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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).
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Bonne nouvelle pour les usagers de l’A31. L’opération
« débridage » sur le viaduc d’Autreville, entre Pont-à-Mousson
et Nancy, s’est parfaitement déroulée. La circulation, qui avait
été entièrement déviée, dans les deux sens, durant la nuit de
mercredi à jeudi, a pu être rétablie comme prévue hier matin.
Pour autant, les travaux se poursuivront jusqu’au mois d’octo-
bre, et la vitesse est toujours limitée à cet endroit à 50 km/h.

> En page 6

Opération 
débridage réussie
sur l’A 31

VIADUC D’AUTREVILLE

Fait rarissime,
dans la nuit
de mercredi à jeudi,
l’A31 a été coupée
dans les deux sens.
Photo Pascal BROCARD

Pour les petites villes, faute de moyens, préserver les
chefs-d’œuvre du patrimoine relève de la gageure. A Saint-Mihiel,
dans la Meuse, crise, érosion démographique et bisbilles municipa-
les ont laissé les finances exsangues. Pourtant, au temps de sa
superbe, les hôtels particuliers Renaissance lui valaient la dénomi-
nation de « Florence lorraine ».

> En page 7

SAINT-MIHIEL

Attention, chefs-
d’œuvre en péril

L’hôtel
de Gondrecourt.
Photo Pascal BROCARD
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CONTRE LE PROJET D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS NUCLÉAIRES

Galvanisés par leur victoire judiciaire du 1er août, les opposants au projet Cigéo d’enfouissement
nucléaire appellent à un grand rassemblement ce week-end à Bure, dans la Meuse. La
mobilisation, placée sous le thème « été d’urgence », sera marquée par une opération « remise en
état » du Bois Lejuc après les travaux de défrichement entamés par l’Andra.

> En page 3 notre dossier

Bure : les opposants
se remobilisent

JEUX OLYMPIQUES À RIO

Du bronze pour le duo vosgien

Gauthier Klauss et Matthieu Péché
ont terminé à la troisième place
de l’épreuve de slalom en canoë biplace C2.
Photo AFP

Malheureux quatrièmes aux JO de Londres, les Vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont remporté le bronze hier à Rio dans
l’épreuve de slalom en canoë biplace C2. Plus tôt dans la journée, en aviron, le quatre sans barreur poids léger messieurs français
a également décroché le bronze sur les eaux de la lagune Rodrigo de Freitas. En judo, Audrey Tcheuméo (-78 kg) obtient l’argent
et Cyrille Maret (- 100 kg) le bronze. En cyclisme, l’équipe de France de vitesse sur piste a arraché le bronze face à l’Australie.

> En 8, 9, 10 et 11 nos pages spéciales JO-2016

NEUFCHÂTEAU

Ivre, il s’endort dans la 
voiture avec son fils de 6 ans

> En page 6



Les Estivales du RLVendredi 12 Août 2016 TTE 21

Au début du XIXe siècle, en Angleterre, les jeunes
collégiens pratiquaient un sport très populaire alors

dans les public schools : le football. Pourtant, tous les
élèves n’y jouaient pas avec le même entrain.

En novembre 1823, l’un d’entre eux, le jeune William
Webb Ellis, alors âgé de seize ans, y trouvait si peu d’intérêt
qu’il prit, sur un coup de tête, la balle avec les mains,
courut vers le but adverse en échappant à ses camarades et
l’y déposa derrière sa ligne. Quand on sait que la scène se
déroula dans le collège de Rugby, une petite ville située
entre Cambridge et Oxford, on devine en quoi elle inaugura
un sport promis à un riche avenir. Au départ, le jeu prit le
nom de « rugby football », puis il s’affranchit de ses
origines et devint « rugby » tout court. Les premières règles
officielles furent édictées vingt-trois ans plus tard.

Des années après, les joueurs du nord de l’Angleterre, des
ouvriers désireux qu’on indemnisât leur temps passé à
l’entraînement – à l’époque, on travaillait toute la journée –,
fondèrent leur propre fédération, qui donnerait naissance
au jeu à XIII.

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

devinettes et anecdotes historiques

Rugby - football

George Gist (ou Guess selon les auteurs) était métis,
moitié cherokee, moitié allemand. Des hommes, blancs
comme son père, prenaient possession de sa terre, et nul
n’y pouvait rien. Trop souvent, la violence naît de
l’incompréhension…
Il rédigea un ouvrage dans lequel il transcrivit le parler
cherokee dans l’alphabet européen.
L’idée était belle… La réalité le fut moins : en 1843, les
Blancs le massacrèrent, avec sa tribu. Il avait 73 ans.
Quatre ans après sa mort, Stephan Ladislaus Endlicher,
un botaniste allemand, vit arriver en Europe deux
conifères magnifiques. Sans tarder, il leur assigna un
genre et un nom : Sequoyah, traduit par « opossum »
dans le dictionnaire de George, son nom en langage
cherokee. Celui d’un grand homme.

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

parlons un peu des plantes

Séquoia

Pourquoi beaucoup d’Espagnols s’appellent-ils Manuel ?
Parce que « Intellectuel », c’est pas un prénom.

***
Un jeune Espagnol parle à son père :
— Papa, quand je serai grand, j’aimerais être
comme toi.
— Et pourquoi, mon fils ? lui demande son père
madrilène.
— Pour avoir un fils comme moi…

***
Selon la presse espagnole, Di Stefano était le meilleur

joueur au monde et l’un des meilleurs en Espagne.

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

C’est pour rire !

Rarement pelouse d’altitude
n’a été autant foulée.
Est-ce parce qu’une Route

des Crêtes, qui supporte en été
presque la comparaison avec la
densité automobile d’un boule-
vard périphérique parisien, auto-
rise aussi facilement son accès ?
Ou est-ce parce que cette cime
pelée et ventée exerce depuis
des siècles une telle fascination
pour le commun des mortels
qu’il s’échine à la braver pour
goûter du haut des 1 362 m de ce
perchoir le somptueux pano-
rama des alentours ? Quoi qu’il
en soit, le massif du Hohneck ne
laisse pas indifférent. Et logique-
ment, c’est l’un des sommets les
plus courus du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
Quelque 3000 km2, 192 commu-
nes, 238 000 habitants, deux
grandes régions, quatre départe-
ments, ce territoire qui pointe en
superficie à la troisième place
des 51 PNR de France est aussi
le plus peuplé. Forcément, sa
gestion est un sacré challenge au
quotidien, car la Ligne bleue her-
cynienne aux croupes marquées
par l’empreinte d’un très ancien
pastoralisme montagnard est
devenue le lieu de respiration et
le terrain de loisirs verts d’un
large bassin démographique.

Une navette
sur l’asphalte

Au siège du PNRBV à Muns-
ter, sur le versant alsacien, on
sait toute la difficulté que cons-
titue la quête d’équilibre entre la
richesse naturelle de ce trait de
crêtes qui se décline jusqu’au
Pays des Mille Étangs en Haute-
Saône et les besoins économi-
ques locaux en majorité arc-
boutés à la fréquentation
touristique. Le volume estival de
celle-ci n’est pas connu : « Jus-
qu’à présent, aucun comptage
n’a été réalisé, on dispose juste

d’estimations entre 300 000 et
500 000 visiteurs en été… »,
souligne Olivier Claude, le direc-
teur de l’Établissement.

En attendant plus de préci-
sions, le point de fixation de
cette affluence est le linéaire

d’asphalte de près de 90 km qui,
du col de Sainte-Marie-aux-Mi-
nes au nord jusqu’à Cernay,
dans le Haut-Rhin, épouse la
pente de l’univers des Hautes-
Chaumes. Conçue pour des rai-
sons stratégiques et frontalières

le grand-est des parcs naturels (5/6)

L’irrésistible ascension
des Hautes-Chaumes
La Ligne bleue du vieux massif hercynien est un must touristique et naturaliste. Une route unique en France la sillonne.
Un casse-tête pour le Parc naturel régional des Ballons des Vosges…

L’agriculture de l’homme a ouvert le milieu et favorisé les herbages aux dépens de la hêtraie originelle.
Photos Patrice COSTA

La cueillette
de l’arnica,
excellente

pour apaiser
la douleur
des coups,

est une
opération
délicate.

Sur le point de disparaître
dans les années 1970, le
troupeau de vaches vos-
giennes gravite aujourd’hui
au-delà des 12 000 têtes.
Belle revanche pour ce
bovin rustique, au caractère
aussi trempé que celui des
marcaires tant la vosgienne
est adaptée aux rudes con-
ditions des « hauts » et des
maigres pâturages d’altitu-
des. Ce paysage de chau-
mes n’existerait pas sans
l’activité agricole, car c’est
le paysan qui a provoqué
une extension des herbages
aux dépens de la hêtraie
sommitale. L’espace offert a
permis à tout un cortège
végétal de s’épanouir. Le
lait riche en caséine de la
vosgienne explique aussi la
personnalité du munster
servi à la table des fermes-
auberges. Beaucoup propo-
sent aujourd’hui des petits
dépliants conçus par le
PNBV pour découvrir en
promenade le secteur qui
les environne et apprécier
sa f lore, à l’image de
l’arnica, petite marguerite
jaune aux vertus médicina-
les, dont la cueillette est
très réglementée.

Maison du PNRBV
à Munster
Tél : 03 89 77 90 34

La vosgienne 
renaîtavec l’Allemagne durant la Pre-

mière Guerre mondiale, la D430
a vite été victime de son succès
par la suite. Compte tenu de
l’explosion de la circulation, les
ser v ices  de  l ’Équipement
avaient même envisagé de la

dédoubler pour mieux digérer
son trafic ! Énormité heureuse-
ment abandonnée… Les dépar-
tements concernés par son tracé
ont préféré limiter la vitesse à
70 km/h et le parc mise beau-
coup sur le système de navette
routière qu’il a instauré pour
soulager l’afflux de véhicules.
 Cette noria de cars équipés de
porte-vélos est accessible à
l’aide d’un pass payant, 6 € en
individuel, 15 € en famille. Elle
est pour l’instant disponible les
dimanches et certains mercredis
jusqu’au 28 août, « mais nous
envisageons de la rendre journa-
lière à l’été 2017 », précise Oli-
vier Claude. Au total, 36 arrêts
distribuent autant d’escales
choisies pour l’intérêt de leur
position : point de vue imprena-
ble, présence de l’une des nom-
breuses fermes auberges qui
jalonnent la crête ou proximité
du GR 5 dont le parcours
musarde sur la ligne sommitale.

Pour inciter les aficionados de
la montagne à oublier leurs voi-
tures au profit de ce transport
collectif, le PNRBV a érigé sur 17
de ces étapes un petit muret
doté de trois plaques d’informa-
tions sur le secteur. « Elles don-
nent des idées de balades,
dévoilent la biodiversité et insis-
tent sur les bonnes pratiques à
suivre  »,  poursuit  Ol iv ier
Claude. « Les gens sont respec-
tueux d’un site quand on le leur
explique. »

Patrice COSTA.

Avec l’application GRATUITE
CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS 

AU QUOTIDIEN !
VIBREZ
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d’abus de la position accroupie,
peuvent carrément entraîner
une incapacité de marcher.
L’étude est partie de l’évanouis-
sement d’une femme de 35 ans,
qui a participé à un déménage-
ment en jean skinny et, à force
de se tenir accroupie, a fait un
malaise en rentrant chez elle. Le
jean serré aux chevilles a com-
primé ses nerfs et empêché la
bonne circulation du sang dans
les jambes.

Les slims dangereux 
pour la santé ?

Une étude publiée dans une
revue médicale australienne
prévient des risques encourus
par les personnes qui portent
des jeans très moulants, type
« slim » ou « skinny ». Très en
vogue, ces pantalons représen-
tent un risque pour la santé. En
effet, ils endommagent les ter-
minaisons nerveuses et les
muscles des jambes, et en cas

tre de l’Industrie Gérard Lon-
g u e t ,  l e  p ro j e t  C i gé o ,
longtemps repoussé par le
gouvernement, a été relancé
au printemps 2016.

En mai, l’élu meusien a fait
voter une proposition de loi au
Sénat, axée sur la réversibilité
du stockage pour les généra-
tions futures et validant une
phase pilote de six ans avant
le lancement du projet indus-
triel.

Le même texte a été adopté
à l’Assemblée nationale en
jui l let .  Pour  autant,  la
demande d’autorisation de
création (DAC) de Cigéo n’est
pas attendue avant 2018.

Qui sont les 
opposants au projet ?
Écologistes et antinucléaires

voient à Bure la « poubelle du
nucléaire » français. En 2005,
une « Maison de la Résis-
tance » est créée dans un
corps de ferme à Bure. Depuis
cette base, ils multiplient les
actions pour dénoncer avec
force ce projet.

Dernière en date, au début
de l’été, avec l’occupation
massive par des centaines de
militants du Bois Lejuc, situé
près de Bure, où l’Andra mène
actuellement des travaux pré-
paratoires en vue de la réalisa-
tion du projet Cigéo.

Y a-t-il des déchets 
actuellement à Bure ?
Non. Les premiers déchets à

moyenne activité à vie longue
ne sont pas attendus sur place
avant 2025/2030 et même
2060 pour les déchets vitrifiés
de haute activité/vie longue.
Ces derniers doivent en effet
refroidir à moins de 90 °C
avant d’être stockés dans une
couche d’argile. Soit 70 ans
après leur vitrification à La
Hague.

Lionel MADELLA.

2000 un groupement d’intérêt
public (GIP).

Dotés aujourd’hui 30 mil-
lions d’euros par an chacun,
ces GIP participent à l’accom-
pagnement économique de
ces territoires.

À gauche comme à droite,
les principaux acteurs politi-
ques soutiennent ce projet. Le
laboratoire ayant généré dans
ces deux départements, dure-
ment touchés par la crise éco-
nomique, la création de
200 emplois pérennes. Le pro-
jet Cigéo pourrait en créer
entre 1 500 et 2 000.

Quelle est la légalité 
du projet ?

Sous l’impulsion du séna-
teur meusien et ancien minis-

kage.

Quel est le coût 
d’un tel projet ?

Il a été fixé début jan-
vier 2016 par la ministre de
l’Environnement, Ségolène
Royal, à 25 milliards d’euros. Il
est financé par les producteurs
de déchets.

C’est actuellement l’un des
plus grands projets industriels
en France. Le chantier devrait
en effet durer plus d’un siècle.

Quel est l’avis 
des acteurs locaux ?
Candidats à l’accueil du

laboratoire de l’Andra dès
1993, les conseils généraux de
la Meuse et de la Haute-Marne
ont vu se constituer en

sud de la Meuse, Marcoule
dans le Gard et La Chapelle-
Bâton dans la Vienne.

L’agence porte son choix sur
la couche d’argile étanche et
homogène, stable depuis
100 millions d’années et de
130 m d’épaisseur, située à
500 m sous la surface, entre
les deux départements de la
Meuse et la Haute-Marne. Le
laboratoire de recherche de
l’Andra est implanté à Bure
dès 2000.

L’agence mène depuis diver-
ses expérimentations scientifi-
ques et technologiques de
stockage dans les quelque
1 300 m de galeries.

À partir de ces expérimenta-
tions, l’Andra devrait établir la
faisabilité du projet de stoc-

Qui produit les 
déchets en France ?

Le CEA, EDF et Areva sont
les trois principaux produc-
teurs de déchets nucléaires en
France. En 2010, le volume de
déchets est estimé à plus de
1,3 million de m³. Un chiffre
amené à doubler d’ici 2030.
Tous les déchets radioactifs
n’ont pas la même activité, ni
la même dangerosité.

Ils sont classés en cinq caté-
gories : haute activité/vie lon-
gue (0,2 % du volume ; mais
concentrant 96 % de la
radioact iv i té  tota le  des
déchets !), moyenne activité/
vie longue (3 %), faible acti-
vité/vie longue (7 %), faible et
moyenne activité à vie courte
(63 %), très faible activité
(27 %). Les déchets de haute
activité/vie longue sont condi-
tionnés par vitrification.

Ils représentent aujourd’hui
2 700 m³, soit environ le
volume d’une piscine olympi-
que.

Qui a la charge 
des déchets ?

Établissement public placé
sous la tutelle des ministères
de la Recherche, de l’Environ-
nement, et de l’Industrie,
l’Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs
(Andra) est créée en 1979.

Cette agence est financée en
grande partie par les produc-
teurs de déchets : le CEA, EDF
et Areva.

Les déchets nucléaires sont
régis par la loi Bataille de 1991
(révisée en 2006).

Quelle est la nature 
du projet Cigéo ?

Il s’agit de stocker unique-
ment en grande profondeur les
déchets radioactifs de haute et
moyenne activité à vie longue.
En 1994, trois sites sont étu-
diés par l’Andra : Bure dans le

« Jusqu’à présent, personne
n’avait observé la récupération
de ces fonctions chez un patient
tant d’années (trois à treize ans)
après un diagnostic de paralysie
complète », des membres infé-
rieurs, assure le Dr Miguel Nico-
lelis, spécialiste des neuroscien-
ces de l’université américaine
Duke (Caroline du Nord) qui a
dirigé cette étude publiée dans la
revue Scientific Reports.

Interface
cerveau-machine

Ces avancées « surprenantes
et sans précédent » ont été obte-
nues au bout d’un an avec ce
qu’on appelle une interface cer-
veau-machine (système de
liaison directe entre le cerveau et
un ordinateur). Cela fonctionne
sans l’utilisation d’aucune 
implantation de puce, d’électro-
des ou de stimulateur dans le
corps.Chacun des huit patients
paralysés des deux jambes a dû
s’imaginer en train de marcher à
l’aide d’un avatar virtuel.

Ce qui a permis de faire réap-
paraître la représentation des
membres inférieurs dans son cer-
veau.

La rééducation a probablement
réactivé des nerfs de la moelle
épinière qui avaient survécu au
traumatisme à l’origine de la
paraplégie (accident de voiture,
chute, etc.).« Il peut s’agir d’un
petit nombre de fibres nerveuses
résiduelles, mais suffisantes
pour véhiculer des signaux de la
zone du cortex moteur du cer-
veau à la moelle épinière », expli-
que le Dr Nicolelis.

La rééducation a combiné une
immersion intensive dans la réa-
lité virtuelle, renforcée par des
signaux visuels et tactiles (don-
nant la sensation de toucher le
sol) reçus par le patient et des
exercices physiques, notamment

sur tapis roulant. Le matériel
inclut également des exosquelet-
tes, des structures de soutien du
corps pour la marche activées
par la pensée.

Au bout d’un an, les sensa-
tions et le contrôle musculaire de
quatre patients s’étaient suffi-
samment améliorés pour que les
médecins requalifient le niveau
de leur paralysie, de paraplégie
totale à partielle. Au bout de
vingt mois, ce nombre est passé
à sept.La plupart des patients
ont également bénéficié d’une
amélioration du contrôle de leur
vessie et du fonctionnement de
leur intestin, réduisant ainsi leur
dépendance aux laxatifs et aux
sondes, et donc le risque d’infec-
tions, l’une des principales cau-
ses de décès parmi eux.

Les meilleurs résultats ont été
enregistrés chez deux femmes,
paralysées depuis plus de dix ans
et sans aucune sensation dans la
partie inférieure de leur corps.
Une vidéo montre l’une d’entre
elles bouger volontairement ses
jambes, soutenue par une sorte
de harnais.Une de ces patientes
peut maintenant s’asseoir et
conduire. L’une d’elles a aussi
pu, « pour la première fois, sentir
son bébé et les contractions »
lors de son accouchement.

« Des patients masculins ont
récupéré la possibilité d’avoir des
rapports sexuels », a ajouté le
Dr Nicolelis. Une autre étude est
prévue pour déterminer combien
de temps il serait souhaitable de
poursuivre cette rééducation,
même allégée.

Récemment, un tétraplégique
amér icain de 24 ans,  Ian
Burkhart, était parvenu à utiliser
sa main pour saisir un objet ou
prendre son café, à l’aide d’un
logiciel et d’une puce implantée
dans son cerveau pour convertir
sa pensée en action

SANTÉ   avancée thérapeutique majeure

La réalité virtuelle 
soigne des paraplégiques

Après une rééducation à base de réalité virtuelle et de prothèses robotisées, ils ont retrouvé des sensations et le contrôle partiel de leurs jambes

Paraplégie totale

8 patients

Depuis 3 à 13 ans
Cause :
Accident de voiture,
chute, traumatisme

ont subi une rééducation
de plusieurs mois, 
aidés par une interface 
machine-cerveau

Le patient s’imagine en train 
de marcher grâce à un avatar

Une femme
 de 32 ans
  est redevenue
  capable 
 de bouger
ses jambes

Une femme
 de 32 ans
  est redevenue
  capable 
 de bouger
ses jambes

Récupération

Autres améliorations :Autres améliorations :

Des fibres nerveuses
résiduelles sont
réactivées

Des fibres nerveuses
résiduelles sont
réactivées

Elles véhiculent
des signaux
Elles véhiculent
des signaux

cortex
moteur

cortex
moteur

moëlle
épinière

Ceci entraîne une réapparition
de la représentation 
des jambes dans le cerveau

Contrôle de la vessie

Rééducation
Immersion virtuelle

L’exosquelette est
activé par la pensée

exosqueletteexosquelette

Exercices physiques +

Des paraplégiques à nouveau capables de bouger

Source : Scientific Reports
Fonctionnement de l’intestin Activité sexuelle chez l’homme

Le Bois Lejuc à Bure, aux
confins de la Meuse et de
la Haute-Marne, va-t-il

être bientôt aussi connu que
Sivens dans le Tarn ou que
Notre-Dame-des-Landes en
Loire-Atlantique ?

L’agence nationale pour la
gestion des déchets radioac-
tifs (Andra) a acheté le Bois
Lejuc pour y installer cinq
puits de mine destinés au
stockage des déchets les plus
radioactifs à 500 m sous terre,
dans des galeries spéciale-
ment creusées dans une cou-
che d’argile. Un stockage qui
doit être réversible, c’est-à-
dire que les déchets doivent
pouvoir être remontés à la
surface dans cinq, vingt ou…
mille ans.

C’est le projet Cigéo. Il date
de la fin des années quatre-
vingt et a immédiatement sus-
cité l’opposition des écologis-
t e s  e t  d e s  m i l i t a n t s
antinucléaires.

La tension, qui n’a cessé de
grandir depuis vingt ans, est
encore montée de plusieurs
crans cet été. Le 19 juin, des
opposants ont envahi le Bois
Lejuc pour empêcher l’Andra
de défricher la forêt où elle
prévoit d’installer les puits. Ils
en ont été chassés le 7 juillet
par les forces de l’ordre.

Le 11 juillet, le Parlement a
donné son feu vert à la pour-
suite du projet, avec l’entier
soutien du gouvernement.
Seuls les écologistes ont voté
contre. Mais ce vote n’a guère
pacifié les choses. Une entre-
prise sous-traitante de l’Andra
a été victime de vandalisme,
et des camions de chantier
ont été interceptés par les
opposants.

Les anti-Bure gagnent 
une manche

Le conflit a également pris
une tournure juridique, avec
plusieurs recours déposés par
les anti-Cigéo. Ceux-ci ont
gagné une manche le 1er août
quand le tribunal de grande
instance de Bar-le-Duc a

déclaré illégal le mur de béton
haut de deux mètres en cours
de construction pour enclaver
140 hectares du site. L’Andra,
accusée de ne pas avoir res-
pecté le code forestier et
d’avoir commencé les travaux
avant d’avoir obtenu les auto-
risations administratives, a
été condamnée à arrêter
immédiatement le chantier et
a six mois pour remettre le
site dans son état d’origine,
sous peine de fortes astreintes
financières.

Malgré ce jugement, les
ant inucléa i res  accusent
l’Andra de continuer la cons-
truction du mur, ce que
l’agence dément.

« Été d’urgence »
Ce week-end, les opposants

appellent à un grand rassem-

blement à Bure. Leur mobilisa-
tion est placée sous le thème
« été d’urgence » et culminera
dimanche 14 août avec une
opération « remise en état »
du Bois Lejuc. « Puisque
l’Andra rechigne à faire son
devoir, d’autres s’en charge-
ront ! », explique le réseau
Sortir du nucléaire.

Le conflit se poursuit égale-
ment sur le plan juridique. Le
18 août, le tribunal adminis-
tratif de Nancy examinera le
référé des opposants contre
l’arrêté du maire de Mandres-
en-Barrois, près de Bure, régu-
larisant les travaux de cons-
truction du mur.

Sur le terrain et dans les
prétoires, on entre dans le
dur.

Patrick FLUCKIGER.

ENVIRONNEMENT vers une nouvelle « zone à défendre » ?

Déchets nucléaires : 
Bure entre dans le dur
Après avoir obtenu une victoire judiciaire le 1er août, les opposants au projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires 
à Bure (Meuse) appellent à un grand rassemblement sur place ce week-end.

Les installations de surface de ce qui n’est encore qu’un « laboratoire » à Bure. Photo DR

30 décembre 1991 : vote de
la loi Bataille, relative aux
recherches sur la gestion des
déchets radioactifs.

1994-1996 : campagnes de
reconnaissances géologiques
sur quatre sites validés par le
gouvernement.

1998 : Le site de Bure est
retenu par le gouvernement
pour l’implantation d’un labo-
ratoire souterrain.

2005 : débat public sur les
options générales en matière
de gestion des déchets
radioactifs de haute activité et
de moyenne activité à vie
longue.

2006 : débat au Parlement
sur les axes de gestion à long
terme des déchets radioactifs,
puis vote de la loi de pro-
gramme qui retient le stoc-
kage réversible profond
comme solution pour la ges-
tion à long terme pour les
déchets haute activité et
moyenne activité de vie lon-
gue.

2011 : lancement de la con-
ception industrielle de Cigéo
et de la préparation du
schéma interdépartemental de
développement du territoire.
Après enquête publique,
autorisation de poursuivre
l’exploitation du Laboratoire
souterrain jusqu’en 2030.

2013 : débat public sur le
projet Cigéo, organisé par la
Commission nationale du
débat public.

Fin 2015-2016 : fin des étu-
des d’avant-projet sommaire ;
remise de dossiers à l’Autorité
de sûreté nucléaire : dossier
d’options de sûreté, dossier
d’options techniques de récu-
pérabilité, proposition de plan
directeur pour l’exploitation.

11 juillet 2016 : adoption
par l’Assemblée nationale
(dans les mêmes termes que
le Sénat) de la proposition de
loi portant sur les modalités
de création du projet Cigéo et
sur la réversibilité du stoc-
kage.

Prévisions
À partir de 2017 : fin des

études d’avant-projet définitif,
préparation de la demande
d’autorisation de création de
Cigéo (pour un dépôt mi-
2018), évaluation de la
demande d’autorisation de
création, enquête publique.

2021 : début des travaux de
construction des installations
de Cigéo.

2025 : démarrage de l’instal-
lation par une phase indus-
trielle pilote, puis exploitation
courante de Cigéo.

EN DATES

4
C’est le nombre de
déchets radioactifs
produits en France

étant destinés à être
stockés à Bure. Ils

représentent 99 % de
la radioactivité de

l’ensemble de tous
les déchets nucléaires

du pays.

Ne parlez pas à l’Andra
d’enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure. Elle vous
répondra que le projet a été
pensé pour être réversible, c’est-
à-dire qu’il permettra aux géné-
rations futures de choisir un
autre mode de traitement de ces
déchets dans quelques dizaines
ou quelques centaines d’années.
C’est cette réversibilité, défen-
due par Gérard Longuet, séna-
teur de la Meuse, qui a été adop-
tée déf ini t ivement par  le
Parlement, le 11 juillet. Les éco-
logistes, qui ont été les seuls à
voter contre la loi, estiment que
cette réversibilité est un leurre.
En cas d’accident nucléaire ou
d’incendie à grande profondeur,
il deviendra impossible, selon
eux, d’accéder au stockage.

Réversibilité

Tout savoir sur Cigéo

Galerie de reconnaissance dans l’argile de Bure.  Photo DR

L’Andra a commencé à édifier cet été un mur de deux mètres de
haut et de 3,8 km de long. Le tribunal de Bar-le-Duc a considéré
que les travaux ont commencé avant l’autorisation du préfet et

au mépris du code forestier. Il somme l’Andra de « cesser sans
délais tous travaux de défrichements, remblaiements et

construction […], sous astreinte de 300 000 € par infraction et
10 000 € par are nouvellement défriché ». Elle doit également

remettre le Bois Lejuc en état dans un délai de six mois, sous
astreinte de 2 000 € par jour de retard, sauf autorisation de

défrichement obtenue dans ce délai.  Photo DR

MODE
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Sang froid
S’il reste favorable au 

droit du sol, Nicolas 
Sarkozy l’assortit désor-
mais d’un bémol. L’ancien 
chef de l’Etat souhaite en 
conditionner l’application 
au parcours du postulant. 
Bref, instaurer « une pré-
somption de nationalité ». 
Laquelle exclurait les 
détenteurs de casier judi-
ciaire ou ceux de parents 
en situation irrégulière, au 
moment de la naissance. 
Outre qu’elle confirme son 
impatience à se jeter dans 
la primaire, la sortie du 
chef de LR fait écho à la 
surenchère à laquelle se 
livrent ses rivaux sur le 
terrain sécuritaire.

Le terrorisme islamisme 
et son funeste cortège de 
237 morts affolent les 
boussoles. « Salafisme hors 
la loi », pour NKM. « Test 
de radicalisation », renché-
rit Geoffroy Didier. « Aban-
don du droit du sol », sug-
gère à son tour Hervé 
Mariton. Répliquant hier à 
la saillie sarkozyste, Jean-
Christophe Cambadélis a 
ironisé sur ce « tutoiement 
avec le Front national ». 
Facile, certes, mais pas 
faux. Reste que cette hys-

térisation du débat public 
témoigne surtout d’un vent 
de panique face à l’insaisis-
sable menace. À ce titre, 
gauche et droite sont 
logées à la même enseigne. 
En effectuant hier un pas 
vers la déchéance de natio-
nalité, l’Allemagne réveille, 
ici, de cuisants souvenirs 
pour l’exécutif. « Les bar-
bares qui nous attaquent 
croient que nous sommes 
faibles », pointe ainsi 
Sarkozy. Valls objecte, au 
contraire, que la cible 
s’incarne dans « les valeurs 
d’égalité, de liberté, de 
fraternité ».

A l’évidence, le socle de
notre République ne consti-
tue-t-il pas notre talon 
d’Achille ? Comment 
admettre avec Nicolas 
Sarkozy que l’Etat de droit 
« n’a rien à voir avec les 
tables de la Loi… » ? Sa 
fragilité résulte justement 
du fait que notre Constitu-
tion n’est pas gravée dans 
le marbre. Ce qui lui garan-
tit marge de progression 
tout en l’exposant aux 
pires reculs.

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Les vacances d’Aami Hassen
dans les Hautes-Alpes ne
s’annoncent pas de tout
repos. L’imam d’Aubervilliers,
invité d’honneur d’un camp
pour musulmans à Pelvoux du
21 au 28 août, cristallise déjà
le courroux du Front national,
qui lui reproche notamment
de prêcher dans une mosquée
fréquentée par des groupes
salafistes.

L’imam d’Aubervilliers 
controversé

Clairement, la venue du pré-
dicateur de la Seine-Saint-De-
nis au pied des Écrins et
autour du lac de Serre-Ponçon
ne réjouit guère le parti
d’extrême droite. « C’est une
personnalité très controver-
sée, chez les musulmans eux-
mêmes. Dans son cabinet,
“les femmes doivent être
accompagnées d’un Mahram,
le père, le frère, le mari, ou
sinon une autre sœur dans le
cas où il n’y a pas de
Mahram”. Ni cette vision de
la femme ni ces ambitions
radicales ne sont compatibles
avec notre société. »

Une autre épine est venue
se glisser dans le pied de
l’imam adepte de la Roqya
(des séances d’exorcisme) : la

Caisse nationale d’allocations
familiales a fait savoir, dans les
colonnes du Figaro, que le
centre de vacances “Les Écrins
d’Azur” à Pelvoux, « ne rece-
vrait pas un euro de subven-
tion car il ne s’agit pas d’acti-
vités sociales et culturelles
comme celles que l’on a
l’habitude de financer. C’est
du prosélytisme et c’est pros-
crit par notre charte de la
laïcité ».

Le camp affiche 
complet

“Vacances Éthiques” qui
organise ce séjour pensait
pourtant pouvoir bénéficier
des aides de la Cnaf pour
soulager financièrement les
familles : c’est raté. En revan-
che, l’association ne fait guère
de mystère sur la dimension
cultuelle de son camp pour
musulmans : « la spiritualité
fait partie intégrante de ce
séjour. Des rappels réguliers
ont lieu sur la foi, le comporte-
ment et la vie du croyant en
général. Et les repas sont certi-
fiés halal », annonce la bro-
c h u r e .  C e  c a m p ,  q u i
accueillera 80 personnes, affi-
che déjà complet.

Yoann GAVOILLE.

HAUTES-ALPES laïcité

Polémique autour d’un 
camp pour musulmans

Au cours des trois dernières
semaines, 182 perquisi-

tions administratives ont été
effectuées et 38 800 person-
nes contrôlées au cours de
466 opérations de contrôle
d’identité, a ajouté le chef du
gouvernement lors d’un
déplacement à Montluçon
(Allier) avec le ministre de
l’Intérieur Bernard Caze-
neuve.

Visitant l’école de gendar-
merie qui forme de futurs
réservistes, Manuel Valls l’a
redit : « Nous connaîtrons
sans doute, même si nous
faisons tout pour l’éviter, de
nouveaux attentats. »

« Nous ne le disons pas par
fatalité » mais « par lucidité,
par devoir de vérité à l’égard
de nos concitoyens », a-t-il

ajouté.
Car, selon lui, « vaincre

l’islamisme radical prendra du
temps. C’est le défi d’une
génération. Votre généra-
tion », a-t-il affirmé, en
s’adressant aux jeunes réser-
vistes.

Quelques  jours  après
l’attentat meurtrier de Nice du
14 juillet, l’état d’urgence
était prolongé de six mois en
France, assorti de nouvelles
mesures. Le texte adopté par
le Parlement rétablissait
notamment les perquisitions
administratives, qui avaient
été suspendues en mai.

Il autorisait aussi les forces
de l’ordre à effectuer des con-
trôles d’identité et à fouiller
véhicules et bagages, sans
réquisition du procureur.

ÉTAT D’URGENCE depuis le 21 juillet

89 assignations 
à résidence selon Valls
Depuis la prolongation de l’état d’urgence le 
21 juillet, 89 nouvelles personnes ont été assignées 
à résidence, a annoncé hier le Premier ministre.

Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, visitant une école
de gendarmerie qui forme de futurs réservistes.  Photo AFP

Au nord de Marseille, c’est
un paysage dévasté que
découvraient hier les rive-

rains après les incendies de mer-
credi et de la nuit. Hier, le sinis-
t r e  a v a i t  b r û l é  p l u s  d e
3 000 hectares dans les Bouches-
du-Rhône.

La sécheresse et le mistral qui
soufflait très fort ont favorisé
une propagation rapide et vio-
lente, difficile à bloquer pour les
pompiers qui explique l’ampleur
des dégâts, les barrières de flam-
mes et l’épaisseur des nuages de
fumée qui noircissaient le ciel de
Marseille.

Mais comme souvent, la piste
criminelle était privilégiée pour
expliquer des départs de feux en
plusieurs points d’un vaste terri-
toire.

Un homme 
en garde à vue

« Nous retrouverons leurs
auteurs » a promis hier le prési-
dent de la République François
Hollande, indiquant que cer-
tains étaient « d’origine crimi-
nelle ». Des riverains, dont les
habitations se situaient près du
feu de Vitrolles, disent avoir vu
une personne à proximité d’un
départ de feu, en marge de
l’incendie principal. Un homme
a été placé en garde à vue mer-
credi. Domicilié dans un quartier
nord de Marseille, il a été inter-
pellé mercredi après-midi à
proximité d’un départ de feu à
Vitrolles.

« Il doit y avoir des punitions
qui doivent être effectuées », a
encore déclaré François Hol-
lande, qui a salué le « travail
exceptionnel » des pompiers  et
évoqué la possibilité de se ren-
dre sur place.

La crainte d’une reprise 
du feu

Hier soir, les incendies étaient
maîtrisés, mais les pompiers res-
taient néanmoins engagés pour
traiter les foyers résiduels. Dans
le secteur de Vitrolles-Rognac, le
feu avait été fixé dans la nuit et
dans la matinée, le vent, qui
avait attisé la veille les divers
foyers ayant faibli. Mais Météo
France annonçait de fortes rafa-
les de 70 à 90 km/h, en basse
vallée du Rhône, laissant crain-
dre aux secours une reprise des
feux dans une végétation de
massifs très sèche.

Des renforts 
pour les secours

Vingt colonnes de sapeurs
pompiers sont arrivées de tout
l’est de la France pour prêter
main-forte à leurs collègues et
300 autres pompiers étaient
encore attendus en renfort. À la
mi-journée, plus aucun des 6
Canadair opérationnels n’était
engagé sur la zone au nord de
Marseille. Mais aux Pennes-Mi-
rabeau, la population guettait
anxieusement les va-et-vient
d’autres avions bombardiers
d’eau dans le ciel, larguant de
l’eau là où s’élevaient de larges
fumées noires.

Des centaines de personnes
avaient été évacuées de leur 
domicile mercredi, notamment à
Vitrolles et ont été hébergées
pour la nuit en plusieurs points.
L’incendie a fait trois blessés par

brûlures dans la population,
dont un grave. Une vingtaine de
maisons sont détruites ou
endommagées Hier soir, tout le
monde avait regagné son domi-
cile.

Un plan de soutien 
d’urgence

Le président de la Région Paca,
Christian Estrosi, a annoncé un
plan de soutien d’urgence,
notamment pour remettre en
état un établissement d’ensei-
gnement professionnel aux Pen-
nes-Mirabeau. À la mi-journée
hier, le trafic aérien redevenait
progressivement normal à l’aéro-
port de Marignane. En revanche,
les accès routiers pour se rendre
ou partir de l’aéroport demeu-
raient perturbés. Hier, l’auto-
route A7 était coupée dans les
deux sens entre Vitrolles et Sep-
tèmes-les-Vallons.

CATASTROPHE plus de 3 000 hectares ont brûlé depuis mercredi

Incendies en Provence : 
la piste criminelle
Les incendies qui ont ravagé mercredi le secteur de Vitrolles-Rognac étaient maîtrisés hier. Certains 
auraient une origine criminelle.

Vitrolles
Fos-sur-Mer

Rognac

Les Pennes-
Mirabeau

Marseille

BOUCHES-
DU-RHÔNE

Vitrolles
Fos-sur-Mer

Rognac

Les Pennes-
Mirabeau

Marseille

800 ha
brûlés BOUCHES-

DU-RHÔNE

1 800 pompiers, 500 véhicules et 5 Canadair ont réussi à stopper les flammes

2 700 hectares
Feu fixé jeudi mais
risques de reprise

départ :
mercredi
15h30

Les incendies aux portes de Marseille

Source : pompiers Mer Méditerranée

Étang
de Berre

5 km

François Hollande et Nicolas
Sarkozy ont choisi hier la
même date pour introduire

une parenthèse politique dans
leurs vacances. Officiellement, ils
s’accordent juste un peu de répit
mais restent concentrés sur la
gravité de la situation chacun
dans leur rôle respectif.

« Attaques 
de barbares »

Si le lieu où le Président de la
République se repose demeure un
secret d’État bien gardé, le chef de
l’opposition Nicolas Sarkozy s’est
exprimé depuis son lieu de villé-
giature à la mer, la propriété fami-
liale de son épouse Carla au Cap
Nègre dans le Var : « En vingt
mois, il y a eu 237 Français assas-
sinés. Ils le sont parce que les
barbares qui nous attaquent
croient que nous sommes faibles.
Voilà la vérité. Et donc ils se
déchaînent. Cette situation est
insupportable. La France doit
faire changer la peur de côté »,
attaque-t-il dans une interview à
Valeurs actuelles. Il précise sa
volonté de modifier le droit du sol
qui permet à toute personne née
en France de revendiquer la natio-
nalité : « Ce ne doit plus être auto-
matique. » Une vraie offensive en
rase campagne estivale de Nico-
las Sarkozy, toujours pas engagé
officiellement dans la primaire de
droite : « Peu importe l’annonce
de la candidature, ce qui compte,
c’est le contenu », concède-t-il.

Son vainqueur de 2012 n’a pas
tardé à lui répliquer à l’occasion
d’un déplacement à Tulle pour
visiter l’école où sont formés des
réservistes de la gendarmerie
nationale. « C’est justement parce
qu’elle est forte que la France est
attaquée. Elle est forte de sa jeu-
nesse, forte de l’engagement de
nos concitoyens et c’est parce
qu’elle est forte qu’elle peut
répondre aux menaces. » En
saluant l’engagement de ces
réservistes, il a épinglé sans le
nommer, son prédécesseur Nico-
las Sarkozy, qui avait supprimé
plusieurs milliers de postes dans
les forces de l’ordre : « Nous
avons besoin de créer des postes

qui ont été supprimés précédem-
ment. À droite, ils savent ce qu’ils
ont fait ou n’ont pas fait. »

Nicolas Sarkozy a largement
partagé l’interview sur les réseaux
sociaux et auprès des élus et
militants LR, qu’il reçoit dans le
sud-est quasiment tous les jours.
À huit jours de se lancer dans la
primaire, ce n’est pas anodin.

Le Président Hollande, qui fête
aujourd’hui son 62e anniversaire,
a déjeuné hier avec des élus de la
région pour « prendre le pouls »
de l’opinion. À huit mois de la
présidentielle, cela peut toujours
servir.

Pascal JALABERT.

À gauche, François Hollande avec les réservistes
de la gendarmerie à Tulle ; à droite, Nicolas Sarkozy qui reçoit

des élus.  Photo AFP

POLITIQUE passe d’armes sur le terrorisme

Hollande et Sarkozy : 
vacances de campagne
Le leader de l’opposition Nicolas Sarkozy a attaqué hier son successeur 
à l’Élysée sur la politique face au terrorisme. En visite en Corrèze, le Président 
Hollande a riposté. Dire qu’ils ne sont pas officiellement candidats…

Les avocates de Jacqueline
Sauvage, Me Tomasini et Bonag-
guinta, espéraient une libération
de leur cliente en mai. Il leur a
fal lu prendre leur mal en
patience mais aujourd’hui, ça y
est : Jacqueline Sauvage, 69 ans,
saura si le tribunal d’application
des peines de Melun (Seine-et-
Marne) répond positivement ou
non à sa demande de libération
conditionnelle.

« Enfer conjugal »
La sexagénaire avait été con-

damnée, le 3 décembre dernier, à
dix ans de réclusion criminelle
par la cour d’appel d’assises de
Blois pour avoir tué son époux,
Norbert Marot en 2012. Ces
trois coups de fusil dans le dos
ne lui avaient laissé aucune
chance. Un passage à l’acte de
Jacqueline Sauvage que la
défense de la septuagénaire et sa
famille, notamment ses trois
filles, Sylvie, Fabienne et Carole,
expliquent par « 47 ans d’enfer
con juga l  » .  E l l e s  ava ient
demandé une grâce présiden-
tielle pour leur maman. Une
grâce partielle que François Hol-
lande a accordée à Jacqueline
Sauvage le 31 janvier dernier, et
qui aurait dû permettre à la déte-
nue de sortir rapidement.

Pour le parquet, le 
risque de récidive écarté

Le 1er mars, les avocates de
Mme Sauvage déposent une
demande de libération condi-
tionnelle en bonne et due forme.
Mais le processus et long, avant
l’audience devant le tribunal
d’application des peines de
Melun, le 22 juillet. Le magistrat
du parquet appuie la demande

de libération de la sexagénaire.
« Pour nous, tout risque de réci-
d ive de Mm e  Sauvage est
écarté », nous précise-t-il.

Dehors, Jacqueline Sauvage
sera hébergée par sa fille, Carole.
Elle a déjà indemnisé la famille
de son ex-mari, partie civile, et a
un psychiatre, pour assurer son
suivi. « Les conditions matériel-
les de sa sortie sous conditions
sont assurées », estime l’une de
ses avocates, Me Nathalie Toma-
sini. Jacqueline Sauvage devrait
purger le reste de sa peine sous
surveillance électronique.

Les magistrats se sont donnés
trois semaines pour délibérer. Ils
r e n d e n t  l e u r  d é c i s i o n
aujourd’hui.

C. D.

SOCIÉTÉ   décision aujourd’hui

Jacqueline Sauvage 
sera-t-elle libre ?

Jacqueline Sauvage
lors de son procès en appel,
en décembre 2015 : la cour

d’appel d’assises de Blois
l’a condamnée à 10 ans
de réclusion criminelle.

Photo MAXPPP

DROGUE
Cannabis :
juste une amende ?

Un groupe de travail de la Mis-
sion interministérielle de lutte
contre les drogues et les condui-
tes addictives (Mildeca) a pro-
posé de remplacer par une contra-
vention et une amende la peine
d’un an de prison prévue pour
usage de cannabis. Pour les
auteurs du rapport, « un nombre
important d’infractions consta-
tées par les policiers et les gendar-
mes […] ne fait l’objet d’aucune
procédure », ce qui contribue
« au renforcement du sentiment
d’impunité des usagers ».

VAR
Une Suédoise se tue 
en se mettant à l’abri

Une Suédoise d’une vingtaine
d’années est décédée dans la nuit
de mercredi à hier près de Sainte-
Maxime (Var) en faisant une
chute de 10 mètres alors qu’elle
venait de réchapper d’un accident
de la route. Le conducteur de la
voiture a confié avoir fait plu-
sieurs tonneaux. Les deux passa-
gères, suédoises, ont quitté
l’habitacle. Elles ont enjambé un
parapet pour se mettre à l’abri
sans voir, le vide qui se trouvait
en dessous. L’une des deux y est
tombée. Le conducteur du véhi-
cule a été placé en garde à vue.
L’enquête devra déterminer quelle
part l’alcool a pu jouer dans
l’accident.

AÉROPORT
Avion immobilisé pour 
amendes impayées

Un avion de la compagnie
polonaise Enter Air a été immobi-
lisé pendant cinq heures mercredi
à Roissy-Charles de Gaulle car la
s o c i é t é  n ’ av a i t  p a s  p ayé
1,103 million d’euros d’amendes
pour nuisances sonores, une pre-
mière. Son immobilisation a duré
jusqu’au paiement de la somme
requise. Son immobilisation a
gêné au total 600 passagers.

ENQUÊTE
Policiers victimes de 
canulars téléphoniques

Un commissariat qui reçoit une
commande d’une centaine
d’euros de pizzas, une mosquée
qui achète un lot de 1 500 pré-
servatifs : un mystérieux corres-
pondant s’est amusé début août à
multiplier les canulars téléphoni-
ques en Essonne. Le ou les sus-
pects, non identifié(s), a utilisé
une technique d’usurpation télé-
phonique, dite du « spoofing »,
qui permet de faire apparaître le
numéro de son choix sur le télé-
phone de son interlocuteur. Une
enquête pour appels malveillants
a été ouverte cette semaine par le
parquet d’Évry.

SAVOIE
Décès d’une base-
jumpeuse américaine

Une Américaine de 35 ans s’est
tuée hier matin en Savoie lors
d’un saut en base-jump, sport
extrême consistant à se jeter dans
le vide depuis une falaise avant
d’ouvrir son parachute. La jeune
femme faisait partie d’un groupe
de 15 personnes de nationalités
différentes qui s’étaient rassem-
blées au sommet de la Croix des
Têtes. Selon les premiers élé-
ments, l’Américaine, qui s’est
élancée après tous ses compa-
gnons, a trouvé la mort après
s’être engouffrée dans un verrou
de roche.

ALPES-MARITIMES
Un Britannique
se tue à jet-ski

Un Britannique de 41 ans est
décédé hier matin à Saint-Jean-
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
près de Nice, après avoir percuté à
jet-ski une digue située non loin
du port de cette petite commune
littorale. Son fils de 3 ans qui se
trouvait avec lui a été transporté à
l’hôpital Lenval à Nice. Il souffre
de divers traumatismes et a été
placé en réanimation. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
une vitesse excessive pourrait
être en cause.

Cannabis : juste une amende ?
Photo AFP

EN BREF

Un violent incendie s’est déclaré hier matin dans les Pyrénées-Orien-
tales et avait brûlé 650 hectares en fin d’après-midi, sur les hauteurs de
la commune de Rodès, qui compte 600 habitants. Ceux-ci ont été
confinés dans le bas du village. 450 pompiers étaient mobilisés vers
17 h et attendaient une centaine de renforts pour la nuit. La RN 116 a
été coupée entre Prades et Bouleternère, ainsi que la RD17 entre
Tarerach et Montalba. Trois Canadair, deux Trackers bombardiers d’eau
et un gros-porteur Dash ont été mobilisés. Quatre autres départs de feu
ont été observés dans le département.

En Dordogne aussi
Près de 100 pompiers sont intervenus par ailleurs toute la nuit de

mercredi à jeudi sur un incendie de forêt à La Boissière-d’Ans, en
Dordogne, où 20 hectares sont partis en fumée.

Hérault : « Urgence absolue » pour trois pompiers
Dans l’Hérault, après un incendie qui a ravagé plus de 200 hectares

près de Béziers mercredi, trois pompiers grièvement blessés étaient
toujours « placés hier en urgence absolue » et un quatrième en urgence
relative, au centre hospitalier de Montpellier. Ils ont été victimes d’un
retour de flammes, alors qu’ils tentaient de se dégager dans leur
véhicule.

Pyrénées-Orientales : des 
centaines d’hectares brûlés

Airbnb, le site de location de
logement entre particuliers très
florissant en France, n’a payé
que 69 168 € d’impôts dans
l’Hexagone en 2015, grâce à des
techniques d’optimisation fis-
cale. La plateforme, qui se targue
d e  p r o p o s e r  p l u s  d e
300 000 annonces en France, ne
fait rien d’illégal en tant que tel.

Mais quand ils utilisent les
services d’Airbnb dans le pays,
son deuxième marché après les
États-Unis, les clients versent
l’argent à deux sociétés étrangè-
res, l’une irlandaise, l’autre bri-
tannique.

La SARL Airbnb France, filiale
hexagonale du site, ne s’occupe
que du marketing et de la promo-
tion de la marque, une presta-
tion pour laquelle elle a dégagé,
en 2015, un chiffre d’affaires de
4,96 millions d’euros et un béné-
fice de 166 373 €.

Selon une note du cabinet

d’avocats Gide Loyrette Nouel
réalisée en mai, les commissions
récupérées par Airbnb sur la
location de logements en France
s’élèveraient à un montant
annuel de 60 millions à 160 mil-
lions d’euros.

Airbnb se défend d’agir dans
l’illégalité. Une porte-parole 
assure que la société « se con-
forme aux lois fiscales dans les
pays » où elle exerce son acti-
vité. « Notre bureau en France
fournit des services de marke-
ting et paie toutes les taxes
applicables », ajoute-t-elle.

Mais pour Jean-Bernard Falco,
président de l’association pour
un hébergement et un tourisme
professionnels, cet argument ne
tient pas : « Le fait d’encaisser
des commissions en Irlande,
alors que la prestation se déroule
en France entre Pierre et Paul, si
ce n’est pas illégal, je ne sais pas
ce que c’est. »

TOURISME    location entre particulier

Airbnb : gros bénéfice 
petit impôt
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A peine une petite polémi-
que sur des refus de visas
par le Canada, notam-

ment à l’ancienne et toujours
tonitruante ministre malienne
Aminata Traoré… L’ambiance
autour du Forum social mondial
(FSM), qui réunit environ
50 000 personnes à Montréal,
est bien loin du bruit et la fureur
des grands rassemblements
altermondialistes d’il y a quinze
ans. Privé de l’armada médiati-
que qui suivait José Bové en
1999 à Seattle, où le mouve-
ment avait largement contribué
à l’échec du sommet de l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC). Heureusement beau-
coup plus apaisé que les mani-
festations de Gênes contre le G8
en 2001, qui avaient fait un mort
et des centaines de blessés…

Naomi Klein : 
« Le bon moment »

Le paradoxe est que cette rela-
tive discrétion signe une victoire
sur le fond : les altermondialis-
tes sont « en train de gagner »,
peut se réjouir Christophe Agui-
ton, altermondialiste de la pre-
mière heure (voir ci-contre).
L’activiste canadienne Naomi
Klein, auteur du best-seller « No
Logo », cosigne le bulletin de
victoire : « C’est le bon moment
pour se rassembler, puisque le
projet idéologique (néolibéral)
s’est effondré, déclare-t-elle au
quotidien Le Devoir. Bien sûr,
des politiques néolibérales con-
tinuent d’être menées, mais
elles créent tant de crises qu’on
ne peut plus convaincre le
public que c’est bon pour lui ».

Le « retour de bâton » 
du Brexit

L’illustration la plus éclatante
en est, de l’autre côté de la
frontière, l’attitude très défiante
des deux candidats présiden-
tiels à l’encontre du traité de
libre-échange trans-Pacifique 
(TPP) - celui avec l’Europe
n’étant pas vraiment dans le
débat. Mais c’est justement ce
traité États-Unis-Europe qui, sur

notre continent, et surtout en
France, alimente des discours
que pourraient signer les mili-
tants altermondialistes. Cela
sans oublier le coup de tonnerre
du Brexit, ce « retour de bâton
de la mondialisation », pour
citer l’économiste Nouriel Rou-
bini.

Des propos inimaginables en
janvier 2001, lorsque se réunis-
sait le premier Forum social
mondial à Porto Alegre. C’était
l’époque où les pouvoirs van-
taient la « mondialisation heu-
reuse », suivant le livre d’Alain
Minc (publié en 1997), où José
Bové rassemblait plus de
200 000 personnes au Larzac, à
l’été 2003, sur le thème « Garda-
rem la terre »…

« Alternatives 
concrètes »

Aujourd ’hu i ,  r econna î t

Naomi Klein, la critique de la
mondialisation néolibérale est
partagée à droite comme à gau-
che, sinon surtout à l’extrême
droite. Les altermondialistes
tentent donc de renouveler leur
discours. Ils insistent davantage
sur « les alternatives concrè-
tes », et affirment avec Raphaël
Canet, coordonnateur de l’édi-
tion, qu’il « faut dépasser la
fracture entre le nord et le sud ».

Les problèmes sont les
mêmes, renchérit le Brésilien
Chico Whitaker, cofondateur du
FSM : lutte contre les inégalités,
évasion fiscale, réchauffement
climatique, migrations et terro-
risme… Une mondialisation des
problèmes, en quelque sorte. À
laquelle ils opposent toujours le
même slogan : « Un autre
monde est possible ».

Francis BROCHET.

POLITIQUE réunion du forum social mondial (fsm) à montréal

L’étrange victoire 
des altermondialistes
Tout le monde (ou presque) tape maintenant avec eux contre le diable du “néolibéralisme” 
et ses traités de libre-échange. L’heure est à la redéfinition de nouvelles cibles, ou de nouveaux objectifs.

Marche d’ouverture du Forum, mardi à Montréal. Photo AFP

L’image d’Épinal, c’est le
« p’tit jaune », sifflé au
comptoir d’un bar PMU

ou à l’apéro du camping. Créé
en 1932 par Paul Ricard,
Ricard, l’autoproclamé « vrai
pastis de Marseille » a démo-
cratisé les apéritifs anisés au-
delà de la Provence natale.

La marque a perduré grâce
aux coups de génie de son
créateur.

Paul Ricard a été le premier à
faire un pastis à 45° (deve-
nant ensuite la norme pour
s’appeler pastis de Marseille),
à utiliser le terme de pastis sur
ses étiquettes, à utiliser le
sport pour faire sa publicité
avec la caravane du Tour de
France… Il a aussi conçu le
célébrissime broc à bec ver-
seur, et a dessiné les premières
affiches publicitaires de la
marque.

D’une manière générale,
Ricard a été à la pointe du
marketing : slogans mar-
quants (« Un Ricard sinon
rien »), objets devenus mythi-
ques (le broc mais aussi le
fameux bob), campagnes
renommées (comme la cara-
vane de la soif en 1956, avec
une livraison de Ricard dans
Paris à dos de chameau en
pleine crise du canal de Suez).
Le tout appuyé par un impor-
tant réseau de représentants
de commerces (dont le plus
célèbre a été Charles Pasqua).

Ricard est alors le leader des
boissons anisées en France,
devant son plus féroce con-
current, Pernod (qui a des
origines aussi bien à Pontarlier
qu’à Avignon).

De la marque française
au groupe mondial

Le tournant a été 1975. Vou-
lant dégager des fonds pour
financer la construction du
circuit du Castellet, Ricard
fusionne alors avec son
ennemi de toujours pour créer
Pernod Ricard.

Paradoxalement, la société
Ricard ne disparaît pas, deve-
nant une filiale du groupe
nouvellement créé (le groupe
utilise le terme de société de
marché). Ricard est, depuis, le
champion incontesté de l’apé-
ritif anisé : en 2014-2015, il

était le n° 1 mondial, avec
46 millions de litres produits.

La fusion Pernod Ricard
marque aussi un tournant
stratégique : le développe-
ment d’autres alcools sous
d’autres marques. Le premier a
été le whisky Clan Campbell,
en 1975.

Depuis les débuts des
années 2000, Pernod Ricard
s’est lancé également dans
l’acquisition de différents
groupes liés à l’alcool : en
2001, il achète les propriétés
du groupe Seagram (le whisky
Chivas) ; en 2005, il prend le
contrôle, via une OPA, de son

concurrent anglais Allied
Domecq (le whisky Ballanti-
ne ’s  ou  l e  champagne
Mumm) ; en 2008, il acquiert
à l’État suédois Vin & Sprit (la
vodka Absolut).

Une affaire de famille
Grâce à son OPA sur Allied

Domecq, Pernod Ricard
devient le n° 2 mondial des
spiritueux. Une place qu’il
occupe toujours aujourd’hui,
malgré une année 2014 com-
pliquée, où le groupe a dû se
séparer de 900 emplois. Le
groupe est même n° 1 mon-
dial des spiritueux de prestige.

Le tout en restant une his-
toire de famille. Après Paul
Ricard, décédé en 1997, c’est
son fils Patrick qui a dirigé
Pernod Ricard de 1978 à 2012.
La succession a été confiée à
Alexandre Ricard, petit-fils de
Paul et fils de Bernard (éphé-
mère dirigeant de Ricard dans
les années 1970), qui a pris les
rênes du groupe qui ne cesse
d’évoluer et de s’agrandir.

Il gère ainsi depuis 2008
l’apéritif girondin Lillet. Tout
en soignant son éternelle
image de « p’tit jaune ».

Thibault LIESSI.

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

Pernod Ricard 
ce n’est pas que du jaune
On sait ce qu’est un Ricard, et sa couleur jaune emblématique. On oublie un peu trop souvent 
Pernod Ricard. Le groupe est le numéro deux mondial des vins et spiritueux.

46 millions de litres de Ricard sont produits chaque année.
Photo AFP

Le ministre allemand de l’Inté-
rieur, Thomas de Maizière, a

ouvert hier le débat sur la 
déchéance de nationalité de dji-
hadistes binationaux en intro-
duisant cette proposition con-
troversée dans un catalogue de
mesures élaboré après une série
d’attaques en juillet en Allema-
gne.

Au total 820 djihadistes ont
quitté l’Allemagne pour la Syrie
et l’Irak. Près d’un tiers d’entre
eux est déjà rentré en Allema-
gne et environ 140 ont été tués.
Quelque 420 seraient ainsi
encore en territoire syrien ou
irakien.

Le SPD prêt à discuter
Mais, de son propre aveu, le

ministre conservateur va devoir
travailler dur pour imposer cette
mesure aux sociaux-démocra-
tes, partenaires incontourna-
bles au sein du gouvernement
de coalition de la conservatrice
Angela Merkel. « Ce sera un
point difficile avec le SPD mais
je pense que ça deviendra
acceptable » à terme pour ce
parti, a-t-il dit, se fixant comme
objectif de faire adopter cette
mesure et d’autres avant les
législatives de l’automne 2017.

Le vice-chancelier et patron
du SPD, Sigmar Gabriel, a
déclaré au groupe de presse
Funke être « prêt à discuter de
tout ce qui peut contribuer à
renforcer la sécurité, pourvu
qu’il ne s’agisse pas d’initiatives

populistes précipitées »

Les autres mesures
Parmi les autres mesures pro-

posées par M. de Maizière, la
création du motif d’arrestation
de « mise en danger de la sécu-
rité publique » pour pouvoir
placer en détention rapidement
des étrangers suspectés de pré-
parer des attaques. Il s’agira
aussi selon le ministre d’accélé-
rer les procédures d’expulsions.
Enfin le ministre s’est opposé à
une interdiction du port du
voile intégral réclamé par cer-
tains responsables conserva-
teurs : « On ne peut pas inter-
dire tout ce qu’on rejette, et je
rejette le port de la burqa ».

ALLEMAGNE   après les attaques

Vers la déchéance
de nationalité
Le ministre de l’Intérieur allemand Thomas 
de Maizière, va devoir travailler dur pour 
imposer cette mesure aux sociaux-démocrates.

Thomas de Maizière, ministre
allemand de l’Intérieur.

Photo AFP

Près de trois mois après le
début d’une offensive visant à
reprendre Syrte, qui est deve-
nue en juin 2015 le fief de
Daech en Libye, les forces du
gouvernement d’union natio-
nale (GNA) se sont emparées
mercredi soir du Centre de
conférences Ouagadougou,
un complexe qui abritait le QG
de Daech dans cette ville
côtière à 450 km à l’est de
Tripoli.

Plusieurs chaînes de télévi-
sion libyennes ont montré des
images des soldats dans les
zones « libérées », où ils
posaient pour des photogra-
phes, brandissant le drapeau
libyen et faisant le signe de la
victoire. Le centre de presse
des forces du GNA a indiqué
mercredi soir qu’au moins 20
cadavres de djihadistes avaient
été découverts après les com-
bats à l’université.

Selon le porte-parole du
GNA, les djihadistes conser-
vent encore à Syrte « les quar-
tiers résidentiels 1, 2 et 3 (qui
forment une bande de terri-
toire donnant sur la mer) ainsi
qu’un complexe de villas »
proche de la côte.

Une aide américaine
et italienne ?

Pour l’aider dans la bataille
de Syrte, le GNA reçoit depuis
le 1er août l’appui de l’aviation
américaine. Des responsables
américains ont expliqué que
des forces spéciales américai-
nes aidaient également pour la
première fois le gouvernement
libyen à Syrte. En Italie, la
plupart des journaux faisaient
état hier de la présence de
dizaines de militaires italiens
en Libye depuis la semaine
dernière. Des informations que
Rome a refusé de confirmer.

LIBYE selon les forces gouvernementales

Daech en train de 
perdre son fief de Syrte ?

Plusieurs chaînes de télévision libyennes ont montré des images
des soldats dans les zones « libérées ».  Photo AFP

CUBA
Fidel Castro va fêter 
ses 90 ans

I l  a survécu à plus de
600 tentatives d’assassinat,
défié dix présidents américains
et vu défiler un demi-siècle
d’histoire : Fidel Castro, le père
de la Révolution cubaine, fête
ses 90 ans ce samedi. Vénéré
autant que détesté, ennemi
implacable et grand séducteur,
il est un des derniers géants
politiques du XXe siècle.

THAÏLANDE
Double attentat
des touristes blessés

Deux bombes ont explosé
hier à Hua Hin, une station
balnéaire thaïlandaise située au
sud de Bangkok. Selon un bilan
provisoire, il y aurait un mort -
une femme- et au moins 19
blessés, dont des touristes
étrangers et notamment deux
Néerlandaises. Les deux défla-
grations auraient eu lieu à 30
minutes d’intervalle. Les bom-
bes auraient été activées grâce à
des téléphones portables. La
première aurait explosé en face
d’un pub.

RUSSIE/UKRAINE
L’Ukraine place 
ses troupes en alerte

L’Ukraine a placé hier ses
troupes en état alerte le long de
la ligne de démarcation de la
Crimée, à la suite d’un brusque
regain de tensions avec la Rus-
sie qui a affirmé avoir déjoué
des « attentats » fomentés
selon elle par Kiev sur la pénin-
sule annexée. Les services de
renseignements russes accu-
sent Kiev d’avoir préparé plu-
sieurs incursions de « sabo-
t e u r s - t e r r o r i s t e s  » .  C e s
accusations, dont le Conseil de
Sécurité de l’ONU doit en dis-
cuter, ont aussitôt été rejetées
par Kiev.

PORTUGAL
Incendies maîtrisés 
à Madère

Les incendies qui ont fait trois
morts à Funchal, la capitale de
l’archipel portugais de Madère,
étaient sous contrôle hier. Le
Premier ministre portugais,
Antonio Costa, arrivé sur place
hier, voulait désormais « réta-
blir la confiance » des touristes.
Selon un bilan établi par le gou-
vernement régional, outre les
victimes, « plus de 150 mai-
sons » ont été rendues inhabi-
tables par les flammes, qui ont
également détruit un hôtel.

BANGLADESH/INDE
Un éléphant secouru 
après 1 000 km

Un éléphant qui avait été
séparé de son troupeau à cause
des inondations en Inde a été
secouru hier au Bangladesh
après avoir parcouru un millier
de kilomètres, au terme d’une
opération de sauvetage menée
par des villageois intrépides.
Touché par une fléchette tran-
quillisante, l’animal de quatre
tonnes, une femelle, est devenu
furieux et a chargé vers une
mare. Très fatigué, il a échappé
de peu à la noyade grâce à l’aide
de villageois qui ont sauté dans
l’eau pour le sauver.

AFGHANISTAN
L’armée lance 
sa contre-offensive

L’armée afghane, en grande
difficulté dans le Helmand
(sud) malgré l’appui des Améri-
cains, menait hier une contre-
offensive pour repousser les
talibans qui menaçaient la capi-
tale de la province, la plus vaste
du pays, productrice de 80 % de
l’opium mondial. Le conseiller
du gouverneur de la province,
Tooryalai Hemat, a précisé que
les forces afghanes avaient
« repris le contrôle du siège et
des bureaux du gouverneur,
des services de renseignement
et du bazar », confirmant en
creux que ces sites stratégiques
leur avaient au moins un temps
échappé.

Cuba : Fidel Castro va fêter
ses 90 ans.  Photo AFP

EN BREF

Selon les chiffres de la Fédération française des spiritueux, la
consommation de boissons spiritueuses en France atteignait 
306,8 millions de litres en 2015, soit une légère baisse de 0,36 % par
rapport à 2014. Parmi les boissons les plus consommées, les whiskies
représentait 39,4 % et les anisés (comme le Ricard) 24,1 %, soit à eux
seuls quasiment deux tiers de la consommation totale de spiritueux.

600 millions de litres produits en France
Derrière se trouvent les rhums à 9,9 % ; les alcools blancs (tequila,

gin, vodka) à 9,6 % ; les liqueurs et crèmes de fruits à 9,1 % ; les
amers à 4,4 % ; chacun des alcools restants (notamment le calvados,
le cognac ou encore l’armagnac) ne dépassant pas 1 %.

600 millions de litres sont ainsi produits en France, dont 481 sont
destinés à l’export. Pour autant, si l’international représente toujours
un débouché important, certains alcools, notamment issus des
micro-distelleries, repartent à la conquête du marché français.

« Des maisons de cognac ciblent désormais le marché intérieur,
expliquent Philippe Jugé et Franck Poncelet, créateurs du salon
consacré aux spiritueux, France Quintessence. Des AOC comme le
calvados nomment des mixologues (spécialistes du cocktail) comme
ambassadeurs. Le cocktail permet un renouveau du marché des
spiritueux. »

T. L.

Le marché des spiritueux
en France

Quels sont les thèmes
dominants de ce Forum ?

Chaque Forum est marqué
par la situation du pays dans
lequel il se tient. À Porto
Alegre, on avait parlé de
budget participatif et de la
lutte des sans-terre. À Mon-
tréal, nous sommes au
milieu d’une nouvelle géné-
ration de mouvements
sociaux qui émerge dans
toute l’Amérique du Nord.
Elle s’est exprimée dans la
campagne de Bernie Sanders
aux États-Unis. Et ici au
Québec avec le mouvement
étudiant Carré Rouge, ou le
« Printemps érable », qui a
maintenu la gratuité des
écoles et des universités. À
cela s’ajoutent des thèmes plus planétaires comme
l’environnement ou le terrorisme.

Vous avez participé à tous les forums depuis 2001.
Quelles évolutions notez-vous ?

Les thèmes suivent la situation politique du moment, et
celui-ci est marqué par le poids des guerres, du terrorisme
et des migrations, des politiques sécuritaires mises en
place. La mondialisation continue, mais le monde se
fragmente. Et les grandes institutions financières, le FMI,
la Banque mondiale, l’OMC, qui étaient les cibles en
2001, jouent aujourd’hui un rôle bien moindre.

Justement, en voyant les difficultés des accords de
libre-échange, diriez-vous que les altermondialistes
ont gagné ?

Oui, les altermondialistes sont en train de gagner, sur
certains sujets. Par exemple, sur le respect des décisions
démocratiquement prises par un État : si on décide de
protéger l’environnement de façon plus sévère en Europe,
en interdisant par exemple les OGM, un traité de
libre-échange ne doit pas pouvoir nous imposer le
contraire. Des batailles sont encore à mener sur le
dumping fiscal, le dumping social, mais la prise de
conscience est en train de se faire.

Recueilli par Francis BROCHET.

« Une prise 
de conscience »

Christophe Aguiton, Attac-France

QUESTIONS À

Capture d’écran Attac TV

La police fédérale canadienne a tué mercredi soir un sympathisant
de Daech qui projetait d’actionner un engin explosif dans un lieu très
fréquenté quelques heures plus tard.

Aaron Driver, Canadien de 24 ans, dans un taxi devant son domicile
par les forces d’élites de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après
avoir actionné un engin explosif.

Une vidéo interceptée par le FBI
Tôt mercredi matin, la GRC a reçu des informations crédibles du FBI,

dont une vidéo martyre qui avait été préparée par un individu qui en
était aux dernières étapes de préparation d’un attentat à l’engin
explosif improvisé.

Dans le même temps, l’agence de transport en commun de Toronto
avait été informée mercredi par les autorités d’une « menace terroriste
crédible ». Sur la vidéo diffusée par la police, un individu vêtu de noir
et le visage largement couvert prévient le gouvernement canadien qu’il
doit répondre de son engagement aux côtés de la coalition internatio-
nale contre le groupe islamo-terroriste. « Vous avez une lourde dette à
payer et vous avez du sang de musulmans sur les mains », déclarait-il
sur la vidéo avant de déclarer son allégeance à Daech.

CANADA avant qu’il ne se fasse exploser

La police abat un 
sympathisant de Daech
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Pour se blanchir, il faut charger
les autres. C’était le cas, hier,

au tribunal correctionnel de Sarre-
guemines, dans l’affaire de trafic
de cocaïne qui occupait la justice.

En avril 2014, alors qu’elle
enquête sur un réseau de reven-
deurs de cannabis, la brigade de
recherches de Forbach met au
jour ce petit trafic de Moselle Est.
Plusieurs personnes sont dési-
gnées. Identifiées et mises sur
écoute, leurs conversations ne
laissent pas de place au doute.
« Le langage codé habituel des
trafiquants ne trompe pas. Par
exemple, cocaïne devient "des-
sert"… », indique Philippe Sch-
neider, le président.

Dans la salle d’audience, les
cinq protagonistes sont présents.
L’avocate de l’un d’eux ayant
demandé le renvoi, son client sera
jugé en novembre. Pour les quatre
autres, c’est l’heure des explica-
tions. Mahfoud Benaicha est un
membre actif du trafic. Il est aussi
jugé pour importation de drogue,
et reconnaît « plusieurs voyages
en Hollande ». Il ne nie pas sa

place dans le réseau et ne fuit pas
ses responsabilités. Le deuxième
prévenu est rapidement reconnu
comme un simple consomma-
teur.

La difficulté du tribunal est de
déterminer les responsabilités des
deux derniers hommes. Qui était
à la tête du trafic ? Marc Leduc et
Mustapha Zebiri sont sur la
même ligne de défense. Chacun
accuse l’autre de gérer le busi-
ness. Les avocats se renvoient la
balle et portent la responsabilité
sur le voisin. Difficile de démêler
le vrai du faux…

Après trois heures de débat
houleux, Mahfoud Benaicha et
Mustapha Zebiri écopent chacun
de quatre ans de prison ferme,
pour trafic de stupéfiants. Marc
Leduc est condamné à deux ans
de prison dont 20 mois avec sur-
sis, pour usage de cocaïne et
complicité. Le quatrième pré-
venu, considéré comme simple
consommateur, écope de 120
jours-amendes à 6 €.

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

JUSTICE behren-lès-forbach

Trafic de cocaïne :
jusqu’à 4 ans ferme
C’est un agent de renseignement de la brigade 
de Forbach qui a mis au jour le petit trafic. Hier, 
cinq hommes comparaissaient à Sarreguemines.

«Les feux naissaient et ça par-
tait à toute vitesse, entre
3 000 à 5 000 mètres à

l’heure. C’est du jamais vu… Dans la
lutte contre les feux de forêts, il faut
faire preuve d’une humilité absolue.
On se sent tout petit face aux élé-
ments. A tout moment, on peut se
retrouver confronté à quelque chose
qui dépasse l’imaginable… », estime le
lieutenant-colonel Robert.  

Au lendemain de ces terribles incen-
dies qui ont ravagé plusieurs commu-
nes des Bouches-du-Rhône, les ren-
forts mosellans, partis mardi soir, sont
épuisés.

Commandée par Frédéric Robert,
cette colonne de 70 sapeurs-pompiers
et 28 véhicules, composée de 29
sapeurs-pompiers mosellans, de Meur-
the-et-Mosellans, de Vosgiens et de
Nivernais, est arrivée mercredi  à 7h
dans les Bouches-du-Rhône.

« A peine là, nous avons eu un
briefing au Service départemental
d’incendies et de secours (Sdis) où
l’on nous a rappelé les conduites à
tenir en cas de feux de forêts, indique
le commandant de la colonne Est. On
nous a également sensibilisés au fait
que mercredi et jeudi seraient des
journées à haut risque. Et ce, en
raison, notamment, des conditions
météo, de la grande sécheresse des
végétaux et des rafales de vent souf-
flant à plus de 100 km/h et des
Canadair qui ne sont pas utilisables.
Tous les éléments étaient réunis pour
qu’il y ait de gros risques. »

Et de renchérir : « Mercredi, vers
13h, nous avons été engagés en ren-
fort des secours locaux sur le feu à
Fos-sur-Mer où se trouve la plateforme
pétrochimique de 5 000 ha, ainsi 
qu’un bassin, des marais, l’étang de
Berre et un gros bâtiment de stockage
d’Ikéa. Le cas réel dépasse le cas
d’école… Sans oublier qu’avec le vent,
la moindre braise fait repartir le feu. »

Jusqu’à plus de 4 heures du matin,

les secours, parmi lesquels les Mosel-
lans, ont lutté sans relâche pour 
défendre et protéger ce site où sont
implantés Arcelor Mittal et Air
Liquide, établissements classés Seveso
(ndlr : sites industriels présentant des
risques d’accidents majeurs). « Par 
moments, il a fallu se remettre dans
les camions pour se protéger contre le
feu qui arrivait très vite », se souvient
Frédéric Robert.

«C’était impressionnant»
« Il y avait beaucoup de fumée en

raison des feux de végétaux mais aussi
de ceux des infrastructures, situées à
proximité des grosses installations,

qui ont souffert. La vapeur d’eau et la
fumée ont créé de gros panaches.
Depuis le poste de commandement
installé pour le feu de Fos, nous avons
vu celui de Rognac débuter et aller
jusqu’à Vitrolles à une vitesse phéno-
ménale. Nous avons vu également les
panaches de Marseille et Vitrolles
rejoindre celui de Fos. C’était impres-
sionnant. »

En dépit de leurs efforts, les secours
n’ont pu épargner 800 ha de végéta-
tion basse. Hier, en début d’après-
midi, le feu faisait toujours rage dans
les marais aux abords de Fos. Toute-
fois, aucun blessé, n’est à déplorer sur
ce site. 

« Actuellement, nous sommes fati-
gués mais restons vigilants. Les sou-
ches sont noyées et les lisières traitées
pour éviter toute reprise ou saut de
feu. Il nous faut garder de la réserve
pour attaquer les prochains. On ne
sait pas quand on sera relevés. Cette
lutte est comparable à un champ de
bataille avec un feu hyperdynamique
où, à tout moment, on peut se retrou-
ver encerclés. Par chance, nous béné-
ficions du calme et des conseils des
sapeurs-pompiers locaux qui n’ont pas
vu de feu d’une telle intensité depuis
une dizaine d’années. »

Dephine DEMATTE.

SÉCURITÉ renfort de sapeurs-pompiers mosellans dans le sud

« Lutter contre le feu
de forêt est une bataille »
Quelque 3 300 hectares ont brûlé, depuis mercredi, dans de terribles incendies qui ont ravagé les Bouches-du-
Rhône, mobilisant près de 1 800 sapeurs-pompiers. Envoyés en renfort, les Mosellans étaient sur le front.

« Dans la lutte contre les feux de forêts, il faut faire preuve d’une humilité absolue.  A tout moment,
on peut se retrouver confronté à quelque chose qui dépasse l’imaginable… » Photo SDIS 57.

«On soulève, on blo-
que les cales et on
v e r r a  s i  ç a

bouge. Après les travaux, on ne
sait pas comment l’ouvrage va
se comporter.» L’autoroute est
déserte dans les deux sens dans
la nuit de mercredi à jeudi. Avec
son enrobé tout frais, le viaduc
qui enjambe la Moselle à hau-
teur d’Autreville, n’est qu’un
long serpent noir qui va se per-
dre dans une nuit sans fin. Pas
une voiture à l’horizon si ce
n’est, en contrebas, le défilé de
phares sur la nationale, lieu de
déviation. « Ça n’est pas tous
les jours qu’on privatise l’auto-
route », savoure Raymond
Bourg, adjoint au service ingé-
nierie à la DIR Est. Plus tard,
quand tout sera fini, il espère
bien prendre quelques instants,
s’éloigner des énormes projec-
teurs de chantier et observer les
étoiles, dans le silence.

Mais pour l’heure, un peu
avant minuit, tout le monde
attend que les vérins finissent
leur travail : enlever les cales
pour mettre l’ouvrage dans sa
position définitive. Voir s’il
bouge ou pas. C’est l’opération
débridage.

Rien de bien spectaculaire
malgré l’enjeu. Pas de stress

particulier pour la trentaine
d’hommes qui s’affairent sous
l’ouvrage ou attendent en sur-
face sur l’A31. Tous fixent les
quarante mètres de joint de
dilatation qui traverse les deux
voies, des dents d’acier cran-
tées qui doivent parfaitement
s’emboîter, hauteur égale et dis-
tance idoine. « Vérifier les espa-
cements en fonction de la tem-
pé r a tu re . »  L e s  j o in t ages
absorbent jusqu’à une dizaine
de centimètres de variation en
fonction de la température.» La
chaleur dilate l’asphalte. Le
froid le rétracte. « Si le joint
n’est pas parfait et qu’il s’ouvre
trop, c’est dangereux. S’il frotte,
ça provoque des soulève-
ments. »

Julien Housseaux, directeur
de travaux chez Demathieu
Bard remonte de sous le pont :
« L’ouvrage a bougé de 1mm.
Transversalement. » Aucune
congratulation ou embrassade
façon Cap Canaveral. C’est
juste parfait. Chacun sait désor-
mais exactement ce qu’il a à
faire.

Sur la voie dans le sens Nan-
cy-Metz, où se concentrera la
circulation au petit matin, les
hommes replacent les lourdes
plaques crantées en acier. De

l’autre côté, l’organisme de con-
trôle Cerema, a sorti ses règles
et feuilles de calcul. Tout se
joue au millimètre.

Si le pont avait bougé de
façon plus notoire, empêchant
les crans de s’emboîter, un plan
B aurait pris le relais avec autant
de sérénité. « Chacun avait ses
consignes. » Les dents auraient
été cisaillées d’un côté et un lit
de résine aurait fait le jointage
entre les plaques. « Notre impé-
ratif, poursuit Raymond Bourg,
c’est rouvrir l’autoroute pour ce
matin 6 heures. »

 A la petite cuillère
L’opération débridage s’est

parfaitement déroulée. Pour
autant, les travaux ne sont pas
achevés. Même après cette nuit
« essentielle », le basculement
va perdurer jusque début octo-
bre, circulation toujours limitée
à 50 km/h. « C’est la vitesse
idéale pour la sécurité des
hommes. Mais je suis comme
tout le monde, admet Raymond
Bourg. Lorsque je roule, je
trouve que ça ne va pas bien

vite. » Le radar mobile a joué
son rôle…

Si le chantier dure si long-
temps – depuis fin mai –, c’est
parce que l’autoroute n’a jamais
été coupée, hormis la nuit pré-
cédente. « Passer d’un bascule-
ment à l’autre demande trois
nuits de mise en place, précise

l’ingénieur. La pose de l’enrobé
sur un côté, c’est une semaine
parce que nous devons tra-
vailler avec des petites machi-
nes sans rendement. Ce sont
des travaux très techniques, à la
petite cuillère. »

Laurence SCHMITT.

TRAVAUX a 31

Viaduc d’Autreville : 
une nuit sur l’autoroute
Fait rarissime, dans la nuit de mercredi à jeudi, l’A31 a été coupée dans les deux sens entre Lesmenils et Belleville. 
Objet de toutes les attentions : le viaduc d’Autreville lors de l’enlèvement des cales. Bonne nouvelle, rien n’a bougé !

Opération de débridage du viaduc d’Autreville dans la nuit de mercredi à jeudi sur une A31 coupée
à la circulation. Les travaux en cours depuis fin mai ne l’ont fait bouger que de 1mm. Photos Pascal BROCARD

13 mm d’épaisseur !
Autreville et son viaduc, un ouvrage d’acier de 13 mm

d’épaisseur. Les ingénieurs de Demathieu Bard, de TSV l’entre-
prise chargée des vérins ou Berthold pour la charpente métalli-
que, avouent eux-mêmes avoir été « choqués » de cette si faible
épaisseur. « Poutres et raidisseurs en dessous assurent sa
solidité », affirme Raymond Bourg pour la DIR Est. Reste la
structure, l’acier, sujette aux variations de température et à la
rouille. « Nous avons dû avoir recours à un enrobé très particu-
lier, poursuit Raymond Bourg. Une fabrication spéciale comman-
dée au Havre. Lors de sa pose, dès qu’il y a de l’humidité, ça ne
colle plus et ça rouille. » C’est Eurovia qui s’est chargé de
l’enrobé. Le pont en lui-même n’était pas trop abîmé, « des
travaux de reprise sous le tablier avec des renforts de certaines
têtes de pile, du sablage pour la rouille. » Au total, plus de 2M€
de travaux pour cette portion de 230 mètres sur une largeur de
40 m à hauteur d’Autreville.

Le service d’ouvrage d’art de la DIR Est ausculte les ponts et
définit le programme d’entretien. En 2017, c’est le viaduc de
Frouard qui aura droit à son lifting.

Au moment du débridage, tout le monde
 est en alerte, sous l’ouvrage comme en surface.

Grenade 
de guerre et
balles de 9mm

Au départ, c’était un
simple contrôle, opéré
mardi en début de soirée,
rue des Charentes dans
le quartier messin de Bel-
lecroix. Une patrouille de
police remarque une
transaction de stupé-
fiants et contrôle le ven-
deur, un Messin de 26
ans  connu de leurs ser-
vices.

Il est trouvé en posses-
sion d’un téléphone por-
table, de 840 € et d’une
petite pochette d’herbe.
A proximité, les fonc-
tionnaires repèrent un
sac plastique accroché
aux branches d’un arbre
dans lequel se trouve
une vingtaine de pochet-
tes contenant, au total,
37 g d’herbe de canna-
bis.

Une perquisition
Lors de la perquisition,

opérée dans le pavillon
du dealer, situé rue Saint-
Vincent-de-Paul, les
enquêteurs découvrent
19 cartouches de calibre
380 (9 mm), une cagoule
ainsi qu’une grenade
défensive à fragmenta-
tion yougoslave de caté-
gorie A.

Il a fallu faire appel aux
démineurs de la préfec-
ture de la Moselle pour
prendre en charge cette
arme de guerre, qui était
dissimulée dans un
tuyau de chauffage.

Placé en garde à vue,
ce Messin a reconnu se
livrer au trafic de stupé-
fiants depuis le mois de
juin. 

Il devrait être jugé,
aujourd’hui, en compa-
rution immédiate pour y
répondre de trafic de stu-
pé f i an ts ,  dé t en t ion
d’arme ou munitions de
catégorie A et B.

D.-A. D.

strasbourg

Deux assignés à résidence 
devant le tribunal

Fauché par 
une voiture 
le piéton décède

Un octogénaire a été per-
cuté par une voiture vers
11h30, hier, alors qu’il traver-
sait la chaussée sur un pas-
sage protégé, avenue du
Général-de-Gaulle à Dieu-
louard devant un salon de
coiffure.

En arrêt cardio-respiratoire à
l’arrivée des secours, l’habi-
tant de la commune est
décédé dans le VSAV (véhi-
cule de secours et d’assistance
aux victimes) des pompiers de
Pont-à-Mousson, malgré les
soins apportés par les urgen-
tistes du Samu de Nancy,
ceux de Pont-à-Mousson
étant sur une autre interven-
tion.

La conductrice, qui circulait
sur la départementale 657 en
direction de Belleville, était
très choquée. 

Son véhicule s’est arrêté
moins de cinq mètres après le
choc. 

Les gendarmes de la compa-
gnie de brigades de Dieu-
louard devront déterminer les
circonstances exactes de
l’accident. 

Ils ont effectué les premières
constatations et réglé la circu-
lation avec l’agent de la police
municipale de Dieulouard.

Rapidement sur les lieux, le
maire de la ville, Henri Poir-
son, est intervenu en sa qua-
lité de commandant des opé-
rations de secours.

J. B.

REPÈRES

Les secours n’ont pu sauver
l’octogénaire.

Photo ER

Un bambin de six ans a vécu
une « aventure » bien triste

en fin de semaine dernière dans le
secteur de Neufchâteau (Vos-
ges). L’enfant a été une victime de
l’alcoolisme maladif de l’un de ses
parents.

Vendredi  dernier,  en f in
d’après-midi, le garçon se trouvait
en compagnie de son père.
Vivant séparé de la mère de
l’enfant, ce trentenaire, originaire
du secteur de Neufchâteau, se
rendait dans une commune haut-
marnaise limitrophe au départe-
ment des Vosges. Et là, il a sta-
tionné son véhicule au cœur de
ce petit village et entamé un pack
de 24 bières de 50 cl qu’il venait
d’acheter. A priori, l’homme va
enquiller les canettes jusqu’à plus
soif. Pendant ce temps-là, son fils
est resté à ses côtés, campé dans
ce véhicule immobile. Les heures
ont défilé et l’homme a continué
à boire. La nuit a fini par s’écouler
puis la matinée.

Des recherches
Pendant ce temps-là, les gen-

darmes menaient des recherches
sur le secteur néocastrien mais
aussi dans les alentours afin de
retrouver l’individu et son fils. Les
parents du trentenaire se sont en
effet inquiétés de sa disparition.
D’où leur appel aux forces de
l’ordre.

Au final, le père de famille est
retrouvé le samedi après-midi.
Son véhicule n’a toujours pas
bougé. Et pour cause : l’homme
n’a pas pu le déplacer puisqu’il
était inconscient. Un état on ne
peut plus logique puisqu’il affi-
chait 3,80 grammes d’alcool par
litre de sang.

L’enfant est à ses côtés, fort
heureusement indemne. Mais
visiblement, il n’a pas avalé
grand-chose au cours de cette
longue attente. « Il est resté aux
côtés de son père pendant 20
heures. Il n’a que six ans et il a dû
se contenter de quelques bon-
bons », déclare la mère du petit
garçon, très en colère quant au
comportement de son ancien
conjoint.

La mère porte plainte
A la suite de ces faits, la jeune

femme a déposé plainte contre
son ex pour mise en danger déli-
bérée de la vie d’autrui. Mais
visiblement, la plainte a très peu
de chances d’aboutir puisque
l’homme était dans un état coma-
teux; il n’a pas fait un mètre avec
sa voiture. Du côté du parquet,
l’affaire est loin d’être terminée
puisque le procureur de la Répu-
blique, Etienne Manteaux, réflé-
chit actuellement à une éven-
tuelle saisine du juge aux affaires
familiales afin que les droits de
visite du père de famille soient
limités et qu’elles se déroulent
dans un endroit neutre.

Une solution qui pourrait satis-
faire la mère du petit garçon. Car
cette dernière l’avoue : elle ne
souhaite pas couper son fils de
son papa. « Mais je n’ai pas envie
non plus que mon enfant soit
victime d’un accident. Ce que je
souhaite, c’est que son père se
soigne. Je ne veux plus que mon
fils le voit tant qu’il n’est pas
soigné. » Sera-t-elle entendue ? La
réponse est désormais du côté de
la justice.

Sergio DE GOUVEIA.

FAITS DIVERS  vosges

3,80g  au volant avec
son fils à ses côtés
Un enfant de six ans a passé une vingtaine d’heures 
assis dans un véhicule en stationnement près de 
Neufchâteau, son père complètement ivre à ses côtés. 

C’est une première en Alsace.
Deux individus de 24 ans et 23
ans, qui étaient assignés à rési-
dence respectivement depuis la
mi-juin et le 24 juillet, doivent
être déférés ce matin au parquet
de Strasbourg en vue d’être
jugés dans la journée en compa-
rution immédiate, pour avoir
violé leurs obligations. Ils ont
été interpellés tous deux mer-
credi peu avant 19 h, lorsqu’ils
sont venus pointer au commis-
sariat : une obligation qui leur
est faite trois fois par jour.

Dans le cadre de leur assigna-
tion à résidence, ils devaient
tous deux rester à leur domicile
de Strasbourg et d’Ostwald de
20h30 à 6h30 du matin.

Deux individus fichés S
Un couvre-feu que ces deux

hommes qui se fréquentent
régulièrement ont enfreint plus
d’une fois, notamment pour aller
travailler ensemble de nuit dans
un snack de l’agglomération
strasbourgeoise.

Tous deux font l’objet d’une
fiche de renseignement dite
« S ». Ils sont soupçonnés d’être
en lien avec des individus radica-
lisés, et pour l’un d’avoir eu une
activité sur les réseaux sociaux
faisant penser qu’il pouvait avoir
une sympathie envers Daech.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé sa
récente assignation à résidence,
prononcée quelques jours après
la  pro longat ion de  l ’é t a t
d’urgence le 21 juillet. Autre
point commun, ils sont tous
deux connus de la justice. L’un
des suspects âgé de 24 ans a été
condamné à plusieurs reprises
par le passé, notamment pour
des faits de violence aggravée.

 D’autres cas de non-respect
des obligations liées à une assi-
gnation à résidence ont déjà été
jugés en France. Certains préve-
nus ont écopé de prison ferme.
Les peines encourues peuvent
aller jusqu’à trois ans d’empri-
sonnement.

Romain CHIRON.
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Au temps de sa superbe, les
hôtels particuliers Renais-
sance lui valaient la déno-

mination de « Florence lorraine ».
Le XVIe siècle a marqué de son
empreinte le vieux bourg et le
quartier naissant de la halle. Bou-
tiques, demeures bourgeoises,
monastères, chapelles en font
alors une belle élégante de l’Est.
Avec le sépulcre, visible dans
l’église Saint-Etienne, la com-
m u n e  p o s s è d e  «  l e  »
chef-d’œuvre de Ligier Richier.
Surtout l’abbaye d’époque caro-
lingienne héberge un fonds de
près de 9 000 ouvrages… Manus-
crits et incunables ont inspiré il y
a quelques années à l’ancien
maire, Philippe Martin (Dvd), un
projet de cité du livre. Lequel croit
détenir là, le remède à la morosité
ambiante. En quelques décen-
nies, la disparition de fleurons
industriels locaux précipite
l’hémorragie démographique. Le
déclin de la ville semble inexora-
ble.

SOS
Avec 4 339 habitants (2012), le

bourg accuse chaque année une
perte de 2 % de sa population.
Excentrée et rurale, son implanta-
tion géographique n’arrange rien.
Les prestigieuses façades du cen-
tre-ville font grise mine. Quant au
projet de l’édile, il séduit… sur-
tout à l’extérieur. L’Etat promet un
coup de pouce et veut le porter au
contrat de plan. Jean-Pierre Mas-
seret (PS), alors président de
Région, embraie. Et puis, pata-
tras ! En 2014, Xavier Cochet
(MoDem) fait trébucher celui qui
n’aura à son actif qu’un mandat
d’édile. « Un effet de la guerre des
droites », fulmine Phil ippe
Martin. Lequel rend cette instabi-
lité politique coresponsable de la
déconfiture de la cité.

Il y a plus urgent
« Depuis 1986, aucun mandat

de maire n’a été renouvelé. Or,
pour concrétiser un projet, il en
faut au moins deux ». S’il n’en
disconvient pas, Xavier Cochet
ne met pas ses critiques en sour-
dine : « Un pôle du livre avec
résidence d’artiste, c’est sans
doute une bonne idée. Mais son
coût, de l’ordre de 8 M€ pour
300 000 € de fonctionnement/an,
a refroidi les ardeurs. La Codecom
n’en veut pas ». Lui-même s’inter-

roge : « La ville lève 1,1 M€
d’impôts. Sans les aides de l’Etat,
qui représentent 60 % de notre
budget, on ne tiendrait pas. Or,
nos installations sportives doi-
vent être rénovées. Nous avons
également un projet de réhabilita-
tion de 70 places pour l’auberge
de jeunesse et nous continuons à
rénover notre palais abbatial ».

En clair, la culture ne peut être
l’arbre qui cache la forêt des
urgences. In fine, Xavier Cochet
reprend à son compte la proposi-
tion de son prédécesseur mais
souhaite en élargir l’intitulé : 
« Saint-Mihiel, ville du livre et
d’histoire, me paraît plus appro-
prié. Il ne faut pas oublier l’impact
des trois dernières guerres et la
portée historique du saillant de
Saint-Mihiel ». Bien décidé à tout
faire pour sortir la ville de cette
spirale mortifère, l’élu en appelle
à une « réunion conjointe » avec
l’Etat, le Département et la
Région. Presque un SOS…

Xavier BROUET.

PATRIMOINE chefs-d’œuvre en péril

Saint-Mihiel : vieilles 
pierres et bouts de ficelle
Comment les petites villes parviennent-elles à entretenir des patrimoines souvent exceptionnels ? Premier volet
avec Saint-Mihiel où crise, érosion démographique et bisbilles municipales ont laissé la ville meusienne exsangue.

Avec le sépulcre, visible
 dans l’église Saint-Etienne,
 la commune possède « le »

chef-d’œuvre de Ligier Richier.

Fidèle à ce coin de Meuse, Catherine Burger,
conférencière dans les musées nationaux, prend
chaque été congé de sa demeure de Bougival pour
se ressourcer dans les paysages de son enfance.
« J’ai conscience du joyau que constitue Saint-
Mihiel. La ville n’a pas été épargnée par la crise,
notamment la fermeture de la lunetterie Essilor
qui constituait, avec 540 salariés, une manne
pour le dynamisme de la commune. Au fil des
liquidations industrielles la population a changé.
Les Turcs constituent désormais une diaspora
importante. Mais on voit aussi l’installation de
quelques navetteurs fuyant Paris pour associer un
cadre de vie verdoyant à la proximité de la gare
TGV. Enfin, des familles hollandaises viennent s’y
établir en profitant des belles demeures à prix
défiant toute concurrence ». Capitale administra-
tive sous Louis XIV, Saint-Mihiel est aujourd’hui
la 4e ville du département. « C’est dire si on

compte peu », peste Xavier Cochet avec encore
en travers de la gorge cette réflexion entendue
dans une administration à Metz : « En dessous de
cent mille habitants, on ne regarde même pas ».
Catherine Burger défend, elle aussi, la nécessité
d’un coup de pouce aux communes rurales à
l’écart des pôles de développement. A son tour
elle vante « Madine, la vallée de la Meuse, le
patrimoine culturel et militaire ou encore le
savoir-faire de quelques grandes maisons comme
la boucherie Polmard ». Star du « dry aging »,
Alexandre, le petit dernier de la tradition fami-
liale, a beau conquérir les capitales. Il dispose
toujours d’une belle vitrine au cœur de la ville.
Son entrecôte de blonde d’Aquitaine rivalise
désormais avec le bœuf de Kobe. Le bon goût de
la Meuse.

X. B.

Le bon goût de la Meuse
Victimes, eux aussi, des outrages du temps, hôtels particuliers et

maisons Renaissance imposent un sursaut. Aux pillages des intérieurs
dont se sont rendus coupables promoteurs et antiquaires, ont succédé
des rénovations hasardeuses. « Des bâtisses ont été redécoupées en
appartements. Les intérieurs ont été saccagés. Seules, les façades ont
subsisté et ne sont plus que des coquilles vides », déplore Philippe
Martin. S’inspirant de l’exemple de Joinville (52), la municipalité a pris
des mesures pour stopper l’hémorragie des acquisitions-démembre-
ment. Pari à peu près gagné. La mairie a même enregistré des donations
pour l’euro symbolique. Mais dans un contexte de vieillissement de la
population la transmission d’un tel patrimoine reste un casse-tête.
Même bradé, l’immobilier peine à séduire les acquéreurs. Et en dépit de
la relative proximité de la gare TGV, peu de Parisiens sont venus se
mettre au vert. Soit, pour, l’édile, un motif supplémentaire de mettre
l’accent sur les aménagements sportifs et culturels. « Environnés de
magnifiques paysages, nous ne manquons pas d’atouts. Certains le
comprennent enfin (lire par ailleurs). Mais il est temps que les
collectivités et l’Etat acceptent de nous suivre ».

X. B.

« Des intérieurs saccagés »
L’abbaye d’époque carolingienne rassemble un fonds de près de 9 000 ouvrages. Photos Pascal BROCARD

Régis  Andrès  et  son
épouse, qui résident à
Lommerange, ont eu du

flair lorsqu’en juin 2015 ils ont
imaginé Truffes Dorées, rue du
Neufbourg à Metz, une bouti-
que spécialisée en pâtisseries
pour chiens et chats. Une
« niche » qui, depuis, a démon-
tré son énorme potentiel com-
mercial auprès des gourmets à
quatre pattes.

A tel point que le couple part
aujourd’hui à la conquête de
l’Est. Début juillet, il a investi
20 000 € dans un food truck
d’occasion pour proposer ses
produits sur les marchés lor-
rains. Une somme rondelette
que Régis espère amortir avant
fin 2017.

Knack au poulet 
et muffin au poisson

À la fin du mois dernier, le
camion, qui reprend le code
couleur de la boutique messine
(noir et jaune), a commencé sa
vie de nomade. Il est sur les
marchés de Hayange le jeudi,
Thionville le mardi et le samedi
matin, Briey le samedi après-
midi au plan d’eau, Yutz et
Angevillers le vendredi. En
attendant de trouver un point
d’ancrage au Luxembourg, à
Esch-sur-Alzette et en Allema-
gne à Kehl, où les demandes
ont déjà été adressées.

Dans le camion, c’est Evy, la

belle-mère, qui vante aux cha-
lands les mérites des muffins
de la mer, knack poulet fumé/
parmesan et autres poissons
séchés. Le tout sans sel et
uniquement composé de pro-
duits naturels : « Les gens
viennent discuter, ils trouvent
que c’est une bonne idée. Il
arrive que certains fassent des
remarques désobligeantes,
mais bon, chacun est libre de
penser ce qu’il veut », souffle-
t-elle.

Certains n’en pensent au
contraire que du bien, à l’image

de Jessica qui se dit « fan » du
concept.

Le food truck pourrait
d’ailleurs bien être victime de
son succès : si pendant les
vacances la boutique messine
est ouverte le samedi unique-
ment, Régis Andrès n’exclut
pas une fermeture définitive
par la suite, au profit du seul
camion si celui-ci fonctionne
bien. Il faut dire qu’en étant
seul au fourneau, le planning
tend à être un peu serré…

Damien GOLINI.

INSOLITE un food truck sur les marchés

Pâtisserie pour 
minous et toutous
Le succès de leur boutique messine a convaincu Régis Andrès et son épouse 
d’exporter leur concept de pâtisserie pour animaux dans un food truck.

Evy, la belle-mère de Régis, n’a pas eu de mal, hier, à convaincre
 les chalands hayangeois des bienfaits de ses muffins. Photo Philippe NEU

Un site de 97 000 m², 280
salariés, 16 lignes de
production et 174 mil-

lions d’euros de chiffre d’affai-
res en 2015, l’entreprise Jus de
Fruits d’Alsace (JFA) implantée
à Sarre-Union se porte bien.
Chaque année, ce sont des mil-
lions de litres de pur jus qui
entrent sur le site par citernes
réfrigérées et en ressortent
transformés et conditionnés
selon le désir des clients. « Jus
d’orange, de raisin, de pomme,
mais aussi smoothies, infu-
sions et boissons festives, JFA
s’est considérablement déve-
loppée depuis sa création en
1956 », explique Philippe
Trommetter, responsable envi-
ronnement sur le site.

Les orangers en danger
Ses clients ? Cora, Carrefour,

Granini, Joker ou encore Tropi-
cana. Au final, 15 % des bou-
teilles de jus de fruits commer-
cialisées en France sortent de
JFA. Pour les reconnaître dans
les rayons, il suffit de repérer le
code 67434, en petits caractè-
res sur certains emballages…

Mais ces derniers mois, un
nuage vient assombrir le ciel de
l’entreprise alsacienne. On
l’appelle le « dragon jaune ».
Cette bactérie tueuse s’en
prend aux orangers d’Afrique,

du Brésil et de Floride. C’est à
dire trois des plus gros fournis-
seurs d’oranges au monde. La
production d’agrumes est en
chute nette. Si l’usine de Sarre-
Union ne ressent pas encore les
effets de cette crise, « il faudra
s’adapter dans les mois à venir,
a l l e r  che rcher  not re  jus
d’orange ailleurs », prévient
Philippe Trommetter.

En attendant, JFA ne se laisse
pas démonter. Prochain objec-
tif : développer le secteur de
l’exportation. « Aujourd’hui,

80 % de notre production reste
dans l’Hexagone. Nous avons
quelques clients aux Pays-Bas,
en Allemagne et au Royaume-
Uni, mais c’est minoritaire.
Dans les années à venir, nous
aimerions investir le marché
extérieur, comme par exemple
les Etats-Unis. »

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

Visite guidée le 24 août
à 10h. Réservation
au 03 88 00 40 39.

ÉCONOMIE sarre-union

Le jus de fruits
y coule à flots 
En été, Jus de Fruits d’Alsace organise des visites guidées de son site.
L’occasion de plonger dans les coulisses de l’immense usine de Sarre-Union.

Près de 265 millions de litres de jus de fruits
 sortent de l’usine chaque année. Photo Thierry NICOLAS
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agressive, il m’a manqué l’étin-
celle. Elle est championne
olympique, pas moi. Respect
pour elle. »

Respect à Tchoum aussi,
éloignée des tatamis pendant
un mois en raison d’une bles-
sure au dos et de retour à son
niveau en quatrième vitesse
pour honorer le rendez-vous
olympique. « C’est pour ça que
cette médaille, ce n’est que du
bénef », ajoute-t-elle. Avant
l’or à Tokyo, pour compléter sa
collection ? « Après le bronze
à Londres et l’argent ici, à Rio,
j’y pense, oui. J’ai l’impression
d’avoir passé un cap, là. On va
dire  "Jamais  deux sans
trois" ! ». On n’aurait pas dit
mieux.

Fabien ROUSCHOP.

ban autour de la tête.

« Il m’a manqué 
l’étincelle en finale »

Mais après le sang, il n’y a
pas eu les larmes. Le souvenir
du bronze accueilli en pleurs
aux Jeux de Londres il y a
quatre ans est effacé. Audrey
Tcheuméo est vice-cham-
pionne olympique et, à 26 ans,
elle en mesure toute la portée.
« Il y a de l’amertume et du
plaisir à la fois, soupire l’élève
de Cathy Fleury. Je suis tout de
même assez contente de ma
journée. Ça a été dur, dès le
départ. Mentalement et physi-
quement, je n’étais pas vrai-
ment là. Mais j’ai su trouver les
ressources pour aller chercher
cette médaille d’argent. En
finale, je n’étais pas assez

Il faudra donc attendre
Teddy Riner. Comme un
symbole. Comme si l’or lui

revenait de droit. Comme si
cette responsabilité devait lui
incomber à lui, l’incontestable
leader du judo tricolore, le
porte-drapeau de l’équipe de
France olympique.

A l’instar de Clarisse Agbe-
gnenou en -63 kg mardi
(argent), ni Cyrille Maret
(bronze en -100 kg), ni
Audrey Tcheuméo (argent en
-78 kg) ne sont parvenus à
devancer le patron de la disci-
pline sur la plus haute marche
du podium, hier, à Rio. Le
poids lourd du sport français
sait ce qui lui reste à faire
aujourd’hui, mais nul doute
qu’il aurait préféré qu’un des-
tin doré vienne couronner le
parcours de l’un de ses coéqui-
piers avant lui. Ne serait-ce
que parce que sa victoire n’est
pas encore acquise.

Pour Tchoumi, ce n’est vrai-
ment pas passé loin ce jeudi. Il
lui aura juste manqué un peu
d’agressivité, un peu de fraî-
cheur aussi, pour venir à bout
de son éternelle rivale depuis
la catégorie junior, l’Améri-
caine Kayla Harrison. Ce n’est
d’ailleurs pas tant la déception
d’avoir perdu qui a cloué la
Francilienne au sol après la clé
de bras qui lui a valu ippon à
six secondes du terme de sa
finale. Plutôt la fatigue, un
léger sentiment d’impuissance
aussi, alors que son chemin
jusqu’à cet ultime combat
avait été parsemé d’embûches.
En témoigne cette lèvre fendue
face à la Britannique Natalie
Powell qui l’a contrainte à finir
son quart avec un énorme tur-

Age : 27 ans (il est né le 7 avril 1989 aux Abymes, Guadeloupe).
Taille : 2,04m ; poids : 131 kg.
Licencié au Levallois Sporting Club Judo.
Catégorie : + 100kg. Palmarès : champion olympique en 2012 (3e en 2008), 8

fois champion du monde, 5 fois champion d’Europe. 95 victoires consécutives
depuis le 13 septembre 2010.

bio express

Qu’est-ce qui fait courir
Teddy Riner ? « J’aime
ça. J’aime m’entraîner. Je
pense que j’en ai encore

dans les jambes. J’aime le défi,
j’aime la compétition. Et puis je
veux me prouver à moi-même
que je peux encore faire de gran-
des choses. Réussir à remporter
des titres. Et surtout, j’ai envie
de le faire avec la manière. Moi,
je m’entraîne pour réussir des
ippons. C’est ce qui me fait
vibrer. »

• Comme tous les grands
champions, on a le sentiment
que votre moteur intérieur,
c’est votre orgueil ? « Oui,
c’est un moteur intérieur. Cha-
que fois que je monte sur un
tapis, je veux gagner. Alors oui,
j’ai tout gagné, mais je n’ai pas
envie de prendre des « boîtes ».
C’est l’orgueil qui parle. On dit
que c’est un péché. Mais non,
c’est un moteur. Ça me permet
d’avancer. Quand un adversaire
vous malmène vous avez envie
de hausser votre niveau pour
prendre le dessus. C’est ça qui
me permet de tenir mon rang.
Alors oui, l’orgueil me fait avan-
cer. »

• L’idée de marquer votre
sport, et au-delà le sport
français, c’est quelque chose
qui vous motive également ?
« Oui, c’est une fierté. Mais je
me dis, "on aura le temps, c’est
après". Le plus important, c’est
de gagner tout ce qui se pré-
sente. Faut pas se poser de
questions et foncer. C’est ça qui
m’anime, c’est ce que je veux.
Ensuite, comme tout sportif de
haut niveau, j’aurai le temps de
contempler mon œuvre. A un
moment donné, mon corps me
dira d’arrêter. C’est là que je
tournerai la page. »

• Aux Jeux de Londres en
2012, vous aviez été frustré
par le manque de combativité
de vos adversaires ? « Ce n’est
pas plus mal. Un titre, c’est un
titre. A Rio, si je dois gagner
tous les combats par « shido »
(ndlr, pénalité), je le ferai parce
que ce que je veux, c’est un
deuxième titre. S’ils ne veulent
pas combattre ou si je n’ai pas
trouvé la solution, tant pis, je ne
vais pas prendre de risques. »

• Le public n’imagine pas la

somme de travail que vous
vous infligez à l’entraîne-
ment pour rester au plus haut
niveau ? « Je dis très souvent :
"c’est des années pour cinq
minutes". Rien n’est facile.
Mais c’est ce que j’aime. Je sais
que si je ne m’entraîne pas, je ne
vais plus progresser. Moi, je ne
peux pas louper un entraîne-
ment. Ce n’est pas possible. Je
sais ce qui est bon pour moi.
C’est de me mettre la misère sur
un tapis. Plus, je m’entraîne,
plus je me sens mieux en com-
pétition. »

« Je suis naturel »
• Vous êtes l’un des sportifs

préférés des Français et por-
te-drapeau de la délégation à
Rio. Comment appréhendez-
vous cette énorme attente
autour de vous ? « Porte-dra-
peau, c’est une fierté, c’est un
honneur. C’est quelque chose

de grand. Mais moi, je ne me
mets aucune pression par rap-
port à toute cette demande. Ça
ne se calcule pas, c’est comme
ça. Toute cette attente, je le vis
au jour le jour. Mon objectif, il
reste toujours bien précis,
focus, être ce gars qui va gagner.
Être ce mec qui va entrer sur le
tapis pour aller chercher une
médaille d’or, c’est tout. »

• Comment expliquez
votre exceptionnelle noto-
riété ? « Moi, je suis naturel.
C’est pour cela que ça plaît, que
la jeunesse se dit : "c’est possi-
ble". Si être champion du
monde à 18 ans, ce n’est pas
une preuve que tout est possi-
ble. J’ai des jeunes qui me
disent : "je veux être champion
du monde". Il ne faut pas le
dire, il faut le faire. Il faut que tu
sois prêt à t’entraîner H-24. Les
paroles, ça n’engage à rien. »

• Il faut avoir un mental à

toute épreuve ? « Le mental,
c’est un peu plus de 50 % du
travail. Moi j’en ai vu des jeunes
qui voulaient être Nadal ou
Monfils. Je les ai emmenés faire
un peu de sport « co » et au
bout de vingt minutes, ils
étaient claqués. Laisse tom-
ber. »

• Vous êtes aujourd’hui à la
tête d’une petite PME, que ça
soit pour l’entraînement, le
business, la communication ?
« Mon père a façonné ma car-
rière. C’est lui qui a tout géré,
qui a mis les fondations qui font
qu’aujourd’hui dès que j’ai

besoin de quelque chose, je sais
où me diriger. C’est un gain de
temps. Gérer les contrats, gérer
la communication, c’est diffi-
cile. Mon père m’a toujours dit :
"reste concentré sur le tapis et
je te mets autour de toi des gens
pour t’aider." »

• Vous vous rendez compte
que si vous gagnez à Rio,
vous allez nous donner ren-
dez-vous dans quatre ans à
Tokyo ? « Bien sûr. Je pense
que je suis encore jeune et que
je peux le faire. »

Stéphane PULZE.

JUDO le grand entretien

Teddy Riner : « L’orgueil 
me fait avancer »
Plus qu’un nouveau titre olympique, la star du sport français vient chercher à Rio une consécration. Celle d’un 
champion d’exception, dévoré par une ambition viscérale. Et la volonté de marquer les JO de son empreinte.

Teddy Riner s’imposait comme porte-drapeau de la délégation française à Rio. Photo AFP

Médaillé d’or en 2004 à
Athènes et en 2008 à Pékin,
dans la catégorie des moins
de 66 kg (poids mi-léger), le
Japonais Masato Uchishiba
est arrêté en 2011, soupçonné
de viol d’une de ses élèves de
l’équipe féminine d’une uni-
versité japonaise. L’affaire
suscite alors une vive émo-
tion dans l’archipel et préci-
pite dans la crise un sport
largement enseigné pour ses
valeurs morales dans les éco-
les du pays.

Deux ans plus tard, il est
condamné à cinq ans de pri-
son pour avoir effectivement violé cette adolescente après une
soirée karaoké arrosée. Né en 1978, Uchishiba s’était lancé
très jeune dans l’apprentissage de cet art martial. Adolescent,
il remporte déjà des championnats nationaux. Mais à l’univer-
sité, il peine à maintenir son poids à 60 kg. Et c’est dans la
catégorie des moins de 66 kg qu’il va s’épanouir, devenant
célèbre pour sa maîtrise des techniques d’enroulement. Et
après une performance éblouissante à Athènes, il surmonte
des problèmes de blessures pour défendre son titre à Pékin.

Quelques mois après sa deuxième victoire olympique, il
aide l’Université d’assistance sociale et d’infirmerie de 
Kyushu à lancer un nouveau club de judo féminin, dont il
devient entraîneur en 2010. Mais sa brillante carrière est
balayée lorsque la presse fait état de ces accusations de viol. Il
est rapidement limogé après une enquête interne.

Le scandale éclate à un moment difficile pour le judo
japonais, autrefois source de nombreuses médailles pour le
pays, où il est né à la fin du 19e siècle. Uchishiba avait été le
premier Japonais à remporter une médaille d’or à Pékin, tous
sports confondus. Le judo masculin nippon ne rapporta de
Chine que deux médailles d’or, un plus bas historique à
l’époque, avant d’être totalement privé de l’or à Londres
quatre ans plus tard.

Uchishiba, la chute
d’un champion condamné

un champion, un destin

Masato Uchishiba. Photo AFP

Jusqu’ici, le basket masculin régale à Rio, mais il y a une vie
hors jeu que les téléspectateurs voient moins. Par exemple,
durant les heures qui ont séparé France-Serbie et Australie-
USA mercredi, le parquet a connu une autre vie. Celle des
bénévoles, qui ont du ballon. Ils l’ont montré via des concours
de shoots, avant de se lancer, pour les plus aériens, dans une
exhibition de dunks. C’était leur pause. Ils ont ensuite astiqué
les paniers et laissé place nette. Joueur ce personnel, mais pro.

Une autre activité peut échapper aux spectateurs dans leur
canapé. Les animations avec le public durant les temps morts.
Du classique : la mascotte moche danse, des gens font
coucou sur l’écran géant et d’autres jouent des percussions
sur des tam-tams de synthèse, représentés sur ce même écran.
Sur leurs sièges, ils tapent dans le vide, hilare… La peur du
ridicule n’est pas un sentiment très répandu ici. La pudeur non
plus. Car la Kiss Cam sévit toujours. Le principe ? Dès qu’un
homme et une femme apparaissent en grand, ils doivent
s’embrasser. Certains n’y vont pas de main morte. Bouchées
baveuses et salade de langues au menu. Et le public applaudit
ce programme emballant.

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Temps morts
coup d’œil

Elisa Di Francisca garde le sourire. En toutes circonstances.
L’Italienne, battue en finale du fleuret à Rio après être revenue
à 1 touche à 3 secondes de la fin, a vite effacé sa déception
olympique face à la Russe Inna Deriglazova. Mieux que ça : au
moment de défiler avec sa médaille d’argent, elle a sorti le
drapeau européen. Un beau geste d’unité.

l’image
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« Une mauvaise image »
« Les choses sont assez simples, il y a un règlement à

respecter, il ne l’a pas respecté. Il y a une sanction, logique, qui
tombe derrière. C’est dommage parce que ça donne une
mauvaise image du tennis. L’état d’esprit était excellent, et ce
n’est pas ce qui ressort », de Gilles Simon, à propos de
l’exclusion de Benoît Paire pour mauvais comportement.

« Vraiment pour m’éclater »
« Le papillon, c’était vraiment pour m’éclater. Je n’ai pas

grand-chose à prouver, ce n’est pas quelque chose que je
travaille, c’est juste du plaisir pur. Faire une épreuve indivi-
duelle aux Jeux, c’est quand même un honneur », de Jérémy
Stravius, éliminé de peu aux séries du 100 m papillon.

vite dit

Sebastian Coe, président
de la Fédération

internationale
d’athlétisme (IAAF), alors

que la Russie athlétique,
accusée de dopage d’Etat,

est suspendue depuis
novembre 2015 et que 67

de ses athlètes ont été
exclus des JO. Coe, qui a

estimé que la Russie avait
« abandonné de manière

catacyclisme
ses athlètes »,

a en revanche indiqué
qu’il n’y avait « pas

de cadre établi en ce
qui concerne les délais
de réintégration » de la

Russie dans le giron
mondial de l’athlétisme.

la phrase
« L’objectif

doit être
de réintégrer

la Russie »

Boubakri
Inès Boubakri est devenue la

première escrimeuse du conti-
nent africain médaillée aux JO. La
jeune fleurettiste tunisienne,
émue, en a profité pour faire pas-
ser quelques messages. « C’est
incroyable ! J’espère que ça sera
un message pour tous les Tuni-
siens. Pour la femme tunisienne,
pour la femme arabe ! Pour dire
qu’il faut y croire, la femme existe,
elle a sa place dans la société !
J’espère que ça sera un message
pour les jeunes, surtout. »

Robel la baleine
La contre-performance de

Robel Habte, bon dernier des
séries du 100 ms nage libre, ali-
mente la polémique sur les
réseaux sociaux en Ethiopie, où le
nageur amateur, fils du président
de sa fédération, est soupçonné
d’avoir bénéficié de favoritisme
pour participer aux Jeux de Rio.
Surnommé « Robel la baleine »
en raison de son physique replet,
l’Ethiopien de 1,79 m pour 81 kg
était pourtant devenu la coquelu-
che de Rio après avoir terminé sa
course avec un demi-bassin de
retard sur ses concurrents…

Chine
L’ogre chinois, auteur à Londres

du premier Grand Chelem de
l’histoire olympique du badmin-
ton, aura deux obstacles à fran-
chir à Rio pour rééditer cet
exploit : l’Espagnole Carolina
Marin, double championne du
monde en titre, et le Danemark.
Côté français, avec Delphine Lan-
sac (57e mondiale), et Brice Lever-
dez (39 e),  les chances de
médailles sont inexistantes.

Grossesse
Participer aux Jeux olympiques

est l’aboutissement d’une vie
pour bien des athlètes. Alors
quand on a l’opportunité de faire
partie de la première équipe olym-
pique de volley, on est prêt à tout.
Diana Reyes, Portoricaine de 23
ans, a caché sa grossesse à son
st a f f ,  a lo rs  qu’e l le  vena i t
d’apprendre qu’elle était enceinte
de cinq mois seulement deux
jours avant que l’équipe ne rejoi-
gne Rio.

Koweit
Fehaid Al-Deehani est devenu

le premier athlète indépendant à
remporter un titre aux JO, grâce à
sa médaille d’or au tir double trap.
Le Koweïtien, déjà en bronze à
Sydney et à Londres, dispute sous
la bannière aux cinq anneaux les
Jeux de Rio à la suite de la suspen-
sion de son comité national olym-
pique en raison d’interférences
gouvernementales dans le sport.
L’équipe des athlètes indépen-
dants, créée en 1992 par le
Comité international olympique,
compte neuf membres au Brésil.
Cette année, le CIO a également
fondé une équipe de réfugiés,
composée de 10 athlètes.

gazette

Inès Boubakri. Photo AFP

-78 kg dames et -100 kg messieurs

Tcheuméo en a pour son argent
Après le bronze à Londres en 2012, la judokate Audrey Tcheuméo a décroché la médaille d’argent en -78 kg, 
hier, à Rio. Cette fois, elle repart des Jeux avec le sourire.

Audrey Tcheuméo a été au bout d’elle-même pour rejoindre la
finale. Mais l’Américaine Kayla Harrison était trop forte. Photo AFP

Happy Birthday Cyrille » pouvait-on
entendre dans les tribunes de la Carioca
Arena 3. Et pour ses 29 ans, le Bourgui-

gnon Cyrille Maret s’est offert un super
cadeau en décrochant la médaille de bronze
pour ses premiers Jeux Olympiques à Rio.

Eliminé en demi-finale par le futur cham-
pion olympique, le Tchèque Lukas Krpalek,
Cyrille Maret a réussi à se remettre dans la
compétition pour dominer l’Allemand Frey sur
ippon. Une victoire qui récompense la carrière
d’un judoka qui n’avait jusqu’à présent accro-
ché que trois fois le bronze en championnat
d’Europe. « Partir sans breloque sur cette jour-
née cela aurait été dur pour moi, confiait avec
le sourire le Dijonnais. J’étais venu pour l’or.
Mais celle-là a une saveur particulière car je
n’ai jamais eu de grands titres. A 29 ans, il

n’allait pas me rester beaucoup d’occasions
d’en ramener une. Je suis vraiment heureux de
rapporter cette médaille à la France, à ma
famille, à mes amis, à ma ville de Dijon. »

Expéditif au 1er tour
En s’offrant le bronze, Cyrille Maret achève

de belle manière une sixième journée de
compétition comme il l’avait débuté quelques
heures plus tôt en ne s’attardant que 24
petites secondes sur le tapis, le temps pour lui
de mettre sur le dos, le modeste Sénégalais,
Ayouba Traoré. Le Néerlandais Henk Grol,
premier cador de la catégorie et 3e des JO
2102, mais moins en vue cette année, s’incli-
nait lui aussi devant la garde et l’excellent
travail au sol du Bourguignon, vainqueur au
final par yuko.

Opposé au Géorgien Beka Gviniashvili,
expéditif face au Belge Nikiforov (3e des
Mondiaux 2015), Cyrille Maret continuait sur
sa lancée, gérant parfaitement les rares atta-
ques du Caucasien et trouvant finalement la
faille sur un uchi-mata sakushi, compté waza-
ari après 3’25 de combat.

En demi-finale, c’est le champion du monde
2014, Lukas Krpalek, qui se présentait devant
lui. Le Dijonnais, qui restait sur deux victoires
d’affilée sur le Tchèque, ne parvenait pas à
imposer son judo et se faisait immobiliser au
sol à 30 secondes de la fin du combat. Privé
d’or ou d’argent, Cyrille Maret se contentera
de bronze. Une couleur suffit à son bonheur
lorsqu’on a 29 ans.

Georges SANTOS.

Maret, 29 ans et bronzé
Le jour de son anniversaire, le Dijonnais Cyrille Maret a remporté sa première médaille 
olympique en s’adjugeant le bronze en -100 kg grâce à sa victoire sur l’Allemand Frey.
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même coach, le même jeu, un
jeu toujours aussi atypique »,
explique le Lorrain. « Là aussi, il
faudra être très bon en défense
et ne pas les laisser jouer et
régler les problèmes d’une
défense étagée que n’ont pas
l’habitude de jouer. Mais on a ce
qu’il faut en terme de joueu-
ses ».

En cas de victoire les Françai-
ses s’ouvriraient les qualifica-
tions pour les quarts de finale
de la compétition avant même
le dernier match de poule contre
la Suède, dimanche.

G. S.

faire tourner l’équipe et celles
qui avaient moins joué de
démontrer de belles choses à
l’image de Landré, Houette et
Bulleux. Pour nous, ce match est
tout bénéfice, car la suite sera
beaucoup plus compliquée et
difficile ».

Pour leur quatrième match de
cette phase de poule, les Fran-
çaises retrouvent un adversaire
qui ne leur a pas souvent réussi
dans le passé et les avaient
accrochées lors du dernier Mon-
dial au Danemark en 2015
(22-22). « Aux Jeux Olympi-
ques, on a souvent rencontré la
Corée du Sud, c’est toujours le

Après une défaite rageante
contre la Russie (26-25),
les handballeuses fran-

çaises ont repris leur marche en
avant en dominant logiquement
la modeste formation d’Argen-
tine sur le score de 27-11.

Une rencontre à sens unique
qui a surtout servi de base de
travail pour les coéquipières de
Béatrice Edwige et Laura Glau-
ser avant une confrontation
autrement plus compliquée face
à la Corée du Sud, ce soir, à une
heure encore tardive (21h50,
samedi à 2h50, heure fran-
çaise). « Face à l’Argentine, 
nous avons réussi une entame
idéale pour pouvoir se dégager
très vite et leur enlever tout
espoir dans cette rencontre », se
félicitait Olivier Krumbholz.

« Un jeu atypique »
Un sélectionneur national

surtout très satisfait de la pres-
tation défensive de ses joueu-
ses. « Elles ont réalisé une grosse
défense, cela nous a permis de

GOLF. Le Brésilien
Adilson da Silva

a effectué jeudi à 7h30
(12h30 françaises)

le premier swing
olympique depuis

112 ans, sur le parcours
de Barra da Tijuca à Rio,

marquant le retour officiel
du golf aux JO depuis

1904. Dimanche, à l’issue
des quatre jours

du tournoi, sera décernée
la médaille d’or
au successeur
du Canadien

George Lyon, titré lors
des Jeux de Saint-Louis

(Etats-Unis). Mais seuls
8 des 20 premiers

mondiaux sont présents,
la plupart des autres

ayant prétexté la crainte
du virus Zika…

le chiffre

112

HANDBALL tournoi féminin

Les quarts en ligne de mire
Bien au-dessus des Argentines, les Françaises ont offert une leçon de handball (27-11) pour leur troisième 
match de poule. Place à la Corée du Sud.

Manon Houette a inscrit huit buts. Photo AFP

FRANCE - ARGENTINE : 27-11 (15-4)

Barra Mansa (Arène du Futur). 7 184 spectateurs. Arbitres :
MM. Alpaidze (Rus) et Berezkina (Rus).

FRANCE. Marqueuses : Ayglon Saurina (3), Landre (6),
Houette (8), Dembele (1), Bulleux (4), Edwige (2), Nze-
Minko (3). Entraîneur : Olivier Krumbholz.

ARGENTINE. Marqueuses : Iacoi (2), Pizzo (1), Campigli
(4), Belotti (2), Mendoza (2). Entraîneur : Eduardo Peru-
chena.

Déterminées à accrocher enfin
une médaille, les Françaises
jouent gros ce vendredi soir face
à des Canadiennes en pleine
forme.

• Camille Abily, à 31 ans,
avec 169 sélections en 15
années en équipe de France
derrière vous, vous êtes la
doyenne des Bleues. Com-
ment vivez-vous ce match
couperet ? « C’est notre match
le plus important. Si on gagne on
sait qu’on ira au bout pour jouer
une médaille. C’est primordial
pour ma génération. On a pas
mal galéré. A chaque fois, on ne
passait pas loin, mais on termi-
nait les tournois avec des regrets.
On rêve de rentrer en France avec
une médaille en récompense de
tous les efforts fournis. »

• Comment jugez-vous
votre parcours en poule ?
« On a fait de beaux matches.
On peut regretter notre défaite
contre les Etats-Unis (0-1). Mais
on a été capable de réagir tout de
suite après contre la Nouvelle-
Zélande (3-0) alors que le match
nul suffisait. Sur les gros mat-
ches, c’est vrai qu’on a un déficit
d’efficacité. Mais on n’a pas
laissé le doute s’instiller. »

« Une équipe
très solide »

• La fatigue commence-t-
elle à peser ? « On a fait une
bonne préparation. Et surtout,
on a la chance d’avoir un groupe
très homogène. Toutes les
joueuses ont joué et toutes ont
montré qu’elles sont capables de
gagner quand elles sont sur le
terrain. Avec les déplacements et
des matches tous les deux jours,
c’est important. »

• Vous avez battu le Canada
il y a trois semaines en amical.
Mais depuis, elles ont survolé
leur groupe de qualification
en battant l’Allemagne… « Ce
n’est jamais évident de rejouer
un adversaire qu’on vient de bat-
tre, de surcroit dans un contexte
totalement différent. Malgré la
victoire, on avait beaucoup souf-
fert. C’est une équipe très solide.
Elles ont un bloc défensif bien en
place avec des joueuses athléti-
ques. On sait que ce sera un
match très dur. »

• Eugénie Le Sommer a-t-
elle la clé ? « Elle fait partie des
grandes attaquantes de ce tour-
noi. Elle a marqué à chaque
match qu’elle a joués. Elle est en
pleine bourre. Et tant mieux
parce qu’on aura besoin d’elle
face au Canada. C’est certain
qu’on n’aura pas des tonnes
d’occasions. »

B. S.

FOOTBALL

« Le match
le plus 
important »

Camille Abily. Photo AFP
FRANCE - BRÉSIL : 74-64

Deodoro (Arène de la Jeunesse). Quarts-temps : 20-20,
15-9, 22-19, 17-16. Arbitres : MM. Garcia, Pascual et Mme
Lasuik.

FRANCE : 31 paniers (dont 9 sur 20 à trois points) sur 63 tirs
– 3 lancers francs sur 4 tentés – 34 rebonds (Gruda, 10) – 22
passes décisives (Epoupa, 7) – 18 balles perdues - 24 fautes
personnelles. Marqueuses : Yacoubou (10), Miyem (10),
Gruda (17), Ayayi (5), Skrela (18), Bouderra (3), Kamba (5),
Epoupa (6)

BRÉSIL : 21 paniers (dont 3 sur 10 à trois points) sur 50 tirs –
19 lancers francs sur 26 tentés – 27 rebonds (Santos, 10) – 18
passes décisives – 17 balles perdues – 13 fautes personnelles.
Marqueuses : Rodrigues (3), Marcal (4), Castro (Cap. 6),
Santos (16), Dantas (21), Souza (12), Santos (2).

Valérie Garnier peut compter
sur un personnel qualifié.

Ses basketteuses ont signé une
troisième victoire à Rio et réussi
à s’extraire de leur tableau pour
jouer un premier match à cou-
peret. Le plus important en fait :
si elles franchissent l’écueil du
quart de finale, les Bleues 
seront en position pour lorgner
une médaille. Avant cela, un
petit extra serait bienvenu. « On
va essayer de battre le Japon
pour assurer la deuxième
place », précise Endy Miyem.

Les filles ont donc fait le
métier face au Brésil, dans une
ambiance furieuse. C’est sou-
vent le problème avec un pays
organisateur. On hurle, on
pousse les décibels au moindre
panier et on pourrit l’adversaire
à l’opposé. En plus, la très phy-
sique Dantas a fait vivre un
enfer aux Bleues pour commen-
cer. Huit minutes, douze
points. Et comme ses hôtes ont
connu un nouveau retard à
l ’ a l l u m a ge ,  i l  s ’ e s t  a g i ,
d’emblée, de combler deux pas-
sifs de sept unités (7-0 puis
19-12).

La claque est digérée
Sur un tir primé de Bouderra,

les Françaises se sont tout de
même remises d’équerre au pre-
mier intervalle (20-20). Puis,
elles ont doucement sécurisé
leur périmètre. Une statistique
en dit long, d’ailleurs, sur la
façon dont les Bleues de Yacou-
bou ont nettoyé leur intérieur :
le Brésil n’a pas vu la couleur
d’un rebond offensif en… 31
minutes ! Soit une demi-heure
sans deuxième chance. Et la
sanction en conséquence
(50-57), avant la touche finale
(74-64).

Au-delà de la qualification, il
faut apprécier de bonnes nou-
velles individuelles. Gruda, qui
a lancé son tournoi sur une
jambe, a retrouvé un bras. Elle a
lancé les siennes après la pause
(37-47), assuré la collecte au
rebond (10) et  rendu sa
meilleure copie du tournoi (17
points). Comme Skrela (18), qui
a enterré tout espoir de retour
adverse sur la fin (61-74). Avec
ses cannes de feu, la petite
Epoupa, superbe d’altruisme (7
passes) et de maturité, a mis ce
petit monde en musique « pour
ne pas laisser le Brésil y croire,
dit-elle. Parce qu’il fallait garder
la tête  f roide dans cette
ambiance. »

Apparemment, la claque face
à l’Australie (71-89) est digé-
rée…

Ch. J.

BASKET tournoi féminin

Les leaders 
avancent le quart
Portées par des Gaëlle Skrela et Sandrine Gruda 
retrouvées, la France a validé son billet
pour les quarts, en battant le Brésil (74-64).

Sandrine Gruda. Photo AFP

La natation française, ver-
sion course, n’évitera pas
les procès en tous genres

après son passage à Rio, mais
elle tient encore de menues
occasions de sauver la misère
sportive.

Ce vendredi est un bon jour,
d’ailleurs, pour éviter une
récolte trop chiche et afficher un
autre visage. Le relais 4x100 m 4
nages se pose, justement, au
pied de ce double défi, même
s’il ne peut faire l’économie de
cer taines ondes parasites
autour du bassin olympique.

Il faut d’abord espérer que ce
groupe s’aimera davantage que
son devancier du 4x200 mètres,
qui a consacré l’épilogue pourri
de la carrière de Yannick Agnel
et donné l’image d’une déléga-
tion désunie. Soit exactement
l’opposé de l’esprit collectif
vanté par Fabien Gilot, le VRP
officiel du relais français. Voilà
pour le contrat d’image.

A propos d’amour, il risque
par ailleurs d’en manquer dans
une ligne voisine. Celle de la

Chine et des rivières pourpres !
Après ses déclarations fracas-
santes sur ses confrères dopés
et Sun Yang qui « pisse violet »,
Camille Lacourt devrait se 
mouiller une dernière fois dans
le bassin de Rio et l’ambiance
en chambre d’appel promet
d’être à l’image des sites olym-
piques : climatisée, arctique. Le
dossiste français devra compo-
ser avec cette atmosphère qu’il
a alimentée sur une déception
sportive (5e du 100 mètres
Dos).

Terrible concurrence
Vu le déchaînement de com-

mentaires chinois sur la toile, le
Marseillais ne peut ignorer com-
bien il fera l’objet de toutes les
attentions. De pas mal de solli-
citations sans doute aussi. Mais
il serait incongru de personnali-
ser l’événement. Ce dernier
relais est d’abord affaire de
groupe et un seul homme ne
fera pas la différence face aux
attelages étrangers. Terrible
concurrence en l’espèce : 

Michael Phelps devrait poursui-
vre sa razzia avec les Améri-
cains, Australiens et Russes ne
désespèrent pas de les contra-
rier et la Chine a, donc, quel-
ques comptes à régler.

Quelle que soit sa composi-
tion, le relais tricolore ne part
absolument pas avec les faveurs
des pronostics. Surprendre
sportivement serait déjà une
victoire pour lui. Cueillir un

podium serait une performance
remarquable et même la pre-
mière bonne surprise de la nata-
tion française.

Christian  JOUGLEUX.

NATATION relais

Quatre nages, deux objectifs
Le relais français 4x100 m 4 nages se lance aujourd’hui. Puisse-t-il faire des vagues uniquement sportives…

Quelques heures seulement après sa sortie médiatique, Camille Lacourt s’apprête à replonger
dans le bassin olympique. Photo AFP

Tombeur des Etats-Unis, au
moment où la France se pre-

nait les pieds dans le tapis ita-
lien, le Canada est devenu un
outsider crédible dans la course
aux quarts de finale. Donc un
adversaire direct pour les hom-
mes de Laurent Tillie, encore en
quête de certitudes à Rio.

Mais hier, les Perrin, Hoag et
Sanders sont tombés sur un os.
Celui-ci avait une barbe noire et
un regard espiègle : omnipré-
sent, auteur de 21 points avec
un chiffre vertigineux de 84 %
d’efficacité, Earvin Ngapeth a
brisé presqu’à lui seul la dynami-
que nord-américaine. « On a pris
beaucoup de plaisir, on a réalisé
un superbe match et on a affiché
à nouveau de beaux sourires,
c’est ce qui compte », dit-il.

Si l’entame de match est
accrochée (6-6), les attaques 
tranchantes de Kim Tillie et le
service dévastateur de Ngapeth
permettent de créer un premier
écart (7-11). Le numéro 9 trico-
lore y va de son petit numéro au
poste 4 avec un contre de mam-
mouth sur Schmitt puis un terri-
ble coup de sagaie (15-11). Les
hommes de Laurent Tillie pous-
sent les Canadiens à la faute et
prennent irrémédiablement
l’ascendant. Le block de Nga-
peth sur Duff offre à la France
une première balle de set
(24-18). La seconde tentative
est la bonne (25-18), sur une
attaque de la star française qui
provoque la frustration de Ste-
ven Marshall.

Le bûcheron canadien aurait
peut-être dû y réfléchir à deux
fois avant de chercher des poux
à Ngapeth. Car le "Zidane" du
volley devient incandescent aux
quatre coins du terrain. Au lan-
ce-flammes, il rôtit les hommes
à la feuille d’érable, dans le dur

d’entrée (7-1) et contraints de
pomper beaucoup d’énergie
pour tenter de circonscrire
l’incendie (15-21).

Le Roux en forme
Dans son style plus vertical, le

grand Kevin Le Roux insiste à
son tour. Les pauvres Canadiens
ne savent plus où donner de la
tête. Histoire de bien marquer
les esprits, Rouzier conclut ce
deuxième set sur un ace qui
flirte avec le coin (25-16). Soli-
des à la réception, efficaces au
contre, Toniutti et les siens sont
en réussite. L’attaque surpuis-
sante de Rouzier explose en
pleine poire de Bann, le libero
canadien séché sur ce coup-là
(6-5). Ngapeth surgit de loin
pour placer un coup de poignard
ou la joue en finesse, en inven-
tant des gestes – sorte de bras
roulé – et provoquant même le
sourire de l’arbitre pour redonner
de l’air (11-14). Comme de bien
entendu, le héros du soir vient
chercher la première balle de
match. C’est sur la seconde que
Rouzier plie l’affaire (25-19).

Sébastien KELLER.

VOLLEY tournoi masculin

Ngapeth les a pliés
Portée par un Earvin Ngapeth monstrueux,
la France a écrabouillé le Canada (3-0) pour 
faire un grand pas vers les quarts de finale.

Earvin Ngapeth. Photo AFP

Ils sont allés chercher cette
médaille de bronze avec leurs
tripes. Et la rage de ceux qui ne

voulaient pas repartir bredouille.
Ce n’était pas la médaille recher-
chée, mais elle suffisait à leur
bonheur. Soulagés d’avoir écarté
la menace australienne lors de la
petite finale (43’’143 contre
43’’298). Si François Pervis et
Michaël D’Almeida ont rempli
leur part de travail, difficile d’en
dire autant de Grégory Baugé,
leader emblématique de la piste
en France. Doublé médaillé
d’argent à Londres en vitesse et
objectivement à la peine hier sur
la piste ultra rapide de Rio.

Spécialiste des départs canon,
le Guadeloupéen a été en retrait
de tous ses concurrents, alle-
mand, polonais et australien,
laissant ses deux camarades
refaire le retard derrière. Pour, à
chaque fois, finir plus fort que la
concurrence. Une prestation
décevante qui n’enlève rien à la
performance d’ensemble de
l’équipe mais qui pose de réelles
questions sur l’état de forme de
Baugé. Lui qui avait pourtant
annoncé « tout miser sur les
Jeux ».

Pervis et D’Almeida 
font le job

Hier dans l’enceinte surchauf-
fée de Rio, « le Tigre », le regard
triste, semblait ne plus rugir.
Regardant de loin Anglais et
Néo-Zélandais se battre pour l’or
olympique. Les qualifications

avaient déjà livré une part du
verd ict .  Quat r ième temps
(43’’185) loin derrière le duo
Grande-Bretagne (42’’562), Nou-
velle-Zélande (42’’673), le trio
tricolore pouvait difficilement
rêver à la victoire, promise aux
deux grosses nations du sprint
mondial. Il lui restait la troisième

place en jeu, à condition de ver-
rouiller sa présence dans le der-
nier carré. Un challenge maîtrisé
lors du premier tour où la France
améliorait sensiblement son
temps (43’’153), pour grimper
d’une place sur le podium vir-
tuel. Mais toujours aussi loin des
cadors qui se livraient une lutte

acharnée. Les Néo-Zélandais
(42’’’535) ravissant aux Anglais
(42’’’562) le nouveau record
olympique.

La cause était attendue. Relé-
gués au deuxième rang, les Bleus
n’avaient que la médaille de
bronze pour se consoler. Malgré
un nouveau départ hésitant de

Baugé, ils refaisaient leur retard
et coiffaient sur le fil les Austra-
liens. À distance des Britanni-
ques qui conservaient leur titre
olympique avec un nouveau
temps s t r a tosphér ique de
42’’440.

Stéphane PULZE.

CYCLISME vitesse par équipes

C’est toujours ça
de pris
Médaillé de bronze, hier soir, au vélodrome de Rio, l’équipe de France ne pouvait pas espérer mieux, 
à l’image de son leader, Grégory Baugé, en retrait au poste de lanceur.

Grégory Baugé, François Pervis et Michaël D’Almeida ont décroché la onzième médaille du clan français à Rio :
le bronze de la consolation. Photo AFP
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Impossible d’y échapper, elle
est toujours bien placée. La
banderole « STC Sarreguemi-

nes CAN » est visible partout à
Rio : cérémonie d’ouverture,
finale du relais 4x100 en nata-
tion, matches des Français au
basket, gym, hand et bientôt,
c’est prévu, le judo pour Riner,
l’athlé pour Bolt et Lavillenie ou
du côté de l’eau libre, pour sou-
tenir la compatriote Aurélie
Muller. « J’ai vu la banderole,
sourit la nageuse mosellane.
Mais qui fait ça ? ». On va lui
répondre.

Entre ici, Cédric Schramm.
L’homme derrière la fameuse de
banderole, c’est lui. Un agent
SNCF de 40 ans, qui vit à Sarre-
guemines et travaille à Forbach.
Triathlète amateur, simple et
nature. Pas de portable ni de
Facebook, mais souvent son 
gros bout de tissu dans le sac à
dos. Au Brésil, il est accompa-
gné d’une ancienne coureuse de
400 m strasbourgeoise, Marie-
Reine Gross, et cinq potes sont
arrivés en renfort ce jeudi. Le
Team olympique est au com-
plet.

Sa présence à Rio « était pla-
nifiée depuis plus d’un an »,
mais il a acheté certains tickets
sur place, au marché noir. « J’ai
une petite cagnotte », dit-il, res-

tant secret sur son budget.
Cédric a contracté ce virus
depuis longtemps, au gré de
voyages à San Siro, avec papa :
« Je crois que j’ai commencé
là-bas, je suis un fan du Milan
AC. J’étais aussi aux Mondiaux
d’athlétisme en 2003, à Paris.
J’ai un copain qui faisait tou-
jours ça, avec une banderole du
Bayern. Ils ont vraiment la cul-
ture de la banderole en Allema-
gne ». Depuis, sa ville s’affiche
partout et il se trouve toujours
des caméras pour l’exposer en
mondovision. L’art du place-
ment, coco, très important…

Au poste à Moscou
« Tous mes congés passent là-

dedans », poursuit le globe-trot-
ter, qui dort souvent dans des
auberges de jeunesse et ne
prend pas de câlin lorsqu’il
quitte sa Moselle. « Non, non, je
suis célibataire… ». La confec-
tion de la banderole, pourtant,
confine à l’entreprise familiale.
« Je l’ai collée avec mon père et
c’est ma mère qui l’a cousue ».

Pour la seule année 2016,
Cédric a cumulé Rio, les Mon-
diaux de biathlon à Oslo et
l’Euro de foot. Il était notam-
ment « dans le kop avec les
Irlandais du Nord ». Les réac-
tions à l’étranger sont « souvent

positives », convient-il. « On a
quand même eu droit à un
détour par le poste de police à
Moscou, pour les Mondiaux
d’athlé, intervient son complice
Joël Kessler. Les Russes n’arri-
vaient pas à déchiffrer » le
texte. « Ils pensaient que c’était
un message politique », com-

pléte Cédric.
A ce propos, les lettres autour

de sa ville ? STC comme Sarre-
guemines Triathlon Club et
CAN comme Courez avec
Nous, une autre association du
c o i n .  C é d r i c  S c h r a m m ,
aujourd’hui, est leur VRP mon-
dial, un ambassadeur formida-

ble qui amuse et promeut une
ville entière. Voilà qui mériterait
bien la gratuité des licences
pour la saison prochaine…
« C’est vrai que le président du
STC ne me l’a jamais propo-
sée… ». Un geste, patron ?

Christian JOUGLEUX.

hors piste

Sarreguemines en mondovision
Une petite banderole avec l’inscription Sarreguemines est visible partout dans ces JO. Et donc sur les écrans 
du monde. Elle vient de Moselle et son auteur n’en est pas à son coup d’essai.

Cédric Schramm : il promène son drapeau dans le monde entier. Photo RL

Ces deux-là, ils étaient faits pour ramer ensemble. Jérémie Azou (27
ans), le leader des poids légers en France et Pierre Houin (22 ans),

son probable successeur. Le maître et l’élève sur un même bateau, ça
coulait de source. Même Stany Delayre a dû s’y résoudre, la mort sans
l’âme, malgré son titre de champion du monde acquis avec l’Avignon-
nais en septembre dernier à Aiguebelette et contraint de céder sa
place à son jeune rival cette année.

« L’idée, c’était d’aller encore plus vite », résume Azou. « C’était un
risque calculé. On est la plus grosse chance de titre pour la France. La
Fédé voulait assurer, à travers cette association, le plus possible ce
titre ». Le nouveau binôme n’a pas tardé à rassurer son entourage.
Invaincu cette année et impressionnant d’aisance lors de sa demi-fi-
nale. Jérôme Déchamp, le responsable des"poids légers" ne tarit pas
d’éloges. « On a la chance d’avoir deux pépites. On rêve tous
d’entraîner un bateau de ce niveau ».

« Une classe terrible »
Deux athlètes à la complicité évidente sur l’eau et au respect

mutuel. « Pour moi, Jérémie, c’est le meilleur rameur du monde »,
plaide Pierre Houin. « En terme de sensations, il maîtrise son sport. Il a
le morphotype idéal pour l’aviron, avec une VO2max de malade. Des
capacités physiologiques et une envergure extraordinaire. Sans oublier
un mental de tueur ». Un compliment que l’aîné retourne à son cadet.
« « A son âge, il est bien plus fort que moi », avance le Vauclusien.
« L’ergomètre ne triche pas. Il donne de la valeur au bateau ».

Sur l’eau, l’embarcation tricolore impressionne. « Une élégante
puissance », résume leur coach. « Physiquement, ils sont forts, mais ils
ont surtout une classe terrible ».

Jérémie Azou valide ce sentiment. « Pierre a beaucoup d’agressi-
vité, de spontanéité. Et techniquement, il n’est pas limité ». Ce à quoi
répond le Toulois. « On est complémentaire, Jérémie tient le rôle du
grand frère. Il m’apporte beaucoup sur l’eau. Et moi, de mon côté, je lui
apporte ma fraîcheur et ma fougue. Je suis sa cure de jouvence ».

Un bateau programmé pour gagner. « Objectivement, on est favo-
ris », assume Pierre Houin. « Mais sur la ligne de départ, il n’y aura
plus de favoris ».

Stéphane PULZE

deux de couple

Le Lorrain Houin 
tient sa finale
Entre Jérémie Azou l’aîné et Pierre Houin le cadet,
l‘aviron français tient là un couple pétri de talent 
qui n’a qu’une obsession : le titre olympique.

Sur le coup, il était plutôt satisfait de son
total de points et de sa performance.
Mais avec le recul, sa quatrième place

ramenée des J.O. de Londres lui est finale-
ment restée en travers de la gorge. « Parce
qu’il ne manquait pas grand-chose et que
c’était faisable… », se remémore Cyril Graff.
Heureusement, l’histoire ne s’est pas arrêtée
là. En septembre 2015, le carabinier lorrain a
terminé 2e de la coupe du Monde de Munich
dans l’épreuve du 60 balles couché. Billet
composté pour Rio.

A 35 ans, il vit donc sa deuxième aventure
olympique. Il l’aborde un peu différemment.
« A Londres, j’avais été surpris par les obli-
gations médiatiques. Au tir, nous ne sommes
pas habitués à être autant sollicité. C’est en
partie à cause de ça que j’étais mal rentré
dans mes Jeux (47e du 60 balles couché).

J’avais pris une bonne claque mais j’avais
réussi à me remettre la tête à l’endroit pour le
‘’trois positions’’. Cette fois, je sais à quoi
m’attendre ».

Sa longue expérience sur les pas de tir
pourrait lui être utile. Car le gendarme déta-
ché ne peut pas compter sur une aide
extérieure. Depuis 2011, il fonctionne en
autogestion. « Je suis entraîneur-tireur »,
sourit-il. La conséquence d’une scission au
sein du groupe France : « Nous avions un
entraîneur génial (le Mosellan Roger Chas-
sat) qui a été remercié. Avec d’autres tireurs
(Laurence Brize qualifiée sur 10 m et Josse-
lin Henry qui vient d’arrêter sa carrière), on a
demandé à continuer en autonomie. La DTN
a accepté ».

Ce mode de fonctionnement n’a pas freiné
sa progression. « Cela fait six ans que je suis

dans mes plus belles années », constate le
natif de Neuves-Maisons licencié au club de
Bitche. Lequel a traversé une période de
tâtonnements ces derniers mois. Jusqu’en
juillet où il est revenu dans des standards
intéressants lors d’un match d’entraînement
à Munich. De quoi aiguiser son appétit.
D’autant que la hiérarchie du " 60 balles
couché" n’est pas gravée dans le marbre. Un
outsider peut en profiter. A l’image du Belge
Lionel Cox (médaillé d’argent) à Londres.

« L’Américain McPhail m’impressionne
par son calme et sa régularité. Mais derrière,
c’est assez ouvert », explique Cyril qui n’y va
pas par quatre chemins lorsqu’on l’interroge
sur son objectif : « Je vise la première place
car ce seront mes derniers jeux ».

P.-H.W.

TIR le bitchois entre en lice

Graff veut finir en beauté
A 35 ans, le Bitchois Cyril Graff vit ses deuxièmes et derniers JO. 4e à Londres, il vise les sommets.

Cyril Graff. Photo Philippe NEU

Elle est lourde, hein ? » Franck
Solforosi soupèse la médaille

de bronze qui lui pend au cou.
« Il paraît que c’est la plus
grosse de l’histoire. Je n’ai pas
moyen de comparer. » Il rit de
son trait d’humour. Le Lyonnais,
31 ans, n’en finit plus de sourire
sur le podium.

Huit ans que ce pilier du qua-
tre sans barreur poids légers
depuis l’or des Mondiaux 2005
courait après, avec son vieux
compère Guillaume Raineau (30
ans) puis Thomas Baroukh (29
ans). Leur patience a été récom-
pensée. La joie n’en a été que
plus profonde. Parce qu’ils ont
été au bout de l’effort, ils se sont
d’abord contentés de poings
serrés et de tapes dans le dos.
Sur le ponton, il a fallu relever le
petit dernier Thibault Colard, 24
ans, qui voyait 36 chandelles.

D’un seul coup, toute la
déception des JO de Pékin (4e)
puis Londres (7e) s’est évacuée
dans les eaux du stade de
Lagoa, à l’ombre du Christ
rédempteur du Corcovado. « J’ai
pensé à tous les copains qui
n’ont pas eu cette seconde
chance, confie Solforosi. On
s’est servi de toutes ces désillu-
sions. » Ils reviennent de loin en
effet. L’échec de Londres avait
laissé l’embarcation exsangue.
Revenu aux commandes,
Jérôme Dechamp s’est appliqué
reconstruire. Le bateau a
d ’abord  co l l ec t ionné  l e s
médailles en chocolat (4e aux
Mondiaux 2013 et 2014) avant
le soulagement d’Aiguebelette
l’an dernier (3e) derrière les Suis-
ses et les Danois, le même tiercé

qu’à Rio. « Cette médaille a fait
prendre la mayonnaise » ,
raconte Solforosi. Restait à 
peaufiner les détails au cours
d’une saison pauvre en compé-
tition (3e à Lucerne, 4e à Poznan
et c’est tout). Lors du stage
terminal à Bellecin, ils avaient
pris le risque de redistribuer les
cartes en plaçant Colard en chef
de nage. « Jérôme voulait une
tête de bateau plus dynamique,
explique ce dernier. Ça a collé
tout de suite. »

« Pas de regret »
Sûrs d’eux, ils ne se sont pas

laissé déstabilisés samedi quand
une vague a plombé leur qualifi-
cation (4e), les obligeant à pas-
ser par les repêchages. « Il fallait
rester positif, raconte Solforosi,
ne pas nous dévaloriser. On a
fait des ajustements et ça nous a
servi. »

Revenus dans le match en
demie (2e), ils ont déroulé le
scénario attendu en finale con-
tre un fort vent de face. Ligne 5,
à côté d’Italiens brillants en
demie, les Bleus ont appliqué
les consignes : « J’avais bien dit
que la course se passait du côté
de la Suisse et du Danemark,
explique Déchamp. Il fallait res-
ter contact pour avoir une fenê-
tre. » Revenus à 1"14 des
Danois à 500 m de la ligne, ils
ont cru à l’argent jusqu’au bout.
Ils échouent d’un rien (0"88) :
«Mais pas de regret, pour Solfo-
rosi. On a tout donné. » Après
une si longue attente, le bronze
suffit à leur bonheur.

Benjamin STEEN.

AVIRON quatre sans barreur

Ils la voulaient
tellement
Troisième derrière la Suisse et le Danemark,
le quatre sans barreur poids légers a enfin décroché 
la médaille espérée depuis trois olympique.

Franck Solforosi, Thomas Baroukh, Guillaume Raineau 
et Thibault Colard, un carré français bronzé ! Photo AFP

Germain Chardin (Verdun) déçu !
Pour leur dernière course ensemble, en deux sans barreur, les 
vétérans de l’aviron français, Germain Chardin et Dorian Morte-
lette, auraient espéré la même issue. Les Lorrains n’ont hélas 
jamais été en mesure d’accrocher une troisième médaille olympi-
que consécutive (après le bronze à Pékin-2008 en quatre sans 
barreur et l’argent à Londres-2012 en deux sans barreur) et 
devront se contenter d’une cinquième place arrachée au sprint.
Les vice-champions olympiques 2012 n’ont jamais été dans le 
coup de toute la course. « On s’est fait surprendre, on n’était pas 
trop dans l’allure et on n’arrive pas à reprendre après », consta-
tait Chardin, déçu de son classement.

C’est la deuxième
médaille lorraine

dans l’histoire
des Jeux Olympiques,

depuis 1924, pour
le canoë-kayak lorrain.

Jacky Avril (Golbey-
Epinal) avait également

obtenu le bronze
en 1992. Les chances

de gagner l’or, pour
le sport régional, reposent

maintenant sur
les épaules de la nageuse

Aurélie Muller,
les rameurs Houin,

Onfroy, et le vététiste
Absalon. Sans oublier

les handballeuses
messines de l’équipe

de France.

le chiffre

2

Matthieu Péché, médaillé
de bronze en canoë biplace :
« On est contents tous les
deux, on en a chié. On s’est vu
quatrième. Ce ne sera pas notre
dernière course (arrêt du C2
aux jeux Olympiques). J’en
profite pour faire une petite
pub : à Pau en 2017, il y aura
les Championnats du Monde
en France donc venez nom-
breux. On ira au moins jus-
que-là, après on verra, on ne
sait pas quelle va être notre
place parce qu’on va sortir du
p r o g r a m m e  o l y m p i q u e .
J’espère que tout le monde a
bien apprécié cette course de
canoë biplace, et a vu la com-
plexité de ce sport pour passer
à deux dans une porte. On va
la savourer, après la quatrième
place de Londres. On va fêter
ça avec Denis (Gargaud) qui
nous a attendus pour fêter ça,
qui a eu sa médaille d’or. C’est
indescriptible ».

Gauthier Klauss, médaillé
de bronze en canoë biplace :
« Déjà c’était dur sur le bateau
pour finir la manche. On a fait
du bon job en étant solide et
en faisant une manche propre.
On s’est vu hors du podium
pendant longtemps, jusqu’à ce
que le soulagement arrive.
Voilà, c’est le scénario aussi
qui fait que la médaille est
belle, parce qu’il y avait de gros
clients en finale. C’est pas
sympa de compter sur les fau-
tes des adversaires mais quand
il y a une médaille en jeu… Le
C2 c’est une grande famille, on
est tous super potes et on s’est
tous félicité à la fin quoiqu’il
arrive, donc on ne souhaite pas
le malheur des autres mais on
se souhaite du bonheur ».

« Du bon job »

Le slalom est décidément une
discipline affreuse pour les
nerfs. Quatrième en 2012 à

Londres, Gauthier Klauss et
Mathieu Péché peuvent témoi-
gner. Ils ont vécu un enfer, hier,
dans l’aire d’arrivée du Whi-
tewater Stadium de Deodoro,
plantés devant l’écran géant, à
attendre le passage des quatre
derniers bateaux de la finale du
canoë biplace. Heureusement,
l’histoire s’est bien terminée.

Au terme d’un suspense
insoutenable, les Vosgiens ont
conquis de haute lutte la
médaille de bronze derrière deux
énormes références de la disci-
pline. Et cela suffit largement à
leur bonheur. « Même si on était
venu chercher l’or, cette médaille
de bronze, on va la savourer.
Compte-tenu de tout ce qui a été
fait, elle vaut de l’or », lance
Matthieu Péché.

En demi-finale, le C2 français
avait imité les cousins Ladislav
et Peter Skantar en privilégiant
une descente propre et sécurisée
à la rapidité. Du coup, les deux
grands rivaux ont été les pre-
miers cadors à ouvrir les hostili-
tés en finale. Les Slovaques ont
frappé un grand coup et établi
un chrono proche de la perfec-
tion (101,58). Les Spinaliens les
ont imités avec une course sans
aucune fausse note, mais un
poil moins rapide (103,23). A ce
moment-là, ils avaient l’argent
autour du cou.

Gauthier Klauss : 
« C’était l’horreur »

Restait quatre bateaux à pas-
ser. Dont trois candidats à la
gagne. Le clan tricolore, dont
leur coach Thierry Saidi, Spina-
lien lui aussi, et les supporters
français ont alors rongé leurs
ongles. Surtout lorsque les

Anglais Florence-Rounslow ont
repoussé le C2 lorrain à la troi-
sième place. « On s’est dit qu’on
allait encore finir quatrième.
C’était l’horreur », avoue Gau-
thier Klauss.

Et que dire du scénario final !
En tête après le second temps
intermédiaire, les Tchèques Kas-

par-Sindler étaient promis au
podium lorsqu’ils ont buté sur la
dernière porte rouge, avant de
faire une demi-cabriole. Couac
fatal. Et premier ouf de soulage-
ment pour le binôme vosgien
qui n’en avait pas fini de souffrir.
Arrivaient les Allemands Anton-
Benzien. Les champions du

Monde 2015 franchissaient éga-
lement le deuxième intermé-
diaire avec le meilleur chrono. Et
de loin (1"70 d’avance).

L’affaire semblait pliée. Mais
au passage devant la cellule
d’arrivée, le biplace allemand
avait perdu toute son avance et
échouait à la quatrième place, à

34 petits centièmes du duo
Klauss-Péché qui pouvait enfin
respirer et exulter. Grâce à eux,
le canoë-kayak apportait une
deuxième breloque à la déléga-
tion tricolore après le titre de
Denis Gargaud en C1.

Pierre-Henry WEXLER.

CANOË-KAYAK c2 messieurs

Elle vaut de l’or
Les Vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont bien cru revivre l’épisode douloureux de Londres.
Avant de respirer un grand coup et d’exulter. Le bronze fait leur bonheur.

Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont récolté dans l’eau brésilienne la médaille qu’ils attendaient depuis si longtemps
maintenant. Photo AFP

TENNIS

Gaël Monfils, 11e joueur
mondial, s’est qualifié

jeudi pour les quarts de finale
du tournoi olympique en
s’imposant contre le Croate
Marin Cilic (14e) 6-7 (6/8),
6-3, 6-4. Il représente ainsi la
dernière chance de médaille
française en simple à Rio.

Face à Cilic, vainqueur de
l’US Open 2013 et quart-de-
finaliste à Wimbledon en
juillet, Monfils a mis un set à
se mettre dans la partie,
cédant la première manche au
jeu décisif, sur une faute
directe en coup droit.

Revenu à un set partout
grâce au premier break de la
partie (6-3), il a fait la diffé-
rence dans le money-time du
troisième set avec un break
pour mener 5-4, grâce à un
passing en revers en bout de
course, puis terminer la partie
sur un ace sous les encoura-
gements du public.

Pour une place en demi-fi-
nale, il affrontera le Japonais
Kei Nishikori, 7e mondial,
tombeur du Slovaque Andrej
Martin (111e mondial) en
deux manches, 6-2, 6-2.

Plus tôt dans la journée,
l’autre français en lice Gilles
Simon (31e), s’est incliné face
à l’Espagnol Rafael Nadal (5e)
en deux manches (6-7, 3-6).
Le champion olympique espa-
gnol de Pékin, affrontera le
local du tournoi le Brésilien
Thomaz Bellucci 54e en quart
de finale.

Les quarts 
pour Monfils
Le Français est le 
dernier représentant 
en simple à Rio.
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qATHLETISME
• DAMES
Heptathlon
100 m haies............................................14h35
Poids
Qualifications.........................................15h05
Finale................................3h la nuit prochaine
100 m
Séries............................3h40 la nuit prochaine
10 000 m.................................................16h10
1500 m
Séries............................1h30 la nuit prochaine
Marteau
Qualifications................1h40 la nuit prochaine
• MESSIEURS
Disque
Qualifications.........................................14h30
Heptathlon
100 m haies ........................................... 14h35
Saut en hauteur ..................................... 15h50
Poids.............................1h35 la nuit prochaine
200 m............................3h10 la nuit prochaine
800 m
Séries.....................................................15h10
20 km marche........................................19h30
400 m
Séries............................2h05 la nuit prochaine
Saut en longueur
Qualifications................2h20 la nuit prochaine

qAVIRON
• DAMES
Skiff
Finale.....................................................13h40
Deux de couple poids légers
Finale.....................................................14h10
Deux sans barreuse
Finale.....................................................14h30
• MESSIEURS
Skiff
Finale.....................................................13h30
Deux de couple poids légers
Finale.....................................................14h20
Quatre sans barreur
Finale.....................................................14h40

q BASKET
• DAMES
1er tour
Groupe B
Serbie - Chine........................................17h15
Canada - Etats-Unis...............................20h30
Espagne - Sénégal ................................ 22h45
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Chine - Australie .................................... 19h15
Etats-Unis - Serbie............0h la nuit prochaine
France - Venezuela..................................3h30

q BEACH VOLLEY
• MESSIEURS et DAMES
8e de finale...............................A partir de 16  h

q BOXE
• FEMMES
-51 kg
8e de finale.................................................16 h
-60 kg
8e de finale.............................................16h30
• MESSIEURS
-49 kg
Demi-finales .............................................. 17 h
-60 kg
Quarts de finale......................................17h30
-75 kg
8e de finale.................................................18 h

q CYCLISME SUR PISTE
• DAMES
Vitesse par équipe
Qualifications.............................................21h
1er tour....................................................22h25
Petite finale............................................23h10
Finale.....................................................23h15
• MESSIEURS
Vitesse
Qualifications.........................................21h30
16e de finale .......................................... 22h40
Repêchage ............................................ 23h30
Poursuite par équipe
1er tour....................................................22h10
Petite finale et finale...............................23h50

q ÉQUITATION
Dressage individuel et par équipe.....15 h

q ESCRIME
• MESSIEURS
Fleuret par équipe
Quart de finale ....................................... 15h30
Demi-finales...........................................18h15
Petite finale................................................22 h
Finale.....................................................23h30

q FOOT
• DAMES
Quarts de finale
Etats-Unis - Suède .................................... 18 h
Chine - Allemagne.....................................21 h
Canada - France...............0h la nuit prochaine
Brésil - Australie................3h la nuit prochaine

q GOLF
Jour 2........................................................13 h

q HALTEROPHILE
• DAMES
-75 kg 
Groupe 1....................................................15 h
Groupe 2................................................20h30
• MESSIEURS
-85 kg
Groupe 1...................................................15 h
Groupe 2...........................0h la nuit prochaine

q HANDBALL
• DAMES
1er tour
Groupe A
Angola - Brésil........................................14h30
Roumanie - Espagne.............................19h40
Monténégro - Norvège...........................21h40
Groupe B
Suède - Pays-Bas..................................16h30

Russie - Argentine............0h50 nuit prochaine
Corée du Sud - France.............................2h50

q HOCKEY SUR GAZON
• DAMES
1er tour
Poule A
Corée du Sud - Chine................................15 h
Nouvelle-Zélande - Pays-Bas....................16 h
• MESSIEURS
1er tour
Poule A
Grande-Bretagne - Espagne ..................... 23 h
Australie - Brésil ............... 1h30 nuit prochaine
Belgique - Nouvelle-Zélande.....................23 h
Poule B
Inde - Canada........................................17h30
Allemagne - Pays-Bas ........................... 18h30
Irlande - Argentine............0h30 nuit prochaine

q JUDO
• DAMES
+78 kg
Quarts de finale......................................16h45
Demi-finales...........................................20h30
Bronze ................................................... 21h40
Finale.....................................................22h20
• MESSIEURS
+100 kg
Quarts de finale......................................16h45
Demi-finales...........................................20h30
Bronze ................................................... 21h40
Finale.....................................................22h20

q NATATION
• DAMES
50 m nage libre
Séries........................................................18 h
Demi-finales......................4h la nuit prochaine
4 x 100 m 4 nages
Séries.....................................................18h50
200 m dos
Finale................................3h la nuit prochaine
800 m nage libre
Finale............................3h20 la nuit prochaine
• MESSIEURS
1500 m nage libre
Séries.....................................................18h25
4 x 100 m 4 nages
Séries.....................................................19h05
100 m papillon
Finale............................3h10 la nuit prochaine
50 m nage libre
Finale............................3h40 la nuit prochaine

q PLONGEON
• DAMES
Tremplin 3 m
Qualifications.............................................21 h

q TENNIS
• MESSIEURS
Simple
Demi-finales..............................à partir de 17 h
• MIXTE
Demi-finales..............................................17 h

q TENNIS DE TABLE
• DAMES
Par équipe
1er tour .......................................................15 h
• MESSIEURS
Simple
Finale............................2h30 la nuit prochaine
Par équipe
1er tour...........................0h30 la nuit prochaine

q TIR
• DAMES
Skit
Qualifications.............................................14h
Finale.........................................................20 h
• MESSIEURS
Skit
Qualifications.............................................14h
Finale.........................................................20 h
Carabine couché 50 m
Qualifications.............................................14h
Finale.........................................................20 h
Pistolet vitesse olympique
Qualifications.............................................14h

q TIR A L’ARC
• MESSIEURS
Quarts de finale.........................................20 h
Demi-finales...........................................21h30
Finale.........................................................23 h

qTRAMPOLINE
• DAMES
Qualifications.............................................19 h
Finale.....................................................20h30

q VOILE
• DAMES
Planche à voile.........................................21 h
Laser Radial..........................................20h30
470 m .....................................................20h30
49er ............................................................21 h
• MESSIEURS
Planche à voile.........................................21 h
Laser .....................................................20h30
470 m .....................................................20h30
49er ............................................................21 h

q VOLLEY
• DAMES
1er tour
Groupe A
Argentine - Cameroun............................16h35
Russie - Japon..............1h30 la nuit prochaine
Groupe B
Chine - Serbie........................................14h30
Etats-Unis - Italie.......................................20 h
Pays-Bas - Porto Rico............................22h05

q WATER POLO
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Hongrie - Japon.........................................14 h
Grèce - Brésil................0h30 la nuit prochaine
Groupe B
Croatie - Italie.........................................15h20
Etats-Unis - Monténégro........................16h40
Espagne - France.............1h50 nuit prochaine

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dans la nuit
de mercredi à jeudi

1 h 45 : première. La Tunisienne Inès
Boubakri devient la première Africaine
médaillée olympique en escrime en rem-
portant le bronze de l’épreuve indivi-
duelle de fleuret. Elle bat la Russe Aïda
Shanaeva 15 touches à 11 dans le match
pour la troisième place.

1 h 55 : "Team USA" s’emploie.
Pour leur troisième match, les basket-
teurs américains n’ont pas la partie facile
contre l’Australie. Les Australiens sont
en tête de cinq points à la pause et les
deux équipes à égalité au début du
dernier quart-temps. Carmelo Anthony
sauve les États-Unis, finalement victo-
rieux 98 à 88, en inscrivant 31 points.

3 h 05 : la surprise Balandin. Contre
toute attente, le Kazakh Dmitriy Balan-
din (21 ans) est sacré champion olympi-
que du 200 m brasse et apporte à son
pays la toute première médaille olympi-
que de son histoire en natation.

3 h 30 : Ding détrône Li. Comme
attendu, la finale du simple dames du
tournoi de tennis de table couronne une
Chinoise : la n°2 mondiale Ding Ning
s’impose 4 à 3 face à sa compatriote Li
Xiaoxia, championne olympique en
titre.

4 h : premier titre pour Mireia Bel-
monte. L’Espagnole âgée de 25 ans est
sacrée championne olympique du 200 m
papillon. Elle l’emporte en 2’04" 85/100,
ravissant au passage la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année à sa dau-
phine, l’Australienne Madeline Groves
(2’04"88).

4 h 05 : Chalmers nouveau prince
du sprint. À seulement 18 ans, l’Austra-
lien Kyle Chalmers bouscule la hiérar-
chie du sprint mondial en remportant l’or
du 100 m nage libre et devient le plus
jeune vainqueur de l’épreuve reine de la
natation depuis 1980. Il s’impose en
47"58, record du monde juniors, devant
le Belge Pieter Timmers (47"80) et
l’Américain Nathan Adrian, tenant du
titre (47"85).

4 h 55 : sursaut. Le Brésil de Neymar
réagit après ses deux matches nuls 0-0
initiaux en écrasant le Danemark (4-0) à
Salvador. La Seleçao se qualifie pour les
quarts de finale du tournoi et affrontera
la Colombie samedi.

5 h 05 : Ledecky puissance trois. Les
Américaines remportent le relais
4x200 m libre (7’43"03), offrant une
troisième médaille d’or à Katie Ledecky
depuis le début des Jeux de Rio. Déjà
championne olympique des 200 m et
400 m nage libre, Ledecky (19 ans)
conclut le relais américain avec quatre
longueurs de bassin époustouflantes,
pour devancer les Australiennes et les
Canadiennes.

Hier

14 h 20 : Azou/Houin en finale... Le
deux sans barreur poids légers messieurs
français se qualifie pour la finale. Jérémie
Azou et Pierre Houin ont dominé de
bout en bout leur demi-finale.

14 h 50 : ... pas le quatre sans bar-
reur. Le bateau français (Benjamin
Lang, Mickaël Marteau, Valentin 
Onfroy et Théophile Onfroy) est éliminé
en demi-finales.

16 h : pas de médaille pour Chardin/
Mortelette. Le deux de pointe mes-
sieurs de Germain Chardin et Dorian
Mortelette, médaillé d’argent à Londres il
y a quatre ans, termine cinquième et
avant-dernier de la finale.

16 h 40 : les épéistes françaises
tombent d’entrée. L’équipe de France
féminine d’épée, vice-championne 
d’Europe en titre, s’incline en quarts de
finale contre la Russie, 44 touches à 41.

16 h 55 : l’aviron bronzé. Le quatre
sans barreur poids légers messieurs fran-
çais, avec Franck Solforosi, Thomas
Baroukh, Guillaume Raineau et Thi-
bault Colard, décroche la médaille de
bronze, derrière la Suisse et le Danemark
(lire page 10). 

17 h 15 : Nadal sort Simon. L’Espa-
gnol, champion olympique en simple à
Pékin, se qualifie pour les quarts de finale
du tournoi de tennis en battant le Gilles
Simon en deux sets, 7-6 (7/5), 6-3.

17 h 25 : ça passe pour Manaudou.
Le nageur entame la défense de son titre
olympique du 50 m nage libre avec le
quatrième temps des séries (21’’72), der-
rière l’Ukrainien Andrii Govorov (21’’49)
et les Américains Nathan Adrian (21’’61)
et Anthony Ervin (21’’63). Frédérick
Bousquet, 25e des séries (22’’27), est
éliminé.

19 h 40 : Metella en demi-finale, pas

Stravius. Mehdy Metella se qualifie
pour les demi-finales du 100 m papillon
avec le cinquième temps des séries
(51’’71), tout juste 11’’ derrière la
légende Michael Phelps (4e chrono).
Jérémy Stravius manque en revanche de
passer le cap des séries pour 3’’.

19 h 45 : Klauss/Péché en bronze en
C2. Les Français Gauthier Klauss et
Matthieu Péché remportent la médaille
de bronze de l’épreuve de slalom en
canoë biplace. C’est la deuxième
médaille française en canoë-kayak slalom
à Rio après l’or remporté par Denis Gar-
gaud en C1 (lire page 10).

22 h : l’argent pour Tcheuméo. La
judoka est battue en finale des -78 kg par
l’Américaine Kayla Harrison, qui con-
serve son titre. Tcheuméo cède sur une
clé de bras mais rapporte au judo fran-
çais une deuxième médaille d’argent (lire
page 8).

22 h 05 : les Bleues du basket en
quarts. L’équipe de France féminine de
basket-ball, vice-championne olympique
en titre, valide son billet pour les quarts
de finale grâce à sa victoire face au Brésil
(74-64).

22 h 10 : Maret en bronze. Troisième
médaille pour le judo tricolore, la
deuxième en l’espace de dix minutes. En
-100 kg, le judoka remporte par ippon
son combat pour la médaille de bronze
contre l’Allemand Karl-Richard Frey,
vice-champion du monde 2015 (lire
page 8).

22 h 19 : Monfils en quarts. Gaël
Monfils se qualifie pour les quarts de
finale en s’imposant contre le Croate
Marin Cilic 6-7 (6/8), 6-3, 6-4, et repré-
sente la dernière chance de médaille
française en simple à Rio (lire page 10).

22 h 43 : la France en quarts. Les

basketteuses françaises battent le Brésil
(74-64) et se qualifient pour les quarts de
finale. 

23 h 07 : Biles en or. L’Américaine
Simone Biles remporte l’or du concours
général individuel en gymnastique. 

23 h 16 : les volleyeurs français en
balade. Les Bleus dominent aisément le
Canada (25-19, 25-16, 25-19) pour leur
troisième match de la phase de poule
(lire page 9). 

23 h 26 : Mahut-Garcia prennent la
porte. Nicolas Mahut et Caroline Garcia
sont éliminés en huitièmes de finale du
double mixte de tennis par les Brésiliens
Teliana Pereira et Marcelo Melo. Le 
score : 7-6(4), 7-6(1). 

23 h 40 : lot de consolation pour les
Bleus. L’équipe de France de vitesse
(Grégory Baugé, François Pervis,
Michael d’Almeida) remporte le bronze
par équipes en dominant l’Australie. La
Grande-Bretagne conserve elle son titre
en battant la Nouvelle-Zélande en finale
(lire page 9).

0 h : Mladenovic et Herbert dehors.
Kristina Mladenovic et Pierre-Hugues
Herbert sont éliminés en huitièmes de
finale du double mixte de tennis par
Roberta Vinci et Fabio Fognini (Italie). Le
score : 6-4, 3-6, 10-8.

0 h 32 : la leçon fidjienne. Les Fidji
écrasent la Grande-Bretagne en finale du
tournoi masculin de rugby à 7, sur le
score de 43 à 7. Il s’agit de la première
médaille de l’histoire de ce pays aux JO.
L’Afrique du Sud prend la médaille de
bronze en dominant le Japon (54-14). La
France termine septième : après avoir
perdu contre la Nouvelle-Zélande 
(19-24), les Bleus gagnent le match pour
la septième place contre l’Australie
(12-10).

le film des événements

Un jeudi faste pour les Bleus

Gaël Monfils s’est qualifié pour les quarts de finale du simple messieurs (tennis)
en disposant du Croate Marin Cilic en trois sets. Photo AFP

Trois médailles d’or pour
Katie Ledecky. Photo AFP

Dans l’immense quartier du
Maracana, à distance du
cœur des JO 2016, le stade

olympique, ses 60 000 sièges et
son élégant anneau bleu sont
prêts à vibrer au rythme des
exploits des athlètes. A partir
d’aujourd’hui et jusqu’à la clô-
ture des Jeux, le 21 août, l’athlé-
tisme va tenter d’y faire oublier
ses déboires des derniers mois et
replacer la performance sportive
au centre des débats.

Faudra-t-il célébrer chaque
médaillé au conditionnel et com-
menter les records avec un rictus
de suspicion ? Le Comité interna-
tional olympique (CIO) et la
Fédération internationale d’athlé-
tisme (IAAF) jurent que non.
Mais c’est parce qu’aucun autre
discours n’aurait été recevable
alors que débute la grand-messe
de la discipline à Rio. La réalité,
c’est que personne ne peut
garantir l’intégrité de tous ceux
qui grimperont sur les marches
du podium carioca, ni que quel-
ques gouttes violettes ne seront
pas retrouvées çà et là dans les
urinoirs du stade olympique…
Mais on ne pourra certainement
pas reprocher aux dirigeants de
l’athlétisme d’être restés les bras
ballants face aux scandales de
dopage et de corruption qui l’ont
frappé au cours de l’année écou-
lée.

La preuve ? Une seule athlète
russe, la sauteuse en longueur
Darya Klishina, exilée aux Etats-
Unis depuis trois ans, a gagné le
droit de participer à ces Jeux. Les
autres, Isinbayeva, Chicherova et
consorts ? Bannis ! Soit 67 des 68
athlètes retenus par la Russie.
Une décision forte, que le prési-
dent de l’IAAF Sebastian Coe
aurait bien aimé voir partagée par
l’ensemble des fédérations. En
attendant un consensus plus
large, on devra se contenter de ce

premier pas et considérer Rio
comme l’an zéro d’un athlétisme
plus propre.

« Dans quelques années 
le sport sera clean »

Comme toujours depuis qu’il
chahute les chronos et embrase
les stades de son sourire enjôleur,
Usain Bolt endossera son cos-
tume de super héros. Sans le
Jamaïquain, l’athlé mondial serait
certainement englué dans une
crise bien plus profonde et la
perspective de voir le sprinteur de
bientôt 30 ans disputer au Brésil
les derniers Jeux de sa carrière a
de quoi inquiéter. D’ici là, la Fou-

dre continue heureusement de
jouer les VRP de luxe. 

« Je crois que nous allons dans
la bonne direction, que nous
sanctionnons quand il le faut,
a-t-il expliqué à Rio, entre deux
pas de samba et quelques photos
avec l’armée brésilienne. Les gens
devraient avoir la foi. Dans quel-
ques années, le sport sera clean. »

Ça ne l’empêche pas d’être sus-
ceptible de perdre sur tapis vert
l’une de ses six médailles d’or
olympiques (*), tout en visant
un troisième triplé consécutif à
Rio, sur 100, 200 et 4x100 m. Des
épreuves où l’un de ses plus
grands rivaux sera l’Américain

Justin Gatlin, bien présent, lui,
malgré deux suspensions pour
dopage par le passé…

Côté français, on peut s’enor-
gueillir de compter dans ses
rangs l’autre grande star de l’ath-
létisme, le recordman du monde
de saut à la perche Renaud
Lavillenie (6,16 m), sacré à Lon-
dres en 2012. A Rio, le Clermon-
tois peut devenir le deuxième
perchiste de l’histoire à conserver
son titre, après l’Américain Bob
Richards (1952/1956). Ce fai-
sant, il placerait les Bleus sur les
rails de l’objectif fixé par leur
président Bernard Amsalem, à
savoir « faire mieux qu’à Londres

(3 médailles), voire battre le 
record d’Atlanta 1996 (4) ». En la
matière, Mahiedine Mekhissi
(3000 m steeple), Yohann Diniz
(50 km marche), Kévin Mayer
(décathlon), voire Jimmy Vicaut
(100 m) incarnent les meilleures
chances tricolores. A les enten-
dre, ils ne demandent qu’à se
prendre aux Jeux. Ça tombe bien,
nous aussi.

Fabien ROUSCHOP.
(*) Son compatriote Nesta

Carter a été contrôlé positif en
2008 à Pékin, ce qui pourrait
priver Bolt de la médaille d’or du
4x100 m.

ATHLÉTISME l’arrivée des stars

Le show après l’effroi ?
L’athlétisme en a bavé ces derniers mois, mais n’en sera pas moins sous le feu des projecteurs à Rio,
dans la plus pure tradition olympique. A Bolt, Lavillenie et les autres de remettre le sport au centre des débats…

Usain Bolt se sent très à l’aise au Brésil. Photo AFP

q                    AVIRON 
HIER

• MESSIEURS
Deux sans barreur. Finale : 1. Nou-

velle-Zélande... 5. FRANCE, 7’09’’91. 
Quatre sans barreur poids légers.

Finale : 1 Suisse, 6’20’’51 ; 2. Danemark,
6’21’’97 ; 3. FRANCE (Franck SOLFO-
ROSI, Thomas BAROUKH, Guillaume
RAINEAU et Thibault COLARD),
6’22’’85. 

q          BASKET-BALL
NUIT DE MERCREDI À JEUDI 

• HOMMES
1er tour
GROUPE A
Australie - États-Unis............. 98-88

HIER
• MESSIEURS
1er tour 
GROUPE B
Brésil - Croatie........................41-55
• DAMES
1er tour
GROUPE A
France - Brésil.........................74-64

q      CANOË-KAYAK  
HIER

• MESSIEURS
C2 : 1. Slovaquie, 1’41’’58 ; 2. Gran-

de-Bretagne, 1’42’’01 ; 3. FRANCE
(G. KLAUSS et M. PÉCHÉ), 1’43’’24. 

• DAMES
K1 : 1. M. Chourraut (Esp), 1’38’’65 ;

2. L. Jones (Nzl), 1’41’’82 ; 3. J. Fox
(Aus), 1’42’’49.   

q  CYCLISME SUR PISTE
HIER

• MESSIEURS
Vitesse par équipes : 1. Grande-Bre-

t agne  ;  2 .  Nouve l l e -Zé lande  ;
3.  FRANCE (G. Baugé,  F.  Per vis,
M. d’Almeida).

q ESCRIME
HIER

• DAMES
Épée par équipes. Quarts de finale :

Russie bat FRANCE 44-41. Match de
classement places 5 à 8 : États-Unis bat
FRANCE 32-28. Match pour la 7e place :
FRANCE bat Ukraine 45-38.  

q FOOTBALL
NUIT DE MERCREDI À JEUDI 

• MESSIEURS
GROUPE A
Danemark - Brésil.......................0-4
Afrique du Sud - Irak..................1-1
GROUPE B
Japon - Suède............................1-0
Colombie - Nigeria.....................2-0

q           GYMNASTIQUE
NUIT DE MERCREDI À JEUDI

• MESSIEURS
Concours général individuel :

1. K. Uchimura (Jap), 92,365.

q HANDBALL
HIER

• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Tunisie - Qatar.......................25-25
Danemark - Croatie.................22-27
Groupe B
Pologne - Égypte ....................33-25
Brésil - Allemagne...................33-20

q HOCKEY SUR GAZON
HIER

• MESSIEURS
1er tour
Poule A
Grande-Bretagne - Australie........1-2
Espagne - Belgique.....................1-3
Poule B
Pays-Bas - Inde..........................2-1
Irlande - Canada.........................4-2
Argentine - Allemagne................4-4
• DAMES
Chine - Pays-Bas........................0-1

q JUDO
HIER 

• MESSIEURS
- 100 kg : Finale : L. Krpalek (Rép tch)

bat E. Gasimov (Aze). 3e place :
C. MALET (Fra) bat K.-R. Frey (All).

• DAMES
- 78 kg : Finale : K. Harrison (États-

Unis) bat A. TCHEUMÉO (Fra).

q NATATION
NUIT DE MERCREDI À JEUDI 

• MESSIEURS
200 m brasse. Finale : 1. D. Balandin

(Kaz), 2’07’’46 ; 2. J. Prenot (USA),
2’07’’53 ; 3. A. Chupkov (Rus),
2’07’’70.

100 m nage libre. Finale : 1. K. Chal-
mers (Aus), 47’’58 ; 2.  P. Timmers
(Bel), 47’’80 ; 3. N. Adrian (USA),
47’’85. 

• DAMES
200 m papillon. Finale : 1. M. Bel-

monte (Esp), 2’04’’85 ; 2. M. Groves
(Aus), 2’04’’88 ; 3. N. Hoshi (Jap),
2’05’’20.

4x200 m nage libre. Finale : 1. États-
Unis, 7’43’’03 ; 2. Australie, 7’44’’87 ;
3. Canada, 7’45’’39. 

q TENNIS
HIER

• MESSIEURS
Huitièmes de finale : R. Nadal (Esp)

bat G. SIMON (France) 7-6(5), 6-3 ; G.
MONFILS (Fra) bat M. Cilic (Cro) 6-7,
6-3, 6-4.

q  TENNIS DE TABLE 
HIER

• MESSIEURS
Simple. Demi-finales : M. Long (Chi)

bat J. Mizutani (Jap) 4-2 ; Z. Jike (Chi)
bat V. Samsonov (Bié) 4-1. 

q           VOLLEY-BALL
• MESSIEURS
Groupe A
Canada - France.........................0-3
Groupe B
Iran - Cuba................................3-0
Pologne - Égypte........................3-0

RÉSULTATS

q ATHLÉTISME
Heptathlon dames : Nana Djimou.

Marteau dames : Tavernier. 800 m
messieurs : Bosse. 20 km marche
messieurs : Campion. Longueur mes-
sieurs : Gomis.

q AVIRON
Quatre de pointe messieurs

(Finale B) : Lang, Marteau, Onfroy,
Onfroy. Deux de pointe dames
(Finale B) : Le Nepvou, Kober. Deux
de couple poids légers messieurs
(Finale) : Azou, Houin.

q BADMINTON
Simple dames (Poule C) : Lansac.

q BASKET
1er tour messieurs : France-Ve-

nezuela.

q BOXE
60 kg messieurs (Quart de finale) :

Oumiha. 51 kg dames (8e de finale) :
Ourahmoune. 75 kg messieurs (8e de
finale) : Mbilli Assomo.

q ÉQUITATION
Dressage par équipes Grand Prix

spécial : Tebar (Don Lui) s) et Volla
(Badinda Altena).

q ESCRIME
Fleuret par équipes messieurs

(Quart de finale) : le Pechoux, Cadot,
Lefort, Helissey.

q FOOTBALL
Quart de finale : Canada - France.

q GOLF
Tournoi messieurs (2e tour) :

Bourdy, Quesne.

q HALTÉROPHILIE
75 kg : Nayo-Ketchanke. 85 kg :

Hennequin et Bardis.

q HANDBALL
1er tour dames : Corée du Sud -

France.

q JUDO
+78 kg dames : Emilie Andeol.

+100 kg messieurs : Teddy Riner.

q NATATION
50 m libre dames : Santamans,

Henique. 1500 m libre messieurs :
D’oriano, Joly.

q TENNIS
Simple messieurs : Monfils.

q TENNIS DE TABLE
Par équipes messieurs : Gauzy,

Lebesson, Flore.

q TIR
Pistolet tir rapide 25 m messieurs

(qualifications) : Quiquampoix.
Skeet messieurs (qualifications) :
Terras, Delaunay. Carabine couché
50 m messieurs (qualifications et
finale) : Graff, Monnier.

q TIR À L’ARC
Individuel messieurs (8e  de

finale) : Valladont.

q TRAMPOLINE
Qualifications et finale dames :

Jurbert.

q VOILE
Laser messieurs : Bernaz. Laser

Radial dames : De Kerangat. RS : X
(planche à voile) dames : Picon. 49er
dames : Steyaert, Compan. 49er mes-
sieurs : D’ortoli, Delpech. 470 mes-
sieurs : Mion, Bouvet. RS : X mes-
sieurs : Le Coq. 470 dames : Lecointre,
Defrance.

q WATER POLO
1er tour : Espagne - France.

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

• Tableau des médailles
arrêté jeudi soir à 23 h 40.
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FRANCK 
SIGNORINO

• Date d’arrivée au club :
27/05/2016.

• La phrase : « J’ai plus de
maturité et je suis plus struc-
turé, notamment sur le plan tac-
tique (qu’à son départ de Metz,
en 2005). J’ai progressé dans la
gestion des émotions, des
temps forts et faibles d’un
match. »

• Le chiffre : 4. Comme le
nombre de saisons déjà passées
par le défenseur à Metz, chez
les professionnels, entre 2001
et 2005.

Les recrues 
à la loupe
L’effectif messin a été redessiné, cet été, et ce n’est 
sans doute pas fini. Petite présentation, en images, 
en mots et en chiffres, des nouveaux venus.

Franck Signorino. Photo Karim SIARI

Mevlüt Erding. Photo Anthony PICORÉ

Opa Nguette. Photo Pascal BROCARD

Simon Falette. Photo Pascal BROCARD

Yann Jouffre. Photo Anthony PICORÉ

Florent Mollet. Photo Pascal BROCARD

Renaud Cohade. Photo J.-S. G.

Eiji Kawashima. Photo Maury GOLINI

OPA NGUETTE
• Date d’arrivée au club :

11/06/2016.
• La phrase : « Mon ancien

coach à Valenciennes, Jérôme
Foulon (entra îneur de la
réserve, ndlr), m’a dit que je
pourrais progresser à Metz. »

• Le chiffre : 14. Comme le
nombre de matches de Ligue  2
joués par Nguette avec Valen-
ciennes la saison dernière.

SIMON FALETTE
• Date d’arrivée au club :

14/06/2016.
• La phrase : « J’aime les

duels, au sol ou aériens. C’est
ma qualité première. J’essaie
aussi de récupérer beaucoup de
ballons et de relancer propre-
ment. »

• Le chiffre : 4. Metz est le
quatrième club de la carrière du
défenseur de 24 ans, après
Lorient, Laval et Brest.

YANN JOUFFRE
• Date d’arrivée au club :

20/06/2016.
• La phrase : « Si le coach

me propose le brassard, je le
refuserai. Quand on arrive dans
un club, on le fait avec humi-
lité. Moi, si je parviens à faire
briller mes coéquipiers avec le
ballon, j’aurai réussi mon
pari. »

• Le chiffre : 9. Comme le
nombre de saisons disputées
par Jouffre sous le maillot du FC
Lorient avant de rallier Metz.

FLORENT 
MOLLET

• Date d’arrivée au club :
27/06/2016.

• La phrase : « Je suis là pour
apprendre dans un premier
temps, avec des joueurs qui
vont m’aider à franchir un
palier. »

• Le chiffre : 26. Mollet a
inscrit 11 buts la saison der-
nière avec Créteil (Ligue 2). Soit
26 % des réalisations de son
équipe.

RENAUD 
COHADE

• Date d’arrivée au club :
07/07/2016.

• La phrase : « J’avais quel-
ques autres contacts dont
Nancy. Mais mon choix a très
vite basculé du côté grenat. »

• Le chiffre : 253. Comme
le nombre de matches joués
par Cohade en Ligue 1, le
deuxième plus gros total des
joueurs messins, derrière
Erding (269) et devant Signo-
rino (245).

EIJI 
KAWASHIMA

• Date d’arrivée au club :
01/08/2016.

• La phrase : « J’ai déjà joué
deux Coupes  du monde
(en 2010 et 2014, ndlr), j’ai
envie d’en jouer une troisième.
J’ai beaucoup de passion pour
ma sélection nationale. »

• Le chiffre : 3. Comme la
place du Japonais dans la hié-
rarchie des gardiens à Metz.

MEVLÜT 
ERDING

• Date d’arrivée au club :
10/06/2016.

• La phrase : « Le FC Metz
s’est manifesté en premier, mon
choix n’a pas été difficile. Mon
envie, c’est de jouer au foot et
de retrouver du plaisir. Jouer en
Ligue 1, c’est une chance extra-
ordinaire. »

• Le chiffre : 86. Comme le
nombre de buts marqués par le
Turc en Ligue 1 en 269 matches.

• Mais aussi : Ismaïla Sarr (ex-Génération Foot), Gauthier
Hein, Alexis Larrière, Vincent Thill et Vahid Selimovic
(FC Metz) qui ont signé leur premier contrat professionnel cet été.

Deux mois sont passés
depuis le terrible stress de
Bollaert. Le 13 mai dernier,

au terme d’une soirée irrespira-
ble, le FC Metz validait contre
Lens son ticket pour la Ligue 1
malgré une défaite (1-0). Pour un
petit but de plus que Le Havre,
malheureux quatrième en dépit
de sa large victoire face à Bourg-
en-Bresse (5-0), les Grenats
allaient retrouver l’élite, un an
après l’avoir quittée sur une triste
19e place.

Après cinq saisons de yo-yo,
de la Ligue 1 au National en
passant par la Ligue 2, Metz
espère désormais s’installer dura-
blement au plus haut niveau
français. Pour ce faire, le club à la
Croix de Lorraine aborde ce
championnat avec, à sa tête, un
de ses plus fidèles lieutenants,
Philippe Hinschberger, appelé à
la rescousse l’hiver dernier pour
remplacer José Riga et qui a réussi
sa première mission, accrocher le
podium de la L2. La deuxième
s’annonce encore plus ardue.

La recette gagnante ?
Voilà onze ans que le FC Metz

n’a plus réussi à se maintenir en
Ligue 1. À l’époque, l’entraîneur
Jean Fernandez avait réussi cette
tâche avec quelques joueurs
d’expérience (Mehdi Meniri, Gré-
gory Wimbée…) associés à des
jeunes aux dents longues avec,
durant les six premiers mois de la
saison, l’étoile filante Franck
Ribéry. Voilà la recette que la
direction messine a tenté d’appli-
quer à nouveau cet été. Yann
Jouffre, Renaud Cohade, Mevlüt
Erding ou encore le revenant
Franck Signorino sont arrivés et
tenteront d’encadrer le reste de
l’effectif qui n’a pas connu, ou
très peu, ce championnat très
relevé.

Les deux premiers rendez-vous
de la saison mosellane montrent
à quel point ce sera difficile. Lille
à Saint-Symphorien, le PSG au
Parc des Princes. Si Metz ne
repart pas bredouille de ces deux
premiers rendez-vous, ce sera 
déjà un exploit. Mais pas un gage
de réussite, comme l’a prouvé
l’exercice 2014-2015. Déjà pro-
mus en Ligue 1, les Grenats

avaient réussi un début de cham-
pionnat canon, se retrouvant à la
cinquième place fin septembre
après trois victoires consécuti-
ves. Avant de caler violemment.
Pe n d a n t  1 8  m a t ch e s ,  d u
1er novembre au 4 avril, les hom-
mes d’Albert Cartier n’avaient
pas réussi à accrocher le moindre
succès en championnat et
s’étaient logiquement retrouvés

dans la charrette des condamnés
à la relégation au coup de sifflet
final.

Philippe Hinschberger, dont
c’est la première expérience en
tant qu’entraîneur à ce niveau,
tentera de faire mieux que son
ami et ancien coéquipier. À
l’aube de la 59e saison de son
histoire en Ligue 1, le FC Metz a
envie d’y croire, même si sa cam-

pagne de matches amicaux de
présaison n’a pas levé tous les
doutes (deux victoires, un nul,
trois défaites). Si l’animation
offensive a parfois plu et séduit,
l’assise défensive, elle, n’est pas
encore au point. Il faudra pour-
tant qu’elle le soit pour exister
dans ce championnat.

Angelo SALEMI.

Face à leur destin
Pour la 59e saison de son histoire en Ligue  1, le FC Metz va tenter de s’y maintenir, ce qu’il n’a plus réussi 
à faire depuis 2005. Une éternité…

Voilà onze ans que le FC Metz n’a pas réussi à se maintenir en Ligue  1. Ce sera la mission de Franck Signorino et de ses partenaires.
Photo Anthony PICORÉ

Philippe Hinschberger, que faut-il
retenir de la préparation de votre
équipe ? « Mi-figue, mi-raisin. Un

peu comme le match de Dijon (défaite
4-2), on a alterné le bon, parfois le très
bon, le mauvais et, pour finir, le n’importe
quoi. »

• Sur quelles forces votre groupe
doit-il s’appuyer pour réussir en L1 ?
« Le vestiaire sera hyper important. On a
besoin de trouver cette solidarité, cette
générosité, cette envie de travailler ensem-
ble pour trouver les ressources. Après,
évidemment, la qualité de l’équipe en
phase de possession sera importante.
Enfin, ce qu’on ne fait pas bien encore, les
transitions défensives. Sur pas mal de
matches, on devra être bon défensive-
ment. »

• Comment passer d’un statut de
favori de Ligue  2 à celui de promu en
Ligue  1 ?  « Des choses changent.
L’ambiance générale va changer car on va
gagner moins de matches que la saison
dernière. Dans la victoire, on est heureux.
C’est toujours plus compliqué dans la
défaite. On ne sera pas favori quand on va
se déplacer à Paris, Nantes, Monaco… Il
faut s’y préparer. »

• Des recrues de qualité mais la perte
de Yeni Ngbakoto, transféré aux
Queens Park Rangers. Le mercato a-t-il
été conforme à vos attentes ? « Oui car

on cherchait des gens de la division, avec
un bon état d’esprit, qui pouvaient nous
apporter leur expérience et guider un peu
le reste de l’effectif. Après, on a perdu
Yeni. C’est une chose à laquelle on s’atten-

dait mais ça fait mal quand même ! On ne
remplace pas facilement notre meilleur
buteur et notre meilleur passeur de la
saison dernière. C’est une perte énorme,
mais on savait… »

• À titre personnel, c’est votre pre-
mière expérience en Ligue  1. Dans quel
état d’esprit êtes-vous ? « Dans un état
d’esprit très positif. Il ne faut pas oublier
que j’ai été un an au chômage avant
d’arriver à Metz. Quand je vois certains
faire la gueule, j’ai envie de leur dire "Allez
pointer à Pôle Emploi, après vous serez
contents de travailler !". Je ne me prends
pas la tête, je ne vois pas de différence avec
ce que je sais faire en Ligue 2 mis à part le
nom des recrues. »

« Tout pour être heureux »
• Vous êtes-vous donné des objectifs

personnels ? « Mes objectifs collent à
ceux du club. À court terme, le maintien, à
moyen terme, la stabilisation de l’équipe
en Ligue  1. Ce n’est pas un objectif person-
nel mais quelque chose que j’espérais de
connaître le très haut niveau, ce qui était
déjà le cas en Ligue  2 avec le FC Metz. »

• Un message à faire passer à vos
joueurs ?  «  I l  faut  êt re  heureux.
Aujourd’hui, le FC Metz retrouve la
Ligue  1, on va jouer devant du monde,
dans de beaux stades. On attaque la sai-
son dans des conditions d’entraînement
parfaites, on a tout pour être heureux. Pas
besoin de s’énerver comme on a pu le faire
contre Dijon. Positive attitude ! »

A. S.

Hinschberger : « Je ne me prends pas la tête »
Le technicien messin Philippe Hinschberger a fait part de sa « positive attitude » avant le coup d’envoi de la saison, 
sa première dans la peau d’un entraîneur d’une équipe de Ligue  1.

Philippe Hinschberger : « On ne sera pas favori quand on va se déplacer à Paris,
Nantes, Monaco… Il faut s’y préparer. » Photo Pascal BROCARD

L’état d’esprit

« Comme avant chaque début
de saison, on est toujours un
peu tendu. Les deux ou trois
mois qui précèdent le début de la
compétition sont synonymes de
recomposition de l’effectif. C’est
beaucoup de travail, beaucoup
de pistes étudiées qui n’aboutis-
sent pas toujours. Il reste encore
du travail mais je suis impatient
de voir le résultat de ce qui a déjà
été effectué. Notre objectif uni-
que, c’est le maintien. Pour des
besoins économiques, pour la
formation… On a du talent et de
l’expérience pour donner du
plaisir à Saint-Symphorien et 
valider notre objectif. »

Le recrutement
« On a annoncé très vite nos

cinq ou six premières recrues.
On a ciblé des profils adaptés
aux exigences de la Ligue  1 et ça
s’est fait rapidement. Avancer
vite nous a permis de travailler
sereinement et de ne pas se pré-
cipiter pour le reste. On a une
ossature qui reste à compléter

avec un défenseur central, un
arrière gauche pour pallier la
blessure de Matthieu Udol, et un
ailier pour compenser le départ
de Yeni Ngbakoto. Sur chaque
chantier, plusieurs pistes sont
suivies. »

Les chantiers restants
« Ce n’est pas simple car pour

le défenseur central, on recher-
che beaucoup d’expérience
étant donné qu’on en a peu à ce
poste. Ce n’est pas facile à trou-
ver avec cette caractéristique. Il
n’y a rien de concrétisé et certai-
nement de concrétisable avant la
première journée de champion-
nat. Mais ce n’est pas un souci.
Il reste du temps avant la fin du
mercato et on va trouver. Utiliser
l ’ a r ge n t  d u  t r a n s fe r t  d e
Ngbakoto est quelque chose que
j’envisage si c’est nécessaire. Sur
le marché, il y a des joueurs
libres, des joueurs qu’on peut se
faire prêter et des joueurs qu’on
doit transférer contre de l’argent.
Parmi les quatre ou cinq joueurs
qu’on piste, on a ces trois confi-
gurations. »

Une stratégie

« On a, dans notre effectif,
cinq néo-pros très talentueux
(Hein, Larrière, Thill, Selimovic
Sarr, ndlr). Ismaïla Sarr, on com-
mence à en parler pour la sélec-
tion A du Sénégal, ça montre
son potentiel et son talent. Il
doit encore franchir beaucoup
de marches entre le niveau de D2
sénégalaise, qu’il a connue l’an
passé, et la L1 française. Ce n’est
pas tout à fait la même chose et
il faut qu’il s’adapte. Mais il a
énormément de talent qu’on
verra à Saint-Symphorien. Faire
confiance à ces cinq néo-pros
fait aussi partie de notre straté-
gie. Outre ces joueurs, on a de
nombreux jeunes comme Diallo,
Nguette ou encore Balliu. Cela
permet de recruter des joueurs
plus expérimentés, avec un
salaire de joueur confirmé de
Ligue  1. Il ne faut pas oublier
qu’on est condamné à être dans
les cinq ou six plus petits bud-
gets de l’élite. »

A. S.

Serin : « Donner du plaisir à Saint-Symphorien »
Le président Bernard Serin évoque l’intersaison du FC Metz et les derniers ajustements dont l’effectif du club 
doit faire l’objet. « Il reste du temps avant la fin du mercato », prévient-il.

Bernard Serin, les yeux rivés sur le maintien en Ligue  1.
« L’objectif unique » du FC Metz. Photo Pascal BROCARD

la phrase
« On a mis

 les ingrédients »

1re JOURNÉE
METZ - Lille........................Samedi 13 août (20 h)

2E JOURNÉE
Paris SG - METZ……..Dimanche 21 août (20h45)

3E JOURNÉE
METZ - Angers...................Samedi 27 août (20 h)

4E JOURNÉE
Nantes - METZ..................Samedi 10 septembre

5E JOURNÉE
Dijon - METZ......................Samedi 17 septembre

6E JOURNÉE
METZ - Bordeaux…….Mercredi 21 septembre

7E JOURNÉE
Montpellier - METZ…..Samedi 24 septembre

8E JOURNÉE
METZ - Monaco......................Samedi 1er octobre

9E JOURNÉE
Marseille - METZ....................Samedi 15 octobre

10E JOURNÉE
METZ - Nice............................Samedi 22 octobre

11E JOURNÉE
Rennes - METZ......................Samedi 29 octobre

12E JOURNÉE
METZ - Saint-Étienne...........Samedi 5 novembre

13E JOURNÉE
Toulouse - METZ................Samedi 19 novembre

14E JOURNÉE
METZ - Lorient....................Samedi 26 novembre

15E JOURNÉE
Nancy - METZ...................Mercredi 30 novembre

16E JOURNÉE
METZ - Lyon.........................Samedi 3 décembre

17E JOURNÉE
Bastia - METZ.....................Samedi 10 décembre

18E JOURNÉE
Caen - METZ......................Samedi 17 décembre

19E JOURNÉE
METZ - Guingamp............Mercredi 21 décembre

20E JOURNÉE
Nice - METZ.............................Samedi 14 janvier

21E JOURNÉE
METZ - Montpellier...................Samedi 21 janvier

22E JOURNÉE
Angers - METZ.........................Samedi 28 janvier

23E JOURNÉE
METZ - Marseille ........................Samedi 4 février

24E JOURNÉE
METZ - Dijon.............................Mercredi 8 février

25E JOURNÉE
Monaco - METZ........................Samedi 11 février

26E JOURNÉE
METZ - Nantes .........................Samedi 18 février

27E JOURNÉE
Lyon - METZ.............................Samedi 25 février

28E JOURNÉE
METZ - Rennes ............................Samedi 4 mars

29E JOURNÉE
Saint-Étienne - METZ..................Samedi 11 mars

30E JOURNÉE
METZ - Bastia.............................Samedi 18 mars

31E JOURNÉE
METZ - Paris SG........................Dimanche 2 avril

32E JOURNÉE
Bordeaux - METZ...........................Samedi 8 avril

33E JOURNÉE
METZ - Caen................................Samedi 15 avril

34E JOURNÉE
Lorient - METZ.............................Samedi 22 avril

35E JOURNÉE
METZ - Nancy..............................Samedi 29 avril

36E JOURNÉE
Lille - METZ.....................................Samedi 6 mai

37E JOURNÉE
METZ - Toulouse...........................Samedi 13 mai

38E JOURNÉE
Guingamp - METZ........................Samedi 20 mai

le calendrier

« Il y a deux ans,
 notre recrutement avait

été salué fin octobre
comme étant le meilleur
de Ligue  1. Après, il y a

cette situation inexpliquée
des 18 matches sans

 victoire dont on n’a pas
réussi à s’extirper. La faute

au recrutement ?
 À la gestion de l’effectif ?
On ne sait pas. La saison

est longue. On a mis
 les ingrédients au niveau

de l’effectif, mis à part
 les quelques chantiers

restants. La balle est
maintenant dans le camp

des joueurs et du staff. »
Du président

 Bernard Serin,
 qui s’apprête à vivre

 sa deuxième saison dans
l’élite depuis sa prise

 de fonction en 2009.
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L’un occupe le trône, l’autre
fera tout pour l’en dépossé-

der. Les Italiens Claudio Ranieri et
Antonio Conte, entraîneurs de
Leicester, champion 2016, et de
Chelsea, champion 2015 et pré-
tendant au sacre, vont animer
l’autre match des stratèges, dans
l’ombre d’un Manchester partagé
entre José Mourinho (United) et
Pep Guardiola (City).

Hors des stades, les deux
anciens entraîneurs passés par la
Juventus, que dix-sept années
séparent, se connaissent peu. Et
leurs caractères –  Ranieri le calme
face à Conte l’explosif  – sont aux
antipodes. Seuls points com-
muns : leurs deux clubs, détenus
par des milliardaires, figurent
dans le casting des prétendants
au titre. Et Ranieri a déjà corna-
qué les Blues (2000-04).

Encore Leicester ?
« Gagner deux fois relève du

rêve », a toutefois lâché Ranieri,
64 ans, en juillet, avant d’assurer
quelques jours plus tard que son
équipe visait le… maintien.
Preuve en tout cas que ses diri-
geants croient en lui, le natif de
Rome, qui a longtemps traîné une

réputation de « loser », a signé
mercredi un nouveau contrat de
quatre ans à la tête des Foxes.

Vainqueur surprise du Cham-
pionnat d’Angleterre pour la pre-
mière fois de son histoire au prin-
temps, le club a conservé
jusqu’ici le gros de son effectif.
Ranieri pourra notamment comp-
ter sur l’Anglais Jamie Vardy,
deuxième meilleur buteur avec 24
réalisations, et aussi, à moins
d’un départ de dernière minute,
sur l’ailier algérien Riyad Mahrez,
désigné meilleur joueur du cham-
pionnat. Renouveler l’exploit du
titre sera cependant compliqué.

Vainqueur du championnat en
2015, Chelsea sort, lui, d’une sai-
son catastrophique (10e place).
Après avoir redressé l’équipe
d’Italie, Conte, 47 ans, pour sa
première expérience à l’étranger,
devra remettre les Blues sur les
rails. Une tâche qui va l’exposer
médiatiquement comme jamais.
Triple champion d’Italie avec la
Juventus (2012, 2013, 2014), le
tacticien hors pair devra s’accli-
mater à un championnat plus
physique que la Serie A, « le plus
relevé au monde », de son propre
aveu. Un défi à sa mesure.

premier league

Les Italiens veulent 
conquérir l’Angleterre
Claudio Ranieri à Leicester, Antonio Conte à Chelsea. 
Les entraîneurs italiens veulent faire de l’ombre 
aux Mancuniens José Mourinho et Pep Guardiola.

Tenants du titre, Leicester et Claudio Ranieri peuvent
difficilement réitérer leur exploit. Photo AFP

La L1, une fois de plus, est le
premier des cinq gros cham-

pionnats européens à reprendre,
un peu plus d’un mois après la
finale de l’Euro-2016, avec le
Paris SG, son mastodonte, en
ouverture à Bastia ce vendredi
soir (20 h), suivi de Monaco qui
reçoit Guingamp (20h30).

La richissime Premier League
en Angleterre reprend seulement
ce samedi. Il faudra attendre une
semaine de plus pour la reprise
de la Liga en Espagne et de la
Serie A en Italie. La Bundesliga en
Allemagne ne reprendra que le
vendredi 26 août avec le Bayern
Munich opposé en Bavière au
Werder Brême.

En France, les fans de foot
entrent donc dans l’après-Zla-
tan : Ibrahimovic est parti traîner
son catogan, ses buts somp-
tueux, ses petites phrases et ses
gros coups de gueule sous le
maillot de Manchester United.

À ceux qui pensaient que
l’occasion était belle de bouscu-
ler la hiérarchie une fois Ibra
parti, le PSG a démontré en
humiliant Lyon au Trophée des

champions (4-1) qu’il faudrait
encore compter avec lui. Le projet
de jeu et l’entraîneur ont changé :
exit Laurent Blanc et sa posses-
sion de balle à la Barça, bonjour
Unai Emery et son pressing tout-
terrain façon Diego Simeone à
l’Atletico Madrid. Paris semble
tailler pour rafler pour la troi-
sième fois consécutive tous les
trophées domestiques.

Alors que le PSG entrera direc-
tement en Ligue des champions
en poules mi-septembre, tout
comme Lyon, Monaco doit pas-
ser par l’épreuve des barrages.
Mercredi prochain, l’ASM se rend
en Espagne sur la pelouse de
Villarreal en match aller. Les 
hommes de Leonardo Jardim
auront-ils entièrement la tête
tournée vers Guingamp ? La nou-
velle équipe d’Antoine Kom-
bouaré aura peut-être un coup à
jouer à Louis II.

L’entrée en lice des deux Olym-
piques, se fera dimanche, avec
un déplacement au stade Marcel-
Picot chez le promu Nancy pour
Lyon et la réception du survivant
Toulouse pour Marseille.

L’heure du départ
La Ligue 1 démarre ce vendredi, avant les autres 
grands championnats européens.

Jérémy Morel et Lyon peuvent-ils empêcher le PSG d’être sacré ?
Photo AFP

Cette année encore, un
large panel de clubs euro-
péens a été convié au

tournoi international de football
féminin de Woippy. Un travail
de longue haleine effectué par
un club qui a « toujours travaillé
pour le développement du foot
au féminin en combattant les
préjugés qui se posaient initiale-
ment », selon Alain Pawlowski,
coordinateur du tournoi.

Un événement de taille, rendu
possible il y a 5 ans lorsque la
région Lorraine puis le départe-
ment de Moselle ainsi que la
mairie de Woippy donnèrent
leur aval pour le lancement du
projet. Et aujourd’hui, « une cin-
quantaine de partenaires privés
se sont greffés au projet, ce qui
permet chaque année d’effectuer
environ quarante invitations sur
une douzaine d’États européens.
Systématiquement, les hauts de
tableau de premier niveau sont
invités », souligne celui qui offi-
cie également en tant que vice-
président du club organisateur.

On  re t rouve r a  donc  l e
FC Zürich Frauen, habitué des
phases finales de la Ligue des

champions, le ZNK Olimpija
Ljubljana, qui a terminé 3e de la
Zenska Liga (championnat
serbe), l’ADO Den Haag, récent
vainqueur de la Coupe des Pays-
Bas, le Standard de Liège, dix-
neuf fois champion de Belgique,
puis, côté allemand, le SC Frei-
burg et le SGS Essen, respective-
ment 4e et 5e du dernier opus de
la Bundesliga.

Un football français 
bien représenté

Pour cette édition, cinq effec-
tifs tricolores se lanceront dans
une lutte âpre afin de faire per-
durer la tradition des cinq der-
nières éditions, où un club de
l’Hexagone a toujours remporté
le trophée. Le FC Woippy, évo-
luant en Division d’honneur,
trois équipes de D2 : le Stade de
Reims, l’AS Nancy-Lorraine et le
FC Rouen, vainqueur de l’édi-
tion précédente. Mais aussi et
surtout le FC Metz, attendu
après sa remontée en D1 pour la
saison à venir.

Un rendez-vous à ne pas
manquer, même pour les amou-
reux des JO qui pourront suivre

la compétition sur écran géant
au Stade du Pâtis et peut-être
voir l’équipe de France féminine
soulever un trophée, ce qu’Alain

Pawlowski entrevoit comme
« un moment important qui
manque maintenant pour que
notre sport continue sa progres-

sion, que ce soit en nombre de
licenciés, de clubs et d’équipes ».

J.-S. S.

tournoi féminin à woippy

Un rendez-vous international
À Woippy, samedi et dimanche, les douze participants de la Lomowo Cup auront l’occasion de parachever 
leur préparation avant que les championnats européens ne reprennent.

Le FC Rouen (en noir) a remporté la compétition l’année dernière. Photo Pascal BROCARD

Nouveau cycle, mêmes
obsessions : Le PSG
s’est offert un beau lif-

ting avec les départs de sa
superstar Zlatan Ibrahimovic et
de l’entraîneur Laurent Blanc,
remplacé par Unai Emery, mais
le quadruple champion de
France en titre n’entend pas
lâcher sa mainmise sur la L1
tout en passant enfin un cap
en Ligue des champions.

La première sortie officielle
du technicien espagnol a dis-
sipé tous les doutes. La décu-
lottée administrée aux Lyon-
nais lors du Trophée des
champions (4-1), samedi der-
nier à Klagenfurt (Autriche),
est venue rappeler la différence
abyssale entre les Parisiens et
le reste de la troupe sur la
scène française. Après deux
quadruplés d’affilée, le club
détenu par le Qatar a bien
changé cet été mais demeure
plus que jamais intouchable,
s’annonçant comme le grand
favori à sa succession en cham-
pionnat.

Pression inédite 
pour Unai Emery

Ni la fin de l’ère Ibra, parti
rejoindre le Manchester United
de José Mourinho après quatre
ans passés à martyriser les
défenses de L1, ni l’arrivée aux
commandes d’un nouveau
patron technique ne devrait
modifier le cours de l’Histoire
sur le plan national. Paris ris-
que d’être encore sans rival.
Après un exercice de tous les
records (96 points, 30 victoi-
res, 19 buts encaissés), la prin-
cipale inconnue réside dans
l’écart qui subsistera avec ses
poursuivants, le dauphin lyon-
nais ayant bouclé le précédent
exercice avec 31 points de
retard.

Le recrutement a pourtant
été, pour une fois, sans paillet-

tes. Pas de vedettes achetées à
prix d’or mais plutôt des
joueurs solides, venus renfor-
cer un effectif qui avait déjà
fière allure. Ronaldo et Neymar
continuent de faire fantasmer
les décideurs qataris mais faute
d’avoir pu mettre la main sur
des éléments de ce calibre,
Paris a dû se rabattre sur des
noms beaucoup moins ron-

flants (Ben Arfa, Krychowiak,
Meunier, Jese).

La fin des mésaventures phy-
siques de Marco Verratti et de
Javier Pastore, qui ont beau-
coup manqué la saison der-
nière, donne encore plus de
relief au groupe parisien, tou-
jours taillé pour tout écraser en
France.

Emery possède ainsi tous les

atouts pour marcher sur les pas
de Blanc, éjecté sans ménage-
ment malgré 11 trophées gla-
nés en trois ans. Mais le Fran-
çais n’a pas survécu à un
quatrième échec consécutif du
club en quart de finale de Ligue
des champions face à Man-
chester City. Et l’Espagnol sera
lui aussi surtout jugé sur sa
capacité à dépasser ce plafond

de verre.
Triple vainqueur de l’Europa

League avec le FC Séville,
Emery (44 ans) n’est pas
dépourvu d’expérience conti-
nentale. Mais il aura pour une
fois une obligation de résul-
tats, découvrira une pression
inédite pour lui jusque-là et
devra savoir gérer un effectif de
stars.

FOOTBALL ligue 1

Le PSG soigne son lifting
Malgré le départ de Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain devrait une nouvelle fois rafler la mise sur la scène 
nationale. Unai Emery, qui a remplacé Laurent Blanc, aura fort à faire en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain d’Hatem Ben Arfa a déjà lancé sa saison, samedi dernier, en remportant le Trophée des champions. Photo AFP

Une semaine après la victoire dans le Tro-
phée des champions contre Lyon (4-1),
c’est une équipe parisienne à peu près

similaire qui devrait se présenter à Bastia, ce
vendredi. Le capitaine Thiago Silva (hanche) ne
sera vraisemblablement pas rétabli. Pour Edinson
Cavani, blessé à une cuisse, le délai pourrait
aussi être trop court pour une reprise. En cas de
forfait, ce serait Hatem Ben Arfa qui le suppléera
au poste d’avant-centre, à moins qu’Unai Emery
ne soit tenté de lancer Jesé, la dernière recrue
espagnole arrivée lundi.

BASTIA QUASIMENT AU COMPLET. Hor-
mis les deux blessés de longue date que sont
Florian Raspentino (quadriceps) et Chester
Diallo (genou), tout le groupe bastiais est sur le
pont. Toutes les recrues devraient être alignées
sur la feuille de match contre le Paris SG. Quant à
Sadio Diallo, touché à une cheville lors du
dernier match amical face au Genoa (défaite
2-1), le Guinéen a repris l’entraînement complet
mardi.

MONACO SANS ATTAQUE. Radamel Fal-

cao, victime d’un claquage à la cuisse gauche
contre Fenerbahçe le 3 août, sera absent. Il en est
de même pour l’attaquant brésilien Vagner Love,
victime d’une élongation de la cuisse gauche
mardi à l’entraînement. Vu que Valère Germain
doit, pour sa part, purger un match de suspen-
sion, il ne reste que les attaquants Guido Carrillo,
Ivan Cavaleiro et le jeune Kylian Mbappé à
disposition. Mais Leonardo Jardim a précisé que
son 4-4-2 pouvait évoluer, avec un joueur plus en
retrait derrière un avant-centre, ce qui ouvre la
porte pour à une éventuelle titularisation de
Bernardo Silva.

CINQ ABSENTS À GUINGAMP. Pour le
déplacement à Monaco, Antoine Kombouaré
doit déjà faire face à de nombreuses absences
puisque les défenseurs Jonathan Martins Pereira
(aponévrose) et Reynald Lemaître, ainsi que les
milieux de terrains Etienne Didot (pubis) et
Baissama Sankoh (cuisse) ont déclaré forfait. En
outre, Nicolas Benezet, opéré des adducteurs en
fin de saison dernière, n’est toujours pas opéra-
tionnel.

Sans Thiago Silva ni Edinson Cavani à Bastia ?
Pour son premier rendez-vous de la saison, ce soir à Bastia, le PSG devrait faire sans son défenseur central 
Thiago Silva et son attaquant Edinson Cavani, pas encore remis de leur blessure.

Thiago Silva devrait être absent ce vendredi à Bastia.
Photo archives RL/Pascal BROCARD

le point
LIGUE 2

• AUJOURD’HUI
Bourg-en-Bresse-Auxerre................................20h
Red Star-Brest..................................................20h
Clermont-Sochaux............................................20h
Tours-Strasbourg..............................................20h
GFC Ajaccio-Le Havre......................................20h
Amiens-Niort.....................................................20h
Orléans-AC Ajaccio .........................................20h
Troyes-Laval......................................................20h
• DEMAIN
Valenciennes-Reims.........................................15h
• LUNDI
Nîmes-Lens..................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Le Havre 6 2 2 0 0 2 0 2
2 Sochaux 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Valenciennes 4 2 1 1 0 2 0 2
4 Brest 4 2 1 1 0 2 1 1
5 Reims 4 2 1 1 0 2 1 1
6 AC Ajaccio 4 2 1 1 0 2 1 1
7 GFC Ajaccio 4 2 1 1 0 2 1 1
8 Strasbourg 4 2 1 1 0 1 0 1
9 Tours 2 2 0 2 0 2 2 0

10 Lens 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Laval 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Niort 2 2 0 2 0 1 1 0
13 Red Star 2 2 0 2 0 0 0 0
14 Auxerre 1 2 0 1 1 1 2 -1
15 Amiens 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Nîmes 1 2 0 1 1 0 1 -1
17 Bourg-en-Bresse 1 2 0 1 1 0 1 -1
18 Clermont 1 2 0 1 1 0 2 -2
19 Orléans 0 2 0 0 2 1 3 -2
20 Troyes 0 2 0 0 2 2 5 -3

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Bastia SC-Paris SG..........................................20h
Monaco-Guingamp.......................................20h30
• DEMAIN
Bordeaux-Saint-Etienne...................................17h
Caen-Lorient.....................................................20h
Montpellier-Angers............................................20h
Dijon-Nantes.....................................................20h
METZ-Lille.........................................................20h
• DIMANCHE
NANCY-Lyon.....................................................15h
Nice-Rennes.....................................................17h
Marseille-Toulouse........................................20h45

Van der Sande
CYCLISME. Le Belge Tosh

Van der Sande (Lotto-Soudal) a
remporté au sprint jeudi la
deuxième étape du Tour de
l’Ain cycliste disputée entre
Saint-Didier-sur-Chalaronne et
Montréal-la-Cluse sur un tracé
de 173,2 kilomètres.

De Préville
FOOTBALL. Le nouvel atta-

quant de Lille Nicolas de Pré-
ville, dont l’arrivée a été officia-
lisée mercredi, ne sera pas
opérationnel « avant un mois »,
a affirmé jeudi l’entraîneur nor-
diste Frédéric Antonetti.

Kristoff
CYCLISME. Le Norvégien

Alexander Kristoff (Katusha)
s’est imposé au sprint dans la
première des quatre étapes de
l’Arctic Race cycliste, jeudi,
entre Fauske et Rognan, dans le
nord de la Norvège.

Williams
TENNIS. La n°1 mondiale

Serena Williams participera
bien au tournoi de Cincinnati
dès lundi. Éliminée dès les 8es

aux JO, elle ressentait une dou-
leur à l’épaule.

télex

La troisième journée de Ligue
2 débute ce vendredi soir,  avec
notamment l’affiche entre le
leader, Le Havre, et le GFC Ajac-
cio, relégué de L1 lors du dernier
 exercice. Les Corses pointent à
la 6e place  du classement après
 un nul et une victoire. Auxerre,
de son côté,  se déplace sur la
pelouse de Bourg-en-Bresse  et
Strasbourg va à Tours.

ligue 2

Le Havre 
défie 
Ajaccio

Au second tour par équipe
des mondiaux universitaires
de Braga, les Bleus des frères
Da Costa, ont été éliminés
hier par les Japonais. Une
défaite 3-2 concédée « bête-
ment », selon Steven l’un des
deux frères. « Ils étaient large-
ment à notre niveau, c’est
d o m m a ge  » ,  l â ch e - t - i l .
L’équipe de France passera en
repêchage demain contre les
Égyptiens pour une troisième
place.
Concernant les épreuves indi-
viduelles, les Da Costa ont
rendez-vous aujourd’hui pour
leurs finales respectives. Ste-
ven, en moins de 107 kg, sera
confronté à l’Autrichien Ste-
fan Pokorny.  Son f rère
jumeau, Jessie, rencontrera le
Hongrois Daniel Gyorgy en
moins de 84 kg et en petite
finale, cette fois.

KARATÉ

Défaite en 
équipe pour 
les Da Costa
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Récemment, Reese Whiterspoon s’est dite partante pour
reprendre le rôle de la pétillante Elle.

D ivertissement rose bonbon,
«  La  Revanche  d’une

blonde  »  (2001)  conte  les
aventures d’Elle, une pimpante
Californienne  qui  va  montrer
que  les  blondes  ne  comptent
pas non plus pour des prunes.
À  l’origine  de  «  La  Revanche
d’une blonde », il y a Amanda
Brown,  auteur  du  livre  «  Le
gally  Blonde  ».  Naturellement
blonde, elle a  longtemps souf
fert  des  préjugés  sur  «  la
blonde  »,  forcément  nunuche
et  accro  au  shopping.  S’inspi
rant  de  sa  propre  vie,  elle
brode l’histoire de cette blondi
nette  toute  de  rose  vêtue  qui
va  entreprendre  des  études  de
droit à Harvard pour prouver à
tous  qu’elle  a  de  la  matière
grise  à  revendre  sous  sa  blon
deur.  Et  le  succès  est  au  ren
dezvous.
Produit  pour  18  millions  de
dollars,  le  film  a  rapporté  pas
moins  de  141  millions  de  dol
lars  au  boxoffice  mondial.
Une suite, « La blonde contre
attaque  »,  a  même  vu  le  jour
en  2003,  suivi,  quelques  an
nées  plus  tard,  par  une  série

télé (« Legally Blonde ») et une
comédie  musicale !  Quant  à
Reese  Whiterspoon,  l’inter
prète  principale,  le  joli  succès
de  la  franchise  lui  a permis de
prendre  un  nouveau  tournant
en  2005  avec  le  biopic  de  Jo
hnny Cash « Walk The Line »,
qui  lui  a  valu  l’Oscar  de  la
meilleure actrice.
Récemment,  la  comédienne
s’est dite partante pour repren
dre  le  rôle de  la pétillante Elle.
«  Je  pense  que  la  période  est
particulièrement  propice  parce
qu’on  parle  beaucoup  de  la
place des femmes en politique,
du fait qu’il  faille plus de fem
mes encore. Et je pense que ça
serait assez sympa de voir Elle
en tant que juge de la Cour su
prême  ou  en  campagne  pour
un siège ! » À suivre…

Nicolas Jouenne
« La Revanche 
d’une blonde »
à 20 h 45 sur Ciné+ 
Émotion

EU.  2001.  Réalisation  :  Robert
Luketic.  1 h 36.  Avec  :  Reese
Whiterspoon,  Luke  Wilson,
Selma Blair, Raquel Welch.

n POLÉMIQUE

Ferrari remplace 
Morandini sur iTélé

Laurence Ferrari reprendra la tranche quotidienne
d’information de 18 à 19 heures, dès septembre.

Après Europe 1, c’est mainte
nant  iTélé  qui  renonce  à

JeanMarc Morandini pour la ren
trée. 
Bolloré a mis les points sur les i ! 
Et, à ce petit jeu, c’est le « i » de 
Ferrari qui prend le pas sur celui 
de Morandini. L’animateur radio 
devait reprendre la tranche quoti
dienne d’information de 18 heu
res à 19 heures tous les jours sur 
iTélé à partir du mois de septem
bre. L’affaire des castings révélée 
au  début  de  l’été  par  «  Les  In
rocks  »  ayant  dorénavant  des 
suites judiciaires, la chaîne d’info 
du groupe Canal+  renonce  à  ce 

projet  avec  JeanMarc  Moran
dini.  D’après  nos  informations, 
c’est  donc  Laurence  Ferrari  qui 
animera  cette  tranche dès  la  re
prise de la saison. La journaliste 
n’arrive  pas  en  terre  inconnue 
puisqu’elle animait déjà sur iTélé 
l’émission  «  Tirs  croisés  »  de 
18  heures  à  19 h 30.  Laurence 
Ferrari  gagne  donc  au  passage 
une  demiheure  puisqu’elle  oc
cupera  dorénavant  le  carrefour 
stratégique 1820 heures. La pré
sence de Morandini devenait in
compatible avec la relance de la 
chaîne d’info, qui s’appellera do
rénavant C News.

n EN BREF

ÉricEmmanuel  Schmitt  parti
cipe  aux  jeux  Olympiques !
L’auteur et homme de théâtre

va  commenter  l’athlétisme  sur 
France  Télévisions  aux  côtés  de 
Stéphane  Diagana  et  de  Patrick 
Montel.  Passionné  par  la  disci
pline, il est heureux de faire partie 
de cette grande fête du sport.
Quel  lien  avezvous  avec 
l’athlétisme ?
Ma seule  légitimité,  c’est  la pas
sion. Une passion qui est hérédi
taire  puisque  je  suis  le  fils  de  la 
championne  de  France  de  sprint 
de  1945,  dont  le  record  n’a  été 
battu  qu’au  bout  de  vingt  ans. 
Pour  moi,  chaque  sportif  est  un 
roman,  et  chaque  compétition, 
une tragédie. Cela me passionne 
en tant que romancier et homme 
de théâtre.
Quel sera votre rôle ? 
Je vais commenter comme le can
dide  amoureux,  Stéphane  Dia
gana, lui, parlera de la technique. 
Ce qui m’intéresse dans  le  sport, 
c’est  la  dimension  humaine. 
Comme tout spectateur, mon em
pathie  ne  va  pas  forcément  au 
vainqueur, tout dépend de quelle 
manière on gagne ou l’on perd. Il y 
a des  façons magnifiques de per
dre et des façons odieuses de ga
gner. Je vais aussi essayer de faire 

le  lien  entre  la  compétition  spor
tive et ce qui se passe dans les so
ciétés actuelles. Ces cent dernières 
années, les Jeux ont raconté l’his
toire  du  siècle  :  l’arrivée  progres
sive  des  athlètes  noirs,  des  fem
mes, le développement de la tech
nologie, le dopage, la politique…
Que représente pour vous cet 
événement ? 
Sur  une  piste,  ce  qui  se  déploie 

parfois,  c’est  la  beauté  pure. 
Quand MarieJosé Pérec courait le 
200  ou  le  400  m,  on  avait  l’im
pression  qu’elle  était  au  ralenti 
tandis  que  les  autres  étaient  en 
accéléré. Finalement, c’est elle qui 
passait devant tout le monde. Ce 
sont des moments de grâce abso
lue  que  l’on  n’oublie  jamais. 
J’aime aussi l’idée qu’un tout petit 
pays  puisse  l’emporter  sur  une 

grande puissance et je peux pleu
rer  sur  un  hymne  que  je  ne 
connais  pas  juste  en  voyant 
l’émotion  de  l’athlète  médaillé. 
Les JO, c’est aussi quinze jours de 
paix  et  d’affrontement purement 
symboliques,  une  exception  qui 
devrait être la règle.
Vous  revenez d’Avignon, vo
tre été est chargé…
J’y  ai  joué  l’un  de  mes  textes, 

«  Monsieur  Ibrahim  et  les  fleurs 
du Coran ». Ici, à Rio, j’ai pris des 
valises de livres parce que je dois 
lire des romans pour le prix Gon
court.  C’est  un  été  qui  résume 
mes passions : le sport, la lecture 
et le théâtre.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Rio 2016 » 
à 13 h 55 sur France 2

ÉricEmmanuel 
Schmitt : 
« J’aime l’idée 
qu’un tout 
petit pays 
puisse 
l’emporter sur 
une grande 
puissance ».

Shy’m soutient 
Benoît Paire
Shy’m,  vainqueur  de  la  2e  sai
son de « Danse avec les stars », 
sur  TF1,  a  volé  au  secours  de 
son amoureux, exclu de l’équipe 
de  France  de  tennis  pour  man
quements aux  règles de vie  lors 
des  JO  de  Rio.  Dans  une  lettre 
ouverte sur Facebook, elle com
pare  la  Fédération  de  tennis  à 
une  maîtresse  d’école  «  psy
chorigide  »  et  soutient  Benoît 
Paire  :  «  Je  suis  de  ceux qui  se 
passionnent  pour  ces  indociles, 
autistes,  surdoués,  insoumis, 
maladroits,  ingérables  […].  En 
dépit  de  tout  ce  que  cela  com
porte et engendre parfois ».

JO : un consultant 
France Télé
s’excuse
Thomas  Bouhail,  consultant 
gymnastique pour France Télévi
sions,  a  présenté  ses  excuses  à 
l’antenne pour avoir tenu des pro
pos déplacés envers des sportives 
japonaises lors des JO. « On dirait 
un petit manga, il y a tous les pe
tits  personnages  qui  sont  con
tents. On se croirait dans les des
sins animés, des petits Pikachu de 
partout  »,  avait  lancé  l’ancien 
champion du monde du saut de 
cheval  lors de  l’épreuve de gym
nastique.  Plusieurs  téléspecta
teurs  avaient  alors  saisi  le  CSA, 
qui devrait rendre une décision à 
la rentrée.

Thomas Gibson 
suspendu 
pour violence 

Thomas  Gibson,  la  vedette 
d’« Esprits criminels » (TF1), a le 
sang  chaud  et  ça  lui  joue  des 
tours.  D’après  le  site  américain 
Deadline,  le  comédien  s’en  est 
pris physiquement à l’un des pro
ducteurs  de  la  série,  ce  qui  lui 
vaut  d’être  suspendu  pour  deux 
épisodes. Ces enquêtes de la dou
zième saison seront donc menées 
sans  l’agent  Aaron  Hotchner. 
Pour  couronner  le  tout, Thomas 
Gibson devrait aussi être privé de 
la  réalisation  de  plusieurs  épiso
des (il en a déjà mis plusieurs en 
scène). Il y a deux ans, le comé
dien  s’était  déjà  mis  à  dos  son 
agent,  qui  révélait  notamment 
que  la star avait été arrêtée pour 
conduite en état d’ivresse.

Sublet enrôle 
Michalak 
et Vignali 

Pour son retour à la radio, à la ren
trée sur Europe 1 de 16 à 18 heu
res,  Alessandra  Sublet  fait 
confiance  à  deux  visages  bien 
connus des téléspectateurs : Julia 
Vignali (ex des « Maternelles », 
sur France 5) et Jérémy Michalak, 
qui  fut  l’un de  ses  chroniqueurs 
dans « C à vous », sur France 5.

D8  nous  invite  ce  soir  à
«  reprendre  quelques
sketchs  »  en  compagnie

de  Chevallier  et  Laspalès.  Ce
dernier  sera  sur  scène,  à  la
rentrée, avec Francis Huster.
Régis  Laspalès  a  23  ans  lors
qu’il croise Philippe Chevallier
en  sortant  du  Cours  Simon,
en 1980. Fils d’un père photo
graphe  et  d’une  mère  peintre,
il  est  déjà  diplômé  de  l’école
nationale  des  BeauxArts  de
Paris  quand  il  se  lie  d’amitié
avec  celui  qui  rit  des  mêmes
choses que lui.
Depuis,  les  deux  hommes
n’ont  cessé  de  distiller  leur
humour  un  peu  absurde  à  la
télé  («  Le  Petit  Théâtre  de
Bouvard »), dans leurs specta
cles (ils en ont sept au comp
teur  depuis  «  Pas  de  fantaisie
dans  l’orangeade  »,  en  1981)
et  au  théâtre  («  Ma  femme
s’appelle  Maurice  »,  «  Les
Menteurs  »…).  Avec  «  Vous

reprendrez  bien  quelques
sketchs  »,  leur  dernier  «  two
menshow  »,  que  D8  offre  en
inédit,  on  retrouve  cette  cari
cature  hilarante  du  quotidien
dont ils ont le secret, à travers
leurs  «  classiques  »  («  C’est
vous  qui  voyez  »,  réplique
culte  extraite  du  « Train  pour
Pau  »)  et  de  nouveaux
sketchs.  Quand  on  l’interroge
sur  la  longévité  de  leur  duo,
Régis  Laspalès  avance  :
«  Nous  sommes  réellement
amis. Ce ne serait pas possible
de  monter  tous  les  soirs  sur
scène  avec  une  personne  que
l’on n’apprécie pas ».
En  attendant,  c’est  bien  tout
seul que ce passionné de voi
tures,  d’architecture  et  de  de
sign  fera  sa  rentrée.  Ou,  du
moins,  sans  Philippe  Cheval
lier, dont il a été le témoin de
mariage fin juillet. Si, en 2005,
Laurent Ruquier lui avait offert
le  rôle  du  criminel  dans  la

pièce «  Landru »,  cette  foisci
l’animateurauteur a écrit pour
lui  et  Francis  Huster
«  À  droite,  à  gauche  ».  L’his
toire  est  simple  et  porte  à  ré
flexion  en  pleine  année  élec
torale : un acteur riche et célè
bre  qui  vote  à  gauche  et  un
ouvrier chauffagiste qui vote à
droite  discutent  de  la  répara
tion  d’une  chaudière  et  finis
sent  par  débattre  de  leurs
choix  politiques.  Ça  promet !
C’est  le  théâtre  des  Variétés
qui  accueillera  cette  comédie
mise  en  scène  par  Steve
Suissa.  Si  le  casting  peut  pa
raître  inattendu,  il  se  trouve
que  les  deux  comédiens
avaient  très  envie  de  se  don
ner  la  réplique  sur  scène.  Ce
sera chose  faite  le 15 septem
bre prochain.

Stéphanie Raïo
« Vous reprendrez bien
quelques sketchs »
à 21 heures sur D8

Régis Laspalès et Philippe Chevallier se sont rencontrés en 1980
 en sortant du Cours Simon. Depuis, leur amitié reste sans faille.

Aux côtés de son acolyte ce soir sur D8, l’humoriste donnera bientôt la réplique à Francis Huster au théâtre.

Quand Laspalès quitte Chevallier

n LE FILM DU JOUR

Passionné par l’athlétisme, ÉricEmmanuel Schmitt commente les épreuves sur France Télévisions.

« Le sportif est un roman et 
la compétition une tragédie »Une suite à « La Revanche d’une blonde » a vu le jour 

au cinéma ainsi qu’une série et une comédie musicale.

Ne vous fiez pas 
à sa blondeur

Divergente 2 : l'insurrection
Film. Sciencefiction. EU. 2015. Réal. : 
Robert  Schwentke.  1  h  59.  Avec  : 
Shailene Woodley, Theo James.
Des  scènes  d'action  époustou
flantes et des effets spéciaux à la 
hauteur.

Canal+ Family, 20.50

La prophétie 
des grenouilles
Film. Dessin animé. Fra. 2003. Réal. : 
JacquesRémy Girerd. 1 h 30. 
Une relecture amusante et  inspi
rée  du  célèbre  passage  de  l’An
cien Testament.

OCS Max, 20.40

Chinatown
Film.  Policier.  EU.  1974.  Réal.  :  Ro
man Polanski. 2 h 05. Avec : Jack Ni
cholson, Faye Dunaway. 
Un  grand  classique  du  polar 
américain signé Polanski avec un 
duo d'acteurs remarquable.

TCM Cinéma, 20.45

Ninja Warrior
Divertissement. 2016. 1 h 50. Inédit. 
Le parcours des héros  La finale
L’heure de la finale a sonné pour 
les  20  candidats  restants.  Qui 
remportera  la  victoire  et  les 
100 000 euros ? Réponse ce soir.

TF1, 20.55

Zaz : « Sur la route »
Documentaire.  Musical.  Fra. 2015.
2 h 10. 
D17 rediffuse un documentaire
inédit  sur coulisses de  la  tour
née  mondiale  de  l’artiste,  véri
table phénomène à l’étranger.

D17, 20.50

n SELECTION FAMILLE
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 
Tagesschau. 10.45 Wer weiß denn 
sowas? 11.35 Nashorn, Zebra & 
Co. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 12.45 Sportschau. 14.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Tir. Carabine couché messieurs.  - 
14.30 Athlétisme. - 15.00 Aviron. 
Finales. - 15.50 Athlétisme. - 16.00 
Aviron. Finales. - 17.00 Tennis. - 
17.10 Athlétisme. - 18.00 Football. 
Etats-Unis/Suède. Quart de finale 
dames. - 18.30 Hockey sur gazon. 
Allemagne/Pays-Bas. Messieurs.  
20.00 Tagesschau. 20.15 Sports-
chau. 

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire : Football. Chine/Alle-
magne. Quarts de finale dames. - 
21.45 Tir à l’arc. Finale individuelle 
messieurs. 
22.15 Tagesthemen. 22.20 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Judo. Finales + 78 kg dames et 
+ 100 kg messieurs. 22.30 Sports-
chau. 23.00 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. Cyclisme. - 23.20 
Cyclisme. - 0.00 Football. Canada/
France - 0.30 Plongeon.

7.50 MarktFrisch. 8.20 Eisenbahn-
Romantik. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landess-
chau Baden-Württemberg. 10.20 
MarktFrisch. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Am Kap der wilden Tiere. 
13.15 Das Herz von Borneo. 14.15 
Eisenbahnromantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Fahr mal hin. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 ExpEdition  
in diE HEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs auf der Zollernalb.
Annette Krause découvre la 
région autour de Albstadt, connue 
pour son industrie de textile. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre-
prises à succès produisent leurs 
vêtements ici.
21.00 DorfLeben! 21.45 Landess-
chau aktuell. 22.00 Nachtcafé. 
23.30 ALFONS und Gäste. 0.10 
Lachgeschichten - Ludger Strat-
mann. Documentaire. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 diE 100 kuRiosEs-
tEn GänsEHaut… 
…MOMENTE
Divertissement. 2h00.
22.15 Mirja Boes live! Ich doch 
nicht!!! Divertissement. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Willkommen 
bei Mario Barth. Divertissement. 
Présentation : Mario Barth. Invités : 
Wotan Wilke Möhring, Cathy Fis-
cher. 1.30 Ritas Welt. Série. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 ZDF Olympia 
extra. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für Rares 
- Lieblingsstücke. 16.00 heute - in 
Europa. 16.10 SOKO Wien. Série. 
Katyas Geheimnis. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Repor-
tage. 18.05 SOKO Kitzbühel. 19.00 
heute. 19.25 Bettys Diagnose. 

20.15 diE CHEfin
Série. Policière. All. 2013. Saison 3.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka, 
Bernhard Schir.
Jugendsünden.
Vera Lanz est chargée d’élucider le 
meurtre d’une femme enceinte, com-
mis il y a 18 ans. L’enquête mène 
Vera dans le passé de la jeune femme 
et met à rude épreuve la confiance 
entre les deux commissaires.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 Die Einsamkeit 
des Killers vor dem Schuss. Film. 
Comédie dramatique. All. 2014. 
Réalisation : Florian Mischa Böder. 
1h20. 23.50 heute+. 0.05 Columbo. 

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.10 Complément. 
Magazine. 9.30 L’instit. Série. Car-
net de voyage en Guyane. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.55 13 heures. 13.45 
Accusé. Série. L’histoire de Jean. - 
L’histoire de Chloé. 16.05 La rançon 
d’une vie. Film TV. Suspense. EU. 
2011. Réalisation : Eric Bross. 1h27. 
17.40 FBI : portés disparus. Série. 
Le caméléon. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 sans saRaH,  
RiEn nE va !
Film. Comédie. EU. 2008. Réalisa-
tion : Nicholas Stoller. 1h51.
Avec Jason Segel, Kristen Bell, Rus-
sell Brand, Bill Hader, Mila Kunis.
Peter Bretter, un musicien en mal 
de gloire, est quitté par sa petite 
amie, starlette du petit écran. Parti à 
Hawaii pour se reposer, il s’aperçoit 
que son ex et son nouvel amant 
logent dans le même hôtel.
22.25 Les héros du gazon. 23.55 
Les carnets du bourlingueur. 0.35 
Une brique dans le ventre. 1.05 On 
n’est pas des pigeons. 

6.00 Il caffè di raiuno. Magazine. 
Présentation : Cinzia Tani, Guido 
Barlozzetti. 6.30 TG 1. 6.40 Previ-
sioni sulla viabilita. 6.45 Unomat-
tina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 10.00 TG 1. 10.30 Velvet. 
Série. 11.25 Un passo dal cielo. 
Série. 12.25 Che Dio ci aiuti. 
Série. 13.30 Telegiornale. 14.00 
TG1 Economia. 14.05 Estate in 
diretta. 15.35 Legàmi. Série. 16.22 
Previsioni sulla viabilita. 16.25 
Che tempo fa. 16.30 TG 1. 16.40 
Estate in diretta. 18.45 Reazione a 
catena. Magazine.

20.00 tElEGioRnalE
Journal. 0h40.
20.40 Techetechetè. Magazine. 
21.25 Sissi la giovane Imperatrice. 
Film. Comédie dramatique. 1956. 
1h50. 23.15 TG1 60 Secondi. 23.30 
Frontiere. Magazine. 0.45 TG1 - 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Cinematografo Estate. Magazine. 
2.15 Sottovoce. Magazine. 2.30 
Rai Cultura. Magazine. 3.20 Mille 
e una notte... Musica. Magazine. 
4.15 Settenote. Magazine. 

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.50 Caméra café. Série. 
13.40 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Vacances romaines. - Nostra-
damus. - L’homme à la cicatrice. - 
La lumière de la vérité. - Prison de 
glace. Avec Tia Carrere, Christien 
Anholt, Lindy Booth, Ari Cohen. 
17.30 Le Clown. Série. Le grand 
complot. - Piège à souris. - Le petit 
génie. - 60 minutes.

20.45 ElisabEtH buffEt : 
«nouvEau spECtaClE… 
…à L’ALHAMBRA»
Spectacle. 1h40.
Dans son dernier spectacle mis en 
scène par l’humoriste Jarry, Elisa-
beth Buffet incarne une femme 
vieillissante qui n’en finit pas de 
se questionner sur son éternel 
célibat. Celle qu’on a souvent 
comparée à Jean-Marie Bigard ne 
prend pas des pincettes pour par-
ler de sexualité, et notamment 
de rencontres amoureuses plus 
ou moins foireuses. Un humour 
décapant et décomplexé
22.25 Camille Chamoux : «Née 
sous Giscard». Spectacle. 0.10 La 
Nuit de la Bretagne. Concert. 

7.30 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 9.40 
Aircrash Confidential. 10.30 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone. 12.35 Jesse Owens/
Luz Long : le temps d’une étreinte. 
Documentaire. 13.30 1936, jeux 
Olympiques et préjugés. Docu-
mentaire. 14.35 Planète explo-
sive. 16.05 Krakatoa. Documen-
taire. 17.40 Un dauphin parmi les 
hommes. Documentaire. 18.35 
Shamwari, la vie sauvage. Série 
documentaire. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Philippines. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. Le retour du disjoncteur.

20.55 ÉtinCEllEs  
dE GÉniEs
Série doc. Science et technique. 
GB. 2014. Réal. : J. Davenport et Z. 
Elliott-Shircore. 2h40.
Effroyables inventions.
Mise au point par Thomas Edison, 
la chaise électrique est aujourd’hui 
encore utilisée aux États-Unis pour 
exécuter les condamnés à mort. - 
La preuve par l’image. - Quand le 
crime paie. 
23.35 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. 0.20 No Impact Man. 
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22.40 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 2.
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole 
Bianic,  Christophe Malavoy, 
Mélèze Bouzid, Elodie Hesme.
Code d’honneur.
Chez les Roquebrune, on est 
héros de père en fils. Alors qu’est-
il arrivé à Maxime de Roquebrune 
à la veille de son départ pour le 
Mali ? Pour découvrir son assas-
sin, Cherif et Briard doivent forcer 
l’enceinte de La Grande Muette. 

23.40 Deux flics sur les docks. 
Série. Mauvaise pente. 1.10 Les 
clés de l’orchestre de Jean-Fran-
çois Zygel. Concert. 

6.25 Tfou. 8.40 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. Avec 
Eric Braeden, Melody Thomas 
Scott, Eileen Davidson, Kristoff St. 
John. 15.10 Double jeu. Série. Les 
amis d’hier... - Révélations. Avec 
Meagan Good, Laz Alonso, Tate 
Donovan. 16.45 4 mariages pour 
1 lune de miel. Téléréalité. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.55 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 
Le 20h. 20.50 Nos chers voisins. 
Série. Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Gil Alma, Issa Doumbia.

DIVERTISSEMENT

20.55
NINJA WARRIOR
Divertissement. Présentation : Denis 
Brogniart, Sandrine Quétier, Chris-
tophe Beaugrand. 2h00. Inédit.
Le parcours des héros - La finale.
Enfin la finale, le moment de vérité 
est arrivé ! Au fil des semaines, des 
hommes et des femmes ont tenté 
de terminer un parcours d’obstacles 
réputé infranchissable. En sept ans, 
aux États-Unis, seuls deux concur-
rents en sont venus à bout. Et au 
Japon, après 31 saisons, ils ne sont 
que quatre (dont deux fois la même 
personne) ! Ce divertissement 
repose sur le dépassement de soi.

22.55 
C’EST L’ÉTÉ, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit.
Les moments forts.
Retrouvez Arthur pour un best of 
de son émission culte, qui prend les 
couleurs de l’été. Au programme, 
une sélection des moments les 
plus savoureux du programme, 
en présence d’invités de choix ! 
Vous retrouverez notamment Kev 
Adams, Shy’m, Isabelle Nanty, 
Nikos Aliagas, Michèle Laroque, 
Mister V et bien d’autres encore !

0.50 Vendredi, tout est permis avec 
Arthur. Divertissement. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. 9.00 Rio 2016. 
Magazine. Les moments forts de la 
nuit. 12.00 12/13. 12.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. 14.00 Nous nous sommes 
tant aimés. Série doc. 14.30 Boule-
vard du Palais. Série. Autopsie d’un 
couple. Avec Anne Richard. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.25 Slam. Jeu. 18.05 Ques-
tions pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. Au Brésil. Au 
sommaire : Natation. Séries relais 
4 x 100 m 4 nages messieurs. - 
20.35 Haltérophilie. - 75 kg dames.  

JEUX OLYMPIQUES

23.10 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire : Cyclisme sur piste. 
Finales poursuite par équipes mes-
sieurs. - 23.30 Escrime. Finales fleu-
ret par équipes messieurs. - 0.00 
Haltérophilie. - 85 kg messieurs. 
- 1.30 Athlétisme. 1 500 m, séries 
dames - Heptathlon - Lancer de 
poids, finale dames - 100 m, séries 
dames. - 3.00 Natation. 200 m 
dos, finale dames - 100 m papillon, 
finale messieurs - 800 m nage libre, 
finale dames - 50 m nage libre, 
finale messieurs - 50 m nage libre, 
demi-finales dames.

5.05 Les matinales. Magazine.

7.30 Rio 2016 - La matinale. Maga-
zine. 9.20 Magic Mike XXL. Film. 
Comédie dramatique. 11.10 Le der-
nier coup de marteau. Film. Drame. 
12.30 The Big Bang Theory. Série. 
Sheldon connaît la chanson. 12.55 
Made in Groland. Présentation : 
Jules-Edouard Moustic. 13.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au sommaire : Golf. 2e 
tour, messieurs. - 14.00 Escrime. 
Fleuret par équipes, messieurs. - 
14.30 Athlétisme. - 15.00 Judo. 
Eliminatoires, messieurs: + 100 kg 
et dames: + 78 kg. - 16.15 Golf. 2e 
tour, messieurs. - 17.30 Judo. Eli-
minatoires, messieurs : + 100 kg et 
dames: + 78 kg. - 19.30 Athlétisme. 
Arrivée du 20 km marche. 19.45 
Avant-match. Magazine.

FOOTBALL

22.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Présentation : Hervé Mathoux, 
Laurie Delhostal.
Au programme de cette soirée, 
notamment : 22.00 Judo : + 100 kg 
finale messieurs et + 78 kg finale 
dames. - 0.00 Basket-ball : États-
Unis/Serbie messieurs. - 1.00 Ath-
létisme. Finale du lancer du poids 
dames. - 1.45 Water-polo. France/
Espagne messieurs. - 2.45 Hand-
ball : France/Corée du Sud dames. 
- 3.00 Natation : 100 m papillon 
finale messieurs, 200 m dos finale 
dames, 50 m nage libre finale mes-
sieurs - 800 m nage libre finale 
dames.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. Avec Katherine 
Kelly Lang, Thorsten Kaye. 10.00 
Private Practice. Série. L’heure des 
bilans. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Bom Dia Rio. Magazine. 
Matthieu Lartot et Clémentine Sar-
lat reviennent sur tous les grands 
moments de la veille et annoncent 
les programmes de la journée. 
13.00 13 heures. 13.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Présentation : Matthieu Lar-
tot. 20.00 20 heures. Présentation : 
Julian Bugier. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. Avec Alix Poisson.

SÉRIE

22.10 
24 HEURES 
AUX URGENCES
Série documentaire. Société. Fra. 
2013. Réal. : A. Baldassari. 2h30.
Les anges gardiens.
Cet épisode est consacré à la vie du 
service de nuit. De nombreux patients 
en détresse se rendent aux urgences. 
Que sont-ils devenus ? (1/2).

0.40 24 heures aux urgences. 

SÉRIE

20.55
PETITS MEURTRES 
EN FAMILLE
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 1.
Avec Frédérique Bel, Mathias 
Mlekuz, Bruno Todeschini, Antoine 
Duléry, Grégori Derangère.
En 1939, Simon Le Tescou, un 
homme cruel et tyrannique qui 
vit dans un manoir en Bretagne, 
est sauvagement assassiné dans 
sa chambre fermée à double 
tour. Le commissaire est dépê-
ché sur les lieux.

22.45 
PETITS MEURTRES 
EN FAMILLE
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 1.
Avec Robert Hossein, Elsa Zylbers-
tein, Bruno Todeschini.
Malgré l’enquête, Édith et Victor 
retombent dans les bras l’un de 
l’autre comme au temps de leur 
jeunesse. Édith avoue à Victor que 
sa fille Alix, qui a 16 ans, est de lui 
et non pas d’Édouard.

DOCUMENTAIRE

20.55
VACANCES : 
UN ÉTÉ SUR LA CÔTE
Documentaire. Société. Fra. 1h55. 
Inédit.
La Côte basque attire chaque année 
plus de deux millions de touristes. 
Son secret ? Des paysages de rêve 
assortis à des prestations haut de 
gamme. De Bayonne à Hendaye en 
passant par Biarritz, ces lieux de 
villégiatures, avec 35 kilomètres de 
plages bordées de falaises, attirent 
nombre de stars.

22.50 
PARIS SOUS LA SEINE
Documentaire. Société. 2016. 1h40.
La Seine, fleuve mythique, fascine 
et inquiète depuis toujours. Décou-
vrez ses secrets. Pourquoi fait-elle 
si peur ? Pourquoi est-elle perçue 
comme un fleuve romantique ?

0.30 St Barth : bienvenue au para-
dis ! Documentaire. 2.20 La maison 
du bluff - La quotidienne. 

SPECTACLE

21.00
CHEVALLIER 
ET LASPALÈS…
…«VOUS REPRENDREZ BIEN 
QUELQUES SKETCHES»
Spectacle. 2h05. Inédit.
Philippe Chevallier et Régis Laspa-
lès sont de retour. Cela fait déjà 
trente ans que le tandem infernal 
fait des siennes. Caricaturant à 
merveille le Français moyen, râleur 
et mesquin, ils sont en parfaite 
harmonie. Ils partagent le même 
goût pour l’absurde.

23.05 
LES INCONNUS 
SUR SCÈNE
Spectacle. 1h45.
Retrouvez les meilleurs sketches 
sur scène du légendaire trio com-
posé de Pascal Légitimus, Bernard 
Campan et Didier Bourdon. D8 pro-
pose aux téléspectateurs une soirée 
exceptionnelle pour découvrir ou 
redécouvrir les meilleurs sketches et 
parodies issus de leurs spectacles.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.55
24 HEURES 
AUX URGENCES
Série documentaire. Société. Fra. 
2012. 1h15.
Notre vie, c’est vous.
Pierre, médecin urgentiste, a la répu-
tation d’être le «chat noir» du ser-
vice. La garde de vingt-quatre heures 
qu’il entame ce matin ne déroge pas 
à la règle. Il reçoit un homme vic-
time d’un accident, une femme qui a 
fait un malaise et une personne que 
la vie est en train de quitter.

Demain soir
20.55 Série
Forever

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

Demain soir
20.30 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
21.00 Rio 2016 
Jeux olympiques

6.15 Expédition tsunami, mission 
scientifique sur les fonds marins. 
7.10 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
7.40 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 Cheikh Zayed, une 
légende arabe. 11.05 L’Afrique 
des paradis naturels. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Shine. Film. Drame. 
Aus. 1997. VM. Réalisation : Scott 
Hicks. 1h45. 15.30 Les mille et une 
Turquie. 16.25 En quête de vie 
extraterrestre. 17.20 X:enius. 17.45 
Un homme, un chien, un pick-up - 
Sur les traces de l’Amérique. 18.15 
La valse des continents. 19.00 Le 
Brésil par la côte. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
Présentation : Renaud Dély.

FILM TV

22.25 
PAROLES DE TURCS
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Bettina Blümner. 0h50.
Berlin-Neukölln. Conscient des 
problèmes que peuvent rencontrer 
ses compatriotes, le psychologue 
d’origine turque Kazim Erdogan 
a entrepris de les écouter. Il veut 
les aider à dépasser les préjugés 
défavorables qu’a une partie de la 
population allemande à leur égard. 
Des individus courageux parlent de 
problèmes familiaux, mais aussi de 
questions sociales.

23.15 Patience, patience, t’iras au 
paradis. Doc. 0.20 Court-circuit. 
Mag. Spécial cinéma amérindien. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Des quais de Seine aux Champs-
Élysées : Paris sous haute sur-
veillance.
Dès l’arrivée des beaux jours, 
les quais de Seine font le plein ! 
Pour veiller sur les Parisiens et 
les touristes, la brigade fluviale 
et les pompiers du 6e arrondis-
sement disposent de quartiers 
généraux flottants. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h10.
Paris : le 17 en alerte !
Le 17e arrondissement est un quar-
tier où se côtoient boutiques de 
luxe et immeubles de bureaux. 
De Marseille à la Normandie : les 
dessous des plus grandes foires.
Alcool, drogue et décibels : la face 
cachée des festivals.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Sociétés secrètes

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 90210 
Beverly Hills, nouvelle génération. 
Série. Une tragédie grecque. - Les 
Olympiades. 9.00 M6 boutique. 
Magazine. 10.10 New Girl. Série. 
Ex et compagnie. - Avocats et asso-
ciés. - No futur. - Le costard rose. - 
Les chaperons. - Croisière. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Un demi-siècle nous 
sépare. Film TV. Drame. EU. 2011. 
Réalisation : Michael Scott. 1h55. 
15.25 Velvet. Série. Lady Rubis. 
16.45 5 salons qui décoiffent. Jeu. 
17.40 Une boutique dans mon 
salon. Jeu. Qui sera la meilleure 
vendeuse à domicile de produits 
cosmétiques ? 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

SÉRIE

23.30 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
3 épisodes.
Hodgins peine à identifier une 
substance bleue ayant tué des 
charognards qui se sont attaqués 
au cadavre d’un coiffeur de stars 
dont les cheveux ont été scalpés. 
L’enquête cherche à déterminer les 
mobiles possibles de ce meurtre, 
parmi les clientes de la victime et 
ses rivalités au sein du salon. Par 
ailleurs, Booth prend conseil auprès 
de Sweets.

2.15 Les nuits de M6. 

DOCUMENTAIRE

20.50
ZAZ : «SUR LA ROUTE»
Documentaire. Musical. Fra. 2015. 
2h05.
«Sur la route» se présente sous la 
forme d’un documentaire carnet 
de voyage : 1 an de tournée, 93 
concerts, 110 000 kilomètres par-
courus. Dans les pas de la chan-
teuse, les téléspectateurs décou-
vrent les différents pays où elle se 
produit, les coulisses d’une tournée 
internationale mais aussi la déam-
bulation poétique d’une artiste.

22.55 
BLACK M : 
«LES YEUX PLUS GROS…
…QUE L’OLYMPIA»
Concert. 1h20.
Retrouvez Black M, de Sexion 
d’Assaut, un des artistes incon-
tournables de cette année avec les 
titres de son premier album solo, 
sur la scène de l’Olympia dans ce 
live capté lors de sa dernière date 
parisienne.

Demain soir
21.00 Série
Blue Bloods

5.35 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Axel de Tarlé. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 10.50 Malouines, le 
royaume des manchots. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne.  13.00 
La quotidienne, la suite. 13.25 
Écho-logis. Série documentaire. 
Air. 13.55 Les nouveaux Robin-
sons. 14.55 La Terre en colère. Série 
documentaire. Tempêtes en mer. 
15.45 J’irai dormir chez vous... 
Série documentaire. Bhoutan. 16.45 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. Zimbabwe - 
Zambie. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 19.55 Ces oiseaux qui 
ont choisi de ne plus voler. Doc.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Chez Bertrand». 
Création d’un jardin exotique pour 
une maison moderne - «Chez 
Rose». Après avoir planté son joli 
jardin, Rose reste sans idée concer-
nant l’un des pignons de la mai-
son - «Retour chez Marika». Quatre 
ans plus tard, comment l’aménage-
ment de la terrasse a-t-il modifié la 
manière de profiter du jardin et de 
la maison ?

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
L’homme du Turkana. Documen-
taire. 0.40 Vu sur Terre. Série doc. 

CONCERT

20.30
SANDRA HALL 
& THE FRENCH BLUES…
…EXPLOSION
Concert. 1h00.
Le talent naturel de Sandra Hall lui 
a permis d’exercer son art aux côtés 
de grands noms de la Soul et du 
Blues. De l’autre côté de l’atlantique 
cette dame est connue sous le nom 
d’«Impératrice du Blues» et pour sa 
venue à Vache de Blues cette grande 
dame sera escortée par les plus fines 
gâchettes du blues hexagonal !

21.30 
TIA & THE PATIENTS 
WOLVES
Concert. 1h05.
Remarquée par Larry Garner dont 
elle sera l’invitée en Europe à plu-
sieurs reprises entre 1999 et 2001, 
Tia développe son propre style et 
s’impose peu à peu comme l’une 
des rares guitaristes chanteuses 
française à s’être réellement appro-
prié ses influences musicales. 

Demain soir
20.40 Magazine
Échappées belles

5.00 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.50 The Secret Life of Suckers. 
Dessin animé. 6.00 Foot 2 rue 
extrême. 8.00 Teen Titans Go ! 
9.10 Slugterra : les mondes sou-
terrains. 10.20 Avatar, le dernier 
maître de l’air. Dessin animé. 11.45 
Le Marsupilami. 12.10 Zouzous. 
13.40 LoliRock. 14.00 H2O. Série. 
La fille de Poséidon. 14.25 Super 
4. Dessin animé. 15.10 Les chro-
niques de Zorro 15.55 Ultimate 
Spider-Man. Série. Rhino le dévas-
tateur.  - Ant-man. 16.40 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 17.15 
Jamie a des tentacules. 18.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Football. États-Unis/
Suède. Quart de finale dames.

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Football. Canada 
/France. Quart de finale dames. 
Mauvais souvenir pour les Bleues ! 
Les filles de Philippe Bergeroo 
retrouvent le Canada, qui les avait 
privées de la médaille de bronze 
il y a quatre ans à Londres. Mais 
depuis, les Françaises ont pro-
gressé, battant même ces Cana-
diennes (1-0) il y a quelques 
semaines en match de préparation. 

3.00 Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Football. Brésil/
Australie. Quart de finale dames.

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.55 Téléachat. Magazine. 11.50 
112 unité d’urgence. Série. Une 
sage-femme improbable. - Le saut 
de l’ange. - La fugue. 13.15 Crimes 
en série. Série. Le voyeur. 15.00 
Groupe Flag. Série. Vrai ou faux. 
16.00 Division criminelle. Série. 
Charmant cadavre. - Meurtre à la 
piscine.  - Un plat qui se mange 
froid. 18.25 Top Models. Feuilleton. 
18.50 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Un ex trop envahis-
sant. - Un héritage lourd de consé-
quences. - Amies ou rivales ? - Un 
fils pour deux pères. 20.40 Les ex 
de mon mec. Film. Comédie. EU. 
2003. Réalisation : Nick Hurran. 
1h45. 22.30 In & Out. Film. Comé-
die. EU. 1997. Réalisation : Frank 
Oz. 1h30. 0.10 Charme Academy. 
Série. 0.40 Charme Academy. Série. 
1.10 Libertinages. Série. 1.30 Bri-
gade du crime. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Volley-
ball. Ligue européenne de volley-
ball féminin. France/Azerbaïjan. 
8.30 Going for Gold. 8.35 Watts. 
9.15 Plongeon. Championnats 
d’Europe. À Londres (Angleterre). 
9.45 Championnats d’Europe. 
Magazine. Best of à Amsterdam. 
11.15 Athlétisme. Championnats 
du monde. À Pékin (Chine). 12.15 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
1re étape  :  Fauske -  Rognan 
(180,5  km). 13.00 Eurosport 2 
News. 13.05 Going for Gold. 13.15 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
2e étape : Mo I Rana - Sandnessj 
en (198,5 km). En direct. 18.00 
Voile. Le Tour de France à la voile. 
19.00 Eurosport 2 News. 19.05 
Going for Gold. Magazine. 19.20 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
2e étape : Mo I Rana - Sandnessj en 
(198,5 km). 20.55 Going for Gold. 
21.00 Palerme/Bari. Football. Coupe 
d’Italie. En direct. 23.00 Watts. 
23.10 Eurosport 2 News. 23.15 
Going for Gold. Mag. 23.20 Cham-
pionnats d’Europe. Magazine. Best 
of à Amsterdam. 0.50 Moto. Grand 
Prix d’Autriche. Essais MotoGP.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Je 
peux le faire. Magazine. 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez. 9.50 Au-delà 
de l’espoir. Film TV. Drame. 2011. 
Réalisation : Jeff Bleckner. 1h35. 
11.35 Alerte Cobra. 13.35 TMC 
infos. 13.45 Hercule Poirot. Série. 
Les Quatre. - Le flux et le reflux. 
17.05 Alerte Cobra. Série. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini. 13.25 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 L’in-
croyable famille Kardashian. Télé-
réalité. Massacre à la tronçonneuse 
chez les Kardashian. - Bruce dans 
l’embarras. - Baby Shower Blues. 
18.45 Tellement vrai. Magazine.

8.30 Face au doute. 11.05 La petite 
maison dans la prairie. 14.25 C’est 
ma vie. 17.00 Storage Wars : 
enchères surprises. 20.55 Les aven-
tures de Tintin. 0.25 Gator Boys : 
au secours des alligators. 

8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors 10.20 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. 11.50 
Still Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 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 ? 
Divertissement.

10.05 Révélations. 15.00 Animal 
Extractors. 17.45 Ink Master : 
maître vs apprenti. 20.55 Chasseur 
de venin. 0.20 Phénomène paranor-
mal. Série documentaire. 1.50 Lost 
Girl. Série. (2 épisodes).

7.00 Téléachat. Magazine. 9.05 4 
bébés par seconde. 11.55 Les frères 
Scott. Série. Etre reconnaissant... - 
Listes, plans. 13.40 NT1 Infos. 
13.50 Psych, enquêteur malgré lui. 
16.50 Vampire Diaries. Série. Une 
prière pour les condamnés. - Une 
page se tourne. - La fin du mystère. 
19.25 Confessions intimes. Mag.

14.55 Mission : protection. 17.35 
Les routes de l’enfer : Australie. 
20.55 Jean Moulin/Klaus Barbie, la 
justice de l’Histoire. 21.55 Chas-
seurs de nazis. 23.35 Hitler et les 
forteresses de l’Atlantique. Doc.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 W9 
hits. Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. 
11.50 W9 hits. Clips. 12.35 Talent 
tout neuf. Magazine. 12.40 Mal-
colm. Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Malcolm. Série. 
Otage, ô désespoir.  - Reine d’un 
jour. - Allumer le feu ! - Assurances 
tous risques. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
Magazine. 11.30 C’est mon choix. 
13.30 Navarro. Série. 16.50 C’est 
mon choix. 20.55 Les oiseaux se 
cachent pour mourir. Série. 22.45 
Les oiseaux se cachent pour mourir. 

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
D17. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation : Jimmy 
Buzz. 12.00 Le Starmix. Divertisse-
ment. 15.00 Top D17. Clips. 15.30 
Top 80. Clips. 16.30 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
20.45 LolyWood. Divertissement.

18.15 L’Équipe type du Mercato. 
Magazine. 20.00 Le journal. Maga-
zine. 20.45 Kick Boxing. Monte 
Carlo Fighting Masters.  22.30 
L’équipe de l’été. Magazine. Spécial 
reprise du championnat.

9.00 Les aventures d’un gentleman 
voyageur. 11.00 Une année en 
région. 11.30 Mirabelle gourmande. 
14.00 1, 2, 3 musette. 14.30 Juste 
avant de zapper. 16.00 The Kid. 
Film. Drame. 18.00 Juste avant de 
zapper. 18.30 Terres de France. 
19.30 La vie en Vosges. 20.00 Une 
année en région.

18.20 Chica Vampiro. 20.10 In ze 
boîte. 20.50 Barbie présente Lili-
pucia. Film TV. Animation. 22.15 
Barbie, Princesse Raiponce. Film 
TV. Animation. 23.40 Hubert et 
Takako. 0.35 Corneil et Bernie. 

8.25 Grace, la meilleure pâtissière. 
Film TV. Comédie. 10.05 Sous le 
soleil. 14.10 Les enquêtes impos-
sibles. 18.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme. 20.50 Week-end 
chez les toquées. Série. 

20.55
CHERIF
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic, Mélèze Bou-
zid, François Bureloup.
Pressions.
Aimée de tous, confidente de cha-
cun, Corinne Chessy, la «madone» 
des routiers, a été assassinée dans 
son restaurant. A-t-elle été victime 
de violence conjugale ou est-ce 
l’acte d’un amoureux éconduit ? 
À cœur ouvert.
À la veille de l’opération du petit 
Noé, une course contre la montre 
s’engage pour les deux policiers.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Cyclisme sur piste. 
Sprint par équipes dames. - 21.40 
Judo. Finales + 78 kg dames et 
+ 100 kg messieurs. En judo mas-
culin, Teddy Riner entre en lice 
pour défendre son titre olympique 
chez les + 100 kg. Et du côté des 
filles, Audrey Tcheumeo peut elle 
aussi rêver d’or dans la foulée 
d’un titre de championne d’Eu-
rope fraîchement acquis. - 22.00 
Escrime. Finales fleuret par équipes 
messieurs.

20.00
BASTIA/PARIS-SG
Ligue 1. 1re journée. En direct. Au 
stade Armand-Cesari, à Furiani.
En déplacement chez le 10e du der-
nier exercice, le nouveau Paris-SG 
du coach Unai Emery est favori. 
Même si le club parisien entame 
une nouvelle ère après les départs 
de son icône Zlatan Ibrahimovic 
et d’un Laurent Blanc qui avait 
imprimé sa patte au style de jeu. 
À charge pour les recrues comme 
Hatem Ben Arfa, le milieu polonais 
Grzegorz Krychowiak et le défen-
seur belge Thomas Meunier de 
s’adapter à ce nouveau challenge.

20.55
VENGEANCE SANS FIN
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2012. Réal. : Martin Enlen. 1h28.
Avec Bernadette Heerwagen, Veit 
Stübner, Justus von Dohnanyi.
Ralf Kossack mène une vie pai-
sible depuis un an dans un petit 
village d’Allemagne du Nord. 
Tout bascule lorsqu’il renverse 
une petite fille. L’enfant meurt, le 
conducteur plaide l’accident, mais 
les parents de la victime et les 
villageois ne voient en lui qu’un 
meurtrier. La chasse aux sorcières 
commence, et pour les Kossack, 
le cauchemar commence.

21.00
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. 
Thyne, Tamara Taylor.
Enquête exclusive ! Inédit.
Le partenariat entre le FBI et le Jef-
fersonian fait l’objet d’un docu-
mentaire, se focalisant notamment 
sur le couple Booth-Brennan, sur le 
plan professionnel et intime.
Deux nuances de Booth.
Aubrey se montre très insistant pour 
collaborer avec Booth, mais celui-ci 
n’est pas prêt à remplacer Sweets.
Game over.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire  : «Inspirer  : fleurs 
d’été». Comment donner une note 
fleurie à notre intérieur grâce aux 
papiers peints, textiles et autres 
accessoires qui mettent en scène les 
fleurs ? - «Choisir : les terrasses en 
bois» - «Rénover : ancien pavillon 
des années 1950 à La Garenne-
Colombes devenu aujourd’hui une 
vaste et belle maison» - «Rencon-
trer : l’atelier Antoinette Poisson» 
- «Changer  : créer une chambre 
d’amis sur une mezzanine».

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Football. Chine/
Allemagne. Quart de finale dames. 
Place aux quarts de finale avec cette 
opposition entre la Chine et l’Alle-
magne, 3ème de la dernière Coupe 
du monde. Des Allemandes qui 
ont peiné pour sortir du groupe F, 
concédant un nul aux Austra-
liennes (2-2) avant d’abandonner 
la première place au Canada, vain-
queur de leur confrontation directe 
(2-1). Le duel s’annonce donc serré 
contre des Chinoises accrocheuses.
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Ouvert 24 h sur 24, gratuit, sans réservation, hôtel de l’enfer !...
Dites que vous venez de ma part.

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

vrai ou faux

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

?
?

?

où se cache  
la vérité ?

à la loupe

charade policière

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

rikudo

?? ?

Tout est une histoire de poids et 
notre cambrioleur, entré par 
effraction chez un orfèvre de 
renom, ne pourra emporter la 
totalité de son butin. Revenir sur 
les lieux du délit serait pure folie 
et il va donc falloir choisir le bon 
lot. Dans sa précipitation, il a 
rempli d’objets précieux deux 
grandes housses de tissu qu’il a 
pris soin de refermer par de 
multiples nœuds coulants. La 
moins lourde renfermant les 
objets les plus rares, il repartira 
avec cette dernière. Le voleur 
empoigne les deux contenants et 
monte sur une balance. La flèche 
indique 123 kg. Il sait qu’il pèse 
47 kg de plus que l’ensemble des 
deux poches d’articles et il estime 
que la plus légère d’entre elles 
pèse 10 % de moins que l’autre.

Mon premier est une largeur de tissu.
Mon deuxième est franchie par l’étalon.
Mon troisième discerne le sucré du salé.
Mon quatrième forme un couple.
Mon cinquième est rongé par le mâtin.
Mon sixième passe en silence. 
Mon septième se pratique par loisir. 
Mon huitième met la corde au cou.

Mon TouT esT un LIvRe poLIcIeR De 
MIchaeL conneLLy, MaîTRe InconTesTé 
Du poLaR. 

?
?

Solutions du 11 août

Menez l’enquête
Une urne. Elle sert de boîte à surprise 
quand elle récolte les bulletins de 
vote, de boîte de conserve quand elle 
renferme des cendres. Dans ce 
dernier cas, c’est un pot de chagrin 
qui n’inspire que des regrets. Elle est  
un melting-pot où les idéaux 
politiques se mêlent.

Rikudo

Enigme
Un rossignol.

Qui sont-elles ?
Kathryn Morris dans Cold Case : 
Affaires classées.
Clémence Poésy dans Tunnel.

Décryptage
Castillo - Ricardo - Crockett.
L’intrus est cocarde.

Charade policière
Robin des Bois, prince des voleurs 
(Rot - bain - dé - bois - prince -  
des - voleur)

Un mot sur la touche
Edison

Cryptogramme
Orson Welles

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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quiz - les thrillers
1 - Quel acteur doit infiltrer le 
monde de la pègre irlandaise 
pour servir la police de Boston 
dans Les Infiltrés ?

 a - George clooney
 B - Leonardo Dicaprio
 c - Daniel craig

3 - Dans quel film Tom Hanks, 
gardien-chef d’un pénitencier, 
devient-il l’ami d’un étrange 
condamné à mort ?

 a - Dragon rouge
 B - La Ligne verte
 c - orange mécanique

2 - Dans 48 heures, Nick Nolte, 
inspecteur de police, se fait aider 
du gangster Reggie Hammond 
pour retrouver un tueur. Qui joue 
ce rôle ?

 a - Will smith
 B - eddie Murphy
 c - Morgan Freeman

4 - Dans quelle ville d’Europe 
se déroule le film Le Troisième 
Homme, avec Orson Welles ?

 a - vienne
 B - paris
 c - venise

Quel est le poids 
du cambrioleur 
et celui de chaque sac ?

Don Johnson a été interpellé  
par des douaniers allemands,  
à la frontière suisse, avec huit  
milliards d’euros dans une  
sacoche.  c c

L’affaire calas est une affaire  
judiciaire qui se déroula en  
1761 et 1762 à Toulouse, sur  
fond de conflit religieux entre  
protestants et catholiques,  
rendue célèbre par  
l’intervention de voltaire.  c c

« J’accuse… ! » est le titre  
d’un article rédigé par honoré  
de Balzac au cours de l’affaire  
Dreyfus et publié dans le  
journal L’aurore.  c cv F

v F

v F

Trouvez, avec l’aide de ces indices, 
l’identité de l’empoisonneuse  
de Loudun.

Reliez chaque comédien à la série dans 
laquelle il a joué.

une série, un acteur

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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Karole Rocher

caïn

 stephen Dillane

Braquo

Frédéric pellegeay

Mafiosa

hélène Fillières

Tunnel
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&&JouezJouez   gagnez !gagnez !

un bon d’achat deun bon d’achat de

à dépenser dans une grande 
enseigne nationale d’hypermarchés

10001000 
€€
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ne vous investis-
sez pas à fond. Si la routine vous 
pèse, il faut peut-être envisager 
autre chose. Amour : Une petite 
baisse de moral ? Un remède : 
l’amitié ! Laissez-vous dorlotez 
par vos proches, sans modération. 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : On fera appel à vos com-
pétences, ce qui s’avérera déter-
minant dans un proche avenir. 
Amour : Ciel sans nuages. Har-
monie totale avec de nombreux 
signes, qu’il s’agisse d’amitié ou 
d’amour. Santé : Bon équilibre 
général.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos collègues vous 
apportent l’aide nécessaire pour 
mener à bien vos projets. Beau 
geste de solidarité ! Amour : Une 
rencontre inondera votre ciel de 
soleil. Bonne conjoncture pour 
les célibataires. Santé : Nerfs à 
ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Les événements vous 
poussent à vous remettre en 
question. Voilà de quoi redyna-
miser votre situation. Amour : 
Votre entourage cédera à tous 
vos désirs. N’abusez pas de ces 
démonstrations de gentillesse. 
Santé : Sommeil agité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous prenez des ini-
tiatives qui ne sont pas toujours 
très heureuses. Réfléchissez un 
peu plus avant d’agir. Amour : Les 
problèmes d’un ami vous touchent 
beaucoup. Vous n’êtes pas de bon 
conseil, car peu objectif. Santé : 
Energie.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous percevez les pre-
miers signes de votre réussite. 
Cela vous incite à vous engager 
davantage. Amour : Evitez toute 
discussion. Certes, vos torts sont 
négligeables, mais il importe de ne 
pas compliquer les choses. Santé : 
Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos décisions entraînent 
des tensions. Difficile, alors, de 
faire évoluer les choses en votre 
faveur. Amour : Votre nervosité 
ne fait pas bon ménage avec votre 
milieu familial. Des disputes sont 
à prévoir. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous devrez régler des 
problèmes d’ordre administratif. 
Voilà bien une contrainte, car vous 
détestez ça. Amour : Bonheur 
familial parfait. Vous êtes envahi 
par un sentiment de plénitude qui 
renforce vos convictions. Santé : 
Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous posez aucune 
limite et élargissez vos secteurs 
d’activité si le cœur vous en dit. 
Amour : Vous êtes troublé par 
l’attitude équivoque de votre par-
tenaire. Exigez quelques explica-
tions pour rassurer votre cœur. 
Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne tentez pas l’impos-
sible. Cette journée doit surtout 
être mise à profit pour traiter des 
affaires peu importantes. Amour : 
Vous adoptez un comportement 
moins dominant, au grand soulage-
ment de votre partenaire. Santé : 
La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Le découragement vous 
menace. Réagissez au plus vite, car 
certains pourraient profiter de la 
situation. Amour : Vous êtes trop 
sûr de vous. Modérez-vous, si vous 
ne voulez pas connaître quelques 
déboires. Santé : Pleine forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Les défis ne vous font pas 
peur. Vous vous montrez tenace et 
prouvez votre efficacité. Amour : 
Natifs du premier décan, les astres 
veillent sur votre bonheur et vous 
promettent des instants magiques. 
Santé : Légère fatigue.

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 – Ces gouttelettes se projettent en par-
lant. – B – Fait obstacle. Les fidèles s’y rassemblent. – C – Fin du deu-
xième groupe. Font partie de la troupe. Elément atomique numéro 31. – 
D – Au penchant libertin. – E – Plus petite lettre de l’alphabet grec. Il 
passe pour un grand amateur de miel. – F – Le premier homme. – G – Il 
ne fait preuve d’aucune indulgence. – H – Epoque de renouveau. Partisan 
du désordre. – I – République Arabe Unie. Commencer à se manifester. 
– J – Le cavalier y prend appui. Petit cube.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Jument destinée à la reproduction. – 2 – 
Numéro d’œuvre musicale. Prêtresse devenue génisse. Symbole de l’as-
tate. – 3 – Il fait partie de l’assistance. – 4 – Torero en vogue chez Car-
men. – 5 – Cité sur la Tille. Poinçon de cordonnier. – 6 – Tache due à 
une ulcération de l’œil. En bout de bar. – 7 – C’est plus en Italie. Traits 
de lumière. – 8 – C’est toute la rumeur publique à lui seul. Allant de-ci, 
de -là. – 9 – Souverain éthiopien. Plante indienne. – 10 – Port tunisien du 
golfe de Gabès. Roi légendaire de Mycènes. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
APOSTILLONS
BOPPOSENEF
CUERUPGA
DLICENCIEUX
EIOTAOURS
FNADAMRA
GINTOLERANT
HEEREANAR
IRAUNAITRE
JETRIERSDE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
8 2 4

3 6 2
2 7 1 6

1 7 5
3 9 4 1

9 7
1 9 5

3 8

Difficile

591682473

368457129

427319658

642931785

739548216

815726934

983274561

176895342

254163897

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR325 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

 APOLOGIE

ARCHER

CAFARDAGE

COFFRE

DECONVENUE

EN-BUT

ENJEU

EPICRANIEN

EXPIRATION

EXPRIMER

FOURRER

FRANGEANT

FULMINATE

GOITRE

HOLDING

LOGGIA

MAIRIE

OCTROI

PARAPLEGIQUE

PARURE

PHREATIQUE

PIETIN

PNEUMOTHORAX

POISON

POSTIER

POURPOINT

PRONOM

QUARANTAINE

RACINE

REMPAILLAGE

RESINER

RORQUAL

SECONDAIRE

TOPOGRAPHE

TRIMARDER

VIPERE 

E E P N E U M O T H O R A X E

F U G R E I T S O P I E T I N

S U Q A O I P G P R O N O M J

T E L I L R N R O M A I R I E

D N C M T L Q A G I Q S O X U

E R A O I A I U R U T E P T Q

C X A E N N E A A C U R N R I

O I P C G D A R P L I I E I G

N H O I I N A T H M O P R M E

V O L R R N A I E P E A E A L

E L O O T A E R R E N R H R P

N D G A G C T U F E B U C D A

U I I S S G O I F O U R R E R

E N E R E P I V O E T E A R A

E G A D R A F A C N O S I O P

Jeu-concours du 08/08 au 21/08/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 8 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
LE JEU DU VENDREDI
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(à suivre)

Elle s’en aperçut et cela assombrit son 
visage. Elle tira une chaise pour s’asseoir et 
attendit anxieuse, en fixant Pierre. 

Celui-ci se décida :
— Si vous me voyez en manches de 

chemise, et je vous prie de m’excuser, c’est 
qu’une manche de ma veste a été lacérée 
au cours d’une tentative d’évasion de Paul 
Thouvenin. Est-ce que ce nom vous dit 
quelque chose ? 

Anna fit non de la tête, et l’invita à pour-
suivre.

— Paul Thouvenin est l’homme que la 
police accuse du crime de l’église.

Anna fit : 
— Ah ! Sincèrement, j’ignorais ! 
Pierre pensa qu’elle disait vrai et poursui-

vit :

— Après cet incident, je suis revenu ici, 
pensant vous y trouver. Vous m’auriez alors 
aidé à rendre ma veste présentable !

Anna sentit son cœur se desserrer en 
voyant où il venait en venir avec sa veste 
et lui donna une explication quant à son 
absence :

— J’étais à Gerbéviller, pour aider la mar-
quise à préparer sa table de réception pour le 
prochain repas de famille, qui doit avoir lieu 
au château.

Pierre ne savait pas comment aborder la 
participation de René dans ce qu’il appelait 
« la découverte » ! Mais il enchaîna en es-
sayant d’affermir sa voix :

— René m’a gentiment proposé de m’ai-
der en me parlant d’une veste qu’il vous 
avait vu ranger dans une armoire, au grenier. 

Il n’eut pas besoin d’en dire plus.

Anna sentit son corps se liquéfier, elle 
cherchait désespérément un hypothétique 
secours. Des sanglots nouaient sa gorge 
et elle se prit la tête entre les mains. Enfin, 
relevant lentement la tête, elle regarda Pierre 
cherchant un peu de pitié dans son regard, 
mais elle ne trouva qu’un étonnement dou-
loureux. Alors, elle se décida en se redres-
sant sur son siège et en mettant les mains 
sur la table. Elle s’assura que René n’était 
plus là, en regardant autour d’elle. 

On entendait l’enfant chantonner dans 
une autre pièce.

Elle fixa Pierre et lui demanda instamment 
de ne pas l’interrompre car elle n’aurait peut-
être plus le courage alors de continuer sa 
narration :

— Ce que je vais vous raconter, c’est une 
vieille et vilaine histoire. Une histoire de 
neuf ans en arrière. 

Cela se passait en août 1914, à la veille de 
la bataille de Rozelieures. Des centaines de 
soldats étaient cantonnées à Giriviller. Il y en 
avait partout, dans les granges, dans l’école, 
dans les vergers et même dans le jardin du 
presbytère. Le curé de l’époque était vieux et 
sa gouvernante l’avait quitté lors de la décla-
ration de la guerre pour se réfugier, comme 
tant d’autres, dans sa famille à Vittel.

C’est mon père qui me demanda d’aider 
le prêtre, non pas chez lui, mais pour m’oc-
cuper de l’église afin que celle-ci continue 
d’être apprêtée comme avant. 

J’ai accepté et le curé m’a remis une clé…
Pierre la coupa malgré tout pour se faire 

préciser :
— Et cette clé, vous ne l’avez jamais ren-

due ? 

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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VENDREDI 12 AOÛT 2016 QUINTÉ À CABOURG
Prix Bruno Coquatrix, réunion 1, 1re course
Attelé - Course D - 45.000 e - 2.850 mètres - Piste en sable - Corde à droite - Pour  5 à 10 ans 
inclus, n'ayant pas gagné 251.000 e - Recul  de 25 m à 139.000 e

DÉPART PRÉVU
À 19 h 47

nMATHEUX
11VASCO DE VIETTE
1ATOUT DE MONTBRUN
4BRELAN DU VIVIER

15UNIVERS SOLAIRE
13VRAMDAO
8VENT DES AUNAY
6VARNAC
9VALDERIC

nG. VIDAL
4BRELAN DU VIVIER
8VENT DES AUNAY
7ANOTHER

15UNIVERS SOLAIRE
13VRAMDAO
11VASCO DE VIETTE
1ATOUT DE MONTBRUN
5TRÉSOR D'EGYPTE

nSINGLETON
15UNIVERS SOLAIRE

À CABOURG RÉUNION 1  19 H 25

2
Prix des Verveines
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  27.000 €  2.850 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brio de Vauvert E. Herbeau  2850
2 Bel Espoir du Houx B. Rochard  2850
3 Betty Penguy  (P)  C. Mottier  2850
4 Blue Daya  (A)  Mme M. Rettien 2850
5 Biche du Levant  (Q)  P. Sorais  2850
6 Bonus de Juigné Mlle N. Hardy  2850
7 Beauty Carisaie  (P)  Mlle J. Reze  2850
8 Banco Gibus  E1 A. Rebèche  2850
9 Ben Hur d'Uggatte W. Aveline  2850

10 Bingo Madrik Mlle L. Balayn  2850
11 Belle de Rêve  (P)  F. Prioul  2850
12 Barca de Vandel  (Q)  Mlle C. Zydlowski 2850
13 Berger de Cézes M. Pean  2875
14 Biadjo de Jelma Mlle O. Bouchez 2875
15 Bourbon Jab N. Pacha  2875
16 Boss du Marny  E1 Mlle A. Laroche  2875
Favoris : 3  15  7
Outsiders : 12  11  6  4

3
Prix des Soucis
Attelé  Mâles  Course E  13.000 €  
2.050 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eden Fligny A.A. David  2050
2 Everest de Ginai G. Gelormini  2050
3 Easy Turgot S. Roger  2050
4 Espoir d'Amour C. Petrement  2050
5 Enzo Slipper T. Le Beller  2050
6 Etiouni J.Pier. Dubois  2050
7 Edison Beauregard J.G. Van Eeckhaute 2050
8 Eridan C. Lefaix  2050

Favoris : 8  3
Outsiders : 2  6  7

4
Prix des Coréopsis
Attelé  Course C  36.000 €  2.850 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carat Jiel  (P)   E1 P. Levesque  2850
2 Catalogne E. Douaneau  2850
3 Campus du Rib A. Collette  2850
4 Chini de l'Oison M. Abrivard  2850
5 Chocolat du Bourg J.G. Van Eeckhaute 2850
6 City Star  (Q)  G. Gelormini  2850
7 Call Me Jiel  E1 F. Nivard  2850
8 Chance des Douits Y. Lorin  2850
9 Chérif Griff  (PP)  D. Thomain  2850

10 Bestotel Bezeville S. Meunier  2850
11 Chéri Chéri M. Mottier  2850
12 Belmann  (P)  G. Ligeron  2850
13 Berlioz de l'Iton P. Castel  2850
14 Classic de Viette T. Le Beller  2850
15 Casting de Chenu P. Pellerot  2850
Favoris : 7  1  14
Outsiders : 12  15  11  4

5
Prix des Liserons
Attelé  Mâles  Course E  26.000 € 
 2.850 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Boris E. Szirmay  2850
2 Be My Guest D. Pieters  2850
3 Baccara Jiel  (A)  F. Nivard  2850
4 Boris de Baffais  (Q)  D. Thomain  2850
5 Banksy Beat F. Lecanu  2850
6 Bots Dub's A. Guyard  2850
7 Apollon d'Ourville  (P)  G. Gelormini  2850
8 Bilton  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
9 Bonchamp Gédé  (Q)  T. Le Beller  2850

10 Be Cool d'Eb A. Barrier  2850
11 Bir Hakeim  (Q)  M. Abrivard  2850
Favoris : 11  10
Outsiders : 9  4  8

6
Prix des Nivéoles
Attelé  Mâles  Course D  23.000 € 
 2.850 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 DixHuit Brumaire S. Roger  2850
2 Dustin des Charmes D. Armellini  2850
3 Damann de Rozoy C.A. Mary  2850
4 Different Charm F. Nivard  2850
5 Diamant Roc B. Le Beller  2850
6 Duel du Gers M. Mottier  2850
7 Docteur d'Erable D. Thomain  2850
8 Dédé la Science J.G. Van Eeckhaute 2850
9 Dazibao G. Gelormini  2850

10 Daguet du Rib A. Collette  2850
11 Dollar Tilly G. Lannoo  2850
Favoris : 6  4
Outsiders : 3  7  5

7
Prix des Ifs
Monté  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.850 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dark Nonantais Gérald Blandin  2850
2 Deux Août Y. Lebourgeois  2850
3 Diabolo de Bulas G. Monnier  2850
4 Die Hard P. Houel  2850
5 Dozulé Gitan T. Dromigny  2850
6 Dream du Dollar F. Nivard  2850
7 Delson du Moulin C. Mottier  2850
8 Duc de Sommaire W. Jehanne  2850
9 Draco des Péria Mme M. Rettien 2850

10 Dream Blue P. Sorais  2850
11 Diamant Tejy P.P. Ploquin  2850
12 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2850
13 Dancer A. Barrier  2850
14 Ducato Vif M. Abrivard  2850
15 Delta Seven F. Lagadeuc  2850
Favoris : 12  15  5
Outsiders : 2  13  14  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi DEAUVILLE

3e

Prix Derrinstown 
Stud
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.300 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 JASNIN C. Demuro 60
2 JONH JONH M. Barzalona 60
3 QUIRINUS (Oeil.) E. Hardouin 59,5
4 DÉSERT BLANC P.-C. Boudot 58
5 TEMSIA C. Soumillon 58
6 SINBAD T. Bachelot 58
7 VICTORIOUS CHAMP G. Benoist 57
8 BORSAKOV (Oeil.) M. Guyon 57
9 SAON SECRET (Oeil.) U. Rispoli 56,5

10 HAFTOHAF G. Mossé 56,5
11 PINOT GRIGIO (Oeil.) T. Piccone 55
12 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) V. Cheminaud 54,5
13 BULLISH BEAR S. Pasquier 54
14 ASULAMAN (Oeil.) A. Lemaitre 54
15 ARMORICA (Oeil.) T. Thulliez 54
16 SUPER NOTHING M. Forest 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ATOUT DE MONTBRUN A-P P. Daugeard 2850 H 6 6a 2a 3a 2a 2a 9a 10a 5a Da P. Daugeard O. Horvath 123.380 7/1 1
2 TURF ATOUT A D. Pieters 2850 H 9 Dm 8a 2m 11a 10a 12a Da (15) 8m F. Rebèche F. Rebèche 127.090 38/1 2
3 VIKING DU POMMEAU A-P F. Lecanu 2850 H 7 5a 8a Am 9a Da Dm 10a 2a 2m B. Barassin Ec. Azalée 131.080 28/1 3
4 BRELAN DU VIVIER - M. Abrivard 2850 M 5 2a Da 9a 4a Da Da Da 5a 0a M. Izaac Ec. Eric Lemaitre 131.220 2/1 4
5 TRÉSOR D'EGYPTE A-P D. Thomain 2850 H 9 1a 6a 3a 4a 2a 5a 4a 7a F. Boismartel Ec. Franck Boismartel 131.950 14/1 5
6 VARNAC A-P T. Devouassoux 2850 M 7 1a 6a 2a 3a 2a 3a 1a 2a 9a Th. Devouassoux A. Devouassoux 132.670 16/1 6
7 ANOTHER A-P C.-A. Mary 2850 M 6 3m Da 3a 5m 12a 4a 7a 5m 4a C.-A. Mary B. Giraudon 134.380 5/1 7
8 VENT DES AUNAY A-P A. Barrier 2850 H 7 1a 6a 2a Da 2a 5a 5a 3a 11a V. Raimbault Ec. Vincent Raimbault 136.660 4/1 8
9 VALDERIC - F. Nivard 2850 H 7 3a Da Dm Dm 2m 9a Da 3m 5m C. Nivard C. Nivard 138.010 14/1 9

10 USTOU - J.-P. Thomain 2875 H 8 6a Da (15) 3a 3a 3a Da 5a 5a J.-P. Thomain R.-F. Dubois 211.770 32/1 10
11 VASCO DE VIETTE A-P V. Seguin 2875 H 7 1a 6a 5a 5a 0a 9m 8a 2a 8m F. Lercier Mme B. Chaudemanche 232.350 8/1 11
12 VERVEINE DU MONT - A. Blandin 2875 F 7 Dm 2m 7m 1m 3m 0a 9a 9a 8m F. Blandin Ec. AB Trot 234.050 62/1 12
13 VRAMDAO - T. Le Beller 2875 M 7 4a 3a 3a 2a 6a 8a 6a 8a 9a A.-J. Mollema P.M. Van Klaveren 234.320 10/1 13
14 ACTION PARTAGE - P. Levesque 2875 F 6 0a Da 1a 0a 1a (15) 2a 2a 1a T. Levesque Mme D. Gozlan 242.390 17/1 14
15 UNIVERS SOLAIRE A-P M. Mottier 2875 H 8 3a 2a 0a 2a 3a 10a 7a 8a Mme V. Lecroq E. Dufour 242.580 12/1 15
16 UTWO EN LIVE - F. Artur 2875 H 8 6m 7m 6m Am 0m 4m 6m 10m V. Viel Ec. Vincel 247.500 57/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAtout de Montbrun
Il a retrouvé la bonne carburation
depuis début juin. Il vient de bien
courir sur l'herbe mais il sait vite
s'adapter au sable. L'hippodrome
de Cabourg lui convient, avec deux
places en trois tentatives. Bon
finisseur.
2lTurf Atout
Il subit des ans l'irréparable out-
rage ! Il faut remonter à novembre
2015 pour le retrouver dans
l'argent à l'attelé (en amateurs).
Pas gêné à Cabourg (un sur trois).
Devra limiter ses ambitions à faire
de la figuration.
3lViking du Pommeau
Un sur deux sur ce tracé. Sa cote
baisse en même temps que sa
musique devient un peu plus har-
monieuse. Annoncé en forme
ascendante. S'il poursuit dans
cette voie, il peut briguer une belle
place.
4lBrelan du Vivier
Bien ici (trois sur quatre). Capable
du meilleur comme du pire, mais
c'est dans le pire qu'il est le meilleur
! Il suffit de voir sa musique où les
"Dai" l'emportent nettement. Si
Matthieu Abrivard parvient à le
dompter. Tout ou rien.
5lTrésor d'Egypte
Ce vieux serviteur dispute sa 105e
course ! il n'en a gagné que quatre,
et jamais à Cabourg (une place sur

plus court). Il a pour lui de bien
tourner à droite. Son entraîneur fait
preuve d'un réel optimisme.
6lVarnac
Beaucoup de métier sur cet
anneau : huit sur quinze dont deux
succès sur ce tracé. Curieuse-
ment, il réussit mieux sur ce tracé
quand il rend 25 mètres. À son
driver de le faire attendre ! 
7lAnother
Un sur deux sur ce tracé. Le régime
attelé/monté lui convient bien. 
Passe aussi pour un bon droitier. Il
est capable de vite bien se placer.
Gagner semble difficile, mais il
n'est pas hors d'affaire du tout.
8lVent des Aunay
Dix sur seize lors de sa seule sortie
sur ce tracé. Il a plus de métier
corde à gauche, mais il n'est pas
manchot à main droite ! Vu sa
position en tête, on sent bien qu'il
"va envoyer" ! 
9lValderic
Il évite le recul pour 990 €, autant
dire que cette course fait partie de
ses objectifs de l'été. Un sur trois à
parcours. Problème, il reste très
fautif. À Franck Nivard de canaliser
sa fougue.
10lUstou
Absent depuis janvier 2016. On
sait de quoi il est capable dans les
bons quintés de Vincennes. Il a
aussi bien couru à Cabourg lors de

sa seule sortie. Mais il n'est pas
prêt. A regarder courir.
11lVasco de Viette
Troisième de cette course en 2015
en partant au premier poteau. Un
sur deux à Cabourg. Il allie tenue et
vitesse, les qualités pour briller ici.
Au travail, il en veut toujours plus !
A gagné récemment sur l'herbe.
12lVerveine du Mont
C'est devenu une jument de trot
monté (voir ses chronos). Une vic-
toire en trois tentatives sur cet hip-
podrome. Reste sur une série
obscure à l'attelé.
13lVramdao
Il découvre la piste. Sa dernière
sortie à droite s'est soldée par une
disqualification en août 2015 (sur
l'herbe), mais il a les moyens pour
jouer un premier rôle. Il reste sur
deux accessits dans les quintés.
14lAction Partage
Absente depuis la mi-mai. On n'a
pas le sentiment que cette épreuve
fasse partie de ses plans immédi-
ats. On la surveillera quand même
car c'est une "Levesque" qui est à
l'aise à Cabourg (2 sur 3).
15lUnivers Solaire
Deux sur six à Cabourg. Du bon et
du moins bon dans sa musique. Il
compte de bons accessits à main
droite mais déçoit systématique-
ment dans les quintés cette saison.
Il sera muni d'oeillères plates.

16lUtwo en Live
Hormis son engagement favorable
aux gains, il n'a pas grand-chose
pour attirer l'attention. D'autre part,
il est plus facile à exploiter sous la
selle et doit s'élancer aux 25
mètres.
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1. PRIX DE RUFFEC
1 9 Dino de Jilme (P.Y. Verva)
2 5 Disco des Molands (M. Mottier)
3 6 Défi d'Urzy (J. Vanmeerbeck)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,00 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (5): 1,20 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (956) (pour 1 €): 7,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 6,10 €  Pl. 
(95): 3,10 €  (96): 3,70 €  (56): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 21,80 €.
Trio Ordre :  (956) (pour 1 €): 62,10 €.

 

2. PRIX DU BALLON D'ALSACE
1 1 Délia du Pommereux (F. Nivard)
2 2 Doris des Champs (H. Langlois)
3 4 Dolly Bird (A. Abrivard)
4 7 Diva Ferfay (Charles Bigeon)
14 partants. Non partant : Draga Mesloise (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,40 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (2): 1,80 €  (4): 4,10 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 40,00 €. Rapports 
spéciaux (8 non partante) Gag.(12): 
8,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 8,80 €  Pl. 
(12): 5,00 €  (14): 13,60 €  (24): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante)Pl. (1): 
1,90 €  (2): 1,80 €  (4): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 20,70 €.
2sur4 :  (1247) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (1247) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

3. PRIX DE LA CONCORDE
1 17 Utinka Selloise (J.M. Bazire)
2 15 Ursule du Bouffey (P.Y. Verva)
3 7 Vikishima (A.A. Chavatte)
4 6 Saphir du Perche (J. Dubois)
5 1 Tonic des Pins (A. Barrier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,30 €  Pl. 
(17): 1,40 €  (15): 2,60 €  (7): 2,50 €.

2sur4 :  (171576) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (171576) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.
Trio :  (17157) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1715): 11,40 €  
Pl. (1715): 5,80 €  (177): 5,60 €  (157): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1715): 
13,30 €.

 

4. PRIX DE LA HAUTESAONE
1 14 Clédère de l'Airou (P. Levesque)
2 11 Comtesse de Latz (P.Y. Verva)
3 10 Carla Love (J.M. Bazire)
4 6 Caravelle (A. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,20 €  Pl. 
(14): 1,50 €  (11): 4,00 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (141110) (pour 1 €): 46,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 43,00 €  
Pl. (1411): 13,80 €  (1410): 3,20 €  (1110): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 
62,30 €.
2sur4 :  (1411106) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (1411106) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

5. PRIX DE NOUZONVILLE
1 8 Chicago Blues (C. Duvaldestin)
2 10 Bellino d'Auvrecy (G. Gelormini)
3 15 Class Pettevinière (D. Locqueneux)
4 11 Bonne Copine (J.M. Bazire)
15 partants. Non partant : Battambang (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (10): 2,60 €  (15): 2,70 €.
Trio :  (81015) (pour 1 €): 37,10 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(8
10): 13,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 13,00 €  
Pl. (810): 5,80 €  (815): 6,40 €  (1015): 
9,40 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (8): 3,30 €  Pl. (8): 1,80 €  (10): 
2,60 €  (15): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 17,80 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,30 €.
2sur4 :  (8101511) (pour 3 €): 10,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 4,20 €.
Multi :  (8101511) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

6. PRIX DE LONDRES
1 16 Astor du Quenne (A. Abrivard)
2 2 Amour Fou (F. Nivard)
3 8 Valse de Rêve (Mlle C. Levesque)
4 15 Texas de l'Iton (M. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 16,60 €  
Pl. (16): 4,80 €  (2): 2,60 €  (8): 9,10 €.

Trio :  (1628) (pour 1 €): 431,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (162): 44,20 €  
Pl. (162): 14,60 €  (168): 69,80 €  (28): 
35,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (162): 
117,90 €.
2sur4 :  (162815) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (162815) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Classic Tiercé :  (1628) (pour 1 €) Ordre: 
1.806,00 €. Désordre: 202,80 €.
Pick 5 :  (16281512) (pour 1 €): 
738,00 €. 91 mises gagnantes.

 

7. PRIX DU FAUBOURG SAINTHONORÉ
1 13 Captain Sparrow (Y. Lebourgeois)
2 12 Crazy Dream (Y. Boireau)
3 3 Cador de Babel (P.Y. Verva)
4 5 Cho Oyu Védaquais (C. Duvaldestin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 22,10 €  
Pl. (13): 5,30 €  (12): 4,90 €  (3): 7,10 €.
Trio :  (13123) (pour 1 €): 2.989,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 143,70 € 
 Pl. (1312): 46,30 €  (133): 59,10 €  (12
3): 89,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1312): 
500,00 €.
2sur4 :  (131235) (pour 3 €): 126,00 €.
Multi :  (131235) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.148,30 €, en 6: 716,10 €, en 7: 
306,90 €.

 

8. PRIX DE LA PORTE D'ITALIE
1 12 Barrio Josselyn (J.M. Bazire)
2 5 Bon Copain (F. Lecanu)
3 4 Blues d'Ourville (M. Mottier)
4 2 Bamako des Angles (B. Piton)
16 partants. Non partant : Blooma 
d'Héripré (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,90 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (5): 10,70 €  (4): 4,20 €.
Trio :  (1254) (pour 1 €): 429,60 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante) 
Gag.(125): 110,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 110,10 €  
Pl. (125): 28,70 €  (124): 10,30 €  (54): 
56,70 €. Rapports spéciaux (8 non 
partante) Gag. (12): 3,90 €  Pl. (12): 2,30 € 
 (5): 10,70 €  (4): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
137,90 €. Rapports spéciaux (8 non 
partante): 3,90 €.
2sur4 :  (12542) (pour 3 €): 76,80 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante): 
6,00 €.
Multi :  (12542) (pour 3 €). En 4: 
8.914,50 €, en 5: 1.782,90 €, en 6: 
594,30 €, en 7: 254,70 €.

 

1. PRIX DE CARENTAN
1 2 Santano (C. Demuro)
2 3 Sharjah (Alexis Badel)
3 4 Galapiat (V. Cheminaud)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,20 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (3): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,60 €.
Trio Ordre :  (234) (pour 1 €): 22,50 €.

 

2. PRIX DE TOURENBESSIN
1 2 Kontrastat (T. Bachelot)
2 1 Brise de Mer (U. Rispoli)
3 6 Mysterious Boy (S. Pasquier)
4 9 Goji Berry (S. Maillot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,80 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (1): 6,30 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (216) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 61,20 €  Pl. 
(21): 18,00 €  (26): 6,10 €  (16): 18,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 110,30 €.
2sur4 :  (2169) (pour 3 €): 33,60 €.
Mini Multi :  (2169) (pour 3 €). En 4: 
1.692,00 €, en 5: 338,40 €, en 6: 112,80 €.

 

3. PRIX DE FALAISE
1 7 Rymska (M. Guyon)
2 8 Clear For Take Off (T. Jarnet)
3 1 Beaudouville (C. Demuro)
4 5 Impérial Tango (U. Rispoli)
10 partants. Non partants : Retour 
Gagnant (4), Lipstick Rose (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,60 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (8): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (781) (pour 1 €): 11,30 €. R
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 5,80 €  Pl. 
(78): 2,60 €  (71): 3,50 €  (81): 5,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 10,70 €. 
2sur4 :  (7815) (pour 3 €): 6,00 €. 
Mini Multi :  (7815) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

4. PRIX DE VILLERVILLE
1 7 Illustrissime (S. Pasquier)
2 5 Little Ghetto Boy (H. Journiac)
3 11 Van Dyke (U. Rispoli)
4 3 Ipanemo (C. Demuro)
13 partants. Non partants : Donuts Reyor 
(2), Silver Dollar (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,00 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (5): 2,50 €  (11): 3,10 €.
Trio :  (7511) (pour 1 €): 66,00 €. 
Rapports spéciaux (2 et 6 non partants) 
Gag.(75): 11,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 11,90 €  Pl. 
(75): 5,40 €  (711): 6,10 €  (511): 
28,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 18,50 €. 
Rapports spéciaux (2 et 6 non partants): 
2,00 €.

2sur4 :  (75113) (pour 3 €): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (2 et 6 non partants): 
3,90 €.
Mini Multi :  (75113) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 
5. PRIX RFM

1 9 Forza Libranno (T. Piccone)
2 8 Royal Vati (G. Benoist)
3 2 Efferatus (G. Siaffa)
4 16 Boyissime (U. Rispoli)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,60 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (8): 2,80 €  (2): 3,30 €.
Trio :  (982) (pour 1 €): 220,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 43,20 €  
Pl. (98): 14,20 €  (92): 21,50 €  (82): 
16,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 70,00 €.
Pick 5 :  (9821611) (pour 1 €): 
6.390,00 €. 9 mises gagnantes.
2sur4 :  (98216) (pour 3 €): 41,40 €.
Multi :  (98216) (pour 3 €). En 4: 
5.292,00 €, en 5: 1.058,40 €, en 6: 
352,80 €, en 7: 151,20 €.

 
6. PRIX DE LA FORÊT DU ROUVRAY

1 5 Cool Shop (E. Hardouin)
2 8 Paradise Fish (Alex. Roussel)
3 7 City King (E. Etienne)
4 16 Dic Shuffle (A. Lemaitre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 16,00 €  Pl. 
(5): 5,40 €  (8): 2,60 €  (7): 4,00 €.
Trio :  (587) (pour 1 €): 218,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 88,50 €  
Pl. (58): 24,50 €  (57): 23,80 €  (87): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 
233,60 €.
2sur4 :  (58716) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (58716) (pour 3 €). En 4: 
3.748,50 €, en 5: 749,70 €, en 6: 249,90 €, 
en 7: 107,10 €.

 
7. PRIX DU CIDRE

1 7 Assoufid (O. Peslier)
2 1 Beau Temps (P.C. Boudot)
3 3 Ever Desdemone (M. Guyon)
4 8 Deer Béré (U. Rispoli)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 16,40 €  Pl. 
(7): 3,50 €  (1): 2,40 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (713) (pour 1 €): 50,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 56,30 €  
Pl. (71): 17,50 €  (73): 10,00 €  (13): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 134,50 €.
2sur4 :  (7138) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (7138) (pour 3 €). En 4: 441,00 €, 
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.

8. PRIX DE LA FORÊT DE BORD
1 1 Nalon (P.C. Boudot)
2 6 Willicat (W. Saraiva)
3 10 Private (F. Lefebvre)
4 2 Etalondes (T. Piccone)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,70 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (6): 5,40 €  (10): 9,00 €.
Trio :  (1610) (pour 1 €): 388,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 56,80 €  
Pl. (16): 19,20 €  (110): 29,70 €  (610): 
53,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 72,90 €.
Pick 5 :  (161027) (pour 1 €): 2.248,10 €. 
23 mises gagnantes.
2sur4 :  (16102) (pour 3 €): 53,40 €.
Multi :  (16102) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 235,20 €,
en 7: 100,80 €.

 

Brelan du Vivier a des moyens
Ferré et avec Matthieu Abri-
vard, ça marche plutôt bien
pour Brelan du Vivier. C'est
pour cette raison que je lui fais

confiance. Il vise la victoire. Je
me méfie d'Univers Solaire
même s'il rend 25 mètres. Il se
montre à la hauteur quand il

est pieds nus. Vent des Au-
nay a beaucoup d'atouts com-
me sa forme actuelle. Places
avec Vasco de Viette et

Vramdao. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Jeudi À DEAUVILLE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 VARNAC
Le 2 août, Varnac trotte en queue de
peloton avant d'entamer son effort à
l'amorce de dernier tournant. Il con-
tourne alors le peloton et contrôle
ensuite les attaques dans la phase
finale.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA CAPELLE RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix Croix Rouge Française
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  21.000 €  2.750 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aladin de Meslay J. Gricourt  2750
2 Ajaccio du Tijas D. Mehenni  2750
3 Ut Viervil Mlle Lefournier  2750
4 Uranus du Mont C.C. Vaugrante 2750
5 Uno de Villeneuve F. Prioul  2750
6 Ukalia Daisy  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2750
7 Voile de Morchies G. Gervais  2750
8 Akhenaton Y. Jublot  2750
9 Vasco d'Orsinval P. Thieulent  2750

10 Viking de Malac F. Poisson  2750
11 Vent Glacial  (Q)  Mlle C. Le Coz  2750
12 Apis de Tilou B. Bernier  2750
13 Un Baroudeur  (A)  K. Gondet  2750
Favoris : 5  11
Outsiders : 12  8  7

2
Prix Ambulance les 3 Rivières
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 
€  2.750 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 American Pride  (P)  M. S. Hoste  2750
2 Angélique du Rez M. E. Noisette  2750
3 Alizé Mérité  (P)  M. D. Delsart  2750
4 Ange de Noël M. A. Daulier  2750
5 All Along M. S. Laboutique 2750
6 Val du Look Mlle E. Lamour  2750
7 Aurel Saint Juvin M. S. Dales  2750
8 Unica des Chaliers M. S. Grisez  2775
9 Viva Don Bosco  (Q)  M. K. Phlypo  2775

10 Urasine de Celles M. A. Van Achter 2775
Favoris : 1  10
Outsiders : 9  5  2

3
Prix les Sapeurs Pompiers de l'Aisne
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Don Juan de Moëres N. D'Haenens  2700
2 Décidément J. Niskanen  2700
3 Domino des Brouets B. Piton  2700

4 Diablo du Logis T. Viet  2700
5 Damocley de Bea   E1 F. Ouvrie  2700
6 Dream of Job Y. Teerlinck  2700
7 Disco Jet  E1 G. Gelormini  2700
8 Dusty Jiel V. Boulogne  2700
9 Dynamique Style J. Berggren  2700

10 Dream Paradise L. Koubiche  2700
11 Doublet du But L. Verva  2700
12 Dimitri des Baux M. Hue  2700
13 Do Majeur J. Lesne  2700
14 Duc du Gade J.F. Senet  2700
Favoris : 2  1  7
Outsiders : 10  6  14  3

4
Prix l'Ordre des Médecins de l'Aisne
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crypton  (PQ)  J.M. Chaineux  2700
2 Câlin de Fourches J. Vanmeerbeck 2700
3 Clodius de Bouteau L. Verva  2700
4 Capital Majyc J. Koubiche  2700
5 Cornélius P.Y. Verva  2700
6 Coach de Noyelles C. Nicole  2700
7 Cortney Visais M. Bizoux  2700
8 Chemsak Védaquais  (PP)  D. Locqueneux  2700
9 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2700

10 Créon du Goutier A. Houssin  2700
11 Canadair DionP. Tesselaar 2700
12 Cat Boat F. Senet  2700
13 Cressy de Maltot  (Q)  P. Ternisien  2700
Favoris : 11  8
Outsiders : 1  5  4

5
Prix l'Ordre des Médecins du Nord
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.700 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Autostart  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caféine du Start  (P)  S. Olivier  2700
2 Cérès du Fossé F. Chartier  2700
3 Calie du Lion D. Lefèvre  2700
4 Carla du Campdos C. Deffaux  2700
5 Charmeuse Cool  (Q)  P.Y. Verva  2700
6 Camille Mika J. Koubiche  2700
7 Ceridwen L. Koubiche  2700
8 Cécilita G. Gelormini  2700
9 Chanelle du Kastel  (P)  E. Allard  2700

10 Calba du Pont L. Verva  2700
11 Cyrine des Ormeaux  (P)  J.M. Chaineux  2700
12 Civka Burka Darby N. D'Haenens  2700
13 Cybèle de Mai  (P)  F. Ouvrie  2700
Favoris : 9  5
Outsiders : 13  7  11

6
Prix Maison de Retraite de la Capelle
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bello de Bari  (Q)  J.M. Chaineux  2700

2 Boker Tov  (Q)  F. Ouvrie  2700
3 Bon Jenilou  (P)  B. Piton  2700
4 Baryton du Trio T. Lamare  2700
5 Balzac du Châtelet G. Gelormini  2700
6 Brooklyn Hérold  (Q)  L. Koubiche  2700
7 Bornéo de Bouteau L. Verva  2700
8 Baron de Fleur J. Berggren  2700
9 Big Ben Franca M. Rotsaert  2700

10 Basic Instinct  (A)  L.A. Lannoo  2700
11 Beauharnais V. Viel  2700
12 Boston du Perche K. Gondet  2700
13 Bailey de Watou Y. Teerlinck  2700
14 Bob de Nappes  (P)  J. Corbanie  2700
Favoris : 5  6  3
Outsiders : 1  14  2  13

7
Prix du Centre Hospitalier
Hirson
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.750 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anthrax Dope I. Dierickx  2750
2 Already du Poli  (Q)  B. Piton  2750
3 Attila d'Yves L. Dehut  2750
4 Viridis du Guibel J. Vanmeerbeck 2750
5 Voila Slipper S. Kumpen  2750
6 Vidocq Du Hainaut X. Decaudin  2750
7 Vaillant Marceaux S. Stevens  2750
8 Vince The Survivor M. Bouchez  2750
9 Ago des Jacquets  (Q)  L. Verva  2750

10 Asap Power Y. Teerlinck  2775
11 Vic du Corta F. Ouvrie  2775
12 Vol en Live V. Viel  2775
13 Arédo d'Eam N.G. Lefèvre  2775
14 Voici de Lahaye M. Bizoux  2775
15 Vito des Landiers  (Q)  G. Ligeron  2775
Favoris : 10  15  3
Outsiders : 2  9  7  6

8
Prix Organismes et 
Institutions Médicales
Attelé  Course E  26.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Vergadell  (Q)  L. Verva  2700
2 Viva de Luna G. Lessieu  2700
3 Athos Williams  (Q)  P.Y. Verva  2700
4 Atout du Hainaut Y. Gérard  2700
5 Atino de l'Ormerie  (Q)  B. Le Beller  2700
6 Vicky de Lexlor J. Roulland  2700
7 Talk Show V. Boulogne  2700
8 Arlésienne  (Q)  J.F. Senet  2700
9 Velin  (P)  F. Ouvrie  2700

10 Urbino des Sarts  (Q)  J.M. Chaineux  2700
Favoris : 5  3
Outsiders : 1  10  8

TIERCÉ (pour 1 €)

17-15-7
Ordre...................................64,50
Désordre..............................12,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-15-7-6
Ordre.............................1.302,08
Désordre...........................162,76
Bonus....................................4,81

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-15-7-6-1
Ordre...........................37.510,00
Désordre...........................750,20

Numéro Plus : 1690
Bonus 4...............................58,00
Bonus 4sur5........................29,00
Bonus 3..................................2,20

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.
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À CLAIREFONTAINE RÉUNION 4  13 H 35

1Prix Radio Balances
Course B  33.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Migwar) 
Outsiders : 3 (Duke of Dundee)   4 (Medrano) 
6 partants

2
Prix du Bougnat  Divessur
MerDeauville
Course D  28.000 €  2.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 4 (V.E Day)   3 (Bella Donna Borget) 
Outsiders : 2 (Swordshire)   1 (Pearl Dragon)  
 6 (Slatina) 
8 partants

3
Prix Dodson et Horrell
Mâles  Course F  25.000 €  2.400 
mètres  Corde à droite  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Nantano)   9 (Shanakee)   6 
(Barkorba) 
Outsiders : 1 (Grand Prétendant)   7 (Fastnet 
Whirlwind)   10 (Grey Giant)   2 (Takelot) 
15 partants

4
Prix Journal «Le Pays d'Auge»
Femelles  Course F  25.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Dimaniya)   13 (Eagle Eyes)   15 
(Fengate) 
Outsiders : 8 (Divine Béré)   7 (Tuileries)   6 
(Event Mum)   2 (Lyrical Dunes) 
17 partants

5
Prix Luth Enchantée  Fonds 
Européen de l'Élevage  
Dhevatara
L.  Femelles  48.000 €  1.800 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

Favoris : 5 (Johara)   3 (Sainte Amarante) 
Outsiders : 1 (Taniya)   11 (Incahoots)   4 
(Banzari) 
11 partants

6
Prix «ParisTurf»
Jeunes Jockeys et Jockeys  
Course F  25.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Witchcraft)   7 (Grand Jeté)   1 
(American Whipper) 
Outsiders : 8 (Almunther)   3 (D'Argent et 
d'Or)   12 (Step In Late)   4 (Lord of The 
North) 
14 partants

7
Prix Manoir de Benerville  SPA 
Adriana Karembeu
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 4 (Gottingen)   5 (My Approach)   16 
(Catushaba) 
Outsiders : 17 (Bubble Brook)   8 (Gentle 
Maine)   3 (Orangefield)   9 (Miss Dunanerie) 
17 partants

8
Prix Carrefour Market 
Tourgeville
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35,5  
Course E  17.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 5 (Borynga)   13 (Bridjnaia)   9 
(Stemster) 
Outsiders : 12 (Tiberio)   14 (Perrecalla)   16 
(Dame d'Alep)   7 (Lyndsay) 
17 partants
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Différentes troupes spéciali-
sées dans la gladiature, la
légion, les arts de la danse se
succèderont sur l’aire de spec-
tacle du parc archéologique
européen de Bliesbruck, du 13
au 15 août. L’édition 2016 de
Vita Romana s’inscrit dans la
continuité des éditions précé-
dentes : proposer à un public le
plus large possible des restitu-
tions et des reconstitutions de
la vie quotidienne dans l’Anti-
quité.

Cette fois, le parc archéologi-
que a fait appel à cinq troupes
aux prestations variées.

Acta proposera des specta-
cles de gladiature et un atelier
école de gladiature pour les
enfants.

La Leg XXII relatera la vie des
légionnaires romains à travers
les modes de combat, à dis-
tance et au corps à corps. Un
pôle civil mettra en avant le
travail des géomètres.

La Gui lde s’est  donné

comme mission des anima-
tions autour de l’archerie. Un
concours sera ouvert aux
enfants.

Kami Légendes et Galates
exécuteront des chorégraphies
romaines  e t  mont re ront
l’importance de la danse dans
le théâtre et le jeu des saynètes.

Le Rauraci présentera les
techniques du travail du métal
dans l’Antiquité.

Deux nouveautés cette
année : une marche des légion-
naires pour relier Sarreguemi-
nes à Bliesbruck, demain à
9h30. Tous ceux qui le souhai-
tent pourront accompagner les
légionnaires. Pré-inscription au
03 87 35 02 20.

Dimanche, à 21h, la compa-
gnie La Salamandre présentera
un spectacle intitulé Peplum.

Vita Romana,
les 13, 14 et 15 août, 
de 10h à 18h, 
au parc archéologique 
de Bliesbruck.

RENDEZ-VOUS de samedi à lundi à bliesbruck

La vie quotidienne romaine

La troupe Leg XII proposera des animations relatant la réalité des légionnaires romains.
Photo archives RL/Thierry NICOLAS.

A partir d’aujourd’hui et jus-
qu’à lundi, le ciel mosellan
sera peuplé de montgolfières.
Durant l’édition Icare 2016,
six envols sont prévus à
l’occasion des 4es  Montgolfia-
des de la ville de Maizières-
les-Metz. 

Aujourd ’hui  à  18h30,
demain et dimanche à 6h et
18h30, et  lundi à 6h. 

Les engins volants seront
néanmoins dépendants d’une
météo favorable. 

Tout au long du week-end,
des mini-montgolfières para-
chuteront des kilos de bon-
bons à dest inat ion des
enfants. 

De nombreuses animations
sont au programme. Manèges,
château gonflable ou encore
pêche aux canards raviront les
plus jeunes. 

Baptêmes en hélicoptères ou
encore karaoké sont égale-
ment prévus. 

Des artistes aussi
Des dizaines d’artistes se

produiront sur scène : clowns,
musiciens, danseurs... 

Un spectacle commémoratif
de l’assaut du château de
Brieux le 8 novembre 1944
constituera le clou des specta-
cles.

Comme l’an dernier, le Salon
des métiers et de l’emploi pré-
sentera les métiers de la fonc-
tion publique, de l’artisanat et
des entreprises partenaires.
Ainsi demandeurs d’emploi et
recruteurs pourront se rencon-
trer.

Contact : Club Icare
Tél. 06 83 96 10 46.    

Six envols
sont prévus

durant
le week-end
du 15 août.
Photo archives RL

Durant l’été, les Estivales du
kiosque à Saint-Avold sont un
moment fort. Chaque diman-
che, au parc municipal, des
groupes se succèdent, trans-
formant le lieu en une sorte de
guinguette.

Dimanche, c’est le groupe
Flash expérience qui distillera
une musique aux accents rock
qui oscille entre blues, jazz et
rock progressif. Le groupe est
composé de trois musiciens
de la région de Saint-Avold :
Germain Maya (guitare/chant)
est un musicien autodidacte
qui s’est mis à la guitare il y a
35 ans, Alain Wittische
(basse/chœurs) autodidacte,

il a débuté la basse à l’âge de
14 ans, Nicolas Kieffer (batte-
rie/chœurs) a commencé les
percussions au conservatoire
de Forbach à l’âge de 13 ans.

Durant près de deux heures,
Flash expérience occupera le
kiosque avec un registre musi-
cal comprenant de nombreux
classiques de la musique jazz-
rock, progressiv’-rock et blues-
rock des années 60, 70, 80, à
travers des reprises d’artistes
célèbres tels que Jeff Beck,
Jimi Hendrix, Frank Zappa,
Stevie Ray Vaughan… ainsi
que quelques compositions
originales.

Entrée libre au parc.

Flash expérience
à Saint-Avold

De nombreux classiques
 de la musique jazz-rock. Photo DR

C’est un incontournable du
mois d’août. Dimanche,
l’ASBH (Association sportive
de Bettborn-Hellering) orga-
nise, comme depuis de nom-
breuses années, la fête de la
Mirabelle. Les festivités débu-
teront à 11h30, au stade de
Hellering. Les animations se
succéderont Jusqu’à 23h50,.

Après le repas de midi (au
prix de 13€), un match de gala
de football féminin opposera
Vendenheim (D2) à Sarre-
bourg (DH). Suivront des
démonstrations de sabre, de
danse capoeira, et de danse
bokwa. Un des événements
les plus attendus sera l’élec-

tion de miss Mirabelle de
l’ASBH. Les candidates défile-
ront à plusieurs reprises sur la
scène, devant les membres du
jury. La lauréate recevra de
nombreux lots.

Des animations pour les
enfants sont aussi au pro-
gramme : trampoline élasti-
que ou encore balades en
poney. 

La soirée dansante clôturera
la journée. Elle sera animée
par le groupe Nuance.

Café-gâteaux, crêpes, grilla-
des, frites, pizzas-flamms
(dès 18h).

Renseignements 
tél. 06 70 79 19 09.

Hellering-lès-Fénétrange
célèbre la mirabelle

L’élection de Miss Mirabelle de
l’ASBH sera un des moments
forts de la fête. Photo archives RL

Aujourd’hui, la place de la Comédie de Metz s’apparentera
à une piste de danse. Dès 20h30, le groupe Son Del Salón
vous invite à danser au rythme de la salsa pour un concert
gratuit. Remettre au goût du jour le son cubano traditionnel,
tel est le credo de ces quatre musiciens plus français que
cubains, mais amoureux des répertoires musicaux de l’île. Si
le son cubano est à l’origine une chanson paysanne cubaine,
il est aujourd’hui considéré comme l’ancêtre de la salsa. C’est
avec ce son cubano que Son Del Salón sort des sentiers battus
et montre qu’il fait de la musique avant tout pour se faire
plaisir ! Le quatuor propose un cocktail rythmique de son
cubano, de pop latine, de salsa, avec des influences venant de
la cumbia, de la chanson barcelonaise ou encore du jazz… Sur
scène, Son Del Salón partage sa musique avec énergie,
comme une invitation au voyage… Un voyage offert aux
Messins ce soir. 

Informations : 
Ville de Metz, tél. 08 00 89 18 91.

Metz : la place de la 
Comédie danse la salsa

Durant la période estivale, le
site de la Heidenkirche, dernier
vestige du village disparu de
Birsbach, dans la paisible vallée
du Spielersbach (entre Butten,
Ratzwiller et Diemeringen)
s’éveille et s’anime. Le spectacle
des Nuits de mystères est l’évé-
nement phare en Alsace bossue
en août ! Il rassemble des pro-
fessionnels et des comédiens
amateurs de la région de 7 à 77
ans. Cette année le public est
invité à suivre l’exil en Amérique
d’Alsaciens au XVIIIe siècle.

La dernière représentation a
lieu aujourd’hui. Spectacle itiné-
rant de plein air. Début du spec-
tacle à 21h. Etre sur place une
demi-heure avant le spectacle.
Buvette et restauration légère à
partir de 19h et randonnées
accompagnées du club vosgien.

à partir de 19h30 Animation
musicale de 20h30 à 21h.

ANIMATIONS
Nuits de mystères
à Butten

Le spectacle conte l’exil en
Amérique des Alsaciens. Photo DR

Cross Harbour est une nouvelle formation émergeant de la très
dynamique scène londonienne. Son créneau ? Les musiques tradition-
nelles irlandaises agrémentées de compositions originales.

Doué d’une virtuosité exceptionnelle et débordant d’énergie, le
groupe se construit une reconnaissance bien au-delà de ses frontières.
Son magnétisme est évident sur scène, surtout dans le contexte d’un
deuxième album dont la sortie est imminente. Les artistes seront en
concert dimanche à Rodemack, de 14h à 18h, au restaurant La Petite
Carcassonne, dans le cadre des animations estivales proposées par la
communauté de communes de Cattenom et environs.  

Et comme chaque week-end durant l’été, les visites guidées prennent
leur départ de l’office de tourisme communautaire, place des Baillis, à
15h (tarif : 2 €/personne ; gratuit pour les -14 ans).

Rodemack au son
du folk irlandais

Les vieux tracteurs seront mis
à l’honneur, dimanche à Mit-
tersheim grâce à la collaboration
entre l’USFM (Union sportive
Fénétrange Mittersheim) et le
restaurant du Pont-Neuf. L’édi-
tion 2016 de la fête des tracteurs
débutera à 10h, près de l’écluse
n°16, au bout de la RD39A,
entre Fénétrange et Munster.

Jusqu’à 18h, plusieurs vieux
tracteurs seront exposés, ainsi
que des voitures et des motocy-
c let tes .  A 10h30,  messe
œcuménique. Buvette et restau-
ration sur place toute la journée.
Parking assuré. Accès adapté
aux personnes à mobilité
réduite. Entrée 1€ (plein tarif).

Renseignements
tél. 06 88 68 64 15.

Les vieux tracteurs
à Mittersheim

Les plus beaux tracteurs seront
exposés dimanche près de

l’écluse n°16 à Mittersheim.
Photo d’archives RL

L’intersociété de Bettviller organise pour la première fois un grand
festival autour d’un aliment universel qui se mange à toutes les
sauces : les frites. Les festivités auront lieu demain à partir de 18h et
dimanche à partir de 11h, autour du complexe sportif. L’idée forte,
c’est de proposer des spécialités qui correspondent aussi à des
ambiances différentes. Un coin américain avec hamburger frites, un
secteur allemand avec currywurst, un espace belge avec moules frites
et un autre français avec cette fois du poulet. Une vaste scène
permettra de débuter demain avec une soirée rock des années 1990.
Une grande fête foraine prendra place entre le stade, où seront installés
les espaces culinaires et le complexe sportif. Un feu d’artifice aura lieu
dimanche soir. La fête foraine se poursuivra lundi 15 août. Tous les
repas seront à 6€. Entrée gratuite, grand parking. Tél. 07 70 50 71 00.

Festival de la frite
à Bettviller

Concours de labour

MOSELLE

ALSTING : demain, à 8h,
rue du Pont, bourse au matériel
d’équitation.

AUBE : aujourd’hui, demain,
dimanche et lundi, de 7h à 19h,
Aube en fête. Bal, animations,
brocante, exposition artisa-
nale…

B A M B I D E R S T R O F F  :
dimanche, de 10h à 21h, foyer
socioculturel, fête des associa-
tions. Exposition de voitures
japonaises, exposition d’artis-
tes de Bambiderstroff, jeux,
démonstration du club de
danse, de Tai-chi, et de tennis
par les enfants…

BETTELAINVILLE : diman-
che, de 12h à 22h, Altroff place
de l’église, fête de la bière et du
jambon. Animations et restau-
ration.

BETTVILLER : demain à
18h, dimanche à 11h et lundi à
12h, au complexe sportif, festi-
val de la frite. Animation musi-
cale, fête foraine, feu d’artifice,
restauration…

BLIESBRUCK : dimanche, à
21h, parc archéologique euro-
péen, Péplum. La compagnie La
Salamandre présente son spec-
tacle d’art du feu.

BOUZONVILLE : lundi, à
14h30, concours sur le terrain
de pétanque. Toute la ville joue
à la pétanque.

FREYMING-MERLEBACH :

dimanche, dès 11h30, place
des fêtes Reumaux, fête cham-
pêtre.

GELUCOURT : dimanche,
de 12h à 20h, route de Gué-
blange-lès-Dieuze, concours
cantonal de labours.

HAYANGE : demain de 18h
à 23h et dimanche de 11h à
20h, Marspich rue du 6 juin 44,
fête du mouton. Nombreux
spectacles, fête foraine, restau-

ration…
METZ : dimanche, à 15h,

Porte des Allemands. « Le Quai
22 : Pinocchio ». Théâtre itiné-
rant.

OETING : dimanche, à partir
de 11h, au chemin de la berge-
rie, fête champêtre.

RODALBE : aujourd’hui,
demain à partir de 15h et
dimanche de 11h à 23h, au
foyer rural, fête du village. Ras-

semblement de motards, jeux,
animations…

SARREBOURG : dimanche,
de 15h à 23h, place du marché,
« L’été en fête ». Petit marché
de produits du terroir, spectacle
pour enfants, musique, projec-
tion du film, restauration…

SCHWERDORFF : demain
de 21h à minuit, dimanche de
11h à minuit et lundi de 11h à
16h, parking de la mairie, fête
patronale.

MEURTHE-ET-MOSELLE

ERROUVILLE : aujourd’hui,
à 21h30, aérodrome, nuit des
étoiles filantes. Soirée d’obser-
vation.

BAS-RHIN

N I E D E R B R O N N - L E S -
BAINS : dimanche, de 11h à
19h et lundi de 11h à 18h, place
du Bureau Central, les artisans
au travail. Deux journées de
découvertes pour toute la 
famille, démonstrations de
savoir-faire, animation musi-
cale, restauration…

FÊTE DE L’ASSOMPTION

DOLVING : lundi, à partir de
15h, pèlerinage de Saint-Ulrich.

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : lundi, à partir de 10h,
chapelle Notre-Dame.

M OY E U V R E - P E T I T E  :
lundi, de 18h30 à 23h, grotte et
église de Saint-Pierre-aux-
Liens.

ORMERSVILLER : lundi, à
partir de 10h30, Chapelle Saint-
Joseph.

VILLERS-STONCOURT :
lundi, de 11h à 16h, devant la
chapelle du Pont-Saint-Pierre.

AGENDA

MOSELLE

BOUZONVILLE : lundi, de 8h à 18h, au
stade Norbert-Noël, marché aux puces.

FEY : lundi, à 5h, rues du village, bro-
cante.

HAGONDANGE : demain, de 7h à 12h,
rue Georges-Wodli, marché aux puces.

MITTERSHEIM : aujourd’hui et demain,
de 12h à 19h, port du canal, vente de livres
d’occasion.

ROSBRUCK : lundi, de 8h à 18h, à la
Coulée verte de Cocheren, vide-greniers.

SARREINSMING : dimanche, de 6h à
18h, rues du village et salle communale,
marché aux puces.

SILLEGNY : dimanche, de 6h à 18h, place
du village, greniers de la Seille, brocante et
vide-greniers.

STIRING-WENDEL : lundi, de 8h à 18h,

parking du stade de la vieille usine, vide-gre-
niers.

THIONVILLE : aujourd’hui et demain, de
14h à 18h, Recy-Thi, 6, rue du Couronné,
vente solidaire d’objets de seconde main.
Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Magasin Emmaüs, bric-à-brac.

MEURTHE-ET-MOSELLE

BOISMONT : dimanche, de 8h à 18h,
dans les rues du village, brocante.

LONGWY : dimanche, de 6h à 18h, rue
Aristide Briand et Place Darche, brocante.

BAS-RHIN

SARRE-UNION : lundi, de 6h à 18h, 
rue de la gare et rue de Sarrebourg, marché 
aux puces de qualité et de beaux objets.

Brocantes et vide-greniers

Osmoz à Ham-
sous-Varsberg

Le 7e festival de musique
Osmoz organisé par l’associa-
tion Les lutins festifs se tien-
dra demain à 17h au complexe
sportif de Ham-sous-Vars-
berg, route de Creutzwald. A
l’affiche, le public pourra
découvrir Dustin Thomas,
tout droit venu des USA. Glo-
be-trotter international il fait
des vagues de l’Australie à
Moscou avec son mélange de
beat-box/soul populaire.
Seront également de la partie :
Mystical Man ; Mo Mystik ;
King Chanaman ; Vent2lest et
Djidjolé.

Entrée gratuite. Restaura-
tion.

À SUIVRE 

Briey jazzy
Le club Django, Miles & Jo

présente la 9e édition du festival
Jazz à Briey le 15 août. Rassem-
blés sur la place de l’Hôtel de
Ville – « là où l’on trouve la
meilleure acoustique », assure le
président Daniel Peltier –, quatre
formations vont se succéder dès
15 h. Le Blue jazz quartet meur-
the-et-mosellan, les Strasbour-
geois de East side quintet, le Big
Band (18 musiciens) emmené
par Laurent Gianesini et le duo
formé par Matthieu Roffe et Yurik
Kimura, qui reprend en musique
classique des grands airs de
jazz… « Un panel exceptionnel
de talents venus de tout le grand
Est », promet Daniel Peltier.

Concert gratuit. Restauration
possible sur place.

Contes au 
Schlossberg

La prochaine manifestation
des Estivales 2016 Le Schloss
en fête dans le parc du Schlos-
sberg à Forbach aura lieu
dimanche avec des contes.
L’animation se déroulera dans
la cour aux canons dans le
parc du Schlossberg, à partir
de 16h. Petits ou grands se
laisseront envoûter par les
contes et légendes de Lor-
raine, racontés dans un lieu
chargé d’histoire et de mystè-
res.

L’animation est gratuite.
Une buvette et une petite
restauration seront proposées
par l’USF.

Boumchaka
à Metz

La  deux ième éd i t ion  de
« Quand la nuit tombe » prend
fin demain. Ce festival organisé
par la Ville de Metz et l’associa-
tion Boumchaka suggère un nou-
veau regard sur Metz et son patri-
moine à travers des concerts
gratuits. Pour sa dernière, le festi-
val s’installe Porte des Alle-
mands. Dès 17h30, le jeune
public sera servi avec un atelier
peinture et une animation inte-
ractive mêlant danse et dessin. A
19h, Ginger McCurly et son
electro ambient prendront place
sur le toit de la Porte des Alle-
mands. A 21h, le rappeur Lil Supa
prendra le relais. Places limitées !

R é s e r v a t i o n s  :  b o u m -
chaka.qlnt@gmail.com.

Un site de légendes.
Photo RL

Tous les ans, les membres du CCJA (centre cantonal des jeunes
agriculteurs) du canton d’Albestroff, actuellement présidé par Thomas
Muller, agriculteur à Petit-Tenquin, se mobilisent début août pour
organiser le concours cantonal de labour. L’épreuve qui porte sur deux
types de labour (labour à plat, labour en planches) est destinée à
mettre en valeur le savoir-faire des jeunes agriculteurs et permettre la
sélection des deux candidats appelés, ultérieurement, à défendre les
couleurs du canton lors de la phase départementale. Les concurrents
ont rendez-vous dimanche, à partir de 13h sur les hauteurs de
Petit-Tenquin dans une parcelle de terre située à hauteur du château
d’eau et du parc éolien, à mi-chemin entre Nelling et Hellimer. Sur
place les visiteurs trouveront de quoi se restaurer, et le soir, comme
d’habitude, des pizzas et flamms seront proposées par les organisa-
teurs.

A noter qu’un autre concours de labour se tient à Gelucourt.

Icare 2016 : les montgolfières 
envahissent Maizières-les-Metz
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Aujourd’hui
Plus ensoleillé

La nuages deviendront de moins en moins encombrants
ce vendredi même si ils seront encore présents, notamment le
long des frontières nord. Le soleil fera toutefois de très belles
apparitions tout au long de la journée dans une ambiance de

plus en plus estivale avec un mercure approchant les 25 degrés.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température bien fraîche
relevée à Rodalbe (57) hier 
matin !4,3

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Une période durable de 
temps très ensoleillé et 
estival s’installera ces pro-
chains jours, garantissant un 
très beau week-end du 15 
août avec un grand soleil et 
une chaleur sans excès. 
Cette période anticyclonique 
devrait prendre fin à partir 
de mercredi ou jeudi.
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Les sorties du week-end
> En page 22

La nouvelle édition de la fête de la mirabelle à Hellering-lès-Féné-
trange, c’est ce dimanche au stade. À partir de 11 h, les gourmands
pourront profiter du fruit sous toutes les formes : en plat, en dessert
et en vente. De nombreuses animations sont attendues durant toute
la journée, comme un match de gala de football entièrement féminin.

> En page 23

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Une fête au goût 
sucrée et à la 
couleur de l’or

En moyenne, entre 1 600 et 1 800 visiteurs attendent 
ce rendez-vous avec impatience. Photo RL

Le professeur d’histoire à la retraite, Jean Ast va sortir un
troisième ouvrage en septembre. Cette fois-ci, il s’est
penché sur la Première Guerre mondiale. À l’aide de
documents authentiques recueillis, il retrace ce conflit et
le met également en perspective avec celui de 1870 et la
Seconde Guerre mondiale.

> En page 27

Et de trois 
pour Jean Ast

DELME

La couverture du troisième livre de Jean Ast.
 Le livre sortira en septembre. Photo RL

RUE SCHWEITZER À SARREBOURG

À la demande des riverains, la municipalité a ordonné la pose de potelets verts le long du trottoir rue Schweitzer
dès lundi à l’aube. Par cette décision qui relève du domaine public, la mairie privilégie la sécurité des piétons. Le
garage et le centre de contrôle technique, qui avaient l’habitude que les voitures et les camions de livraison
stationnent sur le trottoir, s’inquiètent du manque à gagner et de l’augmentation prochaine du trafic.

> En page 24

Les voitures ne peuvent 
plus dépasser les bornes

Les poteaux ont été mis en place rue Schweitzer à la demande
de riverains, pour laisser le trottoir libre pour les piétons.
Une décision qui n’arrange pas les entreprises de la rue. 
Photo Laurent MAMI

Le capitaine Gilles 
Cadario vient de rejoindre
la compagnie de gendar-
merie de Sarrebourg, en 
qualité de commandant 
en second. Un secteur 
qu’il connaît déjà bien, 
pour y avoir travaillé 
dans les années 2000. Le 
gendarme, fort d’une 
grande expérience de 
terrain et du commande-
ment, aborde sa nouvelle 
affectation avec sérénité.

> En page 23

Un nouvel adjoint à la 
compagnie de gendarmerie
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L’association du chemin de fer forestier d’Abreschviller (Acfa)
propose de faire vivre à ses passagers une aventure extraordi-
naire : le grand frisson de la conquête de l’Ouest !

Après deux représentations couronnées de succès en juillet,
l’association du train touristique reconduit pour deux dates son
spectacle équestre d’attaque du train par les Indiens et
l’intervention des cow-boys : lundi 15 août et dimanche
28 août, avec les trains de 14 h 30 et de 16 h 15.

Ce spectacle équestre, qui met en scène une dizaine d’acteurs
et de cascadeurs, est présenté par le centre équestre de La
Cantera, de Niderviller. Outre cette attaque du train en marche,
l’écurie propose aussi, un peu plus loin, un autre spectacle
équestre tout aussi virtuose, avec un cavalier et son cheval.

Renseignements sur le site internet
www.train-abreschviller.fr

ANIMATION au chemin de fer touristique d’abreschviller

Les Indiens
à l’attaque du train

Les cavaliers virtuoses de la Cantera, de Niderviller,
assurent le spectacle. Photo Arnaud THIRY

C’est un peu un retour aux
sources, pour le capi-
taine Gilles Cadario.

D’abord car le nouveau com-
mandant en second de la com-
pagnie de gendarmerie de Sarre-
bourg, arrivé il y a quelques jours
en Moselle-Sud, se rapproche
beaucoup de sa région de cœur,
les Vosges. Ensuite car il a déjà
occupé ce poste par le passé.

Entre 2003 et 2004, il était en
effet déjà l’adjoint du comman-
dant de la compagnie sarrebour-
geoise. Mais les choses ont évo-
lué entre-temps. Le major d’alors
a dû monter en grade jusqu’à
capitaine pour pouvoir assurer le
poste actuel. La compagnie de
gendarmerie de Sarrebourg a en
effet changé de dimension.
Occupant auparavant le terri-
toire de l’arrondissement de Sar-
rebourg, son terrain est désor-
mais deux fois plus grand,
incluant le Saulnois.

Avec le commandant Cédric
Defrance, patron de la compa-
gnie, le capitaine Gilles Cadario
devra donc veiller sur la sécurité
des biens et des personnes sur
près d’un tiers de la Moselle, de
Delme aux contreforts des Vos-
ges, d’Albestroff à Réchicourt-le-
Château ; et assurer le comman-

dement d’une centaine de
gendarmes. Il accompagnera,
entre autres, le rapprochement
des brigades de Château-Salins,
Delme et Vic-sur-Seille. Une
tâche qui n’effraie pas le nouvel
arrivant, qui dispose, à 55 ans,
d’une grande expérience du ter-
rain.

« Je verrai
la neige en hiver »

« J’ai débuté dans la gendar-
merie en 1980 à Strasbourg,
durant mon service militaire,
signale Gilles Cadario. J’ai
ensuite intégré l’école de gendar-
merie de Châtellerault, puis j’ai
été affecté en Haute-Garonne, à
la brigade de L’Isle-en-Dodon. »
Le natif des Vosges se rapproche
en 1985 en intégrant la brigade
de Cernay, en Alsace. Il devient
maréchal des logis chef en 1991
et est muté à Schirmeck. En
1995, il prend la tête de la bri-
gade de Niederbronn-les-Bains
en qualité d’adjudant.

Il deviendra adjudant-chef en
2001, à la brigade de Nieder-
bronn-Reichshofen, avant de
rejoindre Sarrebourg en 2003, au
grade de major et au poste
d’adjoint au commandant de la

compagnie. Il y restera 18 mois,
avant de retrouver l’Alsace et
Illzach où il deviendra lieute-
nant. De 2008 à 2012, il part
s’installer en Guadeloupe, où il
dirige la brigade de Saint-Barthé-

lemy en tant que capitaine.
À son retour en métropole, il

dirige la brigade de gendarmerie
de transport aérien de Lyon-
Saint-Exupéry. Un poste qu’il a
occupé jusqu’à son retour à Sar-

rebourg. « Je suis content d’être
là, insiste le commandant en
second. Je me rapproche des
Vosges et je retrouverai un climat
que j’apprécie. Je verrai la neige
en hiver. »

CARNET à la compagnie de gendarmerie de sarrebourg

Gilles Cadario, nouveau 
commandant en second
Le capitaine Gilles Cadario vient de rejoindre la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg. Il en est le numéro 2.
Un poste qu’il a déjà occupé dans les années 2000, alors que la compagnie était nettement plus petite.

Après avoir sillonné toute l’Alsace et la Guadeloupe, le capitaine Gilles Cadario est devenu
commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Sur les hauteurs de Helle-
ring-lès-Fénétrange, dans
les vergers de la commune,

la tentation est grande de tendre
la main et de cueillir l’un de ses
petits fruits pas encore tout à
fait jaunes, signe que le soleil
doit se faire plus généreux
durant les prochains jours. Cela
n’empêche pas certains de mor-
dre dans une mirabelle à pleines
dents. « Ça va, elles seront prê-
tes dans une dizaine de jours. »

Emmanuel Fichter, président
de l’AS Bettborn-Hellering, se
veut confiant. Pour la tradition-
nelle fête de la mirabelle, le petit
fruit couleur or ne devrait pas
faire défaut. Pour se laisser ten-
ter d’une part de Forêt Noire à la
mirabelle ou tout simplement
déguster le fruit tout seul, les
gourmands devront se rendre au
stade municipal dimanche
14 août. Le coup d’envoi sera
donné dès 11 h.

Des vergers
de Hellering

Pourquoi une telle animation
autour de la mirabelle dans un
petit village de 220 habitants ?
« La première édition a vu le jour
en 2001, explique Emmanuel
Fichter. À l’époque, le club cher-
chait à mettre en place une acti-
vité pour rassembler les gens. »
Car le foot est une institution
dans ce petit village : sur
l’ensemble de la population, 165
personnes sont membres de
l’association. « Nous n’avions
qu’un seul souhait : le thème
proposait devait être unique. Il
ne devait pas y avoir la même

fête dans une autre commune du
pays de Sarrebourg. »

Les vergers de Hellering-lès-
Fénétrange, composé de plu-
sieurs mirabelliers, ont orienté
les discussions (voir ci-des-
sous). Depuis quinze ans, les
étés des organisateurs sont ryth-
més par une même tradition :
celle de surveiller de près les
arbres fruitiers. « On vient sou-
vent guetter l’évolution des
fruits, poursuit le président de
l’AS Bettborn-Hellering. Lorsque
la maturité est atteinte, ils sont
cueillis à la main. » Si la

cueillette n’atteint pas les quan-
tités espérées, un appel à des
privés est formulé.

Un premier match
de gala féminin

Car la mirabelle sera bien
entendu la reine du jour, décli-
née sous toutes les formes.
« Nous avons entre 600 et
700 kg chaque année. » Le repas
du midi est composé de mirabel-
les, souvent du plat au dessert.
Des tartes et gâteaux sont pro-
posés. Une vente est aussi orga-

nisée.
Côt é  an ima t ions ,  e l l e s

s’enchaîneront jusqu’à la fin de
la soirée. Le programme est éla-
boré selon un principe : « Propo-
ser du changement : 30 % de la
programmation est différente
d’une année sur l’autre. » Pour
2016, deux grandes nouveautés
sont apportées. Le match de gala
opposera deux équipes de foot
féminines : Vendenheim et Sar-
rebourg. « Nous voulons mettre
les filles à l’honneur. » L’élection
de Miss Mirabelle est partie pour
être la grande attraction de cette

année. Divers passages seront
orchestrés, à 17 h, à 18 h 30, à
19 h 30 avant le vote à 21 h.
« Nous avons huit candidates. Il
reste encore deux places. »

Des démonstrations de judo
sabre, de danses ou encore une
tombola viendront agrémenter
les festivités. Des petits stands
feront le plaisir des enfants tout
au long de cette journée. En
moyenne, entre 1 600 et 1 800
personnes se joignent à ce ren-
dez-vous annuel.

Gaëlle TOSTAIN.

ÉVÉNEMENT fête de la mirabelle le 14 août

Hellering prend la couleur 
de son petit fruit d’été
La mirabelle fait sa fête le 14 août à Hellering-lès-Fénétrange. Le fruit couleur or sera décliné dans tous les 
plats et pourra être acheté sur place. Des animations seront proposées dès 11 h et jusque tard dans la soirée.

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 13 h 45, 

16 h 30, 19 h 45 et 22 h 30.
S.O.S. Fantômes (3D et 2D). 

— À 13 h 45 en 2D, 16 h 15
en 3D et 19 h 45 en 2D.

C’est quoi cette famille ? !.— 
À 14 h et 20 h 15.

Suicide squad. — À 16 h, 
20 h et 22 h 30 (avertisse-
ment sur certaines scènes).

Bad Moms. — À 16 h 15 et 
22 h 30.

Ma vie de chat. — À 14 h.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 19 h 45.
Independence Day : resur-

gence. — À 22 h 15.
American Nightmare 3 : 

élections. — À 22 h 45 
(interdit aux moins de 12 

ans).
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Retour chez ma mère. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Tarzan. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le film C’est quoi cette famille ? ! est projeté à Sarrebourg.
Photo DR.

Pour répondre à cette
question, il faut revenir en
1999, lors de la tempête
de décembre. De nom-
breuses communes et
forêts ont souffert lors de
cet épisode catastrophi-
que. Les localités ont alors
eu la possibilité d’obtenir
des arbres fruitiers afin de
les planter sur leur ban.

He l l e r ing - l è s - Féné -
trange a fait le choix de
ces mirabelliers. Ils sont
mis à la fête tous les ans
avec ce traditionnel évé-
nement autour de la mira-
belle.

Pourquoi des 
mirabelliers
à Hellering ?

Encore 
quelques 
jours 
et les 
mirabelles 
seront 
parfaites. 
Pour cette 
fête, près 
de 70 
bénévoles
sont 
mobilisés 
et la 
préparent 
durant toute 
l’année.
Photo RL

Les amateurs des vieux tracteurs et des vieilles voitures vont une fois
de plus être ravis. Ils seront exposés à Mittersheim pour la 11e édition
de la fête des tracteurs, ce dimanche de 10 h à 18 h. L’Union sportive
Fénétrange Mittersheim (USFM) et le restaurant du Pont Neuf pren-
nent le relais de l’association des Vieilles soupapes, mais la manifesta-
tion reste sur le même principe que les années précédentes. Nouveauté
cette année, la messe œcuménique à 10 h 30 qui sera suivie de la
bénédiction des tracteurs.

Une vingtaine de stands exposeront produits du terroir et de
l’artisanat. Le public pourra voir de la sculpture sur bois et sur cristal.
Les enfants pourront s’amuser sur le château gonflable, faire un tour de
manège ou une balade à poney. L’exposition sera suivie d’un bal
populaire à partir de 18 h.

Ce dimanche de 10 h à 18 h, à l’écluse 16, 
au restaurant Pont neuf, à Mittersheim. 
Tarif entrée : 1 €.

LOISIRS à mittersheim

Les tracteurs
en fête

L’an dernier, la fête des tracteurs a soufflé ses dix bougies.
Photo d’archives Delphine De Lucia.

On connaissait les veaux à deux têtes et les moutons à
cinq pattes. Mais voilà qu’un habitant de Plaine-de-
Walsch, grand amateur de son jardin, a eu la surprise de
découvrir en son potager un tournesol portant sur sa
seule tige 20 fleurs ! Le jardinier a déjà eu d’autres
surprises sur son terrain, mais là, il faut dire que c’est un
comble car cette solanacée accumule sur une surface
réduite ce qui pousse habituellement sur 20 pieds. Reste
à savoir si les grains récoltés ont le potentiel de
fructification comme la plante-mère.
À condition de ne pas les servir aux oiseaux…

INSOLITE à plaine-de-walsch

Un tournesol qui 
tourne 20 fois la tête !

Photo RL. Reports 
de collectes 
des déchets

En raison du 15 août, plu-
sieurs collectes de déchets
sont reportées.

Ordures ménagères
Communauté de commu-

n e s  d e  S a r r e b o u r g  –
Moselle sud : la collecte des
ordures ménagères du lundi
15 août est reportée au mardi
16 août pour Sarrebourg Zone
3 et les communes de Sarral-
troff, Belles-Forêts, Berthel-
ming, Bettborn, Bickenholtz,
Desseling, Dolving, Féné-
trange, Fleisheim, Gossel-
ming, Hellering-lès-Féné-
t r a n g e ,  H i l b e s h e i m ,
Mittersheim, Niederstinzel,
Oberstinzel, Postroff, Romel-
fing, Saint-Jean-de-Bassel,
Schalbach, Veckersviller,
Vieux-Lixheim.

Tri sélectif
Communauté de commu-

nes de la Vallée de la Biè-
vre : la collecte du bac de tri
de lundi 15 août est reportée
au mercredi 17 août pour
toutes les communes : Brou-
d e r d o r f f ,  H a r r e b e r g ,
Hartzviller, Hesse, Hommert,
Niderviller, Plaine-de-Walsch,
Schneckenbusch, Troisfontai-
nes, Walscheid, Xouaxange.

Fermeture des 
déchetteries

Les déchetteries de Sarre-
bourg, Berthelming, Dabo,
Troisfontaines et Moussey
seront fermées le lundi
15 août.

Informations 
complémentaires

Les reports de collecte
débutent dès minuit : dans
tous les cas, poubelles et bacs
de tri doivent être présentés à
la collecte la veille au soir. Les
reports de collecte sont égale-
ment précisés dans le calen-
drier de collecte.

Renseignements 
au Pôle déchets
Numéro vert :
tél. 0800 807 018

NOTEZ-LE

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 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL  SERVICES
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La grogne monte rue Albert-
Schweitzer. Du parking à
côté de la gare à l’entrée du

garage Euromaster, des bornes
vertes et réfléchissantes ont été
installées le long du trottoir, côté
entreprises, empêchant les auto-
mobilistes d’y stationner. Ils
sont invités à se garer ailleurs,
sur les places de stationnement
prévues le long des habitations
ou dans les parkings aux alen-
tours. Un aménagement effectué
suite à la demande de riverains.

La surprise a été de taille pour
les gérants du garage Euromaster
et du centre de contrôle techni-
que Autovision, principales vic-
times de ce nouvel agencement
du trottoir. « Lorsque je suis
arrivé lundi matin, les plots
étaient déjà installés. Je n’étais
pas au courant. La mairie aurait
pu nous prévenir », lâche Fran-
cis, responsable du garage.

Des piétons en sécurité 
sur le trottoir

Les potelets ont été mis en
place avant les heures d’ouver-
ture selon Jérôme Marchal,
gérant du centre de contrôle
technique.

Roland Klein, adjoint au maire
et responsable des travaux,
explique avoir privilégié la sécu-
rité des piétons. « C’est le code
de la route. Des mauvaises habi-
tudes ont été prises. Alors qu’il y
avait un trafic piéton, scolaire, le
trottoir encombré obligeait les

gens et les poussettes à marcher
sur la route. La route est pour les
voitures, le trottoir pour les pié-
tons », fait-il valoir.

En charge du domaine public,
la mairie a pris ses dispositions.
« Si tout le monde avait respecté
le code et ne stationnait pas
indûment sur cette voirie, il n’y
aurait jamais eu de problème,
ajoute Roland Klein. Nous
l’avons fait pour la sécurité dans
l’intérêt général. Cela relève du

domaine public, c’est pourquoi il
n’y a pas eu concertation avec
les entreprises en question. »

Septembre approche

Le garage Euromaster et le cen-
tre de contrôle technique Auto-
vision craignent une baisse
d’affluence. Jérôme Marchal
explique : « J’ai des voitures arrê-
tées sur la route. Dans la situa-
tion actuelle, je ne peux pas

travailler. Je vais perdre une par-
tie de mon chiffre d’affaires. Peut-
être que je vais devoir licencier
mon employé ».

La tension est loin d’être
retombée à quelques semaines
de la rentrée scolaire. « On est
dans une situation relativement
apaisée. En septembre, ce sera
autre chose. Le piéton doit retrou-
ver son usage du trottoir », pré-
voit Roland Klein. Les deux
gérants redoutent particulière-

ment la reprise de l’activité en
septembre, son lot de parkings
complets autour de la gare et les
lignes de bus qui empruntent la
rue. Où stationneront leurs
clients ? Ces derniers préfére-
ront-ils aller voir ailleurs ?

Face à cette décision munici-
pale, les automobilistes et
camions de livraison ont trouvé
la parade : stationner en double
file sur la chaussée, obligeant les
autres à les doubler. Si les véhi-
cules légers s’en accommodent,
la rue étroite serait congestion-
née en cas d’arrivée d’un bus ou
d’un poids lourd.

Vers une issue ?

En attendant, la police natio-
nale, en patrouille, est impuis-
sante pour régler ce problème.
« Nous n’avons pas la solution
miracle. On ne veut pas verbali-
ser tous les véhicules mal station-
nés. Il faudrait trouver un arran-
gement avec la municipalité »,
affirme un brigadier.

La situation pourrait rapide-
ment trouver une issue. Face à
cette situation urgente, une
solution à l’amiable se profile.
Ouvert au dialogue, Roland
Klein ne se déclare « pas contre
un arrangement s’il y a des pro-
blèmes ponctuels et justifiés. S’il
faut créer un point de livraison, à
condition qu’il ne devienne pas
un espace de stationnement,
pourquoi pas. Ce sera du don-
nant-donnant ».

VIE DE LA VILLE

Les bornes de la discorde
Une rangée de bornes vertes a été installée le long de la rue Albert-Schweitzer. Entre sécurité des piétons et 
intérêts économiques des entreprises, la mairie a privilégié les premiers. Cette décision provoque des remous.

Les bornes posées le long du trottoir pour préserver les piétons, les véhicules stationnent
désormais en double file. Une situation tout aussi dangereuse. Photo Laurent MAMI

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 

Exposition
Peintures : les œuvres d’Auré-

lie Billat-Mouchon à décou-
vrir dans le hall d’exposition
du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

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).

Sortie
Marche nordique au Wac-

kenberg : organisée par le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller (deux heures).
Rendez-vous au parking de 
covoiturage en haut du 
Rehthal à 8 h 15 ou à 8 h au
centre socioculturel. 

Guide : Georges Reuzé, 
tél. 03 87 23 77 95 (il y aura
deux groupes de niveau). 
Tél. 06 71 47 21 10.

Stage
Pilâtes et yoga : planning 

d’été chez Art Danse Studio,
place des Cordeliers. 
Virginie Augustin, professeur
diplômée 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 

Vendredi 26 août

Sortie
Marche nordique à Wals-

cheid : organisée par le 
Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Départ devant le centre 
socioculturel à 8 h pour 
un rendez-vous sur le 
parking du plan d’eau à 
8 h 15. Guide : Georges 
Reuzé, tél. 03 87 23 77 95
(deux groupes de 
niveaux).
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 15 JOURS

SARREBOURG D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La place du Marché et le bas de la Grand-Rue au début du siècle dernier.
Collection des Amis du Vieux Sarrebourg

La place du Marché aujourd’hui a été modernisée. Mais les lieux ressemblent toujours beaucoup à ce qu’ils étaient il y a un siècle.
Photo Laurent MAMI

Thomas fait partie des enga-
gés volontaires de l’Armée de
Terre. Engagé en octobre 2015, il
intègre la 4e Compagnie de com-
bat. En plus d’une spécialité de
grenadier voltigeur et d’une for-
mation pour devenir tireur ERYX
(missile antichar courte portée),
il agit aussi pour la bonne cause
dans le civil.

Jeune homme de 18 ans, Tho-
mas s’est dirigé vers un BEP ins-
tallation sanitaire, énergétique et
climatique. L’armée a été néces-
saire pour lui car « il fallait que je
m’éloigne du domicile et que je
sorte de ma routine », exprime-
t-il. Mais outre cette apparte-
nance militaire, il a passé son
Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs (Bafa), afin de
pouvoir animer des séjours de
vacances. Un moyen pour lui de
relever des défis, en passant
notamment par la gestion
d’enfants.

Il a donc eu en charge des
personnes, allant de 3 à 18 ans,
« cela dépend des séjours ». Il
avoue avoir une petite préfé-
rence pour les adolescents pré-
sentant un handicap qui, selon
lui, « sont beaucoup plus intéres-
sants et attachants ». Il nous
confie d’ailleurs, avec une
pointe de nostalgie : « Avec eux,

je peux passer du rire aux larmes.
Un jour, un petit commence à
faire une crise, il faut donc le
retenir. Il essayait de nous taper,

de nous griffer, nous insultait,
mais une fois la crise terminée, il
est venu me prendre dans ses
bras et me dire qu’il m’aimait.

C’est aussi pour cela que je les
apprécie tant ».

Thomas est donc présent, à
chaque instant, avec ces jeunes,

en difficulté et sans repères. Un
militaire, ce n’est pas seulement
un soldat au cœur de pierre. Une
belle leçon de vie et de solidarité.

PORTRAIT 1er RI

Thomas, militaire au grand cœur

Thomas (au centre de la photo) apprécie de s’occuper d’adolescents en situation de handicap.
Photo DR.

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 11 août

9 h 24 : malaise à domicile
à Réding. Sortie du véhicule
d’assistance aux victimes
(VSAV).

12 h 08 : blessé sur la voie
publique/lieu public à la zone
de loisirs à Sarrebourg. Sortie
du VSAV.

ALLO 18

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Anne
Marenne, survenu à Sarrebourg le 10 août à l’âge de 93 ans.

Née Beaucourt à Sarrebourg le 29 mai 1923, elle avait épousé
le 26 juillet 1941 à Sarrebourg M. Jean-Charles Marenne, qu’elle
a eu la douleur de perdre le 18 octobre 1996.

De leur union sont nés deux enfants prénommés Jeannine et
Jacques. Elle avait eu la joie et la fierté de compter cinq
petits-enfants, sept arrière-petits-enfants ainsi qu’une arrière-
arrière-petite-fille.

Issue d’une vieille famille sarrebourgeoise, la défunte était
connue et estimée de tous.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 13 août à 11 h
en l’église de Sarrebourg. Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Marenne

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre du

jumelage Sarrebourg-Saar-
burg, la ville de Sarrebourg 
présente, un artiste sarre-
bourgeois allemand reconnu.
Ayant exposé dans de nom-

breux pays, A.J. Kuborn 
propose à cette occasion, un
large éventail de ses talents 
graphiques. 

De 10 h à 12 h et de 13 h à 
17 h à la Bibliothèque muni-
cipale Pierre-Messmer. 
Tél. 03 87 03 28 52.

EMAIND 

Vendredi 19 août

Sortie
Marche nordique à Waltembourg : organisée par le Club vos-

gien de Sarrebourg-Abreschviller. 
Départ devant le centre socioculturel à 8 h pour un rendez-vous à 

Waltembourg à 8 h 15. Guide : Christian Mellot, 
tél. 06 80 04 12 66.

 DANS 1 SEMAINE

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 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 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

NUMÉROS 
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Dernièrement, les tuyaux
de l’orgue Jean-François-
Vautrin étaient en panne.

Le maire Pierre Martin a fait
intervenir M. et Mme Londe
après avoir obtenu différentes
subventions. Une première de
18 000 € obtenue par Nicolas
Desjardins-Hayart de la direc-

tion régionale des affaires cultu-
relles de Lorraine, et une
seconde de 4 000 € obtenue par
Alain Marty de la réserve parle-
mentaire. Le conseil de fabrique
a participé à hauteur de 2000 €,
le reste étant pris en charge par
la municipalité. Le suivi des
travaux a été confié à Christian

Lutz, technicien conseil des
monuments historiques, qui a
réceptionné la fin des travaux
avec succès.

Une sonorité 
exceptionnelle

Déjà en 1831, l’organiste

Charles Caspar, de Saint-Jac-
ques de Lunéville, a loué le
« talent de l’artiste Jean-Fran-
çois Vautrin qui dans un si petit
espace avait exécuté un instru-
ment aussi parfait ». Christian
Lutz a parlé lui aussi d’une
bonne sonorité unique dans
l’arrondissement de Sarre-

bourg.
Pierre Martin précise : « Nous

mettons l’instrument gratuite-
ment à disposition à tous les
amateurs de la région. Il suffit
de contacter l’organiste local
Antoine Moutier ».

Tél. 03 87 24 41 47.

DANNELBOURG

L’orgue Jean-François-
Vautrin résonne à nouveau
À Dannelbourg, les monuments historiques ne sont pas nombreux. S’il en est un que la commune tient 
absolument à préserver, c’est l’orgue Vautrin de l’église Saint-Jean Baptiste.

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 : 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.

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.

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.

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 : 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.

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). Tous
les jours jusqu’au 29 août de
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

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

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

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.

Sorties
Saverne : visite de la collection 

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

Saverne : ouverture de la 
roseraie. Buvette et vente de
produits à la rose. Visites 
guidées sur réservation 
(2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

Sport de loisirs
Saverne : les vendredis de la 

pétanque au Port de plai-
sance. Tél. 06 32 08 50 25.

UJOURD’HUIA 

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 

Vendredi 19 août

Don de sang
Dannelbourg : de 17 h 30 à 20 h 30 sous chapiteau au stade 

municipal. Sont aussi invités les donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 26 août

Animation
Saverne : fête de la bière organisée par la Brasserie La Licorne de 

17 h à 23 h au Parc du Château des Rohan. Tél. 03 88 02 19 99.

Don de sang
Brouviller : de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes. Sont aussi 

invités les donneurs de Lixheim, Vieux-Lixheim, Hérange et 
Fleisheim.
• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifesta-

tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Football : adversaires dévoilés
L’Union sportive locale connaît depuis peu ses prochains

adversaires du championnat de football 2016/2017. Reste
encore à connaître le déroulement de ce championnat avec
toutes ses échéances.

L’équipe fanion, qui évoluera en 3e division dans le groupe T
du matin, jouera contre Brouviller B, Dannelbourg B, Hil-
besheim B, Hommert B, Lorquin B, Mittelbronn B, Schnec-
kenbusch B, Troisfontaines B et Walscheid B.

Les réservistes, qui joueront en 4e division dans le groupe P
du matin, auront comme adversaires Brouderdorff C, Danne-et-
Quatre-Vents B, Hartzviller, Héming B, Henridorff B, Lorquin D,
Réding C, Schaeferhof C et Voyer.

Logiquement, ce championnat devrait démarrer dès début
septembre. Il sera précédé dimanche 21 août par la Coupe de
Lorraine et dimanche 28 août par la Coupe de Moselle.

SAINT-LOUIS

Fermeture du 
point accueil Caf

La permanence Caf qui se
tient à Phalsbourg, à la Mai-
son des services Lobau, ne
sera pas assurée ce jour, ven-
dredi 12 août. Les allocataires
devront se reporter à la perma-
nence du vendredi 19 août de
13 h 30 à 15 h 15.

Les allocataires peuvent à
tout moment consulter leurs
paiements, faire de nombreu-
ses démarches en ligne et
connaître l’actualité de la Caf
de la Moselle sur www.caf.fr,
ou contacter la Caf par télé-
phone au 0 810 25 57 10
(service 0,06€/mn + prix d’un
appel).

PHALSBOURG

Jeux olympiques à Rio obligent,
le centre aéré organisé par le foyer
Saint-Michel a vécu une semaine
multisports.

Le tout sans l’esprit de compéti-
tion, mais dans une excellente
ambiance et avec la découverte
de la pratique de plusieurs disci-
plines sportives. Notamment la
lutte, l’aïkido, le handball, le bas-
ket, l’athlétisme, la natation, le
foot, le judo.

On peut y ajouter le cyclisme
puisque les 29 enfants de 6 à 12
ans se sont rendus pour la plupart
à vélo au centre équestre du Bru-
chbach à Goerlingen.

Là ils ont eu le plaisir d’appren-
dre durant toute une journée à
monter sur un poney avec les
conseils avisés de Sabine et à
s’occuper de leurs petites montu-
res.

Au terme de cette initiation, le
joyeux groupe est retourné à son
point de départ sur deux roues
sous la direction de Bérangère,
avec les animatrices Marion et

Séverine et quelques membres du
comité du foyer.

Il reste quelques places pour

participer aux deux semaines sui-
vantes de centre aéré. La pre-
mière, du 16 au 19 août aura pour

thème les pirates, la seconde, du
22 au 26 août placée sous le signe
du Disco.

Renseignements :
tél. 06 48 67 09 03.

GOERLINGEN

Les jeunes du centre aéré
étaient bien en selle

Les enfants se sont familiarisés sans appréhension avec les poneys.  Photo RL.

Mairie fermée
La mairie est fermée jusqu’au

21 août pour les vacances.

ROMELFING

Le championnat d’été est
terminé pour les équipes du
tennis club de Lutzelbourg.
L’ é q u i p e  d a m e  a  f i n i
deuxième, un très beau par-
cours. Quant à l’équipe
homme, elle est première de
son groupe et monte ainsi de
division l’année prochaine.

Mais la saison se poursuit,
puisque le tournoi annuel
vient tout juste de débuter.
Au mois de septembre, le club
y a engagé une équipe de
35ans +.

Si des joueurs sont intéres-
sés pour louer quelques heu-
res le court de tennis, ils
peuvent se renseigner auprès
du président Patrice Negelé au
03 87 25 39 13 ou le secré-
t a i r e  J o s é  Ta l i d e  a u
03 87 25 38 58.

LUTZELBOURG

Championnat et tournoi 
pour le Tennis-club

Après la rencontre Phalsbourg-Lutzelbourg de l’équipe dame, les joueuses de plus de 35 ans préparent le championnat de septembre. Photo RL

Christian Lutz
a vérifié 

le bon
fonction-

-nement de
l’instrument

en compagnie
de M. et Mme
Londe facteur
d’orgue, et du

maire Pierre
Martin.

Photo RL.

Un historique compli-
qué et une origine incer-
taine… L’orgue Vautrin de
l’église Saint-Jean Baptiste
provient de l’église Saint-
Epvre de Nancy. Mais, il
est peu vraisemblable qu’il
s’agit de l’instrument cons-
truit en 1722 par Christo-
phe Moucherel. Il s’agit
plutôt d’un orgue acquis à
la faveur de la Révolution
en 1803 par le curé Bouzin-
gen. Alors en mauvais état,
l’orgue fut peu à peu trans-
formé par les facteurs nan-
céiens Jean-François Vau-
trin et Joseph Stezle.
L’abbé Kaiser, en charge de
la paroisse locale, a fait
l’acquisition de l’instru-
ment en 1873 après avoir
reconstruit l’église détruite
par un incendie en 1870.
C ’ e s t  J e a n - N i c o l a s
Jeanpierre de Rambervillers
qui s’est chargé du remon-
tage de l’instrument. En
1917, les tuyaux de façade
ont été réquisitionnés par
les autorités allemandes.
Le conseil de fabrique a
décidé, le 8 janvier 1928, la
reconstruction de l’orgue
par Adolphe Blanarsch, de
Bischheim. En 1987, l’ins-
t r u m e n t  e s t  c l a s s é .
Entre 1999 et 2002, il a été
entièrement rénové par
M. et Mme Londe facteur
d’orgue à Frasne dans le
Jura. Entre-temps le conseil
de fabrique a fait don de
l’orgue à la commune le
25 octobre 1992 ne pou-
vant plus faire face aux
dépenses d’entretien.

Un peu 
d’histoire…

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Bals, repas et thés dansants
Veckersviller : soirée dansante organisée par le foyer rural de 

Veckersviller et animée par Bruno. Petite restauration, pizzas et
flamms. Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 07 50 90 32 16.

EMAIND 

Une belle fête a réuni famille et amis
autour de Ginette et Bernard Macke pour
célébrer leur noce d’or. À l’issue de la
messe d’action de grâces, célébrée par
l’archiprêtre Paul Baillot, apéritif et repas
ont prolongé la fête.

Le couple s’est marié le 23 juillet 1966
dans la Somme. Quelques jours plus tard,
ils rejoignaient Sarralbe où Bernard était
militaire de carrière au 1er RI. En 1993, le
bataillon rejoint Sarrebourg, et en 1975, les
époux s’installent définitivement à Lan-

gatte. De cette union sont nés quatre
enfants : Sophie, Laurent décédé en 1989,
Bénédicte et Marie. La famille s’est agran-
die avec la venue de quatre petits-enfants :
Jessy, Lucas, Chloé et Nathan.

Ginette, née le 11 janvier 1940 dans la
Somme, a été très engagée dans la
paroisse : 1ree communion, Perlin et Fri-
pounet, catéchiste en écoles, chorale,
Groupe parole de vie, ainsi qu’à l’associa-
tion des parents d’élèves. Bernard, né le
4 février dans le Pas-de-Calais, s’est engagé

dans l’armée jusqu’à sa retraite en 1981.
Par la suite, il entreprend une formation
dans le civil, et fonde avec deux collègues,
une société spécialisée dans la distribution
automatique de boissons. En 2001, il prend
sa deuxième retraite et s’adonne à la pêche.
Dans la commune, il a été membre de
l’association de la Tour du Stock, joueur,
entraîneur et président du SR Langatte.

Le maire et l’ensemble de la municipalité
leur ont souhaité encore de longues
années de bonheur.

LANGATTE

Le Ch’tim et la Picarde 
forment un couple d’orComme chaque année à cette époque, le village a été

parcouru par les membres du jury des maisons fleuries.
Cette année, la tâche incombait à la commune de Réchi-
court-le-Château. Moussey, pour sa part, a en charge de
juger Lagarde. Malgré une météo peu favorable en début
de saison, les travaux d’embellissement ont été remarqua-
blement réalisés. La décision finale du classement sera
connue dans les prochains jours, les prix seront remis à
l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera en mairie.

MOUSSEY
Choisir les maisons 
les plus fleuries

Photo RL.

Deux délégués de l’APN
(Amis du patrimoine de Nider-
viller) viennent de se rendre à
Fervaques, bourgade de Nor-
mandie qui entretient des liens
avec la cité faïencière. En effet,
c’est au château du lieu que
s’était retirée Delphine après la
mort de son beau-père Philip-
pe-Adam de Custine, proprié-
taire de la faïencerie, et de son
mari à l’époque de la Révolu-
tion. Une réception s’est tenue
à la mairie de Fervaques, suivie
d’une saynète de la vie au châ-
teau avec Delphine, Astolphe et
Chateaubriand et leurs amis et
relations parfois mouvemen-
tées.

Retours sur une époque
révolue

Le lendemain, la manifesta-
tion s’est poursuivie avec les
conférences de Gérard Gen-
gembre, professeur émérite sur
Les selfies romantiques, autre-
ment dit les écrits de l’écrivain
par lui-même. Martine Lacas,
docteur en histoire et théorie de
l’art, a présenté une causerie
sur De quel genre sont les fem-
mes peintres ?. La présentation
des portraits réalisés par les
enfants de l’école de Fervaques

et l’exposition sur Delphine et
Chateaubriand a ensuite suivi.
Cécile Pastré, miniaturiste et
d e s c e n d a n t e  d e  C h a -
teaubriand, marraine de la
manifestation, a montré une
collection et un portrait de Cha-
teaubriand peint sur bois par
Delphine de Custine.

Puis, Claude Leroy, qui a déjà
été reçu à Niderviller, a pré-
senté son dernier ouvrage sur le
poète normand Chênedollé,
ami de Chateaubriand et de
Delphine. Il a par ailleurs pro-
grammé un ouvrage sur Astol-
phe de Custine pour 2017.

Les visiteurs lorrains ont
encore assisté au concert des
jeunes talents de la région en la
c h a p e l l e  S a i n t - A u b i n
d’Auquainville. Ils y ont ren-
contré et pu écouter la famille
Oury, originaire de Hommar-
ting, et établie dans la région.
La journée s’est terminée par un
feu d’artifice mettant en valeur
l’esthétique du château.

Cette manifestation a été
organisée par Jean-Claude et
Thérèse Marie Lhotel, avec
l’aide de Samantha Caretti pour
l’organisation de cette manifes-
tation en l’honneur de Del-
phine et d’Astolphe.

NIDERVILLER

Les membres de l’APN ont observé une reconstitution de la vie au
château de Fervaques sous Delphine, avec visite de Chateaubriand.

Photo RL

Direction Fervaques 
et son château…

Le soleil était de la partie et
l’ambiance a été très chaleu-
reuse et fraternelle pour les
nombreux participants à la
fête de la communauté de
paroisses Saint-André.

La messe, présidée par l’abbé
Joseph Oury, a ouvert cette
journée. Carole Lallement, à
l’orgue, et tous les choristes
du groupe chantant de la com-
munauté ont rehaussé, par la
musique et les chants, cette
célébration.

L’ensemble des participants
se sont retrouvés à la salle
pour un apéritif convivial et un
repas façon auberge espagnol.

L’abbé Jean-Marie Glanc
s’est joint à la fête après avoir
célébré les deux messes du
matin. Alors que son mandat
de six ans se termine, les parti-
cipants l’ont applaudi et
remercié pour ce qu’il a
apporté à la communauté.

Partage, écoute et solidarité
étaient le message de cette
journée.

ASSENONCOURT

La fête de la communauté 
de paroisses Saint-André réussie

Ginette et Bernard Macke viennent de fêter cinquante années d’union. Photo RL

Les convives
ont répondu

en nombre
pour la fête

de la
communauté
de paroisses
Saint-André.

L’occasion 
de rendre

également
hommage 

à l’abbé
Glanc. 

Photo RL

Fermeture
de la mairie

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

BUHL-LORRAINE

Collecte de sang
L’association des donneurs

de sang bénévoles organise
une collecte vendredi 19 août
de 17 h 30 à 20 h 30 au CCL.

En raison du manque de
produits sanguins, le président
Gérard Munch et son comité
invitent le plus grand nombre
de donneurs à venir tendre le
bras. Collation sur place.

HARTZVILLER

Convention avec la sous-
préfecture. – La commune sou-
haite mettre en place la télétrans-
m i s s i o n  d e  s e s  a c t e s
réglementaires et budgétaires au
service du contrôle de la légalité
de la sous-préfecture de Sarre-
bourg. Pour ce faire, une conven-
tion doit être signée entre les
deux parties. Après en avoir déli-
béré, le maire a été autorisé à
tout mettre en œuvre pour la
réalisation de ce procédé et à
signer ladite convention.

Projet de fusion des commu-
nautés de communes. – Le
maire a rappelé que la loi NOTRe
du 7 août prévoit l’établissement
d’un schéma départemental de
coopération intercommunale et
la constitution d’une nouvelle
structure à fiscalité propre comp-
tant au moins 15 000 habitants.
Le préfet a dressé les projets de
périmètre pour accord de chaque
commune membre. En consé-
quence, le conseil a pris acte du
projet de fusion en date du
1er janvier 2017, des communau-

tés des communes des deux Sar-
res, de l’Étang du Stock, du pays
des Étangs, de Sarrebourg-Mo-
selle Sud et de la vallée de la
Bièvre. Il a proposé que le siège
de la structure issue de la fusion
de ces cinq communautés soit
fixé dans l’actuel bâtiment de
Sarrebourg et qu’elle prenne la
dénomination de la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg- Moselle Sud.

Contrat d’assurance des ris-
ques statutaires. – La com-
mune a par délibération du
4 décembre 2015 demandé au
Centre de Gestion de la fonction
publique terr itor iale de la
Moselle de souscrire pour son
compte, un contrat d’assurance
garantissant les frais laissés à sa
charge. Il a été décidé d’accepter
la proposition de l’assureur Swis-
slife à compter du 1er janvier 2015
jusqu’au 31 décembre 2020. Le
maire a été autorisé à signer ledit
contrat ainsi que la convention
d’adhésion du centre de gestion.

Procès-verbal de mise à dis-

position d’éléments du petit
patrimoine. – Dans le cadre de
sa compétence "petit patri-
moine", la communauté de com-
munes des Deux Sarres va enga-
ger des travaux de réhabilitation
d’une source communale au
hameau de Cubolot. Dans ce
but, il est nécessaire de signer un
procès-verbal de mise à disposi-
tion de cet élément du patri-
moine de la commune. Le maire a
été autorisé à signer tous les
documents nécessaires à cette
opération

Cotisation foncière de la
caisse d’assurance-accidents
agricoles. – Suite au renouvelle-
ment du bail de chasse en 2015,
le conseil municipal a décidé
d’affecter une partie du montant
de la location de la chasse com-
munale au paiement de la cotisa-
tion foncière de la Caisse d’assu-
rance-accidents agricoles de la
Moselle et a fixé son montant à
500 € par an pour toute la durée
du bail de chasse.

Motion sur la mise à 2X2

voies de la Nationale 4 entre
Héming et Saint-Georges. – Le
conseil municipal s’est étonné
des travaux au « rabais » sur le
tronçon de la Nationale 4 entre
ces deux localités et s’est inter-

rogé sur la sécurité des petits
villages est bien respectée et sou-
haite savoir si le conseil régional
et le conseil départemental cofi-
nanceurs du projet à 50 % ont
bien été consultés.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Un projet de réhabilitation 
pour la source de Cubolot
Le conseil municipal vient de se réunir sous la présidence de son maire, Marie-Rose Appel.
Six points figuraient à l’ordre du jour, dont la réhabilitation de la source de Cubolot.

Le conseil s’est interrogé sur la sécurité des petits villages sur la
RN4 entre Héming et Saint-Georges. Photo d’archives Laurent MAMI

Expositions
Vasperviller : Cabanes à livres 

en liberté, à l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Fénétrange : La ronde du 

veilleur de nuit à 22 h. Cour
du château. Gratuit. 
Tél. 06 48 76 45 33.

Rencontres
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor. De 12 h à
19 h. Port du canal. Gratuit.
Tél. 06 42 06 81 41.

Spectacles
Rhodes : « L’été des enfants, 

histoires d’animaux », de 

10 h à 19 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
De 14 h à 18 h. Atelier Sch-
mitt Martial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Langatte : sculpture sur bois et 
peinture, proposé par l’asso-
ciation Art et sculpture de 
Dabo et animé par Daniel 
Condé (sculpture sur bois), 
peinture (huile, aqua-
relle, etc.) avec Mme Rou-
pert. Renseignements : mairie
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Bertrambois : lundi à 20 h, 

office et procession de 
l’Assomption vers la grotte
du Bois Canon.

Biberkirch : lundi à 19 h.
Bickenholtz : lundi à 

20 h 30 (louange).
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 9 h 30. Samedi à 9 h 30
(chapelet à 9 h). Diman-
che à 8 h 30 et 10 h 30 
(vêpres à 15 h). Lundi à 
8 h 30 et 10 h 30 (proces-
sion à 15 h).

Brouderdorff : dimanche à 
20 h (procession aux 
flambeaux).

Danne-et-Quatre-Vents : 
dimanche à 9 h.

Dannelbourg : dimanche à 
9 h.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Dolving : lundi à 15 h 
(vêpres) ; à 20 h 30 pro-
cession aux flambeaux.

Fleisheim : samedi à 
18 h 30.

Foulcrey : dimanche à 
9 h 30.

Garrebourg : dimanche à 
10 h.

Hartzviller : dimanche à 
10 h 30.

Haut-Clocher : dimanche à 
9 h 15.

Héming : dimanche à 
10 h 30.

Henridorff : dimanche à 
10 h (stade).

Hérange : lundi à 10 h.
Hesse : samedi à 18 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30. Lundi à 17 h 
(communauté).

Métairies-Saint-Quirin : 
lundi à 10 h 30 (chapi-
teau) et vêpres à 14 h 30.

Mittelbronn : lundi à 10 h.
Moussey : dimanche à 11 h. 

Lundi à 9 h 30.
Nitting : dimanche à 

10 h 30.
Lorquin : vendredi à 14 h 30 

(MAS).
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à
10 h (salle Olympie).

Rhodes : lundi à 20 h (pro-
cession aux flambeaux).

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Saint-Louis : dimanche à 
10 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Erckmann-Chatrian). 
Dimanche à 10 h 45 et 
18 h.

Schalbach : dimanche à 
10 h.

Schneckenbusch : samedi à 
19 h.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Vasperviller : samedi à 
18 h 30.

Veckersviller : lundi à 10 h.
Vescheim : samedi à 

18 h 30.
Walscheid : lundi à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Fénétrange : dimanche à 

10 h 30.
Hellering : dimanche à 

10 h 30.
Lafrimbolle : dimanche à 

10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

9 h.
Phalsbourg : dimanche à 

11 h.
Sarrebourg : dimanche à 

9 h 30.
Schalbach : dimanche à 

10 h 30.

 VIE RELIGIEUSE
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Les seniors de l’AS Morhange
foot ont repris les entraînements
depuis deux semaines afin d’être
prêts pour leur premier match
officiel à Créhange Faulque-
mont. Ce sera le 21 août, pour le
compte de la Coupe de France.
Dans cet objectif, un match de
préparation était organisé contre
la réserve de Magny qui évolue
en DHR. Les Morhangeois ont
réalisé un bon match nul par 1 à
1, l’unique but de l’équipe a été
marqué par Florian Lecarrer.

Dimanche 14 août, deux
autres rencontres de prépara-
tions sont prévues : l’équipe
senior A reçoit à 15 h Réding qui
évolue en PHR et l’équipe senior
B et C accueille l’équipe de pre-
mière division Meurthe-et-Mo-
selle Saulxures-lès-Nancy à
13 h 30.

Les trois équipes seniors con-
naissent leur groupe pour la sai-
son 2016-2017. L’équipe A évo-
lue en PH, dans le groupe B,
contre Behren, Farébersviller,
Ippling, Montigny-lès-Metz,

Turc de Sarrebourg, Nousse-
v i l l e r,  C reutzwa ld ,  Metz

Devant-lès-Ponts, Merlebach, 
Soucht et Saint-Avold Wen-

heck.
L’équipe senior B en première

division, groupe F, affrontera
Avricourt, Bettborn, Dieuze,
Grostenquin, Hellimer, Henri-
dorff, Hommert, Lorquin, Sch-
neckenbusch, Troisfontaines et
Vic-sur-Seille. L’équipe senior C
en 3e division, se trouve dans le
groupe K avec Adelange, Béchy,
Francaltroff, Grostenquin 2, Ins-
ming, Lesse, Lixing Laning B,
Racrange et Rémilly B.

L’équipe senior féminine
reprend l’entraînement mardi 
16 août, à 18 h 30. Les dates de
reprises pour l’école sont les sui-
vantes : pour les U18, mercredi
17 août à 17 h 15 ; les U15 mer-
credi 17 août à 15 h 30 ; les U13
mercredi 17 août à 17 h 30 ; les
U11 mardi 16 août à 17 h 30 et
les U9 et U7 mercredi 31 août à
14 h.

Toute personne qui souhaite
rejoindre le club dans ces caté-
gories peut se présenter aux
horaires des entraînements ou
contacter le responsable de
l’école de football Jean-François
Mery au 06 80 45 83 95.

MORHANGE

AS Morhange : un premier match 
de préparation intéressant

Les deux joueurs qui ont réalisé une bonne prestation, Florian Lecarrer, buteur,
 et Mustapha Demir, le passeur. Photo RL

Vendredi 
9 septembre
Sports, sports 
de loisirs
Dieuze : éveil musculaire, 

proposé par l’Amicale 
Salines Dieuze. Certificat
médical obligatoire. Enca-
drement : Roland et 
Renée-Noëlle Coursant. 
De 14 h 30 à 16 h 30 à la
MJC centre social Jacques-
Prévert. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

 DANS 1 MOIS

Fêtes, kermesse
Chambrey : fête patronale 

organisée par le foyer 
rural. Manèges, jeu de 
quilles et soirées dansan-
tes avec Dj Fab et Dj Hugo
(années 80/90 à nos 
jours). Buvette et restaura-
tion. Place du village. 3 €.
Tél. 06 33 72 80 75.

 DANS 1 SEMAINE

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : Tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : Tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : Tél. 18.

URGENCES 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine sur le secteur :

Samedi 13 août
Bellange : à 18 h.
Bermering : à 20 h (procession 

de l’Assomption).
Bezange-la-Petite : à 18 h 30.
Maizières-lès-Vic : à 18 h 30.
Nébing : à 9 h.
Réning : à 18 h 30.
Virming : messe à 20 h suivie 

de la procession.

Dimanche 14 août
Albestroff : à 10 h 30.
Bellange : messe en plein air à 

18 h suivie de la procession.
Chambrey : à 15 h (Saint-

Roch).
Dieuze : à 10 h 45.
Guébling : messe à 9 h 30 à la 

source de Marienbourg 
(entrée de Guébling), pour 
les communes de Bidestroff,
Bourgaltroff, Guébestroff, 
Guébling, Lindre-Basse et 
Vergaville.

Marsal : messe à 20 h suivie de 
la procession aux flambeaux

en l’honneur de la Vierge 
Marie.

Morhange : culte commun à 
Rimsdorf à 10 h (paroisse 
protestante). Messe à 11 h 
(paroisse catholique).

Puttigny : à 9 h 30.
Racrange : à 10 h 30 à la 

grotte.
Rodalbe : messe à 9 h suivie 

de la bénédiction des motos.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

Lundi 15 août
Baronville : à 9 h 30.
Bermering : messe à 20 h, 

suivie de la procession.
Dieuze : à 10 h 45.
Donnelay : à 18 h 30.
Francaltroff : à 20 h.
Givrycourt : à 10 h 30.
Honskirch : à 20 h.
Lindre-Basse : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h.
Oriocourt : messe à 9 h et 

vêpres à 17 h suivies de la 
procession à la Vierge Marie.

Rhodes : à 20 h.
Vaxy : messe à 11 h, suivie 

d’une prière à la grotte.
Virming : à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat de la mairie sera
fermé du 8 au 29 août. En cas
d’urgence, s’adresser au maire au
06 58 48 88 94 ou à ses adjoints.

PETTONCOURT

Fêtes, kermesse
Burlioncourt : fête patro-

nale organisée par l’asso-
ciation Le renouveau de 
Burlioncourt. Restaura-
tion, buvette, manèges. 
Place du village. 4 €. 
Tél. 06 28 29 31 98.

Domnom-lès-Dieuze : 
soirée pizzas-flamms, 
organisée par le conseil de
fabrique. Les bénéfices 
iront au profit de l’église.
Pizzas et flamms à 6 €, 
tombola à 2 €. À 19 h 30.
Place du village. 
Tél. 06 81 89 39 41.

Rodalbe : fête du village 
organisée par le foyer 
rural. Couscous à partir de
19 h. Foyer rural. 
Tél. 03 87 01 58 18.

Sports
Albestroff : tournoi de 

tennis organisé par le 
Tennis club de la Vallée de
la Rose. Possibilité de 
restauration rapide. De 
10 h à minuit. Tennis. 7 €.
Tél. 06 74 99 34 74.

EMAIND 

Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine 
Cadoret, de 12 h à 15 h, et
de 19 h à 22 h, au PK 209.
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des 
Celtes de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, au 
musée départemental du
Sel. 5 € ; 3,50 € et gratuit
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h, au musée départe-
mental Georges-de-La-
Tour. 5 € ; 3,50 € et gratuit
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

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.

Visites guidées
Marsal : visite guidée des 

collections permanentes 
du musée du Sel. Réserva-
tion conseillée 
(03 87 35 01 50). À 15h. 
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. 
Restauration rapide tous 
les soirs de beau temps. 
De 18 h à minuit au Ten-
nis 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 explorateurs ils
partiront à la découverte 
du musée et de ses collec-
tions. Chaque enfant 
collectera des données 
qu’il pourra répertorier 
dans son carnet de 
voyage. Jusqu’au vendredi
12 août. De 14 h à 17 h. 
Musée départemental du
Sel. 3 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

UJOURD’HUIA 

Après Le Delmois dans la
Tourmente, en 1995, et
Les Mosellans en exil…

une histoire partagée, en 2012,
voici Lorrains dans la grande
guerre, 1914-1918, vendanges
tardives de la mémoire, troi-
sième ouvrage de Jean Ast,
auteur particulièrement appré-
cié dans le Saulnois et en Lor-
raine.

Ce professeur d’histoire à la
retraite a recueilli, durant plu-
sieurs décennies, de nombreux
documents retrouvés par les
descendants de ces humbles
artisans qui ont vécu la Grande
guerre : lettres écrites à leurs
familles ou reçues d’elles,
documents authentiques, car-
tes, photos ou encore relations
orales qu’il a accueillis comme
autant d’offrandes.

« La Grande guerre ne peut se
comprendre seule, il faut la met-
tre en perspective entre celle de
1870 et la Seconde Guerre mon-
diale, c’est un ensemble »,
assure l’auteur.

Pas seulement 
la Grande guerre

L’ouvrage ne concerne donc
pas exclusivement la guerre de
1914-1918. Le premier chapitre
intitulé La chambre magmati-
que du volcan met en perspec-
tive la guerre de 1870 et ses
conséquences pour la France et
l’Allemagne.

C’est Victor Hugo qui, dans
ses discours à la tribune, pré-
voit la revanche ainsi que les
"États-Unis d’Europe" alors
que l’évêque d’Angers met en
garde le nouveau Kaiser contre
une nouvelle "Guerre de trente
ans" qui aura effectivement
lieu de 1914 à 1945…

Ce chapitre rappelle égale-
ment que ce sont les guerres
révolutionnaires et impériales,
et ensuite les agissements bête-
ment maladroits des hommes
politiques français qui ont
poussé à l’extrême le nationa-
lisme allemand contre la
France, ce qui lui a permis de
faire son unité.

Il montre enfin que la société
tout entière, des deux côtés du
Rhin, galvanisait sa jeunesse
pour exalter le nationalisme
qui, après 1870, a changé de
sens. En effet, de la glorifica-
tion du patriotisme, il est
devenu la haine de l’autre 
qu’on raille et qu’il faut domi-
ner.

Les destins individuels

Le départ à la guerre 1914-
1918 dans les villages de
Moselle a été vécu comme un
élément traumatisant, aussi
bien dans les zones germano-
phones que francophones. On
est loin de l’effervescence des
grandes villes où le matraquage
des journaux et le fanatisme de
certains nationalistes mettaient
la fleur au fusil. Il est vrai aussi
que la désertion de Mosellans
n’a touché qu’un très faible
pourcentage des anciens,
paraissant plus facile pour les
francophones et les célibataires
que pour les germanophones et
les chefs de famille. Il fallait de
toute façon une forte dose de
ruse et de mise en scène pour
mettre les siens à l’abri de repré-
sailles toujours possibles.

136 ans nous séparent de la
guerre de 1870, 102 ans du
début de la Première Guerre
mondiale et 76 ans du début de
la Seconde Guerre mondiale. À

toutes les étapes du livre, des
gens de chez nous nous expo-
sent leurs destins divers, avec
leurs mots de tous les jours et
nous racontent ce qu’ils ont
vécu, que ce soit au front ou à
l’arrière.

De même on y trouve les
déboires d’une famille alle-
mande venue s’installer à Metz
après 1871 et qui, après 1918,
fut obligée de quitter la ville
« en prenant le pont de Kehl »,
selon l’expression consacrée
alors.

C’est donc un livre plein de
vie, plein d’espoir et de mort,
c’est-à-dire plein d’émotion !

DELME

Jean Ast va sortir 
son troisième livre
Des années de recherches, d’interview et d’analyses ont permis à Jean Ast, ce professeur d’histoire retraité 
de 72 ans, d’achever un troisième ouvrage qui sortira courant septembre.

L’auteur Jean Ast (à droite) vient de publier un nouveau récit sur la guerre. 
Le président de la médiathèque l’a rencontré. Photo RL

C’est au cours d’une rencon-
tre conviviale, à la salle de la
mairie, que Bernard Calcatera
et ses adjoints ont accueilli
o f f i c i e l l e m e n t  l ’ é q u i p e
d’archéologues, dirigée par
Laurent Olivier, conservateur
en chef des collections des
âges du Fer au musée d’Archéo-
logie nationale de Saint-Ger-
main-en-Laye (Yvelines).

Entre professionnels aguerris
et étudiants, ce ne sont pas
moins de six nationalités qui
sont représentées cette année
pour mener à bien la seizième
campagne de fouilles qui
durera tout le mois d’août.

Le premier magistrat a ainsi
souhaité plein succès dans
leurs travaux à la vingtaine
d’archéologues qui, après avoir
pris leurs quartiers à la salle
socioculturelle, s’est rapide-
ment attelée à la tâche.

MARSAL

Les archéologues à pied d’œuvre

Archéologues et élus se sont retrouvés pour le lancement de la campagne annuelle de fouilles.
 Photo DR

Un des fils rouges de l’ouvrage est le docteur Charles
François (1875-1945), maire de Delme avant 1914. Il contri-
bua à maintenir vivant le patriotisme français à tel point qu’il
fut un des premiers à être interné le 1er août 1914 à Ehren-
breitstein, passant toute la guerre en captivité en Allemagne,
affecté au service hospitalier. De retour après le 11 novembre
1918, il est élu député et ses pairs, députés d’Alsace-Moselle,
le désigneront pour lire en leur nom, à l’Assemblée nationale,
le discours du retour à la France. Prisonnier pendant quatre
ans et demi en Allemagne de 1914 à 1918, il sera expulsé
quatre ans et demi en France, de 1940 à 1945. On ne peut
donc dissocier les deux guerres mondiales ni les séparer de
celle de 1870 où « ça tombait comme à Gravelotte ».

Fil rouge

Une nouvelle fois, le foyer
rural d’Albestroff a été le mieux
représenté aux activités propo-
sées par la Fédération des foyers
ruraux, à la base de plein air de
Chambrey. Ils étaient quinze
adolescents, sur un effectif total
de quarante, à être présents à
cette manifestation annuelle.
Les autres participants étaient
issus des foyers de Francaltroff,
Orny, Montdidier, Puttelange-
aux-Lacs, Nébing, Insming et
Réning.

Encadrés par Gaby, Céline,
Quentin, Dorian, Anaïs et
Patrice, tous ces jeunes ont plei-

nement profité de parcours
d'aventure en forêt, ultimate,
escalade, VTT, tir à l’arc, bad-
minton.

Lors d’éditions antérieures, le
canoë avait dû être supprimé,
faute d’un niveau suffisant 
d’eau dans la rivière. Cette
année, l’option a été annulée car
le niveau était trop important,
synonyme de trop de courant et
de remous, rendant la naviga-
tion dangereuse.

Qu’importe, les jeunes ont
passé un très agréable week-end
en pleine nature. Et sont prêts à
renouveler l’expérience en 2017.

ALBESTROFF

Le gros de l’effectif a été fourni par le foyer rural d’Albestroff.
Photo RL

Les adolescents font le 
plein d’activités nature

Bus pour la fête de l’Huma
À l’occasion de la fête de l’Humanité à la Courneuve à Paris, qui

aura lieu du 9 au 11 septembre, un bus est prévu au départ de
Dieuze à 7 h le vendredi, retour dimanche 20 h de Paris. Le tarif de
150 €, comprend le transport aller et retour en bus, les deux nuits
d’hôtel sur la base de deux personnes par chambre, les petits-dé-
jeuners, la vignette d’entrée et le repas pique-nique du retour.

Renseignements : Estelle Gallot, tél. 06 75 98 21 83.

DIEUZE
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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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ABONCOURT - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Martine KUNTZLER
survenu à Ars-Laquenexy, le 10 août 2016, à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 août 2016, à
10h30, en l’église Saint-Luc d’Aboncourt, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Aboncourt.

Madame Martine KUNTZLER repose à la chambre funéraire de
Yutz, rue de Poitiers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie KUNTZLER, sa maman ;
Monsieur Robert KUNTZLER, son frère ;
Monsieur et Madame Luc et Marie-Antoinette KUNTZLER,
son frère et sa belle-sœur ;
Adeline, Floriane, ses nièces ;
Apolline, sa petite-nièce,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie la Direction et ses collègues de travail des CHR
Metz-Thionville et de l’hôpital Maillot de Briey pour leur soutien
moral, ainsi que l’ensemble du personnel du service oncologie
de l’hôpital Mercy pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - PORCELETTE - LACHAMBRE
LORMONT (33)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Armand MULLER
survenu à Creutzwald, le 11 août 2016, à l’âge de 77 ans.

Le culte sera célébré le samedi 13 août 2016, à 10h30, au temple
protestant de Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne recueillera vos dons en faveur de l’association :

Noë, une oreille au bout du monde.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Elisabeth MULLER, née SERFASS, son épouse ;
Monsieur Serge GIRARDIN et Madame, née Marylin MULLER,
Madame Rachel MULLER,
ses filles et son gendre ;
Nicolas et Line, Elodie et Kévin, Maxime et Camille, Sarah,
ses petits-enfants ;
Nina et Lucy, ses arrière-petites-filles ;
son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble des équipes soignantes qui
l’ont accompagné pour leur gentillesse, leurs bons soins,
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - CHAMBÉRY - MOINEVILLE - LABRY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Suzanne BOUILLARD
née HENRION

survenu à Thionville, le 11 août 2016, à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 13 août 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Suzanne BOUILLARD repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Patrick BOUILLARD,
Monsieur Pascal CHOLLOT et Madame,

née Nicole BOUILLARD,
Monsieur et Madame Régis BOUILLARD,
Monsieur et Madame Christian BOUILLARD,
Monsieur et Madame Claude BOUILLARD,
ses enfants ;
Nathalie, Michael, Arnaud, Christelle, Valérie, Cathy, Letitia,
Natacha, Marion, Angélique, Mylène, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Michel
décédé le 21 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - LUCY - BETTELAINVILLE
ESSEY-LÈS-NANCY - MONTPELLIER

À vous tous qui l’avez connue et aimée, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Marie-Laure LARUE
née BARBIER

survenu à Nancy, le 10 août 2016, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016, à
10 h 30, en l’église de Lucy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Marie-Laure repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Aurélie, née LARUE et Sébastien RICATTE,
Peggy LARUE et Stéphan MICHEL,
Caty LARUE,
ses filles et leurs conjoints ;
Antonin, Corto, Emilien, ses petits-enfants chéris ;
Guy et Marie-Laure BARBIER, son frère et sa belle-sœur ;
Anne-Sophie, Pierre et Claire, Hélène et Julien,
ses neveux et nièces ;
Elsa, sa petite-nièce ;
tante Thérèse,
ainsi que de toute la parenté et ses amis proches.

La famille remercie Catherine GAILLOT et Emilie, ses infirmières,
le Docteur Violaine GAZIN, son médecin traitant, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JALLAUCOURT - HABOUDANGE - SAINT-EPVRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole WOLFF
née ROOS

survenu le 10 août 2016, à Metz, à l’âge de 66 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Jallaucourt, sa paroisse.

Madame Nicole WOLFF repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Epvre dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-François WOLFF, son époux ;
Philippe,
Frédéric et Isabelle,
Marie-Laure et Claude,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurore, Julie, Aurélie, Emilie, Maxime,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Paule WOLFF,
Monsieur et Madame Jean-Pierre WOLFF,
Monsieur et Madame Philippe BRAUN,
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ses nièces et toute la famille.

Une pensée pour ses petits-enfants

Marion et Louis
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - DIJON - TOULOUSE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Eva CHASKIEL
née WARSCHAWSKA

survenu à Saint-Orens-de-Gameville, le 11 août 2016,
dans sa 96è année.

Son inhumation aura lieu le dimanche 14 août 2016, à 11 heures,
au cimetière israélite de Metz-Chambière.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monique et Georges HUBERFELD,
Marie-Gabrielle et Patrick CHASKIEL,
ses enfants ;
Gilles, Karine, Léa, Clara,
ses petits-enfants ;
ses cinq arrière-petits-enfants ;
Armand et Myriam ZALOSZYC ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-ROMAN - VANDIÈRES - NÎMES

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Erminia DENIS
née MASO

nous a quittés le jeudi 11 août 2016, à l’âge de 87 ans,
à la maison de retraite de Ranguevaux.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Audun-le-Roman.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

Madame Erminia DENIS repose à la chambre funéraire
de Audun-le-Roman.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur et Madame DENIS Michel et Marie-Thérèse ;
Monsieur et Madame DENIS Alain et Marie-France ;
Monsieur et Madame SOBIESKI Jean et Bernadette, née DENIS,
Monsieur et Madame DENIS Jean-François et Nathalie ;
Monsieur et Madame DENIS Jean-Louis et Mariane ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces,
et toute la famille.

Une pensée pour son mari

Raymond
décédé le 15 mars 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PIERREVILLERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claude LEGERE
née SAUNIER

survenu à Metz, le 10 août 2016, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 9 h 45, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie
de l’inhumation au cimetière du Sablon, dans le caveau familial.

De la part de:
Martine LEGERE,
Brigitte SUTTER, née LEGERE et son époux Gérard,
ses enfants ;
Nicolas, son petit-fils ;
Chantal GASTAGNAGA, née SAUNIER, sa sœur ;
François, son neveu,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Raymond LEGERE
décédé le 16 septembre 1971.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - MONTÉLIMAR - NICE - SAINT-PANCRÉ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette BOSSI
née DIEUDONNE

survenu le mercredi 10 août 2016, à Mont-Saint-Martin, dans sa
99è année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Herserange, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Georgette BOSSI repose à la chambre funéraire « Les
Camélias » de Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
familles BOSSI, PIERRON, NERI ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne MARENNE
née BEAUCOURT

survenu à Sarrebourg, le 10 août 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 août 2016,
à 11 heures, en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MARENNE repose au funérarium de Sarrebourg.

De la part de:
Jeannine MATEU, née MARENNE et Jean-Louis,
Jacques et Mimi MARENNE,
ses enfants et leur conjoint ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - CORGOLOIN - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Madame Léonie SCHWARTZ
née WISSEN

survenu à Strasbourg, le 9 août 2016, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 13 août 2016, à 11 h 30,
en l’église Belle-Roche, à Cocheren.

Madame repose à la morgue de Belle-Roche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Véronique et Jean TABACCHI,
Laurence SCHWARTZ et Jean Paul,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHR METZ-THIONVILLE
Le Conseil de Surveillance
La Direction
Le Corps Médical ainsi que le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Martine KUNTZLER
Attachée d’Administration Hospitalière

affectée à la Direction des Ressources Humaines
du CHR depuis 1979

survenu le mercredi 10 août 2016.

Ils garderont de Madame Martine KUNTZLER le souvenir d’une
collaboratrice pleinement dévouée à son institution.

Ils s’associent à la peine de la famille et l’assurent de leurs sincères
condoléances.

Les obsèques auront lieu le mardi 16 août 2016, à 10 h 30,
en l’église d’Aboncourt.

MOYEUVRE-GRANDE - AVRIL - XIVRY-CIRCOURT - TALANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Charles ROEDER
survenu à Thionville, le 11 août 2016, à l’âge de 86 ans.

Le service religieux aura lieu le samedi 13 août 2016, à 10 heures,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande, suivi de
l’inhumation au cimetière Curel.

Monsieur Charles ROEDER reposera au funérarium de Moyeuvre
à partir de vendredi après-midi.

De la part de:
Yvette, Daniel, Hubert, Fabrice, Jean Philippe, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

BOUSSE

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond KESSLER
Conseiller Municipal de 1953 à 1971

Adjoint au Maire de 1971 à 1977

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Le Conseil de Surveillance
du CHR de Metz-Thionville et du CH de Briey,
la Directrice Générale,
l’ensemble du Personnel du Centre Hospitalier de Briey

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Martine KUNTZLER
Attachée d’Administration Hospitalière

survenu le 10 août 2016.

Ils s’associent à la douleur de famille et garderont de Madame
KUNTZLER le souvenir d’une collaboratrice dévouée.

L’Entreprise MAHLE Behr France Hambach

a appris avec la plus grande tristesse la disparition de

Laurence LE GALL
Secrétaire de Direction au sein de la Société

depuis plus de 20 années

Unanimement appréciée par ses collègues de travail, nous perdons
une collaboratrice dévouée qui aura fait preuve d’un engagement
sans faille et d’une grande compétence dans ses fonctions.

Toute l’entreprise MAHLE Behr France Hambach adresse ses plus
sincères condoléances à la famille.

ARZVILLER

Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne CARABIN
Maman de notre Maire

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille.

LEXY

La Chorale Lexy-Fantaisy

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien STEGER
Nous garderons de lui le souvenir d’un Ami-Choriste dévoué depuis

de nombreuses années, toujours gai et attentif aux autres.
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CHANGER
DENOM DE FAMILLE...

EST CE ‘‘LÉGAL’’ ?
LE SAVIEZ-VOUS ?
✔ Vous pouvez, sur demande auprès du tribunal, changer votre nom de famille ;

✔ Cette démarche se nomme « Changement de nom patronymique » avec requête
auprès du garde des Sceaux.

✔ Cette demande doit être motivée par un courrier, le tribunal de votre juridiction
vous renseignera sur cette démarche particulière mais totalement autorisée.

✔ Le tarif pour une annonce légale est fixé chaque année par le préfet
du département concerné, il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour les départements 57 et 54).

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo,
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40.

Procédure de passation : Marché de tra-
vaux lancé selon la procédure adaptée
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

Objet du marché : Réfection totale des
allées de l’ancien cimetière (secteur E),
rue de la Chapelle.

Caractéristiques principales : le marché
est conclu pour une durée maximum de
3 mois maximum à compter de la date
de la notification et conformément au
CCAG - TRAVAUX.

Critères de sélection des candidatures :
Capacités financières, professionnelles
et techniques.

Critères de sélection des offres : offre
économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères pondérés
ci-dessous :
- Valeur technique : 40%
- Prix : 60 %

Variantes : Non autorisée.

Options : Sans option.

Délai de validité des offres : 90 jours.

Renseignements complémentaires :
Renseignement(s) administratif(s) :
MAIRIE DE NILVANGE
Service Marchés Publics
5 rue Victor HUGO
57240 NILVANGE
Tél: 03 82 86 40 30

Renseignement(s) technique(s) :
Mrs PICCIN & BILAK
Aménagement Infrastructures Réseaux
4, rue de Soissons
57240 NILVANGE
Tél: 03 82 55 55 94

Date limite de remise des offres :
02/09/2016 à 12h00.

Lieu où les dossiers de consultation doi-
vent être retirés :
Le D.C.E est téléchargeable sur le site :
https://www.marches-securises.fr

Adresse où les offres doivent être trans-
mises :
Les offres peuvent être déposées contre
récépissé ou envoyées par courrier re-
commandé avec accusé de réception à
l’adresse ci-dessous :
VILLE DE NILVANGE
Monsieur le Maire
Service marchés publics
5, rue Victor Hugo
57240 Nilvange.
Les offres peuvent également être trans-
mises par voie électronique à l’adresse
suivante :
https://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de
recours
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03.88.21.23.23

Date d’envoi de l’avis à la publication :
10/08/2016.

Le Maire
Moreno BRIZZI

AC756077200

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach
Tél : 03 87 85 55 00
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.emarchespublics.com

2-Type de Procédure :
procédure adaptée

3-Objet de la consultation :
la présente consultation concerne : équi-
pement du bassin de pollution de Stiring-
Wendel : fourniture et installation d’un
dégrilleur

4-Type de marché :
Marché public de fournitures

5-Lieu d’exécution : Stiring-Wendel

6-Variantes : non admises

7-Allotissement : non

8-PSE : non

9-Modalités essentielles de financement
et de paiement :
Financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

10-Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire. Interdiction de présen-
ter plusieurs offres.

11-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

12-Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

13-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

14-Délai d’exécution de la mission :
délai maximum de 3 mois

15-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur àl’adresse
suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Conditions de remise des candidatu-
res et des offres :
Le candidat remet son pli par voie pos-
tale à l’adresse de la communauté d’ag-
glomération ou par voie dématérialisée
sur le profil acheteur :
http://aggloforbach.e-marchespublics.com/

17-Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR,
Tél : 03 87 85 55 00

18-Renseignements d’ordre technique :
V. GREINER,
Tel : 03 87 85 55 00

19-Date limite de réception des offres :
05/09/2016 à 12 h 00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 11/08/2016

AC756154300

PROGRAMME
D’ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION DU

RUISSEAU DE LANGATTE
ET DE SES AFFLUENTS

Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes

de l’Etang du Stock
Mairie de Langatte

10 rue du Général-de-Gaulle
57400 LANGATTE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AAPC

DATE LIMITE DE REMISE
DES OFFRES :

le 12 septembre à 12h

Maître d’oeuvre :
Fluvial.IS Eurl
16, rue de la Gare,
F-57320 GUERSTLING
Tél/fax : 03 87 74 61 10 -
e-mail : g.remy@fluvialis.com

Nom et adresse de la personne publique
coordinatrice :
M. Bernard SIMON,
Président
Communauté de Communes de l’Etang
du Stock
10, rue du Général de Gaulle -
57400 Langatte
Tél : 03 87 03 13 03

Type de procédure :
Marché à bons de Commande passé se-
lon la procédure adaptée soumise à l’ar-
ticle 28 du Code des marchés publics
avec la Communauté de communes de
l’étang du Stock.

Caractéristiques principales :
Marché de travaux d’entretien et de res-
tauration du ruisseau de Langatte et de
ses affluents à travers la diversification
du cours d’eau par mise en place de
structures de diversification (type ban-
quettes végétalisées, épis…) et l’entre-
tien et la restauration de la ripisylve.

Date prévisionnelle de démarrage des
prestations :
Septembre 2016
Durée maximale du marché : 36 mois à
compter de la notification.

Contenu de la mission :
Les travaux comprennent :
- des travaux préparatoires d’accès et de
déboisement,
- des travaux de foresterie,
- des travaux de terrassement (suppres-
sion de merlon, réactivation de talweg),
- des travaux de stabilisation et diversi-
fication du lit (génie écologique et tech-
niques mixtes),
- des travaux de végétalisation (planta-
tion d’hélophytes, de ripisylve, ense-
mencement),
- des travaux de génie civil (démantèle-
ment d’ouvrages, reprise de maçonnerie
éventuelle),
- des travaux de protection des ouvrages
et plantation (pose de clôture par exem-
ple).

Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation peut être de-
mandé par voie électronique à l’adresse
suivante :
mairie.de.langatte@wanadoo.fr
Le dossier de consultation peut être en-
voyé gratuitement aux entreprises qui
peuvent le retirer sur demande, par CD-
Rom ou par courrier ou par courriel à la
mairie de Langatte, 10, rue du Général
de Gaulle 57400 Langatte.
Tél : 03 87 03 13 03
Fax : 03 87 03 41 02

Constitution du dossier
Les offres seront transmises par envoi
recommandé avec avis de réception ou
par tout autre moyen permettant d’appré-
cier avec exactitude la date de remise de
l’offre, à M. le président de la commu-
nauté de communes de l’étang du Stock,
avec indication de la consultation.

Date limite de remise des offres :
Lundi 12 septembre à 12h

Délai de validité des offres :
120 jours, à compter de la date de remise
des plis fixée ci-dessus.

Conditions du marché :
Modalités de financement et de paie-
ment : Paiement dans un maximal de
trente jours à compter de la réception des
factures. Entreprise unique ou groupe-
ment avec mandataire solidaire.Les can-
didatures et les offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
L’unité monétaire sera l’Euro.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31, avenue de la paix 67000 Strasbourg

Introduction des recours
Référé précontractuel depuis le début de
la procédure de passation jusqu’à la si-
gnature devant le juge des référés pré-
contractuels du TA (article L. 551-1 du
CJA).
Recours en annulation devant le TA dans
un délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la dé-
cision ou de l’acte attaqué (article R.
421-1 du CJA).
Recours pour tout concurrent, tiers
évincé contestant la validité du contrat
ou de certaines de ces clauses exercé
dans un délai de deux mois à compter de
l’avis d’attribution. A compter de la con-
clusion du contrat, et dès lors qu’il dis-
pose de ce recours, ce concurrent évincé
n’est plus recevable à exercer le recours
en annulation (Conseil d’Etat Ass. 16
juillet 2007 Société Tropic Travaux Si-
gnalisation).
Référé contractuel devant le TA dans un
délai de 31 jours suivant la publication
de l’avis d’attribution du contrat (articles
L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du
CJA).

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Renseignement d’ordre administratif :
M. Bernard SIMON, Communauté de
Communes de l’Etang du Stock 10, rue
du Général de Gaulle 57400 Langatte
Renseignement d’ordre technique :
M. Geoffrey REMY, chargé d’études.
Fluvial.IS, 16 rue de la gare, 57320
GUERSTLING.
Courriel : g.remy@fluvialis.com
Tél : 06 73 12 43 91. Disponible à partir
du 09/08/2016

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
- valeur technique et méthodologique de
l’offre, y compris capacités techniques
du candidat (coefficient 60),
- prix des prestations (coefficient 40).

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :9 août 2016

AC755969200

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Délégation ouverte
de service public

1) Autorité délégante : Ville de 57470
HOMBOURG-HAUT

2) Objet : Gestion de la Chambre Funé-
raire, Cité des Chênes-rue des Prés.

3) Nature de la délégation : Procédure
de délégation de service public simpli-
fiée, conformément aux articles
L 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, modifiés
par l’article 58 de l’ordonnance
nº 2016-65 du 29 janvier 2016 et son dé-
cret d’application nº 2016-86 du 1er fé-
vrier 2016, relatifs aux contrats de con-
cession.

4) Durée : 5 ans à compter du 1er no-
vembre 2016

5) Retrait des dossiers : les dossiers sont
disponibles sur demande écrite par
e-mail à l’adresse suivante :
m.e@hombourg-haut.com

6) Critères de sélection des candidatures
Garanties et capacités techniques, finan-
cières et professionnelles ; aptitude à as-
surer la continuité du service public et
l’égalité des usagers devant le service
public

7) Critères d’attribution des offres
Voir règlement de la consultation

8) Date limite de réception des offres :
lundi 5 septembre 2016 à 12 heures

9) Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif :
Mme Myriam EHRLICH
Tél. 03.87.81.87.21

D’ordre technique :
M. Dominique
MALEK
Tél. 03.87.81.87.34

10) Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 8 août 2016

Le Maire:
L. MULLER -
Mairie de Hombourg-Haut

AC755832400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE
de TRAVAUX - MAPA

Nom et Adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Commune
de DONCOURT-les-LONGUYON
Mairie - 5, Rue de la Victoire 54 260

Procédure de passation :
MAPA : Marché à Procédure Adaptée
en application de l’article 27 du CMP

Objet et Lieu d’exécution du marché :
Mise en accessibilité PMR de bâtiments
et installations ouvertes au public sur la
commune de DONCOURT-les-LON-
GUYON

Nombre et consistance des lots:
Lot 1 - VRD / GROS-OEUVRE
Lot 2 - SERRURERIE
Lot 3 - MENUISERIE et TRAVAUX
DIVERS

Nombre et consistance des tranches :
TRANCHE 1 - 2016 - MAIRIE et
SALLE Communale
TRANCHE 2 - 2017 - EGLISE
TRANCHE 3 - 2018 - CIMETIERE

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés cidessousavec leur pondéra-
tion :
- Prix des prestations : 50 %
- Méthodologie et références : 50 % (mé-
moire technique 20 %, moyens et répon-
ses d’intervention 20%, références 10 %)

Modalités d’attribution des lots :
Le lot pourra être attribué à une seule
entreprise ou à un groupement d’entre-
prises solidaires.
Une négociation pourra être engagée
avec les 2 à 4 meilleurs candidats classés
selon les critères du règlement de con-
sultation.

Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier sera transmis contre paiement
des frais d’envoi et des frais de repro-
graphie aux entreprises qui en feront la
demande auprès de :
HELIO SERVICE
8, Rue Guerrier de DUMAST
54 000 NANCY
tél. : 03 83 17 68 00
mail : gao@helio-nancy.fr

Sous forme électronique : le dossier de
consultation est téléchargeable sur la
plateformede dématérialisation du site
https://gao-helio.doubletrade.net

Date limite de réception des offres :
Le Mercredi 14-9-2016 à 15 h 00 heures
au secrétariat de Mairie de la Commune
de DONCOURT-les-LONGUYON

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : selon R.C.

Certificats et attestations visées aux ar-
ticles 44 à 46 du Code des Marchés Pu-
blics, lettre decandidature (DC1), décla-
ration du candidat (DC2).

Moyens de l’entreprise en matériel, per-
sonnel et financiers affectés à l’opéra-
tion

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent:
Délai global de paiement 30 jours après
réception d’une facture émise par le ti-
tulaire.

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements complémentaires :
Maître d’ouvrage :
Commune
de DONCOURT-les-LONGUYON
Mairie - 5, Rue de la Victoire 54 260
Mr Christian SAUVAGE Maire
Tél. : 03 82 89 79 23
mail : mairie-doncourt@wanadoo.fr

Maître d’oeuvre :
G.PROT architecte dplg
tél.: 03 83 98 73 96
prot.g.architecture@orange.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le MERCREDI 10-8-2016

AC756158300

Portes de l’Orne

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

RECTIFICATIF

MARCHE Nº16006

PROCEDURE DE PASSATION :
Concours restreint

OBJET DU MARCHE
Portes de l’Orne
Aménagement d’une Maison du Projet
dans l’ancienne Maison des Syndicats

RECTIFICATIF
date de remise des offres :
16 septembre 2016 à 12h00 au lieu du
16/08/2016

Par conséquent, article 5.2 du Règlement
de consultation modifié :
Date de la visite du site :
mercredi 28 septembre 2016 à 09h00 au
lieu du 24/08/2016
(Voir Règlement de consultation modi-
fié)

Suite à un problème technique depuis le
profil acheteur, les demandes de DCE
sont à adresser à :
Syndicat Mixte d’Etude
et D’aménagement des Portes de l’Orne
34, Grand’rue
57120 ROMBAS
c.louis@portes-de-lorne.fr

AUTRES CLAUSES : inchangées

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : le 10/08/2016

Le Pouvoir Adjudicateur
AC756139400

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
1- Collectivité :
INSTITUT NATIONAL DE JEUNES
SOURDS DE METZ
49, rue Claude Bernard
57070 METZ
Procédure adaptée

2- Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre pour la ré-
habilitation de 54 chambres existantes
dont 4 doubles chambres, 2 espaces de
vie et 2 couloirs au 1er et 2ème étage.

3- Nom du titulaire du Marché :
Thierry HAMANN
Architecte DPLG
15, rue Costes et Bellonte
57155 MARLY

4- Cet avis est envoyé à la publication
le :09 août 2016

AC755951100

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
ADOMA
42 rue cambronne
75740 Paris cedex 15

Correspondant :
M. Jean-René VONNER,
Conducteur d’opérations,
17 avenue André Malraux,
57000 Metz,
tél. : 03 87 18 41 41,
courriel :jean-rene.vonner@adoma.fr,
adresse internet : http://www.adoma.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Logement social

Objet du marché : Lot unique Travaux
de réfection de blocs sanitaires et ré-
seaux sur la résidence Sociale La Peu-
pleraie à Vitry sur Orne.

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Com-
mun des Marchés) :
* Objet principal : 45454100

Lieu d’exécution et de livraison :
87 route de Thionville, 57185 Vitry sur
orne

Type de procédure : Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leurpondération :
* Prix (60 %)
* Valeur technique de l’offre (40 %)

Attributions du marché
Résultat du marché :

Attribué à un titulaire / organisme

intitulé du marché : Lot unique Travaux
de réfection de blocs sanitaires et ré-
seaux sur la résidence Sociale La Peu-
pleraie à Vitry sur Orne.

date d’attribution : 02 mai 2016

Titulaire du marché ou du lot :
ETS BOFFO SA,
ZA Sirius - CD 47,
57361 Amnéville

Instance chargée des procédures de re-
cours :
ADOMA
Direction Déléguée
aux Affaires Juridiques,
42 rue Cambronne,
75740 Pariscedex 15

Date d’envoi à la publication :
10 août 2016

AC756051900

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
ADOMA
42 rue cambronne
75740 Paris cedex 15

Correspondant :
M. Jean-René VONNER,
Conducteur d’opérations,
17 avenue André Malraux,
57000 Metz,
tél. : 03 87 18 41 41,
courriel : jean-rene.vonner@adoma.fr,
adresse internet : http://www.adoma.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Logement social

Objet du marché : Travaux d’isolation
thermique du plafond du Rez de jardin
sur la Résidence Marienau à Forbach

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Com-
mun des Marchés) :
* Objet principal : 45320000

Lieu d’exécution et de livraison :
20 rue Marienau, 57600 Forbach

Type de procédure : Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Valeur technique de l’offre (40 %)

Attributions du marché
Résultat du marché :

Attribué à un titulaire / organisme

intitulé du marché : Travaux d’isolation
thermique du plafond du Rez de jardin
sur la Résidence Marienau à Forbach

date d’attribution : 02 mai 2016

Titulaire du marché ou du lot :
SARL SE GUNAY,
Rue Jean Prouvé,
57600 Forbach

Instance chargée des procédures de re-
cours :
ADOMA
Direction Déléguée
aux Affaires Juridiques,
42 rue Cambronne,
75740 Paris cedex 15

Date d’envoi à la publication :
10 août 2016

AC756034600

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
ADOMA
42 rue cambronne
75740 Paris cedex 15

Correspondant :
M. Jean-René VONNER,
Conducteur d’opérations,
17 avenue André Malraux,
57000 Metz,
tél. : 03 87 18 41 41,
courriel : jean-rene.vonner@adoma.fr,
adresse internet : http://www.adoma.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Logement social

Objet du marché : Travaux d’économie
d’énergie sur la Résidence Sociale Ma-
rienau à Forbach - Marché en lots sépa-
rés.

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Com-
mun des Marchés) :
* Objet principal : 45321000
* Objets complémentaires :
45421000
* Objets complémentaires :
45333000

Lieu d’exécution et de livraison :
20 rue Marienau, 57600 Forbach

Type de procédure : Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Valeur du mémoire technique et mé-
thodologique (40 %)

Attributions du marché
Attribution du lot : 01 - Isolation Ther-
mique Extérieure, Sans suite

Attribution du lot : 02 - Menuiserie ex-
térieure PVC - Serrurerie, Sans suite

Attribution du lot : 03 - Gaz - Chauffage,
Sans suite

Instance chargée des procédures de re-
cours :
ADOMA
Direction Déléguée
aux Affaires Juridiques,
42 rue Cambronne,
75740 Paris cedex 15

Date d’envoi à la publication :
10 août 2016

AC756085100

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
ADOMA
42 rue cambronne
75740 Paris cedex 15

Correspondant :
M. Jean-René VONNER,
Conducteur d’opérations,
17 avenue André Malraux,
57000 Metz,
tél. : 03 87 18 41 41,
courriel : jean-rene.vonner@adoma.fr,
adresse internet : http://www.adoma.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Logement social

Objet du marché : Ajout d’éléments de
confort sur les logements existants de la
résidence Du Fort à Metz Borny

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Com-
mun des Marchés) :
* Objet principal : 45454000

Lieu d’exécution et de livraison :
30 rue du Général Delestraint,
57070 Metz borny

Type de procédure : Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Valeur du mémoire technique et justi-
ficatif (40 %)

Attributions du marché
Résultat du marché :

Attribué à un titulaire / organisme

intitulé du marché : Ajout d’éléments de
confort sur les logements existants de la
résidence Du Fort à Metz Borny (57)

date d’attribution : 27 mai 2015

Titulaire du marché ou du lot :
PERTUY CONSTRUCTION,
35 avenue du XXème corps,
54008 Nancy

Instance chargée des procédures de re-
cours :
ADOMA Direction
Déléguée aux Affaires Juridiques,
42 rue Cambronne,
75740 Paris cedex 15

Date d’envoi à la publication :
10 août 2016

AC756090700

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE HERANGE

AVIS DE MISE
A L’ENQUETE

PUBLIQUE DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

Par arrêté du 24 juin 2016, le Maire de
HERANGE a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur les dispositions du
zonage d’assainissement de la commune
de HERANGE.

A cet effet, Monsieur Bernard BAZIN
demeurant 6 Rue du Rinting à 57830
BEBING a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur titulaire et Mon-
sieur Roger BERLET demeurant 2 Rue
des Aulnes à 57870 PLAINE DE
WALSCH en qualité de Commissaire
Enquêteur suppléant par ordonnance du
Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg du 08 juin 2016.

L’enquête publique se déroulera en mai-
rie de HERANGE du 1er septembre
2016 au 1er octobre 2016 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie

Le Commissaire Enquêteur recevra en
mairie de HERANGE, les jours sui-
vants :
Jeudi 1er septembre 2016 de 17 heures
à 19 heures

Mardi 20 septembre 2016 de 10 heures
à 12 heures

Samedi 1er octobre 2016 de 10 heures à
12 heures

Pendant toute la durée de l’enquête, cha-
cun pourra prendre connaissance du dos-
sier et consigner éventuellement ses ob-
servations sur le registre d’enquête prévu
à cet effet ou les adresser par écrit à l’at-
tention de Monsieur le Commissaire En-
quêteur en mairie de Hérange 12 Rue
Principale 57635 HERANGE, lequel les
annexera au registre.

A l’issu de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
Commissaire-Enquêteur à la mairie de
Hérange, à la Préfecture de la Moselle
pendant une durée d’un an.

Le Maire
Denis KUCHLY

RAC755703800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE

Mr. Zeghmouri Anthony née le 6 mars
1987 à Thionville 57100 France demeu-
rant au 1 boucle des Jardiniers 57100
Manom.
Dépose une requête auprès du garde des
sceaux à l’effet du substituer à son nom
patronymique celui de GEIGER.

RAC756117500

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE
Mr LEFEBVRE Steve né le 30 octobre
1987 à Hayange (57) demeurant 23 rue
Joan Miro à Hettange grande dépose une
requête auprès du ministre de la justice
à l’effet de substituer à son nom patro-
nymique celui de MARTINI.

RAC755534000

AVIS AUX SALARIÉS

de l’entreprise
SARL NK TRANSPORT

ayant siège social
90A rue de Folpersviller

57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES

AC755929700

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
M. ERDOGAN Yasar
ayant siège social

5 rue de Gerbeviller
57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES

AC755930800

AVIS AUX SALARIÉS

De l’entreprise
M. ADEL Joseph

ayant siège social
10 rue de l’Etang

57430 SARRALBE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés, que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SARREGUEMINES.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’hommes.

Maître Daniel KOCH Mandataire Judi-
ciaire 18a rue Marquis de Chamborand
57200 SARREGUEMINES

AC755933000
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