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Son cheval s’étant blessé,
Simon Delestre
doit renoncer aux JO.
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Le Républicain Lorrain passe aujourd’hui en revue l’effectif
du FC Metz version 2016-2017. Entre ceux qui sont restés,
ceux qui sont arrivés, ceux qui sont revenus et ceux qui sont
promus, les Grenats comptent vingt-quatre joueurs prêts à
tout donner pour faire bonne figure dans l’élite. Objectif
maintien en Ligue 1.

> En 12 notre page spéciale

FC Metz :
les visages
de la Ligue 1

SAISON 2016-2017

Yann
Jouffre.

Des incendies attisés par des vents violents ont fait d’importants
dégâts hier dans le Sud. Des quartiers de la ville de Vitrolles
(photo), au nord de Marseille, ont été évacués et restaient menacés
par les flammes cette nuit, tout comme les raffineries de Fos-sur-
Mer. Dans l’Hérault, près de Béziers, trois pompiers ont été
grièvement blessés en luttant contre un feu. Des centaines d’hecta-
res ont été ravagés.

> En page 3 notre dossier

INCENDIES DANS LE SUD

Des centaines
d’hectares ravagés

Photo AFP
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UN AN APRÈS LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ

Un an après la libéralisation du marché, les « bus Macron » se sont durablement inscrits dans le
paysage routier français. Trois opérateurs privés se partagent le transport des voyageurs par autocar.
Ils ont su conquérir un public avide de bons plans. Metz-Berlin pour 32 €, au lieu de 100 € par les
airs, c’est possible. A condition de ne pas être pressé…

> En page 6 notre dossier

Bus Macron : l’autre 
façon de voyager

Au départ
de la gare routière
de Metz.
Photo Pascal BROCARD

Mevlüt
Erding.

Franck
Signorino.

Renaud 
Cohade.

Christian Eckert,
secrétaire d’Etat
au Budget.
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Que l’on arpente les tour-
bières à sphaignes du
pays de Bitche ou que l’on
s’élève jusqu’au sommet

tabulaire de la forteresse du Flec-
kenstein, il souffle comme un air
de Scandinavie sur ce vaste terri-
toire frontalier avec l’Allemagne.
Un caractère quasi-boréal qui
imprime les 128 000 ha, dont
63 % sous couverture forestière
du Parc naturel régional des Vos-
ges du Nord. Ici, pas de rush
touristique comme sur le déroulé
de chaumes et de ballons qui
singularise la partie sud de la
vénérable montagne. Avec ses
581 m d’altitude, le perchoir cul-
minant du Grand Wintersberg est
loin de rivaliser avec les 1 424 m
du Grand Ballon, mais le mou-
tonnement de collines qui
occupe la frange nordique du
vieux massif a tapé dans l’œil de
l’Unesco, au point que l’organi-
sation onusienne l’a propulsé au
rang de Réserve de la biosphère
en 1988, précieux label partagé
avec le voisin germanique du
Pfälzerwald 10 ans plus tard. Le
Parc doit ce label à son univers de
hêtres, de chênes et de pins syl-
vestre, à la faune et à la flore qu’il
abrite, mais aussi et surtout à ces
pitons rocheux expressifs qui sur-
gissent ici ou là comme des îlots
de l’océan vert. Les plus impo-
sants sont parfois coiffés des rui-
nes de châteaux érigés au Moyen
Age, autant de vestiges hérités de
l’époque des guerres féodales.
Ces rochers ou ces barres aux
conformations spectaculaires
sont à l’actif du grès vosgien,
dont des pans entiers ont été
minés par l’érosion. Outre
l’implantation de fortifications,
les soubassements alvéolés de la
roche ont été aussi exploités par
un habitat semi-troglodytique,
comme en témoignent les trois
logis restaurés du Graufthal. Trop
méconnu en raison peut-être de

sa position excentrée, le PNRVN
est pourtant un formidable gise-
ment de surprises culturelles, 
architecturales et naturalistes 
que Jean-Claude Génot explore
depuis 1982 avec un enthou-
siasme resté intact.

Le grand-duc y est
le castor aussi…

Chargé de la protection de la
nature au sein de l’organisme, le
spécialiste a constaté avec le
temps une évolution positive du

volet faunistique : « La cigogne
noire s’est installée récemment,
tout comme le castor. Le grand-
duc d’Europe est de retour et le
faucon pèlerin, qui avait totale-
ment disparu, est revenu nidifier
en 1984 sur les parois de la Tête

de Chien, près de Sturzelbronn.
La plupart de ces espèces ont
recolonisé le Parc à la suite de
lâchers en Allemagne », dit-il.
Côté faune emblématique, les
indicateurs sont au beau fixe,
d’autant que le territoire est aussi
réputé depuis des lustres pour
l’abondance de son grand gibier,
cerfs, chevreuils et sangliers. La
forte pression de cette popula-
tion d’ongulés sauvages sur le
mi l ieu forest ie r  entret ient
d’ailleurs un vieux contentieux
entre les activités sylvicoles et
cynégétiques. Car avec ses
81 000 ha, la futaie des Vosges
du Nord constitue un enjeu éco-
nomique sensible et depuis quel-
ques années, l’exploitation de la
ressource évolue dans un sens
qui inquiète le président du Syco-
parc, Michaël Weber. « La filière
est en difficulté et elle tend à se
démarquer des objectifs de ges-
tion durable, notamment avec la
demande en bois-énergie. Ce
phénomène pèse sur la multi-
fonctionnalité de ce type d’habi-
tat et donc sur la biodiversité »,
observe-t-il. Pour conserver
l’intérêt d’un tel patrimoine, la
Réserve de biosphère transfron-
talière s’est engagée depuis cette
année, avec le soutien de fonds
européens, dans la restauration
des continuités écologiques de
ses vieux bois, de ses cours d’eau
et de ses dernières prairies. Il en
va de l’avenir de son exotisme
carrément septentrional…

Patrice COSTA.

le grand-est des parcs naturels (4/6)

Sur les Vosges du Nord
souffle un air de Scandinavie
Il est né en 1975 et s’étire du Pays de Bitche à l’Alsace Bossue, dans la partie nordique du massif vosgien. Un Parc naturel forestier 
dont les sites rappellent ceux des régions européennes du froid…

Le faucon pèlerin, qui avait totalement disparu, est revenu
nidifier en 1984 sur les parois de la Tête de chien,

près de Sturzelbronn. Ci-contre, un lâcher de lynx.
Photos Claude NARDIN et Patrice COSTA

Le Parc doit son label onusien  
de "Réserve de la biosphère"  
à son univers de hêtres, 
de chênes et de pins sylvestre, 
à la faune et à la flore qu’il 
abrite, mais aussi et surtout 
à ses pitons rocheux expressifs, 
parmi lesquels le rocher 
de la Grande Tête de chien.
Photo L. DUCHAMP

Depuis le 30 juillet, le
lynx boréal est de retour
dans la partie allemande de
la Réserve biosphère trans-
frontalière des Vosges du
Nord/Palatinat. Trois félins
d’origine slovaque, deux
femelles et un mâle, ont été
lâchés dans le Pfälzerwald
après six années de concer-
tation entre les autorités du
Land de Rhénanie-Palatinat,
les scientifiques, le monde
cynégétique et la filière
ovine régionale. Les trois
prédateurs ont été équipés
de colliers émetteurs pour
assurer le suivi télémétrique
de leur dispersion et de leur
acclimatation sur ce vaste
territoire forestier peu frag-
menté où le chevreuil, cible
favor i te  du carnivore,
atteint à certains endroits
des densités de plus de 20
individus aux 100 ha. Ce
Projet Lynx doit aboutir, en
5 ans, à la remise en liberté
d’une vingtaine d’individus
sur un secteur de plus de
1 500 km².

Le lynx

Soucieux de donner à tous les hommes des conditions de vie
dignes, certains Américains, notamment dans les milieux

protestants, entendirent offrir aux esclaves noirs la possibilité de
revenir sur leur terre natale. Parmi ces émancipateurs figurait le
révérend Robert Finley, dont les intentions n’étaient pourtant
pas si louables : pour lui, un tel retour permettait surtout
d’éloigner des États-Unis une population jugée dangereuse.

La société qui devait concrétiser cet ambitieux projet naquit
en décembre 1816 sous le nom d’American Colonization
Society. En décembre 1821, sur la côte de la Sierra Leone, elle
acquit pour seulement trois cents dollars, distribués aux chefs
de tribus locaux, une bande de terre de deux cent dix kilomètres
de long sur soixante-cinq kilomètres de large.

Dès le mois suivant, trois navires débarquèrent les premiers
esclaves « libérés » : c’est ainsi que naquit le Libéria. Quant à sa
capitale, fondée en 1824, elle prit le nom de Monrovia en
hommage au président américain James Monroe qui avait
soutenu officiellement cette initiative.

Malheureusement, si la culture du café assura dans un premier
temps la survie économique du pays, la concurrence brésilienne
se révéla vite catastrophique, et le Libéria dut céder des terres à
une société de pneus américaine, Firestone, qui tirait son
caoutchouc de la culture de l’hévéa. Et le pays devint la proie
d’une colonisation… économique.

Devinettes et anecdotes historiques de Didier Chirat
La librairie Vuibert

devinettes et anecdotes historiques

Africain et jamais colonisé

Le saule pleureur arriva d’Extrême-Orient chez nous
en 1692. On l’aima, on le planta, on accrocha à ses fines
branches les souvenirs mélancoliques des vies empor-
tées par la ronde des temps. Lorsque Napoléon Ier se
retrouva enfermé sur l’île de Sainte-Hélène, il se lia d’un
bel amour avec un saule pleureur qui ornait son jardin
de Longwood. Avant de mourir, il demanda à être
enseveli à son pied. Ce qui fut fait.
L’arbre de Longwood devint une icône de la légende
impériale, dessiné, gravé, immortalisé de toutes les
façons. Sauf que ce n’est pas un saule pleureur. C’est
un mimosa, pleureur certes, mimosa quand même, donc
un acacia.

Miscellanées des plantes
d’Anne-France Dautheville. [Buchet. Chastel]

parlons un peu des plantes

Arbre de Longwood

Par un matin ensoleillé à Madrid, un touriste s’exclame,
sur la Puerta del Sol :

– Quelle belle journée !
Un passant espagnol lui répond :
– Gracias ! Nous autres, Espagnols, faisons toujours ce

qu’il y a de meilleur.
***

Un athlète espagnol termine septième au championnat
mondial de course d’orientation. Le lendemain, le journal
espagnol El Mundo titre : « Pas moins de six étrangers
nécessaires pour battre un Espagnol ! »

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

C’est pour rire !
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Quatre pompiers ont été brûlés hier,
dont trois grièvement, en luttant contre un
violent incendie aux environs de Gabian, à
environ 20 kilomètres au nord de Béziers
(Hérault).

Les quatre hommes, qui luttaient contre
un incendie toujours en cours, ont été pris
au piège quand leur véhicule a été cerné
par les flammes. Ils ont été hospitalisés à
Montpellier.

« Nous sommes très inquiets pour
eux », a déclaré le lieutenant-colonel Yan-
nick Rebillon, des pompiers de l’Hérault.
Selon iTélé, les pompiers seraient en réani-

mation. L’un d’eux serait en urgence abso-
lue.

À Gabian, le feu faisait toujours rage hier
soir et quelque 300 hommes étaient tou-
jours engagés au sol dans la lutte contre
les flammes attisées par un vent soufflant
en rafales jusqu’à 70 km/h. L’incendie,
maîtrisé hier soir selon les pompiers, a
parcouru environ 200 hectares.

Le ministre Bernard Cazeneuve s’est
rendu hier soir au poste de commande-
ment opérationnel mis en place par les
pompiers qui intervenaient aussi dans le
département voisin de l’Aude.

Hérault : quatre pompiers brûlés 

Bouches-du-Rhône, Hérault,
Aude, Gard : les feux de
forêt, de pinèdes et de

broussailles ravageaient hier soir
des centaines d’hectares au
débouché de la vallée du Rhône,
attisés par des vents violents.
Certains incendies étaient tota-
lement hors de contrôle selon les
pompiers des Bouches-du-
Rhône qui parlaient de « feux en
propagation libre ». 

Plusieurs autoroutes ont été
fermées, dont l’A8 à la hauteur
de Coudoux, à l’ouest d’Aix-en-
Provence, l’A7 entre Pennes-Mi-
rabeau et la jonction avec l’A51,
elle-même fermée à cet endroit.

Des blessés
À Vitrolles, 35 000 habitants,

à une trentaine de kilomètres au
nord de Marseille, un habitant a
été blessé dans un quartier en
cours d’évacuation, mais c’est
dans l’Hérault que le bilan
humain est le plus lourd : quatre
pompiers ont été blessés, dont
trois étaient hier soir en réanima-
tion (lire par ailleurs).

Quartiers évacués 
à Vitrolles

La mairie de Vitrolles a fait
évacuer les enfants d’un centre
aéré, ainsi que plusieurs quar-
tiers dans le nord et le sud de la
ville. Un millier d’habitants ont
été dirigés vers des gymnases.
« Le feu part de partout, c’est
incontrôlable », constatait un
policier à un rond-point de
Vitrolles.

Un poste de commandement
des pompiers a été installé à la
gare TGV d’Aix-en-Provence,
proche de Vitrolles. Le feu a
« sauté » la route D9, qui a été
coupée. Une odeur de brûlé était
perceptible à Marseille, couverte
hier soir par un nuage de fumée.
La préfecture a annoncé que pas
moins de 900 hectares avaient

été ravagés par cet incendie, qui
a commencé à 15 h 30 sur le
territoire de la ville de Rognac.

Entreprises menacées 
à Fos-sur-Mer

À l’ouest de Marseille, c’est la
grande zone industrielle de Fos-
sur-Mer qui était menacée par les
flammes. Trois incendies étaient
en cours entre Fos-sur-Mer et
Port-Saint-Louis-du-Rhône. La
plupart des entreprises ont été
évacuées, entièrement ou par-
tiellement, dont le grand com-
plexe sidérurgique ArcelorMittal
à Fos. La direction de l’aciérie a
annoncé qu’un « incendie se

propageait au site » et qu’elle
avait fait évacuer le personnel
situé dans la zone longée par le
feu. « Nos installations ont été
mises à l’arrêt ou ralenties. Une
cellule de crise a été déclenchée
immédiatement », précise Arce-
lorMittal. Le terminal minéralier
de Fos a été touché, vingt voitu-
res et caravanes ont été brûlées
par cet incendie qui avait par-
couru hier soir 530 hectares.

L’Hérault durement 
touché

Dans l’Hérault, un violent
incendie a parcouru plus d’une
centaine d’hectares de garrigues

près du village de Gabian, à
20 km au nord de Béziers. C’est
là que quatre pompiers ont été
blessés au cours de l’interven-
tion, dont trois grièvement.

Trois Canadair en action
Environ 700 pompiers, avec

des renforts du Vaucluse et de
Marseille, combattent les feux.
Ils attendent pour aujourd’hui
des renforts venus de toute la
France.

Selon la préfecture, trois Cana-
dair, deux Trackers, un Dash8 et
un Milan interviennent par rota-
tion en appui aérien (six rota-
tions par heure en prenant leurs

réserves dans l’étang de Berre,
tout proche).

La semaine dernière, les douze
Canadair de la protection civile
avaient dû être mis à l’arrêt pour
des problèmes de trains d’atter-
rissage. Quatre ont pu reprendre
les vols lundi.

Lignes à haute tension 
coupées

La situation ne s’améliorait
pourtant guère, dans la soirée.
Deux cents voyageurs qui devai-
ent prendre le TGV étaient confi-
nés à la gare d’Avignon-TGV.
Outre les autoroutes, plusieurs
lignes à haute tension ont dû

être coupées.
Le Sud connaît de fréquents

feux de forêts, mais rarement
aussi près des agglomérations et
des industries. À Fos-sur-Mer,
pas moins de trois sites sensi-
bles - des raffineries - étaient
potent ie l lement  menacés.
« L’incendie du territoire Fos/
Port-Saint-Louis se normalise
mais il reste encore du travail »,
indiquaient les pompiers à
20 heures.

Le ministre de l’Intérieur, Ber-
nard Cazeneuve, qui s’est rendu
dans la soirée près du feu à côté
de Béziers, était ensuite attendu
dans les Bouches-du-Rhône.

Les incendies de l’été 
2016

2 août : une quarantaine
d’hectares sont partis en
fumée à Tautavel, près de Per-
pignan, dans les Pyrénées-
Orientales. L’incendie n’a fait
ni victime ni dégât matériel.

27 juillet : 50 hectares de
garrigue ont brûlé en deux
heures au nord de Perpignan,
sans faire de victime.

Du 13 au 19 juillet : plu-
sieurs incendies ont ravagé
plus de 500 hectares du 13 au
19 juillet sur le secteur de la
Côte Bleue, dans les Bouches-
du-Rhône. Il s’agissait d’incen-
dies criminels. Un employé
municipal a reconnu les faits.

13 juillet : Deux violents
incendies dans les Pyrénées-
Orientales et l’Aude ont provo-
qué l’évacuation plus de
3 200 personnes. Si les flam-
mes n’ont tué directement per-
sonne, un sapeur-pompier est
décédé et trois autres griève-
ment blessés dans un accident
près de Barcarès (Pyrénées-
Orientales). Les soldats du feu
étaient en déplacement pour
prêter main-forte à leurs collè-
gues.

10 juillet : un feu de forêt
s’est déclaré à 10 km à l’ouest
de Montpellier en milieu de
journée. Pas de victimes
humaines. 6 hectares de végé-
tation ont été détruits.

21 juin : Plus de 200 pom-
piers ont été mobilisés pour
lutter contre un incendie sur la
commune de Latour-de-France,
au nord-ouest de Perpignan.
De 50 à 60 hectares ont brûlé.

REPÈRES

CATASTROPHE des centaines d’hectares ravagés en provence et en languedoc

Des incendies incontrôlés 
embrasent le Sud de la France
D’impressionnants incendies menaçaient hier soir la ville de Vitrolles, au nord de Marseille, partiellement évacuée, et les raffineries 
de Fos-sur-Mer. La situation était hier soir hors de contrôle et les feux extrêmement puissants brûlaient tout sur leur passage.

À droite : à Vitrolles, le feu menaçait hier soir plusieurs quartiers, qui ont dû être évacués.
À gauche : plusieurs autoroutes ont été coupées, dont l’A8 à hauteur de Courdoux, l’A7 entre Pennes-Mirabeau et la fonction avec l’A51. Photos AFP

15 km

Fos-sur-Mer

Vitrolles

Marseille

Entreprises
évacuées

Plusieurs quartiers
et un centre aéré
évacués

Béziers

Gabian
4 pompiers blessés

Incendies dans le Sud

Sources : mairies, pompiers

Mer
Méditerranée

BOUCHES-
DU-RHÔNE

HÉRAULT

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu
sur place hier soir.  Photo AFP

Près de 900 hectares brûlés
Scène d’apocalypse à Vitrolles, où les flammes avaient
déjà ravagé pas moins de 900 hectares hier. Photo AFP

EN IMAGES

Les riverains évacués
Les habitants s’échappent des flammes à Vitrolles, où
des quartiers ont dû être évacués et des lignes EDF
coupées. Photo AFP

Depuis lundi soir, Madère est
en proie aux flammes. Les pre-
miers incendies se sont décla-
rés à l’intérieur des terres, dans
les montagnes battues par les
vents et dont la végétation est
asséchée par des températures
inhabituelles sur cette île por-
tugaise. Plus de 30 degrés alors
que la moyenne estivale ne
dépasse pas souvent les 28
habituellement.

Malgré une forte mobilisa-
tion des pompiers, les « bom-
beiros », issus de nombreux
centre de secours, les flammes
ont léché mètre après mètre les
terres et la végétation pour fina-
lement rougir le ciel au-dessus
de Funchal mardi. C’est le quar-
tier historique de Boa Nova,
situé à 700 m d’altitude et des-
servi par un téléphérique par-
tant du port qui a été touché.

Vers 19 heures, un épais
nuage noir, dû notamment à de
nombreuses voitures en feu,
s’étirant sur plus de trois kilo-
mètres, a complètement enve-
loppé la capitale de l’île,
Funchal, provoquant un vrai
chaos dans la station balnéaire
car la circulation sur certains
axes avait été coupée.

Aucun Canadair 
sur l’île

Impossible pour de très nom-
breux touristes de rejoindre
leur lieu de villégiature. Tous
regardaient, incrédules, postés

depuis les hauteurs, là où passe
la voie express, la ville envelop-
pée comme dans un linceul
aérien.

Les locaux présents ne
cachent pas leur colère face au
manque de moyen des soldats
du feu qui ne disposent même
pas de Canadair sur l’île. En
effet, nous n’en avons aperçu
aucun. « Le gouvernement dit
que ça coûte trop cher ! », tem-
pête ce chauffeur de bus qui,
avec son téléphone et ses nom-
breux contacts, comme de
nombreux îliens, a aidé des
vacanciers à trouver une solu-
tion d’hébergement pour la
nuit vers des villages de la côte
est.

Hier matin, tant bien que
mal, le soleil arrive à percer le
léger voile qui flotte encore sur
la ville. Mais Madère pleurait
ses premiers morts : trois per-
sonnes sont décédées dans
l’incendie de deux immeubles
d’habitation dans la nuit de
mardi à hier.

Le Portugal continental qui
accueille un nombre record de
touristes, est également touché
depuis vendredi par de très
importants feux de forêts qui
ont causé la mort, hier soir,
d’un homme d’une quarantaine
d’années et provoqué des
dégâts.

À Funchal,
Claude di GIACOMO.

PORTUGAL depuis lundi

Madère dévorée 
par des feux meurtriers

Dans les hauteurs de l’île, la ville de Funchal est masquée
par les fumées. Photo Claude DI GIACOMO

Le quartier de Boa Nova, sous un nuage de fumée.
 Photo Claude DI GIACOMO

Des routes coupées
Plusieurs autoroutes ont été fermées, dont l’A8 à la hauteur de
Coudoux, à l’ouest d’Aix-en-Provence, l’A7 entre Pennes-Mira-
beau et la jonction avec l’A51. Photo AFP

L’appui aérien nécessaire
Selon la préfecture, trois Canadair, deux Trackers, un
Dash8 et un Milan interviennent par rotation en appui
aérien. Photo AFP

1 800
C’est le nombre de

sapeurs-pompiers qui
sont ou vont être

engagés sur les
différents incendies

du Bouches-du-
Rhône :

280 pompiers sur le
feu de Fos-sur-Mer ;

et 1 530 sur
l’incendie de Rognac.

« Je suis venu
exprimer ma
solidarité et

mon immense
gratitude aux

sapeurs-
pompiers, ainsi

que ma
solidarité aux

habitants
touchés par les

incendies. »
Bernard Cazeneuve  
Ministre de l’Intérieur, au 
poste de commandement 
opérationnel mis en place 
près de l’incendie à 
Gabian (Hérault)

éditorial

Rififi à Madison
L’inspecteur Harry con-

tre Jason Bourne. Voilà à 
quoi ressemble le caphar-
naüm de la campagne 
présidentielle américaine. 
Dans le coin droit Clint 
Eastwood, le défenseur 
musclé de Donald Trump, 
a tiré le premier en dénon-
çant la décadence des 
Etats-Unis. Un pays qui 
souffre selon lui, d’une 
inflation d’assistés flem-
mards amateurs de crèmes 
glacées. Pif paf : un bon 
vieux direct comme à la 
belle époque : 1 – 0 pour 
Dirty Harry.

Dans le coin gauche, 
Matt Damon. Ni fainéant 
ni particulièrement accro à 
l’ice-cream, l’acteur 
s’inquiète ouvertement 
pour la santé mentale de 
Trump et se dit terrifié à la 
seule idée qu’il occupe un 
jour la Maison-Blanche. 
Clair, net et précis : 
l’uppercut touche sa cible 
et le dangereux renégat de 
la CIA égalise face au flic 
buriné mal élevé.

Devant ce score de 
parité, Donald la menace 
ne pouvait pas rester les 
bras croisés. Alors il en a 
rajouté une couche mardi, 

lors d’un meeting. Evo-
quant la prétendue inten-
tion d’Hillary Clinton 
d’interdire le deuxième 
amendement de la Consti-
tution américaine – celui 
qui concerne la détention 
d’armes –, il a scandalisé 
la classe politique en pro-
férant une menace à moi-
tié voilée contre sa rivale. 
Du genre : si elle le fait, on
réglera ça derrière le corral 
à coup de colt 45. Une 
réplique eastwoodienne 
que les intellos mous-du-
genou du parti démocrate 
ont prise au premier 
degré. Allons, allons…

Pour réconcilier Harry-
Eastwood et Jason-Da-
mon, Meryl Streep a pro-
posé ses bons offices. Elle 
espère convaincre Clint 
que cette route le mènera 
aux ennuis plutôt qu’à 
Madison. Happy end ?

Non, car malgré les 
apparences, le duel 
suprême dans la première 
puissance mondiale, ce 
n’est pas du cinéma. Au 
soir du 8 novembre, il n’en 
restera qu’un. Ou une.

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 5
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« Il y a urgence » en Méditerranée, prévenait mi-juillet Fabrice
Leggeri, directeur de Frontex. En cause, la météo clémente de l’été, le
chaos persistant en Libye et la relative fermeture de la route turque
vers la Grèce. Dans les dix premiers jours d’août, plus de mille
migrants ont débarqué en moyenne chaque jour en Italie, alors qu’ils
étaient moins de cent en Grèce, selon le HCR (Haut commissariat
aux réfugiés) et l’OIM (Organisation internationale pour les migra-
tions).

La tendance est confirmée par la Commission européenne. La
route de la Méditerranée orientale, qui conduit les réfugiés de Syrie,
d’Irak et de tout le Moyen Orient vers la Turquie, pour ensuite entrer
dans l’Union européenne par la Grèce, a été quasi fermée après
l’accord conclu en mars avec la Turquie. Le rythme d’entrées dans
l’Union, de 1 740 par jour en début d’année, est tombé à 47 en mai,
pour légèrement remonter à 63 en juin. Cela veut dire aussi que la
demande existe toujours. Et que le flux peut reprendre si la Turquie
décide de rouvrir sa frontière.

De son côté, l’Europe tarde à remplir ses propres objectifs. Elle
s’était engagée à réinstaller dans des pays de l’Union
22 000 migrants en danger hors de l’Union, elle n’en est qu’à un peu
plus de 8 000, dont 335 en France, et plus de mille en Autriche et au
Royaume-Uni.

Un autre programme a été lancé par la Commission, sinon imposé
aux États : la relocalisation de réfugiés à peu près sûrs d’obtenir l’asile
(donc beaucoup de Syriens) de la Grèce et l’Italie, où ils arrivent, vers
d’autres pays de l’Union. Le bilan est plus que maigre : 3 056
personnes relocalisées à la mi-juillet, sur un objectif de 160 000 en
deux ans. La France prend sa part relative (181 réfugiés d’Italie, 810
de Grèce), mais nombre de pays, notamment d’Europe centrale,
affichent un zéro pointé. C’est d’ailleurs de Hongrie que pourrait
venir la prochaine forte tension, avec un référendum programmé le
2 octobre sur ce sujet précis de la relocalisation des migrants.

F. B.

L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a
répondu hier via Twitter à une pique lancée lundi par Manuel
Valls contre son bilan en matière de politique pénitentiaire.
« #prisons, le quinquennat pénitentiaire a commencé en
février 2016, ni budget ni PM avant ; les prisons inaugurées
sont tombées du ciel », a-t-elle ironisé.

En déplacement lundi à Nîmes, où il visitait la maison d’arrêt
de la ville, Manuel Valls avait déclaré qu’en matière de
politique pénitentiaire « le gouvernement agit, et tout particu-
lièrement depuis que Jean-Jacques Urvoas est garde des
Sceaux ». 

Une allusion à peine cachée à son inimitié notoire pour
Christiane Taubira, ministre de la Justice de mai 2012 au
27 janvier 2016, date à laquelle elle avait démissionné du
gouvernement, en raison de son désaccord « majeur » avec le
projet de déchéance de nationalité de l’exécutif.

Christiane Taubira a par ailleurs tweeté une infographie
agrémentée de chiffres pour défendre son bilan. Selon ce
document, 85 M€ ont été dédiés en 2015 à la rénovation et à
la sécurisation des prisons et 9 700 nouvelles places ont été
financées sur le quinquennat.

POLITIQUE    surpopulation carcérale

Prisons : Taubira 
réplique à Valls

L’enquête sur l’assassinat du
père Hamel égorgé fin

juillet à Saint-Étienne-du-Rou-
vray se poursuit dans le cercle
relationnel des tueurs : un
homme de 21 ans en contact
avec les deux djihadistes a été
interpellé lundi près de Tou-
louse et sa garde à vue a été
prolongée hier.

Né le  17 août  1994,
l’homme, interpellé à Pech-
bonnieu, une petite ville tran-
quille et résidentielle au nord
de Toulouse, est actuellement
entendu à Toulouse.

Sa garde à vue peut durer
quatre jours, comme le prévoit
la loi dans les affaires de
terrorisme.

Selon les enquêteurs, le
jeune homme a eu des con-
tacts téléphoniques avec les
deux assaillants. Les enquê-
teurs, pour qui il n’était pas
présent sur place le jour de
l’attaque, cherchent à savoir
s’il s’est rendu à Saint-Étienne-
du-Rouvray dans les jours pré-

cédents.

La surprise 
dans son voisinage

L’individu vit à Pechbonnieu
avec sa mère et ses deux
jeunes sœurs dans une grande
maison blanche aux volets
bleus, entouré d’un jardin en
friches. La famille y vivait plus
ou moins cloîtrée.

Les habitants du lotisse-
ment s’étonnaient que les
volets fussent toujours fer-
més, confirme un jeune
homme, qui a assisté à la
descente lundi après-midi
d’une dizaine de policiers
cagoulés et de sept à huit
autres le visage à découvert.

Depuis le début des investi-
gations sur cet attentat inédit
en France, les enquêteurs
s’intéressent à l’environne-
ment relationnel des deux
tueurs du père Jacques Hamel,
dont l’assassinat dans une
église près de Rouen a été
revendiqué par Daech.

TERRORISME   saint-étienne-du-rouvray

Prêtre assassiné : un 
homme en garde à vue
Un homme de 21 ans, en contact avec les deux 
djihadistes ayant égorgé le père Hamel à Saint-
Étienne-du-Rouvray, a été interpellé lundi près 
de Toulouse et sa garde à vue a été prolongée 
hier.

L’individu interpellé à Pechbonnieu vivait dans cette maison.
Photo AFP

Cet été, la France peine à
faire face à un afflux de
migrants en hausse cons-

tante. Les arrivées de réfugiés se
poursuivent à un rythme élevé,
malgré l’accord entre l’Union
européenne et la Turquie. Beau-
coup de migrants continuent en
effet de traverser la Méditerranée
depuis la Libye, puis passent
d’Italie en France.

Sur les sept premiers mois de
l’année, environ 47 000 migrants
ont demandé l’asile en France,
soit une hausse de 19 % par
rapport à 2015, selon Pascal
Brice, directeur général de l’Ofpra
(Office français de protection des
réfugiés et apatrides). « La même
tendance de hausse modérée
depuis plusieurs mois », précise-
t-il. Les structures d’accueil sont
saturées. La situation est très ten-
due à Paris et à Calais, les deux
villes qui concentrent le plus
grand nombre de réfugiés. En un
an, la préfecture de police de Paris
a fait évacuer 26 campements
sauvages dans la capitale. Lors du
dernier  démantèlement,  le
22 juillet, 2 600 migrants ont
été conduits dans les centres
d’accueil et d’orientation (CAO)
répartis partout en France. Les
pouvoirs publics ont même été
obligés d’ouvrir en urgence qua-
tre gymnases.

Une assiette de riz 
et de haricots

Depuis, l’État tente d’empêcher
la reconstitution de tout nouveau
campement à Paris. « La police
intervient tous les jours. Mardi,
elle a embarqué 200 Soudanais et
aujourd’hui une cinquantaine
d’Afghans », raconte un bénévole
qui participe à une distribution de
nourriture près de la place de

Stalingrad à côté de la gare de
l’Est. Cette assiette de riz et de
haricots sera le seul repas de la
journée pour les migrants arrivés
à temps. La marmite était de
toute façon beaucoup trop petite
pour les 400 à 500 réfugiés qui
dorment sur des cartons et des
matelas de récupération entre le
canal Saint-Martin et le bassin de
la Villette. Les tentes n’y sont
plus tolérées. La plupart des
migrants interpellés ressortent du
poste de police avec une simple
obligation de quitter le territoire.
Quelques-uns sont conduits en
centre de rétention. « Il y a une
volonté en les dispersant de les
rendre invisibles », dénonce

Christophe, un informaticien de
27 ans membre d’un collectif qui
donne des cours de français aux
réfugiés.

Caché dans le porte-
bagages

Gadisa, un jeune Éthiopien de
16 ans, fait partie des rares
migrants qui ont la chance d’être
hébergés dans un hôtel. Un privi-
lège qu’il doit à son jeune âge,
mais d’autres mineurs restent à la
rue, faute de pouvoir prouver
qu’ils ont moins de 18 ans.
Gadisa, qui a fui les persécutions
dont sont victimes les Oromos en
Éthiopie, a traversé la frontière
franco-italienne en se cachant

dans le porte-bagages du train
Vintimille-Nice. Il a failli mourir
de soif en Méditerranée. « La tra-
versée entre Alexandrie en Égypte
et la Sicile a duré douze jours. On
n’avait plus d’eau douce. On a dû
boire de l’eau de mer », raconte-
t-il.

Pour Pierre Henry, directeur
général de l’association France
Terre d’Asile, la réponse policière
à la crise des migrants est vouée à
l’échec. « Les disperser ne
résout r ien. Le disposit i f
d ’accue i l  es t  sous-d imen-
sionné. Il a été calculé sur les
flux de fin 2014, alors que le
nombre de réfugiés a augmenté
de 50 %. Il faut des centres tem-

poraires d’hébergement dans les
grandes agglomérations pour 
soulager Paris et Calais », préco-
nise-t-il.

Deux mois d’attente 
pour demander l’asile

Actuellement, un réfugié doit
attendre au moins deux mois
avant de pouvoir déposer une
demande d’asile à Paris. « L’État
nous donne 80 rendez-vous par
jour, alors que 200 à 300 migrants
arrivent quotidiennement »,
explique Pierre Henry, qui pense
que le nombre de demandeurs
d’asile en France dépassera les
100 000 cette année, contre
75 750 en 2015.

« La France est dans une situa-
tion de déni. Le nombre de réfu-
giés ne va pas diminuer, bien au
contraire, réagit Geneviève Jac-
ques, la présidente de la Cimade.
Notre pays peut et doit se mobili-
ser à hauteur de ce défi. Les
réfugiés très mal accueillis 
aujourd’hui auront plus de mal à
s’intégrer par la suite. »

Pour répondre à la cr ise
actuelle, Emmanuelle Cosse, la
ministre du Logement, annonce
que la capacité des CAO va être
portée de 2 000 à 5 000 places
avec l’ouverture de 3 000 places
supplémentaires d’ici fin septem-
bre, pour un coût de 126 millions
d’euros. L’État a également
rénové plus de 600 logements
sociaux vacants situés en zone
« détendue » pour y loger les
réfugiés accueillis en France dans
le cadre du plan de relocalisation
européen. « L’objectif est de pas-
ser rapidement à un rythme de
500 réfugiés accueillis chaque
mois », explique le ministère.

Luc CHAILLOT.

IMMIGRATION    nouvelle crise des réfugiés avec des arrivées massives et des structures saturées

Migrants : la France 
est sous pression
Le nombre de demandeurs d’asile en France a augmenté de 19 % sur les sept premiers mois 
de l’année. Les associations dénoncent un dispositif d’accueil sous-dimensionné.

Des bénévoles distribuent un maigre repas aux migrants qui vivent dans la rue à Paris,
entre le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette. Photo Luc CHAILLOT

Plus de 10 000 femmes
auraient pris de la Dépakine,
un antiépileptique de Sanofi
accusé notamment de provo-
quer des malformations chez le
fœtus, entre 2007 et 2014,
affirme Le Canard Enchaîné
dans son édition d’hier. Le
journal satirique précise que ce
chiffre figure dans une étude
« alarmante » menée conjoin-
tement par l’agence du médica-
ment ANSM et la Caisse natio-
nale d’assurance maladie
(CNAMTS).

« Concernant l’étude con-
duite par l’agence du médica-
ment, nous n’avons pas con-
naissance de ces données et ne
sommes donc pas en mesure
de les commenter. Les autori-
tés françaises avaient indiqué,
en février lors de la publication
du rapport Igas, que des extra-
polations devaient être effec-
tuées à partir des données de la
CNAMTS », nous indiquait
hier Sanofi.

Selon Le Canard Enchaîné, la
première partie de l’étude
aurait été communiquée au
ministère de la Santé dès la
mi-juillet mais « soigneuse-
ment cachée aux familles ».
Cette dernière affirmation est

démentie par le ministère de la
Santé, qui précise que ce pre-
mier volet sera présenté à
l ’Associat ion d’a ide aux
parents d’enfants souffrant du
syndrome de l’anticonvulsi-
vant (Apesac) le 24 août.

Me Joseph-Oudin, principal
avocat des victimes, rejoint le
ministère sur ce point : « On
ne nous a rien caché », a-t-il
dit, précisant que le rendez-
vous du 24 août était fixé
depuis la fin juillet. En revan-
che, les chiffres dévoilés par le
journal satirique ne le « sur-
prennent pas, l’ordre de gran-
deur correspond à ce qu’on
voit dans les dossiers ».

10 % de malformations
Présent dans plusieurs spé-

cialités 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 également d’un
risque plus élevé de retards
intellectuels et/ou de la mar-
c h e ,  a i n s i  q u e  d e  c a s
d’autisme, qui peuvent attein-
dre jusqu’à 40 % des enfants
exposés.

SANTÉ     médicament dangereux

La Dépakine, nouveau 
scandale sanitaire ?

SOCIAL
Sept jours de grève 
en vue à Eurostar

Une partie du personnel de
bord d’Eurostar va observer sept
jours de grève sur deux week-
ends au mois d’août pour protes-
ter contre les conditions de tra-
vail. La première grève à l’appel
du syndicat doit commencer
demain à 00 h 01 et durer jus-
qu’au lundi 15 août à 23 h 59. La
deuxième doit avoir lieu sur trois
jours du 27 au 29 août. Eurostar a
assuré que l’impact sur les condi-
tions de circulation serait limité.

VAR
Amendes pour avoir 
fermé leur boutique

Une douzaine de commerçants
du centre commercial Grand Var,
à La Valette-du-Var, près de Tou-
lon (Var), a été sanctionnée par
des amendes astronomiques, jus-
qu’à plus de 186 624 euros pour
l’un d’eux, pour n’avoir pas
ouvert le 14 juillet. Ils contreve-
naient à un règlement voté l’an
dernier. Les commerçants ne con-
testent pas le pr incipe de
l’amende, mais ne pensaient pas
« que le règlement pouvait
s’appliquer sur une journée com-
plète, on pensait qu’il était fait
pour les commerces qui ferment
5 ou 10 minutes avant l’heure ».

DISPARITION
Décès du résistant 
Jean Gavard

L’ancien résistant Jean Gavard,
président d’honneur du Concours
national de la Résistance et de la
Déportation, est décédé le 4 août
à l’âge de 93 ans. Né le 16 mai
1923 à Ixelles (Belgique), Jean
Gavard avait rejoint en 1941 le
réseau de résistance Confrérie
Notre-Dame Castille près de Bor-
deaux, alors qu’il n’est que
lycéen. Il est arrêté le 10 juin
1942. Il restera dix mois à la
prison de Fresnes, avant d’être
envoyé au camp de concentration
de Mauthausen et au camp
annexe de Gusen, en Autriche.

ÉVRY
Le prof « ne voulait 
pas » tuer sa femme

Un acompte de 800 euros
versé, la photo et l’emploi du
temps de la victime fournis aux
exécutants : un professeur de
judo, déprimé par son futur
divorce, a assuré hier à Évry
(Essonne) qu’il « voulait sans
vouloir » faire tuer sa femme. Le
prévenu, 44 ans, jugé devant le
tribunal correctionnel pour délit
de mandat criminel, encourt dix
ans de prison et 150 000 euros
d’amende. L’assassinat, pro-
grammé à l’automne 2015, devait
être maquillé en banal accident de
la route. Le contrat n’a jamais été
exécuté.

PROCÈS
Sauvage : la justice 
tranche demain

Condamnée à dix ans de prison
pour le meurtre de son mari vio-
lent mais graciée par François
Hollande, Jacqueline Sauvage
sera-t-elle libérée ? La justice tran-
che demain le cas de cette femme
de 68 ans, devenue le symbole
des violences conjugales. Le par-
quet de Melun a pris des réquisi-
tions favorables à la remise en
liberté de la sexagénaire, condam-
née en appel en décembre à dix
ans de prison par la cour d’assises
du Loir-et-Cher pour le meurtre de
son mari, qui la battait depuis des
années et avait violé ses filles.

ENQUÊTE
Le député
Denis Baupin entendu

Le député écologiste Denis
Baupin a été entendu la semaine
dernière par la police judiciaire
dans le cadre de l’enquête
ouverte après les accusations
d’agressions et harcèlement
sexuels lancées contre lui par plu-
sieurs femmes. Face aux enquê-
teurs, Denis Baupin n’a pas
reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Il a confirmé de la
drague et un certain nombre
d’échanges de SMS.

Sept jours de grève en vue à
Eurostar.  Photo Flickr CC-By Mike KNELL

EN BREF

Quel lien entre l’hôtel de luxe
L’Étoile de Pompadour et
l’école de gendarmerie de
Tulle ? Aucun, sinon que tous

deux sont situés en Corrèze… et sur
l’agenda de François Hollande,
aujourd’hui. Deux mois après avoir
présidé la cérémonie d’hommage aux
suppliciés de Tulle, pendus par les
nazis le 9 juin 1944, le chef de l’État
retourne sur ses terres électorales.

Certes, il n’est pas encore candidat
à sa propre succession. Il dit et il
répète qu’il ne prendra sa décision
qu’en décembre, mais ce voyage res-
semble fort à une tournée des popo-
tes. « Le président aime aller à la

rencontre des Français, surtout sur sa
terre d’élection », observe son entou-
rage.

Il va donc joindre l’utile à l’agréable
en inaugurant L’Étoile de Pompadour
avec son spa et son restaurant étoilé.
Le complexe a été installé par le
groupe libanais Najem sur le site d’un
ancien village du Club Méditerranée.

François Hollande rendra visite,
ensuite, aux 84 garçons et filles de 17
à 30 ans qui sont en formation depuis
lundi à l’école de gendarmerie de
Tulle. Ces volontaires ont répondu à
l’appel qu’il a lancé après les attentats
du 14 juillet pour la constitution
d’une réserve opérationnelle préfigu-

rant une future « garde nationale ».
Une façon de montrer à toute la
France qu’il ne reste pas inactif.

Avant de se rendre en Corrèze, il
présidera d’ailleurs à l’Élysée une
nouvelle réunion consacrée à la lutte
antiterroriste avec le Premier ministre
Manuel Valls et plusieurs membres
du gouvernement (Affaires étrangè-
res, Défense, Justice et Intérieur) ainsi
que les principaux responsables mili-
taires et des services de renseigne-
ment.

Autant de cartes postales que le
président poste depuis… ses vacan-
ces, puisqu’il prend officiellement
« quelques jours de repos » depuis

son retour de Rio, où il a assisté à
l’inauguration des Jeux olympi-
ques. Quelques jours de vacances
en toute discrétion, puisque l’Élysée
refuse de dire quel est le lieu de
villégiature du chef de l’État. On
évoque la résidence présidentielle de
la Lanterne, dans le parc du château
de Versailles, aux portes de Paris.

Le président avait été très critiqué à
l’été 2012 pour avoir passé plusieurs
jours au Fort de Brégançon dans le
Var. Depuis, il ne quitte plus guère la
région parisienne en août. Sauf pour
aller en Corrèze, bien sûr.

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE après une réunion interministérielle sur le terrorisme

François Hollande 
en tournée en Corrèze
Alors qu’il prend officiellement quelques jours de repos, le chef de l’État se déplace en Corrèze aujourd’hui pour 
inaugurer un hôtel de luxe et rendre visite aux jeunes volontaires en formation à l’école de gendarmerie de Tulle.

« Relocalisations » 
au compte-gouttes

Quelle est la situation en Méditerranée ?
Nous assistons depuis des années à une

hécatombe en Méditerranée, une vraie catas-
trophe humanitaire. Le dispositif humanitaire
de sauvetage s’est étoffé, mais il reste très
insuffisant. Les passeurs ont des bateaux
pneumatiques de très mauvaise qualité, con-
solidés avec des planches de bois, sur lesquels
ils entassent plus d’une centaine de person-
nes à la fois. La plupart sont incapables
d’arriver jusqu’en Italie, et naufragent dans le
canal de Sicile. Il y a aussi tous les bateaux qui
coulent dans les eaux libyennes, où nous ne
pouvons pas intervenir. Et encore les bateaux
qui ne sont pas repérés, parce qu’ils n’ont pas
de téléphone satellite ni de feux de détresse…

Le nombre de disparus, plus de 3 000
depuis le début de l’année, serait encore
plus important ?

C’est même certain. Nous avons par exem-
ple sauvé un canot où il y avait 108 personnes,
plus six personnes décédées au fond de
l’embarcation et deux qui se sont noyées
pendant le sauvetage. Cela fait 116, mais ces
gens nous ont dit qu’ils étaient 135 à 150 le

matin, au départ de la Libye : tous les autres
ne seront pas comptabilisés… Les bilans offi-
ciels sont terribles, mais la réalité est encore
plus terrifiante.

L’Europe ne fait pas rien : il y a l’agence
Frontex, l’opération Sophia…

Frontex et Sophia le disent et le répètent : ils
réalisent des sauvetages, mais ce n’est pas leur
mission. Frontex doit protéger les frontières, et
Sophia lutter contre les passeurs. L’Italie avait
lancé l’opération Mare Nostrum, après le nau-
frage de Lampedusa (365 morts) en octo-
bre 2013. Mais elle a dû arrêter au bout d’un
an sous pression de l’Union européenne,
soi-disant parce que sauver les réfugiés créait
un appel d’air pour en faire venir d’autres…
Mais ces gens se lancent en mer de toute
façon : ils savent qu’ils mettent leur vie en jeu,
mais ils n’ont plus le choix. C’est pour cela
que nous avons créé SOS Méditerranée et
affrété l’Aquarius en février, grâce aux dons
des particuliers.  Mare Nostrum avait réussi en
un an à sauver 150 000 personnes !

Recueilli par Francis BROCHET.

« Une hécatombe 
en Méditerranée ! »

Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée

QUESTIONS À

Photo R. BRUI-BOCCACCIO
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En 2017, Seb soufflera ses
160 bougies. De 1857,
avec la création, par

Antoine Lescure, d’un atelier
de ferblanterie à Selongey
(Côte-d’Or), à aujourd’hui
dans plus de 150 pays, à l’ère
des produits connectés, Seb
(pour « Société d’emboutis-
sage de Bourgogne », dès
1944), n’aura cessé de ryth-
mer la vie quotidienne des
Français, mais pas seulement.

26 000 collaborateurs 
dans le monde

D’une taille familiale à un
groupe international de désor-
mais plus de 26 000 collabo-
rateurs dans le monde entier,
l’entreprise a connu un beau
succès, avec notamment un
produit phare : la cocotte-mi-
nute, appelée « Super Cocotte
Seb » en 1953, et qui avait
célébré la production de sa
25e millionième en 1978. Aux
XXe et XXIe siècles, en fai-
sant, à l’international, l’acqui-
sition de plusieurs autres
sociétés de pointe dans le
secteur de l’équipement
domestique (Tefal en 1968,
Calor en 1972, Rowenta en
1988, Arno en 1997, Volmo
en 1998, Moulinex en 2001
ou encore le géant chinois
Supor en 2007), l’entreprise,
devenue un groupe, a laissé
une trace indéniable dans le
monde.

Outre la cocotte-minute,
beaucoup de produits de Seb
et de ses marques sont deve-
nus des incontournables : la
poêle antiadhésive (1954), la
friteuse sans odeur (1967), la
machine à raclette (1978), le
pèse-personne électronique
(1985), le blender dont la
cuve se lave toute seule
(1995), l’aspirateur à tête
delta (1997), les plaques à

cuisiner lumineuses en fonc-
tion de la chaleur (2000), le
célèbre Actifry (2006), et,
plus récemment, Cookeo
(2012) et le Cuisine Compa-
nion (2013), etc.

Selon Philippe Crevoisier,
directeur général produits et
innovation du groupe Seb, la
réussite de la marque s’appuie
sur trois piliers : « L’innova-
tion », « l’aspect très interna-
tional de la société » et
« l’approche marketing ».
« Sur ce dernier point, nous
rachetons des sociétés et sur-
tout des marques, que nous
faisons vivre avec des gam-
mes de produits adaptés à ces
marques et aux contextes des
différents pays dans lesquels
nous nous trouvons. »

Dix sites industriels 
en France

Malgré tout, Seb a conservé
une volonté de faire du
« made in France », avec
encore dix sites industriels
présents sur le territoire natio-
nal. L’Actifry, par exemple, est
fabriqué à Is-sur-Tille (Côte
d’Or), la Super Cocotte vient
toujours de Selongey, Compa-
nion de Mayenne, etc. « Le
made in France tient évidem-
ment à l’héritage historique
du groupe mais nous avons
aussi eu une volonté de con-
solider un certain nombre de
sites industriels dans l’hexa-
gone », note Philippe Crevoi-
sier.

« Contrairement à beau-
coup d’autres sociétés, nous
avons eu le souci de les péren-
niser dans la mesure du possi-
ble, en y conservant nos pro-
duits les plus innovants, qui
ont la plus forte valeur ajou-
tée. Cela nous permet de gar-
der une compétitivité sur ces
produits davantage haut de

gamme, mais aussi d’éviter
que l’innovation soit dupli-
quée trop vite ailleurs. » De
plus, le groupe bénéficie, ces
dernières années, de l’aspect
marketing et populaire lié au
« made in France ». « Il y a

déjà plus de 50 ans, à l’épo-
que de la super-cocotte, ce
n’était pas encore devenu un
argument. Et pourtant, de
fait, c’était déjà ce que nous
faisions. Aujourd’hui, nous
nous faisons rattraper par

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

Seb : de la cocotte-minute 
à l’innovation digitale
La société Seb, qui fêtera ses 160 ans en 2017, s’est imposée en France et dans le monde 
avec des produits toujours plus innovants.

Aujourd’hui, Seb, c’est aussi Tefal, racheté en 1968.
Photo Jérémie BLANCFENE

IRAK
Hôpital incendié, 
mort de12 bébés

Au moins douze nouveau-nés
ont péri hier dans un incendie
dans la maternité de l’un des plus
grands hôpitaux de la capitale
Bagdad. Seuls sept bébés ont pu
être sauvés et ont été transférés
dans un autre hôpital de la ville.
L’incendie s’est déclaré après
minuit en raison d’un court-cir-
cuit.

YÉMEN
Poursuite des raids 
aériens

La coalition arabe commandée
par l’Arabie saoudite a lancé hier
de nouveaux raids contre les 
rebelles au Yémen et annoncé
avoir intercepté deux missiles
balistiques tirés depuis ce pays,
au lendemain de l’intensification
des frappes aériennes et des com-
bats. Les hostilités au Yémen
avaient repris de plus belle mardi,
trois jours après la suspension par
l’ONU de pourparlers de paix qui
se tenaient au Koweït depuis plus
de trois mois sans progrès tangi-
ble.

TURQUIE
Attaques dans le Sud-
Est : six morts

Au moins six civils ont été tués
dans deux attaques simultanées à
la bombe hier dans le sud-est de
la Turquie attribuées à l’insurrec-
tion du Parti des travailleurs du
Kurdistan, le PKK kurde. L’explo-
sion d’une voiture piégée a fait
quatre morts dans le centre de la
ville de Diyarbakir et une autre
explosion quasi-simultanée a tué
deux autres civils au passage d’un
véhicule de police, dans la loca-
lité de Kiziltepe (sud de Mardin).

Hôpital incendié en Irak,
mort de12 bébés.  Photo AFP

EN BREF
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« Année après année, nous avons toujours eu
de nouveaux produits que nous avons pu lancer
sur le marché », déclare Philippe Crevoisier, direc-
teur général produits et innovation du groupe
Seb. « L’innovation est un élément clé pour créer
de la valeur et en redonner à des marchés. Si nous
faisions toujours la même chose, il serait difficile
de gagner de l’argent, voire de survivre. » De la
cocotte-minute aux produits connectés 
d’aujourd’hui, pour Philippe Crevoisier, la démar-
che stratégique reste globalement la même. « À la
base, la cocotte était le fruit d’une avancée
technologique mais la force de l’entreprise avait

été de ne pas uniquement s’appuyer sur cet
argument, mais de la vendre avec le livre recette
de Françoise Bernard. Cela a tout de suite parlé au
consommateur qui a été impressionné par le
résultat qu’il pouvait lui-même obtenir. Il arrivait à
faire des petits plats de manière simple et rapide. »
D’après Philippe Crevoisier, cette philosophie est
« ce qui permet le succès de la marque
aujourd’hui ». Pour l’avenir du groupe, le direc-
teur reste logiquement assez secret. « Nous
allons continuer à surfer sur la vague de l’innova-
tion technologique qui permet d’obtenir des résul-
tats, notamment avec des produits connectés. »

« L’innovation, un élément clé »

l’époque, car de plus en plus
en plus de personnes com-
mencent à apprécier d’avoir
des produits qui sont made in
France. »

Vincent LINDENEHER.

Seb revendique sept produits
vendus dans le monde par seconde,
plus de 200 millions de produits
commercialisés chaque année dans
plus de 150 pays. En 2015, ses
ventes ont représenté 4 770 M€, un
résultat opérationnel d’activité de
428 M€ et un résultat net de
206 M€. Le groupe compte
26 000 col laborateurs,  dont
1 300 qui travaillent à l’innovation ;
l’investissement dans ce domaine
s’élève à 168 M€. 107 brevets ont
été déposés en 2015.

Seb a 1 400 magasins, compte 29
usines, dont dix en France. Pour
2015, les principales zones de ven-
tes étaient l’Asie-Pacifique (30 %),
les pays de l’Union Européenne
occidentale (20 %), la France
(16 %), l’Europe centrale, la Russie
et d’autres pays (13 %), l’Amérique
du Nord (13 %), l’Amérique du Sud
(8 %).

«En gros, Hillary veut abolir le
second amendement de la

Constitution, qui garantit le droit de
posséder des armes »… Donald
Trump a dégainé un de ses argu-
ments favoris lors d’une réunion
électorale à Wilmington (Caroline
du Nord). Mais il a aussi invité à ses
partisans à user du fameux amende-
ment : « Si elle a la possibilité de
choisir ses juges, il n’y a rien que
vous puissiez faire, les gars. Quoi-
que, avec le second amendement -
peut-être qu’il y a une solution, je ne
sais pas », a-t-il ajouté, laissant sa
phrase en suspens.

Cette déclaration du milliardaire a
immédiatement été interprétée
comme un appel à la violence pour
stopper Hillary Clinton ou des juges.
« Une personne qui cherche à deve-
nir président des États-Unis ne
devrait pas lancer un appel à la
violence sous quelle que forme que
ce soit », a réagi le directeur de
campagne d’Hillary Clinton, Robby
Mook. Chris Murphy, sénateur
démocrate du Connecticut, où 20
enfants ont été abattus dans une
école par un déséquilibré armé d’un
fusil-mitrailleur en 2012, s’est dit
dégoûté : « Ce n’est pas un jeu, des
gens instables armés de puissantes
armes à feu et une haine irrationnelle
pour Hillary vous écoutent. »

Lobby des armes
Face au déferlement de critiques,

l’équipe de Donald Trump n’a pas
tardé à réagir en publiant un commu-
niqué, affirmant que le milliardaire
voulait simplement dire que le
groupe très soudé de défenseurs du
port d’armes empêcherait Mme Clin-
ton d’être élue en votant massive-
ment pour lui. Le candidat républi-
cain a immédiatement trouvé le
soutien du puissant lobby des armes
à feu, la NRA, qui a appelé sur
Twitter à soutenir le second amende-
ment et par conséquent à voter 
Trump.

Seule la Cour suprême serait à
même de modifier cet amendement.
L’un des neuf postes est vacant
depuis la mort mi-février du juge

ultra-conservateur Antonin Scalia,
et la Cour est désormais divisée entre
4 progressistes et 4 conservateurs.

Il y a de fortes chances qu’il
revienne au successeur de Barack
Obama de nommer le nouveau juge.
C’est l’un des enjeux cruciaux de
cette présidentielle. Nommés à vie,
ces juges ont un pouvoir énorme sur
les questions de société.

La réprobation s’est étendue au
camp républicain. L’ex-directeur de
la CIA Michael Hayden a qualifié ces
propos d’« extrêmement saisissants,
qui « suggèrent soit une référence de
très mauvais goût à un assassinat
politique et une tentative d’humour,
soit un incroyable manque de sensi-
bilité ».

En difficulté dans les sondages,
lâché par 50 républicains ayant
exercé d’importantes fonctions dans
l’appareil de sécurité nationale,
Trump en rajoute dans sa stratégie
« borderline » qui lui permet de
mobiliser les classes populaires qui
rejettent les politiques, les médias,
les institutions, les minorités. Sans
doute le milliardaire estime qu’il n’a
pas encore fait le plein dans cette
Amérique anti-système et il éprouve
le besoin d’en rajouter avant de pas-
ser à la phase recentrage.

ÉTATS-UNIS   nouvelle provocation

Trump persiste dans
la stratégie du tollé 
Donald Trump a laissé entendre que seuls les 
défenseurs du port d’arme étaient à même de 
stopper Hillary Clinton. Une attaque perçue 
comme un appel à la violence.

Face à l’avalanche de critiques,
l’équipe de Donald Trump a

affirmé que le milliardaire
voulait dire que le groupe très

soudé de défenseurs du port
d’armes empêcherait Hillary
Clinton d’être élue en votant

massivement pour lui. Photo AFP

Conseil du jour 

Le tonnelier Oeneo a
enregistré 62,9 millions
d’euros de revenus au pre-
mier trimestre 2016, en
hausse de 45%. Son acti-
vité « bouchage », en pro-
gression de 17% à périmè-
tre et taux de change
constants, a confirmé le
retour d’une croissance
organique à deux chiffres.
Avec ces résultats, l’entre-
prise démontre une fois de
plus la pertinence de sa
stratégie, estime IDMid-
Caps. Le bureau d’analyses
f i nanc i è r e s  conse i l l e
d’« acheter » la valeur, qui
perd 0,35%, à 8,47 euros. 

COTATIONS
• SANOFI. – Plus de 10 000 femmes

enceintes auraient pris l’antiépileptique
Dépakine entre 2007 et 2014, selon une
étude révélée par Le Canard Enchaîné,
menée conjointement par l’Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM) et la Caisse nationale d’assu-
rance maladie (CNAMTS). Ce produit
commercialisé par le laboratoire phar-
maceutique est accusé d’engendrer des
malformations et de l’autisme. Le titre
recule de 2,52 %, à 71,21 euros.

• TOTAL. – La filiale américaine
SunPower du pétrolier français, spéciali-
sée dans la fabrication de panneaux
solaires, a annoncé la suppression de
1 200 emplois, soit environ 15 % de ses
effectifs. Elle a également abaissé ses
prévisions financières annuelles, après
avoir enregistré une perte nette de
70 millions de dollars au deuxième tri-
mestre. Le cours de l’action Total cède
0,80 %, à 43,05 euros.

• VALLOUREC. – Le fabricant de
tubes sans soudures, à destination
notamment de l’industrie pétrolière,
bénéficie du relèvement de la recom-
mandation de Morgan Stanley. La ban-
que d’investissement américaine con-
seille de « surpondérer » l’action, contre
une « pondération en ligne » avec le
marché préconisée auparavant. La
valeur bondit de 10,36 %, à 3,88 euros.

• ROTHSCHILD & CO. – La banque
d’affaires a fait part de revenus en pro-
gression de 15 % au premier trimestre
de son exercice 2016-2017, à 390,2 mil-
lions d’euros. Cette performance est
notamment due à la bonne dynamique
de son activité de conseil financier et de
son pôle « capital investissement et
dette privée ». Le titre gagne 0,23 %, à
22,27 euros.

• EUROTUNNEL. – Le concession-
naire du tunnel sous la Manche a indi-
qué que son service de navettes pour
camions avait établi un nouveau record.
Au 9 août 2016, déjà un million de
poids lourds ont été transportés, soit
« près d’un mois d’avance par rapport à
l’année 2015 », précise la direction dans
un communiqué. Le cours de Bourse
prend 0,06 %, à 9,84 euros.

Les stocks de pétrole publiés par les américains n'ont pas fait 

bouger les indices, mais baisser les cours du baril de brut. Les 

Bourses européennes ont marqué le pas. Paris a été sous-pression 

après la révélation de ce qui pourrait bien être un scandale sanitaire 

mettant en cause un médicament de Sanofi .
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Cic 161,15 + 0,41 - 10,72
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SAFT - - + 28,87
Saft Groupe Opa - - + 4,99
Samse 129 + 0,31 + 15,18
Sartorius Stedim 65,1 + 0,68 + 10,53
Savencia 58,55 - 0,17 - 1,98
Scbsm 5,9 - 1,67 + 4,42
Scor Se 26,48 + 1,61 - 23,27
Seb 122,45 + 1,70 + 29,44
Seche Environnem. 31,67 + 0,38 + 9,21
Sequana 1,7 + 0,59 - 58,23
SES 20,1 + 0,68 - 21,41
SFR Group 22,3 - 2,62 - 33,43
Showroomprive 18,45 + 0,27 - 7,70
SIPH 34 + 0,41 + 30,72
Smtpc 30,85 + 1,11 - 10,37
Soitec 0,74 + 1,37 + 44,07
Solocal Gpe 2,59 - 5,89 - 62,19
Somfy 348 - 0,57 - 0,29
Sopra Steria Group 104,05 + 0,34 - 3,92
Spie 17,1 + 0,68 + 0,94
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 71,47 - 0,15 + 12,44
Store Electronics 22,89 - + 56,78
Suez Env. 14,06 - 0,50 - 18,54
Supersonics 2,36 + 7,76 + 2,61
Sword Group 23,84 - 0,87 - 1,89
Synergie 29,49 - 0,20 + 10,91

Accor 35,4 - 0,28 - 11,51
Air Liquide 96,07 + 0,30 - 7,31
Airbus Grp 51,2 + 0,20 - 17,42
ArcelorMittal 5,695 - 3,48 + 87,69
Axa 18,5 + 1,26 - 26,67
BNP Paribas 44,63 - 0,41 - 14,55
Bouygues 26,94 + 1,28 - 26,28
Cap Gemini 86,39 + 0,21 + 0,92
Carrefour 22,4 + 0,43 - 15,95
Credit Agricole 8,284 + 0,86 - 23,86
Danone 68,75 - 0,10 + 10,39
Engie 14,56 - 0,61 - 10,81
Essilor Intl 115 - 0,26 - 0,04
Kering 172,3 + 0,35 + 9,09
Klepierre 43,03 + 0,16 + 4,98
LafargeHolcim Ltd 46,86 + 0,68 + 0,17
Legrand 52,81 + 0,51 + 1,17
L'Oreal 173 - 0,63 + 11,40
LVMH 153,05 - 0,36 + 5,62
Michelin 95,22 - 0,01 + 8,33
Nokia 5,06 + 0,20 - 22,39

Orange 13,825 - 0,72 - 10,72
Pernod Ricard 103,7 - - 1,43
Peugeot 13,37 + 0,45 - 17,49
Publicis Groupe 67,1 + 0,16 + 9,32
Renault 75,88 - 1,63 - 18,08
Safran 61,75 + 0,11 - 2,56
Saint-Gobain 38,79 - 0,67 - 2,66
Sanofi  71,21 - 2,52 - 9,40
Schneider Electric 60,58 + 0,70 + 15,26
Societe Generale 31,88 + 0,06 - 25,11
Sodexo 104,9 - 0,76 + 16,37
Solvay SA 95,69 - 0,03 - 2,78
Technip 49,9 - 0,30 + 9,11
Total 43,05 - 0,80 + 4,33
Unibail-Rodamco 246,2 + 0,10 + 5,03
Valeo 46,625 - 0,65 - 1,88
Veolia Environ. 19,855 - 0,58 - 9,19
Vinci 67,71 + 0,04 + 14,49
Vivendi 18,005 + 0,08 - 9,34

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 10 AOÛT 2016

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Avanquest 0,14 + 16,67
Vallourec 3,877 + 10,36
Artprice.com 11,44 + 4,00
Mersen 16,76 + 3,46
Affi ne RE 15,23 + 3,05
Natixis 3,813 + 2,72
Zodiac Aerospace 19,965 + 2,49
Areva 4,489 + 2,37
Onxeo 3,23 + 2,22
Cegedim 26,26 + 1,78

Hubwoo 0,13 - 7,14
Odet(Financ.) 738 - 3,69
Parrot 14,87 - 3,57
Derichebourg 2,72 - 2,86
Lectra 15,24 - 2,68
Sanofi  71,21 - 2,52
AB Science 14,38 - 2,44
EDF 11,63 - 2,43
Maisons Fce Conf. 44,21 - 2,30
Ubisoft Entertain 36,435 - 1,87

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4452,01 - 0,36 - 3,99
Cac Next 20 9441,56 + 0,13 - 4,66
SBF 120 3533,27 - 0,28 - 3,56
Cac All Tradable 3469,55 - 0,28 - 3,54

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

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

Lingot 38920 + 0,26 + 24,07
Napoléon 224,9 0,00 + 22,10
Piece 20 Dollars 1279 0,00 + 17,34
Piece 10 Dollars 630 0,00 + 10,53
Piece 50 Pesos 1449 - 0,05 + 22,28
Souverain  295 + 2,08 + 24,53
Piece Latine 20F 228,5 0,00 + 22,85
Piece 10 Florins   239 0,00 + 23,20
Piece Suisse 20F 224,8 0,00 + 19,13
Once d'argent ($) 19,7 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1184
Royaume-Uni GBP 0,8554
Suisse CHF 1,0923
Canada CAD 1,4557
Japon JPY 113,09
Danemark DKK 7,4384
Singapour SGD 1,4968
Suede SEK 9,4811
Australie AUD 1,445
Hong Kong HKD 8,6748

La valeur du jour

Selon Le Canard Enchaîné, entre 2007 et 2014, plus de 
10000 femmes enceintes auraient pris l'anti-épileptique Dépa-
kine, produit par Sanofi , alors que les risques de malformations 
pour les fœtus étaient déjà connus du ministère de la Santé. Un 
potentiel scandale sanitaire qui a mis la pression sur le titre du 
laboratoire.

Consolidation

Euronext

Internationaux
Bel20 6911,38 - 0,10 - 3,73
Nasdaq 5199,82 - 0,49 + 3,84
Shanghai Se 3018,746 - 0,23 - 14,70
Swiss Market 8203,28 - 0,32 - 6,97

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

- 0,22 % à 
18492,41 pts

+ 0,22 % à 
6866,42 pts

- 0,39 % à 
10650,89 pts

- 0,35 % à 
3018,46 pts

+ 0,50 % à 
1347,7 $

- 1,80 % à 
44,17 $ le baril

+ 0,76 % à 
1,117 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,342 %

-0,298 %

-0,047 %

-0,328 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 10,2 %

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

Le chiffre du jour

Le quotidien Var-matin révèle 
qu'un gérant, près de Toulon, 
s'est vu infl iger une amende de 
186624 euros pour avoir gardé 
son commerce fermé le 14 juil-
let. Il lui est reproché de ne pas 
avoir respecté les jours d'ouver-
ture votés en assemblée générale 
du centre commercial où se situe 
sa brasserie. Le détail : 10 euros 
hors taxes le mètre carré par 
tranche de 5 minutes de ferme-
ture...

Sanofi             (-  2,52% - 71,21€)

186624

A2micile Europe 16,3 - - 3,09
Baccarat 204,65 + 2,33 - 12,91
Biosynex - - + 4,83
D.L.S.I. 15,8 - 0,63 + 44,95
Editions du Signe - - + 64,71
Elect.Strasbourg 100 + 1,23 - 1,31
Exa.Clairefont 79,64 + 0,43 + 19,76
Fonc.Regions. 84,7 + 0,11 + 2,67

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

1000mercis 39,8 + 0,76 + 6,30
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,47 + 2,06 - 3,34
Bilendi 4,82 + 0,21 + 17,85
Cellectis 25,02 + 2,71 - 10,39
Cofi dur 1,88 + 2,73 - 3,09
Damartex 22,75 + 0,22 + 7,51
Demos 0,51 - 5,56 - 1,92
Entreparticuliers 0,68 + 1,49 - 46,46
Environnement SA 46,7 + 0,86 -
Freelance.com 0,76 - 13,64 + 31,00
Harvest 47,54 - 2,00 + 21,83
Logic Instrument 0,72 + 5,88 - 30,77
Mastrad 0,93 - 2,11 - 19,13
Microwave Vision 6,5 - 0,92 - 23,08
Piscines Groupe Ga - - - 70,42
Sidetrade 35,42 - + 24,28
Siparex Crois. 29,35 + 0,51 - 3,77
Sporever 0,59 - 15,71 - 64,24
Voyageurs du Monde 50,19 + 0,18 + 33,77
Weborama 11,73 - 0,59 + 34,83

Valeurs régionales

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

Technicolor 5,756 + 0,49 - 23,05
Teleperformance 83,54 + 0,11 + 7,79
Terreis 33,44 + 1,09 + 25,86
Tessi 140 + 0,89 + 10,05
TF1 8,676 + 0,67 - 15,36
TFF Group 86,75 - - 8,97
Thales 82,52 + 0,71 + 19,42
Thermador Gp 82,5 + 0,98 - 5,17
Touax 9,81 + 0,10 - 1,90
Toupargel Groupe 4,85 + 1,04 + 2,11
Tour Eiffel 55 + 1,63 + 1,85
Transgene 2,74 + 1,48 + 8,30
Trigano 50,04 - 0,91 - 11,12
Ubisoft Entertain 36,435 - 1,87 + 36,61
Union Fin.France 23 - - 5,54
Vallourec 3,877 + 10,36 - 24,63
Valneva 2,59 - 1,52 - 31,84
Vetoquinol 40,15 + 2,16 + 1,90
Viadeo 1 - 1,96 - 54,13
Vicat 56,5 + 1,47 + 2,10
Viel et Cie 3,54 - 2,21 + 1,72
Vilmorin & Cie 62 + 1,06 - 6,34
Virbac 184,6 - 0,41 - 16,01
Voltalia 9,55 - - 5,73
Vranken - Pommery 22,83 + 1,02 - 18,46
Wavestone 79 + 0,06 + 13,67
Wendel 96,23 - 0,11 - 12,20
Worldline 27,9 - 0,20 + 16,88
Zodiac Aerospace 19,965 + 2,49 - 9,15

Alternext

0,8554 0,9747
1,1123 1,2563
0,8621 0,9728
0,6394 0,7513
0,8423 0,9498
0,1245 0,1462
0,627 0,7457
0,0978 0,1148
0,6313 0,7716
0,1079 0,1325

Gaussin 0,87 - + 11,98
Graines Voltz 18,51 - + 27,22
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 48,84
Leaderlease 2 - - 14,89
LISI 24,25 + 0,31 - 2,81
MNR Group - - - 34,63
NSC Groupe 75,6 - 1,31 + 10,69
Ober 9,41 + 0,32 + 20,18
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,79 - 0,11 - 31,18
Precia - - + 18,96
Stradim Espac.Fin 5,29 - + 34,26
Transgene 2,74 + 1,48 + 8,30
Vetoquinol 40,15 + 2,16 + 1,90
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Les producteurs de bluets et les
professionnels de la filière consti-
tuée par la marque collective Bleu

Vert Vosges sont montés au créneau
après le lancement du gâteau "Le
trésor des Ballons" en juillet à Gérard-
mer. Un gâteau de voyage « embléma-
tique du territoire labellisé Parc naturel
régional des Ballons des Vosges », à
base de pain d’épices, de confiture de
myrtilles et de myrtilles sauvages, pour
les principaux ingrédients.

Lors de la création de la recette par
des élèves du lycée des métiers de
l’hôtellerie et de la restauration Char-
din à Gérardmer, des essais ont été
menés avec de la myrtille sauvage et
du bluet local. La petite baie cultivée
n’a pas été retenue par les pâtissiers
partenaires qui, au final, ont préféré
travailler la sauvage.

Les représentants de l’association de
producteurs bénéficiant de la marque
Bleu Vert Vosges ont alors quitté la
table.

« La recette à base de bluet était très
bonne aussi. On pensait qu’elle avait
été validée jusqu’au jour où on a reçu
un message nous disant qu’on resterait
sur la myrtille », commente Lionel
Ehrhart, le président de l’association.

« Le bluet est moins acide et plus
moelleux en préparation, la myrtille
plus sèche », ajoute Thierry Maire,
VRP du réseau de distribution de la
marque Bleu Vert Vosges. Son épouse,
Blandine, cultive et transforme des

petits fruits, dont le bluet, au Jardin
des Hauts de Salm à Le Puid où elle
exploite 1 800 plants en culture bio.

Pas de filière
myrtille sauvage

Contrairement au bluet, la myrtille
sauvage n’a pas de filière, seule une
coopérative d’approvisionnement avec
des ramasseurs existe à Golbey. « Ce
n’est pas une bataille entre la myrtille
sauvage et le bluet mais nous garantis-
sons l’origine vosgienne (massif vos-
gien) du produit et notre filière est
bien constituée. On ne peut pas en
dire autant pour la myrtille sauvage,
où la garantie d’approvisionnement est
absente. Et s’il est possible aujourd’hui
de trouver de la myrtille sauvage d’ori-
gine Vosges récoltée par des locaux, il
existe une filière moins connue qui
utilise de la main-d’œuvre étrangère, et
dont les pratiques utilisées ne sont pas
toujours en harmonie avec le milieu »,
insiste Lionel Ehrhart, (Les Pépinières
de la Demoiselle à Remiremont).

En mars 2011, une étude de filière
myrtille sauvage est organisée conjoin-
tement entre l’association Bleu Vert
Vosges, le conseil général et le parc
régional des Ballons des Vosges. Le
but étant d’étudier les pratiques per-
mettant d’entretenir la myrtille sau-
vage dans son environnement naturel
pour faciliter la production fruit et la
récole.

Pour le président : « Les potentialités

de développement d’une filière identi-
fiée myrtille sauvage est tout à fait
possible, il faut que les partenaires
(Parc, ONF, chambre d’agriculture et
collectivités locales) s’accordent sur la
politique à mener. » A l’heure actuelle,
deux exploitations faisant partie de
l’association louent des parcelles de
forêt en friches pour tester l’itinéraire
technique et valider la pratique à tenir
pour la récolte de myrtille. Une démar-
che sur la base du volontariat et sans
garantie de retour sur investissement.

Le fait que « Le trésor des Ballons »
profite de la marque Parc naturel régio-
nal des Ballons des Vosges ne passe
pas bien. « De nombreux profession-
nels - pâtissiers et restaurateurs - ne
cachent pas utiliser des myrtilles
importées des pays de l’Est, fraîches
ou congelées, qui sont moins chères
au kilo (environ 5 euros contre 7 à
9 euros pour les myrtilles vosgien-
nes », commente Blandine Maire.

J. F.

AGRICULTURE vosges

Les producteurs de bluets 
privés de gâteau
Le gâteau de voyage « Le trésor des Ballons », lancé par le parc naturel régional des Ballons des Vosges,
à base de myrtilles sauvages, fait réagir les producteurs de bluets, ces myrtilles de culture.

« Le bluet est moins acide et plus moelleux en préparation, la myrtille plus
sèche », assurent Blandine et Thierry Maire, installés à Le Puid.  Photo J. Humbrecht.

«Malheureusement
o u i ,  j ’ a i  d é j à
v o y a g é  a v e c

Flixbus. Pour faire Metz-Berlin.
C’était interminable ! », déplore
Lorraine, 21 ans. « Là, je dois
attendre deux heures ma corres-
pondance pour Bonn, soupire
Younan, 28 ans, en gare rou-
tière de Metz. C’est relou… »
C’est vrai qu’il faut compter au
minimum quatorze heures de
route pour faire Metz-Berlin
avec Flixbus, quand une cer-
taine compagnie aérienne 
luxembourgeoise réalise le
voyage en une heure et demie.
Mais à quel prix ? Pas le même,
évidemment. Une génération
avide de bons plans, qui veut
tout, tout de suite et à moindre
coût. Faire le trajet Metz-Berlin
pour 32 € en bus au lieu de
100 € par les airs implique des
concessions. Notamment celle
d’être, comme chantait Gérald
de Palmas, « sur la route toute
la sainte journée ».

Cœur de cible :
les jeunes

Quand on écarte ces exigen-
ces, les utilisateurs retirent une
grande satisfaction des "bus
Macron". Arrivés dans le pay-
sage français après la promulga-
tion, le 6 août 2015, de l’emblé-
matique loi Macron, ils sont
aujourd’hui trois opérateurs –
l’allemand Flixbus, Ouibus
(SNCF) et Isilines (Transdev) –
à se partager le marché du
transport de voyageurs par
autocar. Leur cœur de cible ini-
tial ? Les jeunes. « Chez Oui-
bus, 58 % de nos voyageurs ont
moins de 35 ans et 60 % sont
des femmes », précise Marc
Martrette, directeur des opéra-
tions. Même si leur clientèle
évolue : de plus en plus de
séniors sont séduits, « en fonc-
tion des destinations », précise
Chloé Pensivy, chargée des rela-
tions publiques chez Flixbus.
L’arrivée de l’été a attiré des
familles « qui, sans nous ne
seraient pas parties en vacan-
ces ».

Et dernièrement, les grèves
ont obligé « les jeunes actifs à
emprunter des bus longue dis-
tance. » Pour partir où ? « Alors
là, vous avez l’embarras du
choix !  s’exclame Chloé.
Flixbus, c’est 900 destinations à
travers 20 pays européens »,
quand Ouibus, moins ouvert
sur l’Europe mais plus ancré

dans l’Hexagone, propose envi-
ron 1 500 destinations à travers
7 pays, France compris. En par-
tant de Metz, 28 destinations
sont proposées (voir infogra-
phie), dont Barcelone pour la
plus au Sud et Amsterdam pour
la plus au Nord.

A chaque compagnie 
ses nouveautés

Pour l’été, chaque compagnie
propose des nouveautés. Chez
Flixbus, on fait cap vers le Sud
avec les lignes Düsseldorf-Bar-
celone (via Metz), Paris-Agde
ou Paris-Biarritz. Alors que du
côté de Ouibus, on part pour
Deauville, Fréjus et Bourg-Saint-
Maurice. Lignes directes mises
à part, chaque destination des-
servie est accessible grâce aux
nombreuses correspondances
existantes. Comment expliquer
un tel succès ? Des prix attrac-
tifs par rapport à la cible. « C’est
plus économique que le train et
plus écologique que l’avion »,
font valoir des jeunes Alle-
mands. Et avec des prix qui
varient peu ou pas. « Pendant

l’Euro de foot, il y a eu une très
forte demande pour Paris ou
Marseille, on n’a pas augmenté
les prix pour autant », expose
Chloé.

Deuxième clé du succès : le
confort. A leur bord, les bus
sont équipés de sièges inclina-
bles (80 cm d’espace avec le
fauteuil de devant pour mettre
ses jambes), de WC, du wifi, de
prises électriques, de services
de restauration peu onéreux.
Sans parler d’une politique cool
sur les bagages, qui autorise
gratuitement 67 kg par per-
sonne, répartis entre la soute et
les sièges.

Enfin, ces compagnies misent
sur la prise en charge des voya-
geurs : convivialité et informa-
tion à bord en temps réel ou via
l’application mobile, pour aver-
tir des retards par exemple. Pas
encore au top, à en croire Yani,
28 ans : « Sur le billet Flixbus,
l’arrêt à Luxembourg était mal
indiqué et j’ai raté mon bus.
Pourtant, c’est pas compliqué
de communiquer  de nos
jours. »

TRANSPORTS état des lieux un an après la promulgation de la loi

« Bus Macron » : 
les raisons du succès
Leurs cars sillonnent la France en vert, rouge et bleu. A Metz, ils sont nombreux à passer en gare routière 
chaque jour. Etat des lieux de ces transporteurs de voyageurs, un an après leur arrivée dans le paysage français.

Des voyageurs prêts à monter à bord d’un bus Flixbus, ici en gare routière de Metz, direction Barcelone !
Photo Pascal BROCARD

En quelques chiffres
A partir de Metz, il est possible de rallier 28

destinations, contre 24 à partir de Nancy. La
plus au Sud est Barcelone. Et la plus au Nord,
Amsterdam.

Au départ de Metz, la majorité des voyageurs
se rendent à Paris, Strasbourg ou Saarbrücken.

Au départ de Nancy, la majorité des voya-

geurs se rendent à Strasbourg, Lille ou encore
Lyon. Du côté des bagages, chaque personne
peut emporter avec elle 67 kg, soit 7 kg de
bagage à main, et 2 valises de 30 kg en soute.

A noter que plus de 22 000 passagers sont
montés et descendus à Metz et Nancy depuis le
lancement des lignes, il y a un an.

Comment Flixbus peut
proposer des offres allé-
chantes, comme Metz-

Berlin pour 30 €, et être ren-
table ?

Pierre GOURDAIN, direc-
teur général de Flixbus
France : « Aujourd’hui, l’auto-
car n’est pas un moyen de trans-
port qui coûte cher. Générale-
ment, c’est 2 à 3 fois moins
onéreux que le train. Sans faire
de compromis sur la qualité de
notre service, on pratique des
prix bas pour les passagers qui
réservent en avance. Pour ceux
qui s’y prennent au dernier 
moment, il y a une différence de
prix, mais jamais énorme. Des
prix attractifs ont toujours été
notre marque de fabrique et on
s’y retrouve très bien. »

Vous étiez cinq opérateurs
à vous partager le marché,
aujourd’hui, vous n’êtes plus
que trois. La concurrence
n’est-elle pas trop rude ?

« Flixbus est n°1 en France
cet été. En nombre de villes
connectées, notre réseau est le
1er en France et en Europe ! On
n’est donc pas inquiets quant à
l’avenir, nous sommes là pour
durer. Et, à la différence de nos
concurrents, on est la seule
entreprise privée à travailler sur
un modèle coopératif, ce qui
crée de la richesse : les cars
appartiennent à des partenaires
franchisés, comme Socha en
Lorraine, qui portent l’activité et
créent de l’emploi. On recense
40 créations d’emploi rien que
sur la Grande région. »

Metz et Nancy sont-elles
de bons clients ou des villes
déficitaires ?

« Ce sont des villes jeunes.
Qui dit jeunesse dit envie de
voyages,  de  rencontres  !
Ensuite l’Est, contrairement à ce
qu’on pourrait penser, c’est la
convivialité. Donc le caractère
convivial du car, à la différence

du train beaucoup plus ano-
nyme, va très bien à des villes
comme Metz et Nancy. Ces vil-
les ont été, à l’instar de Tours ou
Saint-Etienne, un peu ignorées
par le train, hormis le TGV
Metz-Paris. Pour aller vers
l’Europe du Nord, de l’Est ou le
Sud, elles ne sont pas bien con-
nectées. Flixbus profite de cette
mauvaise connexion ! »

« Le car va très bien à des villes 
comme Metz et Nancy »
Pour Pierre Gourdain, directeur général de Flixbus France, le transport
par car répond à une attente à Metz, « un peu ignorée par le train ».

Photo Philippe RIEDINGER
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Il se décrit comme un
« rasta ». « Mon idéologie

est paix et amour », promet-il.
Il fait bien de le préciser car ce
n’est pas franchement ce
qu’ont perçu les policiers
thionvillois le temps de sa
garde à vue en début de
semaine. 

Interpellé après un banal
contrôle routier, ce jeune
homme, passager du véhicule
arrêté, est placé en cellule de
dégrisement. Et l’alcool le
rend visiblement agressif : « Il
faut mettre un coup de lance-
roquettes dans ce commissa-
riat. Il faut vous faire exploser
comme ça se passe en ce
moment, mettre un coup de
lance-roquettes dans tous les
commissariats de France »,
s’exclame-t-il. 

Sauf que dans le contexte
actuel, cette menace lui vaut
une comparution immédiate
devant le tribunal correction-
nel de Thionville pour provo-
cation directe à des actes de
terrorisme.

Dreadlocks, yeux vitreux,
jogging, le garçon âgé de 26
ans, originaire de Mancieulles
(54), présente ses excuses à la
barre. 

« J’ai parlé sans réfléchir »,
se défend-il. Les quelques
jours de fête et de boissons
qui ont précédé son arresta-
tion ont pris le pas sur sa
raison, assure-t-il.

Mais ça, le procureur de la
R é p u b l i qu e ,  C h r i s t e l l e
Dumont, ne peut pas l’enten-
dre : « C’est inadmissible »,
assène-t-elle. « Certes le con-
texte est sensible, ses propos
sont inacceptables et les fonc-
tionnaires n’ont pas à les
subir », reconnaît l’avocate de
la défense Me Laure Kern.
Mais selon elle, il n’y a pas
d’éléments intentionnels qui
tiennent et l’apologie d’un
acte de terrorisme ne peut être
retenue dans ce dossier. La
relaxe plaidée n’a toutefois
pas été suivie. 

« Je suis au bout de ma vie,
j’ai envie de rentrer à la mai-
son », conclut le jeune
« rasta », déjà connu de la
justice. Il va pouvoir le faire.
Le tribunal le condamne à
trois mois de prison ferme.
Une peine aménageable qui
lui permet d’être laissé libre à
l’issue de l’audience.

F. T.

JUSTICE thionville

Il prône paix, amour
… et lance-roquettes
Un jeune « rasta » a été condamné hier par
le tribunal de Thionville pour provocation à un acte 
terroriste après des propos tenus en garde à vue.

A Dalhain, lorsque les
élus se retrouvent au
sein de la mairie, ils ne

t r ava i l lent  pas  toujours
comme les autres. Marteaux
ou pinceaux en main, montés
sur une échelle ou en train de
raccorder des tuyaux, Didier
Conte, premier magistrat, et
son équipe municipale, pren-
nent sur leur temps libre pour
donner un gros coup de jeune
au bâtiment communal.

Quatre ans de chantier
Le chantier a débuté il y a

quatre ans. A cette époque, la
configuration des lieux n’est
pas celle que les administrés
connaissent actuellement.
« Ici, il n’y avait pas de sanitai-
res, ni d’eau, commente l’élu.
A côté, nous avions un ancien
garage. Il était loué pour 8 €
par mois. » 

Dans le cadre de la mise aux
normes pour l’accessibilité, le
branle-bas de combat com-
mence. Une subvention de
75 000 € est allouée à la com-
mune pour le réaménagement
de la mairie. Un accès pour les

personnes à mobilité réduite
est réalisé. L’accueil est trans-
posé dans l’ancien garage.
Mais l’aide financière ne per-
met pas de couvrir l’ensemble
des frais. Le montant à charge
pour la commune se situe
entre 15 000 et 20 000 €.

Pour réduire les coûts,
maire, adjoints et conseillers,
sur la base du volontariat et
durant leur temps libre, déci-
dent de mettre la main à la
pâte. 

Le but : concrétiser d’autres
projets. « Aujourd’hui, il faut
faire des choses et avancer,
explique Didier Conte. Nous
sommes un village qui a beau-
coup de retard. Et cette sub-
vention n’était pas suffi-
sante. »

Système D
Si le gros œuvre est confié à

des entreprises, de nombreu-
ses tâches sont réalisées par
leurs soins : plomberie, raccor-
dements, carrelage, électricité,
peinture, finitions, décoration.

Ce système D leur a permis
de concevoir une salle des

fêtes communale, équipée
d’une cuisine et pouvant être
louée. 

« Le plan de travail et l’évier,
prévus pour la ferraille, ont été
récupérés par un adjoint. Le
congélateur vient d’une ensei-
gne de vente de produits sur-
gelés qui s’en débarrassait…
Notre mission est de faire vivre
le village, de rentrer de l’argent
et faire baisser les coûts de
fonctionnement. Si on ne
trouve pas des solutions, on
va dans le mur. »

Didier Conte n’en est pas à
son coup d’essai. En 2011, un
logement a été entièrement 
conçu par l’équipe municipale,
sans aucune aide, sur les seu-
les indemnités du maire.

Cette initiative lui a valu, à
l’époque, une enquête de la
part des services administratifs
pour détournement de ses
indemnités. 

Aujourd’hui loué, cet appar-
tement rapporte 6 000 € par an
dans les caisses de ce village
de 120 habitants.

Gaëlle TOSTAIN.

INSOLITE près de château-salins

Dalhain : les élus
retroussent les manches 
A Dalhain, village de 120 habitants, la mairie fait peau neuve. Depuis quatre 
ans, les élus rénovent eux-mêmes le bâtiment. Ils ont conçu une salle des fêtes.

La salle des fêtes a connu ses premiers rires et joies. Deux mariages y ont été célébrés.
D’autres aménagements fourmillent dans la tête de l’élu bricoleur. Photo RL

Septuagénaire 
retrouvé

Le septuagénaire, originaire de
Neufgrange, disparu depuis 
mardi en fin de matinée, a été
retrouvé sain et sauf hier matin
par les policiers de Sarreguemi-
nes. L’homme, âgé de 77 ans, se
trouvait au port de plaisance de
Sarreguemines. Il avait passé
toute la nuit dehors. Malgré les
températures asser fraîches pour
la saison, cette personne semblait
en bonne condition physique.
Elle a cependant été transportée à
l’hôpital Robert-Pax pour y subir
des examens de contrôle.

Sa disparition avait suscité la
mise en place d’un dispositif con-
séquent pour la retrouver. Cinq
patrouilles de gendarmes de la
compagnie de Sarre guemines, un
maître-chien avaient mardi après-
midi passé au crible le secteur du
Buchholz et les abords du canal
de la Sarre. Un hélicoptère avait
survolé la zone.

Si on lui demande, « c’est
encore mieux que l’année

dernière ». Laurent-Guillaume
Dehlinger, metteur en scène
du spectacle des Enfants du
charbon a pris l’habitude de la
formule lorsqu’on l’interroge
pour savoir si la nouvelle édi-
tion comprendra des nou-
veautés.

Gueules noires, la nuit des
hommes, le spectacle consa-
cré à la vie des mineurs
revient pour cinq représenta-
tions sur le Parc Explor Wen-
del à Petite-Rosselle. Les 19,
20, 25, 26 et 27 août, sur le
site du carreau de la mine,
une immense scène de théâtre
en plein air plongera le public
dans le passé minier de la
région.

Une aventure 
humaine

« La pièce, découpée en
trois actes avec un prologue et
un épilogue, emmène le spec-
tateur dans le fond de la mine,
le guide dans la vie de la cité
et replonge dans le travail. »

Mais pas question de verser
dans le pathos. « On n’est pas
là que pour pleurer », glisse
une comédienne. Avec quel-

ques acteurs professionnels,
c’est une troupe d’une cen-
taine de bénévoles qui assure
le show.

« Ce spectacle, c’est du sur-
mesure pour les personnes
qui y participent », certifie le
metteur en scène qui a réécrit,
modifié ou apporté de nouvel-
les scènes pour la mouture
2016. « Parce que l’on raconte
ce qu’il y a eu autour de la
mine, parce qu’on parle des
gens et pas des machines. »
Parce que c’est un spectacle
v i v a n t ,  u n e  a v e n t u r e
humaine.

Lucie WAECHTER.

Représentations 
les 19, 20, 25, 26 et 27
août à 21h30 (venir 1h
avant - des contrôles de
sécurité seront 
effectués). 
Informations et 
réservations dans les 
offices de tourisme
de Moselle et de Nancy
ou sur 
www.lesenfantsducharb
on.com.  
Tarif plein adulte : 18€ -
gratuit jusqu’à 8 ans.

ANIMATION petite-rosselle

Les Enfants du 
charbon sur scène
Les Gueules noires reviennent pour un grand 
spectacle estival. Cinq représentations pour plonger 
dans l’univers de la mine dès le 19 août.

Une centaine de personnes, professionnels et bénévoles
racontent l’histoire d’une région. Photo archives RL

Confirmez-vous la liste trans-
mise à vos services par la
Rhénanie-du-Nord-Westpha-

lie, révélant l’existence de 42 540
comptes bancaires détenus par des
Français au Luxembourg ?

Christian ECKERT, secrétaire
d’Etat au Budget :  « Malgré le
caractère officiel de cette information,
cette liste ne nous est pas encore
parvenue sous une forme exploitable.
Pour qu’elle puisse l’être, les règles de
procédures doivent être respectées. Ce
listing va transiter par l’Etat fédéral
allemand qui se chargera ensuite de le
transmettre à la Direction générale des
finances publiques (DGFIP).»

Et après ?
«Le premier travail consistera à effec-

tuer le tri entre les comptes qui ont fait
l’objet d’une déclaration des avoirs de
leurs propriétaires et les autres. Il faut
rappeler que posséder un compte à
l’étranger n’est en soi pas un délit.
C’est d’ailleurs le cas de beaucoup de
travailleurs frontaliers. A la condition
toutefois qu’il fasse l’objet d’une
déclaration. Pour ces vérifications
nous adresserons des courriers aux
détenteurs identifiés et des demandes
conjointes au Luxembourg. Pour les
exilés fiscaux cela débouchera sur des
redressements. »

Plus de 40 000 dossiers à éplu-
cher… Il s’agit d’une belle prise !

« Pour mémoire, la liste Falciani (du
nom de ce lanceur d’alerte franco-ita-
lien qui avait révélé en 2008 des
comptes non déclarés ouverts chez
HSBC à Genève) comprenait 8 993
dossiers. Une fois triés ceux portant
sur des avoirs nuls ou négatifs et des
doubles comptes, il en restait environ
3 000. »

A ce jour, quel est le bilan de la
cellule de régularisation ouverte à

Bercy en 2013 ?
« Elle a reçu 46 504 demandes de

régularisation et 17 775 ont déjà été
traitées. Les procédures de redresse-

ment avec pénalités ont ainsi permis
de récolter 5,9 Mds € dont 1,3 Md
depuis le début d’année. 90 % des
dossiers proviennent de Suisse, 6 % du
Luxembourg, le reste d’autres pays. »

Cette nouvelle prise ne va-t-elle
pas peser sur notre relation avec le
Luxembourg, membre de l’UE, à la
différence de la Suisse, et dont
l’ancien chef de gouvernement pré-
side la commission ?

« Non, à partir du 1er janvier 2018, le
Luxembourg rejoindra le groupe des
100 pays qui ont décidé, pour certains
dès 2017, de procéder à l’échange
systématique d’informations en 
matière d’évasion fiscale. C’est pour-
quoi je considère que le Service de
traitement des déclarations rectificati-
ves (STDR) n’a pas vocation à être
maintenu au-delà de 2018. »

On a pourtant l’impression qu’en
ce domaine les Etats ont toujours
une guerre de retard...

« Depuis 7 ans que je travaille sur
ces dossiers financiers (comme
député, rapporteur du Budget, puis à
Bercy), je n’ai jamais vu une telle
mobilisation internationale. Les choses
progressent comme jamais. Les mon-
tants commencent à être considéra-
bles. Les procédures (particuliers et
sociétés) se chiffrent à 20 Mds €/an
pour un taux d’encaissement de l’ordre
de 50 %, le reste faisant l’objet de
contestation. En 2015, les cinq plus
gros redressements concernant l’impôt
sur les sociétés ont rapporté à eux
seuls 3,4 Mds. Et il ne s’agit pas de one
shot (un coup, ndlr) comme je 
l’entends souvent : une fois découver-
tes, les dissimulations se muent en
revenu régulier pour l’Etat. »

Propos recueillis par
Xavier BROUET.

POLITIQUE  christian eckert, secrétaire d’état au budget

Evasion fiscale : « Les choses 
progressent comme jamais »
Bercy s’apprête à passer à la loupe plus de 40 000 coordonnées bancaires susceptibles de concerner 
des exilés fiscaux au Grand-Duché. Christian Eckert, secrétaire d’Etat au Budget, se frotte les mains.

Depuis 2013, Bercy a déjà recouvré 5,9 milliards d’euros. Pour Christian Eckert,
secrétaire d’Etat au Budget, la mobilisation internationale s’avère payante. Photo AFP

La police grand-ducale
recherche des témoins après
l’agression violente d’une 
vieille dame lundi à Pétange
au Luxembourg à 5km kilomè-
tres au nord de Longwy.

Les faits ont eu lieu rue
Léonard-Schroeder (rue située
non loin du tennis-club)  aux
alentours de 17h. 

La  dame a été attaquée par

derrière et plaquée au sol. Le
ou les agresseurs, qu’elle n’a
pas eu le temps de voir, lui
ont arraché son sac à main
avant de prendre la fuite.

Grièvement blessée, la vic-
time a été admise à l’hôpital.
 

Commissariat 
de Differdange au
00-352- 24 45 35 01.

luxembourg

La police grand-ducale a lancé un appel à témoin.
Photo illustration RL

Pétange : une femme 
violemment agressée

La découverte est plutôt sau-
grenue ! Lundi soir, un homme
s’est rendu au commissariat de
police de Metz pour y déposer…
un perroquet gris du Gabon ! 

Un volatile qu’il venait juste de
trouver sous un porche, rue Paul-
Diacre dans le quartier messin du
Sablon.

Lorsqu’il s’est approché de
l’oiseau, ce dernier est venu se
poser sur son doigt.

Fort de cette trouvaille, quelque
peu encombrante d’autant que
l’oiseau est réputé pour ses jacas-

series, le passant est allé au com-
missariat pour l’y déposer.

Faute de cage convenable pour
le volatile, celui-ci a temporaire-
ment trouvé refuge chez un poli-
cier adepte de bêtes à plumes et
disposant de l’infrastructure
nécessaire. 

Tout est bien qui finit bien :
c’est sain et sauf que ce grand
parleur a finalement retrouvé son
propriétaire après une petite
escapade de plusieurs jours.

D.-A. D.

Un perroquet gris du Gabon.
Photo archives RL

Pas de cage…
au commissariat !

3 250 € de 
faux billets
dans l’auto

L’hôtesse de caisse de
l’hypermarché Auchan à
Mont-Saint-Martin ne s’y
est pas trompée. En fin de
journée, lorsqu’elle a eu
entre ses mains ce billet
de 50 euros, elle a tiqué.
Et prévenu la sécurité du
centre commercial.

Une patrouille du com-
missariat de police de
Longwy intervient alors
rapidement et interpelle
l’individu qui s’apprêtait à
payer ses courses avec ce
fameux billet de 50 €.

Effectivement, il s’est
avéré qu’il s’agissait d’un
faux. L’homme, la quaran-
t a i ne ,  domic i l i é  au
Luxembourg, est conduit
à l’hôtel de police, pen-
dant que les fonctionnai-
res examinent méticuleu-
sement son véhicule.

Résultat : ils font main
basse sur un paquet de
faux billets : en tout, 65
c o u p u r e s  d e  5 0 € .
L’homme est placé en
garde à vue dans les
locaux du commissariat
longovicien.

Du côté du parquet, le
procureur de la Républi-
que Yves Le Clair va
ouvrir une information
judiciaire pour faire toute
la lumière sur cette
affaire. Les policiers de
Longwy ont été dessaisis
de l’enquête au profit de
la police judiciaire de
Nancy, spécialisée dans
ce type de délit.FAITS DIVERS metz

Plusieurs centaines
de sapins décapités

Alain Duhoux habite dans les
Vosges à Belrupt, un petit village
du canton de Darney comptant
une centa ine d ’habi t ants .
Comme son père, comme son
grand-père, l’homme est un
forestier. A la retraite aujourd’hui,
il est resté propriétaire de plu-
sieurs hectares de sapinières. 
Pour qu’elles perdurent, chaque
année de vieux douglas sont cou-
pés et des jeunes sont repiqués.
Au printemps dernier, Alain
Duhoux a reboisé deux parcelles
de 400 et 800 m² avec de nouvel-
les espèces de conifères. Mais
dernièrement, 1 500 d’entre eux
ont eu une grande partie de la
cime sectionnée. Des sapins de
trois ou quatre ans, mesurant
entre 40 et 60 cm. « Je ne vais
pas sur mes terrains tous les
jours, reconnaît le retraité. Mais
lorsque je suis revenu de vacan-
ces, j’ai voulu nettoyer une par-
celle. C’est là que j’ai constaté le
massacre. Et une deuxième par-
celle avait subi le même sort », se
désole le propriétaire.

Tous les jeunes sapins, de tou-
tes les rangées, sont passés sous
la lame d’un objet coupant.
« Peut-être bien d’un sécateur ».
Pour saccager autant de pièces, il
aura sans aucun doute fallu au(x)
responsable(s) un long moment.
« Je ne l’aurais pas fait en une
journée », avoue Alain Duhoux
qui a déposé plainte à la gendar-
merie. Il estime les dégâts
« à 4 000 ou 5 000 euros. »

Sans leur tête, les conifères
sont morts. « Ça ne repoussera
jamais », peste l’ex-forestier. « Il
faut refaire le terrain et tout
recommencer. »

Nombreux sont ceux qui
empruntent, à pied, à vélo ou en
voiture, la route d’Epinal, celle
qui longe les sapinières. Il y a
peut-être eu des témoins, pense
Alain Duhoux.

Laurence MUNIER.

REPÈRES
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Né le 12 février 1991 à Saint-Raphaël
(25 ans). Réceptionneur-attaquant
(1,94 m). Clubs successifs : Tours,
Cuneo (Ita), Kemerovo (Rus), Modène
(Ita). Equipe de France (197 sélec-
tions) : champion d’Europe et vain-
queur de la Ligue Mondiale en 2015.

bio express

Après avoir bu la tasse face
aux Italiens pour leur
entrée dans le tournoi

olympique, les Bleus ont
retrouvé le chemin du succès
face aux modestes Mexicains.
Avant un duel décisif face au
Canada, ce jeudi, Earvin Nga-
peth a gentiment accepté de
passer au confessionnal. L’idéal
pour mieux cerner la star au
caractère entier de l’équipe de
France avec laquelle il ambi-
tionne un podium au Brésil.

• Vous voilà à Rio. Premiè-
res impressions ? « C’est beau.
On vit un grand moment. On
est ensemble depuis plus de dix
ans. On a commencé en équipe
de France jeunes. Se qualifier
avec ce groupe, c’est fort. Et le
faire au Brésil, qui est la terre du
vol ley,  c ’est  encore  p lus
immense. »

• Vous abordez les Jeux au
terme d’une saison marathon
où vous avez disputé près de
80 matches. Comment vous
sentez-vous ? « Pendant trois
ans, je ne me suis pas du tout
arrêté. Avant le TQO, j’ai senti
que j’étais lessivé. J’ai eu droit à
quelques jours de vacances. J’en
avais besoin. Mais il ne faut pas
se plaindre. Tout cela est impor-
tant pour le volley français »

• Les JO, ça représente
quoi ? « J’étais dans le groupe
qui avait raté la qualification
pour Londres pour deux points
en Bulgarie. On l’a eu longtemps
en travers de la gorge. A l’épo-

que, on s’était dit avec Kevin Le
Roux et Benjamin Toniutti que
nous irions à Rio. Laurent
(Tillie) est arrivé, on a recons-
truit un nouveau groupe et on a
bossé durant quatre ans. Il y a
eu des tas de compétitions, mais
l’objectif, c’était les Jeux. On a
réussi à l’atteindre même si ça a
été long. On y est. On est très
heureux. »

• Quel est votre objectif ?
« On a l’équipe pour performer.
On va essayer d’aller chercher
une médaille. C’est une compé-
tition de très haut niveau. Il ne
va pas falloir qu’on se perde.
C’est ce que nous a dit Laurent
qui a eu la chance de les faire.
C’est le grand danger parce
qu’on a aucune expérience des
JO, contrairement aux Brési-

liens, aux Polonais ou aux Ita-
liens. »

• Il paraît que le Brésil vous
aurait convenu à merveille.
C’est Bruno, votre coéquipier
à Modène, qui le dit… « Il
m’en a parlé. Le club de Rio
s’intéressait à moi. Mais je joue
en Italie depuis six ans et je me
sens bien là-bas. Je ne me voyais
pas tout chambouler juste pour
être à la plage, ce n’est pas
intéressant. »

« Je suis dans
une super période »

• Il faut dire qu’à Modène,
vo u s  ave z  t r o u vé  u n e
deuxième famille… « C’est
vraiment la première fois de ma
carrière que je suis dans un club
dans lequel je me sens vraiment

stable, vraiment bien, où j’ai pris
mes repères. J’ai eu des proposi-
tions en Italie ou pour aller jouer
dans des pays où j’allais gagner
beaucoup d’argent mais où je
n’aurais pas été bien. Modène,
c’est parfait. J’ai mon train Poi-
tiers-Bologne qui est direct. Ma
mère peut venir quand elle veut.
C’est nickel. »

• On vous sent vraiment
épanoui… « Je suis dans une
super période. C’est pour ça que
je ne voulais pas casser ça en
partant de Modène. Je me sens
trop bien pour risquer de gâcher
quoi que ce soit. »

• Cela permet d’effacer cer-
tains moments plus compli-
qués. Comme l’affaire avec le
contrôleur SNCF. Un épisode
à l’issue duquel vous avez

même parlé d’arrêter votre
carrière… « Ce qu’a dit la juge,
cela signifiait qu’en France, on
pouvait t’empêcher de monter
dans le train parce que tu étais
noir. Je ne pouvais pas accepter
ça. Après, c’est vrai que ma
réaction a été excessive. Je suis
comme ça. Mais j’ai fait mon
mea culpa. Je ne dois plus me
retrouver dans des situations
comme celles-là, pour moi, pour
ma famille et pour le volley fran-
çais. »

• Parce que vous avez un
statut à assumer ? « Je dois le
prendre en compte et faire atten-
tion à tout. C’est compliqué. Il
faut que j’apprenne. Petit à petit,
je progresse. »

Pierre-Henry WEXLER.

VOLLEY équipe de france masculine

Ngapeth : « On a l’équipe
pour performer »
La star de l’équipe de France évoque la première aventure olympique de la Team Yavbou.
Mais aussi son cas personnel. On le jurerait assagi…

Assagi, Earvin Ngapeth est focalisé sur ces Jeux Olympiques, un objectif sur lequel il est investi depuis quatre ans maintenant.
Photo AFP

Comme le légendaire Éthio-
pien Abebe Bikila, premier
vainqueur d’Afrique noire
d’un marathon olympique à
Rome en 1960, Boughera El
Ouafi courait aussi pieds nus
à ses débuts.

Un exemple parmi tant
d’autres de la vie exception-
nelle de cet athlète algérien
chétif doté d’une résistance
exceptionnelle. Une vraie vie
de roman, où l’imagination
supplée la réalité. Jusqu’à son
identité. Comme le rappelle
une de ses descendantes, le
médaillé d’or d’Amsterdam-
1928 ne s’appelait pas Boughera El Ouafi mais El Ouafi (son
prénom) Boughuera (son patronyme).

De même, sa mort par balles, celles du Front de Libération
nationale selon certains, le 18 octobre 1959 à Saint-Denis, en
banlieue parisienne, dans des circonstances jamais complète-
ment élucidées, est venue rappeler son statut : traître pour les
nationalistes algériens, paria pour les Français. Au temps de la
jeunesse, la vie d’El Ouafi, passé par la case armée avec les
tirailleurs, était rythmée par ses foulées, petites et énergiques.
Septième du marathon des Jeux de Paris, en 1924, El Ouafi
avait affronté l’épreuve d’Amsterdam avec précaution. Autour
de la 20e place au 10e km, il avait ramassé les morts pour
finalement dépasser les deux premiers tout à la fin. C’était une
époque où le marathon était perçu comme une aventure
extrême. L’épreuve fascinait et le petit ouvrier fut happé par les
sirènes d’outre-Atlantique, s’affichant au Madison Square
Garden de New York. Au retour, le réveil fut brutal. « J’ai été
ballot d’accepter de traverser l’Atlantique mais je ne sais pas si
vous vous rendez compte de ce que ça représentait pour moi,
un manœuvre des usines Renault, d’aller en Amérique ! J’ai
mis les sous que je possédais dans un fonds de commerce, un
café. Mais je suis un balourd, mon associé m’a escroqué »,
expliquait-il en 1956 à un journaliste. Comme une épitaphe.

El Ouafi emporté
par les flots de l’Histoire

un champion, un destin

Boughera El Ouafi. Photo AFP

Le quartier du Maracana n’est pas très
proche du centre névralgique des Jeux,
dont le gros des installations se

situent à Barra da Tijuca. C’est donc un
peu loin de tout que se jouent les tournois
féminin et masculin de volley, dans la salle
du Maracanãzinho. Mais ce n’est pas là
que la fête est la moins folle.

Dans ce temple de la discipline, arène
surchauffée de 12000 places, se dispute
même l’une des compétitions les plus pas-
sionnantes de ces JO 2016, où tout le

monde semble en mesure de battre tout le
monde. « Je pense que le tournoi de volley,
que ce soit féminin ou masculin, est fantas-
tique, confirme le sélectionneur des Bleus,
Laurent Tillie. Il est même d’un niveau
jamais atteint selon moi. » Le gourou du
Team Yavbou fait ici référence aux résultats
plutôt étonnants des premiers matches,
qui ont vu l’Argentine faire tomber l’Iran
(3-0) et la grande Russie (3-1) pour pren-
dre seule la tête de la poule B. Actuelle-
ment 4e de la poule A emmenée par l’Italie

et le Brésil, la France reste pleinement
concernée par la qualification pour les
quarts de finale. Mais il valait mieux ne pas
flancher face au Mexique mardi. « On a
besoin de deux victoires encore », estime
Laurent Tillie.

« En convalescence »
Pour parvenir à ses fins, le coach des

Bleus a choisi de jouer la carte de l’humi-
lité. « On est en convalescence, donc il faut
que tout doucement, on accepte de ne pas

très bien jouer. Parce que si toutes les
équipes qu’on va jouer restent sur leur
nuage, on ne va pas y arriver. On passera
par la toute petite porte, peut-être même
par les égouts, mais on passera. »

Cette nouvelle stratégie sera mise en
pratique dès ce soir (22h05 heure fran-
çaise) contre le solide Canada. Si la France
reste dans la « bonne attitude », elle ne
devrait pas être loin de la vérité.

F. R.

« On passera par les égouts »
Relancée par sa victoire contre le Mexique mardi, l’équipe de France va adapter sa stratégie à ses moyens
du moment pour se frayer un chemin jusqu’en quarts de finale. Première étape : le Canada, ce soir (22h05).

NATATION.
D’exploit en exploit,

Michael Phelps continue
de nourrir son incroyable
légende : l’homme le plus
titré de l’histoire des Jeux

Olympiques a croqué
mardi à Rio ses 20e et 21e

médailles d’or, portant
son gargantuesque bilan

à 25 médailles
tous métaux confondus.

Dans cette soirée au goût
d’éternité, le nageur

de Baltimore a fait
les délices de la natation

américaine, gagnant
en l’espace d’une heure

le 200 m papillon
puis le relais 4x200 m
nage libre. En tenant

compte du relais 4x100 m
nage libre remporté

dimanche, Phelps totalise
désormais trois médailles
d’or à Rio et son appétit

va croissant : il doit nager
le 200 m quatre nages

et le 100 m papillon.

le chiffre

20

Williams
Serena Williams, trahie par

son service, a été éliminée au 3e

tour du tournoi par l’Ukrai-
nienne Svitolina, 20e mondiale,
6-4, 6-3. L’Américaine, cham-
pionne olympique en titre, n’a
plus aucune chance de rempor-
ter une médaille au Brésil, ayant
aussi perdu prématurément en
double dames aux côtés de sa
soeur aînée Venus (1er tour). Sa
défaite précoce est une énième
surprise dans une compétition
folle où la championne de
Roland-Garros, l’Espagnole
Muguruza, a aussi été éliminée.

Brésil
Les basketteuses brésiliennes

sont pratiquement éliminées
après leur troisième défaite en
trois matches, contre le Bélarus.
Ce tournoi confirme le déclin du
basket féminin brésilien, qui a
connu son heure de gloire :
champion du monde en 1994
puis médailles d’argent aux Jeux
d’Atlanta en 1996 puis de
bronze à Sydney en 2000.

Van Vleuten
Les examens médicaux ont

exclu des complications ulté-
rieures pour la Néerlandaise
Annemiek van Vleuten, qui a
pu sortir de l’hôpital de Rio où
elle était soignée après sa chute
spectaculaire dans la course de
cyclisme. « Je suis heureuse que
les blessures ne soient pas si
graves. Mais, mentalement,
c’est difficile, particulièrement
au réveil… ».

Gasol
Pau Gasol, leader historique,

serait-il en train de trahir la
fameuse équipe de basket espa-
gnole ? La voilà à deux revers en
deux matchs. A la fin de ces
rencontres, le pivot a pénalisé
les siens, se faisant contrer con-
tre la Croatie pour le panier de la
victoire. Face au Brésil, il a man-
qué deux lancers-francs à quel-
ques secondes du buzzer !

Etats-Unis
Des grandes finales en différé

mais diffusées en prime time, et
beaucoup trop de pages de
publicité : la couverture des
Jeux Olympiques par la grande
chaîne de télé NBC ne fait pas
que des heureux aux Etats-
Unis. Même la cérémonie
d’ouverture a été montrée en
différé et entrecoupée de nom-
breux segments ou interviews
enregistrés au préalable…

gazette

Serena Williams. Photo AFP

Que d’eau, que d’eau dans les gazettes de Rio. C’est
comme cet élément anime la chronique olympique. Par
exemple, les médias avaient relayé en masse le destin
promis aux athlètes de l’eau libre qui allaient « littérale-
ment nager dans de la merde », selon un éminent
spécialiste qui s’était répandu sur les micro-organismes
polluant la baie de Guanabara. « Sauf qu’on nage à
Copacabana, rectifie la championne du monde Aurélie
Muller. J’ai reçu plein d’appels à cause de ça… »

Le bassin des plongeurs a ensuite animé la gazette et les
réseaux sociaux. Et pour cause : d’un jour à l’autre, l’eau a
tourné au vert en raison d’un traitement chimique qui a
modifié son PH et sa coloration. « En tout cas, on l’a testé
et ça va, on n’a pas eu de problèmes de peau, raconte le
Français Matthieu Rosset. De toute façon, on est aux Jeux.
Quitte à avoir des boutons, je préfère avoir des boutons
olympiques. » Son compère, Benjamin Auffret, en profite
pour évacuer toute accusation : « On n’a pas eu peur de
sauter, hein… C’est pas une diarrhée qui a provoqué ça. »

Pour rester dans le thème, la basketteuse Elena Delle
Donne a publié, sur Instagram, un cliché des règles en
vigueur dans les toilettes olympiques. Plusieurs dessins
représentent les interdictions faites aux athlètes sur le
trône, à savoir se mettre accroupi sur la lunette, uriner
comme un chien ou… pêcher dans la cuvette. Faut-il tirer
la chasse pour relâcher le poisson ?

De notre envoyé spécial à Rio,
Christian JOUGLEUX.

Jeux d’eaux limpides
coup de pub

Katie Ledecky a remporté le 200 m nage libre à Rio. « Je
suis quasiment sûre que c’est la fois où j’ai été le plus proche
de vomir au beau milieu d’une course », a confié l’Améri-
caine , qui peut légitimement envisager de faire le triplé
200-400-800 m, exploit qui n’a plus été réalisé aux JO depuis
1968.

l’image

Photo AFP

« Personne n’aurait misé 1 euro »
« Mathématiquement, ce n’est pas fini. Nous, ce qui nous

définit depuis le début, c’est qu’on ne lâche rien. Personne
n’aurait misé un euro sur le water-polo français aux JO et
pourtant on est là. Il ne faut pas nous l’enlever. » Du capitaine
des Bleus du water-polo Alexandre Camarasa après la défaite
contre les Etats-Unis (3-6). Une troisième revers en trois
rencontres.

vite dit

C’était un risque à prendre
en considération. Allé-
chant sur le papier, ce

duel entre Français et Serbes pou-
vait vite tourner au jeu de dupes.
La raison ? Des calculs d’apothi-
caires dans la perspective, encore
lointaine, des demi-finales. En
résumé, le perdant de ce match
part dans l’idée de céder la troi-
sième place du groupe à son
adversaire. Le grand intérêt de
l’affaire consiste à éviter de croi-
ser le l’imbattable Team USA –
censée finir premier de ce groupe
– avant la finale.

Tout cela peut paraître pré-
somptueux, sachant que les deux
sélections du Vieux Continent
n’affichent pas un visage très
séduisant. L’Australie les a
d’ailleurs tour à tour punies. Et
avant de vouloir esquiver les
Américains en demies, encore
faut-il passer le cap des quarts, où
un très gros morceau – Argentine,
Lituanie, Croatie, Brésil voire
Espagne – sera au menu. « Le plus
important est de se qualifier et
d’avoir le contrôle de notre avenir,
nuance Tony Parker. Pour ce qui
est des calculs, on en a parlé entre
nous et on s’est dit : "Vas-y, on
joue". Tu ne sais jamais ce qui
peut arriver en basket. On est allé
la chercher, cette victoire. C’est
vrai que ma fin rêvée, c’était un
France Etats-Unis en finale. Mais
bon, c’est comme ça ! »

Dès l’entame, la Serbie semble

avoir fait son choix. Si Vincent
Collet aligne son cinq majeur, son
collègue Djordjevic laisse quel-
ques cadres sur le banc. Les Bleus
trouvent des positions de tir très
ouvertes, à l’image de Batum
oublié derrière l’arc (9-2, 2e). Jokic
et les siens ne paraissent pas trop
concernés. A vrai dire, l’ampleur
de l’écart devient suspecte (20-4,
4e).

Un bon calcul ?
Les apparitions du génial

meneur Teodosic et du pivot aux
bras tatoués Raduljica permettent
de lisser quelque peu l’écart
(15-22, 7e). Mais sur le parquet,
les attitudes ne trompent pas : les
Serbes ne sont pas disposés à se
faire violence. Du coup, Collet
lance aussi ses hommes du banc.
Ce qui n’empêche pas la France de
basculer dans le deuxième quart-
temps avec une avance dispro-
portionnée, eu égard à la qualité
habituelle de l’opposition (26-17,
10e). Avec Diot à la mène, Kahudi
sur l’aile et Pietrus dans la pein-
ture, les Bleus laissent les Serbes
revenir dans le match (27-30,
15e). Pour autant, les vice-cham-
pions du monde en titre ne don-
nent pas le coup de rein supplé-
mentaire pour essayer de prendre
les commandes avant la mi-temps
(40-36). L’intensité monte d’un
cran au retour des vestiaires.
Cette fois, les Serbes alignent la
grosse équipe. En fin de troisième

quart-temps, Simonovic place les
siens pour la première fois en tête
(54-55, 28e). L’élégant shooteur
de l’Etoile Rouge poursuit son
œuvre, bien relayé par Bogdano-
vic.

En difficulté (67-73, 35e), la
France ne lâche pas l’affaire. Le
récital de De Colo (22 points) et
le gros tir primé de Parker, un
buzzer beater dont il a le secret,
vont faire basculer le match dans
le camp tricolore (76-75). Un bon
calcul ? L’avenir le dira.

Sébastien KELLER.

BASKET équipe de france masculine

L’option américaine
Personne n’avait vraiment envie de gagner, hier, histoire d’éviter la perspective d’une demi-finale contre les Etats-
Unis. Plus joueurs, les Bleus ont pris l’option de défier l’ogre américain, à condition de passer l’obstacle des quarts. 

Rudy Gobert et les Bleus ont été solides en fin de match. Photo AFP

FRANCE - SERBIE : 76-75

A Barra Mansa. Quarts-temps: 26-17, 14-19, 17-24,
19-15). Arbitres : MM. Latisevs, Ryzhyk et Seibel.

SERBIE. 28 paniers (dont 9 sur 24 à trois points) sur 60
tirs - 10 lancers francs sur 14 tentés - 24 rebonds - 22
passes décisives - 16 balles perdues - 24 fautes personnel-
les. Marqueurs :Teodosic (10), Simonovic (9), Bogdano-
vic (10), Markovic (7), Kalinic (4), Nedovic (5), Raduljica
(16), Jokic (2), Stimac (5), Jovic (5), Macvan (2).

FRANCE.  25 paniers (dont 7 sur 16 à trois points) sur 54
tirs - 19 lancers francs sur 24 tentés - 24 rebonds - 20
passes décisives - 14 balles perdues - 19 fautes personnel-
les. Marqueurs : Heurtel (5), Batum (11), Lauvergne (12),
Parker (6), Pietrus (1), De Colo (22), Diaw (11), Gelabale
(5), Gobert (3).
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On saura, aujourd’hui, si
Rafael Nadal, dispute

trois matchs en une seule
journée. L’Espagnol est

encore en course sur les
trois tableaux : simple,

double messieurs et
mixte. Il affronte le Fran-
çais Gilles Simon en sim-

ple, joue la demi-finale
messieurs, avec son par-

tenaire Marc Lopez.
Il doit débuter en double
mixte aux côtés de Gar-

biñe Muguruza… Le
monde du tennis, habi-

tuellement si précaution-
neux dans les program-

mations des champions,
doit s’interroger sur le

fonctionnement olympi-
que ! Alors, oui, trois

matchs, c’est possible à
moins de faire forfait…

la question
Peut-on jouer
trois matchs 

de tennis 
le même jour ?

Cancellara a battu le Néerlan-
dais Tom Dumoulin et le

vainqueur du Tour de France, le
Britannique Chris Froome.

Le Suisse surnommé « Spar-
tacus » disputait la dernière 
grande course puisqu’il a prévu
de raccrocher le vélo à la fin de
la saison, sans participer aux
Mondiaux.

Champion olympique à Pékin
en 2008, le Bernois s’est bâti un
palmarès dans les grandes clas-
siques pavées, le Tour des Flan-
dres et Paris-Roubaix, deux
« monuments » gagnés à trois
reprises. Il compte à son palma-
rès dans le Tour de France huit
étapes et surtout 29 maillots
jaunes, le plus haut total
obtenu par un coureur qui n’a
pas gagné l’épreuve.

Sur le parcours exigeant de
Grumari, Cancellara a pris le
dessus dans la seconde moitié
de course. Pointé à 24 secon-

des de l’Australien Rohan Den-
nis (retardé ensuite par un bris
de guidon) après les 20 pre-
miers kilomètres, il a imposé sa
supériorité dans le second tour
de parcours pour boucler la dis-
tance (54,5 km) à la moyenne
de 45,255 km/h.

Dumoulin et Froome, les
deux favoris au départ, l’ont
accompagné sur le podium.
Mais le Néerlandais, qui avait
gagné le « chrono » du Tour en
Ardèche avant de se casser un
poignet, s’est incliné nette-
ment (47 secondes).

Froome, pour sa part, a
d é c r o ch é  u n e  n o u v e l l e
médaille de bronze. Comme à
Londres, quand son compa-
triote Bradley Wiggins l’avait
emporté. Cette année-là, Can-
cellara, sous le coup d’une
chute dans la course en ligne,
avait pour une fois joué les
seconds rôles (7e).

CYCLISME contre-la-montre

Fabian Cancellara 
maître du chrono
Pour ses adieux olympiques, le Suisse Fabian 
Cancellara, 35 ans, a remporté pour 
la deuxième fois le contre-la-montre.

Cancellara, des adieux réussis Photo AFP

Pourquoi espérer que Rio
se passe mieux pour vous

que Londres ? « Pourquoi ?
mais parce qu’il y aura la vic-
toire au bout (rire) ! Il n’y a que
cela qui compte. Je me sens
peut-être aussi mieux armé
pour aller décrocher l’or en
individuel. Je me suis investi
pleinement pour mon objectif
de carrière, dans la préparation,
même s’il y a eu des choses qui
n’ont pas forcément été. Je ne
me cherche jamais d’excuses. Il
n’y a que des faits, c’est tout. Il
y a eu des changements, des
choses ont été mises en place,
du staff en plus, des moyens
humains, des choses techni-
ques, un beau vélodrome… »

• Est-ce l’occasion d’une
revanche ? « Non, pas une
revanche. Londres est derrière.
Bien sûr, il a fallu s’en servir
pour avancer mais c’est der-
rière. Je suis plus fort qu’en
2012 ou, plutôt, je dirais mieux
armé. Cette dernière année, je
n’ai pas voulu tester de choses.
J’ai modifié une chose, j’en
suis fier, c’est pour cela que je
dis que je suis un peu plus fort.

J’ai vraiment tout voulu baser
sur Rio. Je serai jugé par rap-
port à mes résultats ici. Je sais
que je suis en mission et je n’ai
pas d’autre choix que de
briller. »

• En quoi ces Jeux sont-ils
dif férents des autres ?
« C’est Rio, c’est le soleil. On
n’est pas loin de la Guade-
loupe, de la Caraïbe, ce sont
des petites ondes positives qui
vont m’aider à appuyer encore
plus fort sur les pédales. Ce
sera une autre ambiance,
l’acclimatation ne sera pas for-
cément facile pour certains. En
tant que champion, je ne viens
pas ici pour faire deuxième,
troisième ou une médaille en
chocolat. Il n’y a que la victoire
qui compte. Je participe à deux
épreuves,  ce  sont  deux
médailles d’or (que je vise), j’ai
le droit de le dire par rapport à
mon palmarès. Je me connais,
je connais mes adversaires, je
sais que je suis prêt et j’ai hâte
d’en découdre, pour me faire
plaisir. J’ai un très bon moteur.
Le tout, c’est de l’exploiter au
maximum. »

piste

Grégory Baugé : 
« Je suis en mission »
Deux fois médaillé d’argent aux JO de Londres, 
la star française sur piste, recherche l’or 
en vitesse individuelle. A 31 ans.

Baugé : «C’est Rio, c’est le soleil. Ce sont des ondes positives qui
vont m’aider à appuyer encore plus fort sur les pédales .» Photo AFP

C’est la course d’une vie.
Celle qui peut vous
faire basculer dans

l’extase. A la condition de maî-
triser son art à la perfection, le
jour J, à l’heure H. Cela fait
quatre longues années, depuis
leur médaille en chocolat de
Londres, que Gauthier Klauss et
Matthieu Péché s’y préparent.
Méticuleusement et sans relâ-
che.

Ils ont multiplié les allers-re-
tours entre la France et le Whi-
tewater Stadium de Déodoro
ces derniers mois. Pour étudier
les moindres détails du bassin
olympique conçu par leur com-
patriote Julien Gaspard, mémo-
riser les courants, visualiser les
moindres pièges. Une prise
d’informations qui pourrait faire
la différence.

Car en début de soirée, aux
alentours de 19h30 (14h30 à
Rio), les chercheurs d’or vos-
giens n’auront pas droit à
l’erreur. Ils devront imiter Denis

Gargaud en C1 et signer la des-
cente parfaite pour atteindre
leur objectif suprême. Une
prouesse dans leurs cordes. « Ils
sont les plus rapides, mais le
moindre petit gravier et tu
sors », lâche Thierry Saidi, leur
e n t r a î n e u r ,  p o u r  s i t u e r
l’ampleur du défi qui les attend.

Sur le fil
Cela va se jouer sur un fil. Au

centimètre ou au centième de
seconde près. Un exercice
périlleux. Que les Spinaliens
ont bien géré lors des élimina-
toires conclus au deuxième
rang, entre les deux bateaux les
plus expérimentés du plateau,
ceux des cousins slovaques 
Ladislav et Peter Skantar et des
vice-champions olympiques de
Londres David Florence et
Richard Hounslow. Place à
l’explication finale. Aux têtes
de lard de jouer !

P.-H. W.

CANOË-KAYAK demi-finale et finale du c2

Klauss-Péché, chercheurs d’or
Jour J pour les Vosgiens Gauthier Klauss et Mathieu Péché. Il va falloir sortir la course parfaite
dans les remous du bassin de Deodoro. Un défi dans leurs cordes.

Mathieu Péché et Gauthier Klauss peuvent aller chercher une médaille. Photo AFP

Un message laissé sur sa
page Facebook a mis fin
à tout suspense ce mer-

credi. « C’est avec beaucoup de
regrets que je vous annonce le
forfait de Hermès Ryan pour les
Jeux Olympiques, écrivait le
cavalier messin Simon Delestre.
Les derniers examens ont révélé
une micro fracture de la pointe
du jarret. Une malheureuse 
blessure qui met fin à mes rêves
olympiques, ainsi qu’à ceux de
tout l’entourage de Hermès
Ryan mais sa santé est primor-
diale et toute l’équipe va bien
s’occuper de lui pour qu’il
retrouve la meilleure forme pos-
sible pour les prochaines
échéances. » 

Une sinistre poisse poursuit
le leader de l’équipe de France
de saut d’obstacles. A Londres,
pour ses premiers Jeux, le
Mosellan avait déjà dû compo-
ser avec une rêne cassée, qui
avait contrarié son entrée olym-
pique. A Rio, c’est pire. Le scé-
nario le plus défavorable s’est
produit. Un faux mouvement
dans le box. « Un accident
bénin », selon les termes de
Sophie Dubourg, directrice
technique nationale, aux con-
séquences désastreuses. « Je le
vis très mal », commentait
Delestre hier.

Rozier prend le relais
L’encadrement tricolore se

refusait à évoquer officielle-
ment une blessure mardi soir,
mais les mines inquiètes des
cavaliers et de la DTN sem-
blaient déjà en dire long sur le
dénouement qui se dessinait.
La dernière batterie d’examens
et la visite vétérinaire ont finale-
ment entériné l’impasse.

Moche : le cavalier messin a

longtemps occupé le rang de
n°1 mondial cette année et
pouvait prétendre légitimement
à l’or olympique. Les Bleus se
voulaient tout aussi ambitieux
dans le concours par équipe. Et
l’équitation française, en quel-
ques heures, est passée de
l’euphorie à l’ inquiétude.
Avant la résignation. Elle se
flattait pourtant la veille d’un

titre et d’une médaille olympi-
que dans le concours com-
plet…

Il appartient désormais à Phi-
lippe Rozier, le réserviste, de
prendre le relais. Avant même
de connaître le fin mot de l’his-
toire, le cavalier de 53 ans avait
livré un sentiment prémoni-
toire : « On ne va pas bien,
disait le natif de Melun. Sans

lui, ce n’est pas bon pour aller
chercher une médaille. S’il faut
y aller, je suis prêt mais, fran-
chement, j’aurais préféré pren-
dre la place d’un autre. Je n’ai
rien contre les autres évidem-
ment, mais Simon est notre
pilier. » 

Simon Delestre se contentera
d’un rôle de spectateur. Plutôt
de supporter : « Je vais soutenir

mes coéquipiers jusqu’au bout
de ces Jeux », assure-t-il. Le
cavalier observera néanmoins
l’affaire à distance, devant sa
télévision. Il a prévu de quitter
Rio immédiatement, sans Her-
mès Ryan, pour digérer cette
immense désillusion. Lui aussi
a quelque chose à soigner.

Christian JOUGLEUX.

EQUITATION saut d’obstacles

Simon Delestre :
quand le sort fait obstacle
Hermès Ryan s’est blessé. Le cavalier messin a dû renoncer aux Jeux Olympiques. Une énorme désillusion 
personnelle et un coup dur pour l’équipe de France.

Après des Jeux de Londres déjà difficiles, Simon Delestre doit renoncer à Rio, après la blessure de Hermès Ryan. Photo Anthony PICORÉ

Le Britannique Joseph Clarke est devenu
champion olympique de kayak monoplace
K1 en s’imposant mercredi sur le bassin d’eau

vive de Deodoro où le Français Sébastien Combot
a pris la huitième place.

Troisième temps des demi-finales, Clarke s’est
imposé devant le Slovène Peter Kauzer et le
Tchèque Jiri Prskavec, qui semblait le plus rapide
mais qui a écopé d’une pénalité. Le Breton de
Lannion, Sébastien Combot n’a donc pas réussi à
succéder à Benoît Peschier, champion olympique
à Athènes en 2004.

Septième temps des demi-finales, celui qui
avait été sacré champion du monde en 2007 au
Brésil, n’a pas réussi à se surpasser, rétrogradant
même d’une place par rapport aux demi-finales
pour terminer au huitième rang, après avoir lui
aussi touché une porte.

« C’est dommage, un peu frustrant, parce que
c’est méga serré et il y avait une belle carte à jouer.
Je pense qu’il n’y a jamais eu une finale aussi
serrée. ça a couru le couteau entre les dents. »
Combot était allé chercher son sésame pour Rio

en avril à Pau, lors des sélections, à l’issue d’une
course épique, gagnée avec six centièmes 
d’avance sur Boris Neveu, le grand favori, en
larmes alors qu’il avait déjà perdu les qualifica-
tions pour Londres sur une question de règle-
ment.

Da Silva y a cru
Le Slovaque Jakub Grigar, meilleur temps des

demi-finales, n’a pris que la cinquième place
tandis que l’Allemand Hannes Aigner, médaillé de
bronze à Londres, finit au pied du podium. Le
Brésilien Pedro Da Silva, dixième temps des demi-
finales et qui s’élançait en premier, a longtemps
occupé la tête du classement, sous les ovations
du public carioca avant de décrocher une belle
sixième place. La France qui a décroché l’or mardi
en canoë monoplace C1 grâce au Marseillais
Denis Gargaud peut encore espérer une médaille
jeudi en C2 avec le binôme Gauthier Klauss-Mat-
thieu Péché qui a passé avec succès lundi le cap
des qualifications en décrochant le deuxième
temps.

monoplace k1

Combot, c’est frustrant
Le kayakiste Sébastien Combot a terminé huitième de la finale à Rio ce mercredi. Avec deux secondes
de pénalité mais à trois secondes et demie du podium.

Sébastien Combot n’est pas passé loin d’un podium olympique.
Photo AFP

L’équipe de France de rugby à
VII a été éliminée en quarts de

finale du tournoi olympique par le
Japon (12-7), mercredi au stade
Deodoro.

Les Bleus peuvent nourrir énor-
mément de regrets puisqu’ils ont
mené 7 à 5 jusqu’à 20 secondes
de la fin, avant d’encaisser un
essai de Goto. Ils devront se con-
tenter au mieux d’une cinquième
place dans le tournoi. Ils affronte-
ront pour cela en match de classe-
ment jeudi la Nouvelle-Zélande
(18h30). « Sincèrement, on a
plein de défauts, des fois tactique-
ment on n’était pas tout à fait
serein dans certaines conditions,
mais le cœur, ça, je sais qu’ils
l’ont. Ils avaient vraiment envie
de bien faire, on était à deux
doigts de notre rêve, on l’a laissé
échapper, ça va être, très dur à
digérer, ça c’est clair. Mais le
rugby est fait comme ça », disait
Frédéric Pomarel, l’entraîneur de
l’équipe de France.

Les Japonais, seulement 15e

nation mondiale, sont la sensa-
tion de la compétition. Ils affron-
teront les Fidji en demi-finale.

RUGBY

Si cruel pour 
les Bleus !
Les Bleus ne glaneront 
pas de médaille. Ils ont 
été battus par le Japon.

Stephen Parez. Photo AFP

Le Comité international
olympique (CIO)
a rappelé à l’ordre

trois des quatre villes
candidates à l’organisa-
tion des Jeux 2024 pour

n’avoir pas respecté
les règles d’invitation

des médias.
« Trois villes candidates

aux JO 2024 ont contacté
les médias et les ont

invités dans leurs salons
de réception à Rio »,

a expliqué le CIO.
Le comité « leur a rappelé

que ceci n’était pas
autorisé et les trois villes

candidates ont cessé
ces activités ».

Quatre villes sont
candidates à l’organisa-

tion des JO 2024 : Buda-
pest, Los Angeles, Paris et

Rome. La ville hôte sera
désignée en septem-

bre 2017 à Lima. « Buda-
pest 2024 a respecté les
règles du CIO et n’a pas

reçu de rappel à l’ordre ».

l’info
Budapest
bon élève
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FRANCE - NOUVELLE-ZÉLANDE : 3-0 (1-0)

Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia). 7 530 spectateurs.
Arbitre : L. Venegas Montes (Mex). Buts : Le Sommer (38e),
Necib (63e, 90e+2 s.p.). Avertissements à la Nouvelle-
Zélande : Pereira (83e), Riley (90e+1).

FRANCE. Bouhaddi – Houara, Renard (cap.), Karchaoui,
Delannoy – Bussaglia (Abily, 67e), Henry (Hamraoui, 72e) –
Thomis, Necib, Lavogez – Delie (Le Sommer, 35e). Entraî-
neur : Philippe Bergeroo.

NOUVELLE-ZÉLANDE. Nayler – Percival, Stott, Erceg (cap.),
Riley – Bowen (Pereira, 78e), Duncan, Longo, Hassett (Grego-
rius, 60e) – Hearn, Wilkinson (White, 71e). Entraîneur : Tony
Readings.

L’équipe de France poursuit
son tour du Brésil. Après

une douzaine de jours à Belo
Horizonte, un crochet à Salva-
dor de Bahia, les Bleues ont mis
le cap au sud, direction Sao
Paulo et leur destin dans le tour-
noi olympique. C’est ici, dans le
stade des Corinthians, qu’elles
doivent entrer dans le vif du
sujet, ce vendredi, en quarts de
finale face au Canada.

Les partenaires de Wendie
Renard arrivent lancées après
leur nette victoire 3-0 face à la
Nouvelle-Zélande. De la phase
de poule, elles n’ont pas à
regretter grand-chose, hormis
vingt minutes d’égarement face
aux Etats-Unis (0-1). Une nou-
velle défaite face aux n°1 mon-
diales qui avait alimenté l’hypo-
thèse  de  l a  dépendance
offensive à Eugénie Le Sommer
dont l’absence avait pesé lourd.

Depuis le début du tournoi,
les Bleues ont marqué six de
leurs sept buts avec l’attaquante
lyonnaise sur le terrain. Face
aux All Blacks mardi soir à Sal-

vador, elle a de nouveau produit
l’étincelle. Sur le banc au coup
d’envoi, elle a dû faire son
entrée en remplacement de
Delie, blessée. Et il lui a suffi de
trois minutes pour débloquer la
situation (35e).

Un but synonyme de qualifi-
cation qui a ensuite libéré une
équipe new-look au sein de
laquelle Bergeroo avait mis au
repos ses cadres. L’occasion 
pour Thomis de se mettre en
évidence en offrant un doublé à
Louisa Cadamuro-Necib (63e,
85e).

En quarts, elles vont rencon-
trer une vieille connaissance.
C’est en effet le Canada qui
avait privé cette génération du
bronze à Londres en 2012.
Mieux vaut garder en tête la
victoire 1-0 en amical à Auxerre
il y a trois semaines. Depuis, les
Canadiennes ont survolé leur
groupe. « On ne les attendait à
ce niveau, admet Claire Lavo-
gez. Mais on ne va rien lâcher. »

B. S.

FOOTBALL tournoi féminin

Les Bleues foncent
sur le Canada
Intraitable face à la Nouvelle-Zélande, la France 
a fait le plein de confiance avant d’affronter
en quarts de finale des Canadiennes invaincues.

PRESSE. Un bus officiel
transportant des journa-

listes accrédités aux JO de
Rio a été pris pour cible

mardi soir, et les autorités
enquêtaient pour détermi-

ner si des balles avaient
été tirées de la célèbre

favela « Cité de Dieu ».
Les organisateurs des Jeux

ont indiqué que deux
journalistes avaient été

légèrement blessés, qua-
tre jours après qu’une
balle perdue a percé le

toit d’un barnum abritant
une salle de presse dans

le nord de la ville.
Les journalistes se sont

jetés au sol dans le véhi-
cule pour se protéger

après l’explosion de deux
vitres. L’organisation Rio-

2016 a indiqué que la
police et l’armée étaient

mobilisées.

l’info
Les journalistes

pris pour cible
à Rio

Oui, je défends mon titre,
dit-il. Mais je ne le vois
pas comme ça. Chaque

édition est une nouvelle his-
toire. » Celle-ci n’a rien à voir. Il
y a quatre ans, Florent Manau-
dou, alors 21 ans, avait écrit sa
genèse sur la fougue. Même pas
champion de France, déjà en
haut de l’olympe : « J’ai tiré mon
épingle à l’instant T. » « C’était
un gamin tout fou en 2012,
raconte son coach Romain Bar-
nier. Il était plein d’insou-
ciance. »

Quatre ans après, tout a
changé. La notoriété s’est abat-
tue sur le petit frère de Laure.
« Il a eu une phase d’adaptation
difficile en 2013 (5e des Mon-
diaux à Shanghaï), poursuit Bar-
nier. Depuis il a appris. C’est
quelqu’un de réservé mais il s’est
émancipé. Il est plus mûr. Il a
plus de responsabilités, c’est cer-
tain. Mais il est capable de les
assumer. »

De 92 à 102 kilos
En quatre ans, il a transformé

le succès en routine. Champion
d’Europe en 2014 à Berlin, il a
signé son coup de maître
l’année suivante aux Mondiaux
de Kazan (21"19, record per-
sonnel). « On n’est plus face au
même athlète qu’en 2012, pour-
suit Barnier. Il s’est étoffé. Il a
pris une dizaine de kilos de
muscles, puisqu’il est passé de
92kg à 102kg. Il a développé un
100m, s’est inscrit dans l’histoire
du 4x100m. Il a transformé sa
façon de nager et ses orienta-
tions de course. »

Invaincu sur sa distance en
grand championnat depuis 
2013, détenteur de la meilleure
per formance mondiale de
l’année (21"42), il est bien

obligé de reconnaître son statut,
malgré sa défaite à Vichy face à
Andrii Govorov (une première
depuis 2014) : « Cette fois,
j’arrive en tant que favori. »

Trop fatigué après la finale du
4x100 m dimanche soir (2e), il
ne s’est pas arrêté pour partager
ses sentiments. Mais son
chrono (47"14) et l’impression
dégagée témoignent de son état

de forme. Pour le reste, il con-
naît la musique : « Il faudra être
fort mentalement. La clé, c’est
de ne pas vouloir nager trop
vite, sinon on se crispe. Ça se
traduit par trop de coups de bras
et pas assez de puissance. »

Pas le droit à la moindre erreur
au milieu d’un casting fort en
« gueules » : les Américains
Nathan Adrian et Anthony

Ervin, l’Australien Cameron
McEvoy, le Russe Vladimir
Morozov et le héros local Bruno
Fratus. Il faudra au moins être
aussi fort que l’an dernier à
Kazan, sa « course référence ».
« Il était parti de derrière avant
de passer devant dans le
deuxième 25 mètres, rappelle
Barnier. C’était nouveau pour
lui. Ici, il faudra réaliser un

meilleur premier 15 m qu’à
Kazan et nager aussi bien der-
rière. L’idéal serait de reproduire
le premier 15 m de l’Euro de
Berlin en 2014 et les 35 derniers
mètres de Kazan. Ça ferait un
joli 50 m ! Ça ne le mettrait pas
à l’abri, mais ça le rendrait vrai-
ment dangereux. »

Benjamin STEEN.

NATATION 50 mètres nage libre

Manaudou, quatre ans après
Surgi du néant en finale du 50 m nage libre à Londres en 2012, Florent Manaudou aborde cette fois la ligne 
droite (série et demie jeudi ; finale vendredi) en position de favori.

Florent Manaudou est attendu au tournant. « Il faudra être fort mentalement », dit le Tricolore. Photo AFP

Il n’a pas voulu en rajouter une couche. Refusant
la passe d’armes avec Yannick Agnel, qui la
vielle au soir avait convoqué la presse pour

confirmer son intention de participer au relais,
contrairement à ce qui avait été dit, « même avec
40 de fièvre, je l’aurais fait cette course », avant
que la Fédé ne tranche et décide de se passer du
Nîmois. « J’ai dit ce que j’avais à dire », nous
précisait hier après-midi le jeune Grenoblois.
Détendu et souriant. « Je pense avoir donné la
bonne version. Yannick cherche à se défendre avec
ses armes. »

Pas question de polémiquer avec le champion
olympique du 200 m nage libre à Londres et figure
de proue de la natation française. « J’ai juste
répondu aux questions qu’on m’a posées avec
sincérité. Aujourd’hui, je ne veux pas aller plus
loin. »

« Pourquoi pas entrer sur le 100 m »
Il tient à ajouter, tout de même, pour que les

choses soient claires. « Ce n’est pas un règlement
de compte. J’ai juste expliqué à l’extérieur ce qui se
passait à l’intérieur. » L’affaire est terminée. Jordan

Pothain veut passer à autre chose.
« Autre chose », c’est un avenir prometteur pour

le jeune nageur du Nautic Club Alp 38 qui a
incontestablement franchi un cap à Rio avec une
finale olympique sur 400 m nage libre et deux
nouveaux records sur 200 et 400 (1’46’’56 et
3’45’’43). « Je me suis rendu compte que tous mes
efforts ont payé » avoue-t-il. « Cela m’encourage à
continuer. »

200 m et 400 m nage libre bien sûr ! « Je veux me
les approprier ». Mais pourquoi par lorgner vers
d’autres distances ? A commencer par le 100 m, la
distance reine de la natation. « Je ne me ferme pas
la porte » confirme-t-il. « Pourquoi pas entrer sur le
100 et participer ainsi au relais 4x100 m. »

A 21 ans seulement, Jordan Pothain a tout
l’avenir devant lui et une belle marge de progres-
sion. « Je pense déjà à Tokyo (les prochains JO en
2020) » conclue-t-il. Pas très loin de lui, Guy La
Rocca, son coach, valide. « On a quatre ans devant
nous pour établir un projet et le mener à bien. »

La belle histoire ne fait que commencer…

Stéphane PULZE.

après les déclarations sur yannick agnel

Pothain : « Ce n’est pas
un règlement de compte »
Le jeune nageur grenoblois n’a pas tenu à polémiquer suite aux déclarations d’Agnel, se projetant déjà
vers un avenir prometteur.

Jordan Pothain assure avoir donné la bonne version. D’après lui
Yannick Agnel cherche à se défendre. Photo AFP

Le judo français a encore
connu une journée
sans… « C’est la scou-

moune. Aujourd’hui (hier) sur
son dernier combat, Iddir doit
aller chercher le point qu’il
nous faut, c’est ennuyeux. Ce
matin, pour Emane, c’est une
tristesse parce que c’est une
faute, mais pour Alexandre, sa
défaite m’ennuie. Je vais voir
cela avec les entraîneurs, mais
je ne voudrais pas que le
ressor t  soit  cassé,  que
l’équipe de France soit tou-
chée ».

• Qu’allez-vous faire
pour remédier à cela ? « Je
vais parler aux athlètes. Il
nous reste quatre sources de
médailles. Il faut regarder ça
sérieusement pour gagner ces
médailles ».

• Pensez-vous encore
faire mieux que les deux
médailles d’or de Londres ?
« Bien sûr. On va se battre

jusqu’à la fin, c’est la force du
judo français. On a connu des
moments difficiles avant.
C’est une période compliquée
à Rio. On voulait être première
nation mondiale, on peut tou-
jours l’être. Les Russes ont fait
deux médailles d’or, nous
aucune pour l’instant. Si on
fait deux médailles d’or, alors
on peut devenir première
nation mondiale, mais cela ne
justifierait pas ce qui ne va
pas ».

« Nous sommes 
frustrés »

• Les polémiques hors du
judo (sélections, les affaires
Buchard, Legrand, Korval)
ne sont-elles pas pesées sur
l’équipe de France à Rio ? «
Pas du tout. La sélection a été
faite normalement. Pour
Buchard, elle n’est pas arrivée
au poids, c’est la faute à pas
de chance. On ne pouvait pas

non plus prévoir l’arrêt de
carrière de Legrand. On est
parti avec la meilleure équipe.
On savait que l’on serait dans
la difficulté les trois ou quatre
premières journées. On a
ouvert les compteurs, mardi,
avec Agbegnenou, comme
c’était prévu. On devait
enfoncer le clou mercredi, ça
n’a pas marché, on l’enfon-
cera jeudi ».

• L’heure n’est donc pas
à la remise en question ? «
Il reste deux journées. Le
président prendra les bonnes
mesures quand il faudra. On
débriefera, on essayera de
savoir ce qui n’a pas fonc-
tionné. Aujourd’hui, nous 
sommes frustrés, mais on a
encore deux journées. Les
Japonais aimeraient bien
avoir le titre en lourd, tâchons
alors de garder ce titre ».

Georges SANTOS.

JUDO journée sombre pour les français

« C’est la scoumoune »
Les JO continuent de tourner au vinaigre pour la France après les éliminations de Gévrise Emane et Alexandre 
Iddir, hier. Avec une seule médaill, Jean-Claude Senaud, le DTN reconnaît que le bilan n’est pas bon.

Gévrise Emane était à Rio pour l’or. Elle a été éliminée
dès les huitièmes. Photo AFP

Contrôlée 
positif…
HALTÉROPHILIE. Forfait de 
dernière minute de la finale 
des -63 kg mardi, l’haltérophile 
taïwanaise Lin Tzu-chi a en 
fait été retirée après avoir subi 
un contrôle antidopage positif. 
Lin n’a pas pris part à 
l’épreuve remportée par la 
Chinoise Deng Wei, qui a battu 
le record du monde du com-
biné de sa rivale en soulevant 
un total de 262 kg.

Stoppé à 320 kilos (140 à
l’arraché + 180 à l’épaule-et-
jeté), avec la huitième place des
69 kilos à la clé, Bernardin Kin-
gue Matam a suivi la fin de la
compétition devant un écran
de la salle d’échauffement. 
Notamment la bagarre entre
l’exubérant et stupéfiant Chi-
nois Zhiyong Shi, futur cham-
pion olympique avec 352 kilos
soulevés de terre, et le Turc
Daniyar Ismayilov. « Des
machines assurément pas
clean », confie le Bisontin.

• Bernardin, êtes-vous
satisfait de votre concours ?
« L’objectif fixé par la DTN était
d’entrer en finale. L’objectif a
été atteint. Mais mon ambition
personnelle était la cinquième
place. Là, je n’ai pas atteint
mon but. Je suis donc un peu
déçu. »

• Votre tournoi bascule sur
cette barre de 144 kg arra-
chée mais non validée par
les arbitres. Que s’est-il
passé ? « La barre, je la réussis.
Je ne comprends pourquoi ils
l’annulent. Ils me reprochent
de ne pas avoir le bras tendu.
Mais on ne voit pas ça à la
vidéo. C’était une barre déci-
sive pour le classement final.
Derrière, je me déconcentre et
je fais un peu n’importe quoi
sur mon troisième essai. C’est
dommage. Avec cette charge et
ce que je fais à l’épaule-et-jeté,
j’étais cinquième. Finalement,
je suis assez loin de mon record
( 3 2 4  k g  a u x  M o n d i a u x
2011). »

• Il n’y a pas que du néga-
tif ? « J’efface un peu la mau-
vaise aventure de Londres
(Blessé, il n’avait pu soulever
aucune barre). C’est la satisfac-
tion du jour, mais il y a ce goût
amer par rapport à la décision
des juges. Au final, je termine
encore huitième, comme lors
des trois Mondiaux auxquels
j’ai pris part. Il y avait la place
pour faire mieux. Mais pas pour
entrer dans le top quatre.
Devant, ce sont des machines.
Ils ne peuvent pas être clean. »

P.-H.W.

HALTÉROPHILIE

Kingue 
Matam : « Un 
peu déçu »

Bernardin Kingue Matam.
Photo AFP

On l’a croisé mardi soir par
hasard, derrière le village

olympique. S’engouffrant
dans un taxi, direction l’aéro-
port. Loin des caméras et des
micros qui le pistaient pour en
savoir plus sur le psycho-
drame qui secoue le tennis
français. Exclu du groupe en
raison de son comportement.
Une première aux Jeux olym-
piques pour le tennis français,
guère brillant jusque-là.

Tout juste éliminé par
Fognini, Benoît Paire n’avait
pas mâché ses mots, quelques
heures auparavant, à l’encon-
tre de la Fédération Française
de Tennis « à qui je reproche
beaucoup de choses. » 

« Ce n’est pas facile 
mais on fait avec »

Il avait ajouté. « Je suis con-
tent de partir. J’ai un œil
différent sur ce qu’il se passe.
Je garde mon avis pour moi. »
Avant de conclure, plus mor-
dant que jamais. « La fédé, ils
sont inexistants, donc ce n’est
pas très grave. Je suis content
d’avoir la personne que je
voulais qui me soutient.
C’était le plus important pour
moi. Le reste, je m’en fous. »

Du Benoît Paire dans le

texte. Brut de décoffrage ! On
le connaissait impétueux sur
un terrain, capable de toutes
les colères, on le découvre
impulsif hors du court. Un
caractère entier qui a eu du
mal, visiblement, à entrer
dans le moule formaté des
Jeux. Et les contraintes qui
vont avec. Il y a une semaine
au club France, il avouait sa
frustration. « Les conditions
ne sont pas parfaites. On dort
à six dans le même apparte-
ment. La nourriture n’est pas
très bonne au village. Ce n’est
pas facile, mais on fait avec. »

Éteindre l’incendie 
Visiblement, le Vauclusien

n’a pas fait avec. Incapable de
respecter les règles de base en
communauté et prié de quitter
précipitamment ses petits
camarades. Hier devant
l’ampleur de la polémique, il a
essayé d’éteindre l’incendie
qu’il a lui-même allumé, via
un communiqué consensuel.
Pas sûr que cela suffise à
restaurer son image auprès
des cadres de la FFT. Ce n’est
pas gagné pour qu’on le
revoie en équipe de France.

Stéphane PULZE.

TENNIS polémique

Paire, impair
et passe
Exclu de l’équipe de France, l’Avignonnais
a essayé, mercredi, de modérer ses propos très 
mordants de la veille. Pas sûr que cela suffise...

Benoît Paire a une nouvelle fois dérapé.
Cette fois, ce n’est pas sur le court... Photo AFP

L’Argentine éliminée
FOOTBALL. Tenue en échec par le Honduras (1-1), l’Argentine a 
été éliminée dès le premier tour du tournoi olympique. Les Hon-
duriens accompagnent les Portugais en quarts de finale. Ce 
match, fermé, a longtemps été une histoire de penalties : trois 
ont été sifflés. Deux pour le Honduras, un pour l’Argentine.
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q AVIRON
• DAMES
Skiff
Demi-finales...........................................14h30
Deux de couple
Finale.....................................................15h20
• MESSIEURS
Skiff
Demi-finales...........................................14h10
Deux sans barreur
Finale........................................................15 h
Deux de couple
Finale.....................................................15h40
Quatre sans barreur poids légers
Finale........................................................16 h

q BADMINTON
• DAMES
Double
Phase de groupes.....................................13 h
Simple
Phase de groupes..................................13h25
• MESSIEURS
Double
Phase de groupes.....................................13 h
Simple
Phase de groupes.....................................13 h
• MIXTE
Double
Phase de groupes.....................................13 h

q BASKET
• DAMES
1er tour
Groupe A
Biélorussie - Turquie..............................17h15
FRANCE - Brésil....................................20h30
Japon - Australie....................................22h45
• MESSIEURS
1er tour
Groupe B
Brésil - Croatie .......................................19h15
Nigéria - Espagne.......................................0 h
Lituanie - Argentine…..3h30 la nuit prochaine

q BEACH VOLLEY
• DAMES
Phase de groupes.....................................15 h
• MESSIEURS
Phase de groupes.....................................16 h

q BOXE
-69 kg
Huitièmes de finale....................................16 h

q CANOË KAYAK
• DAMES
K1
Demi-finales...........................................17h30
Finale.....................................................19h30
• MESSIEURS
C2
Demi-finales...........................................17h30
Finale.....................................................19h30

q CYCLISME SUR PISTE
• DAMES
Poursuite par équipes
Qualifications.........................................21h19
• MESSIEURS
Vitesse par équipes
Qualifications ............................................21 h
1er tour....................................................22h10
Match pour la 3e place............................23h21
Finale.....................................................23h25
Poursuite par équipes
Qualifications.........................................22h23

q ÉQUITATION
Dressage...................................................15 h

q ESCRIME
• DAMES
Épée par équipes......................................14 h

q GOLF
Jour 1........................................................13 h

q GYMNASTIQUE
• DAMES
Concours général individuel......................21 h

q HANDBALL
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Tunisie - Qatar ....................................... 14h30
Danemark - Croatie................................19h40
FRANCE - Argentine… 2h50 la nuit prochaine
Groupe B
Pologne - Égypte ................................... 16h30
Brésil - Allemagne..................................21h40
Slovénie - Suède...........0h50 la nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• DAMES
1er tour
Poule A
Allemagne - Espagne................................22 h
Poule B
Australie - Argentine..................................23 h
États-Unis - Inde...........0h30 la nuit prochaine
Japon - G. Bretagne…..1h30 la nuit prochaine
• MESSIEURS
1er tour
Poule B
Pays-Bas - Inde.........................................15 h
Irlande - Canada.......................................16 h
Argentine - Allemagne ........................... 17h30
Espagne - Belgique................................18h30

q JUDO
• DAMES

-78 kg
Huitièmes de finale ................................ 17h30
Quarts de finale......................................19h30
Demi-finales...........................................21h30
Finale.....................................................22h30
• MESSIEURS
-100 kg
Huitièmes de finale ................................ 17h30
Quarts de finale......................................19h30
Demi-finales...........................................21h30
Finale.....................................................22h30

q NATATION
• DAMES
800 m nage libre
Séries.....................................................18h26
200 m dos
Séries.....................................................19h36
Demi-finales..................3h35 la nuit prochaine
200 m brasse
Finale............................3h17 la nuit prochaine
100 m nage libre
Finale............................4h18 la nuit prochaine
• MESSIEURS
50 m nage libre
Séries.....................................................18h02
Demi-finales..................3h03 la nuit prochaine
100 m papillon
Séries.....................................................19h16
Demi-finales..................4h34 la nuit prochaine
200 m dos
Finale............................3h26 la nuit prochaine
200 m 4 nages
Finale............................4h01 la nuit prochaine

q RUGBY À VII
• MESSIEURS
Demi-finales...........................................19h30
Match pour la 7e place............................22h30
Match pour la 5e place...............................23 h
Match pour la 3e place............................23h30
Finale..........................................................0 h

q TENNIS
• DAMES
Double
Demi-finales..............................................18 h
Simple
Demi-finales..............................................18 h
• MESSIEURS
Simple
Quarts de finale.........................................17 h
• MIXTE
Double
Quarts de finale.........................................19 h

q TENNIS DE TABLE
• DAMES
Simples
Match pour la 3e place….1h30 la nuit prochaine
Finale...............................2 h la nuit prochaine
• MESSIEURS
Demi-finales..............................................15 h

q TIR
• DAMES
Carabine 3x20
Qualifications ............................................14 h
Finale........................................................17 h

q TIR À L’ARC
• DAMES
Huitièmes de finale....................................14 h
Quarts de finale.........................................20 h
Demi-finales...........................................20h55
Match pour la 3e place............................21h27
Finale.....................................................21h43

q VOILE
• DAMES
470
Régate 3 ................................................... 18 h
Régate 4 ................................................20h30
Planche à voile
Régate 7 ................................................... 18 h
Régate 8 ................................................19h30
Régate 9 ................................................... 21 h
• MESSIEURS
470
Régate 3 ................................................... 18 h
Régate 4 ................................................20h30
Planche à voile
Régate 7 ................................................18h05
Régate 8 ................................................19h30
Régate 9 ................................................... 21 h
• MIXTE
Finn
Régate 5 ................................................... 18 h
Régate 6 ................................................20h30
Nacra
Régate 4 ................................................... 18 h
Régate 5 ................................................19h30
Régate 6 ................................................... 21 h

q VOLLEY
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Canada - FRANCE................................ 22h05
Italie - Mexique..............1h30 la nuit prochaine
Brésil - États-Unis.........3h35 la nuit prochaine
Groupe B
Iran - Cuba.............................................14h30
Pologne - Égypte ................................... 16h35

q WATER POLO
• DAMES
1er tour
Groupe A
Russie - Brésil........................................14h20
Italie - Australie ......................................15h20
Groupe B
Chine - États-Unis..................................16h40
Espagne - Hongrie....................................18 h

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dans la nuit
de mardi à mercredi

23h05 : Oumiha se rapproche. En
boxe, le Toulousain Sofiane Oumiha est
désormais à une victoire d’une médaille
olympique (-60 kg) après s’être qualifié
pour les quarts de finale en se défaisant
par KO technique du Thaïlandais Amnat
Ruengroeng.

23h17 : Texane étoilée. La star de la
gymnastique artistique féminine Simone
Biles décroche sa première médaille d’or
olympique en remportant le concours par
équipes avec les Etats-Unis. Elle vise, à 19
ans, un inédit quintuplé de médailles d’or
pour ses premiers Jeux.

23h30 : Paire mis dehors. Benoît
Paire, éliminé au deuxième tour, est exclu
de l’équipe de France de tennis pour en
avoir « bafoué les règles », annonce le
directeur technique national ( l ire
page 10).

23h45 : Phelps insatiable. Un peu
plus d’une heure après avoir décroché sa
20e médaille olympique sur 200 m
papillon, il s’en offre une 21e avec le relais
4x200 m américain, victorieux devant la
Grande-Bretagne et le Japon.

1 h : Serena dehors. La n°1 mondiale
Serena Williams, championne olympi-
que en titre, est éliminée au troisième tour
par l’Ukrainienne Elina Svitolina (20e) en
deux sets 6-4, 6-3. Hors course aussi en
double dames, l’Américaine n’a plus
aucune chance de remporter une médaille
au Brésil.

1h35 : les Brésiliennes proches de la
sortie. Les basketteuses brésiliennes sont
pratiquement éliminées après leur troi-
sième défaite en trois matches, contre le
Belarus (65-63). Le Brésil avait déjà été
battu par l’Australie (84-66) et le Japon
(82-66).

1h50 : les Bleues du foot en quarts.
L’équipe de France féminine affrontera le
Canada en quarts de finale après avoir
battu la Nouvelle-Zélande 3-0 à Salvador
(nord-est du Brésil). Les Bleues l’empor-
tent grâce à un but d’Eugénie Le Sommer
(38e) et un doublé de Louisa Necib (63e,
90e+2) (lire page 10).

3 h : Yannick Agnel voulait nager. Le
Français a expliqué que ce n’était pas lui
qui avait pris la décision de ne pas nager le
relais 4x200 m libre, éliminé en séries…
(lire page 10).

3h15 : Adrian en pole, Mignon pla-
fonne. Le Français Clément Mignon ne se
qualifie par pour la finale du 100 m nage
libre, signant le 14e temps (48"57) des
demi-finales, à plus d’une demi-seconde
du meilleur temps réussi par l’Américain
Nathan Adrian (47"83), champion
olympique en titre.

3h20 : Katie Ledecky, le doublé.
L’Américaine de 19 ans remporte sa
deuxième médaille d’or à Rio en s’adju-
geant le 200 m libre (1’53"73), deux jours
après son titre sur 400 m libre, assortie
d’un record du monde. Championne 
olympique en titre du 800 m, elle peut
légitimement envisager de réaliser le triplé
200-400-800 m, exploit qui n’a plus été
réalisé aux JO depuis 1968. Charlotte
Bonnet termine huitième (1’56"29).

3h25 : Rafael Nadal en demi-finale

du double. Associé à Marc Lopez, l’Espa-
gnol se qualifie pour le dernier carré du
double messieurs en venant à bout de la
paire autrichienne composée d’Oliver
Marach et Alexander Peya en deux man-
ches. Ils affronteront les Canadiens Daniel
Nestor et Vasek Pospisil pour une place en
finale.

3h30 : Michael Phelps, et de vingt !
Le nageur de Baltimore entre un peu plus
dans la légende des JO en décrochant l’or
du 200 m papillon (1’53"36), soit la 20e

médaille d’or olympique de sa carrière.
4h35 : la Dame de fer poursuit sa

moisson. Troisième médaille d’or en qua-
tre jours pour la Hongroise Katinka Hos-
szu, victorieuse du 200 m 4 nages
(2’06"58).

Hier
13h35 : l’aviron annulé. Les régates

d’aviron sont reportées en raison des
conditions météorologiques sur les eaux
de la lagune Rodrigo de Freitas. Dimanche
déjà, les régates avaient été reportées à
lundi en raison du vent violent.

14h50 : et de trois ! L’Américaine Kris-
tin Armstrong remporte son troisième
titre olympique dans le contre-la-montre,
sur le parcours de Pontal, à la veille de son
43e anniversaire. Armstrong, la plus âgée
des championnes olympiques de
cyclisme, déjà victorieuse en 2008
et 2012, s’impose devant la Russe Olga
Zabelinskaya et la Néerlandaise Anna van
der Breggen au terme des 29,7 kilomètres
d’un parcours rendu très glissant par la
pluie.

16h30 : coup dur. L’équipe de France
de saut d’obstacles se voit privée du
hongre Ryan des Hayettes Hermès, monté
par Simon Delestre. Blessé, il ne pourra
pas participer aux épreuves olympiques
(lire page 9).

16h45 : Besson/Riou en difficultés.
Le quadruple champion du monde fran-
çais Billy Besson, favori pour le titre olym-
pique avec sa partenaire Marie Riou en
Nacra 17 mais blessé au dos, connait une
entrée en matière difficile. Besson et Riou
ont terminé la première régate à la sep-
tième place et la seconde à la 19e. La
troisième régate a été reportée.

17h : libération. Les rugbymen austra-
liens remportent une trop courte victoire
contre les Sud-Africains (12-5) : ce petit
succès libère les Bleus, dans l’attente
après leur victoire contre l’Espagne
(26-5). Les Français terminent deuxièmes
de leur poule et se qualifient pour les
quarts de finale.

17h02 : consternation. La judoka
Gévrise Emane est éliminée dès les huitiè-
mes de finale dans la catégorie des -70 kg,
en concédant une défaite inattendue con-
tre la Britannique Sally Conway. La triple
championne du monde a bien marqué un
yuko mais la Britannique a retourné la
favorite pour le titre au sol et l’a immobili-
sée jusqu’à la victoire (lire page 10).

17h05 : espoir. Alexandre Iddir, lui, se
qualifie pour les quarts de finale dans la
catégorie des -90 kg en battant l’Améri-
cain Colton Brown.

17h09 : Rio sous la pluie. Les matches
de tennis sont retardés à cause de la pluie
qui tombe sur Rio.

17h54 : des adieux dorés. Pour ses
derniers JO, le Suisse Fabian Cancellara
(35 ans) remporte pour la deuxième fois le
contre-la-montre. Cancellara, qui dispu-
tait sa dernière grande course, devance le
Néerlandais Tom Dumoulin (2e) et le
vainqueur du Tour de France, le Britanni-
que Chris Froome (3e), au terme des 54,5
kilomètres (lire page 9).

18h09 : les matches de tennis sont à
nouveau retardés en raison de la pluie.

18h37 : le sabreur Vincent Anstett se
qualifie pour les quarts de finale.

19h19 : Sébastien Combot se qualifie
pour la finale de kayak monoplace K1 avec
le huitième temps des demi-finales.

19h30 : Toujours pas de tennis. Les
matches de tennis sont encore retardés à
cause de la pluie.

20h11 : le 4x200 m libre sorti. La
France est éliminée dès les séries du relais
4x200 m nage libre dames. Coralie
Balmy, Cloé Hache, Charlotte Bonnet et
Margaux Fabre ont réalisé le 10e temps
des séries.

20h45 : chou blanc. Alexandre Iddir
(-90 kg) est éliminé en repêchages. Pas de
deuxième médaille pour le judo français à

Rio.
20h50 : coup dans l’eau. Le Britanni-

que Joseph Clarke est sacré champion
olympique de kayak monoplace K1.
Sébastien Combot termine à la huitième
place de la finale.

21h : Parker sur le fil. Les basketteurs
français battent la Serbie 76 à 75 pour leur
troisième match. C’est la deuxième vic-
toire des Bleus. Ils avaient perdu lors de
leur entrée en lice contre l’Australie
(88-67) puis gagné leur deuxième match,
face à la Chine (88-60) (lire page 8).

21h14 : pendant ce temps-là à
Barra… Les matches de tennis sont 
encore retardés à cause de la pluie.

22h : deuxième titre pour le judo
japonais.  Haruka Tachimoto  est
médaillée d’or en -70 kg après sa victoire
en finale contre la Colombienne Yuri
Alvear, triple championne du monde.
C’est le deuxième titre du judo nippon à
Rio après celui décroché lundi chez les
messieurs par Shohei Ono (-73 kg).

22h30 : et de trois… Le judoka japo-
nais Mashu Baker décroche l’or des
-90 kg en battant en finale le Géorgien
Varlam Liparteliani, offrant au judo nip-
pon sa troisième médaille d’or depuis
samedi.

22h45 : la France battue. L’équipe de
France masculine de water-polo perd son
3e match de la compétition face aux Etats-
Unis, 3 à 6.

23h : Les Bleus éliminés. L’équipe de
France de rugby à VII est sortie en quarts
de finale par le Japon (12-7), mercredi au
stade Deodoro (lire page 9).

23h30 : Uchimura, et de sept. Le
Japonais Kohei Uchimura conserve son
titre du concours général de gymnastique
artistique en devançant d’un dixième
l’Ukrainien Oleg Verniaiev, alors que le
Britannique Max Whitlock finissait troi-
sième. Uchimura, qui décroche ainsi sa
septième médaille olympique, devient le
quatrième homme de l’histoire à rempor-
ter deux fois le concours général aux JO.
Lundi, il avait gagné le concours par
équipes, dont il doit encore disputer la
finale du sol.

le film des événements

Une journée sans pour les Français

Pas de médaille pour Alexandre Iddir, qui a souffert devant l’Américain
Colton Brown. Photo AFP

Michael Phelps. Photo AFP

Il a un palmarès à faire pâlir
d’envie n’importe quel ath-
lète : double champion

olympique, triple champion du
monde et triple champion
d’Europe. Une exceptionnelle
longévité au plus haut niveau et
une motivation intacte dès qu’il
s’agit de revêtir le maillot trico-
lore.

A 36 ans, Daniel Narcisse fait
partie des cadres historiques de
l’équipe de France. Un rouage
essentiel sur le terrain, plaque
tournante du jeu français au
poste de demi-centre. « J’essaie
d’apporter un maximum sur-
tout dans les moments où c’est
compliqué, concède-t-il, volon-
tiers. J’essaie, par mes qualités,
de créer des espaces pour les
joueurs. De gérer au mieux les
ballons importants. » Une
sacrée responsabilité pour
l’homme passé maître du
money-time quand les prises de
décisions pèsent une tonne et
qu’il faut garder la tête froide
pour annoncer les bons enclen-
chements. « C’est mon job »,
sourit-il, presque gêné.

« On a un long chemin 
devant nous »

Daniel Narcisse n’a pas été
élu meilleur joueur du monde
en 2012 pour rien. Imperméa-
ble à la pression et décisif aux
tirs quand il faut forcer la déci-
sion.

On l’a bien vu contre la Tuni-
sie, lors du premier match, où
les Bleus ont dû s’employer en
deuxième mi-temps pour con-

tenir la furia adverse (25-23).
« On a toujours eu du mal à

débuter nos compétitions, mais
on n’a pas lâché. » Une entame
difficile, rapidement balayée
par un deuxième match accom-
pli contre le Qatar, vice-cham-
pion du monde surprise en
2015 face aux Bleus (35-20).
« On a imposé un gros rythme.

On a pris du plaisir à mettre de
l’engagement, de l’agressivité. »
Une leçon de Français et une
qualification en ligne de mire
pour les quarts de finale. « C’est
notre premier objectif, confirme
le Réunionnais. On a un long
chemin devant nous. »

Un chemin qui doit mener
l’équipe de France vers un 3e

sacre olympique d’affilée. Un
défi XXL qui n’effraie pas Nar-
cisse en mode concentration.
« Les Jeux, ça reste une compéti-
tion à part pour tous les athlètes
et encore plus pour nous qui
avons des objectifs hyper éle-
vés. Pour cela, il faut encore
plus d’exigence. »

Qu’il semble loin le temps où

le gamin de Saint-Denis de La
Réunion débarquait chez les
Bleus, sur la pointe des pieds,
un brin dilettante mais pétri de
talents. Quinze plus tard, il
gère en patron le jeu d’une
équipe hors norme qui marche
vers un destin majuscule.

Stéphane PULZE.

HANDBALL tournoi masculin

Le patron, c’est Narcisse
Loin de baisser de régime, Daniel Narcisse semble se bonifier avec l’âge. Véritable leader d’attaque
d’une équipe hors norme.

Daniel Narcisse le sait : le chemin vers un troisième sacre olympique sera semé d’embûche. Photo AFP

Le tableau des médailles

CLASSEMENT TOTAL

OR AR. BR.

qBASKET
HIER

• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Serbie - France......................................  75-76
• FEMMES
GROUPE B

Etats-Unis - Serbie................................110-84
Espagne - Chine.....................................89-68

qCANOË-KAYAK
HIER

K1 messieurs (finale) : 1. Clarke
(Ang) 88.53 ; 2. Kauzer (Slo) 88.70 ; 3.
Prskavec (Tch) 88.99... 8. Sébastien
COMBOT (Fra) 92.55.

qCYCLISME
HIER

• FEMMES
Contre-la-montre : 1. Kristin (USA)

; Zabelinskaya (Rus) ; Van Der Breggen
(P.-B).

• HOMMES
Contre-la-montre: 1. Cancellara

(Sui) ; 2. Dumoulin (P.-B) ; 3. Froome
(Ang).

q FOOTBALL
HIER

GROUPE C
Allemagne - Fidji ......................................  10-0
Corée du Sud - Mexique............................  1-0

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

q JUDO
DANS LA NUIT DE MARDI 

• FEMMES
- 63 kg : Finale : Trstenjak (Slo) bat

Agbegnenou (Fra) - ippon. 3e place :
Gerbi (Isr) bat Tashiro (Jap) - waza-ari,
pour la médaille de bronze. Van Emden
(P.-B) bat Silva (Bré) - yuko, pour la
médaille de bronze.

• HOMMES
- 81 kg : Finale : Khalmurzaev (Rus)

bat Stevens (USA) - ippon. 3e place :
Toma (Uae) bat Marconcini (Ita) -
ippon, pour la médaille de bronze.
Nagase (Jap) bat Tchrikishvili (Géo) -
yuko, pour la médaille de bronze.

q HALTEROPHILIE
DANS LA NUIT DE MARDI 

• FEMMES
- 63 kg : 1. Wei (Chi) 262 kg ( 115 +

147) (record du monde) ; 2. Choe Hyo-
sim (Prk) 248 ( 105 + 143) ; 3. Gori-
cheva (Kaz) 243 ( 111 + 132).

• HOMMES
- 69 kg : 1. Zhiyong (Chi) 352 kg (

162 + 190) ; 2. Ismayilov (Tur) 351 ( 163
+ 188) ; 3. Artykov (Kgz) 339 ( 151 +
188).

q HANDBALL
HIER

• FEMMES
1er tour
GROUPE A

Roumanie - Montenegro........................  25-21
Espagne - Brésil..................................... 29-24

GROUPE B
Russie - Suède......................................  36-34

q NATATION
DANS LA NUIT DE MARDI 

• FEMMES
200 m nage libre : 1. Ledecky (USA)

1’53"73 ; 2. Sjostrom (SWE) 1’54"08 ;
3. McKeon (AUS) 1’54"92... 8. Char-
lotte BONNET (Fra) 1’56"29.

200 m 4 nages : 1. Hosszu (Hon)
2’06"58 ; 2. O’connor (Ang) 2’06"88 ;
3. Dirado (USA) 2’08"79.

• HOMMES
200 m papillon : 1. Phelps (USA)

1’53"36 ; 2. Sakai (Jap) 1’53"40 ; 3.
Kenderesi (Hon) 1’53"62.

100 m nage libre. Série 2 : 7. Clé-
ment MIGNON (Fra) 48"57.

4x200 m : 1. Etats-Unis 7’00"66 ; 2.
Grande-Bretagne 7’03"13 ; 3. Japon
7’03"50.

qRUGBY A VII
HIER

• HOMMES
Quarts de finale

France - Japon .........................................12-7
Fidji-Nouvelle-Zélande .............................12-7
Grande-Bretagne - Argentine..................... 5-0
Afrique du Sud - Australie.. ................... ... 22-5

q TIR
HIER

• HOMMES
Pistolet 50 m : 1. Jong-oh (Kor) ; 2.

Xuan Vinh (Vie) ; 3. Guk (Prk).
Double trap : 1. Fehaid Aldeehani

(Aoi) ; 2. Innocenti (Ita) ; 3. Scott
(Ang).

q WATERPOLO
HIER

• HOMMES
1er tour
GROUPE A

Australie - Japon........................................ 8-6
Hongrie - Grèce .........................................  8-8

GROUPE B
Etats-Unis - France.................................... 6-3
Italie - Monténégro..................................... 6-5

RÉSULTATS

q AVIRON
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. Quatre sans barreur
messieurs (Demi-finale): Benjamin
Lang, Mickael Marteau, Valentin
Onfroy, Theophile Onfroy. Deux sans
barreur messieurs (Finale): Germain
Chardin, Dorian Mortelette. Deux de
couple dames (Finale): Helene Lefeb-
vre, Elodie Ravera-Scaramozzino. Deux
de couple messieurs (Finale): Mat-
thieu Androdias, Hugo Boucheron.
Quatre sans barreur poids légers
messieurs (Finale): Guillaume Raineau,
Franck Solforosi, Thomas Baroukh, Thi-
bault Colard.

q BADMINTON
Simple dames : Delphine Lansac.

Simple messieurs : Brice Leverdez.

q BASKET
• FEMMES
1er tour : France-Brésil.

q BOXE
64 kg messieurs: Hassan Amzile. 69

kg messieurs: Souleymane Diop Cisso-
kho

q CANOE-KAYAK
Slalom
C2 messieurs (Demi-finale) : Gau-

thier Klauss, Matthieu Peche

q CYCLISME SUR PISTE
Vitesse par équipes : Grégory

Baugé, François Pervis, Michael
d’Almeida.

q EQUITATION
Dressage par équipe - Grand Prix

2e jour : Stéphanie Brieussel (Amorak)
Ludovic Henry (After You) Karen Tebar
(Dom Louis) Pierre Volla (Badinda
Altena). Réserviste: Alexandre Ayache
(Axel).

q ESCRIME

Epée par équipes dames (Quart de
finale) : Josephine Jacques Andre
Coquin, Lauren Rembi, Marie-Florence
Candassamy, Auriane Mallo

q GOLF
Tournoi messieurs (1er tour) :

Julien Quesne, Grégory Bourdy

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Finale concours général dames :

Marine Brevet et Louise Vanhille.

q HANDBALL
• HOMMES
1er tour : France-Argentine

q JUDO
-78 kg dames : Audrey Tcheumeo
-100 kg messieurs : Cyrille Maret

q NATATION
50 m nage libre messieurs : Frédé-

rick Bousquet, Florent Manaudou. 100
m papillon messieurs : Jérémy Stra-
vius, Mehdy Metella. 100 m nage libre
dames: Charlotte Bonnet.

q RUGBY A VII
• HOMMES
Places de classement : France.

q TIR
Carabine 50 m 3 positions dames :

Laurence Brize.

q TIR A L’ARC
Individuel messieurs : Jean-Charles

Valladont.

q VOILE
Planche à voile RS :X dames :

Charline Picon. Planche à voile RS :X
messieurs : Pierre Le Coq. Finn : Jona-
than Lobert. Nacra 17 : Billy Besson et
Marie Riou. 470 dames : Camille
Lecointre et Hélène Defrance. 470 mes-
sieurs : Sofian Bouvet et Jérémie Mion.

q VOLLEY
• HOMMES
1er tour : Canada-France.

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

• Tableau arrêté mercredi
soir à 22 heures 30.
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Eiji KAWASHIMA
• Gardien (n°16).
• Né le 20/03/1983 à Yono (Jap). Nat. :

Japonais.
• 1,85m ; 74kg.
• Parcours : Omiya Ardjia (Jap),

Nagoya Grampus (Jap), Kawasaki Fron-
tale (Jap), Lierse (Bel), Standard de Liège
(Bel), Dundee (Éco).

• Sous contrat jusqu’en juin 2018.
• International A japonais.

Mevlüt ERDING
• Attaquant (n°9).
• Né le 25/02/1987 à Saint-Claude.

Nat. : Franco-turc.
• 1,81 m ; 85 kg.
• Parcours : Sochaux, Paris SG, Ren-

nes, Saint-Étienne, Hanovre (All), Guin-
gamp.

• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 269 matches en L1 (85 buts).
• International A turc.

Florent MOLLET
• Milieu de terrain (n°19).
• Né le 19/11/1991 à Fontaine-lès-Di-

jon.
• 1,75 kg ; 68 kg.
• Parcours : Dijon, Créteil.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• 111 matches en L2 (15 buts).

Franck SIGNORINO
• Défenseur (n°13).
• Né le 19/09/1981 à Nogent-sur-

Marne.
• 1,75m ; 69kg.
• Formé au club.
• Parcours : Metz, Nantes, Getafe

(Esp), Cartagena (Esp), Charleroi (Bel),
Laval, Reims.

• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 245 matches en L1 (3 buts).

David OBERHAUSER
• Gardien (n°30).
• Né le 29/11/1989 à Bitche.
• 1,83m ; 75 kg.
• Parcours : AC Ajaccio, UTA Arad

(Rou).
• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 4 matches en L1.

Habib DIALLO
• Attaquant (n°17).
• Né le 15/06/1995 à Thiès (Sén).

Nat. : Sénégalais.
• 1,86 m ; 75 kg.
• Formé au club.
• Parcours : AS Génération Foot (Sén).
• Sous contrat jusqu’en juin 2020.
• International U23 sénégalais.

Yann JOUFFRE
• Milieu de terrain (n°8).
• Né le 23/07/1984 à Montélimar.
• 1,76 kg ; 74 kg.
• Parcours : Nîmes, Guingamp,

Lorient.
• Sous contrat jusqu’en juin 2018.
• 208 matches en L1 (18 buts).

Matthieu UDOL
• Défenseur (n°12).
• Né le 20/03/1996 à Metz.
• 1,78 ; 74kg.
• Formé au club.
• Parcours : Seraing (Bel).
• Sous contrat jusqu’en juin 2020.
• 8 matches en L2.

Thomas DIDILLON
• Gardien (n°1).
• Né le 28/11/1995 à Seclin.
• 1,93m ; 84kg.
• Formé au club.
• Parcours : Seraing (Bel).
• Sous contrat jusqu’en juin 2020.
• International Espoirs français.

Opa NGUETTE
• Attaquant (n°11).
• Né le 08/07/1994 à Mantes-la-Jolie.
• 1, 81 m ; 73 kg.
• Parcours : Valenciennes.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• 29 matches en L1 (3 buts).
• International U18, U19 français.

Renaud COHADE
• Milieu de terrain (n°24).
• Né le 29/09/1984 à Aubenas.
• 1,80 m ; 74 kg.
• Parcours : Nîmes, Bordeaux, Sète,

Strasbourg, Valenciennes, Saint-Étienne.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• 253 matches en L1 (17 buts).

Simon FALETTE
• Défenseur (n°6).
• Né le 19/02/1992 au Mans.
• 1,84m ; 89kg.
• Parcours : Lorient, Laval, Brest.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• 1 match en L1.

Hugo CABOURET
• Préparateur physique.
• Né le 03/07/1971.
• En poste depuis décembre 2015.
• Parcours : Cannes, Red Star, Paris

FC, Créteil, Auxerre.

Vincent THILL
• Milieu de terrain (n°29). Né le

04/02/2000 à Luxembourg (Lux). Nat. :
Luxembourgeois.

• 1,76m ; 69 kg.
• Formé au club.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• International A luxembourgeois.

Cheick DOUKOURÉ
• Milieu de terrain (n°10).
• Né le 11/09/1992 à Abidjan (CIV).

Nat. : Franco-ivoirien.
• 1,80m ; 72 kg.
• Au club depuis juin 2014.
• Parcours : Lorient, Épinal.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.
• 43 matches en L1 (1 but).
• International A ivoirien.

Guido MILAN
• Défenseur (n°5).
• Né le 03/07/1987 à Haedo (Arg).

Nat. : Italo-argentin.
• 1,94m ; 93 kg.
• Au club depuis juillet 2012.
• Parcours : Deportivo Espanol (Arg),

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Arg), Atle-
tico Atlanta (Arg).

• Sous contrat jusqu’en juin 2018.
• 24 matches en L1 (1 but).

Christophe MARICHEZ
• Entraîneur des gardiens.
• Né le 12/12/1974 à Hazebrouck.
• En poste depuis 2012.
• Parcours (joueur) : Lens (1996-

1999), Niort (2000-2005), Metz (2005-
2011).

Ismaïla SARR
• Milieu de terrain (n°26).
• Né le 25/02/1998 à Saint-Louis

(Sén). Nat. : Sénégalais.
• Formé au club.
• Parcours : AS Génération Foot (Sén).
• Sous contrat jusqu’en juin 2021.
• International U23 sénégalais.

Alexis LARRIÈRE
• Milieu de terrain (n°20).
• Né le 20/03/1997 à Metz.
• 1,80 m ; 76 kg.
• Formé au club.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.

Vahid SELIMOVIC
• Défenseur (n°21).
• Né le 03/04/1997 à Luxembourg

(Lux). Nat. : Luxembourgeois.
• 1,90m ; 75kg.
• Formé au club.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.

Gilles BOURGES
• Entraîneur adjoint.
• Né le 21/05/1963.
• En poste depuis décembre 2015.
• Parcours : Mulhouse, Maroc, Bastia,

Al-Aïn (EAU), Portsmouth (Ang), Al
Shabab (EAU), Troyes, Al Arabi (Qat),
Paris SG, Créteil.

Gauthier HEIN
• Milieu de terrain (n°7).
• Né le 07/08/1996 à Thionville.
• 1,70 m ; 62 kg.
• Formé au club.
• Sous contrat jusqu’en juin 2019.

Georges MANDJECK
• Milieu de terrain (n°14).
• Né le 09/12/1988 à Douala (Cam).

Nat. : Camerounais.
• 1,83 ; 72 kg.
• Parcours : Kadji Sport Academies

(Cam), Stuttgart (All), Kaiserslautern
(All), Rennes, Auxerre, Erciyesspor
(Tur).

• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 49 matches en L1.
• International A camerounais.

Jonathan RIVIEREZ
• Défenseur (n°3).
• Né le 15/05/1989 au Blanc-Mesnil.
• 1,81m ; 82 kg.
• Au club depuis juin 2014.
• Parcours : Niort, Lille, Le Havre.
• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 8 matches en L1.

Philippe HINSCHBERGER
• Entraîneur.
• Né le 19/11/1959.
• En poste depuis décembre 2015.
• Parcours : Louhans-Cuiseaux, Niort,

Le Havre, Laval, Créteil.

Kevin LEJEUNE
• Milieu de terrain (n°22).
• Né le 22/01/1985 à Cambrai.
• 1,81m ; 81 kg.
• Au club depuis août 2012.
• Parcours : Toulouse Fontaines,

Auxerre, Nantes, Tours.
• Sous contrat jusqu’en juin 2017.
• 116 matches en L1 (8 buts).
• International Espoirs français.

Chris PHILIPPS
• Milieu de terrain (n°4).
• Né le 08/03/1994 à Witz (Lux).

Nat. : Luxembourgeois.
• 1,82m ; 80kg.
• Formé au club.
• Parcours : FC Etzella Ettelbruck

(Lux), SC Preussen Münster (All).
• Sous contrat jusqu’en juin 2018.
• 9 matches en L1.
• International A luxembourgeois.

Ivan BALLIU
• Défenseur (n°25).
• Né le 01/01/1992 à Caldes de Mala-

vella (Esp).
• 1,72m ; 63 kg.
• Parcours : FC Barcelone (Esp), FC

Arouca (Por).
• Sous contrat jusqu’en
• 24 matches en L2 (1 but).
• International U16, U17 espagnol.

ILS SONT RESTÉS (10). Ivan Balliu, Habib Diallo, Thomas Didillon,
Cheick Doukouré, Kévin Lejeune, Georges Mandjeck, Guido Milan, David
Oberhauser, Jonathan Rivierez, Matthieu Udol.

ILS SONT ARRIVÉS (9). Renaud Cohade (Saint-Étienne), Mevlüt
Erding (Hanovre/All, prêt), Simon Falette (Brest), Yann Jouffre (Lorient), Eiji
Kawashima (Dundee/Éco), Florent Mollet (Créteil), Opa Nguette (Valen-
ciennes), Ismaïla Sarr (Génération Foot, r.p.), Franck Signorino (Reims).

ILS SONT REVENUS (5). Chris Philipps (Preussen Münster/All),
Kwame Nsor (Seraing/Bel), Saliu Popoola (Seraing/Bel), Fadil Sido (Luçon),
Thibaut Vion (Seraing/Bel).

ILS SONT PROMUS (4). Gauthier Hein, Alexis Larrière, Vahid Selimo-
vic, Vincent Thill.

ILS SONT PARTIS (15). Célestin Djim (Porto/Por, r.p.), Juan Falcon
(Santa Fé/Col), Dieudonné Gbaklé (Gençlerbirligi/Tur), Tiago Gomes
(Braga/Por, r.p.), Juan Kaprof (River Plate/Arg, r.p.), Samy Kehli (Roeselare/
Bel), Sergeï Krivets (Wisla Plock/Pol, f.c.), Romain Métanire (Courtrai/Bel),
Anthony Mfa (f.c.), Yeni Ngbakoto (Queen Park Rangers/Ang), José
Palomino (Ludogorets/Bul, f.c.), Nuno Reis (Panathinaïkos/Grè, f.c.),
Marouane Sahraoui (Vitoria Guimarães/Por, f.c.), André Santos (Arouca/
Por, f.c.), Ferjani Sassi (Tunis/Tun).

ILS SONT PRÊTÉS (4). Médéric Deher (Avranches), Oumar Gonzalez,
Hamza Sakhi (Épinal), Lucas Toussaint (Seraing/Bel).

ILS SONT SUR LE DÉPART (5). Janis Ikaunieks, Kwame Nsor, Saliu
Popoola, Fadil Sido, Thibaut Vion.

État des lieux
LE PLUS CAPÉ. Avec 269

matches de L1 au compteur,
Mevlüt Erding est le Messin qui
a le plus joué dans l’élite.

LE PLUS GRAND. Du haut de
son 1,94 m, Guido Milan est le
joueur messin le plus imposant.

LE PLUS JEUNE. Âgé de 16
ans et 6 mois, Vincent Thill est
sans surprise le plus jeune joueur
de l’effectif grenat.

LE PLUS ÂGÉ. Franck Signo-
rino, qui fêtera son 35e anniver-
saire le moins prochain, fait
figure de grand frère à Metz.

LE PLUS PROLIFIQUE. Le
meilleur buteur de l’effectif mes-
sin en Ligue  1 est également
Mevlüt Erding, auteur de 85 réa-
lisations dans l’élite.

LE PLUS ANCIEN. Arrivé au
club le 18 juillet 2012, Guido
Milan est le plus ancien de la
maison grenat.

Erding vise 
les 100 buts

La reprise se fera le 30 juin et c’est très important
pour nous d’avoir un groupe au maximum
structuré à ce moment-là. » La citation est

signée Bernard Serin et elle date du 28 mai, jour de
la présentation de Franck Signorino. Le président
du FC Metz a été entendu puisque le club grenat a
très vite avancé sur le marché des transferts,
officialisant le retour de son ancien arrière gauche
avant même l’ouverture officielle du mercato.

Arrivé en provenance de Reims, le latéral a donc
été la première recrue estivale de ce FC Metz
version 2016-2017. Cette annonce a très vite été
suivie par celle des signatures des premiers con-
trats professionnels de jeunes éléments formés au
club. Gauthier Hein, Alexis Larrière puis Vincent
Thill, malgré l’épisode bavarois, sont devenus pros,
imités quelques semaines plus tard par le défenseur
Vahid Selimovic. Venu du Sénégal et de Génération
Foot, le petit Ismaïla Sarr a lui aussi paraphé son
premier contrat professionnel cet été. Entre-temps,
le FC Metz a attiré dans ses filets quelques recrues
de poids. Le Franco-turc Mevlüt Erding est venu
renforcer l’attaque messine pour un prêt d’un an

(avec option d’achat), suivi d’Opa Nguette, arrivé
libre de Valenciennes. « Le recrutement est une
question d’opportunité, en fonction de la disponibi-
lité d’un joueur et des besoins du club », expliquait à
ce moment-là Philippe Gaillot, directeur général
adjoint du club. Le défenseur Simon Falette et le
milieu de terrain Yann Jouffre ont suivi, preuve de
la volonté messine d’avancer vite et bien. Après le
pari Florent Mollet, venu de Créteil, Metz a égale-
ment réussi à convaincre le Stéphanois Renaud
Cohade de rejoindre le stade Saint-Symphorien.

Metz a dégraissé
La dernière recrue à ce jour, le gardien internatio-

nal japonais Eiji Kawashima, devrait être suivie de
la venue d’un défenseur central d’expérience et
d’un arrière gauche. « On souhaite quelqu’un de
valeur, c’est forcément plus difficile à obtenir. On
s’avance plutôt bien mais le plus dur est de con-
clure », selon Gaillot, également à la recherche d’un
milieu offensif. Et pour cause.

Metz a dû en effet se séparer de son meilleur
buteur et passeur de la saison dernière, Yeni

Ngbakoto, parti aux Queens Park Rangers en D2
anglaise. Assurément la plus grosse perte messine
cet été avec celle de Romain Métanire, qui a rejoint
Coutrai (D1 belge). Il s’agit là des deux principaux
départs pour les Grenats, qui ont par ailleurs laissé
filer de nombreux joueurs afin de dégraisser l’effec-
tif, une des priorités du club.

André Santos, Nuno Reis ou encore Ferjani Sassi
faisaient partie de ceux sur qui le club ne comptait
plus et ils ont tous trouvé preneurs, à Arouca
(Portugal), au Panathinaïkos (Grèce) ou encore à
l’Espérance de Tunis (Tunisie). Juan Falcon est
parti en Colombie, Sergei Krivets, libéré, a rebondi
en Pologne et Palomino, en fin de contrat, a rejoint
Ludogorets (Bulgarie). D’autres éléments ont été
prêtés, comme Hamza Sakhi et Oumar Gonzalez à
Épinal ou encore Lucas Toussaint à Seraing. 
Aujourd’hui, Janis Ikaunieks, Fadil Sido, Saliu
Popoola, Kwame Nsor et Thibaut Vion sont les
derniers joueurs sous contrat dont Metz veut se
séparer avant la fin du mercato, le 31 août à minuit.

Angelo SALEMI.

Un recrutement express
Pour se maintenir une fois pour toutes en L1, Metz a très vite attiré de nombreux joueurs expérimentés.
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Six semaines avant le coup
d’envoi, ainsi le stipule le
règlement du tennis profes-

sionnel, les tournois enlèvent le
haut et le bas, de leurs tableaux.
Dévoilant un large aperçu des
animateurs de spectacle qui
fouleront leur terrain.

La première liste, sur laquelle
on trouve des joueurs obligés de
s’inscrire en lieu et temps,
donne donc une indication
sérieuse du niveau espéré. On
ne devrait pas s’ennuyer du côté
des Arènes messines, en sep-
tembre. Le dernier joueur
accepté pointe au 75e rang mon-
dial. Voilà qui remet le tournoi
sur la place publique autrement
que par son hypothétique ave-
nir. Le directeur du Moselle 
Open, Julien Boutter, boit pres-
que du petit-lait.

Du grand Bleu
« Une belle présence fran-

çaise. C’est sympa et costaud »,
apprécie l’ancien champion. On
ne peut tous les avoir mais il est
capital d’avoir un contingent de
compatriotes ». Le peloton
hexagonal sera emmené par JO
Tsonga, 9e de la planète. Il com-
prendra des valeurs sûres (Gilles
Simon), des anciens éternels
Paulo Mathieu), des enfants ter-
ribles (Benoît Paire), des rois du
double (Nicolas Mahut) et le
jeune Lucas Pouille : « Il était
important qu’il vienne en tant
que récent héros de la coupe
Davis. Il propose un jeu cons-
truit et travaillé. »

Nouvelles têtes
et habitués

Lucas Pouille enrichira la ver-
sion inédite de ce rendez-vous,
comme Damit Dzumhur (Bos-
nie-Herzégovine), Malek Jaziri
(Tunisie), Guidi Pella et Carlos
Berlocq (Argentine). « J’ajoute-
rais Nicolas Almagro, il est rare
de le voir au Moselle Open ».

Ce vent nouveau poussera les
portes des Arènes messines,
devenues un sanctuaire pour
quelques champions. On ne
compte plus les venues de
Mahut, Simon, Mathieu ou
Tsonga (France), de l’Allemand
Kohlschreiber, ou du Luxem-
bourgeois Gilles Muller : « C’est
notre local », se réjouit Julien
Boutter. « Il est en super forme.
On est étonné qu’il n’ait pas
encore atteint la finale du
Moselle Open. Ce sera peut-être
pour cette fois ».

Anciens vainqueurs
et hommes et forme
Gi l l e r  Mu l l e r  ( f ina l e  à

Newport, S’Hertogenbosch,
demies à Nottimgham ou Syd-
ney) réalise sa meilleure année
sur le circuit. Oui, le joueur du
Grand-Duché est un candidat
au sacre. A l’image de Pouille
(1/4 à Wimbledon, finale à
Bucarest, demie à Rome) alors
que d’autres collègues ont mon-
tré qu’ils étaient largement
capables d’aller au bout des
choses. Metz sera envahi par
ceux qui ont animé le monde du
tennis en décrochant des titres :
à Rotterdam et Hambourg pour
Klizan (Slovaquie), à Nice, Bue-
nos Aires, Mexico, Stuttgart
pour Thiem (Autriche), à
Munich pour Kohlschreiber

(Allemagne), à Estoril pour
Almagro (Espagne), à S’Herto-
genbosch pour l ’Angevin
Mahut.

Voilà qui promet des joutes
assez chaudes avec d’anciens
tenants du titre (Tsonga,
Simon, Goffin) ou finalistes 
(l’Italien Seppi), ou des spécia-
listes du dernier carré (Mahut,
Mathieu…).

Pampa, corrida 
et parfum de revanche
L’Espagne, avec le trio Alma-

gro, Garcia-Lopez, Granollers,
rien que des pénibles à jouer,
sera intensément représentée au
cœur d’une bataille qui ressem-

blera à la précédente édition. A
part le Suisse Stan Wawrinka,
les autres têtes de série revien-
net avec une idée précise en
tête : déloger Jo Tsonga de son
tournoi fétiche. Que ce soit son
pote Gilles Simon, dégommé le
dimanche, les demi-finalistes
malheureux Klizan et Kohls-
chreiber, les battus des quarts
(Mahut, Muller, Garcia-Lopez).
Un ordre établi qui pourra tou-
jours être bousculé par les qua-
tre chanceux issus des qualifica-
tions ou les trois invités (wild
card) de dernière heure. Mais
bon, devant, il y a du lourd…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS moselle open du 18 au 25 septembre à metz

Julien Boutter : « L’édition
2016 démarre bien ! »
Le directeur du tournoi lorrain, ou du Grand-Est, est heureux de la première couche. Julien Boutter a raison. Cette 
14e édition s’appuiera sur une liste de champions à la fois confirmés et inédits. Tous des vainqueurs en puissance.

Gilles Muller est en forme. Le Luxembourgeois réalise sa meilleure saison sur le circuit. Photo AFP

1. TSONGA...................................... (Fra, n°9)
2. Thiem .........................................(Aut, n°10)
3. Goffin ..........................................(Bel, n°13)
4. POUILLE ....................................(Fra, n°25)
5. Kohlschreiber ..............................  (All, n°28)
6. Klizan.........................................  (Slo, n°30)
7. SIMON.......................................  (Fra, n°31)
8. PAIRE........................................  (Fra, n°32)
9. Muller......................................... (Lux, n°37)
10. MAHUT....................................  (Fra, n°42)
11. Granollers................................ (Esp, n°47)
12. Almagro ...................................(Esp, n°48)

13. Garcia-Lopez ...........................(Esp, n°52)
14. Pella......................................... (Arg, n°53)
15. Jaziri ........................................(Tun, n°59)
16. Marchenko ...............................(Ukr, n°63)
17. MATHIEU .................................(Fra, n°69)
18. Berlocq ..................................... (Arg, n°70)
19. Seppi.........................................  (Ita, n°71)
20. Zeballos...................................  (Arg, n°73)
21. Dzumhur ..................................  (Bh, n°75).

* Se rajouteront 4 joueurs issus des
qualifications et 3 bénéficiaires d’une
invitation.

la liste 2016

Sécurité. « Cela ne nous fait pas plaisir mais
étant donné les événements, on est obligé d’y
passer. La sécurité sera grandement renforcée »,
annonce Julien Boutter. « Sur le plan municipal et
national. »

Parking. Le mot qui fâche depuis des années…
Mais l’opération 1 euro sur présentation du billet
acheté dans les parkings Pompidou, Gare et
Mazelle, sera reconduite. Ouf.

Billetterie. Voici un an, à la même époque, les
ventes avaient augmenté de 20 %. « Nous som-
mes sur les mêmes bases », révèle le directeur du
tournoi.

Padel. La Ville de Metz devrait prochainement
donner son accord : un terrain de padel sera
installé au pied des marches des Arènes de Metz.
La pratique sera gratuite pour les personnes
munies d’un billet d’entrée.

La sécurité sera renforcée

Collazo
RUGBY. L’entraîneur en

chef du Stade Rochelais (Top
14), Patrice Collazo, a vu sa
suspension de banc de tou-
che, prononcée en juin par la
commission de discipline de
la Ligue nationale de rugby,
réduite de 14 à 10 semaines
en appel.

De Préville
FOOTBALL. L’attaquant

Nicolas de Préville a été prêté
un an avec option d’achat par
le club belge KV Ostende au
LOSC. Fort de 6 buts et 9
passes décisives en L1 sous le
maillot rémois la saison der-
nière, De Préville a été acheté
par le club belge qui l’a immé-
diatement prêté à Lille.

Trentin
CYCLISME. L’Italien Mat-

teo Trentin (Etixx-Quick Step)
a remporté au sprint mercredi
la 1ère étape du Tour de l’Ain
cycliste disputée entre la
Plaine tonique (Montrevel-en-
Bresse) et Saint-Vulbas sur un
tracé de 149,6 kilomètres. Pre-
mier leader de l’épreuve, il a
devancé le Français Rudy Bar-
bier (Roubaix-Métropole
E u r o p é e n n e  d e  L i l l e ) ,
deuxième.

Sissoko
GRECE. Le club de Véria,

14e du dernier Championnat
de Grèce, a annoncé mercredi
la signature de deux joueurs,
le défenseur français Moha-
madou Sissoko et le milieu de
terrain néerlandais Jeffrey Sar-
pong. Pour Sissoko, il s’agit
d’un retour dans le club du
Nord de la Grèce, trois ans
après son premier passage. La
saison passée, il évoluait à
Giresunspor (D2 turque) 

télex

Le premier est vice-capitaine de
l’équipe mais il vient tout juste

de souffler ses 21 bougies. Le
second a fait preuve d’une grande
maturité la saison dernière pour
passer du rôle de remplaçant du
remplaçant à celui de titulaire
indiscutable en fin de champion-
nat mais il n’a que 22 ans. Clé-
ment Lenglet et Modou Diagne,
formeront la charnière centrale la
plus inexpérimentée de tout le
championnat ce week-end, cer-
tainement aussi l’une des plus
précoces de toute l’histoire de
l’ASNL en L1. Leur titularisation
ne fait aucun doute dans le sens
où l’effectif au chardon, en atten-
dant la suite du recrutement, ne
compte que trois défenseurs cen-
traux avec Michaël Chrétien qui
revient seulement de blessure.

En décortiquant la composition
des équipes en train de s’installer
sur la grille de départ du cham-
pionnat 2016-2017, on a trouvé
une charnière encore plus jeune
de quelques semaines, du côté de
Toulouse (Diop-Jullien), mais le
premier cité a déjà évolué 21 fois
en L1. Lenglet et Diagne, quant à
eux, ne comptent aucune minute
de jeu au top niveau. Cela ne
traumatise pas Pablo Correa :
« On a confiance en eux. La sai-
son dernière en L2, ils ont très
bien négocié des matches à fort
enjeu pour la montée. Comme
toute l’équipe, ils travaillent bien
depuis la reprise pour être prêts
dès dimanche contre Lyon ».

Modou Diagne a hâte d’y être,
il ressent « une excitation parti-
culière » qui peut l’aider à se sur-
passer. Quant à l’international
espoirs français Clément Lenglet,
il est ravi de démarrer par un test
XXL, face à des Lyonnais vice-

champions de France en titre :
« On s’est battu toute la saison
dernière en L2 pour avoir la
chance de rencontrer des adver-
saires de prestige comme Lyon.
Tout le monde connaît le talent de
l’OL, notamment en attaque, mais
il ne faut pas que cela nous
inhibe. C’est une bonne pression,
une pression positive. On va pou-
voir s’étalonner avec ce qui se fait
de mieux en France ».

Des automatismes
S’il y a un attaquant lyonnais

qui n’a quasiment aucun secret
pour les deux novices en L1, c’est
l’ex-Messin Maxwel Cornet. « On
a joué plusieurs fois contre lui
dans les catégories jeunes » glisse
Modou. « C’est un joueur qui
prend remarquablement bien la
profondeur » ajoute Clément.

Pour faire face, Diagne et Len-
glet miseront d’ailleurs sur leur
complémentarité et leurs auto-
matismes. Modou au micro :
« Certaines équipes vont démar-
rer le championnat avec deux
défenseurs expérimentés mais qui
ne se connaissent pas… Avec
Clem, on n’a pas l’expérience de
la L1 mais on a l’expérience de
jouer ensemble ». Lenglet con-
firme : « On se côtoie depuis les
U17. À l’époque, Modou évoluait
juste devant moi, en milieu récu-
pérateur. Il a été repositionné en
défense en U19. Depuis, on a très
souvent évolué côte à côte en
charnière centrale ». « Et en plus,
on s’apprécie en dehors du ter-
rain » précise le vice-capitaine
qui vient de prolonger son con-
trat jusqu’en 2019..

Romain JACQUOT.
Nancy-Lyon, dimanche 15h

FOOTBALL ligue 1

Nancy coup de 
jeune en défense
Lenglet (21 ans) et Diagne (22 ans) s’apprêtent à 
former la charnière centrale la plus inexpérimentée 
du championnat face à Lyon, dimanche.

Clément Lenglet et Modou Diagne, les deux font la paire. Ph. EST RÉPUBLICAIN

Le Français Esteban Ocon,
19 ans, disputera son pre-
mier Grand Prix de For-

mule  1 en Belgique, le 28 août
sur le circuit de Spa-Francor-
champs, et remplacera l’Indoné-
sien Rio Haryanto pour toute la
fin de saison dans l’écurie

Manor Racing, a-t-elle annoncé
ce mercredi. Ocon, à la fois
pilote de réserve Renault et Mer-
cedes, a déjà participé à plu-
sieurs séances d’essais de F1. Il a
été champion d’Europe de For-
mule 3 en 2014 et champion de
GP3 en 2015.

Mercedes fournit depuis cette
saison des moteurs à Manor,
née début 2015 du sauvetage in
extremis de l’écurie Marussia,
chez qui pilotait l’ancien pilote
français Jules Bianchi, décédé
l’année dernière. La présence de
deux espoirs Mercedes comme
titulaires va permettre d’alléger
de manière significative la fac-
ture  moteurs  de  l ’ écur ie
anglaise, rachetée l’an dernier
par l’homme d’affaires irlandais
Stephen Fitzpatrick.

Pascal Wehrlein, 
un coéquipier de qualité

Natif d’Evreux, Ocon aura 20
ans le 17 septembre prochain. Il
pourra être évalué aux côtés
d’un autre espoir de la F1, l’Alle-
mand Pascal Wehrlein, placé
chez Manor par Mercedes, en
début de saison. Celui-ci a parti-
cipé aux 12 premières manches
de l’année, marquant un point
(10e) au GP d’Autriche début
juillet.

Haryanto, en panne de finan-
cement de la part de ses parrai-
neurs indonésiens, devient
pilote de réserve, tout comme
l’Américain Alexander Rossi,
vainqueur fin mai de la 100e

édition des 500 Miles d’Indiana-
polis.

La place d’Ocon dans une
Mercedes du DTM, le presti-
gieux Championnat d’Allema-
gne des voitures de tourisme,
sera prise à Moscou par le Sué-
dois Felix Rosenqvist, un autre
espoir de la marque allemande.

AUTO titularisé chez manor

Esteban Ocon : un Français 
de plus en Formule 1
Après Romain Grosjean, Esteban Ocon devient le deuxième pilote français 
titulaire en Formule 1. Il remplace l’Indonésien Rio Haryanto chez Manor.

Esteban Ocon peut sourire. Le pilote de 19 ans sera titulaire
 au Grand Prix de Belgique chez l’écurie Manor. Photo AFP

RUGBY. Toulon
a écopé d’une amende

de 100 000 euros
pour dépassement

du « salary cap » (plafond
salarial) lors de la saison

2014/2015, a annoncé
mercredi la Ligue

nationale de rugby.
« Après audition du club

le 19 juillet, le Conseil
Supérieur de la DNACG

(organisme
de contrôle financier

de la Fédération française)
a constaté

un dépassement
du Salary Cap autorisé

pour la saison 2014/2015
et a décidé

en conséquence
de prononcer à l’encontre

du RC Toulon
une amende de

100 000 euros »,
a annoncé la LNR.

le chiffre

100 000

Vendre des maillots

Et si, avec Pogba, Manchester
United était en train de répliquer
le modèle doublement gagnant
des « Galactiques » du Real
Madrid, club le plus riche du
monde avec 577 millions d’euros
de revenus en 2015 ? « Cela res-
semble vraiment à cela », estime
l’économiste Bastien Drut. Il sou-
ligne le recrutement « de person-
nes un peu fantasques » comme
l’entraîneur José Mourinho, Zla-
tan Ibrahimovic et surtout Pogba,
susceptibles de « déchaîner les
ventes de produits dérivés. »

« Avec les ventes de maillots, le
transfert de Ronaldo a été rentabi-
lisé en deux, trois ans, rappelle M.
Drut. Manchester United c’est un
peu comme le Real, une marque
globale qui est connue partout
dans le monde, donc on peut tout
à fait imaginer que le transfert de

Pogba soit rentabilisé en trois,
quatre ans. »

Potentiel marketing
et droits à l’image

Outre la vente de tuniques, le
potentiel marketing de « la Pio-
che » se présente comme l’autre
principale source de revenus pour
ManU. Car avec ses coupes de
cheveux fantaisistes, sa popula-
rité chez les plus jeunes et ses
millions de followers sur les
réseaux sociaux (6,9 millions sur
Instagram), le joueur de 23 ans
est, à l’image d’un David Bec-
kham, un « marquee-player ». 
C’est-à-dire un joueur capable
d’amener une « valeur ajoutée
économique » à son club, assure
Lionel Maltese, spécialiste du
marketing sportif.

Plus-value à venir ?
En dépit de la somme record

investie par les Red Devils et du
pa r t ena r i a t  f r uc tueux  qu i
s’annonce, Pogba n’est pas con-
traint de terminer sa carrière dans
le nord de l’Angleterre. Mieux, s’il
exploite à fond son énorme
potentiel, Manchester United
pourrait même s’offrir… une plus-
value sur une revente à terme,
selon M. Drut. « Si on anticipe
que les indemnités de transfert
peuvent continuer à augmenter
pendant quelques années, on peut
éventuellement imaginer que
Manchester puisse revendre
Pogba au même prix, voire plus
cher dans quelques années », esti-
me-t-il.

économie

Comment rentabiliser 
le transfert de Pogba ?
En achetant Paul Pogba pour 120 millions d’euros, 
Manchester United a réalisé le plus gros transfert 
de l’histoire du foot. Comment le rentabiliser ?

Paul Pogba. Photo AFP

Les runnings étaient de sortie
hier au parcours de santé de

Terville. Une heure et demie
durant, les joueuses du TFOC
ont commencé leur préparation
par de la course à pied. Le début
d’une longue phase de remise à
niveau physique orchestrée par
Pompiliu Dascalu. Peu nom-
breuses, les filles de Terville-Flo-
range devront s’habituer à évo-
luer en effectif réduit, au moins
jusqu’à la mi-septembre. Car la
majorité de leurs partenaires
resteront en sélections pour un
bon mois, afin de préparer les
phases de qualification des pro-
chains championnats d’Europe.
Les choses sérieuses commen-
ceront donc en septembre.
Entre les nombreuses rencon-

tres amicales au programme et
le retour de la totalité de son
effectif, le TFOC vivra un der-
nier mois de préparation plus
qu’actif. Les nouvelles recrues,
Panagiota Dioti en pointe,
Nynke Oud à la passe et Eliise
Hollas en centrale devront profi-
ter de ces rencontres à répéti-
tion pour rapidement s’acclima-
ter au sein d’un groupe stabilisé
à l’inter-saison. En attendant,
l’entraîneur roumain du TFOC
Pompiliu Dascalu devra compo-
ser avec les joueuses à sa dispo-
sition pour mener ses troupes
vers l’objectif de la saison à
venir, celui d’atteindre les play-
offs.

J.-S. S.

VOLLEY-BALL ligue a féminine

Début de préparation 
pour le TFOC
En petit comité, les joueuses de Pompiliu Dascalu 
ont entammé leur programme de reprise
au parcours de santé de Terville.

Pompiliu Dascalu et ses joueuses pour la reprise du TFOC. Photo

Philippe NEU.

Parés d’or avec l’équipe de
France aux derniers cham-
pionnats d’Europe, Jessie et
Steven Da Costa ne sont visi-
blement pas rassasiés. Hier à
Braga, les jumeaux longovi-
ciens ont assumé leur staut
lors des mondiaux universitai-
res.

Chez les -84 kilos d’abord,
Jessie enchaîne les tours avant
de finalement tomber en
demi-finale. Vendredi, la
médaille sera encore possible
face au Hongrois Daniel
Gyorgy.

De son côté, Steven, souf-
frait au troisième tour avant
de ne faire qu’une bouchée de
son adversaire japonais en
demi-finale. Pour repartir à
nouveau avec l’or à son cou,
le champion du monde junior
2013 devra faire preuve de la
même maîtrise face à l’autri-
chien Stefan Pokorny en
finale.

Avant cela, les frères Da
Costa auront à cœur de porter
l’Equipe de France vers les
sommets dans l’épreuve par
équipe, ce jeudi après-midi.

KARATÉ

Les 
Da Costa 
confirment
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Marilou Berry, délicieusement sadique, fait merveille dans ce
rôle de méchante en herbe prête à tout pour se venger.

Débordant  de  drôlerie  féroce,
«  Vilaine  »  (2008)  revisite
avec malice  le mythe de Cen
drillon.  Mais  ici  l’héroïne  du
conte  de  fées  ne  veut  faire
que des bêtises.
Mélanie  est  une  fille  gentille,
trop  gentille,  même.  Son  pa
tron, sa mère, ses voisins, ses
copines,  tout  le  monde  en
profite  et  en  abuse.  Mais,  un
beau  jour, une goutte  fait dé
border  le  vase  et  Mélanie  dé
cide de se  transformer en mé
chante.  Difficile  malheureuse
ment  de  devenir  une  vraie
vilaine quand on a été gentille
toute sa vie…
Vous  l’aurez  compris  :  Cen
drillon prend sa revanche dans
ce conte de fées moderne gen
timent grinçant. On se délecte
des  machiavéliques  traque
nards  et  autres  coups  tordus
auxquels  se  livre  l’héroïne.
«  Contrairement  à  Amélie
Poulain, qui  fait  le bien parce
que  ça  lui  fait  du  bien,  expli
que  JeanPatrick  Benes,  l’un
des  deux  réalisateurs,  Méla
nie, elle,  fait  le mal parce que
ça lui fait du bien. »

Du  chaton  qui  finit  dans  la
poubelle  en  passant  par  le
saccage du magasin de porce
laine  par  une  armée  de  pen
sionnaires d’une maison de re
traite,  l’humour  irrévérencieux
se  taille  ici  la  part  du  lion.
Sous  le  regard  malveillant
d’une  Marilou  Berry  délicieu
sement sadique.
La fille de Josiane Balasko fait
merveille dans ce  rôle de mé
chante  en  herbe  prête  à  tout
pour  se  venger.  PierreFran
cois  MartinLaval  (alias  Pef
des  Robin  des  Bois),  Frédéri
que  Bel,  Thomas  Ngijol,
Chantal  Lauby  ou  encore  Jo
séphine  de  Meaux  vont  en
faire  les  frais.  Une  comédie
décapante  et  politiquement
incorrecte,  donc,  qui  change
du  toutvenant  sentimentalo
humoristique habituel. Il était
temps.

Nicolas Jouenne
« Vilaine »
à 20 h 55 sur M6

Fra.  2008.  Réalisation  :  Jean
Patrick  Benes.  Avec  :  Marilou
Berry,  Frédérique  Bel,  Pierre
François MartinLaval.

n SÉRIE

Olivier Martinez 
en mission sur Mars

« Notre planète est finie et on la détruit. Mon personnage
cherche un plan B pour l’humanité », confie Olivier Martinez.

National  Geographic  lance
une  minisérie  documen

taire  sur  les  premiers  pas  de
l’homme sur la planète rouge.
Exigence  de  qualité  oblige,  la 
fiction,  sobrement  appelée 
« Mars » et produite par le réali
sateur  américain  Ron  Howard, 
sera  entrecoupée  de  séquences 
d’interviews  de  vrais  astronau
tes et scientifiques, qui décryp
teront  l’avancée  réelle  de
l’homme  dans  la  conquête  de 
ce potentiel nouvel habitat. Car 
le  scénario  est  totalement  réa
liste, même si le sujet spatial est 
généralement  perçu  comme 

étant  de  la  sciencefiction.  Oli
vier  Martinez  joue,  en  s’inspi
rant  librement  d’Elon  Musk,  ce 
milliardaire  créateur  du  projet 
Space  X,  qui  compte  envoyer
une  vraie  mission  humaine  sur
Mars  d’ici  2024.  La  Nasa,  elle, 
n’envisage  de  le  faire  qu’aux 
alentours  de  2030.  «  Notre 
monde  court  à  sa  perte,  sou
tient  l’acteur,  notre  planète  est
finie  et on  la détruit. Mon per
sonnage  cherche  un  plan  B
pour  l’humanité  et,  au  moins, 
cette  série  permet  de  rêver  de
nouveau  à  l’avenir.  »  Lance
ment prévu en novembre 2016.

n EN BREF

Privés de « Plus belle la vie »,
sur  France  3,  depuis  ven
dredi, pour cause de  JO,  les

fans du feuilleton pourront voir à 
20 h 55 tous les épisodes de la se
maine  rassemblés  en  une  seule 
soirée. L’occasion de prendre des 
nouvelles  d’Avy  Marciano,  dont 
le  personnage  de  Sacha  est  au 
cœur de l’intrigue…
L’heure  de  vérité  sonne  pour 
Sacha ?
C’est  le dénouement de son his
toire avec Océane. Le public sait 
qu’elle est sa fille, mais pas Sacha. 
La  révélation  de  cette  paternité 
s’accompagnera  de  ce  que  vont 
devenir  les  Mougin,  les  parents 
d’Océane, dans cette histoire un 
peu fumeuse.
Un  dénouement  heureux  ou 
dramatique ?
Pour  Sacha,  c’est  très  positif. 
C’est quelqu’un de très altruiste, 
s’il apprend qu’il a un enfant ca
ché, il va vouloir s’en rapprocher 
et  s’en  occuper.  Du  côté  des 
Mougin,  ce  sera  plutôt  dramati
que, voire même un peu violent.
En pleine période de JO, « Plus 
belle la vie » fait référence aux 
nageurs marseillais engagés ?
Non, on ne les a pas fait venir au 
Mistral, mais ils viennent à la mai
son en revanche.

Vous les connaissez bien ?
Lacourt, Bousquet, Manaudou et 
Gilot  sont  des  amis.  On  a  la 
même  agence  d’images,  Pi
miento, très active à Marseille et 
gérée de main de maître par Jean
François  Salessy.  On  fait  beau
coup  d’événements  ensemble. 
J’ai  repris  le  flambeau  de  Fabien 
Gilot, qui était parrain de la Croix
Rouge à Marseille.
En  ce  moment,  vous  êtes  en 

vacances  avec  Diane  Robert 
(Caroline dans « PBLV »)… Ça 
n’embête pas les scénaristes ? 
C’était  prévu  depuis  longtemps, 
et les auteurs se calent par rapport 
à ça. Ce type de congés annuels, 
on en a besoin pour nos enfants, 
être tous ensemble. Pour nous, il 
y a parfois des congés forcés, en 
fonction  de  nos  personnages. 
Pendant  ces  périodes,  on  fait 
d’autres choses à côté, on tourne 

ailleurs.
Justement,  on  vous  verra 
ailleurs ?
À  la  rentrée,  je  tourne  dans  le 
nouveau film de Tonie Marshall. 
Je serai prochainement dans « La 
Tueuse  caméléon  »,  un  téléfilm 
de  Josée  Dayan  avec  Catherine 
Frot ,  diffusé sur France 2. Et j’ai 
un projet de théâtre.
À Paris ? Marseille?
Avec  Diane,  nous  tentons  de 

monter  une  pièce  à  Marseille. 
C’est plus pratique pour nous, et 
surtout  il  manque  sensiblement 
de spectacles vivants à Marseille. 
Il y a plein de choses, des anima
tions, des expositions, mais assez 
peu de spectacles de théâtre. Ce 
serait pour début 2017.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Plus belle la vie »
à 20 h 55 sur France 3

Avy Marciano : 
« Avec Diane 
[Robert, alias 
Caroline dans 
la série], nous 
tentons de 
monter une 
pièce à 
Marseille ».

Le Marchand 
avec Paris Hilton 
à Ibiza

En vacances à Ibiza en compagnie 
de  ses  amies,  l’animatrice  de 
«  L’amour  est dans  le pré  »,  sur 
M6, a fait une rencontre improba
ble. La jolie brune a croisé, par ha
sard, Paris Hilton dans l’une des 
nombreuses  soirées  estivales  de 
l’île.  Karine  Le  Marchand  a 
posté un selfie avec la riche héri
tière  sur  son  compte  Twitter  et 
s’est  lancé un défi  très  étrange  : 
marier  Paris  Hilton  à  Michel 
Houellebecq ! Décidément, même 
pendant  ses  congés,  Karine 
Le Marchand se sent obligée d’al
lumer la flamme de l’amour.

Miss Météo de 
retour au « Grand 
Journal » ?
Dans « Le Grand Journal » époque 
Maïtena  Biraben,  la  miss  météo 
avait  été zappée du programme. 
À  la  rentrée, celleci serait de  re
tour  et  se  nommerait  Ornella 
Fleury, selon « Le Parisien ». Hu
moriste de standup, elle se pro
duit  actuellement  au  PointVir
gule, dans une mise en scène de 
Mustapha El Atrassi, son compa
gnon.  On  l’a  vu  également  sur 
scène  aux  côtés de  Philippe  Lel
louche et de Gérard Darmon dans 
la pièce « Tout à refaire ». Rappe
lons que, dès le retour du clair sur 
Canal+,  c’est  Victor  Robert  qui 
présentera « Le Grand Journal ». 

« Game of 
Thrones » 
en concert
La chaîne  américaine HBO et  le 
compositeur des musiques origi
nales  de  «  Game  of  Thrones  », 
Ramin Djawadi, ont  annoncé  le 
lancement du Game of Thrones 
Live Concert Experience. Les pre
mières  représentations  auront 
lieu  le 15  février 2017 et passe
ront par 28 villes aux ÉtatsUnis. 
Le compositeur, qui sera accom
pagné d’un orchestre et de cho
ristes, déclare  :  « En combinant 
la musique et  la  technologie de 
pointe,  nous  allons  livrer  aux 
fans une expérience unique dans 
l’univers  de  Westeros  ».  En  at
tendant,  la  série  phénoménale 
participera,  avec  23  nomina
tions,  aux  Emmy  Awards,  le 
18 septembre, à Los Angeles.

Le foot portugais 
sur SFR Sport

En plus du championnat de foot
ball  anglais,  les  chaînes  SFR 
Sport  1  et  2  diffuseront  dès  ce 
weekend  le championnat portu
gais, dont les droits ont été acquis 
en  exclusivité  par  le  groupe  Al
tice.  Les  matchs  seront  disponi
bles pour les abonnés de SFR (28 
et  29)  et  Numéricable  (16/17  et 
150/151).

La  7e  Compagnie  »,  c’est
comme  la  saga  des  «  Gen
darmes  »  :  indémodable !

5,7 millions de téléspectateurs ont 
regardé  la  semaine  dernière  sur 
TF1 le premier volet. À l’heure du 
deuxième  opus,  on  a  retrouvé 
Henri Guybet, qui a rejoint Mondy 
et Lefebvre au générique des deux 
derniers films de la trilogie.
Quels  souvenirs  conservez
vous de la saga ?
Ce  n’est  pas  le  prix  du  cachet… 
(Rire.) Surtout d’avoir travaillé avec 
des  copains  formidables,  on  s’est 
bien  amusés.  Il  y  avait  une  très 
belle bande,  j’étais un peu  le  jeu
not.  Mondy,  c’était  une  épée,  sa 
carrière  était  extraordinaire.  Lefeb
vre  était  une  personne  très  drôle. 
J’avais déjà un peu de métier, mais 
je regardais et j’apprenais.
On vous en parle toujours ? 
« La 7e Compagnie » et « Rabbi Ja
cob » me poursuivent. Il y a quel
ques  semaines,  je  poussais  mon 
Caddie  dans  un  supermarché  et 

un  monsieur  se  penche  sur  son 
petit garçon en lui disant : « Tu as 
vu,  il  y  a  le  monsieur  qui  joue 
Tassin ». Le gosse s’est approché 
de  moi,  m’a  regardé  et  a  dit  : 
« C’est pas lui, il est trop vieux ! ». 
Pourquoi  avezvous  remplacé 
Aldo Maccione ?
Il n’a pas voulu faire le deuxième 
film, peutêtre qu’il trouvait que la 
solde  n’était  pas  assez  impor
tante. (Rire.) Quand la Gaumont 
m’a proposé de tourner la suite, je 
me suis dit   : «  Ils sont  fous,  les 
deuxièmes parties, ça marche ra
rement  ».  J’étais  attiré  quand 
même parce que c’était réalisé par 
Robert Lamoureux, un auteur qui 
avait écrit de  jolies pièces et des 
scénarios  bien  faits,  avec  une 
bonne distribution. C’est en com
mençant à tourner  le film que je 
me suis rendu compte que ça al
lait  être  très  drôle,  encore  plus 
qu’à la lecture.
Dans ce film, il y a la fameuse 
scène de  la  traversée de  la  ri

vière…
Lamoureux aimait nous mettre à 
l’eau, il l’a fait aussi dans le troi
sième  [« Au clair de  lune », dif
fusé  la  semaine  prochaine,  ndr]. 
C’était très drôle pour les specta
teurs, mais très frais pour nous… 
Les  rivières  en  région  parisienne 
au mois d’avril sont froides !
Un quatrième volet n’a jamais 
été envisagé ?
Longtemps  après,  je  me  suis 
aperçu que les gens continuaient 
à parler de ces films. J’aurais bien 
aimé qu’avec Mondy et Lefebvre 
on remette les uniformes pour al
ler ranimer la flamme du soldat in
connu.  J’ai  vaguement  lancé 
l’idée, mais tout le monde ne m’a 
pas entendu. Maintenant, je suis 
tout  seul,  j’aurais  l’air  malin  en 
portedrapeau.

Propos recueillis par
J.M. B

« On a retrouvé 
la 7e compagnie »
à 20 h 55 sur TF1

Henri Guybet : « Jean Lefebvre était une personne très drôle.
J’avais déjà un peu de métier, mais je regardais et j’apprenais ».

L’acteur succèdait à Aldo Maccione dans le deuxième volet de « La 7e Compagnie », diffusé ce soir sur TF1.

On a retrouvé Henri Guybet

n LE FILM DU JOUR

Son histoire avec Océane, dans « Plus belle la vie », est au cœur de la soirée spéciale sur France 3.

Avy Marciano : « C’est l’heure 
de vérité pour Sacha »On se délecte des machiavéliques traquenards 

et autres coups tordus auxquels se livre l’héroïne.

Vilaine, ou la revanche 
de Cendrillon

La totale
Film.  Comédie.  Fra.  1991.  Réal.  : 
Claude Zidi. 1 h 40. Avec : MiouMiou, 
Eddy Mitchell, Frédéric Diefenthal.
Une  bonne  comédie  policière, 
emmenée,  notamment,  par  la 
très charmante MiouMiou.

D17, 20.50

The Americans
Série. Policier. Saison 3. 1/13. Inédit. 
Développement personnel
Une saison 3 toujours aussi capti
vante, dont la nouvelle intrigue in
terroge notamment la fidélité et  la 
filiation du couple d’espions russes.

Paris Première, 20.45

Lara Croft : Tomb Raider
Film. Aventures. EU. 2001. Réal. : Si
mon West. 1 h 40. 
Particulièrement crédible dans les 
scènes d'action, l'athlétique An
gelina Jolie porte tout le film sur 
ses épaules.

TMC, 20.50

Eyes of War
Film. Guerre. EU, Irl. 2009. Réal. : Da
nis Tanovic. 1 h 35. Avec : Colin Farrell, 
Paz Vega, Christopher Lee.
Un film fort, dérangeant et boule
versant, qui doit beaucoup à l’inter
prétation puissante de Colin Farrell. 

Ciné+ Premier, 20.45

Skin Wars
Téléréalité. EU. 2015. Prés. : Rebecca 
Romijn. Saison 2. 1/10. Inédit. 
10 artistes réalisant de la peinture sur 
corps  s’affrontent  devant  un  jury 
composé  de  RuPaul,  célèbre  drag 
queen, Craig Tracy et Robin Slonina.

Téva, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 Sportschau. Magazine. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. Magazine. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. Magazine. 14.00 Tagess-
chau. 14.10 Rote Rosen. Feuilleton. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. Feuilleton. 16.00 Tagess-
chau. 16.10 Panda, Gorilla & Co. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
18.50 In aller Freundschaft - Die 
jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 

20.15 MordkoMMission 
istanbul - rettet… 
…TARLABASI
Série. Policière. All. 2013.
Avec Erol Sander, Idil Üner, Sánchez 
Oscar Ortega, Erden Alkan.
L ’ent rep reneur  de  bâ t iment 
Demirkan, qui avait de nombreux 
ennemis, a été assassiné. Les cir-
constances du meurtre sont mys-
térieuses. Le commissaire Özakin 
découvre que la victime recevait 
des menaces occultes.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Cantz schön clever. 
23.45 RebellComedy - Freundliche 
Übernahme. 0.15 Nachtmagazin. 

9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 made in Südwest. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Am Kap 
der wilden Tiere. 13.15 Die Tie-
rärzte vom Kilimanjaro. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Expe-
dition Mittelmeer. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MarktFrisch. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 soMMer auf deM 
land - erinnerungen… 
…ANS DORFLEBEN  
IM SÜDWESTEN
Documentaire. 1h30.
Il n’y a pas si longtemps à la cam-
pagne, les enfants entre 6 et 12 ans 
allaient tous dans la même classe, 
les bœufs faisaient le travail du 
tracteur et on fabriquait soi-même 
ses matelas et ses lits.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso extra. 22.45 MAKE LOVE 
- Liebe machen kann man lernen. 
23.30 MAKE LOVE - Liebe machen 
kann man lernen. 0.15 Simon 
sagt auf Wiedersehen zu seiner 
Vorhaut. Film TV. Comédie. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 doctor’s diary - 
Männer sind… 
…DIE BESTE MEDIZIN
Série. Comédie. All. 2010. Saison 3.
Avec Diana Amft, Florian David Fitz, 
Kai Schumann, Ursela Monn.
Oh Gott! Mein Mann hat mich 
nackt gesehen!
21.15 Doctor’s Diary - Männer sind 
die beste Medizin. Série. Mist! Wie-
der einen Frosch erwischt! 22.15 
Nikola. Série. 23.10 Ritas Welt. 
Série. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Doctor’s Diary - Männer sind die 
beste Medizin. Série.

5.30 ARD-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. Invités : 
Melanie Müller, Hermès House 
Band. 10.30 Die Rosenheim-Cops. 
Série. 11.15 SOKO Stuttgart. Série. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
12.30 ZDF Olympia live. 13.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
14.00 heute Xpress. 14.03 ZDF 
Olympia live. 14.10 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 15.00 heute 
Xpress. 15.03 ZDF Olympia live. 
Magazine. 15.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 17.00 heute 
Xpress. 17.03 ZDF Olympia live. 
17.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. 19.00 heute. 19.15 ZDF 
Olympia live. Magazine. 19.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 

21.00 rio 2016
Jeux olypiques. 
Gymnastique. Finale concours 
général par équipe dames. En direct. 
- 21.40 Judo. Finales - 78 kg dames 
et - 100 kg messieurs.  
21.45 heute-journal. 22.00 ZDF 
Olympia live. Magazine. 22.20 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct.  
0.30 heute+. 0.40 ZDF Olympia 
live. Magazine. 0.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.05 Complément. 
9.25 Terre de lumière. Série. La 
terre des secrets. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 11.50 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.43 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.45 
Accusé. Série. L’histoire de Cécile. - 
L’histoire de Léo. 16.00 Revanche 
sur le passé. Film TV. Drame. All. 
2008. Réalisation : Dietmar Klein. 
1h30. 17.35 FBI : portés disparus. 
Série. Des femmes sans histoires. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Best of. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 rizzoli & isles
Série. Comédie. EU. 2015. Saison 6.
Avec Angie Harmon, Sasha Alexan-
der, Bruce McGill, Jordan Bridges, 
Lorraine Bracco.
3 épisodes. Inédits.
Mona Evans, une femme isolée 
qui a reporté toute son affection 
sur son chien Duke, est retrouvée 
morte dans sa piscine. Maura Isles 
établit rapidement qu’elle a été 
empoisonnée à la strychnine.
22.40 Matière grise. Mag. Neuf 
mois. 23.15 Un monde sans fin. 
Série. La tour. 0.00 On n’est pas 
des pigeons. 0.50 Quel temps ! 

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. Journal. 7.55 Che tempo fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa.  
Information. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. Infor-
mation. 10.00 TG 1. 10.35 Velvet. 
Série. 11.25 Un passo dal cielo. 
Série. 13.30 Telegiornale. 14.00 
TG1 Economia. Information. 14.05 
Estate in diretta. 15.35 Legàmi. 
Série. 16.25 Che tempo fa. Infor-
mation. 16.30 TG 1. Information. 
16.45 Estate in diretta. Information. 
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. Journal.

20.40 techetechetè
Magazine. Cinéma. 0h45.
21.25 Don Matteo. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 SuperEroi. Maga-
zine. 0.30 TG1 - Notte. 1.00 Che 
tempo fa. 1.05 Sottovoce. Maga-
zine. Présentation : Gigi Marzullo. 
1.34 Una Notte con il Cinema ita-
liano. Magazine. 1.35 I bambini 
sanno. Documentaire. 3.25 Rico-
mincio da ottanta. Film. Comédie. 
2014. 0h55.

8.00 Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.50 Caméra café. Série. 13.40 
Sydney Fox, l’aventurière. Série. Le 
masque. - Le salaire de l’exploit. - 
Un amour impossible. - Les cendres 
de Confucius. - Amazones. 17.30 
Le Clown. Série. Dernière mission. - 
Les voleurs. - Traquenard. - Trafic.

20.45 the aMericans
Série. Policière. EU. 2015. Saison 3.
Avec Keri Russell, Matthew Rhys, 
Holly Taylor, Keidrich Sellati.
2 épisodes. Inédits.
Les relations sont tendues entre 
Elizabeth et Philip. Désormais très 
attachés l’un à l’autre et toujours 
sous couverture, ils sont en désac-
cord sur l’attitude à adopter face aux 
ordres en provenance du Centre. 
Philip refuse de dévoiler leur secret 
à Paige et de la préparer à devenir 
une espionne de la deuxième géné-
ration. C’est pourtant ce que le KGB 
réclame. L’agent double Nina Kri-
lova, que Stan a refusé de protéger, 
pourrait retourner à Moscou.
22.20 The Americans. Série. Sur-
veillance rapprochée. - Dix gram-
mes. - Le tunnel de Salang. 0.30 
Paris Dernière. Magazine.

7.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 9.45 Aircrash Confiden-
tial. 10.35 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone. Série 
doc. Johnson, Nixon et le Vietnam : 
revers de fortune. - Reagan, Gor-
batchev et le tiers-monde: la mon-
tée de la droite. 12.45 À pleines 
dents ! 14.20 Planète explosive. 
15.50 Aux origines. 17.40 Jimmy et 
le souffle des cachalots. Doc. 18.35 
Shamwari, la vie sauvage. 19.05 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. Brésil. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Jesse owens/ 
luz long : le teMps… 
…D’UNE éTREINTE
Documentaire. Biographie. Fra. 
2015. Réalisation : Véronique 
Lhorme. 1h00.
Titulaire de quatre médailles d’or 
lors des Jeux Olympiques de Ber-
lin en 1936 sous les yeux d’Adolf 
Hitler, Jesse Owens est le premier 
athlète afro-américain dont le nom 
est entré dans l’histoire.
21.55 1936, jeux Olympiques et 
préjugés. 22.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
0.00 USS Enterprise - Chroniques 
d’un porte-avions.
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23.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme : Cyclisme sur piste. 
Vitesse par équipes messieurs. - 
0.00 Escrime. Épée par équipes 
dames. - 1.30 Tennis de table. Finale 
simple messieurs. - Natation. 50 m 
nage libre demi-finale messieurs, 
200 m brasse finale dames, 200 m 
dos finale messieurs, 200 m dos 
demi-finale dames, 200 m 4 nages 
finale messieurs, 100 m nage libre 
finale dames, 100 m papillon demi-
finale messieurs.

5.00 Le monde merveilleux de Du-
rieux. 5.20 À bord de l’Express côtier.

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. Présentation : 
Jacques Legros. 13.45 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. Avec Eric 
Braeden, Melody Thomas Scott, 
Eileen Davidson. 15.10 Double 
jeu. Série. Cartes sur table. - Men-
songes et vérités. Avec Meagan 
Good, Laz Alonso, Tate Donovan, 
Wes Brown. 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. Présentation : Julien Arnaud. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

FILM

20.55
ON A RETROUVÉ 
LA 7E COMPAGNIE H
Film. Comédie. Fra. 1975. Réalisa-
tion : Robert Lamoureux. 1h30.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy, 
Henri Guybet, Erik Colin.
Mai 1940. Le lieutenant Duvachel, 
le maréchal des logis Chaudard, de 
la 7e Compagnie des transmissions, 
et deux soldats, poursuivent leur 
débâcle personnelle à bord d’une 
dépanneuse de chars. C’est grâce à 
cette engin qu’ils font s’évader leur 
compagnie prisonnière.
n Les comédies de bidasses vieillissent 
mal, en témoigne cet opus.

22.40 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2006. Saison 6.
Avec Vincent D’Onofrio, Kathryn 
Erbe, Chris Noth, Annabella 
Sciorra, Julianne Nicholson.
3 épisodes.
Les détectives Logan et Wheeler 
enquêtent sur la mort du docteur 
Tyler qui aurait apparemment été 
victime d’un accident de moto. 
Mais les enquêteurs réfutent bien-
tôt cette hypothèse et soupçonnent 
quelqu’un d’avoir trafiqué sa moto. 
Le médecin a donc été assassiné.

1.05 New York, police judiciaire. 
Série. L’étranger.

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. Jean-Pierre Aumont. 
14.30 Boulevard du Palais. Série. 
Beauté trahie. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.25 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.05 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 19.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil.

FEUILLETON

23.30 
L’INTERPRÈTE HH
Film. Thriller. EU. 2005. Réalisation : 
Sydney Pollack. 2h05.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn, 
Catherine Keener, Yvan Attal, Jes-
per Christensen.
Une interprète officiant à l’ONU a 
vent d’un complot visant à assas-
siner un dictateur africain. Elle en 
informe alors un agent des ser-
vices secrets américains quelque 
peu sceptique qui va l’aider à 
mener l’enquête.

1.35 Le tour du monde de «Faut pas 
rêver». Magazine. Bali, Mississippi, 
Himalaya... 3.40 Nous nous sommes 
tant aimés. Série documentaire.

7.30 Rio 2016 - La matinale. Maga-
zine. En direct. 9.20 The Program. 
Film. Biographie. GB. 2015. VM. 
Réalisation : Stephen Frears. 1h43. 
Avec Ben Foster, Chris O’Dowd, 
Guillaume Canet. 11.00 Coach. 
Documentaire. 12.30 The Big Bang 
Theory. Série. Permutation plato-
nique. Avec Johnny Galecki, Jim 
Parsons. 12.55 Made in Groland. 
Divertissement. Présentation : 
Jules-Edouard Moustic. 13.25 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au sommaire : Golf. - 
14.00 Escrime. - 15.00 Judo. - 16.00 
Boxe. - 16.30 Golf. - 17.00 Tennis. - 
17.30 Tir. - 18.00 Natation. - 19.00 
Voile. - 19.30 Rugby à VII. - 20.00 
Golf. - 20.30 Judo. - Basket-ball. 
Brésil/France. Dames.

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Prés. : T. Sénécal, M. Lorenzo.
Au sommaire : Rugby à VII. Finale 
messieurs. - Basket-ball. Nigeria/
Espagne messieurs. - 0.30 Boxe. 
- 69 kg, 8es de finale et - 64 kg 16es 
de finale. - Handball. Slovénie/
Suède messieurs. - 1.30 Tennis de 
table. Simple dames match pour 
3e place. - 2.45 Handball. France/
Argentine messieurs. - 3.00 Nata-
tion. Finales 200 m dos messieurs, 
200 m brasse dames, 200 m 4 nages 
messieurs, 200 m dos dames.

5.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
Au Brésil.

5.50 Vestiaires. Série. Extinction. 
5.55 Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 6.00 Les z’amours. Jeu. Pré-
sentation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.25 Dans quelle éta-
gère… Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
Private Practice. Série. Le bébé 
licorne. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Bom Dia Rio. Maga-
zine. 13.00 13 heures. 13.55 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Présentation : Matthieu 
Lartot.. 20.00 20 heures. Présenta-
tion : Julian Bugier. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Alca-
line, l’instant. Magazine. Invité : 
Mickey 3D.

JEUX OLYMPIQUES

22.35 
PASCAL, 
LE GRAND FRÈRE
Magazine. 1h40.
Basilio.
Impulsif, agressif et renfermé, Basi-
lio, 15 ans, est en conflit avec sa 
mère. Déscolarisé depuis l’âge de 
12 ans, cet adolescent rebelle ne 
fait rien de ses journées.

0.15 Confessions intimes. Mag.

FILM

20.50
LARA CROFT : 
TOMB RAIDER HH
Film. Aventures. EU. 2001. Réalisa-
tion : Simon West. 1h40.
Avec Angelina Jolie, Daniel Craig.
Lara Croft hérite de son père une 
horloge mystérieuse que recherche 
les Illuminati. L’aventurière dis-
pose de 48 heures pour résoudre 
l’énigme et sauver l’Humanité.
n Particulièrement crédible dans les 
scènes d’action, l’athlétique Angelina 
Jolie porte tout le film sur ses épaules.

22.25 
LARA CROFT 
TOMB RAIDER : ...
... le berceau de la vie H
Film. Action. EU-GB-All-Jap. 2003. 
VM. Réalisation : Jan de Bont. 1h57.
Avec Angelina Jolie, Gérard Butler.
Lara Croft pourchasse le Docteur 
Reiss, détenteur d’une boîte de Pan-
dore qui menace l’humanité.

0.35 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
À GAUCHE EN SORTANT 
DE L’ASCENSEUR H
Film. Comédie. Fra. 1988. Réalisa-
tion : Edouard Molinaro. 1h19.
Avec Pierre Richard, Richard Bohrin-
ger, Emmanuelle Béart.
Amoureux d’une femme mariée, un 
peintre se retrouve coincé entre ses 
aventures et les frasques de ses nou-
veaux voisins, une miss catastrophe 
et son mari, un hyper-jaloux violent.
n De nombreux quiproquos pour une 
comédie sympathique.

22.25 
LES MALHEURS 
D’ALFRED HH
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Pierre Richard. 1h38.
Avec Pierre Richard, Pierre Mondy.
Après trente ans de malchance 
chronique, Alfred, jeune architecte, 
décide de mettre fin à ses jours.

0.20 Tellement vrai. 2.10 La maison 
du bluff - La quotidienne.

DIVERTISSEMENT

21.00
STILL STANDING ! QUI 
PASSERA À LA TRAPPE ?
Divertissement. Prés. : J. Courbet.
1h40. Inédit. Invités notamment : 
Nadège Beausson-Diagne, Cartou-
che, Camille Cerf, Karima Charni.
Spéciale célébrités.
Chaque jour, un candidat se 
retrouve seul face à dix adversaires 
et tente de les éliminer un à un 
pour remporter des gains qui seront 
reversés à l’association «Tout le 
monde contre le cancer».

22.40 
GUESS MY AGE - 
SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 0h50. Invités : Estelle 
Denis, Raymond Domenech.
Estelle Denis et Raymond Dome-
nech joueront en faveur de l’asso-
ciation L’Étoile de Martin.

23.30 Guess my Age - Spéciale 
célébrités. Divertissement.

MAGAZINE

20.55
PASCAL, 
LE GRAND FRÈRE
Magazine. 1h40. Inédit.
Manon.
Pascal essaie de renouer les liens 
entre un adolescent en crise et 
ses parents en détresse. Dans ce 
numéro, Pascal vient à la rescousse 
de Betty, une maman qui élève 
seule sa fille, depuis sa naissance. 
Manon n’a jamais connu son père 
et se retrouve aujourd’hui en plein 
décrochage scolaire.

Demain soir
20.55 Divertissement
Ninja Warrior

Demain soir
20.55 Série
Cherif

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.00 Bastia/Paris-SG
Football. Ligue 1

5.25 The Libertines à l’Olympia. 
Concert. 6.45 Guten Tag RDA ! 
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 Le cheval andalou, 
monture royale. 11.00 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 11.25 Chasseurs 
de trésors à Bangkok. Reportage. 
12.20 Des buffles en patrouille. 
13.15 Arte journal. 13.35 La douce 
empoisonneuse. Film TV. Comé-
die. 15.35 Les mille et une Turquie. 
16.25 En quête de vie extraterrestre. 
17.20 X:enius. 17.50 Un homme, 
un chien, un pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique. 18.15 La valse des 
continents. 19.00 Le Brésil par la 
côte. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 La minute vieille.

DOCUMENTAIRE

22.25 
SA MAJESTÉ LE ZAMBÈZE
Doc. Nature. Fra. 2010 (1/2). Réali-
sation : Michael Schlamberger. 0h45.
Un fleuve jeune et vigoureux.
Fleuve capricieux dont se méfient 
les populations locales, le Zambèze 
insuffle néanmoins la vie à l’une des 
plus belles régions du monde. La 
première étape de cette descente va 
de sa source jusqu’aux chutes Vic-
toria, en Zambie. Long de 2750 km, 
ce fleuve se jette dans l’océan 
Indien après avoir soumis cinq pays 
d’Afrique à la violence de ses crues.

23.10 Sa majesté le Zambèze. 
23.55 Les éléphants du désert. 0.35 
Lilyhammer. Série.

SÉRIE

20.55
THE LAST SHIP
Série. Action. EU. 2015. Saison 2.
Avec Eric Dane, Rhona Mitra, Adam 
Baldwin, Tania Raymonde.
2 épisodes. Inédits.
Suite à l’attaque subie par les 
navires sur les côtes de la Nou-
velle-Orléans, l’équipe Cobra se 
rend sur place. Pendant ce temps, 
l ’équipage de l ’«USS Nathan 
James» tente de comprendre com-
ment Sean émet ses messages de 
propagande contre la Navy.

22.35 
THE LAST SHIP
Série. Action. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Eric Dane, Rhona Mitra, Adam 
Baldwin, Charles Parnell.
3 épisodes.
L’«USS Nathan James» transmet à 
la population américaine un mes-
sage du Président divulguant la 
vérité sur la situation et les invitant 
à se réunir dans certaines villes où 
le navire accostera prochainement.

Demain soir
20.55 Film TV
Vengeance sans fin

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 90210 
Beverly Hills, nouvelle génération. 
Série. Aux nouveaux départs!  - 
Sœurs pour la vie. 9.00 M6 bou-
tique. Magazine. 10.10 New 
Girl. Série. Oh Abby Day (1, 2 et 
3/3). - Ex et compagnie. - Avocats 
et associés. - No futur. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Un mariage sans fin. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2014. Réalisation : Ron Oli-
ver. 2h00. 15.25 Velvet. Série. De 
fil en aiguille. 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.

FILM

22.25 
IL RESTE DU JAMBON ? H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Anne Depétrini. 1h28.
Avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, 
Marie-France Pisier, Biyouna.
Lorsque Justine Lacroix, charmante 
journaliste télé rencontre un sédui-
sant chirurgien urgentiste, c’est 
tout de suite le coup de foudre... 
Et le début d’une grande histoire 
d’amour. La jolie blonde pari-
sienne et le grand brun de Nanterre 
deviennent vite inséparables. Mais 
il y a juste un petit détail que Jus-
tine a oublié de prendre en compte.
n Un film drôle et attachant.

0.10 Justified. Série. 2.00 M6 Music.

FILM

20.50
LA TOTALE HH
Film. Comédie. Fra. 1991. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h40.
Avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou, 
Eddy Mitchell, Michel Boujenah.
François Voisin, 40 ans, passe aux 
yeux des siens pour un paisible 
employé des Telecom, mais il est 
en réalité agent secret. Quand il 
découvre que sa femme semble le 
tromper, il la fait mettre sur écoute.
n Une bonne comédie, emmenée, notam-
ment, par la très charmante Miou-Miou.

22.45 
PIRATES HH
Film. Aventures. EU. 1986. Réalisa-
tion : Roman Polanski. 2h05.
Avec Walter Matthau, Cris Cam-
pion, Damien Thomas, Olu Jacobs.
Fin du XVIIe siècle, le terrible capi-
taine Red, illustre forban, dérive 
en compagnie de son jeune dis-
ciple français, La grenouille, sur 
un radeau avec un soleil de plomb. 
L’avenir paraît bien sombre.

Demain soir
21.00 Série
Bones

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. 10.50 La nuit du lion. 
Doc. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. Téléphones portables. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
Les résultats. 13.25 Écho-logis. 
Série documentaire. Eau. 13.55 
États-Unis, le pays le plus dange-
reux au monde. Documentaire. 
14.50 Au cœur des machines. Série 
doc. Du billard à la machine à gla-
çons. 15.45 Les routes de l’impos-
sible. Série documentaire. Philip-
pines : quand la montagne gronde. 
16.45 Vu sur Terre. Série documen-
taire. Kirghizstan. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 19.55 Marcher 
avec les éléphants. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
DES TRAINS 
PAS COMME LES AUTRES
Série documentaire. Aventures. Fra. 
2014. Réal. : Nicolas Boero. 0h55.
Tanzanie.
La Tanzanie abrite l’une des plus 
importantes concentrations d’ani-
maux sauvages au monde. Philippe 
Gougler emprunte une mythique 
ligne de train qui le transporte au 
lac Tanganyika, puis traverse le Parc 
national de Gombe Stream, réputé 
pour sa population de chimpanzés, 
et le Selous, l’une des plus belles 
réserves animalières au monde.

22.35 C dans l’air. 23.40 La France 
du bout du monde.

DOCUMENTAIRE

20.30
LES AVENTURES 
D’UN GENTLEMAN...
... VOYAGEUR
Documentaire. Découverte. 2016. 
1h00. Inédit.
Le 6 janvier 2012, Simon Allix 
embarquait à bord du Queen Eli-
zabeth pour un voyage autour du 
monde. Le voyage s’est construit au 
fil de la navigation sur les océans, 
d’escales à la découverte de villes et 
de plongée au sein de régions parmi 
les plus inaccessibles de la planète.

21.30 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 0h30.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.00 Terres de France. Magazine.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

6 .00 The Secret Life of Suckers. 
6 .05 Foot 2 rue extrême. 8 .05 Teen 
Titans Go  ! 9 .15 Slugterra : les 
mondes souterrains. 10 .25 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 12 .10 Zouzous. 13 .40 Loli-
Rock. Dessin animé. 14 .00 H2O. 
Série. Le triangle de Dolphin City. 
14 .25 Super 4. Dessin animé. 15 .10 
Les chroniques de Zorro. Dessin 
animé. 15 .55 Ultimate Spider-Man. 
Série. 16 .40 Angelo la débrouille. 
17.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au sommaire : Rugby à 
VII. Match pour le 11e place mes-
sieurs. - 18.00 Rugby à VII. Match 
pour le 9e place messieurs. - 18.30 
Rugby à VII. Match pour les 8e à 5e 
places messieurs. - 19.30 Rugby à 
VII. Demi-finale messieurs.

JEUX OLYMPIQUES

23.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la nuit, les disci-
plines suivantes seront diffusées : 
Rugby à VII. Match pour la 3e place 
messieurs. - 0.00 Rugby à VII. Finale 
messieurs. C’est le moment du ver-
dict et des médailles. Double tenant 
des World Series (2014, 2015), les 
îles Fidji font figure de grand favori 
au même titre que les Néo-Zélandais, 
sacré champions du monde en 2013. 
Mais gare aux Britanniques !

1.00 Monte le son, le live - Les 
Inrocks. Concert. Matthew E 
White.

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
112 unité d’urgence. Série. (3 épi-
sodes). 13.20 Crimes en série. Série. 
Le disciple. 15.05 Groupe Flag. 
Série. Dans les règles de l’art. 16.00 
Division criminelle. Série. Le doigt 
sur la gachette. - Et ton corps sera 
diamant. - Charmant cadavre. 18.25 
Top Models. Feuilleton. 18.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Une voisine trop envahissante. - 
Un secret inavouable. - Une mère 
trop possessive. - Timidité mala-
dive. 20.40 Last Chance Harvey. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2008. Réalisation : Joel Hopkins. 
1h33. 22.20 Catch. Puissance 
catch : WWE Raw. 0.05 #CatchOff. 
Série. 0.15 Charme Academy. Série. 
0.45 Charme Academy. Série. 1.15 
Libertinages. Série. 1.25 Brigade du 
crime. Série. 2.15 112 unité d’ur-
gence. Série. 

12.25 Golf. Masters d’Augusta. 
Aux Etats-Unis.  13.25 Going 
for Gold. 13.30 Watts. 13.40 
Cyc l i sme .  Tou r  de  F r ance . 
20e étape  : Megève - Morzine 
(146,5 km). 15.00 Cyclisme. Arctic 
Race of Norway. 1re étape : Fauske - 
Rognan (180,5  km). En direct. 
17.00 Cyclisme. Classique de 
Saint-Sébastien. A Saint-Sébastien 
(Espagne). 18.25 Cyclisme. Crite-
rium de Longjumeau. 18.55 Euros-
port 2 News. 19.00 Going for Gold. 
Magazine. 19.15 Cyclisme. Arctic 
Race of Norway. 1re étape : Fauske 
- Rognan (180,5 km). 20.30 Going 
for Gold. Mag. 20.35 Watts. Maga-
zine. 20.45 Athlétisme. Champion-
nat d’Europe. Best Of. À Amster-
dam (Pays-Bas). 22.10 Going for 
Gold. Magazine. 22.15 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 1re étape : 
Fauske - Rognan (180,5 km). 23.10 
Eurosport 2 News. 23.15 Going for 
Gold. 23.20 Canoë-kayak. Cham-
pionnat d’Europe de slalom. 3e 
journée. À Liptovsky Mikulas (Slo-
vaquie). 0.35 Escrime. Champion-
nat d’Europe. Open de Pologne. À 
Torun (Pologne).

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Je 
peux le faire. Magazine. 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez. Série. Soup-
çons. 9.50 L’amour d’un père. Film 
TV. Drame. 11.35 Alerte Cobra. 
Série. Deuxième chance. - La horde 
sauvage. 13.35 TMC infos. 13.45 
Hercule Poirot. Série. 17.05 Alerte 
Cobra. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Prés.  : Jean-
Marc Morandini. 13.25 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian. Téléréalité. 
La belle-mère de Kris. - Massacre 
à la tronçonneuse chez les Kar-
dashian. - Bruce dans l’embarras. 
18.45 Tellement vrai. Magazine.

6.05 Comprendre et pardonner. 
8.30 Face au doute. Série. 11.05 
La petite maison dans la prairie. 
14.25 C’est ma vie. 17.00 Storage 
Wars : enchères surprises. 20.55 Le 
roi Arthur. Film. 23.05 Kaamelott.

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 10.20 American Resto-
ration : les rois de la bricole. 12.00 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
13.25 D8 le JT. 13.40 Père et maire. 
Série. 17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ?

8.10 La mort dans l’île. 10.05 
Révélations. 15.00 Animal Extrac-
tors. 17.55 Ink Master : maître 
vs apprenti. 20.55 La grève des 
femmes. Film TV. Comédie. 22.30 
Non élucidé. 0.10 Shameless.

7.00 Téléachat. Magazine. 9.05 
4 bébés par seconde. Série docu-
mentaire. Face à l’imprévu. 11.55 
Les frères Scott. Série. La poursuite 
du bonheur. - Etre reconnaissant... 
13.40 NT1 Infos. 13.50 Psych, 
enquêteur malgré lui. Série. 16.50 
Vampire Diaries. Série.  19.25 
Confessions intimes. Magazine.

17.35 Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique. 20.55 Construire 
l’impossible. 21.50 Tunnels en 
zone dangereuse. 22.45 Tunnel du 
Bosphore : un chantier hors norme. 
23.35 Titans des mers.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 W9 
hits. 10.30 @ vos clips. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Malcolm. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. 
Jeu. 18.50 Malcolm. Série. Larves 
et chenilles. - Quelle horreur ! - J’ai 
échangé ma maman. - 800 dollars 
plus les frais. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Navarro. Série. 20.55 Un 
admirateur secret. Série. 22.55 Mort 
prématurée. Film TV. Drame. Fra. 
2007. Réal. : José Pinheiro. 1h30.

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
D17. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.00 Le Starmix. Diver-
tissement. Présentation : Amélie 
Bitoun. 15.00 Top D17. Clips. 
15.30 Top France. Clips. 16.30 Top 
90. Clips. 17.30 Top D17. Clips. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type du Mercato. 
19.00 Le journal. 19.15 L’Équipe 
type du Mercato. 20.30 Le journal. 
20.45 Kick Boxing. Monte Carlo 
Fighting Masters. 22.30 Le journal. 
22.45 L’Équipe type du Mercato.

10.00 Les grandes traversées. 11.30 
Mirabelle gourmande. 13.00 Les 
conscrits. Film. Comédie. 14.00 
1, 2, 3 musette. 14.30 Juste avant 
de zapper. 16.00 Trilok Gurtu au 
Rhino Jazz. 18.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. Best of. 
19.30 À feu doux. Magazine. 20.00 
Une année en région. Doc.

16.50 Rekkit. 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro. 20.10 In ze 
boîte. 20.50 Ma maman est en 
Amérique, elle a rencontré Buffalo 
Bill. Film. 22.15 Pettson et Picpus - 
Amis... Pour la vie. Film.

10.05 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
20.50 The Full Monty - Le grand jeu. 
Film. 22.25 Les bidasses en folie. 
Film. 23.55 R.I.S. Police scientifique.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme : Gymnastique artis-
tique. Concours général individuel 
dames. - 21.40 Tir à l’arc. Individuel 
dames - 22.00 Escrime. Finale épée 
par équipes dames où l’on espère 
les Françaises Auriane Mallo, Lauren 
Rembi, Marie-Florence Candassamy 
et Joséphine Jacques-André-Coquin. 
- 22.20 Judo. Finales - 78 kg dames 
où Audrey Tcheumeo, championne 
d’Europe, peut rêver d’or et - 100 kg 
messieurs avec Cyrille Maret en 
outsider.

20.55
PLUS BELLE LA VIE
Feuilleton. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Inédit.
Avec Laurent Kerusoré, Joakim 
Latzko, Avy Marciano, Anne Décis.
L’intégrale.
Grâce à Zoé et Stéphane, l’espoir 
renaît du côté du Mistral... Tandis 
qu’Arnaud savoure sa victoire et 
que Nathan commence à réaliser 
qu’il pourrait avoir affaire à plus 
fort que lui, Riva fait une décou-
verte des plus vexantes. De son 
côté, Sacha se rapproche douce-
ment de la vérité...
23.05 Grand Soir/3.

20.55
RIO 2016
En direct. Au Brésil. Présentation : 
Hervé Mathoux, Laurie Delhostal.
Au programme : Cyclisme sur piste. 
Vitesse par équipes messieurs qua-
lifications où le trio français Gré-
gory Baugé, Michaël d’Almeida 
et François Pervis figure parmi les 
favoris. - Escrime. Épée par équipes 
dames. - Volley-ball. France/Canada 
messieurs pour un match capital 
dans la course à la qualification 
pour les quarts. Surtout depuis que 
les Bleus ont perdu contre l’Italie 
(0-3) pendant que le Canada sur-
prenait les États-Unis (3-0).

20.55
À TIRE D’AILE : 
LES OISEAUX...
... MIGRATEURS
Doc. Nature. All. 2016. Réal. : P.  
Höfer et F. Röckenhaus. 1h30. Inédit.
Pour la première fois de sa vie, la 
jeune cigogne Borni entame le long 
voyage qui l’amènera d’Europe en 
Afrique. Avec ses trois frères et 
sœurs, elle prend la direction du 
sud pour se joindre aux milliers 
d’autres cigognes qui survolent 
la Camargue puis le détroit de 
Gibraltar, jusqu’à la Tanzanie ou le 
Kenya. Une migration complexe où 
chaque détour a une raison.

20.50
VILAINE HH
Film. Comédie. Fra. 2007. Réal. : Jean-
Patrick Benes, Allan Mauduit. 1h33.
Avec Marilou Berry, Frédérique Bel, 
Pierre-François Martin-Laval.
Mélanie est une fille accablée par 
son patron et sa voisine. Naïve 
et généreuse, elle endure tous les 
mauvais coups possibles, sans 
jamais se plaindre. Mais un jour, 
Mélanie décide de se venger : elle 
devient «vilaine», joue de sales 
tours, et donne des «conseils» avi-
sés à tout le monde.
n Marilou Berry tire fort bien son épingle 
du jeu, malgré la mise en scène bancale.

20.50
DES TRAINS 
PAS COMME LES AUTRES
Série doc. Aventures. Fra. 2015. 
Réal. : William Japhet. 0h50. Inédit.
Italie du Sud.
Depuis Naples, Philippe Gougler 
prend un train pour les Pouilles. 
Il poursuit son voyage vers le 
sud pour rallier le village d’Al-
berobello, connu pour ses trulli 
classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Puis direction la Sicile. 
Arrivé à Palerme, Philippe se rend 
dans les catacombes des Capu-
cins. Son périple se termine sur 
les flancs de l’Etna.

20.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.   
Au Brésil.
Au programme du jour, notamment 
les disciplines suivantes : Rugby 
à VII. Demi-finale messieurs où, 
sauf surprise, on devrait retrouver 
dans le dernier carré les quatre favo-
ris. À savoir la Nouvelle-Zélande, 
Fidji, l’Australie et l’Afrique du 
Sud. À moins que la France ou, 
plus sûrement, la Grande-Bretagne 
n’ait créé la surprise. - 22.30 Rugby 
à VII. Match pour la 7e place mes-
sieurs. - 23.00 Rugby à VII. Match 
pour la 5e place messieurs. 
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en librairie le  
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Véniels, mortels, je fais des promos sur tous les péchés...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

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

?
?

?
?

menez 
l’enquête

énigme

qui 
sont-elles?

décryptage

cryptogramme
Trouvez un cinéaste et acteur américain au génie 
exubérant. Chaque symbole correspond toujours à l’une 
des deux lettres proposées.

Placez tous les numéros 
de 1 à 36 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs.  
Des nombres et liens 
entre certaines cases 
sont donnés afin d’arriver 
au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux 
nombres consécutifs, 
autrement dit un 
morceau de chemin. 

rikudo

charade policière
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Recherché pour le vol  
de nombreux tableaux, Eric 
Pocket a adressé à Interpol un 
petit mot pour le moins 
audacieux. Il y donne l’heure de 
son prochain larcin et, par 
quelques phrases habiles, 
dévoile l’objet de sa 
convoitise… « Elle peut servir 
de boîte à surprise ou de boîte 
de conserve. Elle se remplit 
d’espérances ou n’inspire 
parfois que des regrets.  
Pot de chagrin ou melting-pot, 
elle permet aussi  
de mettre le feu n’importe où. 

QuEl objEt dE bRonzE 
cIsElé Et sERtI  
dE dIamant notRE volEuR 
Est-Il suR lE PoInt 
d’EmPoRtER ?

mon premier s’exprime par la bouche. 
on trempe dans mon deuxième.
mon troisième se jette sur un tapis.
mon quatrième peut abriter plusieurs 
essences.
mon cinquième est un titre de 
noblesse.
mon sixième est un article.
mon septième peut être pris la main 
dans le sac.

mon tout Est un fIlm  
dE KEvIn REynolds.

??

Solutions du 10 août

Charade policière
Quentin Tarantino 
(Caen - thym - tare - an - tee - nô)

Rikudo

Quiz - Films policiers
1 - C ; 2 - B ; 3 - B ; 4 - A ; 5 - A

Qui dans quoi ?
Olivia Benson / New York, unité 
spéciale 
Brenda Leigh Johnson / The Closer 
Teresa Lisbon / Mentalist 
Debra Morgan / Dexter 
Lilly Rush / Cold Case : Affaires 
classées 
Jethro Gibbs / NCIS. 

Retrouvez ces films
Le Pont des espions 
Sin City
Shutter Island 
Gangs of New York Un film, un intrus

Gérard Depardieu

Décryptage
Moulin - Policier - Criminel
L’intrus est millet ou mollet.

Indices en images
Un démon sous mes yeux  
(un - dé - mont - sous - M - haie - 
yeux)

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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un mot sur la touche
Choisissez une lettre 
dans chaque bulle afin  
de trouver le titre d’un 
film avec Justin 
Timberlake et Kevin 
Spacey comme acteurs 
principaux.

Les lettres A, C et O ont été brouillées.
A vous de retrouver l’indésirable parmi ces personnages de 
la série Deux flics à Miami.

on se sert de moi pour toute 
effraction, je suis un objet 
démodé et, quand je siffle, 

c’est surtout au crépuscule.  
Que suis-je ?

s t I l l
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Saurez-vous 
reconnaître ici deux 
héroïnes de séries 
policières ?

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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&&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 
€€

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Veillez à suivre les sugges-
tions bienveillantes de vos collègues. 
Vous éviterez ainsi une perte d’énergie 
et de temps. Amour : En solo, ne 
désespérez pas. Vénus ne tardera pas 
à vous accorder ses faveurs. Santé : 
La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Une personne cherche à 
vous entraîner dans sa descente aux 
enfers. Fuyez-la coûte que coûte. 
Amour : Célibataire, vos amours ont 
le vent en poupe. Exploitez toutes les 
pistes. N’hésitez pas à voyager s’il le 
faut. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Soyez persuasif et tenace. 
Qu’importe si certains n’apprécient 
que modérément. C’est la seule 
solution pour parvenir à vos fins. 
Amour : Vous optez pour la sagesse 
et prenez le parti d’amener le calme à 
la maison. Santé : Parfaite.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Dame Fortune n’est pas à 
vos côtés. Mieux vaut rester prudent 
encore quelque temps. Amour : Vos 
choix sont vivement critiqués par vos 
proches. N’écoutez que votre cœur 
et votre intuition. Santé : Lésion 
produite par un choc.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Heureusement que vous 
n’avez pas les deux pieds dans le même 
sabot. Sans vous, les choses allaient 
mal tourner. Amour : La passion 
renaît au sein de votre couple. C’est 
tout ce qu’il fallait pour resserrer les 
liens. Santé : Moyenne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous sentez contraint 
de répondre aux sollicitations de vos 
collègues. N’acceptez rien si vous 
estimez qu’il y a de l’abus. Amour : 
Vous ne supportez pas d’être dominé. 
Dites-le, certes, mais avec douceur. 
Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Jouez des coudes et vous 
réussirez à vous frayer un chemin à 
travers une marée de concurrents. 
Amour : Si les relations sont ten-
dues, lâchez rapidement du lest et 
désamorcez la situation. Santé : Bon 
équilibre général.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous devrez vous évertuer 
à tirer votre épingle d’un jeu auquel 
vous auriez préféré ne pas partici-
per. Amour : Vous êtes avide de 
romantisme. Changez vos habitudes 
et organisez une soirée inoubliable. 
Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Un projet mené avec suc-
cès. Ne vous en attribuez pas toute 
la gloire. D’autres y ont participé ! 
Amour : Faites le point sur vos sen-
timents. Il serait bon que vous sachiez 
enfin ce que vous souhaitez réelle-
ment. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Inutile de programmer quoi 
que ce soit aujourd’hui, car la journée 
sera ponctuée d’imprévus. Amour : 
Soyez sincère et direct. Travestir la 
vérité ne vous apportera rien de bon. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vos projets se réalisent. 
Sachez convaincre les plus réticents 
et tout ira bien. Amour : Vos amis 
ne doivent pas intervenir dans vos 
choix amoureux. Vous seul savez ce 
que vous voulez exactement. Santé : 
Hydratez votre peau.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : N’hésitez pas à remettre à 
leur place ceux qui critiquent un peu 
trop facilement vos travaux. Amour : 
Vous manquez de mesure et faites 
des conclusions trop hâtives. Restez 
prudent ! Santé : Respectez votre 
cycle de sommeil.

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 – Acte délibéré qui vise 
à mettre un vêtement en lambeaux. – B – Pratiquer 
un humour railleur. – C – Rend docile. Cercles aux 
adhérents fidèles. – D – On l’appelle aussi jaunisse. 
Sans hésitation. – E – Boisson londonienne. Septième 
lettre grecque. Drame traditionnel au Japon. – F – 
Espace temps. Se poser sur l’eau. – G – A peine 
réchauffé. En fin de vie. – H – Base de l’écriture 
chinoise. – I – Directions opposées. Elle était autrefois 
appelée île Bourbon. – J – Offices religieux.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Elle fixe la vitesse maxi-
male. – 2 – Le scorpion en est un. – 3 – Armure 
défensive. Vous les trouverez au bout de l’allée. – 4 
– Prince troyen, fils d’Aphrodite. Aime avec passion. 
– 5 – S’est amusé (a). Grandes plumes d’oiseaux. – 
6 – Moine aux pratiques austères. Ce ne sont que de minces filets d’eau. – 7 – Du même genre. Son fil 
sauva Thésée du désastre. – 8 – Ville espagnole, en face d’Hendaye. Remboîté. – 9 – Loué et glorifié. Du 
molybdène. – 10 – Leur hérésie fut condamnée. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 TAUREAU - GÉMEAUX - VERSEAU - 
L’INTRUS EST : CARRURE. 

Les lettres A, E et U ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterC R R R

T R

G M X

V R S

12345678910
ALACERATION
BIRONISERE
CMATECLUBS
DICTERENET
ETHEETANO
FANAMERRIR
GTIEDIIEI
HIDEOGRAMME
IOEREUNION
JNMESSESS

Les jeux de l’écrit 
et du web

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 JEUDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR324 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

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

A

B

C

- 90 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

11/08

(à suivre)

Par curiosité professionnelle, il lut la pre-
mière :

« Georges Dutertre – Avocat à la Cour – 
Lunéville »

Il crut avoir la berlue. Il retourna la carte, 
prit successivement les autres bristols, mais 
il y lisait toujours les mêmes inscriptions !

Il manqua d’air et chuta lourdement sur le 
lit, incrédule :

— Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Com-
ment ces cartes et ce costume sont-ils en 
possession d’Anna ? Pourquoi tout cela est-il 
caché dans son grenier ? 

Son cerveau refusait de donner la moindre 
réponse et le doute commençait à s’insinuer. 
Il ne put se résoudre à croire ce qui devenait 
une évidence :

— Anna était impliquée dans ce meurtre ! 
Mais comment était-ce possible ?

Il préféra imaginer que la jeune femme 
était victime d’une machination et que le 
véritable criminel avait caché là les effets du 
mort ! 

— Mais non, René m’a dit qu’il avait vu 
sa maman les mettre dans l’armoire ! 

La terrible vérité s’imposait et Pierre se 
sentait devenir malheureux et pour la pre-
mière fois, son métier lui donna des frissons. 

Il ne lui restait plus qu’à entendre les ex-
plications d’Anna.

Les révélations d’Anna
Assis sur son lit, Pierre était écrasé par ce 

qu’il imaginait, en même temps son esprit 
refusait de croire. 

Ce combat interne l’anéantissait.

Au bout de quelques minutes, il arra-
cha la veste de son corps et la remit dans le 
paquet qu’il ficela maladroitement, tant ses 
gestes étaient désordonnés.

Il se demanda comment il allait se com-
porter et surtout comment il allait aborder ce 
sujet épineux avec Anna ?

Un fait était indéniable : il y avait un rap-
port entre le crime et la jeune femme !

Il retourna à la cuisine et s’assit face à 
René qui commençait à ranger ses affaires. 

Le soleil était bas sur l’horizon, et il éclai-
rait d’une douce lumière les toits des mai-
sons et les ramures encore dénudées des 
mirabelliers, lorsqu’Anna poussa la porte 
d’entrée, essoufflée par sa course en vélo, 
dans l’air frais de ce mois d’avril.

Elle fut surprise de voir Pierre et lui de-
manda de l’excuser quelques minutes, le 
temps pour elle de ranger le panier qu’elle 

avait transporté sur le porte-bagages. Au 
passage, René lui sourit et elle se pencha 
pour recevoir, sur la joue, le baiser mouillé 
du petit bonhomme.

Pierre resta seul, en chemise, les pensées 
les plus folles tournaient dans sa tête. Impos-
sible pour lui d’imaginer Anna en criminelle.

Il devait y avoir une explication et il en 
espérait une qui soit favorable à Anna.

Elle revint, un peigne retenait ses che-
veux, elle avait un petit sourire interrogateur 
qui lui étirait les lèvres. Elle demanda :

— Vous n’avez plus de veste ? Je ne vous 
ai jamais vu en chemise. Si quelqu’un entrait 
en ce moment, il pourrait penser que vous 
êtes mon mari ! C’est drôle non ? 

Non, Pierre ne trouvait pas cela drôle du 
tout et il avait des difficultés à masquer son 
trouble. 

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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JEUDI 11 AOÛT 2016 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix de la Concorde, réunion 1, 3e course
Attelé - Course C - 70.000 e - 2.875 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Pour  7 à 10 ans 
inclus, n'ayant pas gagné 405.000 e - Recul  de 25 m à 221.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
17UTINKA SELLOISE
7VIKISHIMA

15URSULE DU BOUFFEY
8VICTOIRE DE LÈVRES

11TOM RUSH
12TEAM JOB
10UN VENT D'OUEST
4UHENDO RIVELLIÈRE

nG. VIDAL
17UTINKA SELLOISE
7VIKISHIMA
8VICTOIRE DE LÈVRES

11TOM RUSH
15URSULE DU BOUFFEY
12TEAM JOB
2TSAR D'ANDAIN

10UN VENT D'OUEST

nSINGLETON
12TEAM JOB

À ENGHIEN RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Ruffec
Monté  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dark Turquet F. Nivard  2875
2 Délit de Fuite Mlle A. Barthélemy 2875
3 Don Léo J. Raffestin  2875
4 Diadème Blue A. Kloess  2875
5 Disco des Molands M. Mottier  2875
6 Défi d'Urzy J. Vanmeerbeck 2875
7 Diabolo du Bocage Mlle C. Leclercq 2875
8 Diabolo de Joudes A. Wiels  2875
9 Dino de Jilme P.Y. Verva  2875

Favoris : 5  9
Outsiders : 6  1  7

2
Prix du Ballon d'Alsace
Attelé  Femelles  Course D  
39.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Délia du Pommereux F. Nivard  2150
2 Doris des Champs H. Langlois  2150
3 Dalencia N. D'Haenens  2150
4 Dolly Bird A. Abrivard  2150
5 Daffodil Jab P.Y. Verva  2150
6 Donzelle d'Epona T. Goujon  2150
7 Diva Ferfay Charles Bigeon  2150
8 Draga Mesloise A.A. Chavatte  2150
9 Daisy du Moncel C. Deffaux  2150

10 Divine Aventure J. Dubois  2150
11 Dryade du Jour J. Raffestin  2150
12 Divine d'Ecroville A. Lamy  2150
13 Danaé Cal Rik Depuydt  2150
14 Dubaï Bleue M. Verva  2150
Favoris : 2  10  1
Outsiders : 4  3  7  8

4
Prix de la HauteSaone
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.875 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cézia Josselyn  (PP)  D. Bonne  2875
2 Carmen Tilly  (A)  G. Lannoo  2875
3 Cottie Cash  (P)  G. Gelormini  2875
4 Calie de Pébrisy  (P)  F. Ouvrie  2875
5 Canonica S. Levoy  2875
6 Caravelle  (A)  A. Abrivard  2875

7 Céleste Dry  (Q)  T. Le Beller  2875
8 Chanelle du Perche Christ. Corbineau 2875
9 Comète Jet G. Delaune  2875

10 Carla Love  (Q)  J.M. Bazire  2875
11 Comtesse de Latz  (P)  P.Y. Verva  2875
12 Classe Voirons C. Martens  2875
13 Cisulie de Guez  (Q)  B. Robin  2875
14 Clédère de l'Airou P. Levesque  2875
15 Casbah Wood M. Lenoir  2875
16 Câline des Loyaux J.E. Abrivard  2875
Favoris : 10  1  14
Outsiders : 6  7  16  4

5
Prix de Nouzonville
Attelé  Course B  60.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cherry Cadence E. Allard  2875
2 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2875
3 Capucine Dancer P. Houel  2875
4 Balando N. D'Haenens  2875
5 Carla de Fellière  (P)  A. Wiels  2875
6 Battambang  (P)  B. Piton  2875
7 Buvetier  (Q)  Y. Boireau  2875
8 Chicago Blues  (P)  C. Duvaldestin  2875
9 Butler F. Nivard  2875

10 Bellino d'Auvrecy  (Q)  G. Gelormini  2875
11 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2875
12 Caïd de Bengale P.Y. Verva  2875
13 Captain Lyl  (Q)  B. Masseguin  2875
14 Blé du Gers  (P)  A. Abrivard  2875
15 Class Pettevinière D. Locqueneux  2875
Favoris : 8  15  14
Outsiders : 10  5  11  13

6
Prix de Londres
Groupe II  International  Monté  
120.000 €  2.875 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Saphire Bi  (Q)  Christ. Corbineau 2875
2 Amour Fou  (P)  F. Nivard  2875
3 Valdenburg  (Q)  Mlle M. Kokkes  2875
4 Art On Line Mme L. Aho  2875
5 Titan du Closet J. Raffestin  2875
6 Vif d'Or du Poli Mlle C. Le Coz  2875
7 Vivier de l'Oison  (Q)  Aur. Desmarres  2875
8 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2875
9 Conrads Fredrik  (Q)  A. Barrier  2875

10 Uppercut du Houlet  (Q)  A. Lamy  2875
11 Tonnerre de Retz  (Q)  A. Wiels  2875
12 Safari Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
13 Virgious du Maza  (P)  D. Bonne  2875

14 Vagabondu Mag  (Q)  P.Y. Verva  2875
15 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2875
16 Astor du Quenne A. Abrivard  2875
Favoris : 13  15  2
Outsiders : 12  14  10  5

7
Prix du Faubourg SaintHonoré
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chambord Fromentro  (Q)  P. Dessartre  2875
2 Call On Me Rânais G. Marin  2875
3 Cador de Babel P.Y. Verva  2875
4 Cuizzy Smiling  (P)  F. Ouvrie  2875
5 Cho Oyu Védaquais C. Duvaldestin  2875
6 Ceylan Dairpet  (Q)  T. Le Beller  2875
7 Cirio N. D'Haenens  2875
8 Catch One  (Q)   E1 F. Nivard  2875
9 Calicot du Vivier A. Abrivard  2875

10 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2875
11 Crazy Criscani G. RoigBalaguer 2875
12 Crazy Dream Y. Boireau  2875
13 Captain Sparrow  (P)  Y. Lebourgeois  2875
14 Capital Charm  (P)   E1F. Lecanu  2875
15 Crazy Look P. Vercruysse  2875
Favoris : 8  11  6
Outsiders : 5  3  1  10

8
Prix de la Porte d'Italie
Attelé  Course A  70.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belline d'Urzy  (P)  P. Vercruysse  2875
2 Bamako des Angles B. Piton  2875
3 Brainstorm M. Lenoir  2875
4 Blues d'Ourville  (P)  M. Mottier  2875
5 Bon Copain F. Lecanu  2875
6 Beauté de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2875
7 Aéro King A. Barrier  2875
8 Blooma d'Héripré G. Thorel  2875
9 Andalouse  (Q)  T. Le Beller  2875

10 Balva Montaval G. Gelormini  2875
11 Best Buissonay  (P)  F. Nivard  2875
12 Barrio Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2875
13 Apollon de Kacy J. Westholm  2875
14 Begum Fromentro P. Levesque  2875
15 Ausone du Kastel E. Allard  2875
16 Amie d'Andy P.Y. Verva  2875
Favoris : 12  11  13
Outsiders : 9  4  6  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
CABOURG

1re
Prix Bruno 
Coquatrix
Attelé - Course D - 
45.000 € - 2.850 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ATOUT DE MONTBRUN P. Daugeard 2850
2 TURF ATOUT D. Pieters 2850
3 VIKING DU POMMEAU F. Lecanu 2850
4 BRELAN DU VIVIER M. Abrivard 2850
5 TRÉSOR D'EGYPTE D. Thomain 2850
6 VARNAC T. Devouassoux 2850
7 ANOTHER C.-A. Mary 2850
8 VENT DES AUNAY A. Barrier 2850
9 VALDERIC F. Nivard 2850

10 USTOU J.-P. Thomain 2875
11 VASCO DE VIETTE V. Seguin 2875
12 VERVEINE DU MONT A. Blandin 2875
13 VRAMDAO T. Le Beller 2875
14 ACTION PARTAGE P. Levesque 2875
15 UNIVERS SOLAIRE M. Mottier 2875
16 UTWO EN LIVE F. Artur 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TONIC DES PINS - A. Barrier 2875 H 9 12a 10a 7a 3a 1a Da Da 1a 2a Ph. Beurel Ph. Beurel 191.000 20/1 1
2 TSAR D'ANDAIN - Ph. Autin 2875 H 9 3a 0a 8a 4a 4a 5a 3a 12a 5a Ph. Autin Ph. Autin 196.870 18/1 2
3 ULTIMO VINGT A-P P. Ternisien 2875 M 8 0a Da Da 1a Dm 9a 1a 3a 7a P. Ternisien J. Collignon 203.830 28/1 3
4 UHENDO RIVELLIÈRE A S. Olivier 2875 H 8 Dm 3a 2a 8a 8a 7a 7a 5a 4a P. Daugeard J.-C. Lucas 203.980 39/1 4
5 UNION DES PRÉS - G. Marin 2875 F 8 Da 9a 9a 11a 3a 6a 5a Da 10a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 210.810 69/1 5
6 SAPHIR DU PERCHE  (E1) A-P J. Dubois 2875 H 10 Da 9a Da Da 7a 5a 9a 7m 4a S. Meunier Ec. Aurmath 214.210 59/1 6
7 VIKISHIMA P A.-A. Chavatte 2875 F 7 5a 9a Da 4a Da 1a 9a 0a A. Chavatte J.-C. Buchard 214.420 5/1 7
8 VICTOIRE DE LÈVRES - F. Nivard 2875 F 7 5a 10a 1a Da 5a 3a 12a 0a Dm F. Provost Ec. de Neret 219.160 6/1 8
9 UCCELLO SOMOLLI  (E1) - F. Ouvrie 2900 H 8 Da 0a 9a 8a Da 0a 1a (15) Da S. Meunier Ec. Aurmath 249.410 49/1 9

10 UN VENT D'OUEST A-P P. Levesque 2900 H 8 Da 10a 0a 0a (15) 0a Da 7a Dm Mlle M. Goetz Mlle M. Goetz 262.860 16/1 10
11 TOM RUSH P G. Donio 2900 H 9 8a 3a Aa 7a 9a 7a 6a 7a 3a M. Donio J. Plancqueel 338.200 10/1 11
12 TEAM JOB - Y. Teerlinck 2900 H 9 2a 5a 9a 8a 1a 8a 3a 4a 7a Y. Teerlinck A. De Letter 342.368 14/1 12
13 UTOPIE IMPÉRIALE - M. Lenoir 2900 F 8 7a 6m 0a 7m 13a 0a 3m 0a 0a F. Boismartel A. Tendil 343.970 79/1 13
14 TISCHENDORF PADD A-P A. Abrivard 2900 H 9 5a Da 9a 10a 4m 7a 5a Da 5a Ph. David Ph. David 347.630 22/1 14
15 URSULE DU BOUFFEY - P.-Y. Verva 2900 F 8 5a Da 9a 4a 0a (15) 0a 5a G. Verva P. Thirionet 370.890 13/1 15
16 TRIPOLIA A J.Ph. Mary 2900 F 9 12a 7a 0a 0a 8a 8a 11a 15a J.Ph. Mary J.Ph. Mary 386.980 54/1 16
17 UTINKA SELLOISE A-P J.-M. Bazire 2900 F 8 7a 1a 3a 1a Da 15a 1a 5Da 3a J.-M. Baudouin F. Lagadeuc 402.730 3/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lTonic des Pins
Son entourage a soigneusement
évité de l'aligner à Enghien : une
seule sortie négative en 112
courses ! Il a cependant fait ses
preuves sur pistes plates et
longues distances. 
2lTsar d'Andain
Il a terminé une fois sur deux dans
les cinq depuis ses débuts. Deux
sur deux ici (places). Régulier dans
l'ensemble. 
3lUltimo Vingt
Deux échecs en autant de tenta-
tives ici. Intermittent, il n'en reste
pas moins encore percutant : déjà
trois victoires en 2016, corde à
gauche et sur le sable. Il faudra
qu'il s'élance du bon pied. 
4lUhendo Rivellière
Il ne s'est pas plu en portant
l'homme. On préfère le juger sur
ses sorties précédentes, plutôt
encourageantes. Il a d'ailleurs
amélioré son record en juin dernier.
5lUnion des Prés
Une seule troisième place lors de
ses dix dernières sorties. Elle file
un mauvais coton. Deux sur quatre
sur ce parcours. Dans les quintés,
on gagne plus à l'écarter qu'à la
retenir. 
6lSaphir du Perche
À 10 ans, il sait lire, écrire et 
compter ! Reste qu'il affiche trois

échecs sur ce tracé en autant de
sorties. Pas des plus véloces au
départ, il risque de se retrouver
loin. Annoncé en pleine forme. 
7lVikishima

Toujours performante à Enghien (5
sur 6 dont 3 sur 4 sur ce tracé). Il
faudra en tenir compte. Bien pla-
cée devant. En forme saisonnière :
lauréate le 9/8/15. Entourage con-
fiant.
8lVictoire de Lèvres

Dans une course où le recul est fixé
à 221.000 €, elle en compte
219.160. Autant dire qu'elle est
placée "comme un canon". Un sur
deux ici (victoire). Sa dernière
course lui a fait du bien. 
9lUccello Somolli

Que lui arrive t-il ? Un coup d'éclat
en janvier à Vincennes. Depuis
c'est catastrophique ! Notons qu'il y
avait de l'argent (9/1) sur lui en
dernier lieu. 
10lUn Vent d'Ouest

Un sur quatre sur ce tracé. Enghien
n'est pas sa tasse de thé (7 échecs
en tout). Son entourage y comptait
un peu en dernier lieu : il a raté son
départ, mais il a bien suivi ensuite. 
11lTom Rush

Des hauts et des bas dans sa
musique. Il a pour lui de se tran-
scender sur ce parcours : trois sur
trois. Cela inspire le respect ! 

12lTeam Job
Trois sur sept sur ce tracé. À 9 ans,
il tombe souvent sur plus fort que
lui, comme en dernier lieu, mais il
grappille de nombreuses places.
Toujours extra de forme. 
13lUtopie Impériale
En dernier lieu, son entourage con-
seillait de l'écarter, annonçant
qu'elle allait disposer d'un meilleur
engagement au monté. Et pourtant
elle recourt à l'attelé.
14lTischendorf Padd
Cinq sur huit sur ce parcours : c'est
pas mal. Il vient de fournir une
valeur intéressante pour son nou-
vel entraîneur (ex-M.Abrivard). Il
n'est pas cuit. 
15lUrsule du Bouffey
Une spécialiste de la piste : six sur
sept dont quatre victoires sur ce
tracé. Elle a prouvé sa capacité à
rendre la distance sur ce parcours.
En gros retard de gains (2 courses
seulement en 2015). 
16lTripolia
Elle s'est placée lors de son unique
essai sur ce tracé. Elle a affronté
des adversaires d'un tout autre cal-
ibre ces derniers temps. 
17lUtinka Selloise
Trouve un bon engagement à
2.270 € du plafond. Cette fois, son
entourage s'est attaché la drive de
Jean-Michel Bazire. Tout est dit !
En belle condition.
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1. GRAND NATIONAL DU TROT
1 15 Aubrion du Gers (J.M. Bazire)
2 1 Bœing du Bocage (L. Guinoiseau)
3 7 Vignia La Ravelle (E.G. Blot)
4 10 Topaze Jef (F. Lagadeuc)
5 12 Un Diamant d'Amour (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 1,70 €  Pl. 
(15): 1,40 €  (1): 5,20 €  (7): 11,80 €.
2sur4 :  (151710) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (151710) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.
Trio :  (1517) (pour 1 €): 447,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (151): 23,20 €  
Pl. (151): 11,30 €  (157): 35,10 €  (17): 
131,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (151): 27,30 €.

 
2. PRIX DES THERMES MARINS DE SAINT

MALO
1 1 Unoki (M. D. Crespel)
2 7 Unyhopède (Mlle A. Beaucamp)
3 4 Aubrac du Rib (M. F. Chapdelaine)
4 8 Ténor Bonnezeaux (M. P. Landart)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (7): 3,10 €  (4): 4,40 €.
Trio :  (174) (pour 1 €): 107,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 16,40 €  Pl. 
(17): 7,60 €  (14): 11,10 €  (74): 24,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 33,00 €.
2sur4 :  (1748) (pour 3 €): 34,80 €.
Mini Multi :  (1748) (pour 3 €). En 4: 
5.530,50 €, en 5: 1.106,10 €, en 6: 
368,70 €.

 
3. PRIX INTERMARCHÉ DE SAINTMALO

1 2 Opqc (G. Coysman)
2 11 Vagabond d'Echal (J.M. Bazire)
3 5 Uroy (E. Raffin)
4 3 Prince Orlando (F. Nivard)

11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,80 €  Pl. 
(2): 2,70 €  (11): 1,60 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (2115) (pour 1 €): 41,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 18,90 €  
Pl. (211): 8,80 €  (25): 12,20 €  (115): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 45,70 €.
2sur4 :  (21153) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (21153) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 
4. PRIX DE LA VILLE DE SAINTMALO

1 8 Amirauté (H. Guérot)
2 3 Agatha de Calendes (P. Geray)
3 10 Up And Win (A. Collette)
4 7 Albertains (Mlle L. Balayn)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,20 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (3): 1,60 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (8310) (pour 1 €): 12,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 8,10 €  Pl. 
(83): 3,00 €  (810): 3,00 €  (310): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 11,00 €.
2sur4 :  (83107) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (83107) (pour 3 €). En 4: 
24,00 €, en 5: 4,80 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX BAR DE LA DÉCOUVERTE DE SAINT

MALO
1 4 Duck Dryme (P. Toutain)
2 10 Diego Sautonne (M. Abrivard)
3 8 Djumbo Volo (V. Renault)
4 5 Déesse (C. Gallier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,90 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (10): 1,40 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (4108) (pour 1 €): 33,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 21,30 €  
Pl. (410): 8,10 €  (48): 11,00 €  (108): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
46,60 €.
2sur4 :  (41085) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (41085) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 
6. PRIX JACQUES GIBOIRE

1 7 Baraka d'Henlou (Y. Lebourgeois)
2 9 Tomik A La Bruyère (Mlle M. Lemonnier)

3 1 Mockingbird Face (F. Nivard)
4 2 Apollo de la Dives (Mme E. Le Beller)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,80 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (9): 3,00 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (791) (pour 1 €): 51,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 9,80 €  Pl. 
(79): 4,80 €  (71): 6,60 €  (91): 18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 12,90 €.
2sur4 :  (7912) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (7912) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

 
7. PRIX DE LA LAITERIE DE SAINTMALO  

GROUPE SILL
1 5 Bol d'Or of Love (S. Ernault)
2 4 Brooks (M. Abrivard)
3 14 Bavarois d'Orgères (Mme D. Odienne)
4 7 Bijou d'Aure (F. Lagadeuc)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,00 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (4): 3,40 €  (14): 8,70 €.
Trio :  (5414) (pour 1 €): 531,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 23,10 €  
Pl. (54): 8,40 €  (514): 26,30 €  (414): 
60,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 42,20 €.
2sur4 :  (54147) (pour 3 €): 46,20 €.
Multi :  (54147) (pour 3 €). En 4: 
3.654,00 €, en 5: 730,80 €, en 6: 243,60 €, 
en 7: 104,40 €.
Pick 5 :  (541471) (pour 1 €): 5.731,80 €. 
12 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU CASINO BARRIÈRE DE SAINT

MALO
1 2 Camoëns (L. Chaudet)
2 13 Chance (F. Anne)
3 1 Check des Brousses (E. Raffin)
4 11 Clef de Fa (M. Abrivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 13,30 €  Pl. 
(2): 3,50 €  (13): 2,80 €  (1): 4,90 €.
Trio :  (2131) (pour 1 €): 282,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 59,00 €  
Pl. (213): 15,20 €  (21): 22,60 €  (131): 
21,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 96,70 €.
2sur4 :  (213111) (pour 3 €): 26,10 €.
Mini Multi :  (213111) (pour 3 €). En 4: 
805,50 €, en 5: 161,10 €, en 6: 53,70 €.

 

1. PRIX DU CANTON DE CLÈRES
1 3 Bueno Honey (Mlle C. Lefebvre)
2 10 Belle du Cèdre (T. Compas)
3 16 Baronne Wind (A. Popot)
4 11 Beautiful du Fossé (E. Potrel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 20,30 €  
Pl. (3): 12,20 €  (10): 5,70 €  (16): 2,00 €.
Trio :  (31016) (pour 1 €): 844,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 500,00 € 
 Pl. (310): 111,10 €  (316): 33,20 €  (10
16): 14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
1.874,20 €.
2sur4 :  (3101611) (pour 3 €): 67,50 €.
Multi :  (3101611) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 1.291,50 €, en 6: 430,50 €, en 7: 
184,50 €.

 
2. PRIX DU CANTON DE NEUFCHÂTELEN

BRAY
1 4 Bruno Blond (A. Lamy)
2 12 Bright Girl (B. Rochard)
3 8 Aigle de la Vallée (Mlle C. Lefebvre)
4 11 Arkava du Bocage (J. Raffestin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,70 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (12): 2,00 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (4128) (pour 1 €): 73,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 8,70 €  Pl. (4
12): 4,20 €  (48): 18,00 €  (128): 26,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 17,70 €.
2sur4 :  (412811) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (412811) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €.

 
3. PRIX FANDANGO

1 10 Tam Tam de Guégué (Mlle C. Tessier)
2 6 Vicolo de Bassière (M. J.P. Bazire)
3 8 Terrazzo (M. R. Lhomme)
4 1 Amour du Bourg (M. S. Campain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,70 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (6): 1,30 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (1068) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 8,30 €  
Pl. (106): 3,90 €  (108): 5,90 €  (68): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
24,50 €.
2sur4 :  (10681) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (10681) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
4. PRIX DU CANTON D'ARGUEIL

1 5 Cybèle Highland (A. Lamy)
2 8 Chérie Girl Lovely (A. Lhérété)
3 10 Coca de Chaupry (A. Garandeau)
4 7 Clémencio Bello (P.Y. Verva)
12 partants. Non partant : Célestine Quick (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 14,20 €  Pl. 
(5): 3,90 €  (8): 2,60 €  (10): 3,20 €.

Trio :  (5810) (pour 1 €): 109,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 37,70 €  
Pl. (58): 10,90 €  (510): 15,10 €  (810): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 74,90 €.
2sur4 :  (58107) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (58107) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

5. PRIX COURSESCHEVAUX.FR
1 11 Célia de la Fonte (J. Vanmeerbeck)
2 3 Cerenzo (G. Martin)
3 9 Cyano de May (B. Chanonat)
4 1 Corado de Digeon (C. Deffaux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,00 €  Pl. 
(11): 2,40 €  (3): 3,10 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (1139) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 50,00 €  
Pl. (113): 16,80 €  (119): 4,80 €  (39): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 99,80 €.
2sur4 :  (11391) (pour 3 €): 22,20 €.
Mini Multi :  (11391) (pour 3 €). En 4: 
2.092,50 €, en 5: 418,50 €, en 6: 139,50 €.

 

6. PRIX DU CANTON DE BUCHY
1 7 Dandy Somolli (M. Dudouit)
2 5 Dalixoria (H. Monthulé)
3 12 Dream of Jiel (J.L. Dersoir)
4 11 Délivrance (S. Hardy)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (5): 2,30 €  (12): 2,00 €.
Trio :  (7512) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 13,00 €  
Pl. (75): 6,10 €  (712): 6,00 €  (512): 
8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 17,00 €.
2sur4 :  (751211) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (751211) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 

7. PRIX DU CANTON DE GOURNAYENBRAY
1 7 Cat Island (D. Armellini)
2 11 Circé (Mlle C. Chassagne)
3 2 Carmela (P.Y. Verva)
4 5 Cybèle Jheq (A. Foulon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 33,10 €  Pl. 
(7): 6,30 €  (11): 2,20 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (7112) (pour 1 €): 408,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 98,40 €  
Pl. (711): 25,40 €  (72): 32,90 €  (112): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 
299,30 €.
2sur4 :  (71125) (pour 3 €): 54,90 €.
Mini Multi :  (71125) (pour 3 €). En 4: 
4.428,00 €, en 5: 885,60 €, en 6: 
295,20 €.

8. PRIX DU CANTON DE SAINTSAËNS
1 6 Cador de Romaz (L. Donati)
2 2 Carat du Bocage (A. Lamy)
3 7 Césario (P.Y. Verva)
4 3 Cadajo (J. Koubiche)
11 partants. Non partants : Camel Griff (5), 
Cémoi de Navary (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,50 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (2): 1,90 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (627) (pour 1 €): 53,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 18,40 €  
Pl. (62): 6,00 €  (67): 9,90 €  (27): 
8,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 25,80 €. 
2sur4 :  (6273) (pour 3 €): 15,00 €. 
Mini Multi :  (6273) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 
9. PRIX DU CANTON DE FORGESLESEAUX

1 12 Vivaldi du Vivrot (E. Lefranc)
2 7 Astral Viretaute (B. Piton)
3 2 Vison Fromentro (J. Westholm)
4 6 Torbato de Lussyl (B. Blachet)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,70 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (7): 1,70 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (1272) (pour 1 €): 8,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 14,30 €  
Pl. (127): 4,40 €  (122): 4,00 €  (72): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 
32,30 €.
2sur4 :  (12726) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (12726) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.
Pick 5 :  (127268) (pour 1 €): 114,70 €. 
499 mises gagnantes.

 

Utinka Selloise, bien placée
L'engagement est parfait pour
Utinka Selloise. Elle doit
certes rendre la distance, mais

elle en a largement les moyens.
Ursule du Bouffey n'a pas
mal couru récemment sur

cette piste. C'est le cas aussi de
Team Job, battu par un bon
cheval. Tom Rush a sa chance

aussi pour les places. Je me
méfie du bel engagement en
tête de Victoire de Lèvres.

LES RESULTATS

À SAINTMALO  Mercredi À MAUQUENCHY  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 UN VENT 
D'OUEST
Le 27 juillet, Un Vent d'Ouest s'élance
au galop et est immédiatement disqual-
ifié. Il suit ensuite facilement et finit en
roue libre juste derrière les chevaux
classés, laissant de gros regrets.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 2  11 H 55

1Prix de Carentan
Course B  34.000 €  2.500 mètres 
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Landin  (2)  A. Starke  57
2 Santano  (3)  C. Demuro  57
3 Sharjah  (4)  Alexis Badel  57
4 Galapiat  (5)  V. Cheminaud  57
5 Some Romance  (1)  H. Journiac  53

Favoris : 3
Outsiders : 1  2

2
Prix de TourenBessin
Réservé F.E.E.  Mâles  Course F  
25.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brise de Mer  (4)  U. Rispoli  58
2 Kontrastat  (6)  T. Bachelot  58
3 Ascot Angel  (3)  C. Soumillon  58
4 Beslon  (1)  C. Demuro  58
5 Nil Dream  (8)  E. Hardouin  58
6 Mysterious Boy  (5)  S. Pasquier  58
7 Aufsteiger  (7)  A. Starke  58
8 Trésor  (9)  M. Guyon  58
9 Goji Berry  (10)  S. Maillot  56,5

10 Out of Ideas  (2)  T. Piccone  56,5
Favoris : 7  3
Outsiders : 6  2  4

3
Prix de Falaise
Réservé F.E.E.  Femelles  Course F 
 25.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beaudouville  (1)   E1 C. Demuro  57
2 Pandora du Lys  (6)  J. Cabre  57
3 Upendi  (5)  L.P. Beuzelin  57
4 Retour Gagnant  (4)  T. Bachelot  57
5 Impérial Tango  (9)  U. Rispoli  57
6 Mathonville  (7)   E1 H. Journiac  54,5
7 Rymska  (3)  M. Guyon  57
8 Clear For Take Off  (10) T. Jarnet  57
9 Oriental Arrow  (8)  C. Soumillon  57

10 Lipstick Rose  (2)  P.C. Boudot  55,5
Favoris : 7  9
Outsiders : 10  8  6

4
Prix de Villerville
A réclamer  Course E  27.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corroyer  (4)  E. Etienne  58
2 Donuts Reyor  (1)  Mlle A. Massin  56,5
3 Ipanemo  (2)  C. Demuro  59
4 Rougeoyant  (8)  Mlle A. Mérou  55,5
5 Little Ghetto Boy  (7)  H. Journiac  55,5
6 Silver Dollar  (5)  O. Peslier  57,5
7 Illustrissime  (9)  S. Pasquier  57,5
8 Roderic Queen  (6)  C. Soumillon  56,5
9 Rosamaria  (3)  M. Barzalona  56,5

10 Blonville  (10)  P.C. Boudot  56
11 Van Dyke  (13)  U. Rispoli  56
12 Top Sensation  (12)  G. Mossé  54,5
13 Diamond Fragance  (11)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 7  3
Outsiders : 2  4  8

5
Prix RFM
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22  Course E  30.000 €  
1.200 mètres  Ligne droite  Départ 
à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Kenshaba  (6)  S. Maillot  61
2 Efferatus  (8)  G. Siaffa  56,5
3 Firstclass  (2)  M. Berto  59
4 Zenta  (1)  M. Barzalona  58,5
5 Poet's Rock  (3)  P.C. Boudot  58,5
6 Heroic Heart  (11)  C. Soumillon  58,5
7 Montego  (16)  Alexis Badel  58
8 Royal Vati  (7)  G. Benoist  57,5
9 Forza Libranno  (15)  T. Piccone  56,5

10 Soryu  (4)  I. Mendizabal  56,5
11 Red Shine  (12)  O. Peslier  56,5
12 Bat Aloufat  (5)  E. Hardouin  56
13 Louisdargent  (10)  T. Bachelot  56
14 Mirasol  (9)  A. Lemaitre  55
15 Achillea  (13)  T. Thulliez  54,5
16 Boyissime  (17)  U. Rispoli  54
17 Royal Aspen  (14)  M. Guyon  53,5
Favoris : 14  5  8
Outsiders : 3  6  9  12

6
Prix de la Forêt du Rouvray
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35,5  
Course E  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Outback Racer  (14)  Alexis Badel  60
2 Petit Chevalier  (13)  T. Lefranc  57
3 Dragona  (11)  J. Crocquevieille 59,5
4 Raya Style  (1)  C. Demuro  59,5
5 Cool Shop  (15)  E. Hardouin  59,5
6 Six Côtés  (5)  S. Maillot  59
7 City King  (7)   E1 E. Etienne  59
8 Paradise Fish  (3)  Alex. Roussel  59
9 Chez Laurent  (8)   E1 S. Breux  58,5

10 Spellbound  (2)  C. Soumillon  58,5
11 Freedom Tales  (10)  J. Guillochon  58,5
12 Mesha Dream  (6)  J. Cabre  58,5
13 Boltcity  (4)  T. Piccone  58
14 Anouma Freedom  (16) M. Q. Perrette  55,5
15 Caesaria  (9)  T. Bachelot  57
16 Dic Shuffle  (12)  A. Lemaitre  55,5
Favoris : 8  13  16
Outsiders : 10  9  1  5

7
Prix du Cidre
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Course F  
23.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beau Temps  (8)  P.C. Boudot  59
2 Night Call  (16)  J. Catineau  58,5
3 Ever Desdemone  (14) M. Guyon  58,5
4 Nabaraat  (5)  S. Pasquier  58
5 Ela Whim  (11)  G. Mossé  57,5
6 Star of Paris  (1)  Alexis Badel  57
7 Assoufid  (13)  O. Peslier  57
8 Deer Béré  (15)  U. Rispoli  56,5
9 Kadinska  (7)  T. Thulliez  56

10 Bella Noche  (6)  T. Bachelot  55
11 Gocrazyprince  (2)  M. Barzalona  54
12 Ténorio  (4)  C. Demuro  53
13 Cracker'star  (12)  J. Guillochon  52,5
14 Unexpected Gift  (10)  J. Claudic  52,5
15 Zeeda  (9)  E. Hardouin  51
16 Obiwan  (3)  A. Coutier  51
Favoris : 9  3  14
Outsiders : 13  2  4  7

8
Prix de la Forêt de Bord
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Nalon  (16)  P.C. Boudot  60
2 Etalondes  (2)  T. Piccone  60
3 Snap Call  (9)  I. Mendizabal  60
4 Sindymarch  (7)  S. Maillot  60
5 King Driver  (15)  Alexis Badel  59,5
6 Willicat  (8)  W. Saraiva  59,5
7 Bunraku  (3)  C. Soumillon  59,5
8 Indiakhani  (4)  A. Crastus  59,5
9 Ramssiss  (10)  G. Mossé  59

10 Private  (5)  F. Lefebvre  59
11 Guignol's Band  (13)  Alex. Roussel  58,5
12 Habeshia  (12)  T. Thulliez  58
13 Almaty  (11)  T. Bachelot  58
14 Layman Junior  (1)  Mlle D. Santiago 57
15 Bandariva  (6)  A. Coutier  56,5
16 Luminous Mind  (14)  J. Moutard  55
Favoris : 1  15  14
Outsiders : 8  2  3  5

TIERCÉ (pour 1 €)

15-1-7
Ordre.................................796,00
Désordre...........................159,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-1-7-10
Ordre.............................4.398,03
Désordre...........................521,56
Bonus..................................62,92

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-1-7-10-12
Ordre...........................28.284,00
Désordre...........................403,80

Numéro Plus : 2412
Bonus 4...............................73,20
Bonus 4sur5........................19,20
Bonus 3...............................12,80

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
17UTINKA SELLOISE
15URSULE DU BOUFFEY
12TEAM JOB
8VICTOIRE DE LÈVRES
7VIKISHIMA

11TOM RUSH
2TSAR D'ANDAIN
4UHENDO RIVELLIÈRE

nLE PRONO
17UTINKA SELLOISE
15URSULE DU BOUFFEY
12TEAM JOB
11TOM RUSH
8VICTOIRE DE LÈVRES
2TSAR D'ANDAIN

14TISCHENDORF PADD
7VIKISHIMA

3. PRIX DES JACINTHES
1 14 Vaillant du Lamée (J.P. Monclin)
2 16 Variuso du Bouffey (G. Gelormini)
3 12 Vibrato du Vivier (T. Le Beller)
4 9 Valto (M. Verva)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,70 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (16): 3,50 €  (12): 1,90 €.
Trio :  (141612) (pour 1 €): 44,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1416): 30,60 €  
Pl. (1416): 12,00 €  (1412): 4,60 €  (16
12): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1416): 
32,70 €.
2sur4 :  (1416129) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (1416129) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Pick 5 :  (14161296) (pour 1 €): 
609,80 €. 64 mises gagnantes.

 

À CABOURG  Mardi

Quinté hier à SaintMalo

Jean  Michel  Bazi
re  :”Aubrion du Gers
ne déçoit jamais”
Mission réussie avec le triomphe de son
Aubrion  du  Gers  (15),  qu’il  drivait
luimême.  JeanMichel  Bazire  était
évidemment  tout  sourire  :  «  C’est  un
cheval qui ne déçoit jamais. Il s’est
bien  remis  dans  la  main  et  s’est
ensuite envolé. Je suis content, car il
y  a  toujours  beaucoup  de  public  à
SaintMalo. La ferveur était présente
dans les tribunes.» Les accessits sont
revenus à Boeing du Bocage (1 – Loïc
Guinoiseau),  Vignia  la  Ravelle  (7  –
EricGilles Blot), Topaze Jef (10 – Fran
çois  Lagadeuc)  et  Un  Diamant
d’Amour  (12 – Eric Raffin). Le maillot
jaune du GNT 2016, Vanille du Dollar
(8 – Benoit Robin) a, quant à elle, été
disqualifiée.

Quinté hier à SaintMalo

La note...
Topaze Jef, 4e à 15/1 : encore attentis
te  parmi  les  derniers  pour  aborder  la
phase finale, elle a regagné un terrain
considérable pour venir prendre la qua
trième place. Quel finish ! 

Quinté hier à SaintMalo

La déception...
Unero Montaval, disqualifié à 78/10 : Il
était encore bien en course, lorsqu’il a
pris le galop à un tour du but. Tout est à
refaire…
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Le nouveau visage de Fraquelfing
> En page 25

L’office de tourisme et la Ville organisent leur manifesta-
tion l’Été en fête. Elle débutera ce dimanche à 15 h avec un
marché des produits du terroir, un spectacle pour enfants,
un conte familial, un concert des années quatre-vingt, un
service de restauration en soirée et la projection du film La
famille Bélier à la tombée de la nuit.

> En page 23

L’été en fête 
ce dimanche

SARREBOURG

La place du Marché sera en fête dimanche après-midi
 avec notamment un marché du terroir. Photo archives RL

Après une saison pas-
sée, riche en événements 
et en mauvais souvenirs, 
les joueurs du Football 
club de Dieuze font leur 
rentrée. De nouveaux 
arrivants ont foulé le 
terrain du stade lors des 
séances d’entraînement 
de reprise. Les sportifs 
joueront à Lucy dans 
le cadre du 2e tour 
de la coupe de France, 
le 21 août.

> En page 27

Dieuze : nouvelle équipe 
sur le chemin de la rentrée
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NIDERVILLER

Dans sa boutique située à quelques pas du port de Niderviller, Eric Nagels voit passer un certain nombre de
touristes à vélo. Il en voit aussi beaucoup s’arrêter dans sa boutique de réparation de vélos. Que ce soit pour
l’achat de matériel… ou pour une urgence ! Dès l’arrivée des beaux jours, le Nidervillois devient l’ange gardien de
ces voyageurs qui ont choisi comme mode de déplacement le deux-roues. Avec les casses qui vont avec. Il raconte.

> En page 22

Eric Nagels, ange gardien 
des cyclotouristes

Eric Nagels est un 
passionné de VTT.
En période estivale,
au moins un vacancier 
étranger passe la porte 
de sa boutique 
chaque jour. Photo RL

Du football et des bousculades : cela donne le bubble foot. Ce
phénomène en vogue peut être pratiqué à Phalsbourg, dans une
salle dédiée aux sports. Pour des fous rires entre amis ou en famille,
Cette activité, d’une durée de 25 minutes, fait vite oublier le ballon
rond.

> En page 24

PHALSBOURG

Le bubble foot : 
on a testé…
Et vous ?

La boule, gonflée à l’air, pèse huit kilos.
Les bras des joueurs sont coincés dans des harnais. Photo RL
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Renseignements
sur le site internet
www.train-abreschviller.fr

à faire. Mais il vaut mieux venir un
peu plus tôt pour s’assurer d’avoir
son billet et profiter du spectacle.

touristique : un cavalier de la Can-
tera proposera un spectacle équestre
virtuose. Il n’y a pas de réservations

découvrir. »
Après l’attaque du train, une autre

surprise attend les passagers du train

Envie de vivre le grand frisson de
la conquête de l’Ouest ? C’est
possible à Abreschviller, grâce à

l’association du chemin de fer fores-
tier d’Abreschviller (Acfa). « En
juillet, nous avons mis en place une
nouvelle animation autour du train
touristique : son attaque par les
Indiens et l’intervention des cow-
boys, explique son président Bernard
Tarrillon. Ce spectacle équestre
autour du train qui a marché au-delà
de nos attentes. »

Aussi, pour répondre à des deman-
des récurrentes, l’Acfa a décidé de
programmer à nouveau ce spectacle,
pour deux dates en août, et peut-être
encore d’autres en septembre. Le
lundi 15 août et le dimanche
28 août, avec les trains de 14 h 30 et
de 16 h 15, petits et grands pourront
donc connaître tout de l’intrigue qui
incite les Indiens à attaquer le train
en marche.

« Une aventure
à découvrir »

Le centre équestre La Cantera de
Loïc Teutsch, à Niderviller, spécialisé
notamment dans les cascades à che-
val, assure cette spectaculaire atta-
que du train touristique. « Une
dizaine d’acteurs et de cascadeurs
participent à cette initiative, insiste
Bernard Tarrillon. Les cow-boys, les
Indiens, le chemin de fer, tout cela
rappelle la conquête de l’Ouest et
l’attaque de la diligence. Ça parle à
tout le monde. C’est une aventure à

ont découvert l’Europe à vélo,
un ancien militaire anglais
voulait rejoindre l’Afrique, par
exemple. »

Vacances écourtées

Eric Nagels a dû affronter
toutes sortes de situations. La
dernière rencontre date de
quelques semaines : deux
retraités du Nord souhaitaient
rendre visite à leurs enfants
dans le Jura et en Allemagne.
« Les rayons de la roue arrière
se sont détendus à Pont-à-
Mousson. Ils avaient le moral
dans les chaussettes, de peur de
devoir rentrer chez eux. Ils sont
tombés sur le magasin. » Après
une nuit passée dans le village,
ils ont pu reprendre leur périple
le lendemain, suivi de près sur
leur blog par leur nouvelle con-
naissance.

Tous n’ont pas la même
chance. « Il m’est impossible de
stocker toutes les références des
pièces dans mon magasin », se
désespère le gérant. Parfois, ce
sont les réparations qui sont
trop complexes. Comme pour
cette étudiante allemande, par-
tie sur sa bicyclette sur un
coup de tête. « Elle est partie
toute seule pour trois semaines,
à l’aventure. La patte arrière
s’est cassée. C’est une pièce
spécifique, je n’ai rien pu
faire. » Elle n’a pas eu d’autre
choix que de rentrer chez elle.
Après avoir eu droit au chaleu-
reux accueil de ce passionné de
vélos.

Gaëlle TOSTAIN.

daise de cyclotourisme. Et je
suis le seul commerce sur la
route. Il m’a alors parlé du
référencement. » Ce qui lui per-
met, chaque année, de recevoir
la visite de nombreux Hollan-
dais.

Des voyageurs de toutes les
nationalités sont passés entre
ses murs : « Des Californiens

les pages d’un célèbre guide
cyclotouristique hollandais.
« C’était un an après l’ouver-
ture de mon magasin, se sou-
vient le Nidervillois. Un jour, je
vois arriver un homme qui par-
lait très bien notre langue. Il
avait un souci avec son vélo. Il
s’est avéré qu’il était le vice-pré-
sident de la Fédération hollan-

de Niderviller, la boutique se
trouve surtout à un carrefour
non négligeable. « La piste
cyclable passe à proximité : de
Hollande, elle permet de rallier
le mont Ventoux et l’Italie, en
passant par chez nous. » Nom-
breux sont les touristes hollan-
dais à passer chez Eric Nagels.

Cet emplacement lui a ouvert

les faire patienter. Ils sont en
itinérance : ils doivent repren-
dre la route le plus vite possi-
ble. Et je suis tout seul dans le
magasin… »

Référencé dans
un guide hollandais
Située à quelques pas du port

En été, Niderviller vit au
rythme de sa marina, de
ses bateaux. Mais aussi de

ces touristes, à califourchon
sur des vélos, adeptes de
vacances à la seule force des
jambes. Sur leur passage, un
petit chalet en bois est toujours
prêt à leur ouvrir la porte, voire
même à sauver leur voyage à
coup de clé à molette et de
quelques bons conseils.

Eric Nagels est le gérant de la
boutique Tannenbike. Spécia-
lisé dans la vente et la répara-
tion de vélos, le Nidervillois est
l’ange gardien de ces voya-
geurs, parfois désarmés face à
un imprévu. Il est surtout
l’oreille attentive que ces tou-
ristes ont la surprise de trouver
sur le chemin de leurs vacan-
ces.

Un métier d’urgence

« À certains touristes, je leur
sauve la vie ! », Quand Eric
Nagels voit débarquer ces gens
de passage, sacs sur le porte-
bagages, lui a déjà les mains
occupées par une roue à refixer
ou une selle à changer. Et heu-
reusement pour eux que
l’homme s’y connaît ! « Si je ne
les dépanne pas, ils ne peuvent
plus repartir », poursuit-il.

Souvent, lorsque les situa-
tions malheureuses frappent à
la porte de la boutique de
Niderviller, casque sous le bras
et deux-roues à côté de son
propriétaire, le réparateur n’a
pas d’autre choix que de tout
laisser tomber. « C’est un ser-
vice d’urgence. Je ne peux pas

Ces derniers jours, dans le Pays de Sarrebourg, les promeneurs
ont pu être surpris par des rassemblements d’une centaine de
cigognes dans un champ à Hertzing ou sur une petite route
menant à Schneckenbush. Ce regroupement indique que le début
de la migration de ces grands échassiers est proche. Il est
possible que ces oiseaux forment de grands groupes avant de
prendre leur envol de nos régions en vue de la fin des beaux
jours.

Leur présence dans le secteur de Sarrebourg n’a pas été de tout
repos cette année. L’association APPIE (Association pour la
protection du patrimoine d’Imling et des environs) a malheureu-
sement pu observer qu’une douzaine de couvées a péri ce
printemps. Les pluies diluviennes et les orages sont en grande
partie responsables de ce constat. Pour rappel, un nid, lors d’un
épisode pluvieux intense à Réding, est tombé de son poteau
électrique. Cet accident a coûté la vie aux trois cigogneaux, sous
les yeux des parents.

ENVIRONNEMENT hertzing

Cigognes sur le départ

Les cigognes sont sur le départ, en direction des pays chauds
d’Afrique. Photo DR

Une soixantaine d’exposants est attendue dimanche 28 août,
toute la journée, au jardin des Harmonies au Couvent
Saint-Ulrich à Sarrebourg. Professionnels et amateurs accueille-
ront les visiteurs à l’occasion de la 6eédition des Jardins en fête.
Cette manifestation, organisée par l’association des Amis des
Jardins de Sarrebourg, permet de découvrir ce jardin unique-
ment entretenu par les bénévoles de l’association.

Le public pourra profiter de cet événement pour poser des
questions sur les plantes : taille, plantation. Des animations
sont prévues pour les enfants. Une exposition permettra d’en
apprendre davantage sur la réduction, voire la suppression, de
l’utilisation des produits phytosanitaires dans les potagers.

Dimanche 28 août, de 9 h à 18 h, au jardin des 
Harmonies au Couvent Saint-Ulrich à Sarrebourg.

NATURE au couvent saint-ulrich à sarrebourg

Les jardins sont fêtés

Les Amis des Jardins de Sarrebourg accueilleront les visiteurs
 au jardin des harmonies dimanche 28 août. Photo Archives RL

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 13 h 45, 

16 h 30 et 19 h 45.
S.O.S. Fantômes (3D et 2D). 

— À 13 h 45 en 2D et 
19 h 45 en 3D.

C’est quoi cette famille ? !.— 
À 14 h et 20 h 15.

Suicide squad. — À 16 h et 
20 h (avertissement sur 
certaines scènes).

Bad Moms. — À 16 h 15.
Ma vie de chat. — À 14 h.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 16 h 15 

et 19 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Comme des bêtes.
 Photo DR.

Mauvaise surprise, dimanche, pour un habitant de Plaine-de-
Walsch. Après avoir assisté au triathlon de Mittersheim, il a 
retrouvé sa voiture rayée. L’auteur des faits a laissé un mot sous 
l’essuie-glace : « Excusez-moi d’avoir rayé votre voiture, mais j’ai 
glissé avec mon VTT », accompagné d’un numéro de téléphone. 
Un beau geste.
Sauf que la victime n’a pas réussi à retrouver l’auteur. « Depuis 
deux jours, le numéro sonne une fois, mais personne ne décroche, 
déplore-t-il. Impossible aussi de retrouver le propriétaire de ce 
numéro. Il y avait du monde, et le vététiste a dû se sentir obligé de 
faire un petit mot. Le numéro laissé est sans doute fantaisiste… » Il 
en est quitte pour une retouche de carrosserie à ses frais.

VU ET ENTENDU

Numéro fantôme
LOISIRS à niderviller

« À certains touristes
je leur sauve la vie ! »
Les touristes partant à l’aventure à vélo ne manquent pas dans le pays de Sarrebourg. Ils croisent la route
d’Eric Nagels, gérant de Tannenbike à Niderviller. Ce passionné de VTT est souvent le sauveur de ces voyageurs.

Eric Nagels, passionné de VTT, a ouvert sa boutique en 2008. Notamment en période estivale,
il accueille au moins un cyclotouriste étranger par semaine. Photo RL

ANIMATION à abreschviller

Les Indiens réattaquent le train !

L’attaque du 
train forestier 
par les Indiens 
a rencontré 
un très grand 
succès en 
juillet.
Photo Arnaud THIRY

En juillet, le train touristique d’Abreschviller avait innové en proposant une animation originale : l’attaque du train
par des Indiens et des cow-boys. L’opération a été un grand succès. Et sera donc renouvelée les 15 et 28 août.

Un bus pour aller voir
le FC Metz contre Lille

Samedi 13 août à 20 h au stade Saint-Symphorien, le FC Metz
recevra l’équipe de Lille pour le compte de la 1re journée du
championnat de ligue1 saison 2016-2017.

Comme à l’accoutumée, le supporter-club du FC Metz de la
région de Sarrebourg organise le déplacement en autocar.

Le départ est prévu à 17 h 15 de Sarrebourg devant la chapelle
des Cordeliers et de Héming devant la boucherie Charton à
17 h 30.

Le prix du voyage est de 12 € pour les adultes non adhérents et de
6 € pour les étudiants de moins de 18 ans, sur justificatifs.

Les billets peuvent être réservés par internet ou au centre culturel
de Leclerc de Sarrebourg.

Les inscriptions sont reçues par le président Gaston Jacobi au
06 07 67 35 22 (laisser un message si nécessaire).

Les abonnés sont priés de prévenir le président en cas de
non-possibilité de se rendre aux rencontres. Les possesseurs de la
carte de supporter achetée au prix de 10 € pour les adultes et 5 €
pour les jeunes de moins de 18 ans, bénéficient d’une réduction de
2 € et 1 € sur chaque voyage.

FOOTBALL

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
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et commencer la formation
d’officier de réserve, je le
ferai ». Cécile garde aussi son
ambition : « J’ai encore envie
de découvrir. La PMS était juste
un amuse-bouche ».

Pour Rémi, la fin de la PMS
signale le retour au travail.
« Mes vacances se terminent
aujourd’hui », rappelle-t-il. La
vie civile reprend ses droits.

leur a donné des cours de
pédagogie afin de tester leur
capacité à faire l’instructeur.

Antoine avoue avoir pro-
gressé « au niveau de la con-
naissance militaire comporte-
mentale : les us et coutumes, le
salut, l’emploi du temps ». La
PMS l’a conforté dans sa con-
viction de devenir officier : « Si
je pouvais revenir lundi matin

volontaires ressortent soudés,
for ts d’une cohésion de
groupe que les trois semaines
ont forgée. De Remiremont,
d’Aix ou de Paris, ils ont appris
à vivre ensemble. Ils ont
découvert le parcours d’obsta-
cles et la nuit sur le terrain tout
en accumulant des connais-
sances théoriques et techni-
ques sur le milieu militaire. On

La PMS, une réussite

À l’intérieur de la maison, le
lieutenant-colonel Eric a
adressé un dernier mot aux
volontaires. Il a notamment
remercié les encadrants de la
PMS et la promotion. Il en a
profité pour féliciter les 
majors, tous ayant au mini-
mum un niveau licence, et
aborder la suite du parcours
militaire : « Vos pièces et vos
résultats seront dans vos dos-
siers. Pour être officier, il y aura
une sélection ». Les volontaires
ont  éga lement  reçu  un
diplôme.

Le 1er RI a recherché à faire
découvrir le quotidien d’un
militaire et à déceler des
talents de futurs officiers ou
sous-officiers, dans l’active ou
la réserve. « On ne leur vend
pas du rêve. On doit leur mon-
trer la vie militaire telle qu’elle
est vraiment », assure le lieute-
nant Charles-Alban. À la ques-
tion « Quels sont ceux qui veu-
l e n t  c o n t i n u e r  d a n s
l’armée ? », une écrasante
majorité de mains levées y
répond. Leurs desseins d’enga-
gement sont d’intensité varia-
ble.

Amenés à une « vraie diffé-
rence de comportement et
d’état d’esprit » selon les mots
du lieutenant-colonel Eric, les

Après la fin de leur forma-
tion, les trente partici-
pants à la période mili-

t a i r e  supé r i eu r e  ( PMS)
profitent de leurs derniers ins-
tants. Sur la place d’armes, en
rangs serrés, ils attendent la
remise des insignes PMS bleu
et or.

Mis à l’honneur

Au garde-à-vous, les volon-
taires coiffés d’un béret et
entourés par leurs encadrants
font aussi bien que leurs cama-
rades du régiment. Sous les
ordres du lieutenant-colonel
Eric, officier adjoint de réserve
et commandant des troupes ce
matin-là, les troupes s’exécu-
tent sans broncher.

Après trois semaines de vie
militaire au régiment, les civils
ont assimilé les postures et
gestes millimétrés. À leur
appel, les trois majors de la
promotion marchent au pas
avant de recevoir les insignes
de la main du lieutenant-colo-
nel. Les encadrants accrochent
les insignes aux autres volon-
taires

En rangs, les volontaires
entonnent J’avais un cama-
rade, un chant militaire, jus-
qu’au foyer À la maison du
Picard où s’est tenu le pot
d’adieu.

Expositions
Peintures : les œuvres d’Auré-

lie Billat-Mouchon à décou-
vrir dans le hall d’exposition
du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Josef Pirsz : exposition propo-
sée par l’Association des 
Amis des Cordeliers (sculptu-
res en lien avec les thèmes du
vitrail La Paix). De 10 h à 
16 h à la Chapelle des Corde-
liers. Tél. 03 87 23 75 36.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h pour les enfants,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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).

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.

UJOURD’HUIA 

Jeudi 18 août

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre 

du jumelage Sarrebourg-
Saarburg, la ville de Sarre-
bourg présente, un artiste
sarrebourgeois allemand 
reconnu. Ayant exposé 
dans de nombreux pays, 
A.J. Kuborn propose à 
cette occasion, un large 
éventail de ses talents 
graphiques. De 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h à la 
Bibliothèque municipale 
Pierre-Messmer. 
Tél. 03 87 03 28 52.

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

 DANS 1 SEMAINE

Sortie
Marche nordique au Wac-

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

EMAIND 

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 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

NUMÉROS 

Avenue Poincaré :
réseau d’eau

La circulation et le station-
nement avenue Poincaré
seront réglementés du jeudi
11 août à 8 h au vendredi
30 septembre à 17 h en raison
de travaux sur le réseau d’ali-
mentation en eau.

CIRCULATION

Alcooliques 
anonymes

Le groupe alcooliques ano-
nymes Ma Liberté organise
une réunion ce vendredi
12 août à 20 h 30 au premier
étage de la salle Saint-Fran-
çois, 6, rue Kuchly à Sarre-
bourg (à côté du presbytère
catholique). Renseignements
au tél. 06 85 74 36 63.

NOTEZ-LEL’office de tourisme et la
Ville organisent leur mani-
festation l’Été en fête. Elle

débutera ce dimanche, à 15 h,
avec un marché des produits du
terroir. Des producteurs y propo-
seront fromages, confitures,
légumes…

En même temps, la Compagnie
En Musique présentera Pousse
Pousse,  un spectacle pour
enfants, jusqu’à 10 ans. Dans la
salle du restaurant de la salle des
fêtes, les fruits et légumes sont
mis en scène dans leur écrin
naturel. L’occasion pour les

enfants de découvrir de nouvel-
les saveurs par le biais des histoi-
res racontées. Le spectacle est
gratuit, dans la limite des places
disponibles. Il est conseillé de
réserver auprès de l’office de tou-
risme. À la suite de la représenta-
tion, des ateliers sont proposés

aux enfants : jardinage, bricolage
et jeux.

À 17 h, sous chapiteau, Anne-
Marie Dincher va entraîner les
spectateurs dans son univers 
plein de poésie. Autour du chant
et de la guitare, ainsi que des
marionnettes, cette artiste pro-
posera des contes et autres petits
jeux.

Film en plein air

À 20 h, la scène au centre de la
place, accueillera Starmatch Pro-
duction. Il fera redécouvrir les
années 80 avec un medley, des
titres de l’époque. Le public 
pourra aussi entendre des tubes
du premier album de Louane et
des chansons extraites de la
bande originale du film La
Famille Bélier.

Cette comédie d’Eric Lartigau
sera projetée en plein air, grâce à
l’Association Le Lorrain et Ciné-
Sar. Vers 21 h 30, à la tombée de

la nuit, il sera possible de voir ou
revoir ce succès français avec les
acteurs Louane Emera, Karine 
Viard et François Damiens. La
Famille Bélier, qui a reçu quatre
prix dont le César du meilleur
jeune espoir féminin pour Louane
Emera, raconte l’histoire de
Paula, seule non sourde de la
famille Bélier. Le quotidien de la
famille bascule lors que poussée
par son professeur de chant, elle
décide de préparer le concours de
Radio France.

Toutes ces animations sont
gratuites. Une buvette sera sur
place à partir de 15 h. Il sera
possible de se restaurer à partir
de 19 h.

Ce dimanche,
à partir de 15 h,
sur la place du Marché.
Renseignements
par e-mail 
tourismesarrebourg@oran
ge.fr ou en téléphonant
au 03 87 03 11 82.

ANIMATION place du marché

Plonger en famille
au cœur de l’été
Ce dimanche, l’été s’invite place du Marché avec des animations pour les enfants, mais aussi pour les adultes. 
Cette après-midi s’achèvera par la projection en plein air du film La Famille Bélier d’Eric Lartigau.

Le film La 
Famille Bélier 
a rassemblé 
plus de 
7 millions de 
spectateurs 
dans les salles 
de cinéma. 
Photo DR

DÉFENSE 1er ri

Période militaire supérieure : 
première promotion récompensée
Au 1er RI, l’expérience de la période militaire supérieure (PMS) vient de se terminer par la remise des 
insignes et des diplômes. Pour les participants de retour à la vie civile, les résultats sont positifs.

Les encadrants recomposent les volontaires de la PMS. Comme un passage de témoin. Photos RL

SARREBOURG D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

En 1921, la caserne Richepanse occupait une place importante au cœur du centre-ville. L’ancien couvent, adossé à l’église
des Cordeliers, a été affecté à des fins militaires après la Révolution, en 1793.

Collection des Amis du Vieux Sarrebourg

Aujourd’hui, l’ancienne caserne vétuste a été rasée, comme la partie la plus ancienne de l’église. Le chœur, préservé, est plus aéré,
avec son parking et ses espaces verts. Il est devenu l’un des attraits touristiques de Sarrebourg, avec le vitrail de Chagall.

Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 10 août

12 h 32 : sortie du VSAV 1
(véhicule de secours et
d’assistance à victime) et du
VSM (véhicule de secours
médical) pour une détresse
vitale sur la voie publique
dans le quartier de la Gare à
Sarrebourg.

13 h 45 : sortie du VSAV 1
pour un blessé sur la voie
publique dans le quartier des
Jardins 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 : 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.

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.

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
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.

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 : la ville de Saverne 

met en place jusqu’au 2 sep-
tembre, une animation nom-
mée Les marchands du ven-
dredi ayant pour objet 
l’exposition-vente de pro-
duits culturels neufs ou 
d’occasion. Tous les vendre-
dis de 14 h à 19 h au centre-
ville. Tél. 03 88 71 52 91.

Atelier
Saverne : taille de roses fanées 

de 15 h à 19 h à la Roseraie.
Matériel fourni, petite colla-
tion en fin d’après-midi. En 
cas de fortes chaleurs, la 
séance de coupe aura lieu le
matin à partir de 9 h.
Tél. 03 88 71 83 33.

Exposition
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 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

avec l’AAPPMA. Pêche avec
une canne et uniquement 
avec appâts naturels. L’asticot
et les leurres artificiels sont 
interdits. Appâts vivants 
disponibles à la vente sur 
place. Alevinage régulier du
plan d’eau. De 14 h à 18 h à
l’étang de la Stampf (10 €; 
5 € pour les moins de 12 
ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Sport de loisirs
Saverne : les vendredis de la 

pétanque au Port de plai-
sance. Tél. 06 32 08 50 25.

EMAIND 

Jeudi 18 août

Concert
Saverne : les soirées du jeudi 

de 19 h à 21 h au Port de 
Plaisance avec Atlantis.

Sortie
Dabo : randonnée vers le Grand 

Rougimont organisée par le 
Club vosgien du pays de 

Dabo. Parcours de 22 km, 
600 m de dénivelé. Départ en
voiture à 8 h 30 place Schu-
mann à Walscheid. Décou-
verte de l’abri des baronnies,
ruines du château de Tur-
questein, roches aux fées, le
Kiboki, le rocher du Parc, la 
Haute chapelle. Guide 
Richard Dessinger.
Tél. 03 87 25 17 65.

 DANS UNE SEMAINE

Jeudi 25 août

Concert
Saverne : les soirées du jeudi 

au Port de Plaisance avec 
Vint’age de 19 h à 21 h.

Tél. 06 32 08 50 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 15 JOURS
35 membres de l’Association

sportive de Bettborn Hellering
ont participé à la rentrée du
club. La première séance
d’entraînement préparée par 
Eric Trapp a été l’occasion pour
les seniors A et B ainsi que pour
les joueurs de l’équipe U 18 de
faire la connaissance des

recrues de la saison 2016-2017.
Plusieurs membres du comité
et le président Emmanuel Fich-
ter étaient venus encourager les
j o u e u r s .  L’ e n t r a î n e u r  a
d’emblée annoncé une prépara-
tion intense pour que les
joueurs soient prêts pour la
reprise du championnat début

septembre. Il a à cet effet distri-
bué le programme de prépara-
tion, comportant le calendrier
des entraînements et des mat-
ches de préparation.

Objectif maintien
Après avoir réussi à tenir pen-

dant deux saisons en PHR, pro-

motion d’honneur régionale, 
l’équipe A se retrouve en pre-
mière division. L’équipe B évo-
luera en 3e division. L’objectif
est le maintien à ce niveau des
deux formations. Au vu des
effectifs importants du club,
l’ASBH a créé une équipe C, en
jumelage avec l’équipe B de Sar-

raltroff. Elle évoluera en 4e divi-
sion sur le stade de Sarraltroff.
L’entraîneur a par ailleurs
annoncé le premier match offi-
ciel de l’équipe A en coupe de
France. Il sera joué le dimanche
21 août sur le terrain de Féné-
trange. On fêtera les retrou-
vailles des supporteurs.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : une rentrée prometteuse

Première photo des joueurs des équipes A et B, ainsi que de la nouvelle équipe C jumelée avec le club de Sarraltroff.
Photo RL.

Moi qui me réjouissais,
depuis quelques semai-
nes, de la fin de l’Euro

2016 et de ne plus devoir (ou
plutôt être obligée !) de regarder
des hommes courir sur une
pelouse, c’est à mon tour de me
retrouver avec un ballon rond à
mes pieds. Et, en prime, coincée
dans une grosse balle de plasti-
que transparente et gonflée à
l’air. Dès mon arrivée, mon inter-
locuteur se veut rassurant. Il me
garantit que le bubble foot, acti-
vité en vogue ces derniers mois,
ne donne pas l’impression de
jouer une partie de football. Face
à ce nouveau défi, la sportive en
moi ne veut pas rester sur le
banc de touche. Alors, on se
lance !

Maxime Rémy, gérant du cen-
tre Evad’Sports à Phalsbourg,
propose cette discipline depuis
deux ans. « À l’époque, nous
étions les seuls dans le coin,
avance-t-il. C’est un petit phéno-
mène car la pratique est ludique.
Cela intéresse autant les garçons
que les filles, même celles qui
n’aiment pas ce sport. »

Mon regard, attiré par l’ouver-
ture vitrée donnant sur les ter-
rains, m’indique que je ne peux
plus reculer. Deux grosses balles
géantes ont été mises en place à
mon attention. « Ce qui séduit
avant tout, c’est cette impression
de retomber en enfance. Certains
oublient le ballon et préfèrent
bousculer les copains. C’est un

peu comme du foot américain
sauf que l’on est protégé. » Voilà
donc ce qui m’attend…

Huit kilos
sur les épaules

Les efforts doivent être fournis
dès les pieds posés sur l’herbe
synthétique. La première mis-
sion consiste à entrer à l’inté-
rieur de la boule, en se hissant à

l’intérieur à plat ventre. « Cha-
que bubble pèse 7 ou 8 kg »,
complète Maxime Rémy. Autant
dire que l’on peut oublier la
grâce au moment de se relever,
surtout que les bras sont coin-
cés dans des harnais. La seule
solution pour se mettre debout
est de faire appel à des fessiers et
à des abdos en béton… que je ne
possède pas, hélas.

Dès les premiers mouve-

ments, je sens bien que je ne
resterai pas longtemps sur mes
deux jambes. Mon adversaire,
balle devant le pied, me regarde
avec un air malicieux. En
m’approchant pour lui prendre
le ballon, le gérant de la struc-
ture prend de l’élan et me fait
rouler sur le côté. Et la partie n’a
commencé que depuis 1 minute
30… « Lorsque deux équipes de
quatre participants s’affrontent,

ils jouent pendant 25 minutes.
Cette durée correspond à une
heure de foot traditionnel. »

Les premières passes me con-
firment que le jeu ne durera pas
aussi longtemps avec moi. Déjà
essoufflée au bout de quelques
minutes, c’est surtout le nom-
bre de buts encaissés par mon
adversaire qui ne laissent planer
aucun doute : la carrière de foot-
balleuse n’est décidément pas
pour moi ! Ni celle de judoka,
d’ailleurs. Après de nombreuses
chutes - mais de bons moments
de fous rires - je m’incline et
pose plusieurs questions à mon
interlocuteur afin de lui faire
comprendre la fin de l’essai. Au
fil de la conversation, je prends
conscience d’avoir été protégée
lors de la partie par mon adver-
saire. « Une boule coûte entre
400 et 500 €, poursuit Maxime
Rémy. Il arrive parfois qu’elles
explosent en plein jeu sous l’effet
des chocs. Alors, nous les répa-
rons. »

Après l’amusement, place au
débriefing. Le gérant m’apprend
que mes exploits sportifs ont été
filmés. « Une caméra enregistre
toute la séance. Il est ensuite
possible aux joueurs de regarder
la vidéo et même de la téléchar-
ger chez eux. » Un petit souve-
nir offert par la maison pour se
rappeler des chutes et des fous
rires une fois rentrée à la maison.

Gaëlle TOSTAIN.

J’AI TESTÉ POUR VOUS… le bubble foot à phalsbourg

Un peu d’activité physique
coincée dans une boule
Envie de pratiquer une activité physique tout en s’amusant ? C’est ce que promet le bubble foot. Le centre 
Evad’Sports à Phalsbourg est le seul à combiner bousculades et fous rires sur un terrain pendant 25 minutes.

La partie peut commencer lorsque les joueurs ont enfilé une boule de huit kilos sur les épaules.
À méditer lorsqu’il s’agira de se relever… Photo RL

L’heure est venue pour les footballeurs de l’ASH de rechausser les crampons. L’équipe fanion évoluera encore cette année en 1re division. L’entraîneur
Jacky Jung a concocté un programme avec des séances d’entraînements entrecoupées de matchs amicaux pour mettre en condition les joueurs seniors et
U18 qui vont bientôt entamer les premiers matchs leur championnat. Le programme est consultable au stade et sur le forum de discussion des joueurs.
La traditionnelle fête du foot aura lieu les 13 et 14 août.

HENRIDORFF

L’heure de la reprise sur gazon

Photo RL.

Ancien cimetière
La délibération du conseil

municipal du 11 juillet 2016,
déposée le 26 juillet en sous-pré-
fecture de Sarrebourg, décide de
la reprise des sépultures en terrain
commun en l’état d’abandon. Le
délai d’inhumation de cinq ans
des corps en terrain commun
situé dans l’ancien cimetière de la
rue de l’église est expiré et que
plus aucune inhumation n’a eu
lieu dans ce cimetière depuis
1964.

Le maire a pris un arrêté munici-
pal, décidant que ces sépultures
seront reprises par la commune à
partir du 1er septembre.

Les familles concernées enlève-
ront les objets funéraires qui exis-
tent sur ces emplacements avant
le 31 août.

À défaut, ils seront enlevés par
les soins de la commune et mis en
dépôt. Les objets funéraires non
repris par les familles seront enle-
vés par la commune qui en fera
l’usage de son choix.

Les familles qui désireraient
faire inhumer les restes mortels
de l’ancien cimetière, pour les
inhumer dans une concession
dans le cimetière actuel, devront
prendre contact immédiatement
avec la mairie.

PHALSBOURG. — Le
Républ ica in  Lor r a in
recherche un(e) corres-
pondant(e) spécialisé(e)
pour la commune de
Phalsbourg.

Vous avez du temps
libre, un matériel photo
de qualité que vous
savez utiliser, un goût
certain pour l’actualité
locale et pour les rencon-
tres de terrain, des con-
naissances des outils
informatiques ? N’hési-
tez pas à nous contacter
pour tout renseignement
et poser vos questions.
Permis B et véhicule
indispensables.

S’adresser aux heures
de bureau à la rédaction
du RL de Sarrebourg
(tél. 03 87 03 05 50) ou
à toute heure par cour-
riel : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

RL cherche 
correspon-
dant

ARZVILLER. —  Nous
apprenons  le  décès  de
Mme Anne Carabin née Ohli-
ger, survenu à Niderviller le
9 août à l’âge de 88 ans. Née
le 4 juillet 1928 à Arzviller, elle
avait épousé le 19 août 1952 à
Arzviller à M. Marcel Carabin,
qu’elle a eu la douleur de
perdre le 23 septembre 1990.

Mère de trois enfants pré-
nommés Solange, Christian et
Michel (maire de la commune
d’Arzviller), elle avait eu la
joie et la fierté de compter un
petit-fils, Yanis.

Connue et estimée dans la
commune, elle était passion-
née de cuisine et de jardinage.
Elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 13 août à
10 h 30 en l’église d’Arzviller,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne 
Carabin
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La mise en place de deux défi-
brillateurs automatiques exter-
nes est l’aboutissement d’un
projet initié par la commune en
partenariat avec la Fondation
CNP assurances. Une conven-
tion qui engage les deux parties
a été signée en ce sens. La fon-
dation œuvre largement dans le
domaine de la santé publique et
contribue, depuis 2009, à l’amé-
lioration de la prise en charge de
l’arrêt cardiaque et des premiers
secours. De nombreux appels à
projets ont été lancés sur le
territoire. Celui de la commune
de Walscheid a été retenu car il
répond par fa i tement  aux
besoins de la collectivité. C’est
dans ces termes que le maire
Michel Schiby a accueilli les 
représentants des associations,
le personnel de la commune et
les élus locaux. Cette première

soirée d’information et de rappel
des consignes élémentaires a
été animée par Béatrice Schiby,
formatrice en soins d’urgence,
accompagnée par les sapeurs-
pompiers sous la direction de
leur chef de corps Bruno
Welsch. Après le visionnage
d’un film explicite, l’utilisation
d’un défibrillateur automatique
a été dédramatisée au moyen
d’explications simples et utiles.
Puis des ateliers de mise en
pratique ont permis à tous les
participants l’appropriation de
comportements et de gestes élé-
mentaires salvateurs. Les deux
défibrillateurs externes sont ins-
tallés devant la mairie – salle des
fêtes et aux vestiaires du stade.

D’autres soirées d’information
sont programmées après la
période estivale à l’attention des
habitants.

WALSCHEID

Le village s’équipe 
de deux défibrillateurs

La première séance d’initiation. Photo RL

Joyeux 
anniversaire

Un joyeux anniversaire à la
doyenne de la commune,
Mme Thérèse Schmidt qui
soufflera le samedi 13 août
ses 84 bougies, entourée de
l’affection de sa famille.

BÉBING

À qui la bague ?
Une bague a été trouvée

dans la forêt entre Hartzviller et
Brouderdorff. S’adresser en
mairie.

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. Collation soignée assu-
rée.

HARTZVILLER

Expositions
Vasperviller : Cabanes à 

livres en liberté, à l’abri-
bus. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller: marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 25
58 51. 

Imling: «Cascade du Nideck 
- Petit Ringelsberg- Grand
Ringelsberg», randonnée 
d’une journée proposée 
par LCD. Départ en covoi-
turage. Repas tiré du sac.
À 8 h. Place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 32 65 05 
52. 

Rencontres
Mittersheim : vente de 

livres d’occasion, organi-
sée 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 Anima-
lier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Voulus par la municipalité,
des travaux d’envergure
se sont déroulés pendant

quatre ans afin de faire de Fra-
quelfing un village moderne
tout en lui conservant ses
caractéristiques lorraines.

L’usoir propre aux maisons
lorraines a été réaménagé avec
des espaces en béton désactivé,
d’autres en enrobés ou en
herbe. Des parties entourées de
murets en béton granité délimi-
tent des espaces destinés à
recevoir du fleurissement. Des
pavés de tailles et de couleurs
différentes recouvrent les trot-
toirs et la place de l’église. La
croix devant celle-ci fait actuel-
lement l’objet d’une rénovation
dans le cadre de l’opération de
sauvegarde du petit patrimoine.
L’embellissement tel qu’il a été
conçu apporte non seulement
un cachet agréable au village,
mais aussi une valeur supplé-
mentaire aux biens privés des
familles.

La sécurité routière n’a pas
été oubliée puisque deux ralen-
tisseurs hauts, recouverts de
pavés routiers, ont été mis en
place, obligeant les véhicules à
ralentir en deux zones à 30 km/
h.

Le maire Florian Gauthier était
ravi et fier de faire découvrir ces
réalisations à ses invités : Marc
Antoine Vanderbeken, tréso-
rier, les maires des communes
voisines, Serge Houbre, chef du
centre Colas de Héming, l’abbé
Joseph Schlosser, Marie-Thé-
rèse Biache, ancien maire et à la
population.

Le coût global de l’aménage-

ment, de l’enfouissement et des
usoirs se monte à 1 300 000 €.

Grâce à Center Parcs 
entre autres

Mais où ont-ils cherché cette
somme ? Depuis quatre ans, la
commune bénéficie de la
manne du Center Parcs, au 
niveau des taxes foncières, ce
qui représente une rentrée bud-
gétaire conséquente. De plus
ces travaux ont bénéficié de

subventions du département de
la Moselle, au titre de l’aide
financière apportée aux travaux
d’aménagement pour 197 000 €
et pour le renouvellement de
l’enrobé dans la traversée com-
munale, de la CC2S pour
l’enfouissement des réseaux
pour un montant de 25 000 €.

Le couper du ruban a eu lieu
devant la mairie par MM.
Patrick Reicheld et Florian Gau-
thier qui s’est ensuite adressé à
l’assistance : « Le réaménage-

ment entrepris devait coïncider
avec les travaux de réhabilita-
tion de l’assainissement, œuvre
de la CC2S, ainsi qu’avec la
réfection du réseau d’eau réali-
sée par le Syndicat des eaux.
Puis ce fut la phase de l’enfouis-
sement des réseaux secs suivis
de l’aménagement des usoirs et
voiries, le tout sous le contrôle
du bureau d’études Berest. Je
tiens à remercier les entreprises
Colas, Est-Réseaux, Bérest et le
paysagiste Damien Leclerc qui

ont su prendre en compte les
remarques des habitants. Tou-
t e s  c e s  t ra n s fo r m a t i o n s
devraient avoir une durée de vie
d’un minimum de 50 années,
donc pour les générations à 
venir. »

En quelques mots, Patrick
Reichheld a félicité la municipa-
lité pour cette réalisation
d’envergure qui prouve qu’en
dépit de la baisse des aides, les
petites communes ne veulent
pas disparaître.

FRAQUELFING

Le nouveau visage de la 
commune affiche un sourire
Animation exceptionnelle dans le petit village de Fraquelfing qui a inauguré, en grande pompe, les travaux de 
son nouvel aménagement. Événement grandiose qui fera date dans l’histoire de ce sympathique village rural.

Les invités découvrent le nouveau Fraquelfing depuis l’ancienne mairie. . Photo RL.

Lundi 15 août, tous les fidèles
du secteur sont invités à partici-
per aux différents offices et acti-
vités organisés conjointement 
par le conseil de fabrique de la
paroisse et l’association des
Amis de la chapelle. Ils se dérou-
leront sur le site historique de la
chapelle Notre-Dame de L’or.

Des membres viennent de se
réunir afin de mettre au point
l’organisation de cette journée.
Le matin, une messe sera célé-
brée en plein air, par l’abbé
Joseph Schlosser, à 10 h 30,
sous des abris de toile et rehaus-
sée par la présence de la chorale
et de l’harmonie de Saint-Qui-
rin. Des vêpres solennelles
seront chantées à 14 h 30, à
l’intérieur de la chapelle, suivies
d’une procession mariale autour
du site sur des chemins de la
forêt du Bas-Bois.

Rencontre et partage
Cette fête religieuse en l’hon-

neur de la Vierge Marie est aussi
une journée de rencontres et
d’amitié pour tous. Dès midi il y
aura possibilité de se restaurer

sur place, un menu sera servi
pour un montant de 13 €. À
partir de 17 h 30 des pizzas et
des tartes flambées seront pro-
posées.

Le président Roland Grunfel-
der lance un appel à tous les
volontaires pour proposer leurs
services. Dès le dimanche matin
14 août, à 8 h, rendez-vous est
donné pour le montage des ins-
tallations et le nettoyage des
lieux. Des pâtisseries et surtout
des tartes de saison pourront
être déposées avant l’office du
matin. Elles seront vendues
l’après-midi.

Le domaine de L’hor sur la
route de Saint-Quirin est un lieu
fréquenté quotidiennement, très
connu pour sa chapelle baroque
de 1732, restaurée en 1981,
mais aussi pour sa fontaine aux
eaux bienfaisantes et son cal-
vaire de 1774. L’association
organisatrice de cette manifesta-
tion s’efforce par ses activités de
collecter des fonds afin d’assu-
rer l’entretien des lieux. Cette
année c’est la sacristie qui a été
entièrement repeinte et rénovée.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

C’est sur le terrain jouxtant la chapelle que seront érigés
 les abris. Photo RL

Pèlerinage : appel 
aux bénévoles 

Porteuse de missions de ser-
vice public, Enedis en Moselle
est naturellement concernée par
les enjeux environnementaux et
sociétaux. Soucieuse de déve-
lopper et d’exploiter les réseaux
dans le respect de l’environne-
ment, Enedis s’attache aussi à
contribuer en tant qu’entreprise
à divers projets de développe-
ment social. L’entreprise mène
une politique de développement
durable associant toutes les par-
ties prenantes : collaborateurs,
clients, collectivités locales, 
pouvoirs publics et associations.

La rénovation d’un poste de
distribution publique d’électri-
cité dans la ville est un des
exemples qui matérialise cet
engagement au quotidien. La
convention signée entre la Ville
de Réding et Enedis Moselle pré-
voit la remise en peinture du
poste situé derrière la mairie rue

des Roses.
La réalisation de l’opération a

été confiée à la société MBA
implantée à Niderviller dont le
but est de favoriser l’insertion
par le travail. Celle-ci est interve-
nue pour remettre ce poste de
distribution électrique en état.
Encadrés par des animateurs
techniques et socioprofession-
nels, ils ont pour objectif
d’acquérir des compétences
techniques et un savoir-faire afin
de les aider dans la construction
de leur projet professionnel et
dans la recherche d’un emploi.

Une visite de chantier a été
organisée rue des Roses, en pré-
sence de Denis Loutre maire de
Réding ; Yves Tusch, adjoint au
maire chargé des travaux ; Sté-
phane Litscher, directeur général
des services et de Benoît Oster,
chef d’agence des collectivités
territoriales Enedis en Moselle.

RÉDING

Une visite de chantier a été organisée pour admirer le travail
accompli par la société MBA rue des Roses. Photo RL

Rénovation 
du transformateur

Les arboriculteurs se sont réu-
nis au verger école, pour un
après-midi consacré à la taille
des arbres fruitiers « taille au
vert ou taille d’été », animée par
Raymond Zentz, moniteur de la
fédération de Sarrebourg.
L’après-midi a débuté par un
cours théorique, puis le forma-
teur a démontré, sécateur en
main, la façon de tailler diffé-
rents arbres fruitiers en insistant
sur les erreurs à ne pas commet-
tre afin de ne pas compromettre
la récolte de fruits. Car une taille

mal adaptée sur un arbre fruitier
peut avoir une conséquence 
néfaste sur la quantité de fruits
à récolter. Les participants ont
pu observer les bourgeons en
fleurs, prêts à éclore et qui
annoncent les prochains fruits,
donc à protéger lors de la taille
surtout cette saison avec de la
pluie et du froid au printemps.
Quelques anciens arboricul-
teurs l’ont confirmé. L’arboricul-
teur connaît le proverbe « taille
tôt, taille tard », encore faut-il
que la taille soit bien faite.

GONDREXANGE

Les participants sont attentifs au cours théorique.  Photo RL.

Adapter la taille 
pour chaque variété

En présence de leurs familles et amis, Virginie Prévot, agent technique de nettoyage, et Sébastien Marabeuf, chef
d’équipe, ont échangé le double consentement qui scelle leur union devant Hervé Morque, adjoint au maire. Les
mariés résident, avec leur fille Anaïs, à Moussey. Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.

MOUSSEY

Virginie et Sébastien : deux oui 
pour un nom

Photo C.S.

Karting à Meisenthal
Dans le cadre de sa création, la section sport mécanique propose

un premier événement autour du karting le 10 septembre à
Meisenthal à 14 h. Seul ou entre amis ou en famille. Pour tous
renseignements et inscriptions tél. 06 40 23 63 20.

Salon de l’auto à Paris
L’association propose une sortie au mondial de l’automobile à

Paris, le 8 ou le 9 octobre.
Covoiturage ou autre moyen. Tarif entrée : 14 €. S’inscrire au

06 40 23 63 20.

Cours de cuisine
À partir du mois de septembre, des cours de cuisine seront

organisés dans la cuisine de la salle polyvalente. Un chef cuisinier
proposera des cours mensuels limités à 20 personnes. L’association
demandera une participation de 22 € par personne. Le jour de la
semaine reste à définir. La réservation est obligatoire auprès d’un
membre du comité ou au tél. 06 08 86 67 21.

HOMMARTING

Carnet bleu
Alexis a le plaisir d’annon-

cer la naissance de son petit
frère Raphaël, né le 1er août,
qui rejoint le foyer d’Audrey
Langbour et Emmanuel Hou-
pert. Nos félicitations aux
heureux parents et tous nos
vœux de prospérité au bébé.

ASPACH

Fermeture
de la mairie

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

BUHL-LORRAINE
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (standard) ; 
radiologie 03 87 05 54 59 ; 
cabine : 03 87 05 22 35.

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Daniel Abid, patron de Carla
Coiffure, située au 4, rue
Dufays à Château-Salins, a
embauché dernièrement trois
personnes pour accroître les
activités de son salon. Cela
porte l’effectif total de l’ensei-
gne à six employés.

Ces embauches correspon-
dant à l’accroissement des
activités de l ’entrepr ise

implantée à Château-Salins
depuis 2011 (qui possède
aussi un salon à Moussey) de
la coiffure à la création-coif-
fure. De la manucure et de
l’esthétique sont également
proposées depuis peu.

Pour contacter le salon :
composez le 
03 87 86 52 41.

VIE COMMERCIALE coiffeur

Trois personnes ont rejoint les rangs de Carla Coiffure
à Château-Salins. Photo RL.

Carla : trois embauches
à Château-Salins

Les membres de l’Association
des anciens combattants
UNC de Delme et environs,

présidée par Jacques Thomas,
reviennent avec de beaux souve-
nirs en tête. Ils rentrent de l’Italie
du Sud, où ils ont passé un séjour
à Bellaria.

Dès leur arrivée, ils ont pu
apprécier la cuisine italienne. Au
départ de leur hôtel, les voya-
geurs ont visité différents sites de
la Romagne comme le marché de
Bellaria. La République de San-
Marin était au programme du
second jour. Ils ont été impres-
sionnés par cette cité médiévale,
la plus petite et la plus antique du
monde. Le jour suivant a été con-
sacré à la forteresse de San-Léo et
à la Colline des poètes. Les visites
de Sant-Archangelo di Romagna
et de la ville de Ravenne ont
rempli la quatrième journée. En
fin de semaine, les visites de la
ville et du château de Gradara ont
précédé celle de la cité d’Urbino.
Cette dernière est une pure mer-
veille d’architecture médiévale et
de la Renaissance. Une balade en
bateau a été organisée. Sans
oublier les bons moments passés
à Cesenatico au charme si roman-
tique. Idéal afin de terminer ce
magnifique séjour italien.

Après autant de belles prome-
nades, il n’est pas question pour
les membres de l’Association des
anciens combattants UNC de
Delme et environs de rester trop

longtemps dans le Saulnois. Jac-
ques Thomas a déjà concocté
deux autres circuits. Ils se dérou-
leront en 2017 mais il est préféra-
ble de s’inscrire dès à présent.

• Du 10 au 14 février 2017,
direction le village-club Les Oli-

viers à la Colle-sur-Loup, dans le
sud de la France, avec visites de
Nice et son carnaval, Menton,
Grasse… La participation varie,
selon le nombre de participants,
de 678 à 743 €.

• Croisière dans les fjords de

Norvège du 2 au 11 juillet 2017.
Escales à Bergen, Hellesylt, Gei-
ranger, Andalsnes, Olden, Flam
et Stavange. Pension complète
avec boissons. Tarifs de 1 510 € à
2 055 € par personne en cabine
double.

Renseignements
et réservations
auprès de
Jacques Thomas par tél. au
03 87 01 33 30
ou 06 16 20 97 58.

DELME

Les anciens combattants 
reviennent d’Italie
À peine de retour d’un voyage en Italie, le président et son équipe n’ont pas tardé à programmer deux 
nouveaux séjours prévus en 2017. De quoi ravir les membres de l’association des anciens combattants.

Les participants ont immortalisé l’une de leurs sorties en Italie. Photo RL

Bienvenue à Inès
De Champenoux, Marion

Cablé et Cedric Denay sont
heureux d‘annoncer la nais-
sance d’Inès, un beau bébé de
2 kg 300. Cette mignonne
fillette est la première arrière-
petite-fille d’Odette et de
Michel Kafel domiciliés à
Manhoué. Félicitations aux
parents et arrière-grands-pa-
rents.

Tous nos vœux de bonheur
et de prospérité à Inés.

MANHOUÉ

Du 11 au 29 juillet, à raison
d’une soixantaine d’enfants
par semaine, le centre aéré a
fait le plein de jeux et de rires.
Les bambins ont profité des
animations peaufinées par
l’équipe d’animateurs de
l’association familiale.

Le thème du premier séjour
a porté sur les Jeux Olympi-
ques. Les plus jeunes ont
passé une nuit à Gérardmer,
dans des yourtes dressées aux
abords de la ferme aventure
de la Chapelle-aux-Bois. La
deuxième semaine, placée
sous le signe du cinéma et de
la photo, a permis de décou-
vrir la réalisation d’un film. Le
rallye photos leur a dévoilé les
richesses architecturales de la
cité des Évêques. Ils ont par-

couru les rues de la ville en
tous sens à la recherche de
l’animatrice égarée. Les plus
grands ont passé deux jours
dans les Vosges.

Au cours du dernier séjour,
les enfants ont abordé la
nature, s’attelant à la cons-
truction d’un hôtel à insectes.
Il a été installé près de l’école
maternelle. Ils ont effectué
une balade le long de la Seille,
à la découverte des paysages.

L’association familiale rou-
vrira ses portes le mercredi
31 août, à 9 h. Les parents
intéressés sont priés d’inscrire
leurs enfants pour la rentrée
avant le 23 août.

Renseignements par tél.
au 06 29 41 62 45.

VIC-SUR-SEILLE

Sport et nature au fil de l’été

Un groupe d’enfants a pu découvrir la nature qui l’entoure. Photo RL

Vide-greniers 
annulé

Le vide-greniers organisé par
le foyer de Fossieux et prévu le
4 septembre prochain a dû être
annulé.

FOSSIEUX

Depuis des décennies dans le
petit village de Chambrey, une
cérémonie traditionnelle perdure.
Il s’agit du pèlerinage en l’hon-
neur de Saint-Roch. Cette année,
la manifestation se déroulera le
dimanche 14 août. Les fidèles
rejoindront la chapelle, située à
l’orée de la forêt, en procession.
Les personnes à mobilité réduite

peuvent se faire déposer en voi-
ture juste devant l’édifice. En cas
de pluie, la messe sera célébrée
par l’abbé Groutsch à l’église du
village. Les pèlerins ont rendez-
vous à 15 h devant la ferme du
Haut de Cabar. À l’issue de la
célébration, le verre de l’amitié
sera offert par les membres du
conseil de fabrique.

CHAMBREY
Saint Roch : procession 
ce dimanche

Les fidèles rejoindront la petite chapelle à pied,
en partant du village, comme à l’accoutumée. Photo archivesRL

Mairie
La mairie sera fermée ce ven-

dredi 12 août. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou aux
adjoints.

FRESNES-EN-SAULNOIS

Sporting club 
vicois

La reprise aura lieu le mer-
credi 17 août pour trois catégo-
ries de jeunes du Sporting club
vicois (SCV).

Les  U13 (enfants  nés
en 2004 et 2005) seront les
premiers à fouler la pelouse,
leur séance d’entraînement
ayant l ieu de 15 h 45 à
17 h 30, sous la houlette de
Gilles Malnoury et Marcel 
Delahaye. Les U15 (nés
en 2002 et 2003), entraînés par
Nicolas Polak, Joël Bourgui-
gnon et Nicolas Savarèse et les
U17 (enfants nés en 2000
et 2001), encadrés par Grégory
Bertrand, Nicolas Boulangeot
et Johan Tapon, s’entraîneront
le même jour, de 17 h 30 à
19 h. Pour bien préparer la
nouvelle saison, les éducateurs
ont prévu des séances assez
lourdes, avec deux entraîne-
ments hebdomadaires et des
matchs amicaux.

Une nouveauté va se mettre
en place au sein du SCV. Les
samedis 20 et 27 août pro-
chains, de 9 h 30 à 12 h,
l’école de foot dirigée par Nico-
las Polak, proposera une
séance gratuite, encadrée par
les éducateurs du club et
ouverte à tous les jeunes, gar-
çons ou filles, âgés de 5 et 16
ans. Cette action permettra au
club de leur faire découvrir le
football, l’objectif final étant de
trouver de nouveaux joueurs.
L’excellent parcours de l’équipe
de France au Championnat
d’Europe et les victoires des
espoirs masculins et féminins,
devraient susciter quelques
vocations.

Renseignements
auprès de Nicolas Polak
au 06 81 61 52 09.

VIC-SUR-SEILLE

Permanences 
parlementaires

Christelle Pilleux, collabora-
trice parlementaire d’Alain
Marty, député de la 4e cir-
conscription de Moselle, assu-
rera des permanences les ven-
d r e d i s  2 6  a o û t  e t
30 septembre, de 9 h à
10 h 30, à la mairie de Châ-
teau-Salins.

Renseignements : 
tél. 03 87 25 74 36

À NOTER

Commémoration 
de la Bataille 
de Morhange

L’Association des anciens
combattants de Delme et envi-
rons et la commune de Châ-
teau-Bréhain organisent la céré-
monie commémorative de la
Bataille de Morhange. Elle aura
lieu le samedi 20 août, à partir
de 17 h 30 à la nécropole : avec
dépôt de gerbes au monument
aux morts et discours.

A 18 h 30, une messe sera
célébrée à la chapelle Saint-Si-
mon et Saint-Jude, suivie du vin
d’honneur offert par la munici-
palité.

Pour terminer cette soirée,
l’association Saint-Gengoulf de
Bréhain organise un repas con-
vivial à la salle communale à
partir de 20 h 30.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, 
tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 

tél. 06 88 96 15 46 ou par 
mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

En raison de l’Assomption, les collectes des
ordures ménagères et du tri sélectif du 15 août
seront reportées comme suit :

Déchets ménagers
• La collecte du lundi 15 août est reportée au

mardi 16 août pour les communes suivantes :
Bénestroff, Bermering, Bezange-la-Petite, Châ-
teau-Voué - Conthil, Donnelay, Givrycourt,
Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze, Guinze-
ling, Hampont, Honskirch, Insviller, Juvelize,
Ley, Lezey, Lhor, Lidrezing, Loudrefing, Mon-
court, Munster, Obreck, Puttigny, Rodalbe,
Sotzeling, Torcheville, Val-de-Bride, Vibers-
viller, Vittersbourg, Wuisse, Xanrey, Zarbe-
ling.

• La collecte du mardi 16 août est reportée
au mercredi 17 août pour les communes
suivantes : Amelécourt, Château-Salins, Fran-
caltroff, Gerbécourt, Haraucourt-sur-Seille,
Insming, Léning, Lubécourt, Marsal, Morville-
lès-Vic, Neufvillage, Réning, Vaxy, Vic-sur-
Seille, Virming

• La collecte du mercredi 17 août est
reportée au jeudi 18 août pour les communes
suivantes : Aboncourt-sur-Seille, Achain, 
Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte, Attilloncourt,
Aulnois-sur-Seille, Bacourt, Baudrecourt, Bel-
lange, Bioncourt, Bréhain, Burlioncourt,
Chambrey, Château-Bréhain, Chicourt, Crain-
court, Dalhain, Fossieux, Frémery, Fresnes-en-
Saulnois, Grémecey, Haboudange, Jallaucourt,
Juville, Lemoncourt, Liocourt, Malaucourt-sur-
Seille, Manhoué, Marthille, Morville-sur-Nied,
Oriocourt - Oron, Pettoncourt, Pévange,
Puzieux, Riche, Saint-Epvre, Salonnes, Tincry,
Vannecourt - Villers-sur-Nied, Xocourt

• La collecte des déchets ménagers du jeudi
18 août est reportée au vendredi 19 août pour
les communes suivantes : Bassing, Blanche-
Église, Bourgaltroff, Dieuze, Guébling, Lindre-
Haute, Mulcey, Saint-Médard, Vergaville.

• La collecte du vendredi 19 août est
reportée au samedi 20 août pour les commu-
nes suivantes : Albestroff, Bidestroff, Bourgal-
troff, Burlioncourt, Château-Voué, Conthil,

Delme, Donjeux, Fonteny, Fresnes-en-Saul-
nois, Givrycourt, Guébling, Hampont, Jallau-
court, Laneuveville-en-Saulnois, Lidrezing,
Munster, Obreck, Oriocourt, Puttigny, Sotze-
ling, Vergaville, Vibersviller, Viviers, Wuisse,
Zarbeling, Zommange

Les bacs ou sacs doivent être sortis la
veille au soir.

Tri sélectif
• La collecte du 15 août est reportée au

mardi 16 août pour les communes suivantes :
Aboncourt-sur-Seille, Attilloncourt, Bion-
court, Chambrey, Fresnes-en-Saulnois, Gré-
mecey, Jallaucourt, Lemoncourt, Malaucourt-
sur-Seille, Manhoué, Oriocourt, Pettoncourt,
Salonnes.

• La collecte du mardi 16 août est reportée
au mercredi 17 août pour les communes
suivantes : Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte,
Amelécourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt, Bau-
drecourt, Craincourt, Delme, Donjeux, Fos-
sieux, Gerbécourt, Juville, Liocourt, Lubé-
court, Morville-sur-Nied, Puzieux, Saint-
Epvre, Tincry, Vaxy, Xocourt

• La collecte du mercredi 17 août est
reportée au jeudi 18 août pour les communes
suivantes : Château-Salins, Chicourt, Fonteny,
Frémery, Hannocourt, Laneuveville-en-Saul-
nois, Oron, Prévocourt, Viviers.

• La collecte du jeudi 18 août est reportée au
vendredi 19 août 2016 pour les communes
suivantes : Bidestroff, Bourgaltroff, Bréhain,
Château-Bréhain, Château-Voué, Guébling,
Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Marsal, Mar-
thille, Morville-lès-Vic, Moyenvic, Obreck, 
Puttigny, Saint-Médard, Sotzeling, Vergaville,
Vic-sur-Seille, Villers-sur-Nied, Wuisse, Zom-
mange.

• La collecte du vendredi 19 août est
reportée au samedi 20 août pour les commu-
nes suivantes : Dieuze et Lindre-Haute.

Les sacs translucides doivent être 
sortis la veille au soir.

Les déchetteries d’Albestroff, de Château-Sa-
lins et Dieuze seront fermées le 15 août.

ENVIRONNEMENT déchets

Les reports de collectes
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Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine Cado-
ret, de 12 h à 15 h, et de 19 h
à 22 h, au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes 
de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, au musée 
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée départemental 
Georges-de-La-Tour. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Randonnées, balades, 
visites guidées
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.

Sports,
sports de loisirs
Albestroff : Open tennis, 

organisé par le Tennis club de
la Vallée de la Rose. Restau-
ration rapide tous les soirs de
beau temps. De 18 h à minuit
au Tennis club. 7 €. 
Tél. 06 74 99 34 74.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Marsal : carnet de voyage salé, 

stage pour les enfants sur le
thème du carnet de voyage.
Tels de véritables explora-
teurs ils partiront à la décou-
verte du musée et de ses 
collections. Chaque enfant 
collectera des données qu’il
pourra répertorier dans son 
carnet de voyage. Jusqu’au 
vendredi 12 août. De 14 h à
17 h. Musée départemental 
du Sel. 3 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

UJOURD’HUIA 

Fêtes, kermesse
Rodalbe : fête du village 

organisée par le foyer 
rural. Rassemblement de
motards le soir, avec repas
Baeckeofe au profit de 
l’association. Inscriptions
à partir de 14 h. À 19 h. 
Foyer rural. 
Tél. 03 87 01 58 18.

EMAIND 

La place de la Mairie à Mon-
tdidier a réuni du monde à la
belle étoile. Il y a quelques
jours, tous sont venus à la nuit
tombée pour participer à un
moment privilégié : la décou-
verte du ciel étoilé.

Un jeu collectif de position-
nement des planètes, réalisé
sur une échelle calculée par
Francis Blaise, a séduit les
petits et les grands. Une fois
toutes les planètes dispersées,
il s’agissait, de mémoire, de les
replacer dans le bon ordre.
Une tâche à laquelle la jeune
Oliane s’est attaquée avec suc-
cès.

Dans la salle communale, un
documentaire sur l’histoire de
l’astronomie, l’évolution des 
télescopes et les dernières
découvertes a été projeté. À
l’issue de la projection, un
quiz a été proposé à tous les
participants. Le passionné
d’astronomie, animateur de 
cette soirée, a répondu à tou-

tes les questions avec préci-
sion.

Pour favoriser l’observation
du ciel, la municipalité a éteint
tous les réverbères. Pollution
lumineuse nulle !

À la faveur de cette nuit sans
nuages, tous ont pu observer
jusqu’à minuit, la voûte de
l’hémisphère Nord. Il a été
possible d’apercevoir nette-
ment au télescope Saturne et
ses anneaux ainsi que certai-
nes étoiles de la voie lactée.
Repérer la planète rouge sur
l’horizon sud, la Grande
Ourse, l’étoile polaire, Cassio-
pée et le triangle de l’été et les
constellations a été un chal-
lenge réussi pour tous.

Le déplacement du satellite
ISS a également suscité des
commentaires et chacun
essayait de suivre dans sa
course une étoile filante.

Tous sont partis satisfaits de
cette quête des astres et sont
repartis la tête pleine d’étoiles.

MONTDIDIER

Nuit des étoiles : ravissement
pour petits et grands

Francis Blaise, passionné d’astronomie, a donné de nombreuses explications
à un public très attentif. Photo RL

Les deux dernières saisons
se sont soldées par une
deuxième place rageante et

pleine de regrets pour le Foot-
ball club de Dieuze, qui ne veut
rien lâcher pour la saison 2016-
2017. Les membres ont entamé
leur reprise avec la même envie.
Les premiers pas sur le gazon
ont été réalisés sous la conduite
de l’entraîneur Frédéric Wic-
klein.

L’intersaison a été marquée
par de nombreux départs dans
l’effectif dieuzois. C’est avec
une équipe nouvelle et sans ses
fortes têtes habituelles, parties
vers d’autres horizons après les
derniers conflits, que la rentrée
dans le championnat se pré-
pare. Des arrivées sont venues
compenser les départs. « Tous
les départs sont regrettables
mais à un moment, il faut que
les choses soient claires, se jus-
tifie le président du club. Main-
tenant c’est fait, les tribulations
vécues seront à ranger dans
l’armoire des mauvais souve-
nirs ».

Pour les autres joueurs res-
tants, le tout est de reprendre
leurs marques dans un climat
des plus sereins pour la saison
qui s’annonce.

Préparation
et mouvements

Le premier entraînement s’est
déroulé il y a quelques jours.
Trois séances par semaine sont
au programme de ce mois
d’août. Un premier match ami-
cal a été disputé face à l’équipe
du FC Sarrebourg : cette ren-

contre a contribué à poursuivre
la remise en jambes en atten-
dant la suite des entraîne-
ments. D’autres jeux de prépa-
ration pour la A sont prévus :
face à Réding, Dombasle et
Lunéville. Le 2e tour de la coupe
de France mènera les Dieuzois à
Lucy le dimanche 21 août, à
15 h.

Pour cette saison, tous les
efforts doivent être menés pour
atteindre l’objectif envisagé.
Joueurs et équipe dirigeante
doivent composer ensemble.

L’équipe fanion aura comme
dirigeants : Gérard Hubert et

Philippe Cante, l’équipe B
Guillaume Bonnard et Alan
O’Brien, l’équipe C Gilles Mou-
tier, les U18 Sébastien Bour-
quin et Pascal Raignoux, les
U15 Patr ick L’Hui l l ier  et
Raphaël Berron, les U11 Daniel
André, les U7 et U9 Frédéric
Duranton alors que les U13,
avant de connaître leur respon-
sable, s’entraîneront sous la 
conduite de Gilbert Grosse et
Alexis Gambas.

Le président lance un appel à
toutes les personnes désireuses
d’encadrer les équipes de jeu-
nes de se faire connaître. Cela

vaut pour les entraînements et
pour les déplacements les
samedis après-midi.

Les départs suivants ont été
actés : Gaëtano Silvestrin,
Dimitri Caulay, Romain Mou-
g d o n  e t  L u d o v i c  J o s t
(Morhange), Damien Mazoyer,
Kalid Berdouzi (Villey-Saint-
Étienne), Abderrahim El Ouardi
(Réding), Julien Cherrier (Trois-
fontaines), Yannick Fraguière et
Florentin Goubert (Bénestroff),
deux jeunes pour Loudrefing et
Marsal, deux vétérans pour
Château-Salins et Vic-sur-Seille
et Jallal Ketlas comme arbitre

pour Sarrebourg.
Le club enregistre les arrivées

de Nicolas Beauvais (Nébingt),
Rémy Flausse et Johan Trapp
(Morhange), Romain Friederich
(Vergaville), Cyrille Kiener
(Grostenquin), Benoît Kra-
jewski (Réding) et Guillaume
Marchal (Moussey-Avricourt).

L’entraîneur Frédéric Wic-
klein peut compter sur un
groupe de jeunes libérés pour
étaler toutes les promesses
entrevues la saison passée.
Cette fois, ils auront toutes les
cartes en main. Le FC Dieuze
est prêt !

DIEUZE

Football : équipe remodelée 
pour une nouvelle saison
Les joueurs du FC de Dieuze ont repris le chemin du stade. En vue de la saison en préparation, le club 
doit composer avec l’arrivée de petits nouveaux. Pour repartir du bon pied !

Premiers galops d’entraînement pour les joueurs pas encore partis ou déjà revenus de vacances.
Un premier match amical a été joué face à Sarrebourg. Photo RL

Services
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-

Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

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

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 
Depuis quatre ans, le club de

volley-ball loisirs de Saint-Avold
et l’IMPro de Morhange, établis-
sement géré par le CMSEA, colla-
borent. L’objectif est de dévelop-
per chez ces élèves le goût du
sport. Un tournoi réunissant les
jeunes de l’IME du Wenheck de
Saint-Avold, ceux de l’IMPro et
les joueurs du club de Saint-
Avold s’est déroulé.

Cette compétition a permis aux
sportifs de se confronter à
d’autres équipes et ainsi mesurer
les progrès réalisés. À l’issue du
tournoi, Bastien le capitaine de
l’équipe a remis un diplôme
d’honneur au club pour l’engage-
ment de tous les bénévoles et
tous les joueurs ont été récom-
pensés.

Cette année, Véronique Iseler
et Mathieu Oudin, éducateurs
sportifs à l’IMPro de Morhange,
ont sélectionné douze élèves de
l’établissement. Ils ont participé à
six séances d’entraînement, pro-
posées par Jean-Jacques Jozefiak,
entraîneur-président et des ani-

mateurs bénévoles du club de
Saint-Avold.

Dans l’équipe, quatre nou-
veaux adolescents ont découvert
la discipline. « Au volley, on ne
peut pas jouer seul, il faut comp-
ter sur ses coéquipiers et rapide-
ment, un bel esprit d’équipe s’est
installé », ont analysé les jeunes
garçons. La disponibilité, l’écoute
et l’apport technique des interve-
nants ont été importants. « Ces
joueurs ont du potentiel, se réjouit
le président. Ils ont assimilé la
réception, la passe, l’attaque et le
contre. Six d’entre eux sont venus
participer à un entraînement du
club et deux ont le niveau pour
nous rejoindre. »

Ce groupe a également soutenu
l’équipe naborienne lors d’un
match de championnat. Ce projet
pourrait être poursuivi : il permet
aux Morhangeois de rencontrer
d’autres personnes et d’évoluer
dans un contexte nouveau.
L’inclusion sociale de ces élèves
peut se faire par le biais du sport
qui est une belle école de la vie.

MORHANGE

IMPro : les bienfaits du volley

Rien de tel qu’une partie de volley-ball pour découvrir l’esprit d’équipe. Les jeunes ont remercié
le club partenaire pour son engagement. Photo RL

Union sportive : 
premier match 
de préparation

Les joueurs de l’entraîneur
Jonathan Briclot, se sont dépla-
cés pour leur premier match de
préparation chez les voisins de
Bénestroff.

Ils ont réalisé un match nul
par 3 à 3, avec des buts de
Quentin Schmitt, Corentin
Goubet et Wyclifff Puagnol. Le
groupe continue les prépara-
tions avec deux entraînements
par semaine, les mercredis et
vendredis à 19 h.

L’équipe se déplace dimanche
pour son deuxième match de
préparation à Francaltroff, à
15 h. Le district mosellan vient
de faire paraître les groupes. Les
verts et blancs sont montés en
3e division dans le groupe R
affrontent les équipes Avricourt
2, Château-Salins 2, Dieuze 2,
Fénétrange Mittersheim 2, Fri-
bourg, Langatte, Loudrefing,
Ommeray et Vic-sur-Seille 2.

BÉNESTROFF

Germain Mussot, maire d’Albestroff, a uni par les liens du
mariage David Boyon, chef de service éducatif et Muriel
Roméro, éducatrice spécialisée. Le marié est le fils de Guy
Boyon et de Josette Martin, domiciliés à Albestroff et la mariée
est la fille de Jean-Claude Roméro et de Simone Maron,
domiciliés à Forbach. À la sortie de la mairie, une délégation de
footballeurs des Grains de sable de Nébing a dressé une haie
d’honneur au jeune couple, domicilié à Albestroff. Tous nos
vœux de bonheur au jeune couple.

ALBESTROFF
David et Muriel

Photo RL

Mairie fermée
En raison des congés annuels

de la secrétaire, la mairie sera
fermée du vendredi 12 août au
mercredi 31 août inclus. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à son adjoint.

GUINZELING

Ouverture 
de la mairie

Jusqu’au 26 août, la mairie
sera ouverte au public les mar-
dis, 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
son adjoint au 06 77 55 47 53.

FRANCALTROFF

Carnet bleu
De Saint-Avold, nous appre-

nons la naissance d’Eloi. Ce
petit garçon fait la joie de ses
parents Julien Claiser et Lau-
rence Ledig, ainsi que de son
frère Louis, domiciliés dans la
commune.

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

Mairie fermée
En raison des congés annuels,

la mairie est fermée jusqu’au
vendredi 26 août inclus.

En cas de problème, s’adres-
ser au maire ou à ses adjoints.

EINCHEVILLE

SOS animaux
Un chat adopté répondant

au nom de Max a disparu le
25 juillet. Il est pucé et ne
porte pas de collier. Il est blanc
et brun tigré. Son maître, domi-
cilié rue des Rosiers à Léning,
e s t  j o i g n a b l e
au 06 43 36 28 71.

LÉNING

Commémoration
À l’occasion du 102e anniver-

saire de la Bataille de Vergaville,
le comité local du Souvenir
Français et la municipalité de
Vergaville organisent une céré-
monie commémorative le lundi
15 août. Au programme :
10 h 30, rassemblement des
autorités devant la mairie ;
10 h 40, cérémonie et dépôt de
gerbe au monument aux morts.
11 h, cérémonie et dépôt de
gerbe à la nécropole nationale.

À l’issue de la cérémonie,
remise de médailles et récom-
penses suivies d’un vin d’hon-
neur à la salle socioculturelle. À
16 h 30, projection dans la salle
socioculturelle du film retraçant
la Bataille de Vergaville du
20 août 1914.

La population est cordiale-
ment invitée à participer à cette
journée commémorative.

VERGAVILLE

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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JUSSY

Madame Marie-Louise BARBIER
née LEYTNER

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Metz, le 9 août 2016,
dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016, à
10 h 30, en l’église de Jussy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Marie-Françoise BARBIER et Henri WALTER,
Anne-Marie et Jean-Etienne BERARD,
Nicole et Jean-Marc GASPARD,
ses enfants ;
Sébastien et Delphine, Géraldine et Giuseppe, Ludivine, Aurore,
ses petits-enfants,
Axel, Sasha, Jade, Louis, Elisa, ses arrière-petits-enfants,

Une pensée pour son époux

René
pour sa maman

Anna
pour sa sœur

Solange
et pour sa cousine

Elisabeth
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WOIPPY - LE BAN-SAINT-MARTIN - MIAMI (U.S.A.)
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Irène TERZI
née BEDIN

survenu le 9 août 2016, à l’âge de 94 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 12 août 2016,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Woippy.

De la part de:
Marie-Thérèse et Danny WILLIAMSON,
sa fille et son gendre ;
Rina et Hubert SCHMIT,
Inès DEMANGE,
ses sœurs et son beau-frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
de son fils

Jean-Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AMNÉVILLE - COURCELLES-CHAUSSY - HAGONDANGE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Jean-Marc MULLER
survenu le 9 août 2016, à l’âge de 62 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Jean-Marc reposera au funérarium d’Amnéville ce jour, à partir de
10 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Martine MULLER, née ECKMANN, son épouse ;
Eric et Amandine, Sylvie et Brice, et Pierre, ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri MULLER, ses parents ;
Monsieur et Madame Jean ECKMANN, ses beaux-parents ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - TALANGE - YUTZ - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond KESSLER
survenu à Thionville, le 9 août 2016, à l’âge de 93 ans.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Bousse de 14 heures
à 18 heures, où la famille sera présente.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 12 août 2016, à 15 h,
en l’église de la Nativité à Bousse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucie KESSLER, son épouse ;
Chantal, Veuve SUTTER, Bernadette, Veuve BROUTIN,
Alain et Brigitte, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Andrée ALBERICI, sa sœur ;
sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa première épouse

Augustine LAVIOLETTE
décédée en 1973.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIMONVILLE - BACOURT - SAINT-JURE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse MAIRE
née OTTEIGNIER

survenu le mercredi 10 août 2016, à l’âge de 84 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Thimonville, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Madame MAIRE repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Monsieur Joseph MAIRE, son époux ;
Josiane et Patrice SCHMAHL,
Régine et Pascal RAVAINE,
ses filles et ses gendres ;
Adeline et Seb, Nicolas et Marine, Yannick et Amandine,
Clément, Fred et Christine, ses petits-enfants ;
Camille, Clémence, Noah, Lily, Morgan, Maël,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur Corinne MASSON ainsi que les
infirmiers Albert, Fabiola et Véronique, pour leurs bons soins
et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUPELDANGE - MONTIGNY-LÈS-METZ - MAISONS-ALFORT
VILLEURBANNE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Josyane ZIEGLER
née CHENET

survenu le 8 août 2016, Freyming-Merlebach, à l’âge de 62 ans.

Madame ZIEGLER repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Roupeldange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Bernard ZIEGLER, son époux ;
Virginie, Thomas et Céline, Camille, Mathieu, Elisa, Estéban,
Tristan ;
Danièle MALRAISON, née CHENET et Maurice,
sa sœur et son beau-frère ;
Laurence FRESSY, Alexandre MALRAISON,
sa nièce et son neveu ;
Julian, Baptiste, ses petits-neveux,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les services de neurologie de l’hôpital de Mercy
et SSR1 de l’hôpital de Freyming-Merlebach pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - SCHORBACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jackie AUDIER
survenu à Bitche, le 9 août 2016, dans sa 76è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Jackie repose à la morgue de Rohrbach.

La messe de trentième aura lieu le samedi 17 septembre 2016,
à 18 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie AUDIER, née MULLER, son épouse ;
Monsieur Patrick WEBER et Madame, née Sandrine AUDIER,
sa fille ;
Julie et Guillaume, Laura, Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le Docteur PILMES et son équipe, ainsi que les
infirmières Marie, Aude, Julie et Christelle pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAUDREFANG - WITTISHEIM (67) - CREUTZWALD - LELLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Marie Jeanne HUART

née ISMERT

survenu à Saint-Avold, le 9 août 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 13 août 2016, à 10 h 30,
en l’église de Laudrefang, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose à la chambre funéraire « La Colombe » de Saint-
Avold.

L’inhumation se fera au cimetère de Laudrefang.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yolande et André THILL,
Henriette et Gérard STARK,
Danielle et Roland NEUFANG,
Isabelle et Patrick ELLERO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses sœurs, frère, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARZVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne CARABIN
née OHLIGER

survenu à Niderviller, le 9 août 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Arzviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame CARABIN repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Solange, Christian et Michel, ses enfants ;
Yanis, son petit-fils ;
Paul CARABIN, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du centre
de rééducation de Niderviller pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULOTTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Mademoiselle
Marie-Madeleine THIEL

survenu à Metz, le 10 août 2016, à l’âge de 68 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 12 août
2016, à 15 heures, en l’église de Harville, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Mademoiselle Marie-Madeleine THIEL repose à la chambre
funéraire Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Marie-Agnès BLOUET, née THIEL,
Monsieur Jean-Joseph THIEL,
Monsieur et Madame Claude THIEL,
Monsieur Victor THIEL,
ses frères et sœur ;
Monsieur Bernard MERTZ, son cousin,
ainsi que toute la parenté et les amis

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LAUDREFANG

Le Président
Les Membres de la Psallette Grégorienne Notre-Dame
de SAINT-AVOLD

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne HUART
Choriste depuis 1989

Sa gentillesse et sa disponibilité resteront à jamais gravées
dans nos mémoires.
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KÉDANGE-SUR-CANNER

Dieu a rappelé à lui

Madame Virginie FOULON
née MALLINGER

survenu à Rustroff, le 10 août 2016, à l’âge de 95 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Kédange-sur-Canner.

L’inhumation se fera au cimetière de Kédange-sur-Canner.

Madame Virginie FOULON repose à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille HOFFMANN FOULON remercie les Docteurs GENSER
et BRANDT ainsi que le personnel de l’unité Arc-en-Ciel de
Rustroff pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - THIONVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis Jean GOUTIER
survenu le 9 août 2016, à Marange-Silvange, dans sa 82è année.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 12 août 2016, à 9 h 30,
au centre funéraire de Thionville, 7 rue du Souvenir Français.

Monsieur GOUTIER repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Lilia GOUTIER, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Madame Georgette LORENZI, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - SCY-CHAZELLES
ROZÉRIEULLES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Edmond SCHLICH
survenu à Metz, le 9 août 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Châtel-Saint-Germain, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Danielle SCHLICH, née NEYBOUR, son épouse ;
Anne SCHLICH et François,
Thierry et Estelle SCHLICH, ses enfants ;
Marine et Sébastien, Lucas, Jeanne, Victor, ses petits-enfants,
ses sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs.

Danielle remercie le Docteur MATHIS ainsi que le personnel
soignant du service pour leur professionnalisme, leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY

Monsieur André ARNOULD, son époux ;
Madame Lise LECOMTE, sa fille et son époux ;
Jules, son petit-fils ;
Monsieur et Madame RAYBOIS ;
Madame GARNIER, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame DOTTO, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur CARMINATTI et son fils

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane ARNOULD
née CARMINATI

survenu le 9 août 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 août 2016,
à 15 heures, en l’église du Sacré Cœur de Nancy.

Une boîte à dons sera mise à disposition
pour la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TIERCELET - AUDUN-LE-TICHE

Madame Jeanine GIULIANI, née KARCIAUSKAS, son épouse ;
Monsieur Stéphane GIULIANI, son fils et Carine son épouse ;
Ugo, son petit-fils ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Robert GIULIANI
survenu le mardi 9 août 2016, à l’aube de ses 66 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le samedi 13 août 2016, à 10 heures, en l’église
Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Monsieur Robert GIULIANI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Audun », à Audun-le-Tiche.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

Merci de vous abstenir de condoléances.

SARRALBE - WILLERWALD

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part
du décès

Madame Irène MAUGER
née HENN

dont nous garderons le meilleur souvenir.

Une bénédiction aura lieu en l’église de Willerwald, le vendredi
12 août 2016, à 14 h 30, suivie de la crémation.

Madame MAUGER repose à la morgue de l’hôpital de Sarralbe.

De la part de:
Olivia MAUGER, sa fille ;
Henry MAUGER, son fils et son épouse Christiane ;
Philippe, son petit-fils,
Marie-Pierre, Christophe et Chloé, ses voisins.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Sarralbe
pour ses bons soins et son dévouement.

OMSCL DE ROSSELANGE
Monsieur Le Président de l’OMSCL,
les Membres du Conseil d’Administration

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert GAGGIOLI
Ancien Président de l’OMSCL

survenu le 9 août 2016, à Metz.

Les obsèques auront lieu le vendredi 12 août 2016, à 9 h 30,
en l’église Saint-Georges de Rosselange.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne sympathique
et dévouée.

Le Directeur Départemental des finances publiques de la Moselle,
les cadres et les personnels du réseau des finances publiques
de la Moselle

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Armelle KAHÉ
Contrôleuse des finances publiques à Fontoy

Ils s’associent à la peine de ses proches.

Elle laissera le souvenir de sa très grande conscience profession-
nelle et d’un sens du service public exemplaire.

PIERREVILLERS

La Section des Anciens Combattants ACMF-FNAM de Pierrevillers,
Clouange, Vitry-sur-Orne et Gandrange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Georges HOENEN
Membre de la commission des fêtes

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

COCHEREN

« Ton départ a laissé un grand vide.
La blessure de nos coeurs

ne guérira jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Geneviève LEBRE
née SAVARD

Que ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, aient une pensée
pour elle en ce jour.

De la part de:
son époux, ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

CREUTZWALD

À vous tous qui êtes venus de près ou de loin, pour lui témoigner
votre sympathie, votre amitié et vous unir à nous pour rendre
un dernier hommage à

Stéphane KOPP
nous vous adressons nos profonds remerciements.

Votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs nous ont
particulièrement touchés et émus.

De la part de:
Catherine KOPP, sa maman ;
Marius et Nicolas, ses enfants ;
Sarah, sa compagne,
ainsi que toute sa famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

COMMUNE DE SAULNES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de SAULNES
2 Rue de Longwy
54650 SAULNES

Type de Procédure : Procédure Adaptée
article 28 du Code des Marchés Publics

Objet du marché : Ancienne Copropriété
des Cités Ouvrières et Minières de Saul-
nes, Réhabilitation de la Rue Gustave
Raty

Caractéristiques principales :
- 190ml de conduite AEP Ø100 fonte
- 11 reprises de branchements AEP
- 150ml de conduite assainissement
EU Ø315
- 1300 m2 surface enrobés

Démarrage des travaux : Octobre 2016

Critères d’attribution :
prix des prestations : 50%,
valeur technique de l’offre : 50%.

Description dans le Règlement de Con-
sultation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise Unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO, 1 Place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON
Tél. 03.83.83.13.03,
Fax 03.83.83.17.59

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le Règlement de Consultation.

Dématérialisation : www.depoz.fr

Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le Règlement de
Consultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
Vendredi 9 Septembre 2016 à 17h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : suivant
l’article 3.2.2 du Règlement de Consul-
tation.

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements techniques :
TECHNI-CONSEIL,
8 bis Route de Vandières
54700 NORROY
LES PONT A MOUSSON,
Tél: 03 83 81 39 36,
Fax. 03.83.82.45.54

Renseignements administratifs :
Commune de SAULNES
2, Rue de Longwy
54650 SAULNES,
Tel. 03 82 24 33 01,
Fax 03.82.24.08.18,
Mail grh-fin-saulnes@orange.fr

Date d’envoi à la publication :
9 Août 2016

AC755878200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : AU 001

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre : Fourniture de
chocolats pour les fêtes de fin d’année
2016

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
29 septembre 2016 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/ rubri-
que " Marchés publics "

Contact :
Service marchés publics
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
09 août 2016

AC755913800

COMMUNE DE LEXY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

A - Pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE LEXY
2b rue de Longwy
54720 LEXY
Tél. 03.82.23.31.09.
Télécopie : 03.82.23.55.84.
Courrier électronique :
commune.de.lexy@mairielexy.fr

B - Mode de passation
Marché de travaux passé selon la procé-
dure adaptée en application de l’article
27 du decre t du 25 mars 2016
nº2016-360 relatif au marché public.

C - Objet du marché
Travaux d’assainissement rue de la car-
rière

D - Conditions relatives au marché
Les soumissionnaires peuvent présenter
une candidature, soit en qualité de can-
didats individuels, soit en qualité de
membres d’un groupement solidaire. Ils
ne peuvent pas cumuler les deux quali-
tés.
Les variantes sont autorisées
Modalités essentielles de financement et
de paiement : Virement par mandat ad-
ministratif - Budget de la commune et
subventions.

E - Localisation du projet
Le projet se situe sur la rue de la carrière
à Lexy

F - Durée d’exécution
* 3 mois période de préparation incluse

G - Offre
Le dossier à remettre par les candidats
sera rédigé en langue française et com-
prendra le dossier de candidature et l’of-
fre.

H - Critères de sélection
Sélection suivants les critères pondérés
énoncés ci-après, par ordre décroissant :
* Mémoire technique 60 %
* Prix des prestations 40 %

Le dossier comprendra tous documents
justifiants de compétences et références
similaires vérifiables.

I - Retrait du dossier
Les dossiers sont à demandés par mail à
la commune de Lexy.

J -Renseignements administratifs et
techniques
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus
Maître d’ouvrage :
VILLE DE LEXY

Correspondant:
Monsieur Denis PETHE
Services techniques de la Ville
Téléphone : 03.82.23.31.09
Courrier électronique :
denis.pethe@mairielexy.fr

Pour le retrait des dossiers :
denis.pethe@mairielexy.fr
arnaud.beaume@mairielexy.fr
Annick.chadee@mairielexy.fr

K - Remise du pli par les candidats
Les plis sont transmis par lettre recom-
mandée avec avis de réception postal ou
remis à la commune aux heures d’ouver-
ture contre récépissé avant le mercredi
23 aout 2016 à 12h00.

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION :
Le 5 aout 2016

Le Maire,
ALLIERI Gérard

AC755696000

MAIRIE
DE HETTANGE GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE
France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact :
Monsieur BALCERZAK Roland
Tél. : 0382531002

Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2016-08

OBJET DU MARCHÉ : Maitrise d’Ou-
vrage Déléguée pour le projet de réno-
vation et d’extension du Centre Social et
Culturel

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 09/08/2016

TYPE DE MARCHÉ :Services

TYPE DE PRESTATIONS : Autres ser-
vices

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Services d’administration publique

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 75130000-6
Services d’appui aux pouvoirs publics.

CODE NUTS : FR413 - Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Mandat de représentation pour faire réa-
liser, au nom et pour le compte du Maî-
tre de l’ouvrage en application de la loi
maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet
1985 pour la rénovation et l’extension
du Centre Social et Culturel, place René
Medernach 57330 HETTANGE-
GRANDE. Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :Voir le règlement de la consulta-
tion.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Voir le règlement de consultation

NOMBRE DE CANDIDATS : JUSTI-
FICATIONS À PRODUIRE QUANT
AUX QUALITÉS ET CAPACITÉSDU
CANDIDAT :
Documents à produire par le candidat à
l’appui de sa candidature et de sonoffre
: Voir le règlement de consultation

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
Les candidats téléchargeront les docu-
ments dématérialisés du dossier de con-
sultation, documents et renseignements
complémentaires ainsi quel’avis d’appel
public à la concurrence via la plateforme
de dématérialisation MODULA accessi-
ble à partir du site internet du journal :
Le Républicain Lorrain
à l’adresse suivante :
www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
19/09/2016 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
Personne à contacter :
Monsieur RIBES Guy
Adresse : 8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE
Tel : 0382539854
Courriel :
guy.ribes@ville-hettange-grande.com

AC755904300

Commune de
Kirsch lès Sierck

(Moselle)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURENCE

Marché de Travaux

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
maître d’ouvrage :
Commune de Kirsch lès Sierck,
29, rue de Verdun,
57480 KIRSCH LES SIERCK.

2)PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

3) OBJET DU MARCHÉ : Travaux con-
cernant l’aménagement qualitatif du
cœur du village - rue Saint Georges, rue
de la Forge et rue de kirtz.

4) DECOMPOSITION EN LOTS DES
TRAVAUX :
- LOT nº1 : Voirie et aménagement
- LOT nº2 : Espaces verts

5) QUALIFICATIONS REQUISES :
- LOT nº1 : Voirie et aménagement -
FNTP 3432, 346, 347, 5144, 5154, 651
- LOT nº2 : Espaces verts -
Qualipaysage P120.

6) DÉLAI PRÉVISIONNEL ET RÉA-
LISATION DES TRAVAUX :
Délai prévisionnel d’exécution des tra-
vaux : Tranche ferme : 10 mois
Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : novembre 2016

7) MODALITÉS D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION : Les
concurrents obtiendront le dossier de
consultation en s’adressant chez
ECRITECH
5, rue Dreyfus Dupont
Z.I. des Deux Fontaines
57061 Metz
Tél. 03 87 31 42 03
Fax. 03 87 31 74 00.
Les dossiers seront remis à l’entreprise
contre paiement des frais de reprogra-
phie ou sur la plateforme www.depoz.fr

8) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : Le vendredi 16 septem-
bre 2016 à 12 heures, terme de rigueur.

Les offres devront être remises sous en-
veloppe cachetée portant la mention "
Marché de travaux - Travaux concernant
l’aménagement qualitatif du cœur du vil-
lage - rue Saint Georges, rue de la Forge
et rue de Kirtz - Commune de Kirsch lès
Sierck - Ne pas ouvrir avant la séance
d’ouverture des plis ".
Les plis devront être transmis par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposés, contre remise d’un récé-
pissé, à la Mairie de Kirsch lès Sierck
(57480), 29, rue de Verdun.

9) RENSEIGNEMENTS ET JUSTIFI-
CATIONS DEMANDÉS AUX CON-
CURRENTS: L’entreprise se reportera
au règlement de consultation qui précise
la nature des documents à présenter avec
sa candidature.

10) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants par ordre décroissant et précisée
au règlement de consultation :
1. La valeur technique de l’offre appré-
ciée notamment selon le mémoire justi-
ficatif : 60 %
2. Le prix des prestations : 40 %

11) DELAI DE VALIDITÉ DES OF-
FRES : Cent vingt jours.

12) RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES D’ORDRE ADMINIS-
TRATIF ET/OU TECHNIQUE. Ils peu-
vent être obtenus auprès de
l’agence Stephane Thalgott PAYSAGE,
8, rue Clovis,
57000 Metz,
Téléphone :
03 87 33 27 89,
e.mail : stephane.thalgott@wanadoo.fr

Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Kirsch lès Sierck,
Monsieur le Maire,
Téléphone : 03 82 83 72 05,
e . m a i l :
mairie.kirschlessierck@wanadoo.fr

13) DATE D’ENVOI POUR INSER-
TION : Le mardi 9 août 2016.

Le Maire,
M. Kohn.

AC755899100

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique

« Conformément aux dispositions du
Code de l’environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº 2016-DLP/BUPE - 185 du
5 août 2016 autorise l’exploitation d’une
installation temporaire pour l’abattage
de moutons, à l’occasion de la fête de
" l’Aïd el Kébir 2016 " sur le territoire
de la commune de Farébersviller.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Farébersviller, à la préfec-
ture de la Moselle - Direction des Liber-
tés publiques, Bureau de l’Utilité publi-
que et de l’Environnement, ainsi que sur
le portail internet des services de l’État
en Moselle www.moselle.gouv.fr cli-
quez sur : publications - publicité légales
toutes enquêtes publiques - ICPE. »

AC755938700

La Préfecture de la Moselle
communique

« Conformément aux dispositions du
Code de l’environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº 2016-DLP/BUPE - 188 du
5 août 2016 autorisant l’exploitation
d’une installation temporaire pour
l’abattage de moutons, à l’occasion de la
fête de « l’Aïd el Adha 2016 » sur le ter-
ritoire de la commune de Behren-lès-
Forbach.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Behren-lès-Forbach, à la
préfecture de la Moselle - Direction des
Libertés publiques, Bureau de l’Utilité
publique et de l’Environnement, ainsi
que sur le portail internet des services de
l’État en Moselle www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques -
ICPE. »

AC755929100

La Préfecture de la Moselle
communique

« Conformément aux dispositions du
Code de l’environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº 2016-DLP/BUPE - 187 du
5 août 2016 autorise l’exploitation d’une
installation temporaire pour l’abattage
de moutons, à l’occasion de la fête de
" l’Aïd el Kébir 2016 " sur le territoire
de la commune de Freyming-Merlebach.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Freyming-Merlebach, à la
préfecture de la Moselle - Direction des
Libertés publiques, Bureau de l’Utilité
publique et de l’Environnement, ainsi
que sur le portail internet des services de
l’État en Moselle www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques -
ICPE. »

AC755930300

La Préfecture de la Moselle
communique

« Conformément aux dispositions du
Code de l’environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº 2016-DLP/BUPE - 186 du
5 août 2016 autorise l’exploitation d’une
installation temporaire pour l’abattage
de moutons, à l’occasion de la fête de
" l’Aïd el Kébir 2016 " sur le territoire
de la commune de Forbach.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Forbach, à la préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés
publiques, Bureau de l’Utilité publique
et de l’Environnement, ainsi que sur le
portail internet des services de l’État en
Moselle www.moselle.gouv.fr cliquez
sur : publications - publicité légales tou-
tes enquêtes publiques - ICPE. »

AC755966900

VIE DES SOCIÉTÉS

Etude de Me J-P HEIL,
notaire à LONGUYON
(54260) 6 rue Carnot

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

ACTE reçu par Me J-F MICHEL,
Notaire au sein de l’étude, le 29/07/2016,
enregistré à NANCY (54), le 04/08/2016
bordereau 2016/1 493, case nº 1,
nº d’extrait 5777
CEDANT : SARL LOCATELLI ET
FRERES, Société à responsabilité limi-
tée, siège à LONGUYON (54260),
2 place de l’Hôtel de Ville,
SIREN nº 518436522, RCS BRIEY
CESSIONNAIRE :
SARL LE CALYPSO, Société à respon-
sabilité à associé unique, siège à LON-
GUYON (54260), 2 place de l’Hôtel de
Ville, SIREN nº 821487402,
RCS BRIEY
FONDS : de café, jeux de la loterie na-
tionale, restauration rapide sans prépara-
tion, glacier, exploitation de jeux auto-
matiques exploité à LONGUYON
(54260), 2 place de l’Hôtel de Ville,
TRANSFERT de propriété au jour de
l’acte. Jouissance au 01/08/2016
PRIX : 180.000 €, dont éléments incor-
porels : 150.000 € / matériel : 30.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, à l’étude de Me HEIL où
domicile a été élu.

Pour insertion, le notaire.
AC755866000

PCS
Société à responsabilité

limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social :
5 rue de Strasbourg

57510 Puttelange aux Lacs
440 824 142 RCS

SARREGUEMINES

Aux termes d’une délibération en date
du 4 août 2016, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée PCS a décidé de
transférer le siège social du 5 rue de
Strasbourg à 57510 PUTTELANGE
AUX LACS au 68 A Rue Wilson à
57510 PUTTELANGE AUX LACS et
ce rétroactivement à compter du 1er juil-
let 2016, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal d’instance de SARREGUEMI-
NES.

Pour avis
La Gérance

RAC755595700

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’habitation 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.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du tribunal de grande instance de
Briey.

La visite des lieux est prévue pour le
jeudi 22 septembre 2016 à 10 heures.

Pour tout renseignement : Maître Ro-
main Genoux, 19E, rue Foch, 54150
Briey.
Tél. 03 82 46 21 30.

RAC754786400


