 
0.55 L’ère de l’homme. 2.05 Echap-
pées belles. 3.35 Aircrash Confi-
dential. 6.00 Mountain Men. 
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23.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au programme de la soirée, notam-
ment : Hockey sur gazon. - 0.00 
Haltérophilie. - 77 kg messieurs. - 
0.30 Water-polo. Brésil/Serbie mes-
sieurs. Groupe A. - 1.30 Hockey sur 
gazon. Grande-Bretagne/Australie 
messieurs. Poule A. - 2.30 Tennis 
de table. Finale simple dames. - 
3.00 Natation. 200 m brasse, finale 
messieurs - 200 m papillon, finale 
dames - 100 m nage libre, finale 
messieurs - Relais 4x200 m nage 
libre, finale dames.

5.05 Courant d’art. Magazine. 

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 José-
phine, ange gardien. Série. Avec 
Mimie Mathy. Un monde de dou-
ceur. Joséphine doit aider Gilles à 
avouer à sa famille qu’il ne veut 
pas reprendre l’entreprise fami-
liale. 15.10 Double jeu. Série. Avec 
Meagan Good, Laz Alonso. Bas les 
masques. - Changement de décor. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Téléréalité. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.55 Bienvenue 
à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.50 
Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
BLACKLIST
Série. Policière. EU. 2015. Saison 3
Avec James Spader, Megan Boone, 
Ryan Eggold, Charlayne Woodard.
Le directeur (N°24) (2/2). 
Inédit.
Liz se retrouve au tribunal fédéral 
en attendant l’audience prélimi-
naire. Ressler reste à ses côtés pour 
la protéger. Pendant ce temps, Red 
organise l’enlèvement du directeur.
M. Gregory Devry (N°95). Inédit.
Trois «nettoyeuses» travaillant sous 
les ordres de Kaplan se font abattre 
au cours d’une mission.
La Vehme (N°132). Inédit.

23.25 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
3 épisodes.
Un tireur masqué escalade un 
immeuble où se déroule une partie 
de poker réunissant un producteur 
de cinéma, Paxton, un chanteur de 
rap, Isaiah Stiles, et une femme au 
foyer, Evelyn Bowers. Il fracasse la 
vitre, tire des coups de feu dans la 
pièce et s’enfuit avec le montant 
de la mise, soit plusieurs millions. 
Paxton trouve la mort lors de l’at-
taque. Madame Bowers était armée 
et avoue aux enquêteurs qu’elle 
attendait le voleur.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. Magazine. 9.00 
Rio 2016. Magazine. Les moments 
forts de la nuit. 12.00 12/13. 12.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. 14.00 Nous nous 
sommes tant aimés. Série docu-
mentaire. Suzanne Flon. 14.30 Bou-
levard du Palais. Série. Des secrets 
bien gardés. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.25 
Slam. Jeu. 18.05 Questions pour 
un champion. Jeu. 19.00 19/20. 
19.55 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

MAGAZINE

23.25 
ÉDOUARD, 
MON POTE DE DROITE
Documentaire. Politique. 2016. Réali-
sation : Laurent Cibien. 1h25. Inédit.
Édouard est un camarade de lycée 
du réalisateur Laurent Cibien. Il 
a 45 ans, c’est un professionnel 
aguerri de la politique : il est de 
droite tendance Juppé. Laurent 
Cibien le filme depuis plus de 
dix ans. Il l’a observé faire cam-
pagne pour conserver son siège de 
maire du Havre. Fort de ses convic-
tions de gauche, le réalisateur doit 
trouver la bonne focale.

0.50 Le tour du monde de «Faut pas 
rêver». 2.55 Les carnets de Julie. 

7.30 Rio 2016 - La matinale. 
Magazine. En direct. 9.20 Vive les 
vacances. Film. Comédie. 10.55 Le 
talent de mes amis. Film. Comédie. 
12.30 The Big Bang Theory. Série. 
12.55 Made in Groland. Diver-
tissement. 13.20 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Au sommaire : Cyclisme. Contre 
la montre individuel messieurs et 
dames. - Escrime. Fleuret dames et 
sabre messieurs. - 15.00 Aviron - 
16.00 Rugby à VII. France/Espagne.
Messieurs. - Tennis. Quart de finale 
dames et 3e tour messieurs. - 16.45 
Waterpolo. France/États-Unis. Mes-
sieurs. - 18.00 Natation - 18.30 
Canoë-kayak - 19.15 Basket-ball. 
France/Serbie. Messieurs - 20.15 
Canoë-kayak - 20.30 Judo. 

JEUX OLYMPIQUES

0.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme : Basket-ball.États-
Unis/Venezuela messieurs. - 2.00 
Tennis. Quarts de finale dames et 
3e  tour messieurs. - 2.45 Hand-
ball. France/Argentine dames. - 
3.00 Natation. Finales 200  m 
brasse messieurs, 200 m papillon 
dames, 100  m nage libre mes-
sieurs qui pourrait concerner 
Clément Mignon,  mais  p lus 
sûrement Jérémy Stravius, et  
relais 4 x 200 m nage libre dames.

5.00 Jeux olympiques. Rio 2016. 
Au Brésil.

5.50 Vestiaires. Série. Foot. 5.55 
Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 6.00 Les z’amours. Jeu. Pré-
sentation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.25 Dans quelle éta-
gère... Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. Avec 
Katherine Kelly Lang 10.00 Private 
Practice. Série. À la dérive. 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. 
20.40 Alcaline, l’instant. Magazine. 
Invité : Arno.

JEUX OLYMPIQUES

23.15 
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h30.
Karine Ferri et Pascal Bataille vous 
présentent un tour du monde d’his-
toires aussi incroyables les unes 
que les autres racontées par les 
témoins qui ont vécu des événe-
ments hors du commun.

1.45 Les 30 histoires… spectaculaires.

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 1h40.
Embarquement inédit dans les 
coulisses de l’aéroport d’Orly.
À Orly, deuxième aéroport de 
France, un avion atterrit ou décolle 
toutes les deux minutes. L’arrivée 
de l’été, avec plus de 60 000 voya-
geurs par jour, marque le début 
d’une période de stress dans ces 
lieux de transit. Des caméras ont 
suivi les travailleurs de l’ombre.

22.35 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h05.
Côte d’Azur : alerte sur l’autoroute 
des vacances.
Des caméras ont suivi les forces de 
l’ordre lors de leurs interventions 
sur l’autoroute des vacances.
Immersion sur la route la plus dan-
gereuse de France.
Travailleurs et profiteurs : enquête 
sur l’autre visage du chômage.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h35.
Marina, Dylan et Jordan.
Ils s’appellent Marina (20 ans), 
Dylan (17 ans) et Jordan (15 ans). 
À la maison, cette fratrie infer-
nale fait subir à Diane, sa mère, 
un véritable enfer. À cause d’une 
grave maladie, Diane a dû rester de 
longs mois à l’hôpital et placer ses 
enfants dans des foyers. 

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h10.
Laetitia et Liliana.
À 15 ans et demi, Laetitia ne sup-
porte aucune autorité et mène sa 
vie sans se préoccuper de sa mère.
Florent, Sylviane et Joël.

1.40 La maison du bluff - l’hebdo. 

MAGAZINE

21.00
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h35.
Les secrets des aliments préférés 
de nos enfants.
Au sommaire : «Nuggets : que 
vaut l’alimentation préférée de nos 
enfants ?». Derrière l’appellation «nug-
gets» se cachent des produits parfois 
très différents... - «Sodas : les secrets 
de la guerre des bulles». Les Français 
dépensent plus de1,5 milliard d’euros 
par an pour s’offrir des sodas.

22.35 
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h45.
«En quête d’actualité» s’empare 
chaque semaine d’une question 
forte et pousse l’enquête jusqu’au 
bout : pouvoir d’achat, éducation 
de nos enfants, bons plans et 
pièges de l’Internet... À travers ses 
reportages, le magazine décrypte 
les enjeux et fournit de précieux 
éléments de réponse.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h20.
Karine Ferri et Pascal Bataille pro-
posent d’effectuer un tour du monde 
des histoires les plus incroyables 
dont les médias se sont fait l’écho. 
Ces histoires étonnantes sont racon-
tées par les personnes qui ont vécu 
ces événements extraordinaires, à la 
fois acteurs et témoins. Images et 
vidéos à l’appui, ces histoires offrent 
des séquences choc.

Demain soir
20.55 Film
On a retrouvé la 7e compagnie

Demain soir
21.00 Jeux olympiques
Rio 2016

Demain soir
20.55 Feuilleton
Plus belle la vie

Demain soir
21.00 Jeux olympiques
Rio 2016

5.10 Foals en concert à l’Olympia. 
Concert. 6.25 X:enius.  6.50 Le 
Grand Nord en trente jours. 7.35 
Arte Journal Junior. 7.45 Le Grand 
Nord en trente jours. 8.30 X:enius.  
8.55 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
9.25 Angkor redécouvert. 10.55 
Nuage mortel. 11.45 Le supervol-
can de Toba. 12.35 Des montagnes 
et des hommes. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 A Touch of Zen. Film. 
Action. 16.25 Les mille et une Tur-
quie. Série documentaire. L’Anato-
lie orientale. 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 jour-
nal. 20.05 28 minutes. 20.50 La 
minute vieille. Série. Piano bar.

FILM

22.15 
AU NOM DU PÈRE HH
Film. Biographie. Irl-GB. 1993. VM. 
Réalisation : Jim Sheridan. 2h10.
Avec Daniel Day-Lewis, Emma 
Thompson, Pete Postlethwaite.
Belfast, au début des années 1970. 
Deux délinquants, Gerry Conlon 
et Danny s’attirent les foudres de 
l’IRA mais aussi des soldats anglais. 
Pour calmer le jeu, le père de Gerry 
Conlon les envoie à Londres chez 
sa tante. Malheureusement, un 
attentat de l’IRA contre un pub de 
la banlieue londonienne fait des 
deux héros de parfaits suspects.

0.25 Dans la fièvre des années 20. 
2.10 The Player. Film. Policier.

SÉRIE

20.55
EMPIRE
Série. Drame. EU. 2016. Saison 2. 
Avec Terrence Howard, M. Tomei.
L’histoire en marche. Inédit.
Cookie décide d’organiser un 
festival avec les artistes de Lyon 
Dynasty. Sans se douter de ses 
réelles intentions, elle demande à 
Laz de l’aider.
La battle. Inédit. 
Lucious écrit un tube à Freda qui 
descend en flèche Hakeem. Ce der-
nier lui propose une battle.

22.20 
EMPIRE
Série. Drame. EU. 2016. Saison 2. 
Avec Terrence Howard, Taraji P. 
Henson, Jussie Smollett, Trai Byers.
5 épisodes.
Suite à la visite de Candace, Coo-
kie part à Philadelphie chercher sa 
sœur Carole qui reste introuvable. 
Au même moment, à New York, 
Hakeem prépare le festival de Lyon 
Dynasty, «Cookie fait son show».

Demain soir
20.55 Documentaire
À tire d’aile : les oiseaux…

6.00 M6 Music. 7.30 Glee. Série. 
2009. - Le rêve devient réalité. 9.00 
M6 boutique. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.10 New Girl. Série. Pis-
tons vs Bulls. - Joyeux anniversaire 
Jess. - Une nuit avec Prince. - Oh 
Abby Day (1, 2 et 3/3). 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Ma nounou brési-
lienne. Film TV. Comédie. All. 
2011. Réalisation : Dietmar Klein. 
1h29. 15.25 Velvet. Série. La nou-
velle styliste. 16.45 5 salons qui 
décoiffent. Jeu. 17.40 Une bou-
tique dans mon salon. Jeu. Qui sera 
la meilleure vendeuse à domicile 
de produits cosmétiques ? 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 
19.45. 20.25 En famille. Série.

DOCUMENTAIRE

22.45 
1 AN DANS LA PEAU 
DES PARENTS
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Sylvaine Schmitt et Isabelle 
Deschamps. 1h05. Inédit.
Dans ce documentaire, les commen-
taires et impressions émanent de 
François et Séhanne, les parents des 
jumelles Mathilde et Maayan. «1 an 
dans la peau des parents» raconte la 
première année de vie des jumelles 
en nous plaçant du côté de leurs 
parents et montre la place de bébé 
dans le couple. Nous assisterons à 
l’apprentissage de la parentalité.

23.50 Un bébé à tout prix, 7 ans 
après. 2.30 Les nuits de M6.

SÉRIE

20.50
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2010. Saison 2.
Avec Steven Seagal, Sarah Lind, 
Gil Bellows, Lochlyn Munro, Jesse 
Hutch, Adrian Holmes, Steve Bacic, 
Tanaya Beatty, Ben Cotton.
Vengeance est mienne.
Après une attaque orchestrée 
contre son équipe, Elijah Kane 
assiste à l’enterrement de ses coé-
quipiers Juliet Saunders et Brett 
Radners. Il décide alors de retrouver 
les commanditaires.

22.25 
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Steven Seagal, Meghan Ory, 
Warren Christie, Sarah Lind.
Guérilla urbaine.
Le  passé  de  Kane  dans  l es 
escouades antiterroristes refait sur-
face lorsque deux membres de son 
équipe sont agressés par un com-
mando. Sarah et Juliette enquêtent, 
elles, sur un violeur en série.

Demain soir
20.50 Film
Vilaine

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
10.55 Sauvez les grands singes de 
Malaisie. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. Le verre. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Deuxième partie du concours : les 
viennoiseries. 13.25 Echo-logis. 
Série documentaire. Recyclés. 
13.55 Tout ce qu’il faut savoir 
sur... Série documentaire. Le cer-
veau. 14.55 Nus & culottés. Série 
documentaire. Objectif Belgique. 
15.50 Hélène et les animaux. Série 
documentaire. Les animaux corses 
et leurs gardiens. 16.45 Le royaume 
du Namib. Documentaire. 17.45 C 
dans l’air. Magazine. 19.00 Silence, 
ça pousse ! Magazine. 19.55 Le 
crépuscule de la grenouille. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
LES TRÉSORS CACHÉS 
DE LA MER MORTE
Série doc. Découverte. 2016. Réali-
sation : Tom Fowlie. 0h50. Inédit.
C’est en 1952 qu’une équipe d’ar-
chéologues a découvert des rou-
leaux de cuivre dans une grotte non 
loin de la mer Morte. Ces textes 
manuscrits sur de fines plaques de 
cuivre ne sont pas porteurs d’un 
message biblique mais revêtent 
un caractère pratique et décrivent 
l’emplacement de plusieurs trésors, 
d’une valeur estimée à 3 milliards 
de dollars.

22.30 C dans l’air. Magazine. 23.35 
Biologie 2.0. Série documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.30
LES GRANDES 
TRAVERSÉES
Série documentaire. Aventures. 
2013. Réalisation : Claire Dayan et 
Alain Dayan. 1h00. Inédit.
L’Amérique de l’Alaska à la Terre 
de Feu : Les peuples de la forêt.
Traverser les Amériques de haut 
en bas, des montagnes glacées de 
l’Alaska aux confins désolés de 
la Terre de Feu, voilà un véritable 
périple, l’aventure à l’état pur.

21.30 
47 MINUTES
Série doc. Sport. 2016. Réal. : Pierre 
Banon et Pierre Tomaselli. 1h00.
Plongez au cœur du célèbre Red 
Bull Elements organisé tous les ans 
sur le lac d’Annecy. Cette course 
culte offre à une soixantaine 
d’équipes de sportifs l’occasion de 
tout donner lors d’une journée de 
fête et de sport et ce, dans un décor 
magnifique.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Des trains pas comme les autres

5.55 The Secret Life of Suckers. 6.05 
Foot 2 rue extrême. 8.00 Teen Ti-
tans Go ! 9.15 Slugterra : les mon-
des souterrains. 10.25 Avatar, le 
dernier maître de l’air. 11.45 Mon 
ami marsupilami. 12.10 Zouzous. 
13.40 LoliRock. 14.00 H2O. Série. 
14.25 Super 4. 15.10 Les chro-
niques de Zorro. Dessin animé. 
16.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au sommaire : Rugby à 
VII. France/Espagne. Messieurs. - 
16.30 Rugby à VII. Afrique du Sud/
Australie. Messieurs. - 17.30 Rugby 
à VII. Nouvelle-Zélande/Grande-
Bretagne. Messieurs. - 18.00 Rugby 
à VII. Argentine/Brésil. Messieurs. - 
18.30 Rugby à VII. Fidji/États-Unis. 
Messieurs. - 21.00 Rugby à VII. 
Matchs de classement messieurs.  

JEUX OLYMPIQUES

0.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au sommaire : Football. Japon/
Suède messieurs. Groupe B. - Foot-
ball. Colombie/Nigeria messieurs. 
Groupe B. - Football. Danemark/
Brésil messieurs. Groupe A. - Foot-
ball. Afrique du Sud/Irak messieurs. 
Groupe A. Cette dernière journée 
de la phase de groupes pourrait 
s’avérer décisive. Notamment pour 
le Brésil de Neymar et Marquinhos, 
qui s’était mis d’entrée dans une 
situation délicate en concédant le 
match nul face à l’Afrique du Sud 
(0-0). Et le match face aux Danois 
s’annonce tout sauf simple… 

Demain soir
20.00 Jeux olympiques
Rio 2016

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
112 unité d’urgence. Série. L’incen-
die. - Violences conjugales. - Panne 
d’ascenseur. 13.15 Crimes en série. 
Série. Histoires d’amour. 14.50 
Groupe Flag. Série. Domino. 15.55 
Division criminelle. Série. Le témoin 
muet. - L’ombre du passé. - Le doigt 
sur la gachette. 18.20 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Un héritier 
inattendu ! - Un amour interdit. - 
Un héritage lourd a porter. - Une 
fortune très convoitée. 20.40 Mil-
liardaire malgré lui. Film. Comédie. 
EU. 1994. Réalisation : Andrew 
Bergman. 1h37. 22.25 L’amour en 
équation. Film. Comédie. EU. 1995. 
Réalisation : Fred Schepisi. 1h37. 
0.10 Charme Academy. Série. 1.10 
Libertinages. Série. 1.20 Brigade du 
crime. Série. 2.10 112 unité d’ur-
gence. Série. 

9.15 Voitures de tourisme. Cham-
pionnat du monde. Main Race. 
À Termas de Rio Hondo (Argen-
tine). 10.00 Watts. Magazine. 
10.30 Championnats d’Europe. 
12.30 Cyclisme. Championnats de 
France. Contre-la-montre messieurs. 
13.25 Going for Gold. Magazine. 
13.30 Cyclisme. Tour de France. 
15e étape : Bourg-en-Bresse - Culoz 
(160 km). 14.50 Cyclisme. Tour 
de France. 17e étape : Berne - Fin-
haut-Emosson (184,5 km). 16.20 
Cyclisme. Tour de France. 19e  : 
Albertville - Saint-Gervais Mont 
Blanc (146km). 17.45 Watts. 17.55 
Golf. Masters d’Augusta. Aux Etats-
Unis. 18.55 Eurosport 2 News. 
19.00 Going for Gold. Magazine. 
19.15 Basket-ball. Match amical. 
Serbie/France. En Serbie. 20.50 
Going for Gold. 20.55 Watts. 21.00 
Championnats d’Europe. Magazine. 
Best of à Amsterdam. 22.30 Going 
for Gold. 22.35 Watts. Magazine. 
Spécial août. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 WTCC All Access. 
23.30 Going for Gold. 23.35 Cham-
pionnats d’Europe. Magazine. Best 
of à Amsterdam. 1.05 Watts. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Je peux le faire. Magazine. 8.55 
Sous le soleil de St-Tropez. Série. 
L’amour dans le sang. 9.50 Coup 
de foudre pour mon boss. Film TV. 
Comédie. 11.35 Alerte Cobra. Série. 
Flashback.  - Sang d’encre. 13.35 
TMC infos. 13.45 Hercule Poirot. 
Série.  17.05 Alerte Cobra. Série.

6.30 Téléachat. 9.45 Crimes. 
Magazine. Présentation  : Jean-
Marc Morandini. 13.25 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian. Téléréalité. 
C’est vraiment trop injuste.  - La 
belle-mère de Kris. - Massacre à la 
tronçonneuse chez les Kardashian. 
18.45 Tellement vrai. Magazine.

14.25 C’est ma vie. 17.00 Storage 
Wars : enchères surprises. 20.55 
Un jour mon prince viendra. Film 
TV. Comédie sentimentale. 22.35 
Un prince pas très charmant. Film 
TV. Comédie sentimentale.

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. 
Téléréalité. 13.25 D8 le JT. 13.40 
Père et maire. 17.15 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. 19.15 Still 
Standing ! Qui passera à la trappe ? 

8.15 La main blanche. Série. 10.05 
Révélations. Magazine. 15.00 Ani-
mal Extractors. 17.55 Ink Master : 
maître vs apprenti. 20.55 Alien 
Theory. 23.20 Phénomène para-
normal. 1.40 Lost Girl. Série.

6.30 Violetta. Série. 8.05 4 bébés 
par seconde. Série documentaire. 
Donner la vie. - Maman pour la 1ère 
fois. 11.10 Les frères Scott. Série. 
13.40 NT1 Infos. 13.50 4 bébés par 
seconde. Série documentaire. 16.35 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
documentaire. 19.25 Confessions 
intimes. Magazine. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 24h dan-
ger. 11.45 Car S.O.S. 14.50 Mis-
sion : protection. 17.35 Pêche à 
haut risque : bataille dans l’Atlan-
tique. 20.55 Top Gear. Série docu-
mentaire. 23.45 Top Gear France. 

6.00 Wake up. Magazine. 9.10 Le 
hit W9. Magazine. 10.25 Généra-
tion Hit Machine. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Malcolm. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.50 Malcolm. Série. Les 
arnaqueurs. - Las Vegas. - Devine 
qui vient dormir ? - Chose promise, 
chose due. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
Magazine. 11.30 C’est mon choix. 
13.30 Navarro. Série. 16.50 C’est 
mon choix. Talk-show. 20.55 Sœur 
Thérèse.com. Série. Une affaire de 
cœur. - Tombé du ciel.

7.00 Top clip. 8.30 Top France. 
Clips. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. Magazine. 11.30 Top 
D17. Clips. 12.00 Le Starmix. 
Divertissement. 15.00 Top D17. 
Clips. 15.30 Top hip-hop. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Magazine. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

19.15 L’Équipe type du Mercato. 
20.30 FC Barcelone/Sampdoria. 
Football. Trophée Joan Gamper. En 
direct. 22.30 Kick Boxing. Monte 
Carlo Fighting Masters.  00.15 
L’Équipe type du Mercato. 

8.30 Retour sur l’actu. 8.45 CI 
Né Ma. 9.00 The Kid. Film. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Tri-
lok Gurtu au Rhino Jazz. Concert. 
14.00 1, 2, 3 musette. 15.00 Terres 
de France. 16.00 47 minutes. 17.00 
Terres de France. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Randonnées. 
20.00 Une année en région. 

16.00 Lanfeust Quest. 16.25 Monster 
Buster Club : chasseurs d’extrater-
restres. 16.50 Rekkit. 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro. 20.10 
In ze boîte. Jeu. 20.50 L’instit.0.10 
Total Wipeout made in USA. 

6.15 Petits secrets entre voisins. 8.25 
Un mari à louer. Film TV. Comé-
die. 10.05 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 21.45 
Alice Nevers, le juge est une femme. 

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au programme de la soirée :  Gym-
nastique. Finale concours général 
individuel messieurs avec les Fran-
çais Samir Aït Saïd, Axel Augis, 
Julien Gobaux, Cyril Tommasone et 
Danny Pinheiro-Rodrigues. - 22.00 
Hockey sur gazon. États-Unis/
Japon dames. Poule B. - 22.20 Judo. 
Finales - 70 kg dames et - 90 kg 
messieurs où l’on attend respec-
tivement Gevrise Emane, double 
championne d’Europe en titre, 
et Alexandre Iddir.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Du massif des Maures au golfe 
de Saint-Tropez.
Carole Gaessler part à la découverte 
de l’arrière-pays varois et plus préci-
sément de la plaine des Maures, une 
réserve aux allures de savane afri-
caine, sans oublier la chartreuse de 
la Verne, monastère du XIIe siècle. 
Au sommaire : «Du massif des 
Maures aux gorges du Verdon» - «La 
véritable histoire de Saint-Tropez» - 
«Saint-Tropez et son golfe».
23.00 Grand Soir/3. 

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la soirée : Gym-
nastique artistique. Finale concours 
général individuel messieurs où le 
Japonais Kohei Uchimura, tenant 
du titre, est favori. - 22.00 Boxe. 
Éliminatoires et quarts de finale où 
l’on espère notamment voir Toni 
Yoka (+ 91 kg), sacré champion du 
monde amateurs en 2015. - 23.15 
Escrime. Finales fleuret dames avec 
Ysaora Thibus et Astrid Guyart et 
sabre messieurs avec la participa-
tion de Vincent Anstett. 

20.55
LES GRANDES ONDES 
(À L’OUEST) H
Film. Comédie. Suisse-Fra-Port. 2013. 
VM. Réalisation : Lionel Baier. Inédit. 
1h24.
Avec Valérie Donzelli, Michel Vuil-
lermoz, Patrick Lapp, Francisco 
Belard, Jean-Stéphane Bron.
Avril 1974. Deux journalistes de la 
radio suisse sont envoyés au Por-
tugal pour réaliser un reportage sur 
l’entraide helvétique dans ce pays. 
Bob, technicien proche de la retraite, 
les accompagne.
n Une comédie loufoque et poétique 
portée par un merveilleux trio d’acteurs.

21.00
1 AN DANS LA PEAU 
D’UN BÉBÉ
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Pierre-François Glaymann et 
Sylvaine Schmitt. 1h45. Inédit.
«1 an dans la peau d’un bébé» nous 
renvoie au premier chapitre de notre 
vie, celui que nous avons tous vécu 
mais que nous avons tous oublié. 
Ce documentaire-fiction lève le 
voile sur nos 365 premiers jours. 
C’est à travers Mathilde que nous 
allons découvrir les premières joies, 
épreuves, réussites mais aussi les 
premières défaites d’un bébé.

20.50
LE MYTHE 
DE L’ATLANTIDE
Série documentaire. Découverte. 
2016. Réalisation : Paul Williams. 
0h45. Inédit.
Le mythe de l’Atlantide, relaté 
par Platon, reste l’une des grands 
énigmes de l ’Antiquité. Une 
brillante civilisation aurait soudain 
disparu, anéantie sous les eaux. 
Les archéologues ont déjà trouvé 
depuis plusieurs décennies des 
traces d’une violente éruption vol-
canique à Santorin il y a 3 500 ans. 
D’autres preuves pourraient accré-
diter cette thèse.

21.30
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au sommaire : Football. Allemagne/
Fidji messieurs. Groupe C. - Foot-
ball. Corée du Sud/Mexique mes-
sieurs. Groupe C. C’est l’heure du 
verdict avec la 3e et dernière jour-
née de ce groupe C, où les tenants 
du titre mexicains et les Allemands 
étaient annoncés favoris, ce qui a 
logiquement conduit à un match 
nul (2-2) lors de l’opposition entre 
les deux équipes. - 22.00 Rugby à 
VII. Quarts de finale messieurs. Les 
Bleus en seront-ils ? 
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Et... on doit tirer le diable par la queue en mode C.D.D. ou C.D.I. ?...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?

charade 
policière

indices  
en images

qui dans quoi ?

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

rikudo

décryptage

?
??

retrouvez ces film
s

un film, 
un intrus

Mon premier est une ville à 
la mode. 
Mon deuxième est une 
herbe aromatique. 
Mon troisième est un grave 
défaut.
Mon quatrième dure le 
temps d’une révolution.
Mon cinquième est une che-
ville de golfeur.
Mon sixième se joue sur une 
scène japonaise.

Mon tout est un 
cinéaste aMéricain de 
renoM. 

?
?

Solutions du 9 août

Enigmes
La princesse porte des bagues, la 
comtesse, des bracelets, la duchesse, 
des colliers et la marquise une 
broche. 
Jane Marple.

Rikudo

Cherchez l’erreur
Ne le dis à personne 
La prochaine fois je viserai le cœur 
L’Affaire Farewell 
Les Liens du sang 
Les Morsures de l’aube.

A la loupe
Frank Abagnale Jr, dans Arrête-moi si 
tu peux

Charade policière
La Défense Lincoln 
(la - dé - faon - ce - Lincoln) 

Chaussure à son pied

Qui suis-je ?
JoeyStarr

Qui sont-ils ?
David Caruso dans  
Les Experts : Miami.
Gary Sinise dans Les Experts : 
Manhattan.

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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Complétez ces titres de longs-métrages.

quiz - films policiers

Quel acteur ne joue pas dans  
Le Deuxième Souffle ?

1 - Quel acteur a 
interprété  
le rôle de l’inspecteur  
Harry ?

 a - Paul newman
 B - charles Bronson
 c - clint eastwood

2 - Quelle ville française 
a accueilli le festival du 
film policier de 1982 à 
2007 ?

 a - tours
 B - cognac
 c - Perpignan

4 - L’un de ces acteurs 
n’a pas joué dans Les 
Tontons flingueurs. 
Lequel ?

 a - Jean Gabin
 B - Lino Ventura
 c - Bernard Blier

3 - En 1954, quel 
réalisateur tourna Les 
Diaboliques, film inspiré 
d’un roman de Boileau-
Narcejac ?

 a - Marcel carné
 B - Henri-Georges clouzot
 c - rené clément

5 - Quelle actrice fut 
l’héroïne de La mariée 
était en noir  
de François Truffaut ?

 a - Jeanne Moreau
 B - catherine deneuve
 c - nathalie Baye

daniel auteuil
Michel Blanc

Gérard depardieu
Jacques dutronc

Monica Bellucci
eric cantona

Le …........ des espions

sin …........ 

shutter …........

Gangs of …........

Déchiffrez ce rébus 
pour découvrir le titre 
d’un roman  
de Ruth Rendell.

Les lettres I, L et O ont été brouillées. Replacez-
les et repérez l’intrus parmi ces mots en rapport 
avec les enquêtes policières.

Redonnez à chaque personnage la série 
dans laquelle il apparaît.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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&&JouezJouez   gagnez !gagnez !
À GAGNERÀ GAGNER

un bon d’achat deun bon d’achat de

à dépenser dans une grande 
enseigne nationale d’hypermarchés

10001000 
€€

1 20 34 48 59 63 80

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos idées sont trop 
confuses. Vous manquez de recul et 
de temps pour trouver des solutions 
efficaces. Amour : Ecartez les êtres 
trop envahissants. Ils ne vous appor-
teront rien de bien agréable. Bien au 
contraire ! Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Les échanges avec vos 
collègues ne sont pas au beau fixe. 
Dissipez rapidement tout malen-
tendu. Amour : Vous êtes envahi 
par une nostalgie qui vous freine dans 
vos élans. Cela porte à conséquence 
pour les célibataires. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Changement d’horizon. 
Vous voyez la vie différemment et cela 
regonfle votre moral. Amour : Après 
avoir été intraitable, vous faites profil 
bas. Mais, il en faut un peu plus pour 
rétablir l’harmonie de votre couple. 
Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Agissez tout en souplesse et 
faites preuve de diplomatie, mais sur-
tout, ne lâchez pas prise ! Amour : 
Célibataire, une vieille amitié pourrait 
bien se transformer en une délicieuse 
idylle. Santé : Pensez à bien hydrater 
votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si vous manifestez l’envie 
de changer de travail, n’en parlez pas 
autour de vous tant que rien n’est 
sûr. Amour : Votre humeur est 
ombrageuse. L’être aimé en souffre 
inutilement. Soyez plus ouvert et plus 
aimant. Santé : Parfaite.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Journée un peu terne et 
laborieuse, dominée par le train-train 
quotidien. Vous rêvez d’autres cieux. 
Amour : La tempête est passée. Vous 
entrez dans une phase de consolida-
tion de vos liens amoureux. Santé : 
Reposez-vous.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il va falloir vous efforcer 
d’aller au bout des choses si vous 
souhaitez que l’on vous manifeste de 
la reconnaissance. Amour : Climat 
exceptionnel. Journée très animée et 
excitante sur les plans amoureux et 
amical. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il ne sera pas dit que vous 
laissez vos collègues dans l’embar-
ras. Vous faites preuve d’une grande 
solidarité. Amour : Accord parfait 
avec un Taureau. L’amitié sera plus 
favorisée que l’amour. Santé : Jambes 
lourdes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Gare à la précipitation et à 
l’agressivité ! Elles ne seront pas vos 
alliées, bien au contraire. Amour : 
Ciel favorable pour les célibataires. Du 
solide pour les autres avec une soirée 
agréable à vivre. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Une lutte de pouvoir 
s’annonce. Armez-vous solidement, 
la bataille va être rude ! Amour : 
Certaines propositions sont allé-
chantes, mais il faut en mesurer les 
conséquences avant de les accepter. 
Santé : Rien à signaler.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Faites un léger break. Cela 
vous sera profitable pour la suite des 
événements. Amour : C’est excellent 
avec les Lion. N’attachez pas d’impor-
tance aux détails et faites confiance à 
vos sentiments. Santé : Pas d’efforts 
violents.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Changements de pro-
gramme et stress seront à l’ordre du 
jour. Hélas, il n’existe pas d’antidote, 
sinon la patience ! Amour : Les astres 
vous réservent une belle surprise. Ne 
cachez pas votre bonheur, exprimez-
le ! Santé : Tonus.

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 – Elle se mesure au compte-gouttes. – B – Sans queue, tel le 
crapaud. Armée sous le règne de Charles le Bel. – C – A pas de tortue. Avion gros porteur. – D 
– Algue brune. Préfixe indiquant une nouveauté. – E – Prénom féminin. Cap à suivre. – F – Ils 
font partie d’un tout. Première note de la gamme. – G – Un tantinet acide. – H – Variété 
d’oxyde de fer. – I – Puissant explosif. Il est difficile de se mesurer à lui. – J – Couler de source. 
Un service gagnant.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Plus qu’intéressante, captivante ! – 2 – Totalement détruit. Club 
marseillais. – 3 – Elle se danse dans les cours de récréation. Réception pour VIP. – 4 – Réactions 
dermiques. Filtre organique. – 5 – Terminaison infinitive. Solde débiteur. – 6 – Regroupement 
de rugbymen. Faire prendre la sauce. – 7 – Sud-Est en mer. – 8 – Petit gâteau en pain d’épice. 
– 9 – Maître de rhétorique, il aurait formé Démosthène. De l’actinium. – 10 – Manque d’espace. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 174 = 1 + 34 + 59 + 80.
132 = 1 + 20 + 48 + 63. 

LA BONNE SUITE
 JUPONS  

Le jeu
de saute-moutons

795684231

841932765

362571894

687493152

923815647

154267983

479328516

516749328

238156479

12345678910
APARCIMONIE
BANOUREOST
CLENTLINER
DPADINENEO
EINESESEI
FTTDUTT
GAIGRELETTE
HNAETITES
ITOLITEAS
JEMANERACE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 174 et 132. Le 

premier mouton est votre point de 
départ obligatoire. Attention, les autres 
moutons ne doivent appartenir qu’à une 

seule suite de sauts ! 

Sudoku

8
1 9 2 7
2 5 9 4

6 8 7 2
5 7

1 6
4 5 1
5 3 8
2 8 1 6 7

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

L A M I E R
L A P I N S
L O Y E R S
F U S E L E
F L U O R E
F R I A N D
J U N G L E
M U C R O N
L Y C O S E
V E R M I S
R A B A N E

– – – – – –

•••
•
•
•
•

••
•
•
•
•

Jeu-concours du 08/08 au 21/08/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU MERCREDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR323 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

- 89 -

FEUILLETON
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(à suivre)

— Mais non, maman ne me grondera 
pas, elle dit toujours qu’il faut aider son pro-
chain ! Alors, on y va ? 

Pour ne pas décevoir son jeune interlo-
cuteur et prenant cela comme un jeu, Pierre 
décida de suivre René.

Le gamin en fut très heureux, car il avait 
douté de l’acquiescement de Pierre, sachant 
combien les adultes hésitaient à entrer dans 
le monde des enfants.

Pierre suivit le petit bonhomme qui se dé-
plaça en boitillant jusqu’au grenier qui avait 
la surface de la maison et auquel on accédait 
par une échelle de meunier assez étroite et 
pentue. Le parquet était fait d’un assemblage 
de planches grossières. La lumière chiche 
était diffusée par quelques lanterneaux 
également répartis entre les tuiles, sous 

lesquelles pendaient des toiles d’araignées 
épaisses et ondulantes. La température sous 
le toit était à peine supportable. 

René se dirigea vers une armoire rustique 
et ouvragée dont les deux portes possé-
daient des longs gonds en fer. Le bas était 
terminé par un tiroir encadré de volutes au 
milieu desquelles on lisait une date, dans un 
entrelacs de sarments de vigne et de grappes 
de raisin : « 1815 ».

Pierre pensa fugitivement à Tchaïkovski, 
mais déjà René tournait la clé ouvragée dans 
la serrure et sortait un paquet emballé dans 
un vieux numéro de L’Est Républicain, et 
sommairement ficelé. 

Il tendit le tout à Pierre. Ce dernier s’en 
saisit, étonné qu’il n’y ait pas de poussière 
sur l’objet qu’il tenait dans ses mains.

Après un regard de connivence, les deux 
protagonistes redescendirent à la cuisine et 

Pierre serra la main de René, en le remerciant 
chaleureusement. 

L’enfant tout fier reprit son coloriage.
Arrivé dans sa chambre, Pierre contempla 

le colis, le tourna dans tous les sens. Comme 
la date apparaissait, il sut que le journal 
n’était que de la semaine précédente. Cela 
l’intrigua. Il hésitait à ouvrir le paquet, crai-
gnant d’être indiscret en découvrant quelque 
robe ou sous-vêtement dont Anna souhai-
tait se débarrasser.

Au bout de quelques instants d’incer-
titude, il pensa qu’il valait mieux rendre le 
colis à Anna en lui demandant de ne pas 
réprimander René qui avait pensé bien faire.

À ce moment-là, Pierre se vit dans un 
miroir accroché au mur et qu’il n’avait pas 
remarqué jusque-là. Décidemment, la déchi-
rure de sa veste était trop visible, et cela 
emporta sa décision.

D’un coup de canif, il coupa la ficelle, 
puis défit l’emballage et il découvrit un cos-
tume, veste et pantalon de couleur sobre, 
de bonne coupe et de forme récente. Après 
avoir déplié la veste qui seule l’intéressait, il 
décida de la passer.

Le vêtement lui allait, bien que légère-
ment plus large à la hauteur de la poitrine. 

— Mais, pour la longueur, c’est parfait ! 
conclut-il.

Il tourna sur lui-même, prit des poses et 
la veste suivait sans faire de faux plis. Il lissa 
le tissu pour l’aplatir contre lui, après l’avoir 
boutonné. C’est alors qu’il sentit un relief 
fort disgracieux à la hauteur du cœur.

Décidé à éliminer cette protubérance, il 
plongea la main dans la poche intérieure de 
la veste et sortit un petit paquet formé par 
quelques cartes de visite, semblait-il. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr
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3, avenue des Deux-Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30
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6, rue de Ventadour
75001 PARIS
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MERCREDI 10 AOÛT 2016 QUINTÉ À SAINT-MALO
Grand National du Trot -  Paris-Turf, réunion 1, 1re course
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 e - 2.950 mètres - Piste en sable - Corde à droite 
- Pour  5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000 e, les 8 ans au moins
80.000 e, les 9 et 10 ans au moins 160.000 e - Recul  de 25 m à 279.000 e, de 50 m à 516.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
15AUBRION DU GERS
12UN DIAMANT D'AMOUR
14VAL ROYAL
6UNERO MONTAVAL
4ATTILA DU GABEREAU

10TOPAZE JEF
1BŒING DU BOCAGE
8VANILLE DU DOLLAR

nG. VIDAL
15AUBRION DU GERS
6UNERO MONTAVAL

14VAL ROYAL
12UN DIAMANT D'AMOUR
10TOPAZE JEF
4ATTILA DU GABEREAU
1BŒING DU BOCAGE
8VANILLE DU DOLLAR

nSINGLETON
10TOPAZE JEF

À SAINTMALO RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix des Thermes Marins de 
SaintMalo
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Unoki  (Q)  M. D. Crespel  2950
2 Very d'Epuisay  (Q)  M. D. Barre  2950
3 Very Much Quick M. G. Beaudouin 2950
4 Aubrac du Rib M. F. Chapdelaine 2950
5 Uban Blotaie M. J.Cl. Roger  2950
6 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2950
7 Unyhopède Mlle A. Beaucamp 2975
8 Ténor Bonnezeaux M. P. Landart  2975
9 Tennis Boy M. P. Siméon  2975

10 Ustin de Littry M. M. Poirier  2975
11 Alexis Jisce  (Q)  M. P. Hergno  3000
12 Américain des Clos  E1M. A. Lescalier  3000
13 Ténor du Passage  (Q)   E1M. M.G. Lemarchand 3000
Favoris : 10  1
Outsiders : 12  6  7

3
Prix Intermarché de Saint
Malo
Course Européenne  Attelé  
Course E  32.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 New Approach  (Q)  A. Abrivard  2950
2 Opqc  (P)  G. Coysman  2950
3 Prince Orlando  (Q)  F. Nivard  2950
4 United Quick  (Q)  M. Varin  2950
5 Uroy E. Raffin  2950
6 Usher de Piencourt  (Q)  M. Abrivard  2950
7 Vro Léon  (Q)  J.P. Monclin  2950
8 Vivier Dairpet  (Q)  C. Frecelle  2950
9 Farmer's Julia F. Lagadeuc  2975

10 Teeth White  (Q)  C. Boisnard  2975
11 Vagabond d'Echal  (Q)  J.M. Bazire  2975
Favoris : 11  1
Outsiders : 5  8  6

4
Prix de la Ville de SaintMalo
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  2.975 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Veinard Desquatre Mlle M. Leguedois 2950

2 Urelise  (Q)  D. Baranger  2950
3 Agatha de Calendes  (Q)  P. Geray  2950
4 Ugo J.B. Lelièvre  2950
5 Vénus d'Aunay G. Monthulé  2950
6 Uros de Melleray Mlle E. Van Petten 2975
7 Albertains  (Q)  Mlle L. Balayn  2975
8 Amirauté  (Q)  H. Guérot  2975
9 Alive Brulard Mlle B. Bossuet  2975

10 Up and Win  (A)  A. Collette  2975
11 Vigo du Guillaumas C. Mottier  2975
12 Amour du Vivier  (Q)  Y. Jublot  2975
Favoris : 7  8
Outsiders : 10  3  12

5
Prix Bar de la Découverte de 
SaintMalo
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duel d'Erable D. Thomain  2950
2 Duc du Cèdre J.P. Thomain  2950
3 Dynarock M.P. Nicolle  2950
4 Duck Dryme P. Toutain  2950
5 Déesse C. Gallier  2950
6 Delicioso C.A. Mary  2950
7 Dangy des Epines F. Nivard  2950
8 Djumbo Volo V. Renault  2950
9 Des Sabots d'Or F. Anne  2950

10 Diego Sautonne M. Abrivard  2950
11 Détroit Ace E. Raffin  2950
Favoris : 10  11
Outsiders : 8  9  7

6
Prix Jacques Giboire
Course Européenne  Monté  
Course D  25.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mockingbird Face F. Nivard  2950
2 Apollo de la Dives  (P)  Mme E. Le Beller 2950
3 Una Bella des Pins  (Q)  C. Mottier  2950
4 Un Six Mai  (P)  M. Abrivard  2950
5 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 2975
6 Tango du Lys  (P)  C. Frecelle  2975
7 Baraka d'Henlou  (P)  Y. Lebourgeois  2975
8 Tonio du Vivier  (Q)   E1P.Edou. Mary  2975
9 Tomik à La Bruyère  (Q)   E1Mlle M. Lemonnier 2975

10 And Gibus  (P)  T. Dromigny  2975
11 Tun Winner  (P)  E. Raffin  2975
Favoris : 7  10
Outsiders : 11  9  4

7
Prix de la Laiterie de Saint
Malo  Groupe Sill
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Business de Berjou  (Q)  J. Morice  2950
2 Barry de la Cavée  (Q)  S. Baude  2950
3 Baraka F. Nivard  2950
4 Brooks  (P)  M. Abrivard  2950
5 Bol d'Or of Love  (Q)  S. Ernault  2950
6 Blue Label  (Q)  J.M. Bazire  2950
7 Bijou d'Aure  (P)  F. Lagadeuc  2950
8 Bazar de l'Epaud D. Bonne  2950
9 Baladin de Bray  (Q)  W. Bigeon  2950

10 Belle du Houlme  (A)  A.P. Schmitt  2950
11 Bon du Lupin  (P)  A. Wiels  2950
12 Betty Quick  (P)  L. Guinoiseau  2950
13 Biwi d'Ecroville  (A)  C. Mottier  2950
14 Bavarois d'Orgères Mme D. Odienne 2950
Favoris : 11  5  8
Outsiders : 6  10  9  2

8
Prix du Casino Barrière de 
SaintMalo
Course Nationale  Attelé  Course D 
 24.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Check des Brousses E. Raffin  2950
2 Camoëns L. Chaudet  2950
3 Cèdre de Bellouet  (Q)  D. Thomain  2950
4 Captain Jet  (Q)  F. Nivard  2950
5 Câlin d'Havaroche D. Bonne  2950
6 Crusoé d'Anama P. Lelièvre  2975
7 Charmeuse Royale L.D. Abrivard  2975
8 Capitaine France W. Bigeon  2975
9 Croks de Guez N. Chereau  2975

10 Colbert d'Am A. Abrivard  2975
11 Clef de Fa M. Abrivard  2975
12 Chimène Speed L. Guinoiseau  2975
13 Chance  (P)  F. Anne  2975
Favoris : 3  4
Outsiders : 5  11  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi ENGHIEN

3e
Prix de la 
Concorde
Attelé - Course C - 
70.000 € - 2.875 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TONIC DES PINS A. Barrier 2875
2 TSAR D'ANDAIN Ph. Autin 2875
3 ULTIMO VINGT P. Ternisien 2875
4 UHENDO RIVELLIÈRE S. Olivier 2875
5 UNION DES PRÉS G. Marin 2875
6 SAPHIR DU PERCHE  (E1) J. Dubois 2875
7 VIKISHIMA A.-A. Chavatte 2875
8 VICTOIRE DE LÈVRES F. Nivard 2875
9 UCCELLO SOMOLLI  (E1) F. Ouvrie 2900

10 UN VENT D'OUEST P. Levesque 2900
11 TOM RUSH G. Donio 2900
12 TEAM JOB Y. Teerlinck 2900
13 UTOPIE IMPÉRIALE M. Lenoir 2900
14 TISCHENDORF PADD A. Abrivard 2900
15 URSULE DU BOUFFEY P.-Y. Verva 2900
16 TRIPOLIA J.Ph. Mary 2900
17 UTINKA SELLOISE J.-M. Bazire 2900

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BŒING DU BOCAGE A-P L. Guinoiseau 2950 M 5 Da 13a 10a Da 3a 3a 3a (15) 3m F. Leblanc Mme A. Boisnard 248.110 7/1 1
2 UARGANE MONTAVAL  (E1) - V. Seguin 2950 F 8 0a (15) 1m 1m 0a 0a 1m 0a 3m F. Lercier Mme B. Chaudemanche 252.060 72/1 2
3 AIRPORT  (E2) - J.-P. Thomain 2950 M 6 (r) (15) 10m 6a 6m 3m (14) Dm 1Dm J.-P. Thomain Ec. des Charmes 260.300 57/1 3
4 ATTILA DU GABEREAU A-P M. Abrivard 2950 H 6 10a 2a 5m 2m 5a 11a 6a 0a M. Abrivard S. Szwarc 262.080 20/1 4
5 TIBURCE DE BRION - L.-D. Abrivard 2950 H 9 11a 3a Da 1a 10a (15) 3a 3a 7m M. Abrivard P. Lauzzo 273.820 38/1 5
6 UNERO MONTAVAL  (E1) A-P D. Thomain 2950 H 8 13a Da 6a 2a 0a 0a (15) 4a 0a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 274.630 4/1 6
7 VIGNIA LA RAVELLE A E.-G. Blot 2950 F 7 0a 12a Dm 5a Dm 3a 16a 1a 3a E.-G. Blot E.-G. Blot 276.310 31/1 7
8 VANILLE DU DOLLAR A-P B. Robin 2975 F 7 7a 3a 8a 3a 7a 3a 1a 1a 1a S. Roger Ec. La Pettevinière 315.210 15/1 8
9 URSA MAJOR  (E3) A J.-P. Monclin 2975 F 8 6m 0a 0a 11a Da 8a 8a 6a 3a S. Provoost Ec. Danover 363.990 17/1 9

10 TOPAZE JEF A-P F. Lagadeuc 2975 F 9 10m 2a 3a 8a 6a 11a 6a 5a Da J.-M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 399.100 14/1 10
11 VULCAIN DE VANDEL - F. Nivard 2975 M 7 (r) (15) Da 1a (14) Da 6a 2a 5a F. Nivard R. Cohen 417.450 17/1 11
12 UN DIAMANT D'AMOUR A-P E. Raffin 2975 H 8 3a 10a 5a 7a 7a 4a 0a 5a C.-A. Mary B. Giraudon 445.700 11/1 12
13 TIGER DANOVER  (E3) A-P V. Renault 2975 H 9 5a 10a 0a 4a 10a 0a 8a 7a 12a S. Provoost Ec. Danover 452.290 22/1 13
14 VAL ROYAL  (E2) A-P A. Abrivard 2975 M 7 11a 2a 2a (15) 2a 5a 5a 1a Da J.-M. Bazire Ec. des Charmes 503.220 6/1 14
15 AUBRION DU GERS A-P J.-M. Bazire 2975 H 6 12a 1a 1a 1a 8a 1a 1a 1a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 507.710 1/1 15
16 SÉDUISANT FOUTEAU - W. Bigeon 3000 M 10 Aa 9a 0a 3a 12a 8a 12a 0a 8m A. Dreux A. Dreux 536.540 54/1 16
17 BEST OF JETS - J.-M. Baudouin 3000 M 5 1m 14a 1m 13a 4m 2m 8m (15) 2m J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 595.260 89/1 17
18 TORNADE DU DIGEON - N. Chereau 3000 F 9 3m 9a 3m 3m 0a 1m 3m 6m 2m J.-M. Bazire J.-Y. Rozé 748.620 76/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBœing du Bocage
Il n'est plus trop dans le coup ces
derniers temps après un bon début
d'année à Vincennes. Sa forme est
sujette à caution et on le préfère à
gauche.
2lUargane Montaval
Découvre la piste. C'est une
jument de trot monté où elle va plus
vite qu'à l'attelé. D'autre part, elle a
dû être arrêtée quasiment un an.
Enfin, son entourage n'y croit pas. 
3lAirport
Inédit à Saint-Malo. Il faut remonter
loin dans le temps pour lui trouver
une performance valable à l'attelé.
Comme sa forme est sujette à cau-
tion, il faut le revoir.
4lAttila du Gabereau
Jamais vu sur cet hippodrome. Mais
il a fait ses preuves corde à droite. Il
alterne avec une certaine réussite
l'attelé et le monté. Il est barré pour
la victoire mais, vu sa position en
tête, il peut viser la 4/5e place.
5lTiburce de Brion
Néophyte à Saint-Malo. Mais il
tourne bien à droite (lauréat à
Agen, par exemple). Reste qu'à 9
ans, il a perdu de ses qualités. Vu
les adversaires qu'il affronte, il
devra probablement se contenter
de jouer les figurants. 
6lUnero Montaval
Débute sur cet anneau mais c'est
un droitier confirmé. Il faut oublier
ses dernières sorties : en effet, son
entourage avait en tête cette belle
course. La preuve, il est déferré...
la course visée.

7lVignia la Ravelle
Elle trouve un engagement favor-
able à 2690 € du recul. Un échec
sur ce tracé en autant de sortie.
Ses dernières cotes sont inquié-
tantes mais elle n'avait pas de
chance. Ici, elle peut briguer la
cinquième place.
8lVanille du Dollar
Il va falloir voir comment elle se
comporte à main droite, elle qui est
davantage à son aise corde à
gauche. Mais elle a le Maillot jaune
du GNT à défendre ! Aux 25
mètres, ele ne peut viser qu'un lot.
9lUrsa Major
2 sur 2 sur cette piste (accessits). On
ne la présente plus dans les étapes
du GNT ! Entourage confiant. Même
si elle a moins de punch que dans sa
jeunesse, elle mérite crédit.
10lTopaze Jef
Sa récente sortie sous la selle n'a
pas laissé un souvenir impériss-
able. Cette bonne droitière va cer-
tainement montrer un tout autre
visage ici. On devrait la voir bien
finir et monter sur le podium.
11lVulcain de Vandel
Un bon (Prix Ténor de Baune
2015) : jugé digne de participer au
Prix d'Amérique 2015. Là, il a 563
jours d'absence. Même s'il a du
travail, on ne l'imagine pas lutter
pour la gagne.
12lUn Diamant d'Amour
Encore un qui découvre la piste.
Cela ne devrait pas handicaper ce

bon droitier. Son entourage ne
cache pas l'avoir bien préparé pour
cet engagement. D'ailleurs, la
monte de Raffin a été retenue.
13lTiger Danover
C'est un bon droitier (1 sur 2 sur
cette piste). Doté de tenue, bon
finisseur et en forme, on devrait le
retrouver dans l'emballage final.
Entourage confiant. 
14lVal Royal
Placé lors de son seul essai sur ce
tracé. Il avait besoin de courir en
dernier lieu après cinq mois
d'absence. Il sera mieux ici. Plutôt
bien placé au deuxième poteau. Il a
le droit de grappiller une allocation.
15lAubrion du Gers
Il était ferré la dernière fois, et on
sait que mis ainsi il est beaucoup
moins performant. Là, il est déferré
pour cet engagement soigneuse-
ment préparé par JMB. 
16lSéduisant Fouteau
Effectue ses premiers pas ici. Son
entourage ne se berce pas d'illu-
sions. Cet engagement a pour but
de le qualifier pour la Finale à
Vincennes... Aux 50 mètres, on
peut faire fi de ses chance. 
17lBest of Jets
Un champion au trot monté. Il va
découvrir Saint-Malo afin de peau-
finer sa préparation en vue de ses
véritables objectifs sous la selle.
Aux 50 mètres on se demande
comment il pourrait revenir sur la
tête de la course. 

18lTornade du Digeon
Deux sur deux sur le parcours !
Cette épreuve n'a, semble-t-il,
qu'un intérêt : lui ouvrir les pou-
mons en vue d'autres objectifs au
trot monté, sa meilleure spécialité.
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1. PRIX DU MANOIR POTIER
1 7 Kénouska (P.C. Boudot)
2 3 Le Rebel (C. Soumillon)
3 2 Royal Prize (Alexis Badel)
7 partants. Non partant : Robert Le Diable (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,10 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 6,80 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 3,10 €.
Trio Ordre :  (732) (pour 1 €): 31,80 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(7
3): 6,80 €.

 
2. PRIX DES MARETTES

1 3 La Cochère (C. Demuro)
2 6 Senga (S. Pasquier)
3 5 Followmeifucan (T. Thulliez)
8 partants. Non partants : Invincible 
Queen (1), Mon Tresor (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,40 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (6): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Trio :  (365) (pour 1 €): 7,00 €. Rapports 
spéciaux (1 et 7 non partantes) Gag.(36): 
2,30 €. Gag.(3): 1,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 2,30 €  Pl. 
(36): 1,40 €  (35): 2,10 €  (65): 3,10 €. 
Rapports spéciaux (1 et 7 non partantes) 
Gag. (3): 1,40 €  Pl. (3): 1,10 €  (6): 1,10 €  
(5): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 2,90 €. 
Rapports spéciaux (1 et 7 non partantes): 
1,40 €.
Trio Ordre :  (365) (pour 1 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (1 et 7 non partantes) 
Gag.(36): 2,90 €. Gag.(3): 1,40 €.

 
3. PRIX DES CHAUMIÈRES

1 3 Justwantacontact (C. Soumillon)

2 5 Dhevanafushi (V. Cheminaud)
3 6 Rien Que Pour Toi (M. Guyon)
6 partants. Non partant : Promettre (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (5): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 14,50 €.
Trio Ordre :  (356) (pour 1 €): 35,50 €.

 
4. PRIX JUSTWORLD INTERNATIONAL

1 6 Dark Dream (A. Lemaitre)
2 9 Laseen (P.C. Boudot)
3 11 Admire Fuji (A. Crastus)
4 12 Gris Noir (V. Cheminaud)
5 8 Mister Smart (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,00 €  Pl. 
(6): 3,70 €  (9): 1,90 €  (11): 6,00 €.
2sur4 :  (691112) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (691112) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.
Trio :  (6911) (pour 1 €): 149,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 19,90 €  
Pl. (69): 7,50 €  (611): 43,50 €  (911): 
19,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 46,80 €.

 
5. PRIX DE L'ANE À THÈME

1 10 Akihiro (M. Guyon)
2 9 Neguev (H. Journiac)
3 3 Tammam (O. Peslier)
4 4 Comblot (C. Demuro)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,50 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (9): 2,50 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (1093) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 14,30 €  
Pl. (109): 5,50 €  (103): 5,40 €  (93): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
27,30 €.
2sur4 :  (10934) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (10934) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 
6. PRIX DU MONT CANISY

1 2 Larno (P.C. Boudot)
2 6 If I Say So (I. Mendizabal)
3 8 Elfy James (H. Journiac)
4 4 Incantu (T. Piccone)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,20 €  Pl. 
(2): 3,50 €  (6): 3,10 €  (8): 4,60 €.
Trio :  (268) (pour 1 €): 101,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 33,60 €  
Pl. (26): 13,10 €  (28): 18,30 €  (68): 
18,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 112,80 €.
2sur4 :  (2684) (pour 3 €): 42,00 €.

Mini Multi :  (2684) (pour 3 €). En 4: 
1.084,50 €, en 5: 216,90 €, en 6: 72,30 €.

 
7. PRIX DE TORTISAMBERT

1 4 Michele Strogoff (H. Journiac)
2 14 Kizomba (K. Barbaud)
3 3 Rip Van Suzy (J. Moutard)
4 8 Octavia (F. Gavilan)
16 partants. Non partant : Combarro (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,00 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (14): 3,00 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (4143) (pour 1 €): 58,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 19,60 €  
Pl. (414): 8,90 €  (43): 8,40 €  (143): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (414): 27,90 €.
2sur4 :  (41438) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (41438) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
8. PRIX DE LA BAIE

1 12 Spiritueux (G. Mossé)
2 9 Volzapone (C. Soumillon)
3 7 Ismane (J. Guillochon)
4 10 Cœur Dolois (G. Benoist)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,60 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (9): 2,70 €  (7): 4,50 €.
Trio :  (1297) (pour 1 €): 120,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 14,30 €  
Pl. (129): 6,80 €  (127): 21,10 €  (97): 
25,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 
30,30 €.
2sur4 :  (129710) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (129710) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
9. PRIX DU ROCHER DE TOMBELAINE

1 1 Gentleshaw (M. Guyon)
2 6 Bunook (T. Jarnet)
3 13 Zlatan Dream (G. Benoist)
4 10 Hoh My Estelle (C. Soumillon)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,40 €  Pl. 
(1): 3,20 €  (6): 3,10 €  (13): 5,40 €.
Trio :  (1613) (pour 1 €): 137,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 40,70 €  
Pl. (16): 13,50 €  (113): 20,40 €  (613): 
26,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 58,80 €.
2sur4 :  (161310) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (161310) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.
Pick 5 :  (16131011) (pour 1 €): 
1.199,50 €. 63 mises gagnantes.

 

1. PRIX JEANMAURICE BETEAU
1 3 Arsène de Survie (S. Zamparo)
2 13 Ancestral (A. Velany)
3 4 Vénitien du Pont (Mlle M. Blot)
4 2 Ultra Dag (A. Rebèche)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 50,20 €  
Pl. (3): 9,00 €  (13): 2,10 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (3134) (pour 1 €): 163,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 91,30 €  
Pl. (313): 30,20 €  (34): 39,90 €  (134): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 
251,40 €.
2sur4 :  (31342) (pour 3 €): 28,50 €.
Multi :  (31342) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 
2. PRIX RADIO NOSTALGIE

1 8 Vintz des Agets (L. Donati)
2 3 Alpha Galbe (C. Terry)
3 2 Compleet Well (D. Laisis)
4 5 Ultra Mix (L. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (3): 2,40 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (832) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 13,20 €  
Pl. (83): 6,20 €  (82): 5,10 €  (32): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 21,80 €.
2sur4 :  (8325) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (8325) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
3. PRIX FRANCE BLEU

1 5 Ulysse du Démon (M. D. Pigoury)
2 6 Usuper (M. F.F. Mary)
3 8 Un Bon Ami (Mlle L. Lizée)
4 1 Vectabulum Bal (Mme M. Cazenave)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 22,70 €  
Pl. (5): 2,60 €  (6): 1,60 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 33,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 35,10 €  
Pl. (56): 8,70 €  (58): 7,90 €  (68): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 94,60 €.
2sur4 :  (5681) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (5681) (pour 3 €). En 4: 
553,50 €, en 5: 110,70 €, en 6: 36,90 €.

 
4. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES 

LANGONLIBOURNE
1 10 Drôle de Tartifume (N. Langlois)
2 9 Diva d'Albret (B. Vanacker)
3 5 Diamant du Derby (C. Terry)

4 3 Drulhoise (A. Barre)
11 partants. Non partant : Davy d'Occagnes 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,10 €  Pl. 
(10): 2,20 €  (9): 2,50 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (1095) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 35,60 €  
Pl. (109): 11,00 €  (105): 4,90 €  (95): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
65,70 €.
2sur4 :  (10953) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (10953) (pour 3 €). En 4: 
454,50 €, en 5: 90,90 €, en 6: 30,30 €.

 
5. PRIX DES BÉNÉVOLES

1 14 Casino d'Ourville (C. Terry)
2 9 Cap de Narmont (F. Jeanneau)
3 7 César d'Auriou (B. Olicard)
4 10 Caïd du Perche (R.W. Denéchère)
14 partants. Non partants : Calie Sotho (5), 
Cyrus Sautonne (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,00 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (9): 5,20 €  (7): 4,10 €.
Trio :  (1497) (pour 1 €): 188,30 €. 
Rapports spéciaux (5 et 11 non partants) 
Gag.(149): 40,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 40,60 €  
Pl. (149): 16,60 €  (147): 10,70 €  (97): 
41,90 €. Rapports spéciaux (5 et 11 non 
partants) Gag. (14): 3,00 €  Pl. (14): 1,90 € 
 (9): 5,20 €  (7): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
53,90 €. Rapports spéciaux (5 et 11 non 
partants): 3,00 €.
2sur4 :  (149710) (pour 3 €): 46,20 €. 
Rapports spéciaux (5 et 11 non partants): 
6,60 €.
Multi :  (149710) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
6. PRIX PMU SAINTMAURICE

1 6 Belle Isloise (C. Feyte)
2 9 Brennus Quesnot (N. Langlois)
3 2 Babricot (J.H. Treich)
4 1 Brutus Pierji (H.Ph. Gautier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,10 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (9): 1,90 €  (2): 3,20 €.
Trio :  (692) (pour 1 €): 57,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 14,30 €  
Pl. (69): 5,00 €  (62): 8,90 €  (92): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 27,00 €.
2sur4 :  (6921) (pour 3 €): 27,00 €.
Mini Multi :  (6921) (pour 3 €). En 4: 
1.251,00 €, en 5: 250,20 €, en 6: 83,40 €.

7. PRIX DU JOURNAL SUDOUEST
1 12 Athos de la Crou (R. Goncet)
2 5 Atomemoko (J.H. Treich)
3 9 Abila (F. Giard)
4 2 African Beauty (S. Tribourdeau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,60 €  Pl. 
(12): 1,40 €  (5): 1,60 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (1259) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 6,30 €  
Pl. (125): 3,50 €  (129): 4,40 €  (59): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 9,40 €.
2sur4 :  (12592) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (12592) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
8. PRIX PMU LA CROIX BLANCHE

1 9 Amtao (F. Jeanneau)
2 5 Vastronia (Y.J. Le Bezvoet)
3 11 Urago de Carsi (R.W. Denéchère)
4 2 Auxanne (C. Terry)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,00 €  Pl. 
(9): 2,40 €  (5): 3,30 €  (11): 3,00 €.
Trio :  (9511) (pour 1 €): 77,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 39,90 €  
Pl. (95): 11,90 €  (911): 8,00 €  (511): 
15,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 64,90 €.
2sur4 :  (95112) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (95112) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (951124) (pour 1 €): 386,40 €. 
130 mises gagnantes.

 

Je fonce avec Aubrion du Gers
C'était compliqué pour Aubrion
du Gers le dernier coup aux Sa-
bles-d'Olonne dans la course rem-

portée par Bold Eagle. Il était fer-
ré. Cette fois pieds nus, il s'an-
nonce redoutable. Val Royal

dispose d'un bel engagement à la
limite du recul des 50 mètres.
Attila du Gabereau a prouvé

qu'il pouvait rivaliser. Unero
Montaval est logiquement ambi-
tieux. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Mardi À LANGONLIBOURNE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 TOPAZE JEF
Le 22 juin, Topaze Jef trotte en retrait
et perd encore du temps dans le
dernier tournant. Loin pour aborder la
ligne droite, elle trace une superbe fin
de course tout en dehors.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix du Canton de Clères
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  23.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bella Ducale  (P)  B. Simon  2850
2 Biche de Rivière A. BouchezPicard 2850
3 Bueno Honey  E1 Mlle C. Lefebvre 2850
4 Be A Good Player A. Dabouis  2850
5 Beauvaisienne B. Courbot  2850
6 Bambine  E1 Mlle C. Le Coz  2850
7 Bairro Alto S. Rousselle  2850
8 Bise Delo J. Jamault  2850
9 Bayahibe des Vents  (Q)  B. Coppens  2850

10 Belle du Cèdre  (Q)  T. Compas  2850
11 Beautiful du Fossé  (Q)  E. Potrel  2875
12 Babouchka du Gîte  (P)  B. Ferchaud  2875
13 Bijou de Firfol C. Duvaldestin  2875
14 Badiane du Pont  (Q)  F. Barisi  2875
15 Bois du Bosnet  (P)  J. Melis Macias  2875
16 Baronne Wind A. Popot  2875
Favoris : 16  15  5
Outsiders : 9  11  8  14

2
Prix du Canton de Neufchâtel
enBray
Monté  Course D  23.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Velours Léman W. Jehanne  2850
2 Anita du Quesne  (Q)  P.Y. Verva  2850
3 Belle Eclaircie A. Lhérété  2850
4 Bruno Blond A. Lamy  2850
5 Beatnik Turgot  (P)  F. Desmigneux  2850
6 Bunker de Retz A. Garandeau  2850

7 Be One de Nappes J. Vanmeerbeck 2850
8 Aigle de la Vallée Mlle C. Lefebvre 2850
9 Abel Gaudinière  (A)  A. Dabouis  2850

10 Airborne G. Martin  2850
11 Arkava du Bocage  (P)  J. Raffestin  2850
12 Bright Girl  (Q)  B. Rochard  2850
Favoris : 12  4
Outsiders : 6  11  9

3
Prix Fandango
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Amour du Bourg  (P)  M. S. Campain  2850
2 Victoria d'Arcey M. A. Thouroude 2850
3 Vérone de Tillard  (Q)  M. E. Nicolaysen 2850
4 Vitus à la Bruyère M. P.M. Allais  2850
5 Uzzano Somolli  (Q)  Mme A. Rogy  2875
6 Vicolo de Bassière M. J.P. Bazire  2875
7 Tarzan de Lahaye M. P.L. Devouassoux 2875
8 Terrazzo M. R. Lhomme  2875
9 Tobasco M. Y. Desmet  2875

10 Tam Tam de Guégué  (Q)  Mlle C. Tessier  2875
Favoris : 6  4
Outsiders : 5  8  9

4
Prix du Canton d'Argueil
Monté  Course F  21.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 13h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Célestine Quick G. Martin  2850
2 Ciel Bleu d'Urfist C. Planchais  2850
3 César du Moncel C. Deffaux  2850
4 Cocktail of Love J. Vanmeerbeck 2850
5 Cybèle Highland A. Lamy  2850
6 Cléo Verderie W. Jehanne  2850
7 Clémencio Bello  (Q)  P.Y. Verva  2850
8 Chérie Girl Lovely  (P)  A. Lhérété  2850
9 Comète de Digeon  (Q)  J. Raffestin  2850

10 Coca de Chaupry A. Garandeau  2850
11 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2850
12 Closer d'Albi Mlle A. Lepage  2850
Favoris : 7  8
Outsiders : 12  1  9

5
Prix courseschevaux.fr
Monté  Course F  21.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe B  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corado de Digeon C. Deffaux  2850
2 Calimero Parc Mlle A. Brouel  2850
3 Cerenzo  (Q)  G. Martin  2850
4 Cosette d'Ebane  (Q)  A. Garandeau  2850
5 Clovis Premier P.Y. Verva  2850
6 Crumble Bellemare P. Houel  2850
7 Call Girl Pan B. Bernier  2850
8 Cuvée Impériale  (A)  Mlle C. Leclercq 2850
9 Cyano de May B. Chanonat  2850

10 Colombe Reynald J. Raffestin  2850
11 Célia de la Fonte J. Vanmeerbeck 2850

12 Chanelle d'Idef A. Lamy  2850
Favoris : 9  6
Outsiders : 11  10  7

6
Prix du Canton de Buchy
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.225 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diva Latina V. Jarry  2225
2 Déléna du Brieu J.R. Launois  2225
3 Défi du Dollar C. Mégissier  2225
4 Danseuse du Citrus H. Langlois  2225
5 Dalixoria H. Monthulé  2225
6 Dame du Beauvoisin B. Marigliano  2225
7 Dandy Somolli M. Dudouit  2225
8 Docker du Digeon P. Ploquin  2225
9 Daisy Turgot R. Lagadeuc  2225

10 Disco de Touchyvon F. Desmigneux  2225
11 Délivrance S. Hardy  2225
12 Dream of Jiel J.L. Dersoir  2225
Favoris : 7  4
Outsiders : 5  3  9

7
Prix du Canton de Gournayen
Bray
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  22.000 €  2.850 mètres 
 Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Classica Musica J.L. Giot  2850
2 Carmela P.Y. Verva  2850
3 Carrera d'Eurvad  (P)  H. Monthulé  2850
4 Céliane du Louvet  (Q)  B. Piton  2850
5 Cybèle Jheq A. Foulon  2850
6 Charlotte Maza  (Q)  A. Garandeau  2850
7 Cat Island D. Armellini  2850
8 Cybèle des Peria  (Q)  L. Verva  2850
9 Cybèle de Clopeau  (Q)  J. Bescher  2850

10 Cybèle des Iles  (Q)  Gérald Blandin  2850
11 Circé  (Q)  Mlle C. Chassagne 2850
12 Chipie des Landes  (Q)  S. Hardy  2850
13 Carmagnole J. Koubiche  2850
Favoris : 11  10
Outsiders : 2  6  8

8
Prix du Canton de SaintSaëns
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  22.000 €  2.850 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carnaquis A. Garandeau  2850
2 Carat du Bocage  (PQ)  A. Lamy  2850
3 Cadajo J. Koubiche  2850
4 Coco Look  (P)  U. Nordin  2850
5 Camel Griff  (P)  G. Ligeron  2850
6 Cador de Romaz L. Donati  2850
7 Césario P.Y. Verva  2850
8 Come Back du Bourg  (P)  B. Piton  2850
9 Caballo d'Aure  (Q)  G. Maillard  2850

10 Crooner Maza H. Monthulé  2850
11 Cémoi de Navary  (PQ)  T.E. Loncke  2850
Favoris : 9  11
Outsiders : 3  6  2

9
Prix du Canton de Forgesles
Eaux
Attelé  Course E  30.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Une Perle du Berré A. Garandeau  2850
2 Vison Fromentro  (A)  J. Westholm  2850
3 Aux Lefroutins  (P)  P.Y. Verva  2850
4 Volvering d'Agen  (P)  M. Verva  2850
5 Ventura Jiel  (A)  J.L. Dersoir  2875
6 Torbato de Lussyl  (Q)  B. Blachet  2875
7 Astral Viretaute  (P)  B. Piton  2875
8 Verdi de Tillard G. Maillard  2875
9 Venise Soyer J. Vanmeerbeck 2875

10 Ulysse de la Vitar  (P)  M. Bouchez  2875
11 Unaka B. Masseguin  2875
12 Vivaldi du Vivrot E. Lefranc  2875
13 Uno de Guinette  (Q)  S. Hardy  2875
Favoris : 12  2
Outsiders : 7  6  5

TIERCÉ (pour 1 €)

6-9-11
Ordre.................................470,00
Désordre..............................94,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-9-11-12
Ordre.............................2.409,42
Désordre...........................157,56
Bonus..................................32,11

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-9-11-12-8
Ordre...........................26.488,00
Désordre...........................234,60

Numéro Plus : 2951
Bonus 4...............................26,40
Bonus 4sur5........................13,20
Bonus 3..................................8,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
15AUBRION DU GERS
14VAL ROYAL
6UNERO MONTAVAL
4ATTILA DU GABEREAU

10TOPAZE JEF
12UN DIAMANT D'AMOUR
8VANILLE DU DOLLAR
1BŒING DU BOCAGE

nLE PRONO
15AUBRION DU GERS
14VAL ROYAL
4ATTILA DU GABEREAU
1BŒING DU BOCAGE
6UNERO MONTAVAL

10TOPAZE JEF
13TIGER DANOVER
12UN DIAMANT D'AMOUR

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 13h45, 
16h et (3D) : 18h05
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 19h45, 22h15
• Bad Moms : 16h, 
18h05, 20h10, 22h20
• Le BGG : le bon gros 
géant : 13h30
• Camping 3 : 20h10, 
22h20
• C’est quoi cette 
famille ?! : 14h, 16h45, 
19h45, 22h15
• Comme des bêtes : 
13h45, 16h, 20h10 et 
(3D) : 18h05, 22h15
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 20h30
• Free Dance : 13h45, 
16h, 18h05
• Independence Day : 
Resurgence : 13h30, 
16h15
• Insaisissables 2 : 
14h15, 17h, 21h
• Jason Bourne : 14h, 
17h, 19h30, 21h, 22h
• Ma vie de chat : 13h30, 
16h, 18h05, 20h10, 
22h15
• Le Monde de Dory : 
14h15, 17h
• S.O.S. Fantômes : 
14h15, 16h45 et (3D) : 
19h45, 22h15
• Suicide Squad : 14h et 
(3D) : 17h, 21h
ForbAch- 

le PAris
• Le BGG : le bon gros 
géant : 18h
• Comme des bêtes : 14h, 
16h
• Insaisissables 2 : 20h30
• Jason Bourne : 13h45, 
16h, 18h15, 20h30
• S.O.S. Fantômes : 
13h45, 16h, 20h30 et 
(3D) : 18h15
• Suicide Squad : 14h, 
17h, 20h15
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 11h15, 
13h45, 16h, 18h
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 17h50, 22h15
• Bad Moms : 17h50, 
20h, 22h10
• Le BGG : le bon gros 
géant (3D) : 11h15, 
13h45, 16h15
• C’est quoi cette fa-
mille ?! : 11h15, 13h45, 
15h45, 17h45, 20h, 22h
• Comme des bêtes 
(3D) : 11h15, 13h45, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 22h
• Free Dance : 11h15, 
13h45, 20h
• Independence Day : 
Resurgence : 19h45, 
22h10
• Insaisissables 2 : 
16h15, 19h45, 22h15
• Jason Bourne : 11h15, 

13h45, 16h15, 19h45, 
22h10
• Ma vie de chat : 11h15, 
13h45, 16h
• Le Monde de Dory 
(3D) : 11h15, 13h40, 
15h45
• S.O.S. Fantômes (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Suicide Squad (3D) : 
11h15, 13h40, 16h15, 
19h45, 22h15
• Tarzan (3D) : 20h
metz-cAméo-
Ariel
• Carmina ! (vo) : 
13h45, 19h25
• Déesses indiennes 
en colère (vo) : 16h30, 
20h40
• D’une famille  
à l’autre (vo) : 17h40, 
21h25
• L’Économie  
du couple : 13h40, 
15h40, 17h40, 19h40
• Juillet-août : 15h45, 
21h25
• Man on High Heels : 
le flic aux talons hauts 
(vo) : 14h, 21h40
• Moi, Olga (vo) : 18h30
• L’Olivier (vo) : 15h25, 
19h25
• La Tortue rouge : 13h45
• La vie est belge : 17h25
metz-cinémA 
PAlAce
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 16h15, 
18h05

• Le BGG : le bon gros 
géant : 15h35
• C’est quoi cette fa-
mille ?! : 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50
• Comme des bêtes : 
13h35, 17h50, 20h10
• Free Dance : 18h10, 
22h
• Genius (vo) : 17h55
• Independence Day : 
Resurgence : 21h50
• Insaisissables 2 : 
15h20, 19h35, 22h05
• Jason Bourne : 14h10, 
16h40, 21h40 et (vo) : 
19h10
• Ma vie de chat : 13h40, 
20h, 21h50
• Le Monde de Dory : 
14h15
• S.O.S. Fantômes : 
13h35, 15h50, 20h, 
22h15
• Suicide Squad : 14h, 
16h30, 21h30 et (vo) : 
19h
sArrebourG- 
cinésAr
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 16h
• Bad Moms : 17h45
• Le BGG : le bon gros 
géant : 16h15
• C’est quoi cette 
famille ?! : 14h, 20h15
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45
• D’une famille  
à l’autre (vo) : 18h
• Insaisissables 2 : 19h45
• Jason Bourne : 13h45, 

16h30, 19h45
• Ma vie de chat : 14h
• S.O.S. Fantômes : 
13h45, 16h15, 19h45
• Suicide Squad : 20h
sArreGuemines-
Forum
• L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers : 
13h45
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 15h45
• Bad Moms : 15h45, 20h
• Le BGG : le bon gros 
géant : 13h45
• Camping 3 : 17h45
• C’est quoi cette 
famille ?! : 13h45, 
17h45, 20h
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45, 17h45, 
20h
• Free Dance : 17h45, 
20h
• Genius : 17h45
• Independence Day : 
Resurgence : 16h30
• Insaisissables 2 : 20h
• Jason Bourne : 14h, 
16h30, 20h
• Ma vie de chat : 13h45, 
15h45
• Le Monde de Dory : 16h
• S.O.S. Fantômes : 14h, 
20h et (3D) : 16h30
• Suicide Squad : 14h, 
20h
st-Julien/metz-
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 13h40, 

15h55, 18h10, 20h25
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 19h50, 22h20
• Bad Moms : 14h15, 
17h10, 19h50, 22h15
• Le BGG : le bon gros 
géant : 14h, 20h20
• Camping 3 : 14h10
• C’est quoi cette fa-
mille ?! : 13h40, 15h55, 
18h05, 20h15, 22h25
• Comme des bêtes : 
13h40, 15h50, 18h, 
20h10, 22h40
• Conjuring 2 :  
le cas Enfield : 22h25
• La Couleur  
de la victoire : 17h50, 
22h35
• Débarquement  
immédiat ! : 22h40
• Free Dance : 16h10, 
18h20, 20h30
• Independence Day : 
Resurgence : 13h40, 
19h45 et (3D) : 16h30, 
22h15
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h50, 19h40, 22h20
• Jason Bourne : 14h, 
16h50, 19h40, 22h20
• Ma vie de chat : 13h50, 
15h50, 20h35
• Le Monde de Dory : 
13h45, 15h55
• Retour chez ma mère : 
18h10
• S.O.S. Fantômes : 
13h50, 19h40 et (3D) : 
17h, 22h25
• Suicide Squad : 13h45, 

16h45, 19h40, 22h25 et 
(3D) : 15h, 17h55, 20h45
• Tarzan : 17h
• The Wave : 22h45
thionville- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 13h40, 
15h55, 20h20
• American  
Nightmare 3 :  
élections : 22h35
• Bad Moms : 14h, 
16h35, 19h45, 22h10
• Le BGG : le bon gros 
géant : 15h40
• Camping 3 : 18h
• C’est quoi cette fa-
mille ?! : 13h40, 15h50, 
20h20, 22h35
• Comme des bêtes : 
13h50, 15h50, 20h15 et 
(3D) : 17h50
• Independence Day : 
Resurgence : 18h05 et 
(3D) : 22h30
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h40, 19h50, 22h20
• Jason Bourne : 13h55, 
16h50, 19h45, 22h30
• Ma vie de chat : 13h40, 
20h35
• Le Monde de Dory : 
18h10
• S.O.S. Fantômes : 
14h05, 19h55 et (3D) : 
17h05, 22h30
• Suicide Squad : 13h50, 
19h40 et (3D) : 16h45, 
22h30
• Tarzan : 22h35

MoseLLe
conFlAns/JArnisy  
ciné J. vilAr
• Le BGG : le bon gros géant : 
14h30
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• L’Âge de glace 5 : les lois  
de l’univers : 14h30
• Débarquement immédiat ! : 
17h
• Un traître idéal : 20h30
lonGwy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois  
de l’univers : 13h40, 18h
• American Nightmare 3 :  
élections : 22h20
• Bad Moms : 18h, 20h15, 22h30
• C’est quoi cette famille ?! : 
13h45, 15h50, 20h20, 22h30
• Comme des bêtes : 14h, 18h et 
(3D) : 16h
• Dans les forêts de Sibérie : 
15h45, 20h
• Insaisissables 2 : 19h55, 22h30
• Jason Bourne : 14h, 17h, 
19h45, 22h25
• Ma vie de chat : 13h45, 15h55, 
17h55
• S.O.S. Fantômes : 14h05, 20h 
et (3D) : 17h, 22h30
• Suicide Squad : 14h, 19h40 et 
(3D) : 16h50, 22h25
nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Le BGG : le bon gros géant 
(vo) : 17h35
• La Chanson de l’éléphant 
(vo) : 15h25
• Colonia (vo) : 22h05

• Déesses indiennes en colère 
(vo) : 13h20
• L’Économie du couple : 13h20, 
17h45, 20h20
• Elvis & Nixon (vo) : 18h45
• Genius (vo) : 13h25
• Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur : 18h
• Jason Bourne (vo) : 13h15, 
15h20, 19h45, 22h10
• Sieranevada (vo) : 15h35, 
20h35
• Stefan Zweig : adieu l’Europe 
(vo) : 15h40, 19h55, 22h20
nAncy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers : 10h30, 14h, 20h10 et 
(3D) : 15h40
• American Nightmare 3 :  
élections : 22h40
• Bad Moms : 13h30, 15h20, 
20h20, 22h30
• Le BGG : le bon gros géant : 
10h40, 17h40
• C’est quoi cette famille ?! : 
10h20, 13h40, 15h55, 18h, 
20h15, 22h25
• Comme des bêtes : 10h20, 
13h45, 16h10 et (3D) : 18h15
• Conjuring 2 : le cas Enfield : 
22h15
• La Couleur de la victoire : 
10h30
• Free Dance : 10h45, 13h30, 
20h15
• Independence Day :  
Resurgence : 16h30, 19h30, 
22h30
• Insaisissables 2 : 13h40, 

16h30, 19h40, 22h30
• Jason Bourne : 10h20, 13h50, 
16h40, 19h40, 22h25
• Ma vie de chat : 13h20, 15h45, 
20h30
• Le Monde de Dory : 18h10
• S.O.S. Fantômes : 10h30, 
13h40, 16h40, 22h30 et (3D) : 
19h40
• Suicide Squad : 10h30, 13h40, 
16h, 19h40 et (3D) : 17h45, 
22h20
• Tarzan : 22h40
nAncy-uGc  
sAint-JeAn
• C’est quoi cette famille ?! : 
10h50, 13h10, 15h15, 17h20, 
19h20, 21h20
• Comme des bêtes : 11h, 13h15, 
15h10, 17h10, 19h10, 21h10
• Free Dance : 15h20, 17h20, 
19h20, 21h20
• Insaisissables 2 : 15h45, 
18h20, 20h55
• Jason Bourne : 10h45, 13h30, 
16h, 18h30, 21h
• Le Monde de Dory : 11h, 13h05
• Suicide Squad : 10h45, 13h15, 
15h45, 18h15, 20h45
Pont-à-mousson-
concorde
• C’est quoi cette famille ?! : 
15h30, 19h30
• Comme des bêtes : 14h
• Free Dance : 17h25
• Jason Bourne : 17h15, 21h15
• S.O.S. Fantômes : 13h45 et 
(3D) : 21h15
• Suicide Squad : 19h05

MeUrThe-eT-MoseLLe

C’est quoi cette famille ?!
Comédie (1 h 39). Français.  
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Julie Gayet, 
Thierry Neuvic et Julie Depardieu

La mère de Bastien s’est mariée trois fois. Ce qui 
fait de lui le pivot d’une très grande famille recom-
posée : six demi-frères et sœurs, huit « parents » 
et les voyages incessants entre les appartements 
des uns et des autres. Bastien et ses frères ne s’en 
sortent pas et n’en peuvent plus de leur emploi 
du temps infernal. Bastien a décidé de prendre 
les choses en main. Les enfants profitent de l’ab-
sence d’Aurore, leur grand-mère loufoque partie 
en vacances, pour occuper son appartement. Les 
parents s’aperçoivent enfin du stratagème et sont 
mis devant le fait accompli. C’est à eux désormais 
de faire le déplacement s’ils veulent voir leur pro-
géniture... 

L’Économie du couple
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Joachim 
Lafosse, avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn et 
Marthe Keller

Issue d’une famille riche, Marie a épousé Boris, 
avec qui elle a eu deux filles. C’est lui qui a réalisé 
la grande majorité des travaux de la maison qu’elle 
a achetée. Un jour, s’étant éloignés l’un de l’autre, 
ils décident de divorcer. Marie souhaite récupérer 
la bâtisse, dont elle est officiellement la proprié-
taire. Mais Boris, faute de moyens, ne parvient 
pas à trouver un autre logement. Il décide donc 
de rester sur place. La cohabitation est difficile et 
chaque jour plus tendue. Les disputes sont inces-
santes. Marie ne supporte plus l’attitude infantile 
et ingérable de son ex-mari et Boris ne pardonne 
pas à Marie de l’avoir quitté... 

Jason Bourne
Aventure (2 h 03). Américain.  
De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Julia 
Stiles et Alicia Vikander

A Reykjavik, dans un squat de pirates informa-
tiques, Nicky Parsons, ancienne analyste, parvient 
à infiltrer le service informatique des services 
secrets américains. Bien que repérée par Heather 
Lee, brillante informaticienne de la CIA, elle réussit 
à récupérer sur une clef USB de nombreux docu-
ments sur plusieurs projets confidentiels. Peu de 
temps après, c’est à la frontière entre la Grèce et la 
Macédoine que Nicky Parsons retrouve la trace de 
l’agent Jason Bourne. Mais Robert Dewey, le direc-
teur de la CIA, et Heather Lee parviennent à les 
repérer dans les rues d’Athènes. Commence alors 
une traque implacable, de Berlin à Londres en pas-
sant par Las Vegas... 

s.o.s. Fantômes
Comédie (1 h 57). Américain.  
De Paul Feig, avec Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig et Chris Hemsworth

Erin et Abby écrivent ensemble un livre sur des 
phénomènes paranormaux. Mais l’ouvrage n’ayant 
aucun succès, elles tentent de reprendre une vie 
normale. Des années plus tard, les deux femmes 
renouent quand leur œuvre est sur le point d’être 
rééditée. Devenue une enseignante respectée, Erin 
ne veut plus en entendre parler. Pour annuler la 
publication, elle accepte d’aider sur Abby, qui 
travaille maintenant avec Jillian, sur une enquête 
paranormale. Là, elles sont confrontées à un fan-
tôme. Elles décident alors de créer une agence de 
détectives spécialisée et tentent de développer des 
armes pour lutter contre l’invasion d’esprits qui se 
prépare... 

stefan Zweig : adieu l’europe
Drame (1 h 46). Austro-germano-français. 
De Maria Schrader, avec Josef Hader, Aenne 
Schwarz et Barbara Sukowa

En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour l’Amé-
rique du Sud. D’abord accueilli à Rio de Janeiro, 
l’auteur de « Vingt-quatre heures de la vie d’une 
femme » est célébré par la bonne société brési-
lienne. Mais le romancier, interrogé sur ses posi-
tions et son engagement, refuse de se laisser aller 
aux simplifications. Par ailleurs, fasciné par le 
Brésil, l’écrivain entreprend l’écriture d’une nou-
velle œuvre. Accompagné par sa nouvelle épouse, 
Lotte, il explore différentes régions du pays... 

L’Âge de glace 5 :  
les lois de l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

L’aigle et l’enfant
Aventure (1 h 38). Autrichien. De Gerardo 
Olivares et Otmar Penker, avec Jean Reno, 
Manuel Camacho et Tobias Moretti

american Nightmare 3 : 
élections

Thriller (1 h 45). Américano-français.  
De James DeMonaco, avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell et Mykelti Williamson

Une fois par an aux Etats-Unis, tout type de 
crime est autorisé pendant douze heures. 
Une opération appelée « la Purge », qui attire 
toujours plus de monde. Charlène « Charlie 
Roan », une sénatrice, est horrifiée par ce 
carnage, très loin de l’idée qu’elle se fait de 
l’Amérique. Elle se lance en campagne pour 
la présidentielle avec pour crédo l’arrêt total 
de cette folie vengeresse et meurtrière. 

Bad Moms
Comédie (1 h 41). Américain.  
De Jon Lucas et Scott Moore, avec Mila 
Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn

La vie d’Amy, trentenaire, semble parfaite. 
Mais pour que ses enfants s’épanouissent, 
que sa maison resplendisse et que son ma-
riage fonctionne, Amy passe ses journées 
à courir. Un jour, à une réunion de parents 
d’élèves, elle ne supporte plus la pression 
et craque. Elle annonce alors publiquement 
qu’elle ne cherchera plus à passer pour la 
mère idéale. 

Le BGG : le bon gros géant
Film d’animation (1 h 55). Britannico-
américain. De Steven Spielberg, avec Ruby 
Barnhill, Rebecca Hall et Penelope Wilton

Sophie est une des pensionnaires d’un or-
phelinat londonien. Une nuit, la petite fille 
férue de lecture découvre un géant qui rode 
non loin de l’établissement. Celui-ci attrape 
bientôt l’enfant dans sa large main et l’em-
mène directement au royaume des géants. 
Sophie est très inquiète, car la littérature sur 
les géants précise que ceux-ci mangent les 
humains. 

Camping 3
Comédie (1 h 45). Français.  
De Fabien Onteniente, avec Franck 
Dubosc, Claude Brasseur et Antoine 
Duléry

Carmina !
Drame (1 h 33). Espagnol.  
De Paco León, avec Carmina Barrios, Paco 
Casaus et María León

Antonio, le mari de Carmina, meurt subi-
tement dans son salon. Sous le choc, la 
Sévillane demande à María, sa fille, de la 
rejoindre au plus vite. Devant elle, elle réa-
lise que la prochaine mensualité de la retraite 
de son époux est prévue pour dans quelques 
jours. Elle décide de cacher le décès pour 
pouvoir profiter de la pension. Elle demande 
donc à María, choquée, de tenir sa langue. 

La Chanson de l’éléphant
Drame (1 h 50). Canadien.  
De Charles Binamé, avec Bruce 
Greenwood, Xavier Dolan et Catherine 
Keener

Le docteur Toby Green, qui exerce en tant 
que psychiatre, décide d’enquêter sur la dis-
parition suspecte d’un de ses confrères. Au 
cours de ses investigations, il interroge la 
dernière personne à l’avoir croisé : Michael 
Aleen, un jeune homme profondément per-
turbé. Sans le savoir, il vient de se laisser 
prendre dans un sombre engrenage... 

Colonia
Drame (1 h 50). Franco-allemand.  
De Florian Gallenberger, avec Emma 
Watson, Daniel Brühl et Michael Nyqvist

Au Chili, Lena et Daniel, son compagnon 
photographe, ont le militantisme chevillé au 
corps. Lors d’une manifestation pour dénon-
cer le coup d’Etat du général Pinochet, Daniel 
est fait prisonnier par le nouveau pouvoir en 
place. Désespérée, Lena remue ciel et terre 
pour le retrouver et apprend qu’il a été en-
fermé dans un camp, tenu caché et dirigé par 
un ancien nazi. 

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

A New York, le chien Max vit une amitié fu-
sionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie. A 
chaque fois qu’elle part travailler, il n’attend 
qu’une chose, qu’elle rentre à la maison. 
Un jour, elle revient avec Duke, un chien 
énorme qui lui aussi a été abandonné. La 
cohabitation se passe mal : Duke prend ses 
aises et Max accepte mal ce rival dans le 
cœur de Katie. 

Conjuring 2 : le cas Enfield
Horreur (2 h 14). Américain.  
De James Wan, avec Vera Farmiga, 
Patrick Wilson et Frances O’Connor

La Couleur de la victoire
Drame (2 h 14). Canado-allemand.  
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, 
Jason Sudeikis et Eli Goree

En 1934, alors que les Afro-Américains 
subissent les lois ségrégationnistes, Jesse 
Owens arrive à l’université d’État de l’Ohio 
pour travailler avec les meilleurs entraîneurs 
de l’époque. Larry Snyder prend ce petit-fils 
d’esclave sous son aile. Contrairement à ses 
collègues, il ne fait aucune distinction de 
couleur entre ses protégés : seule la perfor-
mance compte. 

Dans les forêts de sibérie
Aventure (1 h 45). Français.  
De Safy Nebbou, avec Raphaël Personnaz 
et Evgueni Sidikhine

Débarquement immédiat !
Comédie (1 h 30). Français.  
De Philippe de Chauveron, avec Medi 
Sadoun, Ary Abittan et Cyril Lecomte

Le Décalogue 7 :  
Tu ne voleras pas

Drame (55min.). Polonais.  
De Krzysztof Kieslowski, avec Anna 
Polony, Maja Barelkowska et Wladyslaw 
Kowalski

Déesses indiennes en colère
Drame (1 h 43). Indien.  
De Pan Nalin, avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry et Rajshri Deshpande

En Inde, sept femmes de leur époque, actives, 
indépendantes et luttant pour leur liberté 
se réunissent à Goa durant huit jours dans 
la maison de l’une d’elle, Frieda. Ensemble, 
elles se racontent leur vie, leurs envies, leurs 
doutes et leurs relations amoureuses. 

D’une famille à l’autre
Drame (1 h 22). Brésilien.  
D’Anna Muylaert, avec Naomi Nero, 
Daniel Botelho et Daniela Nefussi

Pierre a 17 ans. Il joue du rock et profite de sa 
jeunesse dans les quartiers branchés de São 
Paulo. Un jour, il apprend que sa mère n’est 
pas sa mère biologique. En manque d’enfant, 
elle les avait enlevés, lui et sa sœur, à la nur-
serie d’une maternité. La police vient séparer 
la famille et chaque enfant retrouve ses vrais 
parents. 

L’effet aquatique
Drame (1 h 23). Français.  
De Sólveig Anspach, avec Samir Guesmi, 
Florence Loiret-Caille et Philippe Rebbot

elvis & Nixon
Comédie (1 h 26). Américain.  
De Liza Johnson, avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey et Colin Hanks

Au début des années 1970, Elvis Presley rêve 
d’être nommé agent fédéral par le président 
Nixon. Pour parvenir à ses fins, la mégastar 
se rend en personne à la Maison-Blanche 
pour y faire acte de candidature. 

Free Dance
Musical (1 h 37). Américain.  
De Michael Damian, avec Keenan Kampa, 
Nicholas Galitzine et Jane Seymour

Originaire du Midwest, la jeune ballerine 
Ruby Adams arrive à New York avec des 
rêves plein la tête. Alors qu’elle tente de trou-
ver son style dans son école, elle recontre 
Johnnie Blackwell, un violoniste anglais 
talentueux, dans le métro. Bien que tout les 
oppose, ils décident d’unir leurs forces pour 
gagner un concours. L’enjeu ? 

Genius
Drame (1 h 44). Britannico-américain.  
De Michael Grandage, avec Jude Law, 
Colin Firth et Nicole Kidman

Thomas Wolfe, un écrivain à la personna-
lité volcanique, s’est fait rejeter de toutes les 
maisons d’édition. Seul Maxwell Perkins, qui 
a découvert Francis Scott Fitzgerald et Ernest 
Hemingway, voit en lui un incroyable talent. 
Ensemble, ils publient un premier ouvrage 
qui a beaucoup de succès. Thomas se marie 
avec Aline Bernstein et se lance dans une 
œuvre monumentale sur l’Amérique. 

La Grande Vadrouille
Comédie (1 h 58). Franco-britannique.  
De Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de 
Funès et Terry-Thomas

independence Day :  
resurgence

Fantastique (2 h 01). Américain.  
De Roland Emmerich, avec Jeff Goldblum, 
Liam Hemsworth et Maika Monroe

Vingt ans après l’attaque massive et des-
tructrice qui a coûté la vie à trois milliards 
d’humains, David Levinson découvre que les 
aliens ont envoyé un message de détresse 
vers leur planète et qu’ils menacent la Terre 
d’une nouvelle invasion. 

insaisissables 2
Thriller (2 h 06). Américain.  
De Jon M Chu, avec Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo et Woody Harrelson

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient ga-
gné l’admiration du public avec un spectacle 
grandiose lors duquel ils avaient volé les 
riches pour redonner aux pauvres. Poursuivis 
par le FBI, les magiciens  - rejoints par une 
nouvelle complice du nom de Lula, après le 
départ de Henley - se cachent pour échapper 
à la police. 

Juillet-août
Drame (1 h 36). Français.  
De Diastème, avec Alma Jodorowsky, 
Pascale Arbillot et Thierry Godard

Le Livre de la jungle
Aventure (1 h 45). Américain.  
De Jon Favreau, avec Neel Sethi et Ritesh 
Rajan

Ma vie de chat
Comédie (1 h 27). Français.  
De Barry Sonnenfeld, avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner et Robbie Amell

Passant son temps à travailler, Tom, un 
important homme d’affaires, délaisse son 
épouse, Lara, et leur fille, Rebecca. Le jour 
de l’anniversaire de cette dernière, il se rend 
compte qu’il ne lui a pas encore acheté de 
cadeau. Se rappelant qu’elle souhaite possé-
der un chat depuis longtemps, il se rend dans 
une étrange animalerie, tenue par l’inquié-
tant Felix, et en choisit un. 

Man on high heels :  
le flic aux talons hauts

Thriller (2 h 05). Sud-coréen.  
De Jang Jin, avec Cha Seung-won, Oh 
Jeong-se et Esom

Yoon Ji-wook, policier d’élite dont le corps 
est couvert de cicatrices, fait une descente 
dans une boîte de nuit pour arrêter Heo-gon, 
un parrain, et massacre facilement tous les 
hommes de main. Sa jeune collègue veut at-
traper un tueur en série et tombe amoureuse 
de son partenaire. Or, Yoon Ji-wook ne rêve 
que d’une chose : devenir une femme. 

Moi, olga
Drame (1 h 45). Polono-français.  
De Petr Kazda et Tomás Weinreb, avec 
Michalina Olszanska, Martin Pechlát et 
Klára Melísková

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Ninja Turtles 2
Aventure (1 h 52). Américain.  
De Dave Green, avec Megan Fox, Alan 
Ritchson et Noel Fisher

L’olivier
Drame (1 h 38). Espagnol.  
D’Icíar Bollaín, avec Anna Castillo, Javier 
Gutiérrez et Juanma Lara

retour chez ma mère
Comédie (1 h 37). Français.  
D’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko et Mathilde Seigner

sieranevada
Drame (2 h 53). Roumanie-français.  
De Cristi Puiu, avec Mimi Branescu, Judith 
State et Bogdan Dumitrache

A Bucarest, Lary doit se rendre à une réu-
nion de famille. Son père vient de mourir il 
y a quarante jours et ses enfants et proches, 
selon une vieille tradition, se réunissent 
dans l’appartement de la veuve pour une 

veillée funèbre. Après le passage d’un prêtre 
orthodoxe et quelques chants religieux, tous 
se retrouvent ensemble. Les discussions 
démarrent rapidement, de même que les dis-
putes. 

suicide squad
Aventure (2 h 10). Américain.  
De David Ayer, avec Will Smith, Jared Leto 
et Margot Robbie

Amanda Waller, un agent du gouvernement 
américain, décide de réunir une équipe de 
criminels incarcérés, la Task Force X, pour ef-
fectuer des missions suicides afin de racheter 
leurs crimes passés... Parmi ces dangereux 
individus, le Joker, l’ennemi juré de Batman, 
sa petite-amie, la déjantée Harley Quinn, 
l’Enchanteresse, une jeune artiste dotée de 
pouvoirs magiques, le mercenaire et chasseur 
de primes Deadshot, El Diablo. On peut éga-
lement compter Rick Flag,  un militaire qui 
déteste travailler avec des criminels et Cap-
tain Boomerang, un Australien indissociable 
de ses... boomerangs... 

Tarzan
Aventure (1 h 50). Américain.  
De David Yates, avec Alexander 
Skarsgard, Margot Robbie et Christoph 
Waltz

The Wave
Aventure (1 h 50). Norvégien.  
De Roar Uthaug, avec Kristoffer Joner, 
Thomas Bo Larsen et Ane Dahl Torp

Géologue expérimenté, Kristian travaille à 
la surveillance des montagnes instables qui 
surplombent le vaste fjord où est établi son 
petit village norvégien. Sur le point de quitter 
son poste et la région avec toute sa famille, il 
découvre la veille de son déménagement des 
signaux étranges émanant des montagnes. 

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20). Franco-néerlan-
dais. De Michael Dudok de Wit

Un traître idéal
Thriller (1 h 48). Britannique.  
De Susanna White, avec Ewan McGregor, 
Damian Lewis et Stellan Skarsgard

La vie est belge
Drame (1 h 30). Belge.  
De Vincent Bal, avec Amaryllis 
Uitterlinden, Arthur Dupont et Fabrice 
Boutique

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Dernier train  
pour Busan

Horreur (1 h 57). Sud-coréen. 
D’Yeon Sang-ho, avec Gong Yoo, 
Kim Soo-ahn et Ma Dong-seok

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première lun 19h45, 22h15
st-Julien/metz-KinePolis
• (vo) avant-première lun 20h

instinct de survie
Thriller (1 h 27). Américain.  
De Jaume Collet-Serra, avec 
Blake Lively, Oscar Jaenada et 
Sedona Legge

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 20h
nAncy-KinePolis
• avant-première ven 20h
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 20h

iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur

Film d’animation (1 h 27). 
Franco-italien. De Michel 

Fuzellier et Babak Payami
nAncy-cAméo st-sébAstien
• avant-première mer 18h

Peter et elliott  
le dragon

Film d’animation. Américain. 
De David Lowery, avec Oakes 
Fegley, Bryce Dallas Howard et 
Karl Urban

Amnéville-GAumont
• avant-première dim mar 14h15
ForbAch-le PAris
• avant-première dim 14h; mar 18h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première dim 13h45; 
lun 11h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
metz-cinémA PAlAce
• avant-première dim 18h
nAncy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; mar 
14h; (3D) avant-première dim 11h
nAncy-uGc sAint-JeAn
• avant-première dim lun 16h
Pont-à-mousson-
concorde

• avant-première dim 16h15
sAint-mAX-royAl
• avant-première mar 15h45
sArrebourG-cinésAr
• avant-première dim 11h
sArreGuemines-Forum
• avant-première lun 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 10h45; mar 
14h; (3D) avant-première dim 11h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 10h45; mar 
14h; (3D) avant-première dim 11h

star Trek : sans limites
Fantastique (2 h 02). Américain. 
De Justin Lin, avec Chris Pine, 
Zachary Quinto et Simon Pegg

ForbAch-le PAris
• (3D) avant-première dim 20h30
nAncy-uGc sAint-JeAn
• (3D) avant-première dim 20h40
sAint-mAX-royAl
• (3D) avant-première dim 20h45
sArrebourG-cinésAr
• (3D) avant-première dim 20h15
thionville-KinePolis
• (3D) avant-première dim 19h55

en avant-première

Photo : Le Pacte - Fabrizio Maltese

Photo : UGC Distribution - Jean-Claude Lother

Photo : Universal Pictures International France Photo : Sony Pictures Releasing France

Photo : ARP Sélection

Photo : KMBO - Sébastien Raymond
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Playoffs de la photo : Dabo en finale
> En page 24

Après avoir perdu ses 1 400 poules suite à une détection de
salmonelles, Noël Stef avait lancé une opération de parrainage afin
de reconstituer son cheptel. L’initiative a plu : l’équivalent de 1 500
poules a ainsi séduit de nombreux parrains en France et à
l’étranger. Un engouement auquel le jeune exploitant ne s’atten-
dait pas.

> En page 27

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Parrainage réussi 
pour Noël Stef 
et ses poules

Noël Stef peut de nouveau proposer des œufs frais, notamment
dans son distributeur. Photo RL

Patrice Grosse, un habitant d’Hilbesheim, le voyait arriver
gros comme une maison : le TGV Est serait mis en service
avant qu’il ne perçoive les indemnités dues par Réseau ferré de
France pour l’achat des terrains sur lesquels a été construite la
ligne à grande vitesse.

Le dossier stagne depuis plus d’un an.

> En page 22

Il attend d’être 
payé par RFF

HILBESHEIM

Patrice Grosse attend d’être payé pour ses terrains.
Photo Laurent MAMI

A deux, en famille 
ou entre groupe de 
jeunes, les activités 
ne manquent pas 
en été à Sarrebourg 
et dans ses environs. 
Les touristes, comme 
les locaux qui ne partent
pas, peuvent trouver 
un loisir à leur goût. 
L’office de tourisme 
peut les aiguiller.

> En page 23

A Sarrebourg, en été 
fais ce qu’il te plaît

Ph
ot

o 
R

L

SHOW ÉQUESTRE À SAVERNE ET NIDERVILLER

Vous aimez les chevaux, les cascades, les effets pyrotechniques. Ne manquez pas le show Il était une fois une autre
licorne, monté par Loïc Teutsch et son équipe. Ce spectacle équestre impliquant les cascadeurs de Mario Luraschi sera
joué le 14 août en soirée à Saverne et le 20 août en soirée à l’écurie La Cantera à Niderviller. Une heure trente d’émotions
entre chevalerie, costumes barbares, mythologie grecque, avec dix chevaux ibériques, leurs cavaliers et figurants.

> En page 22

Il était une fois 
une autre licorne

L’équipe de Loïc Teutsch, cascadeur et spécialiste du spectacle 
équestre, travaille depuis six mois sur ce show inédit. Photo Arnaud THIRY
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brin de provocation.

Claire FIORLETTA.

somme qui m’est due du prix
de mes prochains billets de
TGV ? », demande-t-il avec un

gne quand même et fait
encore preuve d’humour. « Se
pourrait-il que je déduise la

terrains, de la perte d’exploita-
tion pour les agriculteurs et du
préjudice d’éviction pour les
particuliers comme Patrice
Grosse. « Cela s’avérait peut-
être utile pour certains aspects
de la gestion du chantier mais
pour le règlement des acquisi-
tions foncières, les choses
auraient très bien pu être
gérées en direct entre RFF et les
administrés », considère-t-il.

Sur Hilbesheim et Sarral-
troff, ils sont une centaine
concernée. Modique pour cer-
tains, la somme attendue peut
atteindre un niveau consé-
quent pour d’autres. « Le com-
ble, c’est que j’entends depuis
un an que l’argent a été déblo-
qué ». Débloqué par RFF peut-
être mais bloqué « par je ne
sais qui, je ne sais où » depuis.
L’hypothèse d’un retard
généré par le départ vers Stras-
bourg du notaire en charge du
dossier au sein de l’Office
notarial de Fénétrange lui a été
avancée, mais pas confirmée.

Le courrier adressé par
Patrice Grosse au président de
l’association foncière ne crie
pas au scandale mais le souli-

qui me surprend c’est que per-
sonne ne s’inquiète de ce que
j’appelle une atteinte au prin-
cipe de la propriété indivi-
duelle ».

Et ce n’est pas tant pour
l’argent, que pour le principe
que la situation le dérange.
« Cela ne viendrait à l’idée de
personne de commencer des
travaux de fondation sur un
terrain avant d’être passé chez
le notaire pour l’acquérir. Pas
même de monter dans un train
sans titre de transport, rous-
pète le témoin. Rien qu’à ne
pas le composter, on risque
d’être verbalisé. Mais à
bafouer le droit à la propriété,
l’État, les collectivités, les
administrations, les organis-
mes semi-publics ne s’expo-
sent à rien. » Pas même à une
manifestation de mécontente-
ment.

Association foncière

Une association foncière
avait été constituée au début
des travaux notamment pour
gérer ces procédures d’indem-
nisation, au titre de l’achat des

Sera-t-on au moins payé
pour la cession de nos
terrains à RFF avant que

la ligne n’entre en service ? »
Patrice Grosse avait pourtant
posé la question dès la pre-
mière réunion sur le sujet, en
2011.

« Bien évidemment », lui
avait-on répondu, l’air indigné
que l’on puisse seulement
poser une telle question.

Cinq ans plus tard, cet habi-
tant d’Hibesheim ne voit pas
mais entend déjà le train à
grande vitesse (TGV Est) sif-
fler dans sa campagne mais
n’a toujours pas vu la couleur
de l’argent qui lui est dû.

Lorsqu’il l’a interpellé,
d’abord formellement par un
courrier toujours sans réponse
officielle, puis par oral, le
maire de Sarraltroff, s’est
voulu rassurant en lui disant
de ne pas s’inquiéter, car il
n’est pas seul dans ce cas.
« C’est justement ce qui
m’inquiète », rebondit Patrice
Grosse.

Sans pour autant le surpren-
dre : « Je pressentais que cela
allait se passer comme ça, ce

Une fois, mon papa m’a
tenu sur Soreno ! » Léa,
4 ans, regarde Loïc

Teutsch avec admiration. Et
pour cause : son père, ce
héros, monte un bel étalon
ibérique dans le cadre du spec-
tacle qui sera joué à Saverne le
14 août et à Niderviller le
20 août. Avec sa complice
Marylin Kern, ils ont imaginé
et écrit le scénario du tout
nouveau show Il était une fois
une autre licorne.

« Nous l’avons créé pour la
manifestation Détours de che-
val à Saverne, et comme c’est
une grosse machine à mettre en
place, on a voulu le présenter
une seconde fois chez nous à
l’écurie La Cantera », explique
Loïc Teutsch, dans le métier de
la cascade et du spectacle à
cheval depuis seize ans.

Après des années de travail à
Europa Park, ce passionné est
toujours sous contrat avec les
Allemands. Chaque saison, il
chorégraphie le spectacle
équestre dans l’arène espa-
gnole du parc. S’il n’est plus en
permanence sur place, il s’y
rend chaque mois pour peaufi-
ner quelques détails.

L’homme mène sa vie au
galop. On le voit tout l’été
dans l’attaque du train touristi-
que d’Abreschviller. Il a exhibé
un numéro indien au Pow wow
à Steinbourg. Il a mené des
animations au ranch des
bisons à Petit-Réderching. Il a
participé à une fête du cheval
en Alsace. Il a étonné le public
de Mulhouse avec l’attaque du
train à vapeur dans la vallée de
la Doller. En octobre, il prendra
part au tournoi de chevalerie
au salon du cheval en Belgique.

Loïc Teutsch gère en parallèle
son écurie comptant une qua-
rantaine de chevaux, 200 cava-
liers à l’année, avec des cours,
des stages, des randonnées, et
une équipe de horse-ball vice-
championne de Lorraine.

Les cascadeurs 
de Mario Luraschi

De nombreux bénévoles de
La Cantera sont impliqués dans
le spectacle de la licorne. Une
quinzaine de jeunes du club
sont figurants et six cascadeurs

assureront le show. Quatre
d’entre eux sont des profes-
sionnels du sud de la France
qui travaillent avec Mario
Luraschi, cascadeur et dresseur
pour le cinéma.

Les spectateurs (ils étaient
mille il y a deux ans à Nider-
viller) assisteront à des casca-
des inédites, « du jamais vu
dans la région », promet Loïc
Teutsch. Il a lui-même confec-
tionné les costumes barbares.
Les décors sont fabriqués par
l’équipe à l’œuvre depuis six
mois. « Avec l’aide d’un sculp-

teur sarrebourgeois, on a
façonné une réplique de la fon-
taine et de la licorne du châ-
teau à Saverne. » L’histoire du
show s’inspire de la chevalerie
tout en puisant son originalité
dans la mythologie grecque
avec dix chevaux ibériques, 
des effets pyrotechniques, des
combats, de la voltige et des
acrobaties. Évidemment, les
forces du mal ne vaincront pas.
« C’est l’un des plus gros spec-
tacles que j’ai fait. Nous vou-
lons donner de l’émotion au
public, lui en mettre plein les

yeux », poursuit Loïc Teutsch.
Un cavalier et son cheval
enflammés seront le clou du
spectacle.

M. M.
Il était une fois une autre
licorne le 14 août à 21 h
dans le jardin du château
des Rohan (7 €) et le 
20 août à 21 h à La 
Cantera à Niderviller. 
Prévente des billets (8 €)
au tél. 06 71 50 11 50. 
Sur place : 10 €, 5 € pour
les enfants.

ÉVÉNEMENT show à saverne et niderviller

Cascades à cheval 
pour sauver la licorne
En seize ans de spectacle équestre, Loïc Teutsch n’a pas monté de show plus grandiose. Il était une fois une autre 
licorne sera joué à Saverne le 14 août et Niderviller le 20 août. Avec des scènes dignes des cascades de cinéma.

La Cantera à Niderviller
ouvrira ses portes au
public les 20 et 21 août. La
fête commencera le samedi
dès 19 h avec restauration,
buvette, visite du site, et le
show équestre (payant)
vers 21 h.

Le dimanche, de 10 h à
19 h, des animations impli-
queront 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 €.

Deux jours 
de fête

SOCIÉTÉ hilbesheim

Le prix du billet de train 
moins celui du terrain
Réseau Ferré de France aura été plus rapide à mettre la LGV Est en activité qu’à payer les propriétaires des terres sur 
lesquelles celle-ci a été déployée en cinq années de chantier. À Hilbesheim, un habitant s’impatiente.

Patrice Grosse, habitant d’Hilbesheim, n’a toujours pas été payé pour les terrains cédés à RFF
 pour le déploiement de la LGV Est, et peine à savoir pourquoi. Photo Laurent MAMI

Loïc Teutsch 
tiendra le rôle 
d’un barbare 
qui versera 
finalement 
dans le bon 
côté de la 
force
pour protéger 
et sauver la 
licorne.
Photo Laurent MAMI

Des baptêmes à poney seront
proposés le 21 août à

Niderviller.
Photo archives Marc WIRTZ

Des démonstrations de horse-
ball auront lieu le 21 août à

Niderviller.
Photo archives RL

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

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 13 h 45, 

16 h 30 et 19 h 45.
S.O.S. Fantômes. — À 

13 h 45, 16 h 15 et 19 h 45.
C’est quoi cette famille ? !.— 

À 14 h et 20 h 15.
Suicide squad. — À 20 h 

(avertissement sur certaines
scènes).

Bad Moms. — À 17 h 45.
Ma vie de chat. — À 14 h.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.

Insaisissables 2. — À 19 h 45.
Le BGG – le bon gros géant. 

— À 16 h 15.
L’âge de glace : les lois de 

l’univers. — À 16 h.
D’une famille à l’autre. — À 

18 h (en version originale 
sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

S.O.S. Fantômes. Photo DR.

Permanences avec
le sénateur Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson et sa colistière sénatoriale, la con-
seillère départementale, Christine Herzog, maire de Hertzing, tien-
dront une permanence pour les élus municipaux et les personnes
intéressées, ce jeudi 11 août à 15 h en mairie de Harreberg, à 16 h en
mairie de Hommert, à 17 h en mairie de Guntzviller et à 18 h en mairie
de Niderviller.

Réunion d’information
Une réunion d’information est prévue ce jeudi 11 août à partir de

19 h en mairie de Buhl-Lorraine. Le thème concernera le prochain
redécoupage des intercommunalités en Moselle et les autres consé-
quences de la loi NOTRe pour les communes (suppression des
syndicats de communes, transferts de compétences…).

Renseignements : secrétariat
de M. Masson, tél. 03 87 30 39 15.

NOTEZ-LE

À l’initiative de la galeriste de Saint-Quirin, Marie-Thérèse Boyrié,
deux expositions temporaires mettent actuellement à l’honneur les
artistes Jivko et Jürgen Ecker, à Sarrebourg.

À la salle des fêtes, une cinquantaine de sculptures de bronze
réalisées par Jivko sont présentées. « Elles reflètent parfaitement son
travail éclectique », assure Marie-Thérèse Boyrié. Vingt-cinq
tableaux du peintre sarrois Jürgen Ecker accompagnent ces créa-
tions. Entrée gratuite, jusqu’au 4 septembre, du mercredi au
dimanche de 15 h à 19 h.

En outre, six sculptures monumentales de Jivko, elles aussi en
bronze, sont exposées à travers la ville jusqu’au 9 octobre. Trois ont
pris place dans la galerie marchande du centre Leclerc. Trois autres
dans le centre-ville, le long de la Sarre, sur la place Napoléon et
devant la chapelle des Cordeliers.

Renseignements à l’office de tourisme
de Sarrebourg tél. 03 87 03 11 82.

CULTURE à sarrebourg

Bronzes et pointillisme
s’exposent en ville

Le public peut découvrir la richesse des thèmes abordés
par Jivko dans son travail du bronze. Photo RL

La Ville de Sarrebourg et l’office de tourisme organisent l’Eté en
fête. À l’occasion de cet événement, un marché de produits du
terroir ouvrira dès 15 h dimanche place du Marché. À ce même
horaire, les enfants pourront assister au spectacle Pousse Pousse
proposé par la compagnie En musique. Les légumes sont présentés
dans leur écrin naturel. Pour y assister, il est conseillé de réserver.
Les enfants sont ensuite invités à plonger dès 17 h dans l’univers
poétique d’Anne-Marie Dincher. Cette autodidacte mêle chant,
guitare, marionnettes et contes.

L’été en fête se poursuit en soirée en musique avec Starmatch
Production. Sur scène, cette association fera revivre les titres phares
des années 1980. Le public pourra entendre aussi quelques
chansons du premier album de Louane, ainsi que la bande originale
du film La Famille Bélier. Ce dernier sera projeté en plein air à la nuit
tombée. La comédie d’Eric Lartigau a remporté un succès en salle.

Ce dimanche à partir de 15 h. Réservations au 
03 87 03 11 82.

ANIMATION à sarrebourg

Terroir, conte et 
musique pour fêter l’été

Anne-Marie Dincher sera présente à l’Été en fête. Photo archives RL

LE BLASON DU JOUR
Harprich
"Ecartelé aux

1 et 4
d’argent au

mont de trois
coupeaux de

sinople et aux
2 et 3 d’azur

au monde
d’or, cintré de

sable, sur-
monté d’une

croix d’or".
Harprich

faisait partie
de la seigneu-

rie de
Morhange,

d’où le
monde. La
montagne
rappelle le
nom de la
localité :

Prich = Berg. DR
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SARREBOURG D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Le bas du jardin de la Liberté en 1915. Le parc est très arboré.
Collections Amis du Vieux Sarrebourg

Aujourd’hui, il y a toujours une fontaine dans le jardin de la Liberté, et un kiosque a été installé.
Le long du trottoir, la balustrade n’a pas changé et le site est toujours aussi verdoyant. Photo Laurent MAMI

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). Jusqu’au 
mercredi 31 août 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 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

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

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.

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 

Sports de loisirs
Gym douce en plein air : 

séance de gymnastique 
proposée par la Fédération 
française Sports pour tous de
19 h à 20 h à la Zone de 
loisirs. Bienfait pour le corps
et l’esprit. Travail musculaire,
articulaire de chaque partie 
du corps. Travail sur serviette
et en station debout (6 €; 5 €

pour les adhérents).
Tél. 03 87 23 51 08.

Pilâtes et yoga : planning 
d’été chez Art Danse Studio,
place des Cordeliers. Virginie
Augustin, professeur diplô-
mée d’État concocte des 
moments agréables pour 
réduire maux de dos et réali-
gner son corps en douceur. 
Tél. 06 34 35 42 38.

EMAIND 

Mercredi 17 août

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre du

jumelage Sarrebourg-Saar-
burg, la ville de Sarrebourg 
présente, un artiste sarre-
bourgeois allemand reconnu.
Ayant exposé dans de nom-
breux pays, A.J. Kuborn 
propose à cette occasion, un

large éventail de ses talents 
graphiques. De 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h à la Bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
mer. 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

• Pour une 
découverte

À deux, la journée de visite
peut débuter par le parcours
Chagall. Au musée, puis à la
chapelle des Cordeliers, Marc
Chagall est à l’honneur, sur-
tout en cette année des 40 ans
du vitrail. D’une heure mini-
mum, cette visite peut être
suivie d’un déjeuner au centre-
ville pour découvrir la gastro-
nomie locale. L’après-midi peut
être propice pour aller voir le
fameux rocher de Dabo et sa
vue 360° sur le massif vosgien.
Et pourquoi ne pas aller ensuite
assister à une démonstration
par un souffleur de verre ou se
rendre dans une cristallerie.

Coût : entre 4 et 6 € sans
compter le repas.

• Pour les sportifs
Dans le secteur, les amou-

reux de la randonnée ont de
quoi faire. Dans le secteur des
2 Sarres, de Walscheid et de
Dabo, les chemins vallonnés
en forêt ne manquent pas. Et
pour le déjeuner, rien ne vaut
un encas ramené de chez soi
ou acheté au préalable. Au-

delà de l’aspect sportif, certai-
nes curiosités peuvent se trou-
ver sur les chemins : un
cimetière gallo-romain, des
maisons troglodytes…

Coût : gratuit, sans compter
le repas.

• Pour les seniors
« Les seniors apprécient

beaucoup le parcours Chagall,
assure Audrey Kugler, respon-
sable de l’office de tourisme de

Sarrebourg. Et après la visite,
ils aiment bien prendre leur
temps pour bien manger. »

Et pour continuer la journée,
quoi de mieux que de consa-
crer l’après-midi au Plan Incliné
à Saint-Louis Arzviller ? La croi-
sière touristique dure 2 h 30 et
n’est pas trop fatigante. Elle
peut être suivie d’une visite de
la salle des machines.

Coût : entre 10 et 18 €, selon
la visite choisie, hors repas.

En duo

La visite du Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller peut se faire
 en une après-midi. Photo archives RL

• Les activités 
gratuites

Beach-soccer, beach-volley,
baignade… À l’étang de la ville,
les activités ne manquent pas,
sans avoir besoin de débourser
de l’argent, sauf pour s’acheter à
boire ou à manger.

• Les activités 
payantes :

À Sarrebourg, le centre aqua-
tique propose une alternative
payante à l’étang, mais avec
l’avantage d’être couvert en cas
de pluie. À proximité, il y a
également le minigolf. Au cen-
tre-ville, le cinéma reste une
bonne solution en cas de pluie
ou de forte chaleur. Pour les
moins de 16 ans, les tarifs res-
tent raisonnables.

Coût : entre 3,90 € et 13,30 €
selon le programme choisi.

Hors de Sarrebourg, pour
ceux qui peuvent se déplacer,
les propositions sont très éten-
dues. Il y a la luge d’été à Saint-
Louis qui peut procurer des sen-
sations fortes. Au karting de
Phalsbourg, les défis entre amis
pourront entraîner des fous

rires. À Phalsbourg toujours, en
cas de météo maussade, il est
possible de faire du sport à l’abri
d’une salle avec Evd’sport.

Coût : pour une après-midi
luge, il faut compter 22 €, mais
un seul passage ne coûte que
3,50 €. Pour une heure de sport,
il faut compter à partir de 10 €
une heure de location de salle.
Pour le karting, le coût varie
entre 12 et 45 € selon la durée de
l’activité et la formule retenue.

Entre amis

À l’étang, les pieds dans le sable ou dans l’eau, il est possible
 de s’amuser entre amis à petits prix. Photo archives RL

LOISIRS sarrebourg et son pays

Vous faites quoi aujourd’hui ?
Pendant les vacances, par beau soleil, comme par mauvais temps, il faut trouver à s’occuper. Pour les touristes comme pour 
les locaux, les activités ne manquent pas. La preuve avec l’office de tourisme de Sarrebourg.

Il n’y a pas d’âge pour la luge
d’été. Photo archives Laurent MAMI

Ce pass gratuit permet
d’obtenir des réductions
dans plus de 170 sites en
Lorraine. Parmi les sites
touristiques du territoire,
sont concernés : le par-
cours Chagall, le centre de
bien-être à Langatte, le
train touristique d’Abres-
chviller…

Pour obtenir cette carte,
il suffit de demander à
l’office de tourisme.

Informations 
sur le site : 
passlorraine.com 
ou sur les réseaux
sociaux.

Le pass 
Lorraine

repas, pourquoi ne pas se rendre
au cinéma. Les plus petits préfé-
reront sans doute passer l’après-
midi au Kiny Parc à Niderviller.
De quoi réjouir les petits ama-
teurs de châteaux gonflables et
autres piscines à boules.

Coût : la première option
revient à 45,40 € pour une
famille de deux adultes et deux
enfants de moins de 14 ans. La
seconde coûte 37 € à une
famille avec des enfants de plus
de 3 ans. Ces tarifs ne prennent
pas en compte les repas.

L’incontournable
Dans le Pays de Sarrebourg,

avec des enfants, difficile de
passer à côté du Parc animalier
de Sainte-Croix. Surtout qu’en
été, des spectacles pour enfants
sont proposés. Vu l’étendue du
parc, il est possible d’y passer la
journée et de manger sur place
en pique-niquant ou dans un
des lieux de restauration du
Parc.

Coût : pour une famille de
quatre personnes, avec deux
enfants entre 3 et 11 ans : 80 €
sans compter les repas.

À Sarrebourg
« J’évite de proposer des visi-

tes de musées quand il y a des
enfants », précise Audrey
Kugler. En revanche, elle sug-
gère les circuits historiques en
ville ou celle des sculptures. « À
la fin de ce circuit, il y a des
Poké stop, ça motive les jeunes à
faire le reste de la visite », assure
la responsable de l’office de tou-
risme. Après un déjeuner sur le
pouce, l’après-midi peut se
dérouler par une balade autour
de l’étang de la ville, avant de se
terminer sur l’aire de jeux.

Coût : gratuit hors repas,
sans visite guidée.

Hors 
de Sarrebourg

En famille, une journée à Cen-
ter Parcs pour profiter de son
univers ludique peut faire plai-
sir. Les activités y sont nom-

breuses.
Coût : pour une famille de

quatre personnes, avec deux
enfants dont un de moins de 7
ans et l’autre plus : 90 € en
semaine et 101 € le week-end
(hors repas).

Un autre programme qui peut
satisfaire tous les membres de la
famille : une matinée au chemin
forestier d’Abreschviller avec
son célèbre train. Le parcours de
12 km à travers la vallée de la
Sarre devrait en satisfaire plus
d’un. Cette matinée peut être

suivie d’une séance de luge
d’été à Saint-Louis, près du Plan
Incliné.

Coût : entre 14 et 88 € pour la
luge, 43 € pour le train touristi-
que pour une famille de deux
adultes et deux enfants entre 4
et 12 ans (hors repas).

En cas de pluie
Si le temps vire à l’orage, la

matinée peut débuter à l’abri de
l’averse avec le parcours Cha-
gall, dans le musée et la cha-
pelle des Cordeliers. Après le

En famille

En famille, le Parc animalier Sainte-Croix reste un incontournable, très apprécié
 des petits et des grands. Photo RL

Le train touristique à Abreschviller permet de voyager
 dans le temps. Photo archives Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Lundi 8 août

17 h 39 : sortie du VTU (véhicule toute utilité) et de l’EPA
(échelle pivotante automatique) pour une inondation de locaux à
Réding.

Mardi 9 août
0 h 23 : sortie du VSAV 1 (véhicule de secours et d’assistance à

victime), du VSM (véhicule de secours médical) et de l’EPA pour
une détresse vitale à domicile dans le quartier Gare de Sarrebourg.

11 h 06 : sorte du VTU pour une destruction d’insectes dans le
quartier de l’hôpital à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h aux Maisons des
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté à la Vallée des Eclu-
siers. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : Tour de l’ancien 
Télégraphe Chappe. Premier
édifice de ce type à avoir 
entrepris sa restauration 
(1968) et son ouverture au 
public, avec démonstration 
du fonctionnement de son 
mécanisme, la station du 
télégraphe Chappe abrite un
musée fourmillant d’informa-
tions sur l’ancêtre d’Internet
et des moyens de télécom-
munications modernes. 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. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h à la
Maison des rochers (2,50 €).
Tél. 03 88 70 19 59.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

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 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

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 

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

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.

Sorties
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.

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 

Animation
Saverne : les soirées du jeudi 

de 19 h à 21 h au Port de 
Plaisance. Un moment musi-
cal, au bord de l’eau à l’heure
de l’apéro avec Zorn Family 
Band. Tél. 06 32 08 50 52.

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 

14 h à 18 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes 13 h 30 (restauration).
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.

Sortie
Phalsbourg : Au jardin de 

Barbara. Sortir des murs pour
découvrir un jardin original,
celui de Barbara tout en se 
délectant d’histoires contées
par Danielle Mathieu. Ren-
dez-vous à 15 h à la média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

EMAIND 

Mercredi 17 août

Assemblée générale
Dabo : de l’Association Spor-

tive Schaeferhof-Dabo à 20 h
au club house du stade de 

Schaeferhof. 

Sortie
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 19 h 30
à la Ferme La Rose des vents.

 DANS UNE SEMAINE

Mercredi 24 août

Don de sang
Phalsbourg : de 17 h à 20 h 30 

à la salle des fêtes. Sont aussi
invités les donneurs des 
annexes Trois-Maisons, 
Buchelberg et Bois-de-Chênes
et les donneurs de Danne-et-
Quatre-Vents.

Sortie
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 19 h 30
à la Ferme La Rose des vents.

• 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

L’association Les bouchons
de l’espoir 67, dont le siège se
trouve à Scherlenheim, collecte
toutes sortes de bouchons.
Bouchons plastiques de bou-
teilles d’eau, de lait, crème,
bière, boîtes de café, flacons de
lessive, bouchons de liège ou
de liège synthétique, les capsu-
les métalliques, etc.

Tous ces bouchons sont réu-
tilisés dans la fabrication de
lattes pour sommier, palettes
en plastique, manches d’outils,
isolation phonique… Le béné-
fice récolté lors de cette opéra-
tion permet de participer au
financement de matériel médi-
cal pour des personnes en
situation de handicap.

Plusieurs points de collectes
existent dans la région, dont un
à Mittelbronn, animé par Marie-
Louise Chable. Cette dernière a
découvert cette opération grâce
à une amie savernoise, à
laquelle elle prêtait régulière-
ment main forte. Au décès de
cette dernière, Marie-Louise a
décidé de reprendre le flambeau

et a lancé l’opération à son
domicile.

« Avec Adrienne, Antoinette,
Eugénie, Marie-Thérèse et
Nénette, bénévoles au grand
cœur, nous nous retrouvons
pour la collecte, le tri et l’ensa-
chage. Ce qui n’est pas une
mince affaire car chaque caté-
gorie doit être triée à part »,
indique la bénévole.

Autant dire que plusieurs
heures sont nécessaires, en
sachant que ce sont trente et un
sacs qui viennent d’être livrés à
l’association.

Les personnes souhaitant
apporter leur soutien en collec-
tant les bouchons peuvent les
déposer chez l’une ou l’autre
des bénévoles, en sachant que
le point de collecte principal se
trouve chez Marie-Louise Cha-
ble, rue de La-Fontaine et en
second ressort chez Eugénie 
Wilt au 12 route de Phalsbourg.

Contact du siège : 
tél. 03 88 91 91 93 
(contact@bouchonsespoi
r67.fr)

MITTELBRONN

Des bouchons pour la bonne cause

Se savoir solidaires des personnes handicapées est la récompense pour le travail de fourmis livré par
les bénévoles de Mittelbronn.  Photo RL.

Marc Albrecht est sorti grand
vainqueur des playoffs de la
photo 2016. Son cliché l’her-
mine a été retenu pour les
phases finales du concours.
Sur 700 photos envoyées, un
jury a retenu 32 photos pour
les phases finales, l’hermine en
faisait partie.

Marc Albrecht, paisible
citoyen de Dabo de 49 ans, est
un passionné de photo de
nature et animalière. « Au
départ, je pratiquais la photo
animalière et je rentrais avec
des clichés du genre documen-
taire mais un stage dans le Jura
a changé les choses ».

Faire de la photo plus artisti-
que, soigner la composition,
voilà ce qu’on apprend chez
Fabien Gréban, photographe
animalier spécialisé dans la
photographie de la faune du
massif du Jura. « Je suis revenu
de ce stage dans le Jura avec
une autre vision de la photo »
avoue Marc.

Après une première tentative
pour les playoffs 2015 où il a
atteint néanmoins les phases
finales, il a récidivé cette
année, l’objectif étant d’arriver
une nouvelle fois en finale de
la catégorie « animalier » et 
éventuellement de la rempor-
ter. Sa photo « l’hermine »,
prise le 27 février dernier au
petit matin dans le froid glacial
du Doubs après des heures

d’attente, a fait l’unanimité du
jury et des votants.

D’abord opposé aux « ani-
maliers » de sa catégorie, Marc
a dû faire face en finale à une
confrontation intercatégories
qui a, du coup, dépassé les
limites du simple concours. Un
véritable défi qui a souri au
Daboisien.

Victoire collective
Cette victoire, Marc l’attribue

d’abord à l’hermine qui a dai-
gné faire la chandelle au bon
moment, au bon endroit, avec
la bonne lumière. Il n’oublie
pas cependant l’influence de
son mentor, Fabien, qui lui a
appris à approcher et photogra-
phier cette petite boule de
poils si vivace, mais surtout les
votes décisifs de ses nombreux
amis internautes.

Le lauréat n’a pas ménagé sa
peine pour mobiliser ses fans,
les lecteurs de son blog et les
encourager à participer aux
votes, le principe même des
« battles », les amis ont
répondu présent et tout le
monde s’est pris au jeu avec le
résultat que l’on connaît.

« J’ai choisi cette photo car
l’hermine provoque une émo-
tion que seul celui qui a la
chance de l’observer ainsi peut
comprendre. À travers elle, je
voulais partager cette émo-
tion » confie-t-il.

DABO

Playoffs de la photo 2016 : l’hermine 
de Marc Albrecht est championne

L’hermine a fait la "chandelle" au bon moment, au bon endroit, avec la bonne lumière. Photo DR.

A une époque où le chô-
mage est l’une des pre-
mières calamités en

France, quitter son emploi pour
se lancer dans une nouvelle voie
professionnelle exige un certain
courage.

Il faut oser : Yannick Nagel l’a
fait. Il a changé de profession,
sans regrets. Alors qu’il exerçait
depuis de nombreuses années la
profession de chauffeur de
poids lourds, il vient de se met-
tre à son compte en passant du
volant des gros cubes à celui
d’un VTC, véhicule de transport
avec chauffeur. Interrogé sur les
raisons de cette reconversion, il
dit tout bonnement : « C’est 
pour des raisons relationnelles !
Je m’ennuyais tout seul dans
mon camion, j’ai eu envie de
rencontrer du monde, de discu-
ter. » Cela n’a pas été simple au
début. Il a fallu commencer par
fournir un questionnaire à choix
multiples (QCM) avant de parti-
ciper à un stage de formation de
252 heures dans une auto-école
spécialisée à Metz.

Rien de commun 
avec un taxi

Lors du stage à Metz, Yannick

a acquis des connaissances juri-
diques sur le statut des VTC. Il
diffère beaucoup de celui du
taxi. Le VTC ne peut ni station-
ner ni circuler sur les espaces et
voies réservées aux taxis. Il n’a
pas le droit de marauder à la

recherche de clients, mais par
contre, le conducteur n’a pas
besoin de licence. Les tarifs des
courses sont obligatoirement
annoncés à l’avance. Mais il
doit payer une vignette spéciale
à coller sur le pare-brise.

Par ailleurs, le programme de
formation était très dense. Yan-
nick s’est notamment perfec-
tionné au plan de la conduite et
de la sécurité, et il a mis à jour
ses connaissances au plan de la
réglementation des transports

routiers.
En plus, il a dû suivre quel-

ques cours d’anglais et de ges-
tion d’entreprise. À l’issue de
cette formation, l’attestation
adéquate lui a été remise,
ouvrant droit à la carte profes-
sionnelle délivrée par la préfec-
ture.

Il a fallu aussi investir dans
une grosse limousine. La régle-
mentation est formelle : la voi-
ture « VTC » doit avoir des
dimensions respectables : au
minimum 4,50 m de long pour
1,70 m de large, 5 portes et 4
places, et moins de 6 ans.

Des enfants heureux

Yannick n’a pas eu trop de
difficulté à convaincre son
épouse Marie-Estelle que son
choix était bon, quoiqu’un tel
changement de vie puisse susci-
ter quelques inquiétudes par les
temps qui courent.

Ses quatre enfants sont très
heureux, surtout de l’acquisi-
tion de la belle automobile.
Andréa, Alyson, Kévin et Anaïs
sont enchantés quand papa les
emmène en promenade dans la
grosse voiture. C’est autre chose
que dans la cabine d’un camion.

OBERSTINZEL

Reconversion : il passe 
du camion à la voiture
Père de quatre enfants, Yannick Nagel doit avant tout penser à les nourrir tout en leur assurant un bel avenir. 
Il a pourtant pris le risque de changer de métier, passant du transport de marchandises à celui des personnes.

Yannick est fier de sa belle Peugeot. Reste à la rentabiliser.  Photo RL.

Visite 
des malades

Le diacre Jean-Paul et l’abbé
Laurent, à l’occasion des fêtes
de L’Assomption, feront la
tournée de visite des malades
et personnes alitées le ven-
dredi 12 août de 9 h 30 à
midi. Pour les personnes qui
souhaiteraient une première
visite, il est demandé de lais-
ser un message au presbytère
au 03 87 0315 49.

Les 
anniversaires

En ce mois d’août trois
aînés sont à l’honneur.

Le 3 août Paul Gantner agri-
culteur à la retraite a fêté ses
81 ans. Le 14 c’est Marie
Mazerand qui fêtera ses 86
ans et le 23 août ce sera René
Vagost menuisier à la retraite
qui fêtera ses 86 ans.

À tous les trois nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux
de longévité.

HILBESHEIM

L’Assomption 
à Saint-Ulrich

Le site religieux de Saint-
Ulrich accueillera le troisième
et dernier pèlerinage de l’été,
lund i  de  L’Assompt ion
15 août. À 15 h, les vêpres de
la fête mariale seront chantées
sur l’esplanade suivie de la
bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

À 20 h 30, la procession
aux flambeaux sera perpétrée.
Au son des cantiques mariaux
repris en chœur, des centaines
de lumignons portés par les
fidèles illumineront les sen-
tiers autour de la chapelle.

Contact : André Jung,
diacre, au 
tél. 03 87 07 87 47.

DOLVING

Carnet blanc :
Léa et Jérôme

Le samedi 20 août sera célé-
bré le mariage de Léa Otero
avec Jérôme Leininger, tous
deux domiciliés à Bettborn.

Léa est étudiante en soins
infirmiers. L’électricien Jérôme
exerce la fonction de chef
d’équipe.

Nous adressons aux futurs
époux nos vœux de bonheur.

BETTBORN

Carnet blanc : 
Emilie et Romain

Le samedi 13 août aura lieu
à la mairie de Hangviller le
mariage de Romain Charles
Walter, installateur sanitaire,
fils de Daniel et Myriam Wal-
ter, résidant dans la commune
avec Emilie Véronique Odile
Chapuy, chef de rayon. Nos
voeux de bonheur.

HANGVILLER

ARZVILLER. — 64 c’est
le nombre de donneurs

qui ont participé à la der-
nière collecte de sang

organisée par l’associa-
tion des donneurs de

sang d’Arzviller. Une col-
lecte très importante car
la période des vacances

sollicite les stocks de
poches de sang. La pro-

motion du don bénévole
porte ses fruits grâce au

dynamisme de Brigitte
Belcour, sa présidente.

Trois jeunes ont effectué
leur premier pas. Toutes

nos félicitations aux parti-
cipants et lançons un

appel aux autres jeunes
donneurs.

le chiffre

64

Tennis-club
Les inscriptions pour la saison

2016-2017 auront lieu au club-
house du tennis-club situé allée
des sports à Phalsbourg aux
dates suivantes : mercredi
24 août de 17 h à 20 h et du
dimanche 28 août de 9 h à 13 h.

PHALSBOURG

ARZVILLER. — Nous apprenons le décès de Mme Mathilde
Kuchly née Carabin, survenu le 8 août à Arzviller.

Née le 29 mars 1918 à Arzviller, elle avait épousé le 5 avril
1940, à Saint-Louis, M. Pierre Kuchly, décédé le 24 mai 1992.
Mère de deux filles, Marie-Anne et Jeanne, elle avait eu la joie
et la fierté de compter trois petits-enfants : Marina, Matthias et
Pascal, ainsi que trois arrière-petits-enfants, Benoît, Luc et
Marc. Elle était la doyenne du village.

La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 12 août à
14 h 30 en l’église d’Arzviller.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Mathilde Kuchly
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Expositions
Vasperviller : Cabanes à livres 

en liberté, à l’abri-bus. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 62 65.

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.

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 

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller: marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation 
libre. Tél. 03 87 25 58 51. 

Imling: «Cascade du Nideck - 
Petit Ringelsberg- Grand 
Ringelsberg», randonnée 
d’une journée proposée par 
LCD. Départ en covoiturage.
Repas tiré du sac. À 8 h. 
Place de la Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52. 

EMAIND 

Entre le catamaran à Bures,
le cheval à Oriocourt et un
bivouac en mode survie, les
vingt jeunes du camp ado Sud
Saulnois n’ont pas le temps de
s’ennuyer…

Durant deux semaines, ils
apprennent à vivre en collecti-
vité et prennent part aux
tâches ménagères, dans la joie
et la bonne humeur.

Leurs journées sont ryth-
mées de grands jeux et d’acti-
vités en tous genres, afin de
plaire à tout le monde et de
leur faire passer le meilleur
séjour possible.

Ils sont encadrés par une
équipe d’animation et de
bénévoles des foyers ruraux,
Sânon Sports et Loisirs assu-
rant pour sa part l’organisa-
tion du gîte et du couvert des
participants sur le site du
stade et du gymnase de
Moussey.

MOUSSEY

Des adolescents au stade de Bata

Les adolescents ont pu visiter le château de Lunéville. Photo DR

Alain Pierson, premier magistrat de la localité, a uni civilement Aurélie Gaudry, native
d’Avricourt, fille de Christian Gaudry demeurant la localité, et de Driss Maknon, fils de
M. et Mme M’hamed Maknon demeurant à Hesse. De nombreux parents et amis étaient
venus féliciter les jeunes mariés qui résident à Lorquin. Félicitations aux parents et
meilleurs vœux de bonheur au jeune couple.

AVRICOURT

Aurélie et Driss

Photo RL

Gérard Kelle, maire de Réchicourt-le-Château, a procédé à la cérémonie de mariage civil
de Martine Pitchout, originaire de Lisieux dans le Calvados et de Roger Lehue, originaire
de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. La cérémonie a été célébrée en présence de la
famille et des amis des époux. La fête s’est achevée tôt le lendemain matin dans la salle
socioculturelle de Réchicourt-le-Château. Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés.

Martine et Roger

Photo RL.

La 4e fête des moissons orga-
nisée par le conseil de fabri-
que a été un succès. Les

bénévoles qui ont œuvré durant
toute la journée affichent leur
satisfaction. La journée a débuté
par une messe en plein air sur le
parking de la plage célébrée par
l’abbé Joseph Schlosser, et
rehaussée par la chorale de la
communauté des paroisses,
accompagnée par Raymond au
piano et Gilbert à l’organisation.

De nombreuses personnes ont
assisté à l’office. Le curé à su
trouver les mots justes pour défi-
nir la moisson, le blé de saison,
ainsi que sa culture qui fait vivre
la population mondiale.

Après la messe, il y a eu une
vente de pain à l’ancienne, et vers
12 h 30, un repas ouvert à tous
sous chapiteau préparé par un
traiteur de Badonviller en toute
convivialité, avec de nombreuses
personnes de la localité et des
environs, ainsi que des amis alsa-
ciens et allemands du camping, le
maire de Gondrexange et des con-

seillers départementaux.
Côté animation, le conseil de

fabrique avait tout prévu : course
à l’œuf, course du sac, course des
garçons de café, chamboule-tout.

Pour les amateurs, il y avait une
exposition de vieux tracteurs,
dont certains dataient des années
1950-1951. Tous ces tracteurs
venaient de Hattigny, Barchain et
de la localité. C‘était une grande
découverte pour les plus jeunes,
qui ravivait de bons souvenirs
pour les plus anciens. L’ancien
curé de la paroisse Jean-Paul Vic-
torion (fils d’agriculteur) a fait
une démonstration au volant
d’un vieux tracteur autour de la
plage.

Les organisateurs et les élus ont
remis coupes et récompenses aux
gagnants des jeux divers. Le
maire et la conseillère départe-
mentale ont félicité les organisa-
teurs de cette 4e fête des mois-
sons.

Vers 18 h, des pizzas et tartes
flambées ont été servies. Rendez-
vous a déjà été pris l’an prochain.

GONDREXANGE

Fête des moissons : 
toujours aussi populaire
Une messe, des jeux, de bonnes recettes dans l’assiette, des vieux tracteurs, la Fête des moissons à 
Gondrexange a attiré la foule. Les amateurs sont venus se divertir en famille.

La course en sacs est toujours un plaisir pour les enfants.
Photos RL

La messe a 
été célébrée 
en plein air 
avec des 
bottes de foin 
en guise 
d’autel.

Jean-Paul Victorion a démontré ses talents de conducteur
 de tracteur.

Poteaux 
d’incendie

Le service d’incendie et de
secours procédera à des con-
trôles et essais sur les hydrants
le jeudi 11 août de 8 h à 17 h.
Nous informons la population
que ces interventions pourront
occasionner quelques désagré-
ments sur le réseau d’eau.

Fermeture 
de la mairie

En raison des congés d’été,
la mairie sera fermée du 15 au
22 août inclus.

En cas d’urgence, prière de
s’adresser au maire ou à l’un
de ses adjoints.

HESSE

Collecte de sang
L’association des donneurs

de sang bénévoles organise une
collecte le vendredi 19 août de
17 h 30 à 20 h 30 au CCL. En
raison du manque de produits
sanguins, le président Gérard
Munch et son comité invitent
le plus grand nombre potentiel
de donneurs de venir tendre le
bras. Collation soignée assurée.

HARTZVILLER

Fermeture du 
dépôt de pain

Le dépôt de pain communal
sera fermé pour raison de congé
annuel du 14 au 23 août.

SAINT-QUIRIN

Ceux qui sont venus sur
l’ancien stade pour coller l’œil
sur les télescopes n’ont pas été
déçus. Un ciel sans nuages a
permis de sonder les espaces
sidéraux et d’en connaître un
peu plus sur les astres lumineux
qui éclairent la voûte céleste. Le
Club d’Astronomie du Pays de
Sarrebourg Albireo 57 était

l’organisateur de ces deux soi-
rées et ses membres ont
répondu en partie aux interro-
gations des curieux venus en
apprendre un peu plus sur les
étoiles du système solaire. Et le
thème la présence de l’eau sur
ces mondes lointains a été lon-
guement évoqué par Pierre
Pfeiffer et ses amis du club.

PLAINE-DE-WALSCH

Les amateurs de belles nuits étoilées ont utilisé les télescopes mis
à disposition par le club d’astronomie. Photo RL

Deux nuits à admirer 
les étoiles

Tombola 
de la marche 
gourmande

Le numéro gagnant de la tom-
bola de la marche gourmande
est le 295. L’heureux gagnant
peut récupérer son lot en appe-
lant au 06 82 90 16 33.

HOMMERT

L’amicale de la gare a organisé son concours de pétanque de
l’été. Trente doublettes se sont affrontées en diurne puis en
nocturne pour déterminer le vainqueur. Et pour celles et
ceux qui étaient simplement désireux de profiter de cette
belle journée, les bénévoles de l’association, menés par le
président Roland Kreutzmann, proposaient un excellent
repas.

LORQUIN
Trente doublettes au 
concours de pétanque

Photo RL

Dans le cadre de sa politique de
développement du tourisme flu-
vial et suite à une forte demande
des usagers du canal, la direction
territoriale Nord-Est (DTNE) de
Voies navigables de France (VNF)
a décidé de créer une rampe de
mise à l’eau sur le secteur de
Réchicourt-le-Château, sur le
canal de la Marne au Rhin Est.
Cette rampe sera mise à la dispo-
sition des plaisanciers qui souhai-
tent mettre leur bateau à l’eau
pour pouvoir naviguer sur le sec-
teur de Réchicourt-le-Château et
au-delà, des services de sécurité

et de secours, en particulier par la
brigade fluviale de gendarmerie.
Pour des raisons de sécurité,
l’accès à l’équipement est fermé
par une barrière. La demande
d’utilisation devra se faire 48 heu-
res à l’avance auprès de PCI
d’Enville (point de contrôle d’iti-
néraire sur le canal de la Marne au
Rhin Est), par téléphone, au
03 83 72 97 26, ou par mail à
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  :
pc.enville@vnf.fr

Le stationnement sur la zone
dédiée sera réservé uniquement
aux usagers utilisant la rampe.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La rampe vue de la piste cyclable 2. Photo RL

Nouvelle rampe 
pour les bateaux

Sentier 
gourmand

L’association " Coeur de
Homard' participera au sentier
gourmand de Scherwiller
dimanche 4 septembre. Un
bus de 50 places a été réservé,
et à ce jour, il reste 8 places
disponibles. Une promenade
pédestre de 6 km ponctuée de
7 points repas et dégustation
aura lieu dans le vignoble
alsacien.

Prix tout compris pour les
membres : 57 €, pour les non-
membres : 59 €; Réservations
a u
 tél. 06 08 86 67 21.

Sortie moto
Une journée sortie moto à

travers les Vosges du Nord est
prévue samedi 25 septembre.

Toutes cylindrées admises.
Tout âge pilote et moto
admis. Rendez-vous à 8 h 30
à la station-service Cora pour
faire le plein. Repas tiré du sac
pour midi, retour vers 17 h.
Cela n’a rien à voir avec une
course mais un rendez-vous
entre motards raisonnables. 
Tél. au 06 40 23 63 20.

HOMMARTING
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Expositions
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
Lindre-Basse : géocaching, 

une occasion de participer à
une chasse au trésor en plein
air grâce à des coordonnées
GPS. A découvrir, avec du 
matériel très performant mis
à disposition, les trois caches
du Domaine départemental
de Lindre. Sur réservation. À

14 h. Domaine départemental
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. Réservation 
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 collec-
tera 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.

UJOURD’HUIA 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
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.

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.

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. Office de
tourisme

MJC : 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.

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

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Calendrier 
des messes

Voici les horaires des offices
religieux célébrés cette semaine
sur le secteur d’Albestroff :

Jeudi 11 août
Albestroff (Sainte-Anne) : à

14 h 45.
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 12 août
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 13 août
Réning : à 18 h 30.

Dimanche 14 août
Nébing : à 9 h.
Albestroff : à 10 h 30, célébra-

tion communautaire pour le
départ en retraite de l’abbé Michel
Hautdidier.

Lundi 15 août
Givrycourt : à 10 h 30.
Francaltroff : à 20 h, messe

avec procession à la grotte de la
Vierge Marie.

Honskirch : à 20 h, messe sui-
vie d’une procession à la Grotte.

Les autres rendez-vous :
Vendredi 12 août, de 16 h à

17 h 30, permanence du père
Robert Gurtner, au presbytère
d’Albestroff, 22 rue du Château
(03 87 01 61 82).

VIE RELIGIEUSE

Dans l’EARL (Entreprise
agricole à responsabilité
limitée) de la Gissière à

Maizières-lès-Vic, les hangars
vides depuis des mois ont perdu
de leur tranquillité. En s’appro-
chant, les visiteurs peuvent de
nouveau entendre les occupan-
tes caqueter. Quelques œufs, du
jour sont visibles à travers les
grillages. Tout comme les quel-
ques poules, fraîchement instal-
lées dans leur nouvel espace.

Six mois après la perte de ses
1 400 volailles, Noël Stef, son
frère et sa mère, responsables de
l’EARL, prennent plaisir à enten-
dre les gloussements provenant
du fond de leur exploitation.
Une situation qu’ils ne pen-
saient pas vivre aussi tôt. En
février, suite à des analyses, des
salmonelles ont été retrouvées
dans les fientes des animaux. À
l’époque, aucune trace n’avait
pourtant été relevée sur les œufs
et sur les muscles des poules.
L’élevage, estampillé agriculture
biologique, avait dû être abattu
(lire RL du 27 avril).

Des dons de Guyane
et du Canada

Le jeune agriculteur a lancé,
en avril dernier, une opération
de parrainage afin de reconsti-
tuer un cheptel et remettre son
exploitation sur pieds. Contre
10 € la poule, les parrains ont le
choix entre une douzaine
d’œufs, des paquets de pâtes,

une poule vivante ou à cuire.
« Ça a super-bien fonctionné »,
s’étonne encore Noël Stef. J’ai
réussi à obtenir l’équivalent de
1 500 poules parrainées. »

Ce succès, l’exploitant agri-
cole ne s’y attendait pas vrai-
ment. Au moment de regarder
ses nouvelles bêtes, l’homme
peut aussi sortir une carte du
monde afin de déterminer le
pays du généreux parrain qui a

permis d’agrandir les troupes
« J’ai pris le temps de m’informer
mais il y a eu un tel engoue-
ment… Franchement, je ne m’y
attendais pas ! »

Sa mésaventure a séduit des
médias français et étrangers.
« J’ai été contacté par la radio
belge, poursuit-il. Des journalis-
tes ont appelé à la ferme pour
me demander un rendez-vous
alors qu’ils étaient déjà sur la

route. Après les différents repor-
tages, j’ai passé deux jours sur
l’ordinateur à répondre à des
mails ou au téléphone. »

En plus du parrainage, des
dons lui sont parvenus du
monde entier : Martinique,
Guyane, Canada, Suisse…
« Certains donateurs n’ont pas
voulu de contrepartie mais juste
donner un pet i t  coup de
pouce. » D’autres participants

en profitent pour obtenir de
bons produits de la ferme,
comme des Parisiens ou des
Bordelais.

Ça motive !

Aujourd’hui, lorsque Noël
Stef se rend dans ses hangars, le
vide et le silence ont laissé la
place au brouhaha de plus de
1 200 poules. Depuis le retour
de ses petites protégées, le fer-
mier de Maizières-lès-Vic a
commencé à tenir sa promesse.
Certains gallinacés ont été don-
nés à leurs parrains. « Ceux qui
habitent le secteur », précise
Noël Stef. Pour ceux qui sont les
plus éloignés, la logistique
d’envoi se met peu à peu en
place. « Il faut aller à la Poste,
regarder les tarifs, connaître les
poids… »

Tant de travail supplémen-
taire, en plus de la tenue de son
exploitation, ne dérange nulle-
ment le jeune homme. « On se
sent soutenu, avoue-t-il. Sou-
vent, ce sont des enfants ou
petits-enfants d’agriculteurs qui
ont participé car ils savent que
le métier n’est pas rose tous les
jours. Ça motive ! »

Cet élan de solidarité a donné
aux membres de la Gissière un
coup de boost pour aller encore
plus loin. Et entrevoir l’avenir
sans avoir trop besoin de mar-
cher sur des œufs…

Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT à maizières-lès-vic

Les poules de Noël Stef
caquettent à nouveau
Six mois après l’abattage de ses poules, Noël Stef a reconstitué son cheptel grâce à du parrainage. L’équivalent
de 1 500 poules a séduit des parrains du monde entier. La vie dans l’exploitation reprend petit à petit.

Noël Stef a reçu du soutien de ses clients et de nombreux inconnus. Pour être totalement serein,
l’exploitant attend le résultat d’analyses qui doivent être menées dans quelques jours. Photo RL

« Ce distributeur est
arrivé lorsque les poules
sont parties », se remémore
Noël Stef. Malgré l’épreuve
qu’ i l  v ient  d ’endure r,
l’exploitant a fait appel au
système D pour utiliser la
machine qu’il a installée
devant sa ferme. « On y a
mis des paquets de pâtes »,
sourit-il.

Depuis une semaine, ce
sont des œufs que les
clients peuvent y trouver.
Des œufs pondus par les
nouvelles protégées de Noël
Stef. Ces dernières n’ont pas
mis beaucoup de temps à
s’acclimater à leur nouvel
environnement. « Actuelle-
ment, elles sont à 90 % de
leur capacité de ponte. » De
quoi alimenter le magasin et
le distributeur. « Il fonc-
tionne plutôt bien. Je dois le
remplir tous les deux jours. »
Les œufs sont proposés par
douzaine, à toute heure du
jour et de la nuit.

Des pâtes sont encore en
vente et le seront bientôt
dans un autre comparti-
ment. « Je pense à m’équi-
per dans pas longtemps,
d’une 2e machine. Peut-être
pour des pâtes ou des légu-
mes, je ne sais pas encore. »

Des œufs 
24 h/24

Les œufs sont vendus
par douze. Photo RL

Aller se baigner… L’idée
plaît à tout le monde. À l’écu-
rie de Destry, les cavaliers ont
approuvé avec des cris de joie.
Pour leurs montures, l’aven-
ture a pu surprendre ! La pro-
menade jusqu’au centre nau-
tique de la Mutche a duré une
petite heure.

Arrivés à destination, les
jeunes vacanciers ont rencon-
tré Anne, membre du CNM.
Après un pique-nique, les
adolescents ont mis maillots
de bain et gilets de sauvetage.

Les selles des chevaux ont
été enlevées et les cavalières
ont pu rejoindre la rive sur le
dos de leur animal. Pour cer-
tains chevaux comme Pou-
poune, nager a été agréable,
tête dans l’eau. Pour d’autres,
la nage n’a pas été facile. Il a
fallu les encouragements de
toute l’équipe et des parents

venus assister à la baignade.
Quelques ruades et chutes,

amorties par l’eau, ont ponc-
tué l’exercice. Mais les sporti-
ves ont su montrer de la
persévérance et faire preuve
de nombreux efforts Une fois
remises de ces émotions,
cavalières et montures ont
pris le chemin du retour.

Le 21 août est une journée
importante pour l’écurie. À
l’occasion des portes ouver-
tes, des démonstrations de
dressage seront proposées. Le
dimanche 28 août, ce sera la
Comania de la Mutche organi-
sée par l’association équestre
Islande. Là également, les
chevaux devront, en plus
d’une course d’orientation,
entrer dans l’eau et nager.
Cette journée à l’étang a eu
un avant-goût d’entraîne-
ment.

MORHANGE

Cavaliers et montures
se jettent à l’eau

Après quelques hésitations, tout le monde a finalement été à l’eau !  Photo RL.

L’archère Lisa Barbelin,
membre de la Compagnie
dieuzoise, n’arrête plus de
gravir les marches de la caté-
gorie cadettes. Pour sa pre-
mière saison au Creps de
Nancy, elle suit ses études à
Tomblaine. C’est avec le
maillot de l’équipe de France
qu’elle a participé à la Junior
Cup, disputée à Heviz en
Hongrie. De son voyage, elle a

r ap p o r t é  une  méda i l l e
d’argent par équipe et une
médaille de bronze en indivi-
duel.

Ensuite, elle a disputé à
Vagney, le tournoi national
réservé aux jeunes et qu’elle a
aussi remporté. Dans la foulée
à Marly, elle a battu le record
de France de sa catégorie en
tir fédéral à 50 m, avec le
score de 674 points sur 720.

Pour terminer sa saison, elle a
participé au championnat de
France de tir Fita (discipline
olympique) à Vichy. Sur une
distance de 60 m, elle a réalisé
le deuxième score des qualifi-
cations et enchaîné avec les
1/8e de finale. Elle a atteint la
finale avec une belle aisance.

Le face-à-face de la finale
avec son adversaire a été indé-
cis jusqu’au bout. La victoire
(6 à 4) revenant finalement à
sa copine et coéquipière en
équipe de France, Alix Fili-
powickz. Lisa est repartie avec
une médaille d’argent autour
du cou.

À son retour en Lorraine,
deux semaines de repos vont
lui permettre de recharger les
batteries et de visionner à la
télé les archers garçons fran-
çais partis à Rio.

Pour sa reprise, elle se ren-
dra au Creps de Boulouris. Sur
ce site, les trois pôles France
des archers se rencontreront à
l’occasion d’un stage. Il
durera une semaine. Et après
tous ces événements sportifs,
ce sera le retour au Creps de
Nancy et les études au lycée
Varoquaux de Tomblaine en
première S.

DIEUZE

L’archère Lisa Barbelin 
sur les sommets

Lisa Barbelin (à gauche sur le podium) a enchaîné
les performances et les victoires. Photo RL

Assajuco : magasin ouvert 
pendant les vacances

La friperie de l’Assajuco de Château-Salins ne ferme pas ses
portes pendant l’été. La boutique est ouverte les mardis
(14 h-17 h), les jeudis (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.

Contact : Assajuco au 03 87 86 84 98.

CHÂTEAU-SALINS
Carnet bleu

De Nancy, nous apprenons la
venue au monde de Sacha
(6 août) au foyer de Sébastien et
Jordane Vogin, domiciliés dans
la commune. Toutes nos félici-
tations à la famille et tous nos
vœux de prospérité au nou-
veau-né.

VIC-SUR-SEILLE

Ouverture 
de la mairie

Du 8 au 26 août, la mairie
sera ouverte au public les
mardis, de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h ; les jeudis et
vendredis, de 10 h à 12 h.

En cas d’urgence, contacter
le maire au 06 30 14 58 69 ou
s o n  a d j o i n t  a u
06 77 55 47 53.

FRANCALTROFF

Les conducteurs de passage
ont pu apercevoir un immense
chantier au centre de Delme
ces derniers jours, sur la route
principale.

Gérance de père
en fils

Les engins de construction
indiquent qu’une importante
rénovation est en cours. Cela
concerne l’établissement la
XIIe Borne. Ce restaurant fami-
lial sera repris par le fils adoptif
de Bernard François, Thomas
et sa compagne, Laura. Les
quatre frères François leur ont
cédé ce fleuron de la gastrono-

mie local et leur ont repassé le
flambeau.

Si tout va bien, la XIIe Borne,
dans son nouvel écrin, sera
opérationnelle vers le 20 août.
En attendant, la présence de
nombreux camions, livrant les
matériaux, ou de fourgonnet-
tes des multiples artisans
occupés sur le chantier, crée
une certaine gêne dans le sens
de circulation Delme-Sarre-
bourg.

Encore un peu de patience,
et tout rentrera dans l’ordre. La
prudence est de mise aux
abords de cette zone très fré-
quentée.

DELME

Les travaux se poursuivent actuellement.
La réouverture est prévue pour le 20 août. Photo RL

Travaux en cours
dans le centre-ville

BÉNESTROFF. – Nous appre-
nons le décès de Mme Emilienne 
Jayer, née Krebs, dite « Nany »
survenu le 8 août à Bénestroff, à 
l’âge de 90 ans.

Née le 25 février 1926, la
défunte avait épousé M. Albert 
Jayer le 27 janvier 1947, décédé le 
17 décembre 2008.

De cette union sont nés trois
enfants, Marie-Jeanne, Guy et 
Francis. Le cercle familial s’est ensuite agrandi avec la venue de six 
petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 11 août à 15 h, en l’église de
Bénestroff.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Emilienne Jayer
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L’abbé Jacques Touba est
né à Cappel, le 19 avril
1863. Deuxième d’une
famille de sept enfants, il a
fait des études classiques
avant d’être ordonné prêtre
à Metz le 19 juillet 1891.
L’abbé a exercé son minis-
tère à Stiring-Wendel,
Schwerdorff, Niedervisse
pour finir à Zetting où il est
resté près de 25 ans. 
Passionné par l’histoire
locale, Jacques Touba a
publié 28 monographies
historiques se rapportant à
une soixantaine de locali-
tés mosellanes. Il a pris sa
retraite le 1er février 1938
pour se retirer à l’hospice
Notre-Dame du Blauberg à
Sarreguemines. Il a été éva-

cué avec les habitants de la
région en août 1939 à
Cognac, en Charente.
L’abbé s’y est éteint le
7 mars 1940 à l’âge de 77
ans. Sa dépouille n’a été
ramenée qu’en septem-
bre 1946 au cimetière de
Cappel.

Avec une érudition sûre,
il a contribué à la reconsti-
tution de l’histoire d’une
grande partie de la Lorraine
de langue allemande. Il a
été l’un des premiers à ne
pas seulement écrire l’his-
toire des nobles, mais aussi
celle des humbles et des
paysans dont il était issu.

Aujourd’hui une rue de
la commune porte son
nom.

L’abbé Jacques 
Touba

Cappel possède une particularité dans son traitement des
eaux usées. La commune partage un système de lagunage
naturel avec Barst depuis 1990. Les eaux usées sont traitées
dans quatre bassins entourés de roseaux ce qui rend la
commune autonome en termes de station d’épuration. Ce
système ne nécessite quasiment aucun entretien hormis la
coupe des roseaux à l’automne et un curage de boues dans
les bassins tous les trois ou quatre ans. Une solution simple
et écologique dont profitent tous les habitants de la com-
mune.

Un lagunage autonome 
et naturel

La lagune de Cappel s’étend sur quatre bassins. 

Un peu en retrait du village
se trouve la ferme familiale
Thiry. Marie-Paule et Patrick
sont frère et sœur, ils s’occu-
pent ensemble d’un élevage
de 70 vaches laitières.
Depuis trois ans, la produc-
tion de lait a été totalement
robotisée. « Un gain de
temps pour nous mais sur-
tout une meilleure qualité et
un suivi plus précis pour cha-
que animal », explique
Marie-Paule. Le principe est
simple, chaque vache pos-
sède un collier avec un boî-
tier connecté au robot. Ce
dernier transmet toutes les
informations concernant
l’animal à l’éleveur par le
biais d’une application
mobile. Une aler te est
envoyée au moindre pro-
blème avec l’animal. « La

vache se présente environs
trois fois par jour pour se
faire traire. Le robot calcule
le poids de sa nourriture en
fonction de sa production de
lait, il permet aussi de détec-

ter des infections au niveau
des mamelles. Au moment de
la traite, les pis de la vache
sont détectés par un laser,
ainsi tout est automatisé »,
conclut l’agricultrice.

Une ferme robotisée

La famille Thiry élève près de 70 vaches laitières.

Au café-restaurant Château-
Neuf, Janine et François Rein-
hard servent de la cuisine
traditionnelle depuis 1993. Le
grand succès du chef c’est la
tête de veau. Situé sur la rue
nationale du village, le café
accueille toute l’année des
gens de passage ainsi que des
habitués.

« Nous proposons principa-
lement des plats du jour que
nous cuisinons avec des pro-
duits frais de la région »,
explique Janine qui se charge
du service en salle.

Le couple de restaurateurs
propose également un service
traiteur qui livre les repas du
périscolaire de la commune
depuis un an. Le week-end, le
restaurant propose des soirées
à thème.

Café-restaurant au 
Château-Neuf : 386 
Route nationale
Tél.. 03 87 89 53 26

Au café-restaurant Château-Neuf

François et Janine Reinhard sont les heureux propriétaires 
du café-restaurant de la commune.

L’église de Cappel a été édifiée en 1770. Elle porte le nom du patron de la
commune : saint Gangoulf.

CAPPEL

Située entre Henriville et Seingbouse, Cappel est une petite commune de 710 habitants. Au cœur du
village se trouve une maison à colombage bâtie en 1708 qui a été restaurée après la seconde guerre
mondiale. Aujourd’hui, la maison est classée monument historique et habitée par un particulier. À
l’extérieur du bourg, la forêt communale s’étend sur 312 ha dont 213 sont situés sur le territoire de
Farschviller. Entourée par des pistes cyclables et une campagne verdoyante, Cappel offre un cadre de vie
paisible à ses habitants.

Un village verdoyant
Entre Sarreguemines, Saint-Avold 
et Forbach, les Cappellois profitent du calme 
de la campagne.

Nombre d’habitants : 710
Code postal : 57 450
Arrondissement : Forbach-
Boulay-Moselle
Canton : Freyming-Merlebach
Intercommunalité : Commu-
nauté de communes de Frey-
ming-Merlebach
Maire : Hubert Bur
Gentilé : Cappellois, Cappel-
loises
Superficie : 5,97 km²
Associations : l’US Cappel, 
les arboriculteurs, les quilleurs, 
la MJC, le clic informatique, 
l’écu et les sapeurs pompiers.

Le village 
en un clin d’œil

Les pistes cyclables permettent d’acceder aux communes voisines .
La maison à colombage de Cappel a été construite en 1708.

Le blason de Cappel est
représente une chapelle
d’argent brochant une
lance d’or posée en bande.
La chapelle constitue les
armes parlantes quant à la
lance, elle est l’emblème
de saint Gangoulf, patron
de la paroisse.

L’abbé 
Jacques 
Touba en 
1933.
Photo DR.

Le monument aux Morts de
la commune se situe à
l’arrière de la mairie.

Textes et photos : Marion BOUR.
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ARS-SUR-MOSELLE - MORBIHAN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Annie ZIMMERMANN
née MOITY

survenu le 6 août 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Vincent ZIMMERMANN,
son fils et sa belle-fille ;
Chrystel, Karin, Gwenaëlle,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
ses cinq arrière petits loulous ;
Monsieur et Madame André et Jeannine CHRZANOWSKI,
sa sœur et son beau-frère ;
Docteur ZANATTA ;
son club de couture,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
du SSR de Gorze pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Jean-Claude
décédé en 2014,

et sa fille

Sylvie
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

APACH - RETTEL - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston CALMÉ
Artisan Boulanger retraité

survenu à Thionville, le lundi 8 août 2016, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Donat d’Apach, sa paroisse.

Monsieur Gaston CALMÉ reposera à la chambre funéraire de
Sierck-les-Bains à partir de ce jour mercredi 10 août 2016, 14 h.

L’inhumation se fera au cimetière d’Apach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange CALMÉ, née NENNIG, son épouse ;
Dominique CALMÉ et Marlyse, née SADLER son épouse,
Didier CALMÉ et Caroline, née SCHWARTZ son épouse,
ses enfants ;
Cindy et Sébastien, Elodie et Luis, Julien, Clara, Raphaël,
ses petits-enfants ;
Allan, Laureen,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Madame le Docteur BRANDT-
HUGUENIN, les Docteurs HOUPPE et GAL,
ainsi que l’ensemble du personnel hospitalier,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTZELBOURG - PHALSBOURG - HELLERT

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette FREUND
née KUCHLY

notre très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à notre tendre affection le 6 août 2016, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 h 30, en l’église catholique de Lutzelbourg.

Les dons seront pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

De la part de:
Monsieur FREUND Jean-Marie,
Monsieur et Madame ZIMMERMANN Patricia et Jacky,
Madame FREUND Isabelle,
ses enfants ;
Franck, Nicolas, Lionel, Anne, Jessica, Aurélien, Lisa,
ses petits-enfants ;
Gauthier, Arthur, Elyne, Manon,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa peine et tout particulièrement le Docteur DOTT et l’ensemble
du personnel de l’EHPAD de Drulingen pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Arthur
décédé en 2003,

sa fille

Karin
décédée en 2005,

et son gendre

Josy
décédé en 2002.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉBANGE

« Modeste et simple était ta vie.
Tu nous as quittés

et resteras à jamais
gravé dans nos cœur.

Tu es enfin partie rejoindre papy. »

À tous ceux qui t’ont aimée et estimée, nous avons l’immense
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Céline WEBER
née OBERBILLIG

survenu à Ars-Laquenexy, lundi 8 août 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Ébange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Céline repose au funérarium de Florange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Christian WEBER et son épouse,
Madame Nicole MANTELLO,
Monsieur Antoine WEBER et son épouse,
Monsieur Denis WEBER et son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard MEUNIER, sa sœur

et son beau-frère ainsi que leurs enfants ;
Monsieur Victor WEBER, son beau-frère

et ses enfants ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
toute la parenté et les amis proches.

La famille tient à remercier particulièrement le Docteur DENYS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉNESTROFF - CHEMINOT - FAMECK

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Tu es toujours présente parmi nous.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Many JAYER
née KREBS

survenu à Bénestroff, le 8 août 2016, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 août 2016, à 15 h,
en l’église de Bénestroff, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Many repose à son domicile à Bénestroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Jeanne JAYER,
Guy et Liliane JAYER,
Francis JAYER et Marie-Jo,
ses enfants ;
ses 6 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille tient à remercier chaleureusement pour leur gentillesse
et leur dévouement le Docteur RIESSER, le cabinet SCP
COLOMBÉRO, Madame DUMAY, Nadine et Véronique
les aides à domicile.

Une pensée affectueuse pour son époux

Albert
sa petite-fille

Rachel
son gendre

Patrick
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AMNÉVILLE - TALANGE - CHEMINOT - MOYEUVRE-GRANDE
VER-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Daniel FISCHER
survenu subitement le 8 août 2016, à l’âge de 50 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de
la crémation.

Daniel repose au funérarium d’Amnéville.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Martin FISCHER, ses parents ;
Christian et Mireille, et Denis,
ses frères et belle-sœur ;
Liliane PASQUARELLI, sa compagne ;
Myriam et Johan, Christelle et Guillaume, Juline, et Loan,
ses neveux ;
Arthur, Aline et Noah, ses petits-neveux ;
ses oncles, tantes, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSTENQUIN - FERME DE BÉNING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roger POTIER
survenu à son domicile, le 8 août 2016, à l’âge de 74 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 11 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Grostenquin.

Roger repose à la chambre mortuaire de Grostenquin.

L’inhumation se fera au cimetière de Grostenquin.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine et Jean-Marie SEICHEPINE,
sa sœur et son beau-frère ;
Patrick et Anne, Pierre, Marie-Laure, ses neveux et nièces ;
Thomas, Clément, Déborah, Loïc, Killian,
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Paul
décédé en 1990,

et sa maman

Lucie
décédée le 24 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARGARTEN-AUX-MINES - FALCK - VALROS - MARSEILLE
HAM-SOUS-VARSBERG - LUYNES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Claude PIRIO
survenu le dimanche 7 août 2016, à l’âge de 88 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hargarten, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PIRIO repose en la salle mortuaire de Hargarten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michèle, Gabriel, Patrick, Muriel, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Séraphine
décédée en 2003,

ainsi que la mémoire de son fils et ses petits-fils

Yves, Stéphane et Alexandre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES - METZ - LIMOGES

À vous tous qui l’avez connue et aimée, nous vous faisons part
du décès de

Madame Alice GLUCK
née WIPF

survenu le 8 août 2016, à l’âge de 82 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis à Neunkirch, sa paroisse.

Le corps repose au funérarium des Bosquets à Sarreguemines.

Un tronc à dons sera mis à disposition.
De la part de:

Marie-Christine GLUCK, sa fille ;
Dominique GLUCK, son fils et son épouse Marie-Agnès ;
Arnaud, Thomas et Camille, ses petits-enfants ;
Jean WIPF, son frère et son épouse Elidée ;
ses nièces ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces

de la famille SCHALLHAMMER,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

Gaston
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

L’HÔPITAL - METZ - CHENAY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elisabeth MAYER
née KÜHN

survenu à Saint-Julien-Lès-Metz, le lundi 8 août 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016, à
14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital, suivie de l’inhumation
au cimetière de L’Hôpital.

Madame MAYER repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Dominique MAYER,
Madame Brigitte SCHIEL,
Madame Isabelle MAYER,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Albert
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - WITTENHEIM - VILLERS-MARMERY - REIMS

Madame Danielle STEGER, née MATHEY, son épouse ;
Monsieur Philippe STEGER et son épouse Sabine,
Madame Véronique CHAMPY, née STEGER et son époux Philippe,
Madame Sylvie GUERIN, née STEGER,
Madame Laurence STEGER et son compagnon Didier,
ses enfants ;
Laurette et Julien, Raphael, Julien et Marie, Rémi,
Thibault et Elodie, Mathilde et Gaelle, ses petits-enfants ;
Alexis, Louis, Paul et Jean, ses arrière-petits-enfants ;
les familles BELLIA, BALDIN, MATHEY et COLLE,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Lucien STEGER
survenu à Lexy, le mercredi 10 août 2016, à l’âge de 82 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Lexy, suivie de la crémation au centre
funéraire de Lexy.

Monsieur STEGER repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blans » à Lexy.

PAS DE PLAQUES.

La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de
l’hôpital Legouest, toutes les infirmières de Lexy ainsi que le
Docteur LASOLLE pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREVILLERS - CLOUANGE

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Georges HOENEN
survenu le 8 août 2016, à Metz, à l’aube de ses 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 11 août 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Henri de Clouange, où l’on se réunira, suivie de
la crémation.

Monsieur Georges HOENEN repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la cérémonie.

De la part de:
Madame Anna Yvonne HOENEN, née MONTANARO,
son épouse ;
Monsieur Daniel HOENEN et son épouse Josyane,
Monsieur Philippe HOENEN,
ses enfants ;
Julien et Laure, Grégory et Sophie, Valentin,
ses petits-fils ;
Mathis, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SIERCK-LES-BAINS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre SOUMAN
Ancien Combattant et cheminot

survenu à Thionville, le dimanche 7 août 2016, à l’âge de
89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Sierck-les-Bains, sa paroisse.

Selon sa volonté, Monsieur Pierre SOUMAN sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine SOUMAN, née GREGOIRE, son épouse ;
Monsieur Alfred SOUMAN,
Monsieur Gérard SOUMAN,
ses fils ;
Madame Elise SOUMAN, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Monsieur le Docteur RENAULD et tout le
personnel de l’EHPAD Sainte-Madeleine pour leur dévouement
le long des quatre années de son séjour.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Jacques SCHAEFER, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
parents et amis

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Huguette SCHAEFER
née BEURIER

survenu à Nice, à l’âge de 64 ans.

Ses obsèques auront lieu dans l’intimité familiale.

Le Parc Saint Paul

238 chemin de la Californie

06220 GOLFE JUAN

Le Maire de Servigny-lès-Raville, ses Adjoints et Conseillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Georges HAZOTTE
Conseiller Municipal de 1959 à 1975

survenu le 4 août 2016, à son domicile.

Nous présentons tous nos regrets à la famille.
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METZERESCHE - VOLSTROFF - MARSPICH - GUÉNANGE
BREISTROFF-LA-GRANDE

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Lucien TOMASSOLI
nous a quittés à Metz, le 9 août 2016, dans sa 52è année.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 12 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Metzeresche, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Monsieur TOMASSOLI reposera à la chambre funéraire de
Metzeresche ce jour, à partir de 14 heures.

Les fleurs pourront être remplacées par un don
pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Laurence TOMASSOLI, née NOEL, son épouse ;
Raphaël, Baptiste, ses fils ;
Madame Régina TOMASSOLI, sa maman ;
Monsieur et Madame Jean NOEL, ses beaux-parents ;
Madame Sonia MARTINOT, née TOMASSOLI, sa sœur ;
Monsieur Cyril NOEL, son beau-frère et sa compagne

Delphine ;
Charlotte, Thibaut, Juliette, Tahao, Nina, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie tout le personnel des hôpitaux Sainte-Blandine
et Schuman ainsi que l’H.A.D. d’Hayange et les infirmières
libérales de Metzeresche pour leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son papa

Giuseppe
et son beau-frère

Thierry MARTINOT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HUNDLING - BITCHE - BAERENTHAL - PADOVA (ITALIE)
SAN CARLOS DE LA RAPITA

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MALEPPI
survenu à son domicile, le mardi 9 août 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 11 août 2016, à 15 h 30,
au crématorium de Saint-Jean à Kourtzerode.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne à Sarreguemines.

De la part de:
Madame Christiane BOUILLOT, née MALEPPI

et son époux Yvon, sa fille et son gendre,
Julien et Amandine, Matthieu, ses petits-fils.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Ernestine
décédée le 15 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES - THIONVILLE - GRASSE

Monsieur et Madame Alain PARO,
Monsieur et Madame Brigitte BRUNELLA, née PARO,
ses enfants ;
Adeline et Adrien, ses petits-enfants ;
la famille BONAMIGO

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dina PARO
survenu à Grasse, le 10 juillet 2016, à l’âge de 88 ans.

Selon sa volonté, ses cendres ont été dispersées au jardin
du souvenir de Cannes.

Une messe à son intention sera célébrée le lundi 15 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Saulnes.

SARREGUEMINES - ROLBING

« Le bonheur des siens était sa vie.
Elle nous quitte discrète et bénie de tous. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Odette GERSCHHEIMER

née SEFRIN

décédée à Sarreguemines, à l’âge de 51 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Rolbing.

Son corps repose au funérarium des Bosquets à Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Claire et Benjamin, Laure et Franck, ses enfants et conjoint ;
Maxime, son petit-fils ;
Aline, Arsène et Justin, sa sœur et ses frères,
ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE VOLKRANGE - PACY-SUR-EURE
LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie NOEL
née KISSEL

survenu à Thionville, le 8 août 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 10 h, en l’église de Volkrange, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Marie NOEL repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation suivra au cimetière de Volkrange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHILTIGHEIM - MASEVAUX - HOENHEIM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Evelyne LÉVY
née SIMON

L’inhumation aura lieu ce jour, mercredi 10 août 2016, à 15 heures,
au cimetière israélite de Grosbliederstroff.

De la part de:
Monsieur Jean-Luc LÉVY, son époux ;
Elisabeth, sa fille et Xavier ;
Olivier, son fils et Nathalie ;
Ethan, Simon, Léo, Tom et Sarah, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

KEMPLICH - KÉDANGE-SUR-CANNER - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond RIPPLINGER
survenu le 7 août 2016, à Thionville, à l’âge de 91 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 13 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Kemplich.

L’inhumation se fera au cimetière de Kemplich.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert SCHLESSER et Madame,
née Gabrielle RIPPLINGER, sa sœur ;

Madame Jean RIPPLINGER, sa belle-sœur ;
ses nièces et neveu,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Stéphane et Céline PALMIERI, ses enfants ;
Pauline, Camille et Haumea, ses petites-filles ;
Monique KRAUT, sa sœur ;
Michel PALMIERI ;
les familles KRAUT, LAMPE et COQUERELLE

ont la tristesse de vous apprendre le décès de

Madame
Michèle PALMIERI ALMETER

Infirmière en retraite

survenu le 6 août 2016, à l’âge de 75 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 11 août 2015, à 15 h 15,
au funérarium de Chambéry.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - DIESEN

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard JAGER
qui s’est endormi dans la paix du Christ à Ham-sous-Varsberg,
le 3 août 2016, à l’âge de 65 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 11 août 2016, à
14h30, en l’église de Ham-sous-Varsberg, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

familles JAGER et SCHNEIDER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Armelle KAHÉ
survenu le 8 août 2016, à l’âge de 58 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 11 août 2016, à 14 h,
au crématorium de Metz.

Armelle repose à la maison funéraire Lothaire de metz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses amis les plus fidèles,
ses collègues de travail.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARZVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mathilde KUCHLY
née CARABIN

survenu à Arzviller, le 8 août 2016, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Arzviller.

De la part de:
ses filles KUCHLY Marie et MACHET Jeanne ;
ses petits-enfants Pascal et son épouse Karine,
Marina et Matthias,
ses arrière-petits-enfants Marc, Benoit et Luc.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - ORNY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard SCHALLER
survenu à Nancy, le 8 août 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Peltre, suivie de la crémation à Metz.

De la part de:
Madame Anne-Marie SCHALLER, née STUMPF, son épouse ;
Madame Nathalie KOPP, née SCHALLER, sa fille

ainsi que son époux Patrick ;
Hugo et Léonard GANGAND, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs les Adjoints
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux
Mesdames, Messieurs les Membres du Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ghislain CONTANT
Employé Communal Service Technique

de 1994 à 2006

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Le Maire, les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel de la commune de NEUFCHEF

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Armelle KAHÉ
Conseillère Municipale de Neufchef

de 2014 à 2015

Que la famille en deuil trouve ici l’expression de leurs sincères
condoléances.

NANCY

Roxane, Léopold, Valère, Théophile, et Clément MONTAIGU

vous font part du décès de leur maman

Marie-Laurence SAINT-ANTOINE
survenu vendredi 5 août 2016, à Nancy.

La cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi 10 août 2016,
en la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, à 14 h 30, suivie
de l’inhumation au cimetière de Préville à Nancy.

KALHAUSEN

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

André MEYER
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, voisins, connaissances,
chorales, venus de près et de loin, de trouver l’expression de
nos remerciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Annette MEYER, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 20 août 2016,
à 18 h 30, en l’église de Kalhausen.

FOLSCHVILLER - WOUSTVILLER - FAULQUEMONT

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, à vous qui vous
êtes unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus
si nombreux de près ou de loin témoigner votre sympathie par
l’envoi de cartes, de fleurs, parents et amis, connaissances et
voisins, pour rendre un dernier hommage à

Madame Alice HENRION
née ENSCH

Nous adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Monsieur Victor HENRION, son époux ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

L’HÔPITAL

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Nicolas LIEBLANG
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui par leur

présence, leurs dons, leurs messages, l’envoi de fleurs se sont
associées à notre peine.

De la part de:
familles LIEBLANG.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 18 heures, en l’église de la Cité Colline à L’Hôpital.

AUBECOURT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées à l’occasion du
décès de décès de

Monsieur Gérard FOURER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre peine,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

De la part de:
Madame Renée FOURER, née SURLUTTE, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Rémi JOCHYMEK
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici, l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
sa compagne, ses enfants, ses parents, sa sœur

et son beau-frère, ainsi que de toute sa famille.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 28 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Moyeuvre-Grande.

CANNES - BOULIGNY

Madame Jeanine MESCOLIN, née DRAPINSKI, son épouse ;
Monsieur Lionel MESCOLIN, son fils,
toute la famille

profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du décès

Monsieur Narcisse MESCOLIN
dit « Kiki »

vous remercient très sincèrement d’avoir pris part à leur peine dans
ces moments difficiles.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.sur les département 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
VOTRE SOCIÉTÉ…
UNE AFFAIRE ‘‘LÉGALE’’

✔ Pour toute création de société, vous devez
faire paraître un : « Avis de constitution ».

✔ Cet avis doit comporter des mentions légales
telles que date des statuts, forme de la
société, nom de la société, sigle, adresse,
capital, durée, nom et adresse du ou des
gérants, mentions concernant les parts
sociales et la transmission, ville où la société
est immatriculée…

✔ Attention : certaines mentions dépendent
de la forme choisie pour votre société
(SA, SARL, EURL, SCI…).

✔ Le tarif pour une annonce légale est fixé
chaque année par le préfet du département
concerné, il est donc identique pour tous les
journaux (1,80€ HT du millimètre en 2016
pour le département 57 et 54).

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1403 C

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation de 178 logements

Procédure : Procédure négociée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures :
13/09/16 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 03/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC755699500

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1404 C

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation et résidentialisation
de 104 logements à THIONVILLE, mis-
sion optionnelle OPC

Procédure : Procédure négociée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 13/09/16 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 05/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC755706900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1405

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
dans le cadre de travaux de démolition à
UCKANGE,rue de Touraine et avenue
des Tilleuls

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres : 19/09/16 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 08/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC755771800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1406

L’avis implique un marché public.

Objet : Remplacement de robinets ther-
mostatiques à UCKANGE dans 6 im-
meubles collectifs pour 192 logements

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation

divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres :
29/08/16 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 08/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC755805000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

ICF NORD EST S.A. HLM
Direction Service Achats
26 rue de Paradis
75010 PARIS

Référence acheteur : SICF - 2016_00266

L’avis implique un marché

Objet : Remplacement des chaudières
1 à 11, rue du cimetière
MONTIGNY-LES-METZ

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation

divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
60% Qualité de l’offre selon le mémoire
40% Prix

Remise des offres : 29/08/16 à 16h30 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 08/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC755828900

VILLE DE ROMBAS

AAPC
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MAPA 3/2016

OBJET DU MARCHÉ :
MAITRISE D’OEUVRE POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION
D E L A M E D I A T H E Q U E " L A
PLEIADE" : RENOVATION, RES-
TRUCTURATION ET MISE EN AC-
CESSIBILITE

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 08/08/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Ville de Rombas
Place de l’Hotel de ville
57120 Rombas - France
Courriel :
thierry.grandidier@rombas.com
Contact : services techniques
Tél. : 0387679220
Fax : 0387679221

Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : www.rombas.com

PLANNING :Date limite de réception
des offres : 09/09/2016 à 12:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations :
Le DCE est téléchargeable à partir de
l’adresse suivante:
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

AC755757600

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach,
Tél : 03 87 85 55 00
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure :
Procédure adaptée

3-Objet du marché : Mission de maitrise
d’oeuvre pour la réalisation d’un itiné-
raire cyclable entre Tenteling et Güdin-
gen (Éléments de mission de chaque
tranche du marché : AVP, PRO, ACT,
VISA, DET, AOR définis à l’annexe III
de l’arrêté du 21 décembre 1993)

4-Type de marché : Marché public pres-
tations intellectuelles (Maitrise d’oeu-
vre).

5-Lieu d’exécution : Sur le territoire de
plusieurs communes de la Communauté
d’agglomération de Forbach

6-Variantes : non admises

7-Allotissement : non - Tranches : Tran-
che ferme et 2 tranche conditionnelles

8-PSE : non

9-Modalités essentielles de financement
et de paiement : Financement sur fonds
propres de la collectivité - paiement par
mandat administratif sous 30 jours

10-Forme juridique de l’attributaire : En-
treprise unique ou groupement d’entre-
prises solidaire ou conjoint avec manda-
taire solidaire. Interdiction de présenter
plusieurs offres.

11-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12-Conditions de participation : voir rè-
glement de la consultation

13-Critères d’attribution :
Prix 60%,
Compétences, moyens et références
30%,
délais réalisation éléments de mission 10
points (pour plus d’infos, voir règlement
de la consultation)

14-Délai d’exécution de la mission : Le
candidat propose dans l’acte d’engage-
ment les délais sur lesquels il s’engage
(dans la limite des délais maximum
fixés)
La date prévisionnelle de démarrage de
la mission : début septembre.

15-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17-Renseignements d’ordre administra-
tif :
M. KOUNDOUNO,
110, rue des moulins,
57608 Forbach,
Tel : 03 87 85 55 00

18-Renseignements d’ordre technique :
L. HOELLINGER,
Tel : 03 87 85 55 00

19-Date limite de réception des offres :
01/09/2016 à 12 :00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 08/08/2016

21- Instance chargée des procédures de
recours et auprès de laquelle obtenir des
renseignements sur l’introduction des re-
cours :
Tribunal et Greffe du tribunal
administratif de Strasbourg
31 avenue de la paix
67070 Strasbourg
Tel : 03 88 21 23 23

AC755824000

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel Schmitt,
Directeur général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
CS82095,
57050 Metz,
courriel : cellulemarches@haganis.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : Environnement
Objet du marché : Fourniture de pompes
centrifuges à haut rendement, incolma-
tables, agitateurs rapides, agitateurs à pa-
les lentes et variateurs de vitesse
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d’exécution et de livraison :
Magasin de la Station d’Epuration,
57000 Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique un accord cadre
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
avec maximum.
M o n t a n t m a x i m u m a n n u e l d e
60 000 euro(s)HT.
* Nombre de reconductions éventuelles : 2
* Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles :
Première reconduction :
01/01/2018 au 31/12/2018
Seconde reconduction :
01/01/2019 au 31/12/2019
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédit disponibles à l’article 2154 du
budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Qualité technique de l’offre ayant
comme sous critères Compatibilité du
matériel (20%), Qualité du matériel
(10%),
Organisation pour la gestion des stocks
de pièces pour respecter les délais (10%)
(40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
14 septembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AF006
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 09 août 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif ou tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle STEFANI E.
M. SIMON T. ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur :03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_Tf6241j6-J
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix BP51038,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Organe chargé des procédures de média-
tion :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix BP51038,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC755854300

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
3 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
57052 Metz cedex 02
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : Environnement
Objet du marché : Fourniture de pièces
pour pompes à pistons
Type de marché de fournitures : Achat
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Accord cadre à bons de commande con-
clu pour une période initiale de 1 an et
avec un montant annuel maximum de
60 000 euros HT.
Ce montant sera identique pour chaque
période de reconduction.
* Nombre de reconductions éventuelles : 2
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits disponibles à l’article 2154 du
budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposé à
l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (70 %)
* Valeur technique ayant comme sous
critères la conformité par rapport aux
pièces d’origine (15%) et le délai d’ap-
provisionnement (15%) (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
21 septembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AF007
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 9 août 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme STEFANI E
M SIMON T ,
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz - CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_nI48VPv6U_
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC755871100

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Education Service
Vie des Ecoles et Patrimoine
144 route de Thionville
57050 METZ
Tél. : (+33) 3 87 55 50 72
courriel : mgodard@mairie-metz.fr
Objet du marché : Rénovation groupe
scolaire Jean Moulin
Lots et codes CPV :
Lot 1 - menuiseries alliage léger
(45421000-4)
Lot 2 - faux-plafonds (45410000-4)
Lot 3 - peinture (45442100-8)
Lot 4 - sols minces (45432110-8)
Lot 5 - électricité (09310000-5)
variante exigée (équipement salle)
Nº de consultation : CS16-0089-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 entrepre-
neurs sont contractuellement réputés
avoir une parfaite connaissance 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
technique / 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 : 08/08/2016

AC755755300

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Nettoyage et entretien de la cou-
verture du bâtiment situé à TERVILLE
30 à 34 rue Marcel Paul et 24 rue Mal-
raux

Référence acheteur : 1363

Nature du marche : Travaux - Execution

Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 05/08/16
Marché nº : M16.94826
BOFFO,
Zac Lesirius,
57361 AMNEVILLE CEDEX
Montant : Euros HT

Envoi le 09/08/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC755946400

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

Déclaration d’utilité publique
des travaux

de reconstruction des lignes
aériennes 63kV

Borny-Faulquemont
et Saint Julien-Faulquemont

sur le territoire
des communes de

Ars-Laquenexy, Bazoncourt,
Coincy,

Colligny-Maizery,Créhange,
Elvange, Guinglange,
Hemilly, Laquenexy,

Marsilly, Pange,
Sanry-sur-Nied, Servigny les
Raville et Villers-Stoncourt

et mise en compatibilité
des documents d’urbanisme

des communes
de Bazoncourt, Coincy

et Marsilly

Pétitionnaire
Société URM de METZ

Le projet susvisé a été déclaré d’utilité
publique par arrêté préfectoral nº
2016/DLP-BUPE-168 du 13 juil-
let 2016.

Cet arrêté emporte approbation des nou-
velles dispositions du plan d’occupation
des sols de la commune de Bazoncourt
et des plans locaux d’urbanisme des
communes de Coincy et de Marsilly, en
tant qu’ils sont incompatibles avec
l’opération précitée déclarée d’utilité pu-
blique.

Cet arrêté est tenu à la disposition du
public jusqu’au 3 mars 2017 dans cha-
cune des mairies susvisées et publié au
recueil des actes administratifs des ser-
vices de l’Etat de la Moselle.

Il est disponible également sur le site de
la préfecture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale enquêtes publiques - en-
quêtes publiques hors IPCE "

AC755725100

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

Direction de l’action locale
Bureau des procédures

environnementales

Commune
de Viviers-sur-Chiers

Le préfet communique :

l’arrêté préfectoral du 8 août 2016 dé-
clare d’utilité publique les travaux de dé-
rivation des eaux de la source de l’En-
clos, située sur le territoire communal de
Viviers-sur-Chiers et appartenant à cette
commune et instaure les périmètres de
protection de ce point d’eau.

Ce même arrêté autorisé l’utilisation de
l’eau de la source de l’Enclos pour l’ali-
mentation en eau potable de la commune
de Viviers-sur-Chiers.

Une copie de l’arrêté sera affichée en
mairie de Viviers-sur-Chiers et Fresnois-
la-Montagne.

AC755815400

MAIRIE D’ALGRANGE

APPROBATION
DE LA RÉVION DU PLU

Par délibération en date du 1er juillet
2016, le Conseil municipal d’Algrange a
approuvé la révision du plan local d’ur-
banisme.

Le nouveau dossier est à disposition du
public en mairie, aux jours et heures
d’ouverture et la délibération concernant
l’approbation du PLU est affichée en
mairie pour une durée de un mois à
compter du 5 août 2016.

Le Maire,
Patrick PERON.

AC755764600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Romain GENOUX
Avocat

19E, rue Foch
54150 Briey

VENTE IMMOBILIÈRE

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 5 octobre 2016
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
Commune de Longwy
Un immeuble d’habitaiton situé 59, ave-
nue de la République
Cadastré section AP nº 209 pour 5 a
61 ca.

Mise à prix : 40.000 euros

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le tribunal de grande instance de
Briey.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne, dont l’an-
cienne dénomination était Banque Popu-
laire Lorraine Champagne, société ano-
nyme coopérative de banque populaire à
capital variable, RCS Metz 356.801.571,
dont le siège social est 3, rue François-
de-Curel à Metz, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal do-
micilié pour ce au siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain Genoux et dé-
posé au greffe du tribunal de grande ins-
tance de Briey, où il peut en être pris
connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le
jeudi 22 septembre 2016 à 10 heures, et
sera faite sous le ministère de Maître Gé-
rard Rodier, huissier de justice, 14a, rue
Albert-de-Briey, 54150 Briey.
Tél. 03 82 46 01 91.

Pour tout renseignement : Maître Ro-
main Genoux, 19E, rue Foch, 54150
Briey.
Tél. 03 82 46 21 30.

RAC754791300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE DISSOLUTION
Dénomination :
ANTALYA BURGER KEBAB

Capital :500€

Siret: 80474430800011

Gérant: ISIKCI Mahir ( associé unique)
Siège social : 13 rue Gambetta
57400 SARREBOURG

Le 29 janvier 2016, suivant l’AG Ex-
traordinaire, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommée liquida-
teur Mr ISIKCI Mahir demeurant 56 rue
Robespierre 52000 Chaumont.
Le siège de liquidation est fixé au 13 rue
Gambetta 57400 SARREBOURG.

RAC755317700

AVIS DE DISSOLUTION

SARL PLASTI EMBALLAGE " en dis-
solution ", au capital de 7622 euros,
2 Malmaison 57130 VERNEVILLE,
380659102 au RCS "

Lors de l’assemblée générale extraordi-
naire qui a eu lieu le 26/07/2016, les as-
sociés de la société PLASTI EMBAL-
LAGE ont décidé de procéder à sa
dissolution et à sa liquidation amiable à
partir du 27/06/2016.

Les associés ont nommé Mme BIRG Vi-
viane aux fonctions de liquidateur lors
de cette assemblée. Le siège de la liqui-
dation est établi chez le liquidateur.

Tous les actes et autres documents rela-
tifs à cette liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de
METZ.

Pour mention et avis.
Pour insertion
La gérante

RAC754567700

SCP Me Patrice SIBOTTIER
Alain GRILLET

et Annabelle BRAVETTI
Notaires Associés
LONGUYON (54)

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Alain GRILLET, Notaire à LON-
GUYON, en date du 29 juillet 2016, en
cours d’enregistrement à NANCY, il a
été constitué la société présentant les ca-
ractéristiques suivants :

Dénomination : SCI AMCX.

Forme : Société Civile Immobilière.

Capital Social : 1.000 €

Siège Social : KEMPLICH (57920)
62 rue Principale.

Objet Social : acquisition, gestion, admi-
nistration, mise en valeur et exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers et généralement tou-
tes opérations se rattachant à l’objet so-
cial.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS de BRIEY

Gérance : Monsieur Xavier TONNE-
LIER, demeurant à 57920 KEMPLICH
(Moselle), 62 rue Principale.

Agrément : cession libre entre associés
et entre ascendants et descendants d’un
associé et au profit du conjoint d’un as-
socié. La décision d’agrément est de la
compétence de l’assemblée générale.

Pour Avis,
Maître Alain GRILLET

RAC755742200

AVIS DE PUBLICITE

Sarreguemines Confluences Habitat
(OPH).
Siège social :
3, rue Alexandre de Geiger à 57200 Sar-
reguemines.

Immatriculé au registre du commerce le
22 septembre 2008, sous le numéro RCS
SARREGUEMINES TI,

Nº de gestion : 2008 B 446.

Par délibération du 21 juillet 2016, le
conseil d’administration de SCH a
nommé Monsieur Éric TROUSSIER Di-
recteur Général en remplacement de
Monsieur François BREIT à compter du
22 juillet 2016.

AC755761200
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