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Jean Quiquampoix,
âgé de 20 ans, est

licencié au club de tir
d’Antibes.

LA GRANDE INTERVIEW

Samuel Etienne sur 
trois fronts cet été
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Durant la Seconde Annexion, les Allemands ont commencé
à creuser sept tunnels sous le vieux Metz. Ce réseau souter-
rain est l’un des secrets les mieux gardés de la ville. Il
n’apparaît dans aucun livre d’histoire. En fait, ces tunnels ne
seront jamais terminés. Mais la question reste entière : à quoi
devaient-ils servir ? 

> En page 7 

Metz : 
le secret des 
souterrains nazis

QUE VOULAIENT-ILS FAIRE ?

Un tunnel de 1943
part du restaurant
la Ville de Lyon.

Un cortège de quelque 250 personnes s’est dirigé hier après-midi
vers le mur érigé par l’Andra au bois Lejuc, en Meuse. Là où cinq
puits de mine sont destinés au stockage des déchets les plus
radioactifs, à 500 m sous terre. « Une promenade pour se rendre
compte de la situation, voir l’ampleur du projet », explique un
militant anti-Bure. Une autre marche est prévue aujourd’hui, avec la
présence annoncée de David Cormand, nouveau patron des Verts.
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DÉCHETS NUCLÉAIRES

La « promenade » 
des anti-Bure

Une promenade
 pour comprendre

l’ampleur du chantier.
 Photo Jean-Noël PORTMANN

Photo Gilles WIRTZ
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Pas de journal 
demain

En raison de la fête de
l’Assomption, Le Républi-
cain Lorrain ne paraîtra pas
demain lundi 15 août.

Prochain numéro mardi
16 août.

VAINQUEUR DE LILLE 3 À 2

Retour gagnant pour le FC Metz en Ligue 1, hier soir, face à Lille au stade Saint-Symphorien.
Deux fois menés au score, les Grenats ont su réagir et finalement arracher la victoire en inscrivant
trois buts, dont deux sur des penaltys. De bon augure pour la nouvelle formation de Philippe
Hinschberger. 

> En page 12

FC Metz : 
c’est bien parti !

Les joueurs laissent éclater
 leur joie et saluent le public

 de Saint-Symphorien
 après cette première victoire.

Photo Pascal BROCARD

LES MOTIVATIONS DE L’ASSAILLANT INCONNUES

Suisse : il met le feu à un wagon 
et poignarde six passagers

> En page 5
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Le Bar des Sports, à Sarrebourg (Moselle). Pour éviter la surchauffe ! Photo Laurent MAMI

La piscine de Saint-Avold (Moselle), c’est doublement l’occasion de s’hydrater grâce à la buvette à ciel ouvert ! Phioto Thierry SANCHIS

Croquer l’été thionvillois (Moselle) à pleines dents, pour se rafraîchir.
Photo Julio PELAEZ

Instant détente sur la bien nommée place des Vosges, à Epinal (Vosges).
Photo Jérome HUMBRECHT

La place Saint-Jacques sens dessus dessous, à Metz. Photo Pascal BROCARD

L’été en terrasse

Le dimanche, en été, la parole est aux 
photographes du Républicain Lorrain,

L’Est Républicain et Vosges Matin
sur un thème imposé.

Aujourd’hui, flânerie sous les parasols.

Dans la fraîcheur de la nuit, du côté de la place Saint-Louis, à Metz (Moselle). Photo PascaL BROCARD
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prise d’antenne on discute pour
que je m’imprègne des passions,
des métiers. On repère vite les
bons clients. Les plus stressés, je
les prends à part : c’est toujours
embêtant quand un candidat
perd ses moyens en plateau. À la
sortie d’un enregistrement, je me
retrouve avec une vingtaine de
perdants sur les bras. Ils ont
révisé, ils sont préparés, ils se
déplacent parfois de loin. Ils
pourraient être déçus. Mais non.
Ils ont vécu un moment qu’ils
attendaient. J’accompagne leur
départ et les gagnants sont à leurs
côtés également. La solidarité
entre les lauréats et les autres est
étonnante et participe à l’histoire
de cette émission, l’entretient. »

Pour votre documentaire,
vous avez vécu avec les athlè-
tes tricolores avant les Jeux.
Que retenez-vous ?

« J’ai compris ce qu’était la dif-
férence entre un athlète et un
champion. Le champion est
doué, dispose de qualités physi-
ques ou de dons techniques mais
il a en plus un mental hors du
commun qui lui permet de se
dépasser et d’aimer la compéti-
tion. Par exemple, quand j’ai
demandé à Renelle Lamotte (cou-
reuse de 800m en athlétisme) si
elle aimait déjà courir dans la cour
d’école, elle a répondu : ce que
j’aime, c’est gagner. »

Un athlète vous a marqué ?
« Chez les garçons, Fran-

çois Pervis, notre leader du
cyclisme sur piste. Ses yeux
brillent comme si c’était le pre-
mier jour qu’il découvrait le vélo-
drome. Il est champion de France,
d’Europe, du monde et il a l’air de
découvrir son sport, il est motivé
à 150 %. Chez les filles, rencon-
trer la nageuse Coralie Balmy, qui
abordait ses derniers Jeux est
assez étonnant. Depuis 12 ans,
elle mène une vie monotone à
nager 12 km par jour avec pour
décor du carrelage bleu de pis-
cine. L’entraînement pour rester
au plus haut niveau dans ce sport
est d’une incroyable austérité,
exige des sacrifices énormes dans
la vie privée d’une personne de
20 ans. Elle avait obtenu une
médaille en relais à Londres en
2012 et elle a replongé pour qua-
tre ans afin d’obtenir un sacre
individuel tout en sachant que
l’échec pouvait être au bout.
L’engagement mental est colossal
quand on décide de tels choix. »

L e s  j e u x  O l y m p i qu e s ,
“Questions
p o u r  u n
Champions”
apportent de
la légèreté
m a i s
l ’ambiance
du pays reste
plombée par
l’actualité.

« Ce qui est étonnant dans la
société française, c’est la capacité
de résilience. Malgré tous les évé-
nements, la vie reprend ses droits
très vite. Les Français sont un
peu comme nous, les journalis-
tes : il a une capacité à résister
aux chocs, à se mobiliser lors de
coups durs et à passer à autre
chose très vite. On vit une épo-
que pas vraiment drôle. Cela
renforce ma conviction que les
médias doivent proposer des pla-
ges divertissantes et culturelles
en parallèle à ces nouvelles
sérieuses, lourdes et décryptées
que l’on apporte. C’est aussi bien
le principe de la télé avec “Ques-
tions pour un Champions” avant
la séquence des informations que
de la matinale d’Europe 1 avec
Nicolas Canteloup par exem-
ple. »

Recueilli par
Pascal JALABERT.

L’émission “Questions pour
un champion” depuis février,
un documentaire au cœur des
athlètes tricolores pour les
Jeux olympiques sur France
TV, vous êtes la voix matinale
d’Europe 1 cet été et vous
ouvrirez l’antenne à 5 heures
dès le 22 août. 2016, c’est
votre année ?

«Quand j’ai commencé
le soir sur Europe1 il y
a quatre ans, je me
suis dit : mais pour-

quoi tu as oublié la radio. Ce
média était celui de mes débuts et
je voulais renouer le lien. C’est
une responsabilité importante de
remplacer Thomas Sotto à 6h30
le matin qui m’est confiée cet été
mais je suis heureux d’être
debout à 2 heures du matin pour
me rendre à la station. Ce rôle me
permet de naviguer entre mes
deux métiers, le journalisme et
l’animation. Je retrouve des
temps de sérieux, de gravité d’un
côté et de légèreté de l’autre. La
matinale permet aussi de côtoyer
des pointures des deux domaines
et cet été de rendre compte des
jeux Olympiques qui m’ont tou-
jours passionné. »

Les nuits sont courtes ?
« Cela demande une vie organi-

sée de façon assez militaire. Le
sommeil des « matinaliers » de
radio, comme celui des boulan-
gers, est scindé en deux parties ;
la nuit si on se lève à deux heures,
on se couche 3h30 avant et si on
termine à 10 heures, on dort de
11 heures à 14 heures. On récu-
père le week-end. »

Six mois de “Questions pour
un Champion”, vous en tirez
quel enseignement ?

« Six mois pleins d’énergie,
d’humour de bonne ambiance et
de bonne humeur communica-
tive avec les candidats, les télés-
pectateurs qui m’écrivent. Je suis
fier de participer à ce programme
parce que j’estime que dans une
actualité lourde, les gens en ont
vraiment besoin de moments de
légèreté, de cette ambiance ludi-
que et culturelle. Les audiences
sont stabilisées ce qui était
l’objectif et la cerise, ce sera de les
remonter. Il y a une bonne
ambiance sur le plateau et le
téléspectateur le sent. On peut
être optimiste pour l’avenir de ce
monument  de  28  ans ,  l e
deuxième jeu le plus ancien d la
télévision française. On reprend
les enregistrements mercredi
pour une nou-
velle série après
la pause estivale
et il me tarde. »

On améliore
s a  c u l t u r e
générale à lire
t o u t e s  c e s
questions et
ces réponses ?

« Une de mes craintes, c’était
de ne pas retenir ce qu’il y a sur
les fiches. À ma grande surprise,
des collègues m’ont testé. Je me
souvenais de la plupart des
réponses. Je les lis en amont pour
vérifier la prononciation de mots
notamment étrangers et sans
doute par curiosité journalisti-
que. »

Les candidats sont-ils moti-
vés par la cagnotte ou le jeu ?

« Le gain n’est pas négligeable
et il a été amélioré. Les perdants
ne repartent pas seulement
qu’avec un dictionnaire et j’ai eu
trois champions à 50 000 euros.
Mais les joueurs sélectionnés en
région viennent surtout chercher
le titre de champion. C’est un peu
comme le baccalauréat. Le candi-
dat est fier de repartir avec une
bonne performance. C’est un jeu
de culture générale plus que de
hasard. L’échange avec les candi-
dats est important. Juste avant la

Ses yeux bleus pétillaient
d’une curiosité jamais tout

à fait assouvie. De ce regard, la
romancière franco-belge Fran-
çoise Mallet-Joris a fait une
œuvre à la fois populaire et
exigeante. Elle est morte hier
matin à l’âge de 86 ans.

Née à Anvers le 6 juillet
1930, sous le nom de Joris-
Mallet Françoise publie ses 
premiers textes (« Les poèmes
du dimanche ») à Bruxelles à
tout juste 15 ans. Mais c’est en
1951 qu’elle fait une entrée
fracassante dans le monde des
lettres en publiant chez Julliard
« Le rempart des béguines »,
sous son nom de plume qui
inverse le sien : Mallet-Joris. Le
livre sensible, nuancé et émou-
vant est néanmoins auréolé
d’un parfum de scandale car il
décrit la passion amoureuse
entre une adolescente et la
maîtresse de son père.

Parfum de scandale
Près d’une trentaine d’autres

livres suivront. Elle publie
dans des maisons prestigieu-
ses (Julliard, Grasset, Galli-

mard, Flammarion…), elle
accumule les prix et les hon-
neurs, elle milite en parallèle
pour la cause des femmes et de
minorités.

Élue au jury du prix Femina
en 1969, elle n’y fait qu’une
apparition, car elle devient
membre de l’Académie Gon-
court en 1971. Elle s’opposera
notamment à l’attribution du
prix à Michel Houellebecq.

Mariée trois fois, elle a aussi
écrit des textes comme « La
Parisienne » (1976) pour la
chanteuse Marie-Paule Belle,
avec laquelle elle a longtemps
vécu. Marquée à gauche sans
être encartée, comme Fran-
çoise Sagan, Françoise Mallet-
Joris était une proche de Fran-
çois Mitterrand.

« Engagée dans bien des
combats pour la cause des
femmes, Françoise Mallet-Joris
était une romancière qui
témoignait de son temps, en
renouvelant sans cesse son
regard plein d’humanité sur
ses contemporains », a salué la
ministre de la Culture, Audrey
Azoulay.

DÉCÈS       elle était âgée de 86 ans

Françoise Mallet-Joris 
écrivaine et féministe
Populaire et exigeante, la franco-belge 
Françoise Mallet-Joris a su peindre son époque 
avec réalisme et subtilité.

Françoise Joris-Mallet, en 2005, lors d’une émission télévisée.
Photo AFP

Huit à 10 000 mille « teu-
feurs », se sont installés hier et
jusqu’à demain soir sur un
champ du Larzac (Aveyron),
haut lieu des revendications
paysannes et altermondialistes
d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 7 0
et 2000. Et cela tombe bien car
le festival de musique électroni-
que Teknival se veut « revendi-
catif » pour « dénoncer la loi
discriminatoire contre les rave
parties ».

La secrétaire générale de la
préfecture, Dominique Consille,
a indiqué que la manifestation
n’est « pas autorisée : nous
sommes devant une situation de
fait ». Quelque 110 gendarmes
ont été déployés autour de l’évé-
nement.

Tandis que des Teknival ont
lieu chaque année en France le
1er mai, l’organisation de tels
rassemblements avait été aban-
donnée pour le 15 août. « Mais

les Teknival du 15 août ont été
repris pour en faire une manifes-
tation revendicative car les lois
n’avancent pas », a précisé
l’organisation.

Les “teufeurs” contestent la
loi de 2002 sur les free parties et
réclament l’arrêt des saisies de
matériel sono contre les organi-
sateurs et les participants qu’ils
jugent abusives, ainsi que la
possibilité d’accéder aux ter-
rains publics inutilisés et exploi-
tables pour les fêtes.

Les organisateurs sont parti-
culièrement ulcérés contre le
préfet de l’Aude, Jean-Marc
Sabathé, qui, le 26 juillet, en
annonçant son plan anti-rave,
avait qualifié les teufeurs de
« cons et d’irresponsables », 
dans le quotidien La Dépêche du
Midi. « On nous insulte. Ce sont
des réponses d’un autre temps.
C’est une chasse aux sorcières »,
estime l’organisation.

POLÉMIQUE         rave party interdite

10 000 « teufeurs »
revendiquent au Larzac

LA GRANDE INTERVIEW : SAMUEL ETIENNE

« Le pays a aussi besoin 
de divertissement »

Samuel Etienne, 45 ans sur trois fronts cet été : Europe 1 à l’aube, “Questions pour un Champion” et les JO. Photo Laurent HAZGUI

A la radio le matin, à la télévision 
le soir depuis février avec 
“Questions pour un champion”, 
l’ancien présentateur du journal 
télévisé de France 3 se régale 
d’alterner entre le sérieux de 
l’actualité lourde et sa passion 
des jeux à laquelle il ajoute celle 
du sport à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Rio. Il nous 
emmène dans les coulisses.

La différence entre 
l’athlète et le 

champion, c’est le 
mental. Cela saute aux 
yeux quand on suit nos 
sélectionnés au Jeux.

- Né à Rennes en 1971
- En 2008 après cinq ans à Radio France internationale puis

neuf ans dans le groupe Canal +, il rejoint France Télévisions et
présente l’édition nationale du 12/13 sur France 3

- Le 5 juin 2016, il a participé à l’Iron-Man de Nice, un triathlon
de 3,8km en natation, 180 à vélo et un marathon en treize heures
et dix minutes14.

- Depuis le 22 février 2016, il présente l’émission “Questions
pour un champion” sur France 3, succédant à Julien Lepers.

- Avant les JO, pour un documentaire sur France 3, il a partagé
des moments de préparation olympique de sélectionnés de
l’équipe de France en athlétisme, natation, cyclisme, triathlon.
Diffusé le 31 juillet, disponible sur le pluzz de France télévision

- À la rentrée 2016, il prend la tête de la prématinale d’Europe 1,
entre 5 heures et 6 heures 30.

Samuel Etienne en bref

PÉROU
Le lapin était accro au cannabis

Pinpon est un petit lapin qui vit à Huaura, au Pérou. Et, chaque jour,
au retour de sa balade, ses propriétaires le retrouvaient très guillerets…
Une jovialité qui a fini par intriguer. La fille de la famille a décidé de le
prendre en filature et a découvert que, dans une bâtisse abandonnée,
Pinpon mâchait des feuilles de cannabis. Les parents ont été prévenus,
puis un voisin a appelé la police. Les plants ont été détruits et une
enquête a été ouverte. Depuis, il paraît Pinpon est bien moins joueur…

ÉTATS-UNIS
Rappeur avec 480 000 dollars de retard de loyer

Tyga, auteur de titres comme « Ayo », « Molly » ou « Coconut
Juice », avait refusé de payer 480 000 dollars d’arriérés de loyers
(430 000 euros) et de pénalités liées à une luxueuse maison de Malibu
qu’il avait louée en 2011. Le petit-ami de la star de téléréalité Kylie
Jenner (famille Kardashian) avait affirmé qu’il n’avait pas assez
d’argent. Mais, ce jeudi il a signé un accord à l’amiable avec son ancien
propriétaire qui le poursuivait pour non-paiement d’arriérés de loyers et
dommages et intérêts pour près d’un demi-million de dollars.

5000 dollars pour mettre le grappin 
sur des voleurs de crèmes glacées

Qui vole un œuf, vole un bœuf. Excédé par l’explosion des vols de
crèmes glacées à New York, le milliardaire John Catsimatidis, proprié-
taire de la chaîne d’épiceries Gristedes, offre depuis hier une récom-
pense de 5000 dollars (4500 euros) à quiconque permettra d’arrêter les
filous et de mettre fin aux larcins. La récompense promise par le
magnat coïncide avec une vague de grande chaleur dans la « Grosse
pomme », qui devrait se prolonger jusqu’au 14 août avec des tempéra-
tures culminant à 43 degrés Celsius.

INSOLITE
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responsable, profondément
humaniste dont ils ont fait
preuve après l’assassinat du
père Hamel ». Le ministre a
inspecté le dispositif de sécu-
rité remerciant chaque mem-
bre des forces de l’ordre qu’il
croisait.

Au cours d’une brève réu-
nion, la maire de la cité
mariale et la préfète des Hau-
tes-Pyrénées ont d’ailleurs
enjoint le ministre de laisser
ces anges gardiens après le
16 août. « Tout le mois de
septembre et jusqu’à la fin de
la saison, nous avons encore
énormément de monde sur le
site », explique Josette Bour-
deu la maire PRG, persuadée
d’avoir été entendue. Lourdes
est bel et bien devenu un site
sensible.

A Lourdes
Florence TRICOIRE.

est venu avec sa femme, ses
enfants et ses petits enfants.
Comme tous les 15 août
depuis plus de 50 ans. Con-
fiant. « Le risque terroriste, il
sera toujours là. Mais je sais
que la Sainte Vierge protège le
lieu. »

L’attitude de l’Eglise 
saluée

Lors de la « prière pour la
France », organisée demain,
de nombreux pèlerins pense-
ront aux victimes des récents
attentats. « Je prierai même
pour ceux qui les ont faits »,
annonce Dolaine, 35 ans, et
un doux accent créole.

Hier à Lourdes, Bernard
Cazeneuve, qui est aussi
min is t re  des  Cul tes ,  a
d’ailleurs tenu à exprimer sa
« gratitude à tous les respon-
sables de l’Église de France
pour le discours extrêmement

police, ça rassure… Mais bon.
Vu là d’où on vient, on trouve
de toute façon qu’on est très
en sécurité ici ! », s’exclame
Sahira, 40 ans, chrétienne
d’Irak réfugiée à Carcassonne.

Les pèlerins déambulent en
nombre sur les vastes espla-
nades du site des sanctuaires
que dominent de leurs falaises
abruptes les Pyrénées lustrées
pa r  un  so l e i l  r ad i eux .
L’ambiance est paisible. Là un
groupe d’Arméniens, flanqué
d’un étendard bleu, chemine
en priant. Ici, de jeunes
enfants font la course, entre
les bonnes sœurs et les prê-
tres en soutane. Les haut-
parleurs retransmettent une
messe célébrée près de la
grotte.

Assis devant la basilique,
Bernard, 66 ans, s’offre quel-
ques minutes de repos à
l’ombre. Originaire de Blois, il

«C’est le paradoxe :
tous les jours, on
prie pour la paix,

et aujourd’hui, on le fait
e n t o u r é s  d ’ h o m m e  e n
armes… ». À Lourdes, derrière
ses lunettes rondes, le père
Fabien Lejeusne, directeur du
pèlerinage du 15-Août, reste
enthousiaste : « C’est vrai-
ment un acte militant que de
dire « nous ne voulons pas
laisser la peur déterminer
notre mode de vie. »

D’ailleurs, malgré l’assassi-
nat  du père Hamel,  le
26 juillet à Saint-Etienne du
Rouvray, il n’a jamais été
question d’annuler le week-
e n d  d e  p è l e r i n a g e  d e
l’Assomption qui se déroule
jusqu’au 16 août.

Sur la période, les effectifs
de la police municipale et des
équipes de sécurité du sanc-
tuaire ont été considérable-
ment renforcés. Alors que le
ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve, en visite hier à
Lourdes, juge la menace terro-
riste encore « extrêmement
élevée », 508 effectifs de sécu-
rité ont été dépêchés, dont
269 policiers et 139 gendar-
mes, ainsi qu’une équipe du
Raid, un appui aérien… Pour
renforcer la sécurité sur le site
de 52 hectares, seules, trois
entrées (au lieu d’une dou-
zaine habituellement) sont
ouvertes et une fouille des
sacs systématique est opérée.

Autant de pèlerins 
qu’en 2015

Et les pèlerins, aujourd’hui
rassurés par la présence très
visible des forces de l’ordre,
sont venus en nombre. Si les
réservations étaient en chute
libre au début du mois de
juillet, elles sont reparties en
flèche après les attentats de
Nice et de Saint-Etienne-du
Rouvray pour atteindre le 
même niveau que l’an passé
(environ 30 000 personnes
attendues demain).

« Les gens sont conscients
que c’est pour leur sécurité, et
sont vraiment de bonne
volonté. C’est assez incroya-
ble », s’étonne Jean-Michel.
Vêtu d’une chasuble orange
fluo, cet Allemand assure un
accueil souriant aux pèlerins,
à l’une des entrées des sanc-
tuaires.

« C’est vrai que l’armée, la

   Des dizaines de magasins de souvenirs aux ensei-
gnes clignotantes, un parc de 160 hôtels, deuxième
de France avec des prix défiant toute concurrence :
c’est aussi ça, Lourdes.

Mais aujourd’hui, de nombreuses façades présen-
tent de sérieux signes d’usure et beaucoup d’ensei-
gnes mériteraient un vrai rafraîchissement. Autour
des sanctuaires, des hôtels et magasins installés
depuis des décennies ont mis la clé sous la porte.
Depuis 2009, la ville de Bernadette Soubirous n’est
plus un eldorado commercial. Avant et après le
week-end du 15-Août, les pèlerins se bousculent
moins. « C’est mort. Une vraie cata », constate
amèrement Malek, accoudé au comptoir de son petit
hôtel. « Entre 2009 et 2015, on a perdu 650 000
nuitées », déplore la maire de Lourdes, Josette Bour-
deu.

Hôtellerie à prix cassé
La faute à quoi ? D’abord à la crise de 2008, très

sévère en Italie, Espagne et Portugal, d’où étaient
originaires de nombreux pèlerins. Et puis, les liaisons
SNCF ont été modifiées aux dépens de la cité mariale.

« C’est aussi une autre génération, qui n’a peut-

être plus envie de venir en pèlerinage », juge Chris-
tiane, 72 ans, propriétaire d’un tabac-souvenirs que
tenaient déjà ses grands-parents, et dont elle n’arrive
pas à «se débarrasser».

Pour Danièle, gérante de deux boutiques depuis un
an, et qui estime que s’installer à Lourdes a été « la
plus grosse erreur de [sa] vie », les explications sont
aussi locales : « Les façades sont moches, il n’existe
aucune rue piétonne. Il y a un vrai laisser-aller qui fait
que Lourdes n’est pas une ville sympa. Avec un tel
patrimoine touristique, c’est vraiment dommage. »

La maire considère que la casse des prix à laquelle
s’adonnent de nombreux hôteliers est suicidaire. Elle
encourage plutôt la modernisation et la montée en
gamme entreprises par quelques professionnels.

À terme, Josette Bourdeu voudrait que sa ville
devienne un « carrefour européen des pèlerinages »,
avec des liaisons aériennes jusqu’à Fátima au Portu-
gal, et Czestochowa en Pologne, villes dédiées à la
mère du Christ. Reste à savoir si les pèlerins auront
des financements suffisants pour ce tour d’Europe
marial.

F. T.
Souvenirs, cafés : la rue qui mène au site de la grotte et les environs sont bordés

 de commerces vendant souvenirs dédiés à la Vierge et aux Pyrénées. Photo F. T.

RELIGION plus de 30 000 pèlerins attendus pour le 15 août

Lourdes sanctuarise la sécurité
269 policiers, 139 gendarmes et la Vierge pour protéger la cité mariale : moins d’un mois après l’assassinat du père Hamel
par des djihadistes, le pèlerinage de l’Assomption à Lourdes se déroule sous haute sécurité.

Le site des sanctuaires de Lourdes et la basilique mariale sous haute surveillance pour le pèlerinage international du 15 août. Photo AFP

La fréquentation
- 230 millions de personnes

se sont rendues à Lourdes
depuis la reconnaissance offi-
cielle des apparitions, en
1862.

- 6 millions de pèlerins pas-
sent par la cité mariale chaque
année, en moyenne.

- 500 pèlerinages y ont lieu
chaque année, ainsi que 450
processions, 5 000 groupes se
rendent à Lourdes tous les ans.

- 70 nationalités sont repré-
sentées parmi les pèlerins.

Les miracles, les papes
- 68 « miraculés » sont offi-

ciel lement reconnus par
l’Église.

- Trois visites papales en 25
ans dont deux de Jean Paul II
(en 1983 et en 2004) et une de
Benoît XVI en 2008.

EN CHIFFRES

Quelle place occupent les
pèlerinages dans la religion
catholique ?

Ils sont très importants, et ça
ne date pas d’aujourd’hui. On
les fait remonter aux temps
bibliques. Jésus lui-même fai-
sait des pèlerinages, à Jérusa-
lem par exemple. Les hommes
et les femmes, même ceux qui
n’étaient pas chrétiens, ont
toujours vénéré des lieux d’his-
toire, de martyrs, d’appari-

tions…
Quelle est la significa-

tion ?
Il y a un sens profond, qui

veut que la vie de l’Homme est,
en elle-même, un pèlerinage.
Depuis la naissance jusqu’à la
mort, il va chercher le sens de
sa vie, le sens des choses de la
vie, du mystère de la création,
de Dieu. Le pèlerinage chrétien,
c’est quelques jours qui sont
un condensé de notre vie. On

cherche qui nous sommes, où
est-ce que nous allons, pour-
quoi nous vivons… Nous nous
posons aussi des grandes ques-
tions de société, sur la violence
d’aujourd’hui, par exemple.

Comment s’organise
 un pèlerinage ?

Leur durée est variable. Lour-
des dure entre 4 et 6 jours. A
Rome, c’est plutôt 6 jours. La
journée type d’un pèlerinage
dépend des lieux, mais on n’est

pas en prière toute la journée !
Il y a un aspect spirituel, dans
le fait qu’on renouvelle sa foi
avec les membres de son
église. Il peut aussi y avoir des
conférences d’actualité. À 
Lourdes par exemple, cette
année, il y en aura sur la frater-
nité, c’est sûr. Ensuite, il y a
des temps de rencontre entre
chrétiens de différentes régions
de France ou de différents pays.
Le pèlerinage est un lieu de

ressourcement, de renouveau
du dynamisme dans notre
cœur, pour aider le monde
dans lequel nous vivons, et le
transformer, si c’est possible
avec amour et fraternité. C’est
à la fois très joyeux et très
fraternel.

Recueilli par
Florence  TRICOIRE.

« Lors du pèlerinage, nous posons aussi 
les grandes questions de société »

Père Jacky-Marie Lhermitte 
Président de l’association nationale des directeurs de pèlerinages

QUESTIONS À

Photo  FT

Abattus mais pas complète-
ment découragés… les soutiens
de Jacqueline Sauvage. Qua-
tre d’entre eux, dont l’actrice
Eva Darlan, ont lancé une nou-
velle pétition en ligne sur le site
change.org afin de réclamer sa
« libération immédiate » de 
cette femme de 68 ans (1). Con-
damnée en appel à 10 ans de
prison pour le meurtre de son
mari violent qui avait violé leurs
filles, Jacqueline Sauvage a
bénéficié, début 2016, d’une
grâce « partielle » qui lui avait
permis  de  présenter  une
demande de libération condi-
tionnelle. Mais vendredi, le tri-
bunal d’application des peines a
refusé cette libération condi-
tionnelle.

« Nous ne pouvons pas
accepter cette décision, écrivent
les auteures de la pétition qui
avait recueilli plus de 65 000
signatures hier à la mi-journée.
« Le président de la République,
en accordant une grâce par-
tielle, avait voulu ménager la
magistrature ! Elle vient de le
trahir […] Alors il faut désormais
que le président de la Républi-
que accorde une grâce totale. »

Les auteures se livrent égale-
ment à une violente charge con-
tre la justice « qui jamais
n’entend les victimes de violen-
ces ».

> 1- Une précédente 
pétition en décembre 
avait recueilli 435.971 
signatures.

MOBILISATION       contre les juges

Pétition pour libérer 
Jacqueline Sauvage

SOCIÉTÉ       polémique sur fond de terrorisme

Cannes : l’interdiction 
du burkini validée

Désormais, de grandes enseignes de vêtements se sont lancées
dans la commercialisation du burkini. Un maillot de bain intégral

inexistant il y a quelques années sur les plages de l’Hexagone.
Photo AFP

 Lourdes, désormais deuxième ville des Hautes-Pyrénées avec
15 000 habitants, est devenue célèbre dans le monde entier
depuis les apparitions de la Vierge Marie dont aurait été témoin
Bernadette Soubirous. 

En 1858, la petite bergère du village de Lourdes, alors âgée de
14 ans, se trouve près de la grotte de Massabielle lorsqu’elle y
aperçoit une « douce lumière ». C’est la première des 18 « appari-
tions » (en 6 mois) de ce qu’elle décrira longtemps comme une
« petite demoiselle ». Les autorités, religieuses comprises, sont
dubitatives. La petite bergère a même des ennuis avec la justice.
Mais, dès le début, une foule nombreuse est convaincue et les
gens se pressent, parfois par milliers, pour assister aux appari-
tions, dont Bernadette est le seul témoin. La « petite demoiselle »
demande qu’on construise une chapelle, et qu’on y vienne en
procession. C’est seulement lors de la seizième apparition qu’elle
dit à Bernadette : « Je suis l’Immaculée conception ». Les
apparitions sont reconnues par l’Église en 1862. Face à une
popularité devenue envahissante, Bernadette Soubirous quitte
Lourdes et entre dans les ordres en Bourgogne. De santé fragile,
elle décède à 35 ans. Elle a été canonisée en 1933.

Pas de miracle pour l’économie 

Un lieu de culte 
depuis plus de 150 ans

L’arrêté anti-burkini de Can-
nes n’a pas fini de faire des
vagues. Hier, le tribunal admi-
nistratif de Nice a débouté le
Collectif contre l’islamophobie
en France (CCIF) qui deman-
dait la suspension de cette
interdiction en vigueur depuis
le 28 juillet sur les plages publi-
ques de la ville balnéaire.

 La justice, qui avait été saisie
vendredi en référé (procédure
d’urgence), a précisément 
écarté le caractère d’urgence de
la demande car l’arrêté du maire
Les Républicains (LR) de Can-
nes, David Lisnard, est bien
affiché sur les panneaux muni-
cipaux prévus à cet effet ainsi
que sur les plages.

La Constitution 
respectée

Le juge note également que
« sont respectées les disposi-
tions de l’article 1er de la Consti-
tution aux termes desquelles la
France est une République laï-
que, qui interdisent à quicon-
que de se prévaloir de ses
croyances religieuses pour
s’affranchir des règles commu-
nes régissant les relations entre
collectivités publiques et parti-
culiers ».

 Il indique aussi que « dans le
contexte d’état d’urgence et
des récents attentats islamistes
survenus notamment à Nice il
y a un mois […] le port d’une
tenue vestimentaire distinc-
tive, autre que celle d’une
tenue habituelle de bain, peut
en effet être interprétée comme
n’étant pas, dans ce contexte,
qu’un simple signe de religio-
sité ».

Ces arguments n’ont visible-

ment pas convaincu le CCIF qui
a l’intention de faire appel
devant le Conseil d’Etat, la plus
haute juridiction administra-
tive. 

« Cette décision ouvre la
porte à l’interdiction de tout
signe religieux dans l’espace
public », fait valoir son avocat
Me Sefen Guez Guez. Dénon-
çant aussi cette interdiction, la
fédération du Parti socialiste
(PS) des Alpes-Maritimes a
souligné que « le principe de
laïcité, hormis le voile intégral,
n’interdit pas les signes distinc-
tifs religieux dans l’espace 
public tel que les plages ». La
municipalité cannoise explique
qu’il ne s’agit pas d’interdire le
port de signes religieux - voile,
croix ou kippa - à la plage mais
les tenues ostentatoires « fai-
sant référence à une allégeance
à des mouvements terroristes
qui nous font la guerre ».

Le burkini interdit aussi 
à Villeneuve-Loubet

Cette interdiction, critiquée
par une partie de la classe poli-
tique, fait cependant  des ému-
les. La municipalité LR de Vil-
l e n e u ve - L o u b e t  -  a u t r e
commune des Alpes-Maritimes
à proximité de Nice , a pris, le
5 août, un arrêté interdisant le
port d’un maillot couvrant inté-
gralement le corps sur ses pla-
ges. 

« La République, ce n’est pas
venir à la plage habillé en affi-
chant ses convictions religieu-
ses, d’autant que ce sont de
fausses convictions car la reli-
gion ne demande rien  en la
matière», justifie le député-
maire LR Lionnel Luca.

ROUTES
Pic de 854 km de bouchons

« Bouché de chez bouché ! » Un pic de 854 km de bouchons
cumulés a été enregistré hier vers 13 heures contre 449 km, l’an
dernier. La journée avait été classée rouge par Bison futé en ce
week-end prolongé du 15 août couplé aux retours de vacances.
Aujourd’hui, les routes repassent au « vert » au niveau national
mais resteront « orange » sur l’arc méditerranéen et le Sud-Ouest,
dans le sens des retours. Demain est classé « vert ».

EN BREF
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La « jungle » de Calais est une
nouvelle fois au bord de
l’explosion. Le nombre de

réfugiés dans le plus grand bidon-
ville d’Europe de l’ouest est en
train de battre un nouveau record
cet été. Il dépasse pour la pre-
mière fois les 9 000 personnes,
selon le dernier recensement
effectué du 6 au 9 août dernier
par Help Refugees et L’Auberge
des migrants. Les deux associa-
tions ont comptabilisé 9 106
migrants, soit 2 000 de plus qu’il
y a un mois.

Les bénévoles avouent avoir été
surpris par cette augmentation
brutale. Ils s’attendent à ce que la
population de la « jungle »
dépasse les 10 000 personnes
fin août. « Il y a entre 50 et 100
nouveaux arr ivants chaque
jour », observe L’Auberge des
migrants, qui apporte une aide
humanitaire aux réfugiés de
Calais depuis 2008. La préfecture
annonce qu’elle effectuera son
propre recensement la semaine
prochaine. En attendant, elle
s ’ e n  t i e n t  a u x
« 4 500 migrants » recensés mi-
juin.

Quel que soit le résultat de ce
nouveau décompte officiel, l’État
est face à un constat d’échec à
Calais. En février dernier, il avait
rasé la partie sud du bidonville et
créé un Centre d’accueil provi-
soire (CAP) de 1 500 places dans
des conteneurs. L’objectif était
ensuite de faire disparaître le reste
de la « jungle », cet immense
camp implanté sur un terrain
choisi par l’État et la mairie pour
éloigner les migrants du centre-
ville de Calais en 2015. Six mois

plus tard, le nombre de réfugiés
n’a jamais été aussi élevé.

François Hollande, qui avait
annoncé une visite à Calais
« avant le 14 juillet » puis « avant
le 3 août », ne s’est toujours pas
rendu sur place.

Des réfugiés se plaignent 
d’avoir faim

Cette semaine, la préfecture a
tenté de fermer les 72 commerces
du bidonville. Vendredi, le tribu-
nal administratif a refusé ces fer-
metures, estimant que ces com-
merces remplissent des besoins
qui ne sont pas assurés par l’État.
Selon les associations, des réfu-
giés se plaignent d’avoir faim. En
février dernier, plus d’un migrant
sur quatre déclarait ne pas man-
ger tous les jours.

L ’ É t a t  f a i t  d i s t r i b u e r
3 500 repas par jour, alors que
la « jungle » compte plus de
9 000 réfugiés. « Les f iles
d’attente se sont allongées. Il y
a trois heures d’attente pour la
distribution des repas au centre
Jules-Ferry », affirme L’Auberge
des migrants. Les tensions dans
un bidonville surpeuplé et hors
de contrôle sont en hausse. Le
25 juillet, un Éthiopien a été tué
lors d’une rixe entre migrants.

150 départs 500 arrivées 
par semaine

Alors que de plus en plus
renoncent à se rendre en Angle-
terre, Calais reste la destination
privilégiée d’un grand nombre de
réfugiés qui arrivent d’Italie après
la traversée de la Méditerranée.

C’est de là en effet que partent
les autocars vers un des 148 Cen-

tres d’accueil et d’orientation
(CAO) où les migrants ont plus
de chance de pouvoir déposer
une demande d’asile, même si
leurs empreintes ont été enregis-
trées en Italie. Ces bus sont pleins
mais ces 150 départs hebdoma-
daires sont loin de compenser les
500 nouveaux arrivants chaque
semaine. Quant à ceux qui
demandent l’asile à Calais, ils
sont condamnés à patienter pen-
dant des mois dans la « jun-
gle ». Actuellement, il faut
attendre novembre pour avoir un
rendez-vous.

Luc CHAILLOT.

MIGRANTS plus de 9 000 réfugiés s’entassent dans le bidonville

Calais : la « jungle » surpeuplée
Avec Paris et la frontière franco-italienne, Calais reste le symbole de la crise des migrants en France et de 
l’échec de l’État dans la gestion des flux de réfugiés qui arrivent d’Italie après avoir traversé la Méditerranée.

Selon les associations Help Refugees et L’Auberge des migrants, plus de 2000 migrants
supplémentaires sont arrivés en un mois entre juillet et août. Photo AFP

Sulfureuse, l’application
Telegram ? Ce service de
messagerie instantanée

apparaît dans de nombreuses
affaires terroristes.

Telegram
qu’est-ce que c’est ?
Telegram est un service de

messagerie instantanée créé
par deux Russes. L’application
apparaît en 2013 et rejoint les
autres applications similaires
que sont Facebook Messen-
ge r,  Skype ,  Whatsapp,
Line, etc. 

Les échanges ne se font pas
par téléphone mais par Inter-
net : ainsi, est-il possible de
converser avec le monde
entier sans débourser un cen-
time supplémentaire. Ce type
d’application a conquis tous
ceux qui ont des proches à
l ’étranger, par exemple.
D’autant qu’elles permettent
désormais de communiquer
par la voix (comme au télé-
phone), en plus de s’échanger
des photos, de la vidéo, du
texte, etc.

Comment ça marche ?
Si vous avez déjà vu Skype,

ou Messenger, vous n’êtes
pas dépaysé : votre liste de
contacts s’affiche – que vous
pouvez étoffer – et il suffit de
choisir avec qui on veut
échanger – une ou plusieurs
personnes.

Comment se 
différencie Telegram ?

Les deux Russes qui ont
créé Telegram, dont l’informa-
ticien Pavel Durov, jouent à
fond la carte de la sécurité : ils
expliquent avoir créé leur pro-
pre service pour échapper à la
surveillance de leur pays.
Depuis la révélation de scan-
dales tels que celui de la
surveillance généralisée par la
NSA américaine, ce type
d’argument séduit…

Telegram est-elle 
plus sécurisée ?

À sa création Telegram était
la seule à offrir un niveau de
sécurité supérieur, avec un
chiffrement « de bout en
bout » des communications,
quasiment inviolable. Encore

faut-il que la conversation soit
définie comme « secrète » par
ses protagonistes. Mais
Whatsapp, par exemple, offre
désormais la même possibi-
lité. Ce qui différencie encore
réellement Telegram des
autres, c’est son indépen-
dance vis-à-vis des multina-
tionales américaines que sont
Facebook (Messenger et
Whatsapp) ou Microsoft
(Skype) – et donc une protec-
tion (supposée) des données
personnelles.

Pourquoi les 
djihadistes préfèrent 

Telegram 

D’abord, Telegram permet
de communiquer dans des
« groupes » (200, voire 5 000
personnes) et des « chaînes »
(nombre illimité). Ensuite, on
peut limiter la durée de vie
d’un message, qui disparaît
alors totalement de tous les
appareils. Enfin, Telegram ne
modère aucun contenu, privé
ou public.

 En revanche, l’application
permet à tous ses utilisateurs
de signaler des contenus
jugés illicites. Ainsi, s’il est
tentant pour un djihadiste
d’évoquer un projet d’attentat
« secrètement », quiconque le
voit peut le dénoncer…

Telegram  complice 
des terroristes ?

À son lancement, Telegram
se faisait un devoir de ne pas
« choisir » ses utilisateurs.
Mais depuis les attentats de
Paris, l’entreprise russe a
fermé des dizaines de comp-
tes signalés comme « djiha-
distes » – dont celui de
l’agence Amaq, affiliée à
Daech, et par qui avait tran-
sité la revendication des atta-
ques du 13 novembre.

Qui utilise Telegram ?
Au total, plus de 100 mil-

lions de personnes… Mais
aussi des dizaines de millions
d’utilisateurs célèbres ou ano-
nymes, qui l’utilisent comme
ils se serviraient de Skype,
Messenger ou Whatsapp.

Joël CARASSIO.

TECHNOLOGIE            une application de discussion fréquemment utilisée par les terroristes

Telegram n’est pas seulement 
la messagerie des djihadistes
À chaque acte terroriste, il apparaît que les djihadistes ont utilisé la messagerie « Telegram ». Une application 
qui joue la carte du secret, mais n’est pas si différente des autres…

Telegram est aujourd’hui utilisé par plus de 100 millions de personnes… dont des terroristes.
 Elle n’est pourtant pas si sulfureuse. Photo AFP/ATTA KENARE

SUISSE six passagers blessés

Attaque dans un train
Un Suisse de 27 ans a mis hier le feu à un wagon 
avec un liquide inflammable et a poignardé des 
passagers dans un train régional.

La police a précisé que le montant des dégâts causés au train
s’élevait à 92 000 euros. Photo AFP

La vie semblait revenir à la
n o r m a l e  h i e r  e n
Thaïlande. Mais les profes-
sionnels du tourisme sont
inquiets depuis la série
d’explosions qui a fait quatre
morts entre jeudi et vendredi
dans le pays où le secteur
représente 10% de l’écono-
mie. Au total, onze bombes
ont explosé à travers cinq
provinces du sud du pays,
notamment dans les stations
balnéaires de Hua Hin et Phu-
ket. Hua Hin, station balnéaire
située à 200 kilomètres au sud
de Bangkok et lieu de villégia-
ture de la famille royale, a été
la plus touchée, avec deux
doubles explosions ayant fait
deux morts. D’ailleurs, parmi
les blessés par la série d’explo-
sions, dix sont des touristes
étrangers. 

Hier, les mystérieux auteurs
de ces attaques étaient tou-
jours recherchés par la junte
militaire. Des analyses ADN
des échantillons prélevés sur
les lieux des explosions sont
aussi en cours.

Les enquêteurs pointent du
doigt la piste d’un «sabotage
local». Ils ont exclu celles
d’une attaque terroriste inter-
nationale ou des séparatistes
de l’extrême sud du pays en
proie à un conflit séparatiste
depuis plus de dix ans.

Seule certitude : les onze
bombes artisanales «sont tou-

tes liées» et sont «l’oeuvre
d’un réseau», assure le porte-
p a r o l e  d e  l a  p o l i c e
thaïlandaise.

Ces attaques mettent sur la
brèche la junte militaire, qui a
fait de la sécurité et du retour
au calme sa plus grande pro-
messe, après des mois de
manifestations et de violences
de rue avant le coup d’Etat de
mai 2014.

Les poseurs de bombes ont
touché les généraux là où ils
savaient que cela leur ferait le
plus mal : le tourisme, secteur-
clé sur lequel la junte compte
pour redresser une économie
atone.

Record de 
fréquentation en 2015

«Toute l’opération visait une
chose: l’économie du tou-
risme. Cela va avoir un impact
significatif sur la saison touris-
tique dans le sud cette année
jusqu’à début 2017», estime
Anthony Davis, spécialiste
des questions de sécurité pour
IHS Jane’s.

L’attentat d’août 2015 à
Bangkok (20 tués dont de
nombreux touristes chinois)
avait eu un impact sur la
fréquentation touristique.
Cela n’a pas empêché la
Thaïlande de battre un nou-
veau record avec près de 30
millions de visiteurs cette
année-là. 

THAÏLANDE      après la série d’explosions

Le secteur 
du tourisme inquiet

La vie semblait reprendre son cours normal hier à Hua Hin
 après la  série d’explosions.  Photo AFP

GRENOBLE
Condamné 
pour apologie d’acte 
de terrorisme

Un homme de 27 ans a été
condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Grenoble (Isère) à
dix-huit mois de prison, dont
neuf ferme, pour apologie
d’acte de terrorisme.  Domicilié
dans la proche banlieue greno-
bloise, ce trentenaire sans his-
toire a été repéré en raison de sa
page Facebook, qu’il alimentait
régulièrement en propagande
djihadiste.

RENNES
Interpellé
pour radicalisation

Un homme soupçonné de
radicalisation a été interpellé
samedi après-midi à Rennes
avec l’appui du Raid et son
domicile perquisitionné. Arrivé
à Rennes récemment, l’homme,
âgé d’environ 30 ans, a été
placé en garde à vue et les
investigations se poursuivent à
son domicile où aucun explosif
n’a été découvert.

AUVERGNE
Une jeune radicalisée 
écrouée

Une jeune radicalisée de
18 ans, interpellée à Clermont-
Ferrand, a été mise en examen
et écrouée hier, soupçonnée de
s’être livrée à du prosélytisme
violent sur internet. La jeune
femme, tout juste majeure, était
mise en examen pour associa-
tion de malfaiteurs en vue de la
préparation d’actes de terro-
risme et provocation directe à
un acte de terrorisme au moyen
d’un service de communication
au public en ligne.

ARDÈCHE
Viol d’une fillette : 
un suspect arrêté 

Un homme de 32 ans a été
interpellé et placé en garde à
vue dans le cadre de l’enquête
sur le viol présumé d’une fillette
néerlandaise de 8 ans début
août dans un camping de
l’Ardèche. Identifié et active-
ment recherché depuis plu-
sieurs jours, ce suspect sans
antécédent judiciaire a été inter-
pellé vendredi après-midi à
Lyon. Hier à Privas (Ardèche), il
était toujours entendu par les
enquêteurs.

PYRÉNÉES
Le spéléologue 
secouru... enfin

Un spéléologue français de
37 ans, blessé et en difficulté
depuis mardi dans un gouffre
du massif pyrénéen de la Pierre-
Saint-Martin, côté espagnol, a
été évacué hier matin, au terme
d’une opération de sauvetage
franco-espagnole marathon de
plus de 72 heures. Une heure
après sa sortie, le blessé, qui
n’était pas en urgence vitale, a
été évacué par un hélicoptère
de la Sécurité civile vers l’hôpi-
tal de Pau. Il souffre de plu-
sieurs blessures au haut du
corps, dont des côtes fractu-
rées, provoquées par des blocs
de pierre.

HAUTE-SAVOIE
Chute mortelle 
de deltaplane

Un moniteur de deltaplane
âgé de 49 ans a trouvé la mort
hier en Haute-Savoie en chutant
de son biplace, alors qu’il don-
nait un cours à un client. L’acci-
dent a eu lieu alors que les deux
hommes s’apprêtaient à se
poser sur une aire d’atterrissage
située à Doussart, au sud du lac
d’Annecy. En phase d’appro-
che, le moniteur savoyard a
chuté du deltaplane pour une
raison encore inconnue, tandis
que le biplace volait à une cin-
quantaine de mètres du sol. Le
client, choqué mais indemne, a
réussi à se poser sans encom-
bre.

TWITTER
Il menace Hollande 
et Valls : cinq mois 
de prison ferme

Grégory Pasqueille, déjà con-
damné pour un tweet raciste
contre Christiane Taubira, s’est
vu infliger vendredi cinq mois
de prison ferme pour menaces
de mort en raison d’un tweet
appelant à assassiner François
Hollande et Manuel Valls, ainsi
qu’à un mois supplémentaire
pour refus de se soumettre à un
test d’ADN. Le 6 juillet, le tren-
tenaire avait appelé à « prendre
les armes » et à se rendre aux
Invalides à Paris le lendemain,
pour la cérémonie d’hommage à
l ’ancien Premier ministre
Michel Rocard.

EN BREF

Faut-il interdire Telegram ? Ou le contraindre à
lever son chiffrement ? Jeudi, à la sortie d’un
conseil de défense restreint, le ministère de l’Inté-
rieur Bernard Cazeneuve a de nouveau évoqué
l’utilisation de tels outils par les terroristes. Et
annoncé, pour le 23 août, une initiative euro-
péenne pour faire face au défi du chiffrement.

On se souvient qu’après l’attentat de San Bernar-
dino, en Californie, en décembre 2015, le FBI
s’était cassé les dents sur le chiffrement de 
l’Iphone du suspect : Apple a refusé, jusqu’au
bout, de « déverrouiller » l’appareil – au motif que
cela allait à l’encontre de la confidentialité promise
à ses clients. C’est le même « problème » avec les
applications de messagerie : comment promettre
la confidentialité aux utilisateurs, si c’est pour
dévoiler leurs échanges aux autorités, sur
demande ? D’autant que l’accepter pourrait sem-
bler normal – et a priori encadré par la loi – dans
une grande démocratie, il en irait tout autrement
dans d’autres États.
Un faux débat

Donc ces sociétés ont choisi : soit elles laissent
les autorités se débrouiller avec leur chiffrement –
même si cela peut être long et fastidieux, voire
vain. Soit… elles rappellent qu’elles ne disposent
pas, elles-mêmes, du contenu des échanges, ce qui

est vrai pour Telegram comme pour Whatsapp,
s’agissant de discussions secrètes.

Les experts sont à peu près unanimes sur la
question, qu’ils rangent dans la catégorie « faux
débat » : selon eux, interdire ou affaiblir une mes-
sagerie n’empêchera pas les terroristes de commu-
niquer : ils trouveront un autre moyen… voire en
créeront un, eux-mêmes. Et à ce jeu-là, le risque est
plutôt d’aller vers des échanges verrouillés.

Parce que les services de renseignements ne
sont pas impuissants, face à Telegram et consorts.
D’abord, ils peuvent « infiltrer » ces réseaux (à
l’ancienne) et assister aux échanges. Ensuite, dis-
poser du téléphone d’un des protagonistes éven-
tuellement en prenant le contrôle à distance, ce
qu’on sait faire. Cela permet d’obtenir les échan-
ges. Il est aussi possible d’accéder aux données de
l’application: son code source est « ouvert » à
tous, ce qui peut aussi donner des clés aux agents.

Enfin, en tablant sur la négligence des utilisa-
teurs, ou leur méconnaissance de l’outil : lundi,
une jeune fille a été arrêtée pour des propos tenus
sur Telegram. Elle n’avait pas activé la fonction
« secret »…Un brin provocateur, lorsqu’était évo-
quée l’interdiction de son application Telegram
Pavel Durov avait répondu : « Je propose d’inter-
dire les mots. Il y a des preuves qu’ils sont utilisés
par les terroristes pour communiquer. »

Le défi du chiffrement

Actuellement, 865 enfants et adolescents dont 676 mineurs non
accompagnés vivent dans la « jungle » de Calais. La ministre du
Logement, Emmanuelle Cosse, vient d’annoncer l’ouverture d’un
centre d’accueil pour les mineurs isolés à Calais. En juin dernier, le
Défenseurs des droits, Jacques Toubon, s’était alarmé des « conditions
de vie de ces enfants ». Les accords européens prévoient pourtant une
voie d’immigration légale pour les mineurs isolés ayant de la famille au
Royaume-Uni, mais les autorités britanniques traînent les pieds. Avant
de devenir Premier ministre, Theresa May, alors ministre de l’Intérieur,
avait fait appel d’une décision de la justice britannique ordonnant à
son pays d’accueillir quatre réfugiés de Calais dont trois mineurs. La
décision vient d’être annulée, ce qui complique les dossiers en cours

Mineurs isolés : 
Londres traîne les pieds

  Des dizaines de passagers se
trouvaient à bord du train au
moment de l’attaque. Ils ont été
transférés dans des autobus.
Policiers, pompiers, ambulances
et hélicoptères sont arrivés en
masse sur les lieux de l’attaque.

La police a précisé que le
montant des dégâts causés au
train s’élevait à 92 000 euros.

Des autorités prudentes
L’enquête devra déterminer le

profil et les motivations de
l’assaillant, qui sera entendu en
fonction de son état de santé
physique et mental.

Les autorités suisses étaient
hier soir très prudentes, se con-
tentant de confirmer la nationa-
lité de l’agresseur.

Des attaques dans des trains
et des gares ont déjà été perpé-
t rées  en Al lemagne.  En
mai 2016, à Munich, dans une
gare, un déséquilibré de 27 ans a
tué un homme et fait trois bles-
sés à coups de couteau.

Le 18 jui l let  dernier,  à
Wurtzburg, quatre passagers
d’un train ont été victimes
d’une attaque à la hache perpé-
trée par un demandeur d’asile
probablement afghan, chez qui
un drapeau de Daech avait été
retrouvé. L’agresseur, âgé de
17 ans, avait été abattu.

Salez

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

BERNE

50 km

Attaque terroriste, acte d’un
déséquilibré ou fait divers

sanglant ? Hier en Suisse, une
attaque s’est produite vers
14 h 20 en gare de Salez dans
un train régional circulant dans
l’est du pays, le long de la fron-
tière avec le Liechtenstein, près
de Saint-Gall.

Hier, la police, qui a ouvert
une enquête criminelle, ne se
prononçait pas sur le mobile de
l’assaillant, qui a été arrêté et
serait lui aussi blessé. Il était
armé d’au moins un couteau.

Outre l’enfant, deux adoles-
cents de 17 ans, un homme de
50 ans, et deux femmes de 34 et
43 ans ont été hospitalisés pour
des brûlures ou des plaies pro-
voquées par les coups de cou-
teau. Deux sont dans un état
jugé critique compte tenu de la
profondeur des blessures.
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Le centre de secours principal
de Mirecourt vient d’accueillir

une manifestation très particu-
lière au cours de laquelle deux
jeunes sapeurs-pompiers ont
reçu les félicitations des plus
hautes autorités de l’Etat.

Clovis Babouhot et Arthur Bar-
thélémy, âgés de 16 ans, se sont
mis en évidence durant l’année
scolaire au lycée Jean-Zay à Jarny
(57), à la fin du mois de janvier
dernier. Clovis participait à un
cours, lorsque l’un de ses cama-
rades de classe était pris d’une
violente douleur au thorax, avec
une sensation d’étau, évoquant
un problème cardiaque impor-
tant. « J’ai alors appelé Arthur qui
participait à un cours dans une
salle voisine », expliquait Clovis
Babouhot dont la présence
d’esprit faisait merveille. Les
deux amis établissaient un bilan
dans l’attente des secours alertés
au téléphone via le numéro 15.

Le diagnostic établi par les
deux secouristes, en l’occurrence
jeunes sapeurs-pompiers à Mire-
court et Oëlleville depuis 3 ans, a
permis à l’équipe médicale de
mettre en place immédiatement
les soins d’urgence appropriés.
Sachant que dans ce genre de
situation, l’attitude des deux gar-
çons a, sans aucun doute permis

à leur camarade d’échapper à la
mort. Après quelques semaines à
l’hôpital de Mulhouse, le malade
retrouvait le lycée meurthe-et-
mosellan avec une extrême
reconnaissance pour ses deux
amis lycéens à l’origine d’un sau-
vetage cardiaque spectaculaire. Il
révélait également souffrir d’une
anomalie cardiaque ainsi que
d’un kyste au cerveau.

« Je vous remets une lettre de
félicitations de la part du ministre
de l’Intérieur, Bernard Caze-
neuve, pour votre comportement
exemplaire », a indiqué le colonel
Hugues Deregnaucourt, patron
des sapeurs-pompiers des Vos-
ges. « Je suis vraiment admiratif
du sang-froid dont vous avez fait
preuve. J’étais en en train de
réfléchir comment, devant une
telle situation, j’aurais réagi », a
expliqué le maire, Yves Séjourné.

Clovis Babouhot laissait trahir
une certaine émotion après ce
déluge de louanges. « C’est vrai-
ment génial. Notre présence à la
cérémonie du 14-Juillet à Paris
restera un grand souvenir pour
nous. » Il s’exprimait également
au nom de son ami Arthur Bar-
thélémy, actuellement en Austra-
lie.

Eric NURDIN.

SÉCURITÉ                             mirecourt

Félicités
par le ministre
Deux élèves pompiers vosgiens ont sauvé
la vie d’un camarade au lycée Jean-Zay de Jarny.

Clovis et Arthur ont sauvé un camarade. Photo DR

La mort du couple d’octo-
génaires retrouvé jeudi à
Hanweiler, village allemand
frontalier à côté de Sarregue-
mines (RL d’hier), remonte à
plusieurs mois.

Le double homicide causé
par un tiers ne fait pas de
doute. Sans donner d’autres
précisions, la police fait état
cependant d’une mort vio-
lente. L’enquête de la com-
mission spéciale de la police
sarroise avance. Le corps de
la femme de 81 ans a été
retrouvé dans son lit médica-
lisé, enveloppé dans des cou-
vertures. Le cadavre de son
mari se trouvait sous le lit,
également entouré d’un
tapis. L’état de décomposi-
tion avancée des corps indi-
que que la mort remonte à
plusieurs mois et complique
singulièrement l’autopsie
pratiquée à Homburg. Le ou
les auteurs ont tout fait pour
que l’homicide reste long-
temps inaperçu. Toutes les
issues, portes et fenêtres du

rez-de-chaussée où habitait
le couple, ont été rendues
hermétiques à l’aide de
ruban adhésif. Probablement
pour éviter que l’odeur
n’éveille les soupçons de
passants ou du voisinage de
cette maison jumelée. Le
couple et son fils vivaient
retirés et évitaient les con-
tacts avec leurs voisins. Ce
qui explique partiellement
que le long silence des octo-
génaires n’ait intrigué per-
sonne. C’est l’entreprise
sanitaire ayant mis le lit
médicalisé à disposition de la
dame qui a finalement donné
l’alerte après plusieurs tenta-
tives infructueuses d’entrer
en contact avec la famille.

Quel a été le rôle joué dans
ce drame par le fils de 46 ans,
qui a disparu ? C’est la princi-
pale question que se posent
les enquêteurs pour lesquels
l’homme apparaît comme le
premier suspect.

W. T.

Hanweiler : morts 
depuis des mois

Vers 15h hier, une trentaine
de voitures sortent dou-
cement du camp des anti-

Bure situé à l’ancienne gare de
Luméville dans la Meuse. Le
long cortège, silencieux, se
dirige vers le bois Lejuc acheté
par l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
(Andra), sous le regard des gen-
darmes. Ces derniers ont reçu
l’ordre du ministère de l’Intérieur
de rester discrets, alors qu’un
hélicoptère surveille la zone.

Les véhicules se garent sur un
chemin blanc, en bordure d’un
champ, rejoints par d’autres et
un cortège d’environ 250 per-
sonnes se forme en direction du
mur érigé pour protéger, à terme,
les cinq puits destinés au stoc-
kage des déchets les plus
radioactifs, à 500 mètres sous
terre.

« Cette promenade va permet-
tre à ceux qui nous ont rejoints,
de se rendre compte de la situa-
tion, en découvrant l’endroit
exact et l’étendue du projet.
Nous sommes inquiets car ces
puits vont générer un volume
considérable de gravats. Et
comme par hasard, en bas, il y a
la vallée d’Ormesson. Il n’y a
aucune transparence sur ce pro-
jet. Il n’y a pas eu d’étude
d’impact sur la faune et la
flore », explique un militant sur-
pris. Car bien que le mur soit
déclaré illégal par le tribunal de
grande instance de Bar-le-Duc,
une autorisation préfectorale a
été donnée pour continuer les
travaux de cette enceinte de
trois kilomètres de long. « On
nous a dit en préfecture que cet
arrêté ne pouvait nous être déli-
vré mais il devrait être affiché. Et

il ne l’est nulle part », précise le
militant, alors que le gros des
troupes composé de jeunes
adultes, dont certains ont le 
visage dissimulé, se dirige vers la
vigie érigée par les opposants,
en début de mois, devant le bois
Lejuc.

Ce dimanche, une autre mar-
che est prévue au départ de
Mandres pour rejoindre la vallée
d’Ormesson.
 Les anti-Bure attendent à cette
occasion plus de 500 personnes.

P. Na.

ENVIRONNEMENT enfouissement des déchets nucléaires dans la meuse

Les Anti-Bure font 
découvrir le Bois Lejuc
Une promenade pour mieux comprendre l’ampleur du futur chantier d’enfouissement 
des déchets a été organisée, hier, par les militants anti-Bure.

Les anti-Bure se sont rendus devant le mur érigé pour le projet Cigéo.
Photo Jean-Noël PORTMANN.

É lu  Secrét a i re  nat iona l
d’Europe Écologie Les Verts en
juin dernier, après la nomina-
tion d’Emmanuelle Cosse au
gouvernement suivie de son
retrait du parti, le Normand
David Cormand sera présent
aujourd’hui à Bure pour la
grande marche programmée par
les collectifs anti-Cigéo.

Le patron d’EELV sera accom-
pagné de cadres et militants
lorrains du mouvement « afin
de marquer notre détermination
contre ce scénario d’enfouisse-
ment habilement annoncé de
façon réversible. Nous avons
toujours préféré le stockage en
surface ou subsurface de
manière à pourvoir accéder à
ces déchets radioactifs si des
méthodes de traitement effica-
ces sont mises techniquement
au point dans l’avenir ».

En prélude à une nouvelle
journée d’action dans la Meuse,
qu’il souhaite « apaisée »,
l’écologiste qui va découvrir le
site s’exprimait hier au local
d’EELV-Lorraine à Nancy. Hos-
tile à l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes ou au barrage de
Sivens, la position de la forma-
tion écolo n’a pas varié d’un
iota contre le projet de l’Andra :
« Quelle civilisation peut déci-
der de léguer sous terre des
déchets qui représentent un
danger mortel aux 4 000 géné-

rations qui vont lui succéder ? »,
argumente David Cormand en
fustigeant l’attitude « d’un Éta-
blissement public qui agit dans
la précipitation. Une forme
d’amateurisme, voire de calcul
que nous ne pouvons pas
admettre ».

A l’image des troupes enga-
gées sur place pour défendre le
bois Lejuc, le Secrétaire natio-
nal d’EELV se félicite de la vic-
toire remportée en justice le
1er août dernier. « Le levier judi-
ciaire est venu étayer une mobi-
lisation légitime, mais le levier
économique est loin négligea-
ble. La filière nucléaire est à
bout de souffle », dit-il en
ciblant la patate chaude de
l’EPR à Flamanville dans la
Manche. Un sujet qu’il connaît
bien puisqu’il est du coin. « Ce
réacteur a déjà coûté 10,5 mil-
liards d’euros et on ne sait pas
quand il va fonctionner… ».
Une critique, une de plus, asse-
née à l’encontre du pouvoir
socialiste. « Ce quinquennat
devait enclencher la transition
énergétique, mais dans les
actes, le compte n’y est pas,
voyez l’EPR ou le cas de la
centrale de Fessenheim. Le
mandat de François Hollande a
raté le virage des énergies
renouvelables ».

P. C.

Les Verts en renfort

David
Cormand,
secrétaire

national
d’Europe
Écologie

 Les Verts
va découvrir
aujourd’hui

 le site
 de Bure.

Photo ER

Journalistes visés
Alors que des reporters de L’Est Républicain s’entretenaient

avec un militant anti-Bure, tout en suivant le cortège, un
véhicule du quotidien, laissé en bordure de route, a été
sérieusement dégradé. Des jets de pierres ont fracturé le
pare-brise et les deux vitres latérales. Les quatre pneus de la
voiture ont également été crevés, alors qu’un des rétroviseurs a
été cassé. Déjà, lors du festival Renaissances à Bar-le-Duc,
début juillet, la façade de l’agence et deux véhicules sérigra-
phiés avaient été tagués avec des menaces et des insultes. Une
plainte avait alors été déposée auprès du commissariat de
police, une nouvelle l’a été à la gendarmerie de Ligny-en-Barrois.

La dernière finale départemen-
tale de labour, organisée à Gros-
tenquin, remonte à… dix ans. 
Aussi, les Jeunes agriculteurs de 
Moselle et du canton ont décidé 
de relever à nouveau les manches
pour faire de cet événement rural 
(rebaptisé Pays’an fête) une 
parenthèse festive, bienvenue 
dans le contexte actuel et peu 
envieux des agriculteurs.

Le dimanche 21 août sur les
terres de Grostenquin à partir de 
9h (fléchage assuré), les meilleurs
laboureurs des quatorze cantons 
de Moselle se disputeront les pla-
ces pour les épreuves régionales. 
Le public aura tout loisir de sillon-
ner les champs et les prés où 
évolueront des moissonneuses
aux moteurs gonflés à bloc, des 

tracto-pulling. Un espace sera 
réservé aux vieux métiers et, en 
parallèle, au matériel de dernière 
technologie. Marché paysan, 
mini-ferme, jeux pour enfants, 
balades en calèche compléteront 
le programme. 

La veille au soir, les JA de Gros-
tenquin relancent également le 
concours de miss Labour, tombé 
dans les oubliettes depuis trois 
ans. Elles seront douze jeunes 
filles de la région à défiler sur une
remorque plateau à roundballers 
en cote et bottes, en tenue d’été 
et habit de soirée, espérant décro-
cher la couronne.

Samedi 20 août à 20h, début
des réjouissances pour la soirée 
d’élection de Miss Labour 2016 et
ses deux dauphines, sous chapi-

teau à Grostenquin. Animation 
musicale avec Les copains
d’abord. Dimanche 21 août, sur
le même site, concours départe-
mental de labours à plat et en 
planches. 9h, accueil des concur-
rents, début des essais, ouverture
au public, parcours randonnée. 
10h, messe des labours, ouver-
ture des exposants, accueil du 
jury. 11h, fin des essais, tirage au
sort des parcelles, réunion jury-
concurrents. De 11h à 14h, 
déjeuner. 13h30, début des 
épreuves labour, moiss’batt
cross, tracto pulling. 16h, fin des
épreuves. 17h30, discours de
clôture, proclamation des résul-
tats, remise des prix. Tout au long
de la journée, buvette et restaura-
tion à disposition.

CONCOURS grostenquin

Miss labour, le retour 

Les meilleurs laboureurs des quatorze cantons mosellans
 se mesureront au concours départemental de labour

 le 21 août à Grostenquin. Photo archives RL

Coup de poing
agricole

Trois  hypermarchés  du
groupe Casino ont été pris pour
cible, vendredi soir, par les agri-
culteurs de Haute-Saône. Les
agriculteurs ont voulu « punir »
le groupe qui ne veut pas déré-
férencer les produits laitiers Pré-
sident, Caprice des dieux et les
viandes Charal et Bigard.

Les tracteurs avaient rendez-
vous avec des bennes bien
chargées à Luxeuil, Corbenay et
Arc-lès-Gray. Les paysans ont
déversé du fumier sur les par-
kings et à l’entrée des maga-
sins, mais aussi de vieux
pneus, des branchages et des
bottes de paille pourries. À Cor-
benay, c’est du lisier qui a
recouvert l’ensemble du par-
king.

A. R.

REPÈRES
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Dans l’imaginaire messin,
de source sûre, un sou-
terrain part de la cathé-

drale à l’évêché. Des tunnels
glissent sous le bras mort de la
Moselle. La liste des souterrains
réels est bien plus courte. On
connaît celui qui part du Palais
du gouverneur vers le quai. Le
tunnel entre l’hôpital Legouest
et la gare, effondré. Le passage
entre le conseil départemental
et la préfecture. La tour Camou-
fle possède, elle aussi, son
début de tunnel…

• AU BOUT DU TUN-
NEL. – Dans cette catégorie, on
peut aussi placer le passage qui
relie toutes les caves de la place
Saint-Louis. Certains auteurs
citent aussi le souterrain qui
part de la rue des Piques pour
aboutir aux Tanneurs. Ils lui
accordent une longueur de
500 m et affirment qu’il relie les
deux bouts. Il existe bel et bien.
Mais en deux parties qui ne se
sont jamais rejointes et ne
devaient l’être qu’à l’intérieur
d’un plus vaste réseau.

C’est là le premier mystère,
levé en partie ces jours-ci aux
archives municipales de Metz,
grâce au personnel de la Ville.
Ce fameux tunnel de la rue des
Piques ne date pas de la Pre-
mière annexion et n’était pas le
seul. Il est le mieux conservé
d’un réseau de sept galeries,
dont les premières ont été enta-
mées dès l’été 1943. Mieux !
Un second réseau est prévu
sous le boulevard Poincaré. A
cette date, le gouverneur alle-
mand Josef Bürckel décide
d’instaurer le plan de défense
antiaérien. Car les Lancaster 
anglais sillonnent le ciel de la
Moselle annexée.

• QUEL USAGE ? – Sept
tunnels seront donc forés sous
la vieille ville. Côté Moselle, rue
des Piques et rue de l’Arsenal
au nord, derrière les Régates au

sud. De l’autre côté, trois gale-
ries vont débuter rue des Tan-
neurs, une dernière rue Basse-
Seille. Les travaux vont durer
jusqu’en été 1944, jusqu’à
l’arrivée des alliés. Aucune ne
va aboutir, pour cause de

poches d’eau et d’éboule-
ments, rue des Jardins, rue
Saulnerie, rue de Paradis…

En 1946, le ministère de la
Reconstruction fait reboucher
les brèches et les murs. Mais
l’usage de ces galeries interpelle

encore. Dans une ville aux mul-
tiples abris antiaériens, elles ne
partaient ni des casernes ni des
lieux de pouvoir nazis. Etroites,
elles ne pouvaient laisser pas-
ser des soldats qu’en colonnes
par deux. Alors ? Le mystère

des souterrains nazis demeure.

O. J.
> Notre galerie photos
sur notre site internet
www.republicain-
lorrain.fr

HISTOIRE insolite

Metz : une énigme
nazie sous terre
C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire messine : sous la vieille ville, les nazis avaient prévu 
un double réseau souterrain…

Le tunnel le mieux conservé est celui de la rue des Piques, depuis la cour de la Ville de Lyon. Il court sur 102 m.
Photo Gilles WIRTZ

Piscine en fête
Cette année, la Fête de la pis-

cine intercommunale de Saint-
Avold est calée sur une seule
journée, demain lundi 15 août.
Pas de concerts la veille comme
l’an dernier mais le secret espoir
de voir briller le soleil qui fait
défaut cet été et plombe le taux
de fréquentation des bassins
extérieurs.

Water walk ball, kiddy fun, air
tattoo, easy dunker, bumper ball,
mouss party, bungy trampolin,
power paddler… Des attractions
qui devraient ravir le jeune
public, de 10h à 19h sur les
pelouses du stade nautique de
Saint-Avold. Mais le programme
des réjouissances ne se limite pas
à des cibles à faire tomber dans
l’eau, des bulles flottant dans le
bassin ou à des boules gonflables
humaines jouant au soccer…
Toboggans gonflables, escalades,
baptêmes de plongée, aquagym,
e t  concours  de  p longeon
devraient faire le plein. Sans
oublier à 16h, à la salle des con-
grès, des spectacles sur le thème
des pingouins, de la magie ou
encore de Star Wars. Entrée libre.

REPÈRES

« On ne peut que saluer la 
rapidité avec laquelle le pape 
François a installé cette com-
mission », souligne le diacre de 
la paroisse Saint-Luc en Meur-
the-et-Moselle, Renzo Cialfi. 
En mai dernier, le souverain 
pontife annonçait qu’il allait 
organiser une réflexion sur le 
rôle de la femme diacre dans 
les premiers temps de l’église 
catholique. Et mardi 2 août, la 
commission était constituée, 
avec une quasi-parité : six 
femmes pour sept hommes. 
« Les femmes font un travail 
incroyable. Sans elles, l’Église 
ne pourrait plus fonctionner. » 
De ces conclusions, certains 
attendent des recommanda-
tions sur la manière de donner 
plus de responsabilités aux 
femmes. Pour le Jovicien, le 
plus difficile sera de parvenir à 
une conclusion qui maintien-
dra l’unité au sein des différen-
tes tendances, des traditiona-
listes aux progressistes. « Ce 
serait une formidable bouffée 
d’air frais. Il est temps que les 
femmes ne soient plus unique-
ment les bonnes du curé. »

C. Pi.

La rôle des 
femmes diacres

Compléter notre connaissance
du monde antique en faisant

revivre les gestes du passé : tel
est le but de Vita Romana, l’évé-
nement phare du parc archéolo-
gique européen de Bliesbruck.

Aujourd’hui et demain, les
visiteurs peuvent s’immerger
dans la vie quotidienne à Rome,
durant la période du Haut
Empire.

Plusieurs troupes de reconsti-
tution, majoritairement compo-
sées de bénévoles, présentent de
manière approfondie et didacti-
que différents ateliers, des vête-
ments, des campements ou
encore des armes, au plus près
de la réalité historique.

Hier matin, la Légion XXII de
Bavay a relié Sarreguemines à
Bliesbruck, où elle a installé son
campement. Une marche d’une
dizaine de kilomètres à travers
les villages, qui a permis aux
habitants d’entendre le bruit
d’une légion au pas. Au parc, les

légionnaires ont fourni des expli-
cations sur leur tenue, leurs
armes, leur rôle de protection et
de gardes-frontières.

Quatre duels de gladiateurs
ont montré aux visiteurs – 650
hier – que le combat vise à sou-
mettre l’adversaire, pas à le tuer.

Sous une tente était proposée
une dégustation de minutial,
viande de porc cuite avec des
fruits et des épices ou de mul-
sum, un vin blanc ou rouge pré-
paré avec du miel, du gingembre,
clou de girofle.

Des archers ont effectué quel-
ques tirs, des danseurs et musi-
ciens ont présenté plusieurs ins-
truments : flûte, tambour…

Ce soir, à 21h, la compagnie La
Salamandre interprète Peplum,
qui montre l’importance du feu
dans la vie des hommes.

Vita Romana, dimanche
et lundi de 10h à 18h.
Entrée : 5 €. Gratuit pour
les moins de 16 ans.

ANIMATION bliesbruck

Par Toutatis,
des Romains !
Combats de gladiateurs, manœuvres de 
légionnaires, l’art guerrier de l’archerie : Vita 
Romana dévoile la vie romaine dans l’Antiquité.

Les duels de gladiateurs montrent que les combats doivent être
équilibrés et visent seulement à soumettre l’adversaire. Photo TN

Ils n’échangeraient pas pour tout l’or du
monde leur « Deudeuche » ou « Qua-
trelle » contre une Ferrari. « Ils », ce sont

les (heureux) propriétaires d’une 2CV ou
d’une 4L, voitures emblématiques des décen-
nies passées et symboles d’une époque
encore insouciante.

Depuis hier et jusqu’à aujourd’hui diman-
che sur le circuit Maillet de Chambley, ils
confrontent leurs vénérables montures dans
des épreuves où le chrono est exclu. Ici,
seules l’originalité et la fantaisie sont en pole
position. Ces toutes petites autos (TPV), qui
respirent encore l’authenticité malgré un look
retravaillé pour la plupart d’entre elles, 
s’affrontent dans des concours de klaxon, de
maniabilité, de départ arrêté type « dragster »
(avec des accélérations dignes d’une petite
cylindrée…). Un joyeux rassemblement que
l’on doit à l’association belge Enjoy TPV,
basée à Francorchamps. Mais derrière ces

vrais faux duels, point de rivalité. Mais une
vraie confraternité. Propriétaires de 2CV et 4L
discutent et rigolent ensemble autour d’une
bonne bière. Réunis par un amour commun
pour un certain art de vivre. La 2CV ou la 4L,
ce n’est pas une voiture. « L’une et l’autre se
caractérisent par leur robustesse. Ma 4L, elle
m’amène partout même si tu ne sais jamais à
quelle heure tu vas arriver », s’amuse Geor-
gia, une Alsacienne de 36 ans qui porte un
t-shirt à la gloire de la petite Renault.

« Tu fais corps avec elle »
Même sentiment d’indestructibilité chez

Frédéric, un quinquagénaire à l’image de sa
2CV Charleston : solide. « On n’est pas 
embêté par l’électronique. Si t’as un phare à
changer, ça ne va pas te coûter 100 €. » « Et
puis, la 2CV, la 4L, ça t’attire la sympathie,
reprend Georgia. Les gens se retournent à ton
passage, te saluent. » La jeune femme, venue

avec l’un de ses modèles préférés, une 4L
Savane « assez récente : 1991 » et affichant
120 000 km, souligne aussi les qualités
intrinsèques de sa belle. « C’est une auto que
tu conduis encore vraiment. Tu fais corps
avec elle. Dans les voitures modernes
d’aujourd’hui, tu obéis à un ordinateur de
bord. Tu te laisses guider, le conducteur
devient presque le passager. Avec ma 4L, je
reste encore sensible aux dangers de la 
route. »

Et notre passionnée de rigoler : « Ma 4L
Savane dispose du kit sécurité. A savoir les
phares antibrouillard, les appuis-tête, les 
feux de recul et le 2nd rétroviseur extérieur.
Voilà à quoi se limitait la sécurité à l’époque.
Avoir ce sentiment-là, c’est génial… »

G. I.
La manifestation a lieu à Chambley :
www.enjoytpv.com

chambley

2CV et 4L à toute épreuve
Des 2CV et 4L se livrent jusqu’à aujourd’hui à des duels originaux sur le circuit
de Chambley. Rencontre avec des passionnés.

4L et 2 CV
se sont 
affrontées 
dans des 
épreuves tant 
surprenantes 
qu’amusantes, 
hier.
Ci-contre,
le concours
de klaxon. 
Aujourd’hui 
dimanche,
de 9h à 12h, 
place à la 
course de 
« dragster ». 
Des duels
en ligne
où les petites 
cylindrées 
s’adonneront 
à des 
accélérations
… avec
les moyens
du bord.
Photo RL
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Mais je vais me remobiliser pour la demi-
finale (cette nuit 1h35). Pour moi, ce sera
comme une finale. Il faudra se donner
sans réserve. »

Enfin, c’est passé d’extrême justesse
pour Alexandra Tavernier. Très exacte-
ment pour 21 centimètres. Mais grâce à
un troisième jet à 70,30 m, la lanceuse de
marteau a franchi le cap des qualifica-
tions du lancer du marteau en décrochant
le douzième et dernier ticket pour la
finale (demain à 15h40, heure française).
Après une saison rendue très difficile par
son changement de coach et son démé-
nagement à Lannion en Bretagne, Taver-
nier a finalement rempli son objectif. Elle
lancera sans pression demain en finale :
« Je serai libérée, délivrée », rigole-t-elle.

B. S. et S. P.

(10"03) et l’Américain Bromell (10"13).
Qualifié au temps pour les demi-finales.
Son objectif avoué, en arrivant à Rio,
après un début de saison laborieux. « Les
demies, j’étais obligé » tranche-t-il, avec
sa franchise habituelle. « Si je n’y étais
pas arrivé, ça aurait été une grosse décep-
tion. »

Tavernier passe tout juste
Autre repêchée, Floria Gueï (400 m) a

pour sa part beaucoup moins tremblé.
Surprise par la jeune Barheïnienne Naser
Salwa Eid (18 ans) à l’extérieur, la vice-
championne d’Europe s’est classée troi-
sième en 51"29. « L’idée, c’était de finir
dans les deux premières tout en gardant
des forces, explique la Lyonnaise. J’étais
concentrée sur (l’Italienne) Grenot (2e en
51"17)… C’est la petite peur de matin !

moment de stress le temps que les quatre
dernières séries s’achèvent. Finalement,
ça passe de très peu au temps (7e repêché
sur 8).

« Je suis parti trop lentement et j’ai foiré
ma course. Il n’y a que ça à dire », a-t-il
commenté. Pourquoi ? Un pépin physi-
que : « Non tout va bien. » La tension
alors ? « Non », répondit-il sans convain-
cre. Cinq semaines après l’échec de 
l’Euro, il confirme ses difficultés sous la
pression de l’événement. Faut-il encore le
compter parmi les outsiders pour la
médaille ? Début de réponse en demi-fi-
nale… Ensuite, on a retrouvé Christophe
Lemaitre. Souriant, décontracté. Sur la
piste, ce n’est pas encore époustouflant.
Mais pour son premier 100 m olympique,
le Savoyard a fait le job. Troisième de sa
série en 10"16, derrière l’Ivoirien Méité

Cette année, Jimmy Vicaut n’avait pas
fait pire que 10"08 sur 100 m. C’était à
Lucerne, dans une course à recourir dix
minutes après avoir fait 9"98, puis à
Amsterdam en finale des championnats
d’Europe où il s’était crashé (3e)… Ses
cinq plongées de la saison sous les dix
n’ont pas prémuni le troisième perfor-
meur mondial d’une matinée de stress à
Rio.

Visage livide dans son couloir 1 sur la
ligne de départ, le co-recordman 
d’Europe (9"86) s’est pris les pieds dans
le tapis dès la sortie des starts avant de
ramer tout au long de la ligne droite.
Incapable de remonter le Chinois Bing-
tian Su, placé juste à sa droite, il prenait
finalement la 4e place en 10"19, loin
derrière le Canadien Andre DeGrasse
(10"04). De quoi vivre un très long

ATHLÉTISME.
L’Allemand Christoph

Harting est devenu
champion olympique

du disque samedi à Rio,
avec un 6e et dernier essai

à 68,37 m, succédant
ainsi à son frère aîné

Robert, sacré à Londres
et éliminé la veille
en qualifications.
Harting, 26 ans,

a devancé le Polonais
Piotr Malachowski

(67,55 m), champion
du monde 2015, et un
autre Allemand, Daniel

Jasinski (67,05 m). Robert
Harting, 31 ans,

est de retour au premier
plan après deux saisons
émaillées de blessures.

insolite
Si ce n’est toi

c’est donc
ton frère !

« Appelez-moi Caitlyn » :
vingt-neuf ans après son titre
olympique au décathlon à
Montréal, en 1976, et après
toute une vie de malaises et
de mensonges, Bruce Jenner
s’est enfin réconcilié avec lui-
même en révélant son iden-
tité sexuelle. Même au zénith
de sa carrière de décathlo-
nien, Jenner n’avait jamais
suscité autant d’intérêt que
lors de ce printemps 2015 : le
magazine "Vanity Fair" lui
consacrait alors sa Une, avec
des photos de la célèbre pho-
tographe Annie Leibovitz, qui
le montre sous son nouveau et vrai visage, celui d’une femme,
maquillée, les cheveux longs, en bustier ivoire ou en longue
robe de soirée scintillante…

Dans les années 1970, Jenner est « l’homme le plus fort du
monde » grâce à ses exploits en décathlon, l’épreuve la plus
difficile et exigeante de l’athlétisme. Sacré champion olympi-
que en 1976, il détient même le record du monde de la
discipline, qui ne sera battu qu’en 1980. Mais au fond de lui,
Jenner cache difficilement son mal-être… Dès 1973, il révèle
son secret à sa première épouse, Chrystie, et ne lui cache pas
qu’il aime s’habiller en femme, en son absence. Ils divorceront
en 1981, après la naissance de leur deuxième enfant.

En 1991, il épouse Kris Kardashian, ex-femme de Robert
Kardashian, l’avocat d’O.J. Simpson lors de son retentissant
procès pour double meurtre dont il sortira acquitté. La famille
Kardashian accède à une célébrité mondiale à la fin des
années 2000. Jenner, relégué au second plan, atteint une
nouvelle notoriété qui exacerbe encore plus son malaise. En
2013, il divorce pour la troisième fois et décide de reprendre le
processus de transition qu’il avait entamé, pour vivre enfin
comme « elle » l’a toujours voulu.

Jenner, décathlonien 
devenu icône transgenre

un champion, un destin

Photo AFP

« Prêt à prendre ma retraite »
« Non, c’est fini. Je serai à Tokyo aux JO-2020 mais je ne

nagerai pas. Je suis prêt à prendre ma retraite et heureux de le
faire. » Michael Phelps, l’Américain aux 27 médailles olympi-
ques, s’est incliné, en finale du 100 m papillon face au jeune
Singapourien Joseph Schooling, de dix ans son cadet. Et la
nuit dernière, il devait participer au relais 4x100 m 4 nages
pour des adieux définitifs. Et une dernière médaille, sans
doute.

« Le staff comme les athlètes »
« L’autocritique, il faut tous la faire, tout le monde doit se

remettre en question, le staff comme les athlètes. » Directeur
technique national du tennis français, Arnaud Di Pasquale
entend bien donner une suite à des JO désastreux pour son
sport et conclus sans médailles.

vite dit

C’est une des belles images de cette première semaine de
compétition. En remportant la médaille d’or du tournoi de
double à Rio, Rafael Nadal (à droite) a permis à un de ses
meilleurs amis Marc Lopez (à gauche), déjà vainqueur de
Roland-Garros en double, de rentrer un peu plus dans
l’histoire du tennis espagnol. En larmes comme un enfant
dans les bras de Lopez à la fin de la demi-finale, Nadal a remis
ça, en finale, après la victoire sur les Roumains Mergea et
Tecau. Une belle médaille qui devrait le consoler de sa défaite,
hier soir, en demi-finales du tournoi de simple contre l’Argen-
tin Juan Martin Del Potro.

l’image
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Un journaliste d’Associated Press avait osé la comparaison
en 2013 et en ces termes : Teddy Riner, « le champion
olympique avec un physique de Shaquille O’Neal ». Sur le seul
plan morphologique, son parallèle ne tient pas. Le Guadelou-
péen pèse moins lourd (131 kg contre 147), respire moins
haut (2,04 m contre 2,16) et, avec sa pointure 49, il promène
des pieds de petite fille face aux péniches du basketteur
américain (56).

Il faut chercher le rapport ailleurs, dans la domination totale
et l’avance sur leurs temps. A ce titre, le judoka et le Shaq sont
effectivement cousins. Tous deux ont marié avant les autres
l’hyperpuissance et la mobilité. Chacun en son temps et dans
son sport a concassé ses adversaires car ces derniers man-
quaient soit de vivacité soit d’épaisseur. Le Shaq martyrisait
même le matériel, au point d’inciter la NBA à renforcer ses
paniers. Elle en avait marre de les ramasser.

L’opposition, du coup, a inventé des recettes pour s’adapter.
Le fameux Hack-a-Shaq, par exemple, consistait à envoyer le
pivot sur la ligne des lancers-francs, sa seule hantise. Le
finaliste japonais avait aussi conçu un plan pour tomber le
judoka français à Rio, avec le succès qu’on connaît. Il n’existe
toujours pas de plan contre Riner. Sauf un. L’âge et le temps.

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Shaquille O’Riner
coup bas

Le Pechoux
-Boubakri

A 48 h d’intervalle, les fleuret-
tistes Erwann Le Pechoux et sa
femme Inès Boubakri ont connu
le bonheur en famille d’un
podium olympique, en argent
pour le Français par équipes et
en bronze pour la Tunisienne en
individuel. « Un couple médaillé
sur les mêmes Jjeux Olympiques,
je ne sais pas si ça arrive sou-
vent, mais nous, ça nous paraît
extraordinaire ! », avouait Le
Pechoux.

Favela
Une vingtaine d’enfants et

adolescents de la favela Provi-
dencia, au centre de Rio, ont été
conduits au Parc Olympique
pour voir un match de basket.
L’initiative fait partie d’un pro-
gramme des projets sociaux des
UPP (Unité de police pacifica-
trice), ces commissariats de
proximité implantés depuis
2008.

Egypte-Israël
Sous pression d’une partie de

l’opinion de son pays, le judoka
égyptien Islam El Shehaby a
refusé la main tendue par son
vainqueur israélien, Or Sasson,
mais il n’a pas boycotté le com-
bat. Certains crient au bafoue-
ment de l’esprit olympique, 
d’autres y voient un progrès
alors que beaucoup de sportifs
de pays arabes refusent parfois
de concourir face à leurs homo-
logues venus d’Israël. « Son atti-
tude sera examinée après les
Jeux pour voir si des mesures
additionnelles doivent être pri-
ses », a déclaré la Fédération
internationale.

Wiggins
Le cycliste Bradley Wiggins

est devenu le Britannique le plus
médaillé de l’histoire aux JO
avec huit podiums. Sûr que ce
personnage haut en couleur est
allé fêter ça… « Demain, j’aurai
la gueule de bois », a-t-il pré-
venu après sa victoire.

Dopage
Le coureur cycliste brésilien,

Kleber da Silva Ramos a été
contrôlé positif et provisoire-
ment suspendu, a annoncé
l’UCI, l’Union cycliste interna-
tionale. Le Brésilien, 30 ans, a
été contrôlé positif le 31 juillet à
la CERA (EPO). Dans l’attente
des résultats de la contre-exper-
tise, Kleber est suspendu. Il
avait pris part à la course sur
route en ligne et abandonné…

Bus égaré
Les demi-finales du 50 m fem-

mes ont été retardées de quel-
ques dizaines de minutes, ven-
dredi soir à Rio. Et pour cause, le
chauffeur du bus, avec plusieurs
nageuses à bord, s’était trompé
de destination…

Klishina
Darya Klishina, seule athlète

russe repêchée pour les Jeux
Olympiques de Rio, a finalement
été exclue des Jeux par la Fédéra-
tion internationale d’athlétisme
(IAAF). Klishina, 25 ans, qui
devait disputer les qualifications
du saut en longueur mardi, a
saisi le Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour obtenir sa réintégra-
tion, a indiqué le TAS.

gazette

Cette fois, l’athlétisme a
vraiment commencé au
Stade Engenhao, perdu à

24 km du Parc Olympique. Si on
pouvait se compter vendredi soir
dans une ambiance glaciale pour
les premiers coups de pointes sur
la jolie piste bleue, il fallait jouer
des coudes, hier matin à l’entrée.
Et ils seront bien 50 000 la nuit
prochaine à échanger, contre un
minimum de 700 réals brésiliens
(environ 200 euros), une place
pour l’événement des JO, aux
alentours de 3 h du matin en
France. Rien n’égale cette bonne
odeur du cent qui vous soulève
le cœur et vous fait frétiller les
papilles. La mise en bouche, en
séries, a ouvert l’appétit. Pas
d’impairs même si Jimmy Vicaut,
quatrième de sa série en 10"19, a
failli s’étouffer (lire par ailleurs).

Premier cador en piste : Justin
Gat l in.  Même en tendant
l’oreille, pas un sifflet dans les
tribunes pour accompagner l’ex-
banni pour dopage. Rien à voir
avec le climat d’hostilité qui
avait épuisé l’Américain, l’été
dernier à Pékin. Couloir 1, le
vice-champion du monde et
meilleur performeur mondial de
l’année (9"80) pousse quarante
mètres  avant  de dérouler
(10"07 ; +0,8m/s).

« Ce sera très dense »
Entrent ensuite en piste les

deux jeunes loups de 21 ans, le
Canadien André DeGrasse et
l’Américain Trayvon Bromell, qui
avaient partagé le bronze à
Pékin. Les ex-universitaires sont
passés pros depuis. Le premier a
changé de coach. L’autre a rem-
porté l’or en salle sur 60 m à
Portland. Discret toute l’année,
DeGrasse rassure (10"04 ;
-0,5m/s). Bromell, deuxième
meilleur performeur mondial
(9’’84), s’épargne (2e en 10"13 ;
+0,2m/s).

Puis c’est le retour aux JO de
Yohan Blake. Le Jamaïquain vice-
champion olympique de Londres
a cumulé les pépins depuis trois
ans. De nouveau sur pied, La
Bête a faim. Ça se voit. Le départ
est chaotique, mais il retrouve le
fil pour survoler sa série (10"11 ;
-0,8m/s). « Je ne me suis pas
senti aussi bien depuis long-
temps, dit-il. Je vais plus vite
qu’en 2012 (9"69 pour lui cette

année-là…). »
Et le meilleur pour la fin :

Usain Bolt, crâne presque rasé et
maillot jaune. La Foudre fait
sobre avant et pendant la course.
Comme d’hab’, il n’a couru que
quarante mètres avant de jogger
(10"07 ; -0,4m/s). Visiblement,
la blessure à la cuisse est oubliée
et la forme au point. En zone
mixte, c’est l’émeute. Bolt met
lui-même un peu d’ordre dans le

parc des cameramen : « Tout va
bien, Je suis heureux d’avoir
gagné, dit-il. Ce ne fut pas le
meilleur des départs. Je me sen-
tais léthargique parce qu’il est
très tôt (11 h du matin à Rio…),
mais ça ira mieux demain. Il y a
un paquet de gars qui vont vite !
Ce sera très dense. »

Le casting est au complet. Le
scénario de la finale est connu.
Sauf accident, Gatlin va gicler :

« Pour mettre la pression sur
Usain, vous devez être devant lui
à mi-course », prévient-il. Il a
payé cher pour le savoir l’été
dernier à Pékin où il s’était fait
déborder au finish (9"79 contre
9"80). Les 50 000 spectateurs de
l’Engenhao payeraient bien plus
cher que 700 réals pour revoir le
film.

Benjamin STEEN.

ATHLÉTISME l’événement

La bonne odeur du cent
La course phare des JO va illuminer Rio la nuit prochaine en présence de Usain Bolt, candidat à un troisième 
triplé olympique 100, 200 et 4x100 m. A côté, les adversaires ont les dents longues.

Usain Bolt contre Justin Gatlin : ces deux garçons sont les favoris incontestés au titre olympique du 100 m. Photos AFP

Lemaitre atteint son objectif

Vous rappelez-vous le
moment où vous êtes
allé voir Guy Ontanon

pour qu’il vous entraîne lors-
que vous aviez 15 ans ? « Mon
père était là, avec mon ancien
président de club. Je me rends
compte qu’il fallait avoir du culot.
Je me souviens qu’il m’avait sur-
tout parlé de ce que je voulais
faire dans la vie. Il m’avait dit :
"Ce sont les études ou rien". J’ai
répondu que je voulais bien faire
de l’informatique. Je me suis mis
à bosser un peu parce que mon
ambition a toujours été de deve-
nir un grand athlète. »

• A l’époque, vous croyiez
vous capable de courir un jour
en 9"86 ? « Jamais de la vie ! A
l’époque, j’adorais courir vite. Ça
n’allait pas plus loin. Je n’avais
que ça dans ma vie. Je n’ai jamais
été du genre à croire que j’étais
prédestiné à devenir ce que je
suis devenu. »

• L’autre jour, lors de sa con-
férence de presse, Usain Bolt a
parlé de vous en bien… « C’est
vrai ? J’ignorais. Cela fait plaisir. Il

y a huit ans (JO de Pékin), je me
rappelle que j’étais devant ma
télé quand il battu les records du
monde (du 100 et du 200 m). Si
on me dit maintenant qu’il me
respecte et se méfie, c’est agréa-
ble. »

• Qui sont vos principaux
adversaires pour le podium ?
« Vicaut, Vicaut et Vicaut (rires).
Non, je pense simplement à ce
que je dois reproduire. Mes
adversaires, je m’en fous complè-
tement. »

« Se servir
de cet échec »

• Pour l’instant, vous être
surtout un homme de meeting
puisque vous y avez réalisé
vos plus gros chronos. Com-
ment l ’expl iquez-vous ?
« J’attendais cette question. Pour
l’instant, je n’ai raté qu’un seul
grand championnat, à l’Euro
d’Amsterdam, alors que j’étais
dans la position de favori. C’est
une question mentale. Cette fois,
je pense que je suis prêt (menta-
lement). Je suis armé physique-
ment. Je m’entraîne toute l’année
pour enchaîner les tours. Ce ne
sont pas cinq courses qui vont
me tuer (les trois tours de 100m
plus deux de 4x100m). »

• Comment vous êtes-vous
remis d’Amsterdam ? « Je me
suis re-concentré sur les JO.
Depuis toujours, c’était ça
l’objectif. Cela permet de relativi-

ser l’échec de l’Euro. Je me suis
dit qu’il fallait avancer. Et au lieu
de ressasser, il faut se servir de
cet échec pour avancer. Je suis
parti quelques jours à Lyon. Ça
m’a fait du bien de m’éloigner de
l’Insep. Et j’ai réattaqué le boulot
avec Guy. »

• Vous travaillez avec un
préparateur mental. Quel a été
son rôle ? « Je ne l’ai eu qu’une
fois au téléphone. Et on échange
par mail. On a convenu que je me
suis mis trop de pression. Je suis
passé de ‘‘je vais’’ à ‘‘je dois’’.

J’étais trop attendu. Résultat, j’ai
complètement foiré. »

• Si vous aviez la pression
aux championnats d’Europe,
comment ne pas l’avoir aux JO
où tout est démultiplié ? « Ce
n’est pas du tout la même pres-
sion. Ici, je ne suis pas du tout
favori. Surtout, je suis rassuré sur
mon état de forme. A un moment
donné, avant l’Euro, on avait
peut-être un peu trop relâché en
nous disant que ça allait. En fait,
on n’aurait jamais dû ralentir la
cadence. »

• Vous allez courir à côté
d’un ex-banni, Justin Gatlin.
Pensez-vous qu’il ait sa place
aux JO ? « S’il est là, c’est qu’il a
obtenu le droit. En fait, je n’en ai
rien à faire de courir avec un gars
qui a triché. Je trouve ça pitoya-
ble de se charger. Ce sont les
faibles qui se dopent. Ce qui
m’ennuie, c’est que personne n’a
oublié son passé de dopé. Mais
tout le monde le soutient dans
les stades. »

B. S.

le grand entretien

Vicaut : « Je pense que je suis prêt »
Troisième performeur mondial de l’année, Jimmy Vicaut tape à la porte du haut niveau mondial sur 100 m.
Il va vite mais le mental tiendra-t-il ?

Malgré un Euro raté et des débuts olympiques difficiles, Jimmy Vicaut se sent rassuré
sur son état de forme. Photo AFP

Né le 27 février 1992 à Bondy.
1,88 m ; 99 kg. Club : CA Montreuil.
Record personnel : 9"86 (2015 et
2016). Palmarès : 3e du 4x100 m JO de
Londres ; 2e de 4x100 m Mondiaux
2011 ; 2e du 100 m Euro 2012 ; 3e du
100 m Euro 2016.

bio express
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ESCRIME. L’élimination
des sabreuses françaises

en quarts de finale
face à l’Italie, a été

analysée avec fracas
par Cécilia Berder,

membre de l’équipe :
« On est tombées sur une

équipe italienne qui avait
tout à gagner, qui était
vaillante, audacieuse…

Elles nous ont marché
sur la gueule ! On était

à terre, on n’arrêtait pas
de se relever, on tombait,
on se relevait… On a joué

avec nos armes. Elles
ont été à un niveau

au-dessus. On s’était
dit qu’on donnerait

notre vie sur cette piste,
on saignait de partout.
Il faut vraiment revoir

et comprendre, parce que
ce n’est pas normal ! »

la phrase
« Elles nous
ont marché

sur la gueule ! »

Et si la banderole Sarregue-
mines, en promenade par-
tout à Rio, avait préparé le

terrain ? Comme une publicité
prémonitoire, qui devancerait
l’avènement de l’enfant du
pays, Aurélie Muller. En ce
15 août arrive enfin son heure,
ce marathon propice à l’écriture
d’un destin olympique. Enfin.

Jusqu’ici, la demoiselle de
Moselle a connu une histoire
contrariée avec les JO. Vingt-et-
unième du premier 10 km en
eau libre de leur histoire (Pékin-
2008), elle avait ensuite été
écartée des suivants, à Londres,
par sa fédération… Gros coup
de bambou. Mais sans rancune.
« Je ne veux plus parler de
revanche », dit Muller.

« En 2008, se souvient-elle,
j ’ é t a i s  p l u s  s p e c t a t r i c e
qu’actrice. Et puis, cela fait huit
ans maintenant… » Un autre
temps. A l’époque, elle n’était
pas championne du monde et
d’Europe en titre. Elle ne citait
pas, non plus, son entraîneur à
Narbonne, puisqu’elle comptait
encore les carreaux du CN Sar-
reguemines. Aujourd’hui, Phi-
lippe Lucas lui « a donné un
mental », a fleuri son vocabu-
laire aussi. Aurélie le dit : « On
n’est pas là pour enfiler des
perles. »

« Tellement aléatoire »
« Huit ans, poursuit-elle, c’est

le temps qu’il fallait pour arriver
au top ». Justement, le top,
c’est elle sur la scène internatio-
nale. « Mais ça ne veut rien dire,
nuance son coach peroxydé.
Elle peut aussi finir 20e si elle
n’est pas dans le bon wagon.
L’eau libre, c’est tellement aléa-
toire. Ce ne sont pas les
meilleurs qui gagnent, mais les
plus malins. »

Il n’empêche. La jeune femme
(26 ans) vise « une médaille, si
possible la plus belle. J’ai deux-
trois stratégies en place. Je suis
vraiment prête à répondre à ce
qui se passera dans l’eau, pré-
vient-elle encore, mais nous
sommes sept à huit filles à pou-
voir accrocher le podium ».
Lucas invite à se méfier des
Brésiliennes Da Cunha et Oki-
moto, « favorites à domicile » et
familières des conditions de

Fort Copacabana. Tout un pro-
gramme d’ailleurs.

Muller a déjà testé les « deux
mètres de houle et l’eau froide »
du coin. Elle a eu un an pour s’y
préparer et elle a tout fait : un
stage en altitude en Sierra
Nevada, des bains froids
notamment et même « dix séan-
ces de trente minutes » contre le
mal de mer, à l’hôpital des
armées de Brest : « J’étais
comme dans une boîte de nuit,

dans un caisson noir, avec une
boule à facettes et des trucs
instables sous mes pieds, pour
recréer ce conflit entre la vision,
la proprioception et l’oreille
interne, qui peut rendre malade.
Ce n’était pas très agréable mais
cela programme ton cerveau à
intégrer cette sensation. »

A Rio, la Mosellane a nagé
20 km tous les matins, avant de
quitter le village olympique
pour un appartement de Copa-

cabana. Histoire de s’entraîner
au calme, « de ne pas dépendre
des bus » et des trajets à ral-
longe dans cette ville tentacu-
laire et embouteillée. « Si c’était
à refaire, je garderais la même
préparation », assure-t-elle.

Après Rio, le 15 août sera
peut-être davantage qu’un jour
férié pour la Mosellane. Si l’or
élit Muller évidemment…

Christian JOUGLEUX.

NATATION 10 km eau libre

Muller a rendez-vous
Championne du monde et d’Europe du 10 km en eau libre, Aurélie Muller s’avance vers son rendez-vous 
olympique avec un nouveau statut. Et des ambitions en conséquence.

Aurélie Muller a fait tout ce qu’il fallait pour préparer l’immense défi qui l’attend :
« Si c’était à refaire, je garderais la même préparation ». Photo AFP

La natation française, version
course, a tourné le dos à Rio
sans ramener le moindre

titre. Elle a même abandonné
plusieurs médailles dans le bas-

sin olympique, dont les ors du
4x100 m et du 50 m nage libre
masculins. Florent Manaudou, le
double argentier, se pose en trait
d’union des deux disciplines.

Epreuves plutôt, et le mot n’est
pas anodin. Car cette semaine
fut aussi celle de la souffrance et
de la fin de cycle, sans oublier les
polémiques et la déchirure. N’en
jetez plus. Le verre bleu est plein.

Il se plaint aussi. Au-delà des
éliminations rapides de Jérémy
Stravius, d’un Yannick Agnel en
bout de course ou de la contre-
performance du dossiste Camille
Lacourt (5e), la natation tricolore
aura surtout renvoyé l’image
d’une délégation en proie aux
querelles et curieusement orga-
nisée. L’esclandre autour du
relais 4x200, piteusement éli-
miné en série et remonté comme
un seul homme contre un Agnel
absent, est tout à fait symptoma-
tique du malaise carioca. Et la
preuve que le désistement sur
200 m, après les championnats
de France, de Jordan Pothain en
faveur d’Agnel avait laissé des
traces dans l’esprit du premier.

Les Bleus, d’ailleurs, n’ont
abusé personne lorsqu’ils ont

ensuite défilé comme des élèves
disciplinés, pour vanter la qua-
lité de l’ambiance après cet
orage. La ficelle était trop grosse,
le plan de com’trop artificiel. 
Pendant ce temps, l’encadre-
ment, à l’image de Romain Bar-
nier, se terrait dans un silence
médiatique assourdissant. Tou-
tes les têtes pensantes ont com-
muniqué cette nuit pour rattra-
per ce qui pouvait l’être.

Une nouvelle vague ?
Des visages, de toute façon,

vont disparaître. Agnel, Gilot,
Lacourt, Balmy et Manaudou
notamment ont prévu de pren-
dre du recul, laissant plus ou
moins planer le doute, pour cer-
tains, quant à d’éventuels
retours. Le conflit générationnel,
entre valeurs montantes et têtes
de gondole surexposées, va
donc naturellement s’estomper.
Le peuple de France apprendra
ainsi à se familiariser avec des
garçons comme Metella, Joly,

Mignon ou Pothain. Quoique…
Ce dernier a connu son quart
d’heure warholien de célébrité,
en dézinguant Agnel. A Rio, il a
opéré une entrée fracassante
dans la médiasphère.

Il faut enfin laisser de côté les
sorties de Camille Lacourt sur
son copain chinois qui « pisse
violet ». S’il a reconnu que le
moment (après une défaite) 
n’était pas heureux, le Mar-
seillais a surtout lâché tout haut
ce que les gens propres pensent
parfois en silence. Ces Jeux,
dans leur ensemble, sont vérolés
et le CIO s’est compromis en
refusant de trancher sérieuse-
ment la question du dopage.
Plus tard, vraisemblablement,
des médailles seront retirées.
Comme d’habitude.

Il reste finalement plusieurs
vers dans la pomme olympique.
Avec tous ses pépins, la natation
française était raccord.

Ch. J.

bilan de la première semaine

Une piscine à remous
La chasse à l’or a échoué pour les nageurs français à Rio mais les Français ont compensé autrement.
Après l’échec et la polémique s’annonce le temps du changement.

Entre retraite et polémique, Yannick Agnel s’est retrouvé au
centre du tourbillon qui a secoué la délégation française. Photo AFP

Le kiné des Bleus 
est mort
TENNIS. Patrick Bordier, kiné-
sithérapeuthe de l’équipe de 
France depuis 2013, est mort à 
Rio, hier après-midi. C’est 
Denis Masseglia, président du 
Comité National Olympique et 
Sportif Français, qui a annoncé 
la triste nouvelle. Selon le 
journal Le Parisien, il aurait 
succombé à un arrêt cardia-
que. Il avait 63 ans.

La légende prétend qu’une âme pèse 21 gram-
mes au moment de quitter le corps. A Rio, la
famille Manaudou a justement vécu une

petite mort vendredi soir, mais pas l’extase,
seulement la version désagréable. Car le clan a pu
mesurer le poids d’un drame. Un centième. Que
dalle en fait. Un rien qui a tout fait, privé Florent
de l’or olympique et tiré de nouvelles larmes à
Laure. Non, vraiment, la grande sœur, désormais
consultante, n’avait pas prévu de pleurer pour ça.

Anthony Ervin (35 ans) pourrait aussi philoso-
pher sur la valeur d’un centième. Seize après sa
première consécration sur 50 m à Sydney, le
vétéran américain a remis le couvert olympique
avec un chrono de 21"40 contre 21"41, donc,
pour le sprinteur français. Le champion états-
unien s’est « marré » en découvrant sa première
place. Son commentaire ? « C’est irréel, un peu
absurde ».

Hand ou moto ?
Manaudou pourrait en dire autant. La veille, il

n’avait pas nagé aussi lentement. S’il avait réitéré
21"32 comme en demi-finale, il aurait entendu la
Marseillaise. La seule à Rio, pour la natation
française. Or, le champion doublement déchu
doit se contenter d’un bilan monochrome, avec

l’argent sur sa spécialité et la même place du relais
4x100. Oui, quatre fois sans, les crawleurs…

« C’était une bonne semaine, je me suis
régalé ». Face aux micros, Manaudou a tenté de
donner le change sans convaincre, mais l’armure
s’est fendillée dans un carrefour entre avenir et
passé. « Je suis content d’avoir passé cinq ans en
équipe de France et d’avoir fait tout ça », a-t-il
déclaré, œil humide et trémolos dans la voix. La
suite ? Epais mystère. Il n’a pas tranché. Du
« recul » oui, mais pas forcément une retraite. Il
poursuit, sincère, touchant : « J’ai envie de pren-
dre du plaisir dans ma vie, faire les sports qui me
tiennent à cœur. On verra où ça mène. Si j’arrête,
ce sera sûrement pour faire autre chose, un autre
sport. Si je continue, c’est que j’en aurais besoin
pour répondre à mes questions. »

Plusieurs voix, comme celles de son agent ou
de Laure, avancent qu’il reviendra vers les bas-
sins, mais le Marseillais est joueur et lassé du
chlore. Il pourrait se lancer dans le hand, qu’il a
pratiqué dix ans, ou la moto, son autre dada. « Si
j’avais gagné l’or, a-t-il conclu, ç’aurait été plus
facile à choisir ». L’esprit aurait été plus clair. Ce
fameux centième était aussi le prix de sa légèreté.

Ch. J.

50 m nage libre

Manaudou paie un centième
Le Marseillais va prendre du recul pour une finale du 50 m perdue d’un misérable centième. Une déception 
terrible pour la natation française.

À 25 ans, Florent Manaudou a-t-il encore envie
d’avoir un avenir en natation ? Photo AFP

Jusqu’à hier, on confondait
souvent son patronyme avec
celui de Nino Quincampoix,

l’amoureux d’Amélie Poulain
incarné par Mathieu Kassovitz.
La caisse de résonnance des JO
devrait remédier à cela. Avec la
médaille d’argent qu’il a décro-
ché ce samedi, Jean Quiquam-
poix va se faire un nom. Sans
compter qu’il y a de grandes
chances que cet échalas
d’1,89 m, prodige de sa disci-
pline, refasse parlé de lui dans
les années à venir.

Installé à Marseille et licencié
à Antibes, le natif de Paris avait
déjà épaté la galerie en deve-
nant champion d’Europe puis
champion du monde junior l’an
passé. Passé chez les seniors, il
a poursuivi sur sa lancée, rem-
portant dès sa première partici-
pation la finale de la Coupe du
monde. Ce qui faisait du jeune
gendarme adjoint un candidat
déclaré au podium olympique.

Un barrage épique
Il ne succédera finalement

pas à Franck Dumoulin, dernier
tireur tricolore champion olym-
pique à Sydney. Mais l’argent
suffit à son bonheur. Car il a
bien cru que le podium allait lui
échapper après un début de
finale raté (dernier avec un 2/5
sur le premier tir). « J’étais
dégoûté. C’était mal barré. Heu-
reusement, j’ai réussi à me
remobiliser en restant sur des
choses simples et en essayant de
faire redescendre mon rythme
cardiaque », confiait-il.

« Je n’étais pas inquiet. Jean a
été submergé émotionnellement

par l’événement. Mais il sait se
remettre dedans », soulignait 
son entraîneur Hervé Carratu.
Le n°3 mondial a ensuite visé
juste et profité des défaillances
successives de ses adversaires
dans une discipline excessive-
ment exigeante sur le plan
mental et où il n’est pas rare de
voir des tireurs craquer. Après
avoir dépassé l’Italien Mazzetti
et le Cubain Pupo, le cadet de la
finale a doublé le numéro un
mondial chinois Fusheng
Zhang, rattrapé par la pression
et victime d’une grosse avarie
(1/5 lors du sixième tir).

Podium assuré. Pour la
médaille d’argent, le pistolier
français s’est retrouvé en
shoot-off face au second Chi-
nois de la finale, Yuehong Li. Il
a fallu trois duels pour les
départager. Un barrage épique
remporté par Jean Quiquam-
poix qui n’a pas pu, en revan-
che, combler son retard sur 
l’Allemand Christian Reitz,
impressionnant de régularité de
bout en bout.

Médaille autour du cou, le
futur étudiant en kinésithérapie
n’en faisait pas une maladie.
« Je suis très content de cette
deuxième place même si j’étais
venu pour gagner », avouait-il,
précisant qu’il avait demandé à
ses parents de ne pas l’accom-
pagner à Rio : « Je n’ai pas
voulu tester. On verra pour les
prochains… ». Quelque chose
nous dit que la famille du talen-
tueux Marseillais peut déjà 
réserver ses billets pour Tokyo.

Pierre-Henry WEXLER.

TIR pistolet

De l’argent
vite empoché
A 20 ans, le Marseillais Jean Quiquampoix
est déjà vice-champion olympique. Au terme
d’une finale où il a signé une épatante remontée.

Jean Quiquampoix a affiché son mental en acier trempé. Photo AFP

Le Britannique Andy Murray,
champion olympique en titre,
défendra sa couronne en finale
des Jeux de Rio ce dimanche
après s’être imposé sans trem-
bler 6-1, 6-4 face au Japonais Kei
Nishikori, samedi.

Le n°2 mondial, porté par un
service très solide, n’a pas con-
cédé la moindre balle de break à
son adversaire et s’est imposé en
1h18’ de jeu sur sa troisième
balle de match. « J’ai très bien
joué, en particulier au service.
C’est de loin le meilleur niveau
(de service) que j’ai eu cette
semaine, s’est réjoui Murray. Je
ne lui ai pas donné beaucoup
d’opportunités sur mon service et
c’était une bonne performance. »

De fait, c’est sur un ace que
l’Ecossais a conclu la première
manche en 31 minutes après
avoir réussi un double break. Et
après avoir pris la mise en jeu
adverse à 2-2 dans la seconde
manche, c ’est  un ser vice
gagnant qui lui a permis de con-
clure le match. Le Britannique
défiera en finale l’Argentin Juan
Martin Del Potro, médaillé de
bronze en 2012.

Del Potro est un miraculé. Pas
loin d’arrêter le tennis l’an passé
à cause de son poignet gauche
meurtri, l’Argentin a récolté les
fruits de sa persévérance avec
une inattendue place en finale
aux Jeux Olympiques de Rio.
Vainqueur de Rafael Nadal
samedi (5-7, 6-4, 7-6 (7/5)), il
est quasiment revenu à son
meilleur niveau, celui qui lui
avait permis de gagner l’US
Open en 2009 en battant Roger
Federer en finale. Au premier
tour, il avait hérité du plus diffi-
cile qui soit avec le n°1 mondial
sur sa route d’entrée. Vainqueur
en deux sets et deux tie-breaks,
Del Potro n’avait pu retenir ses
larmes après le match. Depuis, il
pleure « tous les soirs » après
chacune de ses victoires. « Je ne
sais pas si mon cœur va résis-
ter », a-t-il confié.

TENNIS

Et si Murray
remettait ça ?

Andy Murray. Photo AFP

La veille déjà, il avait pris un
coup sur la tête. Cinquième
temps seulement des qualifica-
tions (9"807). Loin de l’extrater-
restre britannique Jason Kenny. Il
avait, malgré tout, écarté le tom-
beur de Pervis, le Néerlandais
Hoogland, hier matin en huitiè-
mes de finale.

Et croyait dur comme fer en ses
chances de victoire face au Russe
Dmitriev, un adversaire qui ne
l’avait jamais battu. « J’étais per-
suadé que j’allais gagner. J’avais
de bonnes sensations, je me sen-
tais bien », essayait de compren-
dre après coup Grégory Baugé.

« On bataillait
avec les meilleurs »

Mais la réalité de la vitesse
individuelle a rattrapé le leader
du sprint français, battu à la
régulière en deux manches
sèches. « Pas question de
méforme. C’est le sprint. Le
niveau augmente chaque année,
voilà. Je m’arrête là. C’est une

grosse déception. J’étais venu
pour l’or. »

Sur la première manche, le
Guadeloupéen ouvre la porte à
son adversaire. Erreur fatale ! « Je
lui fais un cadeau », avant d’être
dominé à la régulière sur la
seconde manche. « Je reste à ses
côtés, mais ça ne passe pas. »
Deux courses au profil différent,
mais au final la même sanction.
Une défaite logique que Baugé
préfère globaliser. « Il y a quatre
ans, on bataillait avec les
meilleurs, aujourd’hui, c’est fini.
Est-ce que ce sont les coureurs qui
ne sont pas bons ? Est-ce que ce
sont les coaches ? Il va falloir
faire notre analyse. »

A 31 ans passés, le multi-
champion du monde de la spé-
cialité confirme son déclin. Une
réalité qui a parfois du mal à
passer quand on a dominé à ce
point le sprint mondial pendant
si longtemps.

S. P.

CYCLISME SUR PISTE vitesse

Baugé : « J’étais venu 
pour l’or »

Grégory Baugé a laissé la porte ouverte.
Denis Dmitriev s’y est engouffré. Photo AFP
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BASKET. Vincent Collet
a décroché sa 100e vic-

toire à la tête des Bleus,
contre le Venezuela.

Un cap que seuls Joe Jau-
nay (entre 1965 et 1976)

et Robert Busnel (de 1947
à 1957) ont atteint.

L’entraîneur de l’équipe de
France aura été bien plus
rapide que ses prédéces-

seurs pour atteindre cette
barre mythique et pré-

sente également un pour-
centage de succès plus

élevé (70,9 %). Depuis sa
prise de fonction en 2009,
Vincent Collet a remporté
quatre médailles interna-

tionales. Trois à l’EuroBas-
ket (or, argent, bronze) et
une au Mondial (bronze).

Manque donc une com-
pétition à sa collection :

les Jeux Olympiques…

le chiffre

100

Jamais l’équipe de France de
lutte ne s’était présentée aussi
clairsemée aux jeux Olympi-

ques, avec seulement deux athlè-
tes. A Rio, Zelimkhan Khadjiev
chez les hommes (-74 kg) et Cyn-
thia Vescan (-75 kg) chez les
dames visent pourtant le podium
en lutte libre. Symbole de la béré-
zina française, la lutte gréco-ro-
maine, à l’origine des dernières
médailles, ne sera pas représentée
par les Bleus au Brésil. Une pre-
mière ! Steeve Guénot, en or en
2008 à Pékin puis en bronze à
Londres en 2012, a renoncé sur
blessure. Champion du monde en
2014, Melonin Noumonvi a lui
échoué à se qualifier pour ses
quatrièmes JO.

Résultat, c’est sur un gars de la
libre que reposent les espoirs tri-
colores. Champion du monde
juniors en 2014, Zelimkhan Kha-
djiev a confirmé un an plus tard
en prenant la 5e place des Mon-
diaux à Las Vegas. « Au vu de mes
derniers tournois, j’ai le niveau du
podium »,.

Cynthia l’Alsacienne
Chez les dames, c’est encore,

comme à Londres, Cynthia Ves-
can qui défendra le maillot bleu.
Et la Strasbourgeoise se voit aller
très loin à Rio. « J’ai battu les
meilleures cette saison, et je n’ai
perdu que contre une seule fille »,
la championne d’Europe turque
Yasemin Adar. « Je peux large-
ment être sur le podium. » 

LUTTE

Deux Bleus 
mais…
Avec deux élus 
la France peut faire 
le maximum.

FRANCE - CROATIE...................................28 - 29

Barra da Tijuca. Mi-temps: 14-12. Spectateurs: Environ 9 000.
FRANCE: N. Karabatic (1), Mahé (1), Grebille (1), Nguessan (5),
Sorhaindo (4), Guigou (10 dont 6 sur pen), Dipanda (3), Porte
(3). Gardiens: Omeyer (10 arrêts sur 36 tirs), Gérard (0/3).

CROATIE: Duvnjak (3), Stepancic (1), Kopljar (6), Gojun (2),
Horvat (5), Karacic (1), Strlek (5), Mamic (1), Sliskovic (3),
Brozovic (1), Kozina (1). Gardiens: Stevanovic (10 arrêts sur 28
tirs), Pesic (2/10).

Amandine Leynaud,
avec une prestation de
premier plan (16 arrêts

dont 12 après la pause), vous
êtes un peu pour quelque
chose dans la victoire contre
la Croatie ? « Les filles aussi y
sont pour quelque chose. Oui,
au fur et à mesure du match, je
suis montée en puissance. On a
su les gérer, les mettre dans des
shoots pas agréables. C’est
juste bon de montrer de belles
choses, de ne pas lâcher. »

• Quand les filles vous sau-
tent toutes de dessus à la fin
du match contre la Corée,
qu’est-ce qu’on ressent ?
« Ça fait mal (rires). Plus sérieu-
sement, je suis heureuse de
pouvoir apporter ça à l’équipe.
C’est ce qu’on attend de moi et
c’est aussi ce que j’attends de
moi. »

• Comment situez-vous
actuellement cette équipe de
France ? « Je pense que nous
devons encore travailler. Il ne
faut jamais lâcher l’affaire.
Comme nous sommes déjà
qualifiées, le dernier match de

poule contre la Suède va nous
permettre de régler quelques 
petits trucs. Je ne sais pas s’il
faudra calculer ou pas sur ce
match, en tout cas, il faudra le
jouer pour continuer à engran-
ger de la confiance, même s’il
va falloir économiser certaines
joueuses en vue du quart de
finale. »

« Émotionnellement, 
c’est inimaginable »

• On voit que certaines
grosses équipes ont des diffi-
cultés, pensez-vous que le
niveau aux JO est plus fort
qu’aux championnats du
monde ? « Je pense que oui. Ça
fait longtemps que je n’avais
pas vécu des matches aussi

intenses. J’ai l’impression d’être
en Champion’s League. Aux JO,
tout le monde peut battre tout
battre. Ce que tu vis ici émo-
tionnellement et handballisti-
quement, c’est inimaginable. »

• Quels arguments avez-
vous pour que cette équipe
de France aille le plus loin
possible dans ce tournoi ? 
« On doit rester nous-mêmes
tout simplement. Nous mon-
trons de belles choses depuis le
début et nous essayons tou-
jours d’aller de l’avant même
quand il y a échec. Ça passe
actuellement, il n’y a pas de
raisons que cela ne continue
pas. »

Georges SANTOS

amandine leynaud et la france qualifiées pour les quarts

« On doit rester nous-mêmes »
Chahutées par la Corée du Sud, les Bleues ont retrouvé toutes leurs vertus en deuxième période pour s’imposer 
21-17. Une victoire où Amandine Leynaud a joué une part prépondérante. La qualification est dans la poche.

Amandine Leynaud, héroïne du match contre la Corée. Photo AFP

Les Bleues ne verront pas Rio.
Leur périple à travers le Brésil
a pris fin au stade du Corin-

thians à Sao Paulo, stoppé par des
Canadiennes qu’elles avaient bat-
tues en amical le mois dernier. Le
camouflet est immense pour
cette équipe candidate au
podium. « Je pensais pourtant
qu’on était dans les meilleures
conditions pour faire de bons J.O.,
avoue le sélectionneur Philippe
Bergeroo. Ma causerie d’avant
match avait consisté à dire qu’il
fallait gagner pour avoir deux
matches supplémentaires. On ne
peut s’en prendre qu’à nous-
même. On n’a pas su assumer. »

C’est une déception de plus
pour cette génération brillante en
club, notamment trois fois victo-
rieuse de la Ligue des champions
avec l’OL, mais bredouille en 
sélection nationale. Il y a quatre
ans, c’est déjà le Canada qui les
avait privées du bronze à Lon-

dres. A l’Euro 2013, elles avaient
loupé le coche en quart contre les
inattendues Danoises. Et au Mon-
dial 2015, c’est l’Allemagne qui
les avait stoppées en quart. En
cause à chaque fois, un manque
de réalisme dont elles ont encore
souffert contre les Canadiennes.
Un copier-coller trop parfait pour
être un hasard.

Un cycle s’achève
Si le penalty non accordé à

Eugénie Le Sommer (10e) aurait
pu changer beaucoup de choses,
les Bleues ont été stériles après le
but (Schmidt à la 56e). « Ce qui
me gêne, c’est d’avoir subi dans
l’impact, avoue Bergeroo. Je ne
vais pas dire dans l’envie parce
que je ne suis pas là pour charger
les filles. C’est compliqué pour
moi, mais c’est surtout compliqué
pour elles. »

Le scénario rappelle la défaite
contre les Etats-Unis en poule

(1-0). Si les Bleus ont passé sept
buts aux Colombiennes et aux
Néo-Zélandaise, elles calent visi-
blement face aux grosses nations.
« C’est l’histoire de cette équipe
qui manque de flamme dans les
moments importants. Même si on
est tombé sur une très bonne
équipe du Canada, on a déjoué.
Qu’il y ait penalty ou non, on
aurait dû continuer à jouer et à
garder notre lucidité. C’est une
génération qui aura payé tous ces
problèmes mentaux », regrette
Bergeroo, qui pointe notamment
du doigt la faible densité du
championnat français.

A trois ans du Mondial en
France, un cycle s’achève. Certai-
nes joueuses, comme Louisa
Cadamuro-Necib, vont tirer leur
révérence. Le chantier est ouvert
pour le sélectionneur dont le con-
trat court jusqu’en 2017.

B. S.

FOOTBALL les françaises éliminées

Encore raté pour les Bleues
Battues par les Canadiennes en quart de finale (1-0), les Bleues échouent à nouveau dans leur quête 
de médaille. Un problème « mental » selon l’entraîneur Philippe Bergeroo.

Janine Beckie et le Canada ont douché les espoirs de la France 
et d’ Amandine Henry Photo AFP

Si les stars américaines ne
paraissent pas si sereines que

ça, la mission s’annonce quand
même impossible. L’ombre d’un
doute planerait donc sur la
Carioca Arena. Chatouillés par les
Australiens voilà quelques jours
(98-88), les Américains ont senti
le vent du boulet, vendredi soir,
face à des Serbes aux vertus col-
lectives retrouvées (94-91).

En quatre matches de poule, le
gang NBA de Mike Krzyzewski,
dit ‘’coach K’’, est donc invaincu.
Pour autant, il n’affiche pas les
traits d’une équipe habitée par la
sérénité. « On ne donne pas assez
de crédit à nos adversaires, qui
jouent ensemble depuis des
années », nuance le sélectionneur
qui a mené la sélection à l’or
olympique à Pékin et Londres.
« Le vécu de mon équipe se limite
à deux saisons. C’est peu. »

Parker : « Ce sont 
les meilleurs »

Tony Parker, qui côtoie au quo-
tidien les membres du Team USA,
avec San Antonio, ne se berce pas
d’illusions. « Ça reste la réfé-
rence, ce sont les meilleurs, assure
le boss des Bleus. Alors, oui, leurs
deux derniers matches ont été ser-
rés. Mais ils ont gagné… »

Dépourvue d’un leader charis-
matique, puisque Stephen Curry
et LeBron James, entre autres, ont
décliné l’invitation, l’équipe amé-
ricaine peine à afficher une cohé-
sion de groupe. « Nous devons
juste commencer à mettre un peu
de mouvement, analyse l’arrière
des Indiana Pacers Paul George.

Nous comptons trop sur notre
talent naturel. »

Au pays, le comportement du
vétéran Carmelo Anthony et de
ses jeunes amis commence à sus-
citer quelques craintes. Le spectre
de 2006, quand les équipiers de
Dwyane Wade avaient chuté en
demi-finale des Mondiaux face à
la Grèce, soit leur dernier désastre
en date, est à nouveau brandi par
les médias américains. On n’en
est pas là.

« Essayer de gagner »
Même sans être brillant, le

Team USA dispose d’une marge
conséquente. Et les Français peu-
vent s’attendre à un retour de
manivelle brutal. Alors, quelle
attitude faut-il adopter pour éviter
la fessée ? Sasha Djordjevic 
donne quelques pistes. « Mettre
de la vitesse et du mouvement, dit
le coach serbe. Quand vous faites
vivre la balle, ils sont obligés de
courir après vous. Quand vous
l’arrêtez, c’est très dur de prendre
le dessus sur des gars aussi physi-
ques. »

Justement, les hommes de Vin-
cent Collet ont profité de l’oppo-
sition contre le Venezuela pour
poser leur jeu d’attaque et réviser
leurs gammes. Ce soir, il s’agira
d’appliquer la leçon dans un con-
texte un poil plus relevé. « On va
jouer pour essayer de gagner »,
conclut Parker, qui se projette
déjà avec avidité sur le quart de
finale, programmé dans la nuit de
mercredi à jeudi.

S. K.

BASKET phase de poule

France - Etats-Unis : 
gala à l’américaine
Après avoir déroulé contre le Venezuela et s’être 
hissé en quarts, la France s’offre un match de gala 
contre les USA, potentiel adversaire en demi-finale.

Bataille olympique entre deux anciens Nancéiens du Sluc: Nico
Batum et John Cox, l’Américain du Venezuela! Photo AFP

FRANCE - VENEZUELA.............................96 - 56

A Barra Mansa. Quart-temps : 23-18, 19-12, 24-17, 30-9).
FRANCE : 41 paniers (5 sur 15 à trois points) sur 67 tirs - 9 lancers
francs sur 11 - 33 rebonds - 25 passes - 5 balles perdues - 15
fautes. Marqueurs : Heurtel (11), Batum (5), Diot (14), Lauver-
gne (17), Kahudi (6), Parker (14), Pietrus (2), De Colo (10),
Diaw (10), Gelabale (2), Gobert (3), Tillie (2).

VENEZUELA : 22 paniers (4 sur 23 à 3 points) sur 63, 8 lancers
sur 11, 18 rebonds, 17 passes, 8 balles perdues, 18 fautes.
Marqueurs : Echenique (12), Marriaga (2), Vargas (3), Cox (6),
Cubillan (6), Vargas (8), Ruiz (2), Guillent (5), Perez (2),
Colmenares (10).

FRANCE - CORÉE DU SUD................21-17

Mi-temps : 11-11 (3-6, 13-13, 15-18). FRANCE : Ayglon
3/4, Pineau 4/10, Landre 2/2, Zaadi 0/1, Dembele ½,
Bulleux 0/2, Nze-Minko 2/5, Niombla 2/6, Lacrabère
7/13. Gardiennes : Leynaud (tout le match) 16 arrêts.

CORÉE DU SUD : Jung 3/5, Ryu 2/7, Kim 0/5, Choi 0/2,
Sim ¼, Lee 1/1, Woo 2/4, Gwon 2/6, Yu ½, Song 5/7.
Gardienne : 17/38.

A quoi ça se joue, l’issue
d’un match contre les
‘’Experts’’ ? A un tir de

mule de Nikola Karabatic qui
vient s’écraser sur la base du
poteau. Puis à une parade
d’Ivan Pesic, le gardien croate
qui dévie l’ultime penalty de
Michaël Guigou, tueur au sang-
froid dont l’efficacité a été maxi-
male (dix sur dix) avant ce
dénouement. A quelques brou-
tilles, donc, qui n’ont générale-
ment aucune incidence pour
eux.

Oui, mais voilà, ces petits
riens ont fait que la France a
‘’mangé’’ la balle d’égalisation
et s’est pris les pieds dans le
tapis à damier rouge et blanc,
après trois succès – Tunisie,
Qatar, Argentine – globalement
construits avec maîtrise. La pre-
mière place de son groupe
reviendra donc aux Croates. Ce
qui, en vue des quarts de finale,
n’a qu’une importance relative
quand on voit la foire d’empoi-
gne dans l’autre groupe.

La faillite 
de la base arrière

Toutefois, le match n’a pas
uniquement basculé dans cette
dernière minute décisive. Dès
l’entame, les hommes de
Claude Onesta ont été bouscu-
lés par les coéquipiers du néo-
Parisien Luka Stepancic, qui ont
exploité à fond l’application de
la nouvelle règle : sortir le gar-
dien et attaquer à sept contre
six.

« On a été dominé essentielle-
ment tactiquement, reconnaît le
sélectionneur. Les Croates ont
pris une option que l’on a eu du
mal à contrecarrer. Ils ont dirigé
le match, ce qui nous a con-

traints à courir derrière le score.
On a été trop hésitant. »

Si Guigou parvient à placer les
siens aux commandes (7-6,
19e), les Bleus sont aussi dans le
dur sur le front offensif. Les
artilleurs ne franchissent pas la
muraille croate. « En première
mi-temps, le nombre d’échecs
sur la base arrière est trop
important pour peser sur le
match et faire douter l’adver-
saire. Quelques joueurs ont été
moins présents et opérationnels
qu’à l’accoutumée. »

Entre Karabatic, Grebille et
Narcisse, le compte n’y est pas :
leur zéro pointé sur neuf tenta-

tives lointaines souligne les
carences du jour. Longtemps,
les Bleus ont pu s’en remettre à
Guigou, virevoltant sur son aile
gauche, et à Sorhaindo, le sur-
puissant pivot à la main lourde.

Le festival N’Guessan
En retard à la pause, malgré

les gros ar rêts d’Omeyer
(12-14), la France trouve en
N’Guessan l’homme providen-
tiel. Blessé en début de tournoi,
l’arrière gauche de Barcelone
peut enfin être lancé. Il enquille
cinq buts qui relancent tout
(23-22, 48e). Las, son premier
échec au tir brise l’élan. Et les

Croates, portés par Strlek et l’ex-
Parisien Kopljar, résistent aux
assauts tricolores.

« La meilleure façon de rece-
voir une petite leçon, c’est de la
paye r  » ,  conc lu t  C l aude
Onesta. Contre le Danemark,

demain (14h40 à Rio, soit
19h40 en France) pour le der-
nier match de poule, il s’agira
aussi de voir si les ‘’Experts’’
l’ont retenue.

Sébastien KELLER

HANDBALL phase éliminatoire messieurs

La leçon croate
Jusque-là seule équipe invaincue dans le tournoi, la France a chuté, hier, contre de coriaces Croates (28-29). 
Une défaite sans conséquence pour les Bleus, déjà qualifiés pour les quarts, mais qui doit servir de leçon.

Malgré le pivot Cedric Sorhaindo. La France a cédé pour la première fois, dans ce tournoi olympique. Photo AFP

La véliplanchiste française Charline Picon peut décrocher l’or
dimanche en RS : X et succéder à Faustine Merret lors de la course
pour la médaille des JO de Rio alors que Pierre Le Coq ne peut plus
viser que le bronze. Cette ultime régate, qui réunit les dix
meilleures véliplanchistes et durant laquelle les points comptent
double, réserve un suspense inédit en planche olympique : les six
premières du classement, de la leader, l’Italienne Flavia Tartaglini,
jusqu’à l’Espagnole Marina Alabau Neira, championne olympi-
que en titre, ne sont séparées que de 6 points et peuvent encore
toutes rêver d’or. Picon, longtemps 2e, a rétrogradé vendredi à la
4e place, pénalisée dans la première des trois régates pour avoir
volé le départ. « Rien n’est joué. Charline est à cinq points de l’or,
ce n’est rien », souligne son entraîneur, Cédric Leroy. En cas de
victoire, Charline Picon, 31 ans et 8e à Londres, succéderait à
Faustine Merret, sacrée à Athènes en 2004. La dernière médaille
française en planche à voile remonte à Pékin-2008 avec l’argent
du Messin Julien Bontemps. Chez les hommes, s’il n’y a plus de
suspense pour les deux premières places, en revanche trois
hommes, dont le Français Pierre Le Coq, peuvent encore préten-
dre au bronze.

Charline Picon 
en chercheuse d’or

planche à voile

Trois autres boxeurs de
l’équipe de France sont éga-

lement qualifiés en quarts, à
une étape d’un métal donc. Le
Toulousain de 21 ans s’est
imposé 3-0 face à l’Azerbaïdja-
nais Albert Selimov, 30 ans, le
champion du monde 2007, celui
contre qui il avait perdu pour le
titre en 2015 aux jeux Euro-
péens de Bakou.

« Je suis ému, pas par le fait
d’avoir gagné, mais par le fait
de pouvoir procurer autant de
plaisir à des gens partout dans
le monde en ces temps difficiles.
Pour moi, jeune de quartier,
réussir à faire ça, c’est magnifi-
que. Trop d’émotion… », a expli-
qué le jeune boxeur, les yeux
rougis par les larmes.

« Je fais une médaille, mais
l’aventure n’est pas finie, il reste
à en définir la couleur. On va
essayer d’aller au bout. On
pense toujours à l’or, j’ai tra-
vaillé pour ça, donc j’attends. Si
ça vient, tant mieux, si ça ne
vient pas, ça n’est pas grave, je
me serai donné les moyens ».

Derrière Oumiha, trois autres
boxeurs sont à un combat d’une
médaille : Christian M’Billi
Assomo (-75 kg), Souleymane
Cissokho (-69 kg) et Sarah
Ourahmoune (-51 kg).

BOXE

Oumiha : 
quel métal ?
Sofiane Oumiha 
(- 60 kg) est assuré 
d’une médaille.
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qATHLÉTISME
• DAMES
Marathon................................................14h30
400 m
Demi-finales..................1h35 la nuit prochaine
1500 m
Demi-finales..................2h30 la nuit prochaine
Triple saut
Finale............................1h55 la nuit prochaine
• MESSIEURS
Saut en hauteur
Qualifications................1h30 la nuit prochaine
100 m
Demi-finales......................2h la nuit prochaine
Finale............................3h25 la nuit prochaine
400 m
Finale................................3h la nuit prochaine

q BADMINTON
• DAMES ET MESSIEURS
Simple
Matches de poule .....................à partir de 13 h
• MIXTE
Double
Quarts de finale.....................à partir de 20h30

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

q BEACH-VOLLEY
• DAMES
Quarts de finale.........................à partir de 21h

q BOXE
• MESSIEURS
-49 kg
Finale.....................................................19h15
-56 kg
Huitièmes de finale ................................ 16h30
-60kg
Demi-finales...........................................17h30
-64kg
Huitièmes de finale ................................ 17h45
-81 kg
Quarts de finale......................................18h45
• DAMES
-75kg
Huitièmes de finale .................................... 16h

q CYCLISME SUR PISTE
• DAMES
Vitesse
Qualifications.........................................21h40
Seizièmes de finale................................23h30
Repechâges..................0h20 la nuit prochaine
• MESSIEURS
Omnium
15 km
Qualifications.............................................21h
4 km poursuite
Qualifications.........................................22h30
Course à élimination
Qualifications................0h35 la nuit prochaine
Vitesse
Petite finale............................................21h30
Finale.....................................................21h35

q EQUITATION
Sauts d’obstacles individuels
Qualification..............................à partir de 15h

q ESCRIME
• MESSIEURS
Epée par équipes
Huitièmes de finale .................................... 14h
Quarts de finale......................................15h30
Demi-finales...........................................18h15
Petite finale................................................22h
Finale.....................................................23h30

q GOLF
• MESSIEURS
Jour 4....................................à partir de 12h30

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• MESSIEURS
Sol
Finale.........................................................19h
Cheval d’arçons
Finale.....................................................20h30
• DAMES
Saut de cheval
Finale.....................................................19h45
Barres asymétriques
Finale.....................................................21h15

q HALTÉROPHILIE
• DAMES
+75  kg
Finale................................0h la nuit prochaine

q HANDBALL
• DAMES
1er tour
Groupe A
Monténégro - Brésil................................14h30
Norvège - Roumanie..............................21h40
Espagne - Angola ............0h50 nuit prochaine
Groupe B
Suède - France......................................16h30
Pays-Bas - Russie ................................. 19h40
Argentine - C.Sud.............2h50 nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• MESSIEUR
Quarts de finale
Belgique - Inde.......................................17h30
Pays-Bas - Australie .................................. 23h
Espagne - Argentine..................................15h
Allemagne - N.Zélande ............... 1h30 nuit pro

q LUTTE
• MESSIEURS
- 59 kg
Eliminations et repêchages........................15h
Finale.........................................................21h
- 75 kg
Eliminations et repêchages........................15h
Finale.........................................................21h

q NATATION SYNCHRONISEE
• DUO
Programme libre
Qualifications.............................................16h

q PLONGEON
• DAMES
3 m
Finale.........................................................21h

q TENNIS
• DAMES
Simple
Finale.........................................................17h
• MESSIEURS
Simple
Finale.........................................................17h
• MIXTE
Double
Finale.........................................................17h

q TENNIS DE TABLE
• DAMES
Par équipes
Demi-finales..................0h30 la nuit prochaine
• MESSIEURS
Par équipes
Quarts de finale..........................à partir de15h

q TIR
• MESSIEURS
Carabine 3 positions 50 m
Qualifications.............................................14h
Finale.....................................................18h30

q VOILE
• DAMES
Planche à voile
Régate finale..........................................19h30
470 
Régate 7 ....................................................18h
Régate 8 ................................................20h30
• MESSIEURS
Finn
Régate 9 ....................................................18h
Régate 10 ..............................................20h30
Planche à voile
Régate finale..........................................19h30
470
Régate 7 ....................................................18h
Régate 8 ................................................20h30
• MIXTE
Nacra 17
Régate 10 ..................................................18h
Régate 11...............................................19h30
Régate 12 ..................................................21h

q VOLLEY-BALL
• DAMES
1er tour
Groupe A
Corée du Sud - Cameroun.....................16h35
Japon - Argentine..........1h30 la nuit prochaine
Brésil - Russie...............3h35 la nuit prochaine
Groupe B
Serbie - Pays-Bas..................................14h30
Italie - Porto Rico........................................20h
Etats-Unis - Chine..................................22h05

q WATER-POLO
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Australie - Grèce........................................19h
Serbie - Japon...............0h30 la nuit prochaine
Brésil - Hongrie.............1h50 la nuit prochaine
Groupe B
Monténégro - Espagne .......................... 17h50
Etats-Unis - Italie....................................20h30
France - Croatie.....................................21h50

q           ATHLÉTISME
HIER

• DAMES
Triple saut
 J. ASSANI-ISSOUF (Fra, 13,97 m) éli-

minée dès les qualifications.
400 m
Les principales qualifiées pour les

demi-finales : A. Felix (USA, 51’’24),
F. GUEÏ (Fra, 51’’29).  

• MESSIEURS
100 m
Les principaux qualifiés pour les

demi-finales : J. Gatlin (USA, 10’’01),
U. Bolt (Jam, 10’’07), Y. Blake (Jam,
10’’11), T. Bromell (USA, 10’’13),
C. LEMAITRE (Fra, 10’’16), J. VICAUT
(Fra, 10’’19).

q BADMINTON
HIER

• DAMES
Simple 
D. LANSAC (Fra) éliminée dès la

phase de poule après sa défaite contre
L. Xiaoyu (Sin) 21-7, 21-15. 

q BASKET-BALL
NUIT DE VENDREDI À SAMEDI
• DAMES
1er tour
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
États-Unis - Serbie..................94-91
France - Venezuela ................. 96-56

HIER
• DAMES
1er tour
Groupe A
Australie - Biélorussie.............74-66
Turquie - Brésil.......................79-76
• MESSIEURS
1er tour
Groupe B
Argentine - Brésil.......111-107 (a.p.)

q BOXE
HIER

• MESSIEURS
-52 kg
1er tour : E. KONKI (Fra) bat H. Touba

(All).
-69 kg
Quarts de finale : S. CISSOKHO (Fra)

bat S. Adi (Thaï).
+91 kg
Huitièmes de finale : T. YOKA (Fra)

bat C. Laurent Jr (Îles Vierges).

q CYCLISME SUR PISTE
HIER

• DAMES
Keirin
1er tour : V. CUEFF (Fra) et S. CLAIR

(Fra) éliminées.
Poursuite par équipes : 1. Grande-

Bretagne ; 2. États-Unis ; 3. Canada.
• MESSIEURS
Vitesse
G. BAUGÉ (Fra) éliminé en quarts de

finale par D. Dmitriev (Rus). 

q ESCRIME
NUIT DE VENDREDI À SAMEDI
• MESSIEURS
Sabre par équipes
Finale : Russie bat FRANCE  45-41.

HIER
• DAMES
Sabre par équipes
Quarts de finale : Italie bat FRANCE

45-36.

q FOOTBALL
NUIT DE VENDREDI À SAMEDI
• DAMES
Quarts de finale
France - Canada.........................0-1

HIER
• MESSIEURS
Quarts de finale
Portugal - Allemagne..................0-4
Nigeria - Danemark .................... 2-0

q HANDBALL
NUIT DE VENDREDI A SAMEDI
• DAMES
1er tour
Groupe B
France - Corée du Sud.............21-17

HIER
• MESSIEURS
1er tour
Groupe A
Croatie - France......................29-28

q NATATION
NUIT DE VENDREDI À SAMEDI
• MESSIEURS

50 m nage libre
Finale : 1. A. Ervin (USA), 21’’40 ;
2. F. MANAUDOU (FRA), 21’’41 ;
3. N. Adrian (USA), 21’’49.

q TENNIS
NUIT DE VENDREDI À SAMEDI
• MESSIEURS
Quarts de finale simple :
Nishikori (Jap) bat MONFILS (FRA)

7-6/4-6/7-6. Murray (G.Br) bat Johnson
(USA) 6-0/4-6/7-6. 

Finale double :
Nadal et Lopez (Esp) battent Mergea

et Tecau (Rou) 6-2, 3-6, 6-4.
HIER

• MESSIEURS
Simple
Demi-finales : A. Murray (G.-B.) bat

K. Nishikori (Jap) 6-1, 6-4. J. Del Potro
(Arg) bat R. Nadal (Esp) 5-7, 6-4, 7-6
(7/5). 

q TIR
HIER

• MESSIEURS
Skeet
É. DELAUNAY (Fra, 21 pts) et

A. TERRAS (Fra, 21 pts) éliminés dès les
qualifications. 

Pistolet vitesse olympique
Finale : 1. C. Reitz (All) 34 pts ;

2. J. QUIQUAMPOIX (Fra) 30 ; 3. Li
Yuehong (Chi) 27.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dans la nuit de vendredi 
à samedi

22 h 44 : record du monde pour les
Chinoises. Gong Jinjie et Zhong Tianshi
ont battu en 31’’928 leur propre record
du monde de la vitesse dames par
équipes (500 m). Ancien temps : 32’’034.

23 h 24 : plus de Français au tennis.
Gaël Monfils a été éliminé en quarts de
finale par le Japonais Kei Nishikori 7-6
(7/4), 4-6, 7-6 (8/6).

23 h 55 : les Britanniques rois de la
poursuite par équipes. Bradley Wig-
gins et ses coéquipiers remportent la
médaille d’or, avec le record du monde à
la clé sur les 4 kilomètres. Bradley Wig-
gins, Ed Clancy, Steven Burke et Owain
Doull ont bouclé la distance en 3’50’’265,
soit 31 centièmes de moins que leur
record établi auparavant dans la journée.
À 36 ans, Wiggins, vainqueur du Tour de
France en 2012, a enlevé sa cinquième
médaille d’or aux JO.

0 h 26 : Bourdy quatrième. L’Austra-
lien Marcus Fraser conserve la tête du
tournoi de golf après le 2e tour, mais le
Belge Thomas Pieters et le Suédois Henrik
Stenson ne comptent désormais plus
qu’un et deux coups de retard. Grégory
Bourdy reste 4e à quatre coups.

0 h 49 : l’argent pour le fleuret. Les
fleurettistes français remportent la
médaille d’argent en s’inclinant devant la
Russie 45 touches à 41 en finale. 

1 h 54 : les Bleues éliminées. L’équipe
de France féminine de foot est éliminée en
quart de finale par le Canada, 1-0. 

2 h 07 : Team USA de justesse. Les
Américains battent la Serbie 94 à 91. C’est
le plus petit écart pour les États-Unis
depuis le début de la compétition.

2 h 43 : Rafael Nadal en or. Associé à
son compatriote Marc Lopez, l’Espagnol,
champion olympique du simple à Pékin
en 2008, enlève la médaille d’or du double
en battant les Roumains Horia Tecau et
Florin Mergea 6-2, 3-6, 6-4.

3 h 20 : Michael Phelps battu. L’Amé-
ricain décroche sa 27e médaille olympi-
que, mais n’est que deuxième derrière le
Singapourien Joseph Schooling en finale
du 100 m papillon. Dans un cas inédit aux
JO d’égalité à trois, Phelps arrive exacte-
ment dans le même temps (51’’14) que le
Sud-Africain Chad Le Clos et le Hongrois
Laszlo Cseh.

3 h 34 : Katie Ledecky supersonique.
L’Américaine remporte le 800 m nage libre
en pulvérisant le record du monde
(8’04’’79). Elle réussit le triplé 200-400-
800 m après avoir devancé de 11’’38 la
Britannique Jazz Carlin, et la Hongroise
Boglarka Kapas prenant le bronze.

3 h 45 : Hingis en finale. La Suissesse,
associée à Timea Bacsinszky, disputera
la finale du double dames, après avoir
battu les Tchèques Andrea Hlavackova/
Lucie Hradecka 5-7, 7-6 (7/3), 6-2. 

3 h 58 : Florent Manaudou perd son
titre. Le Français champion en titre du
50 m libre est battu par le vétéran

Anthony Ervin pour un centième de
seconde (lire page 9).

4 h 20 : les Françaises en quarts. Les
handballeuses tricolores assurent leur
qualification grâce à leur victoire devant
la Corée du Sud 21-17.

5 h 03 : les Bleus en quarts. Les bas-
ketteurs français se qualifient pour les
quarts de finale en écrasant le Venezuela
96 à 56. C’est la troisième victoire des
Bleus après celles remportées contre la
Chine et la Serbie. Dernier match de poule
contre les États-Unis dimanche (lire page
10).

Hier 
14 h 55 : clap de fin pour les sabreu-

ses. Les Françaises, pourtant n°3 mon-
diales, s’inclinent dès les quarts de finale
contre l’Italie 45 touches à 36. Cécilia
Berder, Manon Brunet et Charlotte Lem-
bach quittent Rio sans médaille.

16 h 10 : Grégory Baugé en quarts. Le
Français se qualifie pour les quarts de
finale du tournoi de vitesse en cyclisme
sur piste en se débarrassant du Néerlan-
dais Jeffrey Hoogland, tombeur la veille
de François Pervis. Fin de parcours dès le
premier tour, en revanche, pour les deux
Françaises engagées en keirin, Virginie
Cueff et Sandie Clair.

16 h 50 : Allyson Felix en demi-fina-
les. L’athlète féminine la plus médaillée
(six) de l’histoire des JO se qualifie pour
les demi-finales du 400 m. L’Américaine
remporte sa série en 51‘’24. La Française
Floria Gueï se qualifie, elle, au temps
(51’’29).

17 h : fratrie en or. L’Allemand Chris-
toph Harting devient champion olympi-
que du disque, avec un sixième et dernier
jet à 68,37 m, et succède à son frère aîné
Robert, sacré à Londres et éliminé dès les
qualifications, en raison notamment d’un
lumbago.

17 h 10 : Delphine Lansac éliminée.
La Française, 57e mondiale, quitte le tour-
noi de simple dames de badminton après
sa deuxième défaite (21-7, 21-15) dans

son groupe de qualification, contre la
Singapourienne Liang Xiaoyu (31e). 

17 h 50 : ça passe pour Bolt. Comme
Justin Gatlin avant lui (10’’01), le roi du
sprint, sextuple champion olympique, se
qualifie tranquillement pour les demi-fi-
nales du 100 m en 10’’07 (lire page 8). 

18 h : Jimmy Vicaut de justesse. Co-
détenteur du record d’Europe (9’’86) du
100 m, le Français ne termine que qua-
trième de sa série en 10’’19. Il se qualifie
dans la douleur pour les demi-finales,
repêché au temps. Christophe Lemaitre
(10’’16 en séries) en sera également (lire
page 8).

17 h 05: (presque) dans le mille.
À 20 ans, Jean Quiquampoix remporte la
médaille d’argent du pistolet vitesse 25 m.
C’est la première médaille du tir français à
Rio, la première aussi dans cette disci-
pline où la France n’avait plus été repré-
sentée depuis 1988. Christian Reitz, le
recordman du monde de la discipline,
auteur d’une finale quasi impeccable,
offre à l’Allemagne sa cinquième médaille
d’or dans la discipline (lire page 9).

18 h 10 :  la  Croatie mate les
« Experts ». Les handballeurs français,
déjà qualifiés pour les quarts de finale,
concèdent leur première défaite de la
compétition, face à la Croatie (28-29).
Michaël Guigou manque le penalty de
l’égalisation en toute fin de partie (lire
page 10).

18 h 20 : Yoka à l’unanimité. Le
boxeur français Tony Yoka, champion du
monde en titre en +91 kg, lance idéale-
ment son tournoi. Il s’impose contre Lau-
rent Jr. Clayton, représentant des Îles
Vierges, sur décision unanime des trois
juges et se qualifie pour les quarts de
finale.

18 h 30 : bis repetita ? Andy Murray,
champion olympique en titre, va défendre
sa couronne en finale dimanche. Le Bri-

tannique, n°2 mondial, domine sans
trembler le Japonais Kei Nishikori en
demi-finale, 6-1 6-4. Sans même concéder
la moindre balle de break. 

19 h 55 : et à la fin... L’Allemagne sur-
classe le Portugal (4-0) à Brasilia et se
qualifie pour les demi-finales du tournoi
de foot messieurs.

19 h : rebondissement. Darya
Klishina, seule athlète russe repêchée
pour les JO de Rio, en est finalement
exclue par la Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF). La sauteuse en lon-
gueur a fait appel samedi devant le Tribu-
nal arbitral du sport. L’IAAF a expliqué
avoir revu sa décision initiale sur la base
d’une « nouvelle information ».

22 h : Baugé prend une claque. Le
pistard français Grégory Baugé, quadru-
ple champion du monde (2009, 2010,
2012, 2015), échoue en quart de finale du
tournoi de vitesse face au Russe Denis
Dmitriev (lire page 9). 

22 h 19 : Del Potro rejoint Murray.
L’Argentin domine Rafael Nadal au bout
du suspense en demi-finales du tournoi
de simple de tennis (5-7, 6-4, 7-6 (7/5)). Il
affrontera Andy Murray en finale diman-
che (lire page 9). 

23 h 35 : Cissokho en demi-finales.
Le Français Souleymane Cissokho 
domine le Thaïlandais Sailom Adi en
quarts de finale du tournoi de boxe des
-69 kg. Du coup, il est assuré d’une
médaille.  

0 h 13 : la France s’incline. Face aux
États-Unis, les volleyeurs français subis-
sent leur seconde défaite de la phase de
poule. Score final : 25-22, 25-22, 14-25,
25-22 (lire page 11). 

0 h 30 : les Bleues surprises par le
Japon. Déjà qualifiées pour les quarts de
finale, les basketteuses tricolores s’incli-
nent face au Japon pour leur dernier
match de poule (79-71).

le film des événements

Cissokho : médaille assurée !

Souleymane Cissokho (à gauche) est assuré de remporter une médaille : hier soir,
le Français a battu le Thaïlandais Sailom Adi en quarts de finale des -69 kg . Photo AFP

La Suissesse Martina Hingis sera
en finale du double dames. Phtoto AFP

RÉSULTATS

q ATHLETISME
Marathon dames : Christelle Dau-

nay (finale)
400 m dames : Floria Gueï (demi-fi-

nales)
Triple saut dames : Jeanine Assani-

Issouf (finale)
100 m messieurs : Jimmy Vicaut,

Christophe Lemaitre (demi-finales et
finale)

q BADMINTON
Simple messieurs (poule G) : Brice

Leverdez

q BASKET
1er tour : Etats-Unis-France

q BOXE
81 kg messieurs (quart de finale) :

Mathieu Bauderlique
60 kg messieurs (demi-finale) :

Sofiane Oumiha
64kg messieurs (8e de finale) : Has-

san Amzile

q CYCLISME SUR PISTE
Vitesse individuelle dames : San-

die Clair, Virginie Cueff
Omnium messieurs : Thomas Bou-

dat
Vitesse individuelle messieurs :

Grégory Baugé (si qualifié)

q ESCRIME
Epée messieurs par équipes : Yan-

nick Borel, Gauthier Grumier, Daniel
Jérent, Jean-Michel Lucenay

q ÉQUITATION
Saut d’obstacles : Pénélope Lepré-

vost (Flora de Mariposa), Kevin Staut
(Rêveur de Hurtebise HDC), Roger-Yves

Bost (Sydney Une Prince), Philippe
Rozier (Rahotep de Toscane)

q GOLF
Tournoi messieurs  :  Grégory

Bourdy et Julien Quesne

q GYMNASTIQUE
Arçons : Cyril Tommasone

q HANDBALL
Féminines
1er tour : Suède-France

q LUTTE GRECO-ROMAINE
74 kg messieurs : Zelimkhan Khad-

jiev

q NATATION SYNCHRONISEE
Duo dames (tour préliminaire) :

Laura Auge, Margaux Chretien

q TIR
Carabine libre 3 positions - 50 m

messieurs (qualification) : Alexis Ray-
naud, Valerian Sauveplane

q VOILE
470 messieurs (régate) : Jeremie

Mion, Sofian Bouvet
470 dames (régate) : Camille

Lecointre, Helene Defrance, Finn mes-
sieurs (Régate) : Jonathan Lobert

RS : X (planche à voile) messieurs
(finale) : Pierre Le Coq

RS : X dames (finale) : Charline
Picon

Nacra 17 mixte (régate) : Marie
Riou, Billy Besson

q WATER-POLO
Messieurs
1er tour : France-Croatie

LES FRANCAIS EN LICE AUJOURD’HUI

• Tableau des médailles arrêté
hier à 23 h 30.

Ce n’est pas encore pour
cette fois. Invaincus face
à la France depuis deux

ans, les États-Unis ont une nou-
velle fois affiché leur supério-
rité, hier soir, au Maracanãzinho
de Rio (3-1). Ce faisant, les
triples champions olympiques
ont effacé la mauvaise impres-
sion laissée par leurs deux défai-
tes inaugurales face au Canada
(3-0) et l’Italie (3-1). Plus que
jamais, les Américains sont can-
didats au sacre suprême diman-
che prochain. Benjamin Toniutti
et ses copains, eux, devront
jouer la gagne face au Brésil
mardi soir (3 h 35 dans la nuit de
mardi à mercredi en France)
pour être assurés de participer
aux quarts de finale de ces JO
2016.

Les Français résistent
Le match débute pourtant

comme dans un rêve et l’attaque
française est immédiatement au
diapason. Le Roux, Rouzier et
Tillie alimentent la marque (3-1,
6-4, 10-6), jusqu’à ce point que
l’on peut certainement considé-
rer comme l’un des plus beaux
tournois. Pas surnommé le
« Zidane du volley » pour rien,
Earvin Ngapeth fait littérale-
ment des pieds - quel sauve-
tage ! - et des mains - quel coup
de fusil ! - pour offrir six points
d’avance aux Bleus (14-8). Matt
Anderson et ses copains atten-
dent d’être menés 17-10 pour
sortir de leur torpeur et ramener
les Français à la raison. Le réveil
US est violent (17-15, 19-19,

22-25). Le Maracanãzinho
pousse derrière les Tricolores,
mais la réception est en grosse
difficulté devant la qualité du
service états-unien. Sander,
Russell et Anderson font mal.

La première impression de
début de match n’était toutefois
pas si fausse que ça. Oui, les
hommes de Laurent Tillie ont
quelques idées en ce doux
week-end carioca et Ngapeth

n’a rien perdu de la maestria
affichée deux jours plus tôt con-
tre le Canada. Menés 5-3, les
Bleus passent devant grâce une
feinte main droite, poussette
main gauche du génie de
Modène (7-6, 16-13). Mais 
encore une fois, ils lâchent prise
au pire moment (19-19, 19-23,
22-25).

Le Goff et ses partenaires
gèrent décidément mieux leurs

entames. Celle de la troisième
manche est encore une fois très
convaincante (5-0, 8-4), face à
un collectif américain qui s’est
certainement vu trop beau trop
vite (11-3, 19-9, 23-13). Nga-
peth retrouve son sourire et son
bras dévastateur (25-14), la
France est toujours en vie. 
Mieux, un sauvetage insensé de
Rouzier laisse vraiment penser
que les moustiques brésiliens

ont changé d’âne dans le qua-
trième set (1-6, 13-12). Mais au
terme d’un chassé-croisé insou-
tenable jusqu’à 18-18, la « Team
Yavbou » craque en premier
(18-20, 22-25), reportant à
mardi ses rêves de quarts de
finale. Face au pays hôte, la
pression sera folle, mais le rêve
olympique est à ce prix.

Fabien ROUSCHOP.

VOLLEY-BALL phase de poule

Ce n’est pas encore 
l’Amérique
Battue par les États-Unis, hier soir, au Maracanãzinho de Rio (3-1), l’équipe de France n’est pas encore 
qualifiée pour les quarts de finale des Jeux. Pour ne pas dépendre des autres, il faudra battre le Brésil mardi.

Benjamin Toniutti, Nicolas Le Goff et les Bleus sont en danger dans ce tournoi olympique. Photo AFP
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Pour ses retrouvailles avec la
Ligue 1, le FC Metz a été
renversant. Mené à deux

reprises, il se serait certainement
contenté du score de parité qui
se profilait quand, dans les der-
nières minutes, Renaud Cohade
lançait parfaitement Habib
Diallo dans le dos de la défense
lilloise. L’attaquant sénégalais 
était déséquilibré par Vincent
Enyeama et Yann Jouffre, sur
penalty, se chargeait d’offrir les
trois points de la victoire à sa
nouvelle équipe.

Cet incroyable dénouement,
qui embrasait Saint-Sympho-
rien, semblait pourtant utopique
après une première période très
timide de la part des Grenats.
Dans un schéma assez défensif
(lire par ailleurs), les hommes
de Philippe Hinschberger pei-
naient à se montrer dangereux,
ce qu’ils ne réussissaient à faire
qu’à deux reprises, lorsque
Mevlüt Erding oubliait de servir
Florent Mollet avant de frapper
au but (15e), puis lorsque l’atta-
quant franco-turc était repris in
extremis par Bakary Soumaoro
après un service de Cohade.

Pire, les Messins étaient domi-
nés par des Lillois plus incisifs,
emmenés par un Rony Lopes
omniprésent. L’ailier nordiste
tentait une première demi-volée
non cadrée (2e), réclamait en
vain un penalty après un joli
rush (15e) puis enroulait une
splendide frappe qui allait mou-
rir au ras du poteau de Thomas
Didillon (32e). L’ancien Moné-
gasque étai t  logiquement
récompensé de ses efforts lors-
qu’il trompait le gardien messin
d’une subtile déviation sur un
centre de Julian Palmieri (36e,
0-1). Après une dernière tête de
Soumaoro captée par Didillon
(45e+1), Metz regagnait les ves-
tiaires avec un retard d’un but
qui semblait difficile à combler.

C’était pourtant chose faite
quelques minutes à peine après
le repos, malgré une tête de
Renato Civelli sur la barre (50e).

À la réception d’un centre au
cordeau d’Ivan Balliu, Mevlüt
Erding inscrivait son premier but
de la saison et enflammait une
première fois Saint-Symphorien
(56e, 1-1).

Sarr déterminant
Lille réagissait à son tour et

Eric Bauthéac obligeait Didillon
à une splendide parade sur une

frappe lointaine (61e). Après
une nouvelle occasion d’Erding
(63e), Rony Lopes calmait Metz
en se retrouvant étrangement
seul dans la surface de répara-
tion mosellane (70e, 1-2).

Il semblait dès lors acquis que
le LOSC allait repartir de Lorraine
avec trois points dans ses baga-
ges. Mais Ismaïla Sarr, tout juste
entré en jeu, ne l’entendait pas

de cette oreille et obtenait un
penalty après un déboulé côté
gauche. Erding prenait Enyeama
à contre-pied et doublait son
compteur (76e, 2-2).

Au mental et à l’énergie, Metz
avait retourné une situation
compromise. À quelques minu-
tes du terme, il obtenait donc un
nouveau penalty que Yann Jouf-
fre transformait en force (88e,

3-2).
Voilà donc les Grenats avec

trois points et un départ réussi
en Ligue 1. La dernière fois que le
FC Metz avait remporté son pre-
mier match dans l’élite, c’était
en 2004-2005. Soit la dernière
fois qu’il a réussi à s’y mainte-
nir…

Angelo SALEMI.

FOOTBALL ligue 1

Du caviar en entrée 
Mené deux fois au score par Lille, le FC Metz a très bien réagi et arraché la victoire en fin de rencontre grâce 
à un doublé d’Erding et un but de Jouffre (3-2). Ça commence bien !

Opa Nguette et le FC Metz ont réussi à renverser une situation compliquée. Photo Pascal BROCARD

DIDILLON. Une première
prise de balle pour sécuriser sa
défense (5e). Le soleil dans les
yeux ne le gêne pas mais il ne
peut rien sur la déviation de
Lopes pour l’ouverture du score
nordiste. Juste avant, le dernier
rempart repousse la puissante
frappe d’Eder (34e). Sa belle
envolée sur la tête de Soumaoro
permet à Metz de ne pas rentrer
aux vestiaires avec deux buts de
retard. Sauvé par sa barre trans-
versale sur la tête du défenseur
Civelli (50e). Une main ferme sur
la frappe enroulée de Bauthéac
(60e).

RIVIEREZ. De l’activité mais
des approximations sur son aile
droite. Il laisse Palmieri centrer
sur le but nordiste, un manque
de vigilance qui coûte cher. Plus
d’agressivité dans ses duels en
seconde période.

MILAN. Une petite incursion
balle au pied dans la surface lil-
loise pour se chauffer les jambes
(16e). Le défenseur central avait
un duel de titans à remporter face
au Portugais Eder. Avec son com-
père de la défense centrale, il
laisse étrangement seul Lopes,
qui signe son doublé (70e).

FALETTE. L’ancien joueur de
Brest a souvent cherché le jeu
long sans vraiment trouver de
cibles. Ses relances ont parfois
laissé à désirer. Costaud dans les
duels. Vigilant face à ce diable
d’Eder !

BALLIU. Une première période
en demi-teinte pour le latéral
gauche, précieux défensivement
mais absent offensivement.
L’ancien Barcelonais retouche sa

copie au retour des vestiaires :
c’est lui qui sert au millimètre
Erding pour l’égalisation messine
(1-1). Remplacé par Basin (65e),
qui a tenu la pression pour ses
premières minutes en Ligue 1.

DOUKOURÉ. De l’activité
pour le milieu ivoirien en pre-
mière période. Un peu de déchet
aussi. Il a mis une couche supplé-
mentaire dans l’impact au retour
des vestiaires. Précieux dans
l’entrejeu.

COHADE. L’ancien Stépha-
nois a récupéré de nombreux bal-
lons, il a de la caisse et il le
montre. Sur le deuxième penalty,
c’est lui qui sert Diallo à la limite
du hors-jeu. Une copie propre
pour un rendement intéressant.

NGUETTE. Remuant sur son
côté droit, l’ailier messin n’a pas
compté les kilomètres. Beaucoup
plus dans la provocation en
seconde mi-temps. Il est l’une
des satisfactions de la soirée avec
son activité débordante. Première
concluante à Saint-Symphorien
pour l’ancien Valenciennois.

JOUFFRE. La patte gauche de
l’ancien Lorientais a été pré-
cieuse. Il décale notamment Bal-
liu sur le côté pour l’égalisation
d’Erding. Il transforme le penalty
pour offrir la victoire aux siens.

MOLLET. Discret en première
période. Remplacé par Sarr (70e),
qui déboule côté gauche comme
un TGV et provoque le premier
penalty. Une entrée pleine
d’envie.

ERDING. Esseulé en attaque,
il s’est quand même mis en
lumière. L’attaquant tergiverse à
l’entrée de la surface (15e). Dans

les duels aériens, il a souvent pris
l’ascendant sur les défenseurs lil-
lois. Sans le tacle salvateur de
Soumaoro dans la surface (45e),
le Franco-turc aurait pu s’offrir
une grosse occasion. En renard
des surfaces, il ne va pas se rater
au premier poteau pour égaliser.
Plein de sang-froid, il égalise sur
penalty du plat du pied (75e).
Remplacé par Diallo (82e), qui a
provoqué le penalty pour le troi-
sième but messin.

Nicolas KIHL.

Mevlüt Erding a régalé
Mevlüt Erding était en feu ce samedi soir. L’attaquant messin a remis ses coéquipiers sur le droit chemin 
avec ses deux buts. Soirée parfaite pour le Franco-Turc.

Mevlüt Erding a parfaitement réussi ses débuts avec le FC Metz. Photo Pascal BROCARD

Il leur en a fait voir de toutes les couleurs. Avec ses percées plein
axe, sa rapidité et ses dribbles, l’ancien Monégasque Rony Lopes a
fait mal à Metz. Ses deux réalisations avaient, à chaque fois,
redonné l’avantage au LOSC, auteur d’une première période
sérieuse. La seconde, en revanche, n’a pas vraiment été du même
acabit malgré une tête de l’ancien Marseillais Civelli sur la barre
transversale de Didillon qui aurait pu enterrer les espoirs messins.
Les Lillois n’ont pas su faire le break : ils peuvent s’en mordre les
doigts. Le ronronnement nordiste au retour des vestiaires leur a été
fatal. Le Portugais Eder, bourreau des Français en finale du
championnat d’Europe, a été plutôt bien muselé par le grand Milan.
Un match à oublier pour Lille, après celui de Ligue Europa…

Lopes, poison nordiste

Au vu de la dernière séance
d’entraînement messine de la

semaine, vendredi en fin d’après-
midi, il était évident que le staff
mosellan préparait quelque chose
de particulier pour cette première
journée de championnat face à
Lille. Lors des derniers matches de
préparation, un schéma tactique
en 4-2-3-1 était privilégié et il
semblait acquis que le FC Metz
commencerait sa saison dans
cette configuration, avec Yann
Jouffre en meneur de jeu, Opa
Nguette et Florent Mollet occu-
pant les ailes.

Vendredi, la traditionnelle
opposition lors de l’entraînement
laissait penser que Yann Jouffre
allait basculer sur le côté droit,
poste qu’il peut occuper et qu’il
occupait sans problème à Lorient.
Si le onze messin laissait peu de
place au doute, la formation utili-
sée, elle, était un véritable mys-
tère.

Mystère percé finalement hier
au coup d’envoi, où Metz est
apparu en 4-4-1-1, avec Jouffre à
droite, Nguette à gauche et Mol-
let en soutien d’Erding. Voilà 

donc pour le pari tactique de
Philippe Hinschberger, probable-
ment pas rassuré par la partition
défensive réalisée par ses hom-
mes lors du dernier match de
préparation face à Dijon, une
semaine auparavant.

Une bonne réaction
Les Grenats évoluaient donc

avec deux blocs de quatre relati-
vement bas sur le terrain. Le pari
aurait pu s’avérer gagnant sans
l’excellent Rony Lopes. L’ailier lil-
lois a très souvent, trop souvent
percé le double rideau messin et a
fini par ouvrir la marque (36e).
Metz était pris de court car,
devant, Mevlüt Erding était trop
souvent envoyé au charbon sur
des longs ballons inexploitables.

Cette option a donc duré 45
minutes et Metz est repassé en
4-2-3-1 après le repos avec Jouffre
derrière l’attaquant franco-turc.
Choix payant, cette fois, puisque
l’ancien Lorientais a été décisif et
impliqué sur deux des trois buts
des siens.

A. S.

Surprise tactique
Habitué au 4-2-3-1 lors de la préparation, Metz 
a débuté en 4-4-1-1 hier, sans réussite, avant 
de retrouver son schéma habituel.

Yann Jouffre a réussi ses débuts avec le FC Metz. Il a été impliqué
dans deux des trois buts de son équipe. Photo Pascal BROCARD

Quelle réaction d’orgueil !
Menés à deux reprises,
vous trouvez les ressour-

ces pour revenir et finale-
ment l’emporter… « C’est un
beau scénario. Notre deuxième
période a été plus conquérante
par rapport à la première vrai-
ment timorée. On a montré de
belles ressources, on a su réagir
dos au mur. Lille était meilleur
que nous dans les mouvements
et l’envie en première période
mais on a montré plus de carac-
tère en seconde. »

• Vos changements (Sarr et
Diallo) ont été décisifs… « Le
coaching est gagnant quand les
entrants font ce qu’il faut. C’est
ce qui s’est passé ce soir. Habib
(Diallo) a été fort sur les der-
niers mètres et percutant de
même qu’Ismaïla (Sarr) qui a

apporté sa vitesse. Et puis il y a
aussi Basin (Nicolas) qui a rem-
placé Balliu qui a ressenti une
petite douleur aux abdomi-
naux. »

« Le PSG, du bonus »
• Mevlüt Erding a confirmé

les attentes placées en lui…
« Oui, il y a une grosse attente
sur lui. Il s’est procuré pas mal
d’occasions et aurait même pu
jouer un peu mieux certaines
situations mais il a fait un gros
match et nous remet dedans. »

• Bon pour la confiance
avant de voyager à Paris…
« Le Paris Saint-Germain diman-
che prochain, ce sera un match
bonus. Peu d’équipes vont aller
gagner au Parc des Princes. »

N. K.

Philippe Hinschberger : 
« De belles ressources »
L’entraîneur messin a apprécié la réaction 
de ses joueurs. Et le scénario de la rencontre.

Mevlüt Erding, attaquant de Metz :
« C’est bien de prendre trois points. Il
fallait avoir du cœur, du courage et de
l’envie. On les a eus fait ce soir. On devait
profiter des failles de l’équipe adverse et
on a appliqué le message du coach. On
savait qu’ils auraient la maîtrise du ballon
mais on ne s’est pas relâché. Je suis
content de marquer dans mon nouveau
stade mais ce n’est que le début. »

Frédéric Antonetti, entraîneur de
Lille : « C’est très rageant car on n’a pas
su faire le break. Metz n’a rien lâché. On a
maîtrisé notre première période mais la

deuxième a été mauvaise. Sur l’envie et
l’investissement, on s’est fait bouffer et
on a remis Metz en selle. »

Yann Jouffre, milieu de terrain du
FC Metz : « On a fait preuve de caractère
ce soir car la situation était compliquée
face à une grosse cylindrée du champion-
nat. On a réussi à revenir deux fois au
score et finalement à l’emporter grâce à
notre cœur. On n’a jamais abdiqué, c’est
une très belle réaction. En première
période, on a beaucoup souffert, c’était
mieux dans l’engagement et les mouve-
ments. Mevlut (Erding) a été très appli-

qué, je suis très heureux pour lui. Ses
deux buts vont être bons pour sa con-
fiance. »

Simon Falette, défenseur central du
FC Metz : « On s’est fait bouger en
première période, c’est clair. Leurs atta-
quants costauds et vifs nous ont mis
dans la difficulté, on a subi. On est allé
chercher les trois points grâce à une
grosse envie et au public qui nous a
poussés. Ce premier succès va nous
apporter de la confiance mais on ne doit
pas s’enflammer, on débute le champion-
nat. »

« Ce n’est que le début »

Frédéric Antonetti. Photo Pascal BROCARD

Philippe Hinschberger
 a dû affronter

 de nombreux pépins ces
dernières semaines avec

les blessures de Matthieu
Udol, Kévin Lejeune,

Franck Signorino
 ou encore la suspension

de Georges Mandjeck.
Preuve de l’inexpérience
messine sur le banc hier,

David Oberhauser était
 le seul remplaçant

 des Grenats à avoir déjà
joué en Ligue 1.

 Le deuxième gardien
lorrain a déjà disputé

 quatre rencontres
 dans l’élite. De leur côté,
Vahid Selimovic, Nicolas

Basin, Gauthier Hein,
Alexis Larriere, Ismaïla

Sarr et Habib Diallo
n’avaient pas disputé

 la moindre minute en L1
avant la rencontre d’hier.

le chiffre

4

Ancien
Sur son compte Twitter,

l’ancien gardien messin Ludo-
vic Butelle a souhaité une
bonne saison de Ligue  1 au FC
Metz et au SCO Angers, « deux
clubs si particuliers » pour lui.
Pas de pensée en revanche
pour le LOSC, dont il a porté les
couleurs entre 2008 et 2010…

Passage
Tout juste transféré aux

Queens Park Rangers (D2
anglaise), Yeni Ngbakoto était
présent à Metz vendredi pour
boucler son déménagement. Il
en a profité pour offrir quelques
maillots de sa nouvelle équipe
au siège du club à la Croix de
Lorraine. Reparti hier, il n’a pas
pu assister au premier match de
la saison à Saint-Symphorien.

Coup d’envoi
Pauline Dechilly et Héloïse

Mansuy ont bénéficié d’un joli
cadeau pour leur retour à Saint-
Symphorien. Les deux joueuses
messines, victorieuses à l’Euro
U19 il y a quelques semaines
avec l’équipe de France, ont
effectué le coup d’envoi fictif
de cette rencontre de la pre-
mière journée de Ligue  1.

Retour
C’était déjà le cas la saison

dernière en Ligue  1 mais c’est
une nouveauté pour le FC
Metz : les affiches de la pre-
mière journée de championnat
ne constitueront pas celles de
la dernière. Opposés hier, Metz
et Lille se retrouveront donc
lors de la 36e journée, le 6 mai
prochain au stade Pierre-Mau-
roy.

Buts
Qui dit Ligue 1 et nouvelle

saison dit généralement nou-
veautés. Comme ce fut déjà le
cas sur la pelouse de Saint-
S y m p h o r i e n  l o r s  d e
France - Écosse, début juin,
deux buts transpor tables
étaient à la disposition des gar-
diens lors de l’échauffement
d’avant-match. Cette pratique,
souvent visible en Premier Lea-
gue, permet de ménager la
pelouse dans la surface de répa-
ration.

Sifflets
Sans surprise, le stade Saint-

Symphorien n’a pas pardonné à
Eder d’avoir crucifié l’équipe de
France lors de la finale de
l’Euro-2016. L’attaquant portu-
gais du LOSC a copieusement
été sifflé lorsque son nom a été
prononcé par le speaker… et à
chaque fois qu’il a touché le
ballon.

hors-jeu

Eder (à gauche). Ph. Pascal BROCARD
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ANGLETERRE
Hull City-Leicester .............................................2-1
Everton-Tottenham............................................1-1
Southampton-Watford.......................................1-1
Crystal Palace-West Bromwich ........................0-1
Middlesbrough-Stoke .......................................1-1
Burnley-Swansea..............................................0-1
Manchester City-Sunderland............................2-1
Bournemouth-Manchester United...............14h30
Arsenal-Liverpool .............................................17h
Chelsea-West Ham..................................lundi 21h

BELGIQUE
Saint-Trond-Anderlecht.....................................0-0
Charleroi-La Gantoise.......................................1-1
Westerlo-Eupen.................................................1-2
Malines-Courtrai.................................................0-0
Genk-Beveren....................................................2-2
Waregem-Standard Liège............................14h30
FC Bruges-Lokeren..........................................18h
Ostende-Mouscron...........................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 7 3 2 1 0 7 2 5
2 Charleroi 7 3 2 1 0 3 1 2
3 Waregem 6 2 2 0 0 5 0 5
4 La Gantoise 5 3 1 2 0 3 2 1
5 Standard Liège 4 2 1 1 0 4 2 2
6 Genk 4 3 1 1 1 4 4 0
7 Malines 4 3 1 1 1 2 2 0
8 Saint-Trond 4 3 1 1 1 1 2 -1
9 Ostende 3 2 1 0 1 2 2 0

10 Lokeren 3 2 1 0 1 3 1 2
11 Eupen 3 3 1 0 2 2 6 -4
12 FC Bruges 3 2 1 0 1 2 1 1
13 Courtrai 2 3 0 2 1 2 6 -4
14 Beveren 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 Westerlo 1 3 0 1 2 3 7 -4
16 Mouscron 0 2 0 0 2 1 3 -2

LUXEMBOURG
Rumelange-Rosport..........................................3-1
Union Luxembourg-Strassen...........................18h
Dudelange-Kaerjeng........................................19h
Pétange-Canach......................................lundi 17h
Hamm Benfica-Jeunesse Esch ..............lundi 18h
Fola Esch-Mondorf-les-Bains..................lundi 18h

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse-Auxerre.................................2-4
Red Star-Brest...................................................0-3
Clermont-Sochaux.............................................1-2
Tours-Strasbourg...............................................1-3
GFC Ajaccio-Le Havre......................................1-1
Amiens-Niort......................................................2-0
Orléans-AC Ajaccio ..........................................2-0
Troyes-Laval......................................................1-0
• HIER
Valenciennes-Reims..........................................0-0
• LUNDI
Nîmes-Lens..................................................20h30

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

10 AC Ajaccio 4 3 1 1 1 2 3 -1
11 Orléans 3 3 1 0 2 3 3 0
12 Troyes 3 3 1 0 2 3 5 -2
13 Lens 2 2 0 2 0 2 2 0
14 Laval 2 3 0 2 1 1 2 -1
15 Tours 2 3 0 2 1 3 5 -2
16 Niort 2 3 0 2 1 1 3 -2
17 Red Star 2 3 0 2 1 0 3 -3
18 Nîmes 1 2 0 1 1 0 1 -1
19 Bourg-en-Bresse 1 3 0 1 2 2 5 -3
20 Clermont 1 3 0 1 2 1 4 -3

CFA - GROUPE C
• HIER
Andrézieux-RAON.............................................0-1
Reims (2)-Montceau..........................................0-0
Grenoble -Chasselay.........................................1-1
Villefranche-Auxerre (2).....................................4-0
Jura Sud-Ol. Lyon (2).........................................1-1
Yzeure-Le Puy ..................................................1-2
Mulhouse-Annecy..............................................1-0
St-Louis Neuweg : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Bordeaux 3 1 1 0 0 3 2 1
2 Caen 3 1 1 0 0 3 2 1
3 METZ 3 1 1 0 0 3 2 1
4 Paris SG 3 1 1 0 0 1 0 1
5 Nantes 3 1 1 0 0 1 0 1
6 Montpellier 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Guingamp 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Monaco 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NANCY 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lorient 0 1 0 0 1 2 3 -1
16 Lille 0 1 0 0 1 2 3 -1
17 Saint-Etienne 0 1 0 0 1 2 3 -1
18 Angers 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Bastia SC 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Dijon 0 1 0 0 1 0 1 -1

Un grand Lyon à Marcel-
Picot, dans un stade cer-
tainement à guichets

fermés… Les supporters de
Nancy peuvent se pincer, ils ne
rêvent pas. Cette année en
championnat, il n’y aura pas de
visiteur nommé Châteauroux,
Orléans ou Bourg-en-Bresse.
Pour mesurer à sa juste valeur
l’instant présent, il faut se
remémorer la date du 18 mai
2013. Une rencontre perdue
2-1 face à Bastia qui avait offi-
ciellement envoyé l’ASNL en
L2. 

C’était il y a précisément
1 185 jours, soit un peu plus de
trois ans. L’effectif nancéien
2016-2017 ne compte que deux
rescapés de cette descente : 
Muratori et Coulibaly qui ne fait
pas partie des dix-huit joueurs
retenus pour le rendez-vous
face à l’OL. Depuis, l’ASNL a
fait revenir en octobre 2013 le
meilleur entraîneur de toute
son histoire, Pablo Correa, qui a
savamment façonné le groupe
de la remontée et du titre de
champion de L2, malgré de
sérieuses contraintes économi-
ques.

Ce retour en L1 a grandement
aidé l’ASNL à se refaire une
santé financière. Et c’est avec
l’idée de surfer sur cette dyna-
mique extrêmement positive
que le staff a mené sa barque
dans un mercato qui doit
encore apporter un défenseur
central et un milieu d’ici la fin
août. Nancy a clairement choisi
de travailler dans la continuité,

avec le départ d’un seul joueur
important (Lusamba à Nice) et
l’arrivée de cinq recrues (Cher-
nik, N’Guessan, Koura, Man-
danne, Marchetti). Une stabi-
lité que l’on va d’ailleurs
retrouver dans la première com-
position de la saison. 

Hadji forfait
L’ASNL devrait démarrer avec

neuf joueurs sur onze déjà pré-
sents en 2015-2016, malgré les
convalescences de Guidileye et
Chrétien ainsi que le forfait de
dernière minute d’Hadji. Deux
recrues sont attendues sur le
terrain au coup d’envoi :
N’Guessan au milieu et Koura
en attaque. Il y aura une autre
nouveauté par rapport à la sai-
son dernière : la titularisation
au poste de latéral droit de Cuf-
faut, en grande forme, à la place
de Cétout. 

La philosophie de jeu ne
changera pas, en tout cas, avec
une volonté d’avoir le ballon et
d’aller de l’avant malgré des
adversaires plus forts qu’en L2,
évidemment, surtout quand il
s’agit de Lyon. « On n’a pas les
joueurs pour balancer loin
devant et jouer les deuxièmes
ballons à fond, comme l’ASNL
l’a fait lors de sa dernière
remontée en 2005 », estime
Benoît Pedretti.

« À domicile sur le synthéti-
que, comme la saison dernière,
on va présenter une équipe pour
essayer de ressortir proprement
le ballon et pour bien tenir la
balle », confirme Pablo Correa

qui, tout au long de la semaine,
a fait passer le message suivant
à son groupe très inexpéri-
menté en L1 : « Il faut démarrer
ce championnat avec beaucoup
d’humilité, mais sans faire de
complexe d’infériorité. Je ne
voudrais surtout pas voir une
équipe fade. »

R. J.

ligue 1

Nancy : rugir de plaisir
L’attente aura duré 1 185 jours. C’est le grand retour de la L1 à Picot. Et pour débuter cette saison, l’ASNL 
a l’honneur de recevoir un OL vice-champion de France. Un défi aussi dur qu’excitant pour le promu nancéien. 

Auteur d’une excellente préparation, Joffrey Cuffaut devrait être aligné ce dimanche au poste
de latéral droit à la place de Julien Cétout, le titulaire de la saison dernière. Photo Pierre MATHIS/L’ESTRÉPUBLICAIN

Le nouvel entraîneur de Bor-
deaux Jocelyn Gourvennec est

passé par tous les états hier soir.
La satisfaction d’abord de voir ses
troupes girondines mener 3 à 0
avec un inattendu Gaëtan
Laborde : à 22 ans, celui qui
n’avait que 12 minutes de L1 sous
les crampons avant cette saison, a
ouvert le score puis offert la passe
décisive à Diego Rolan. C’est Mal-
com, 19 ans, qui a aggravé la
marque pour le 3-0.

Puis l’ancien entraîneur de
Guingamp a eu des sueurs froides
en dépit de la chaleur ambiante :
dans les dix dernières minutes,
Saint-Étienne a inscrit deux buts
par Romain Hamouma (81e) et
Alexander Soderlund (88e).

• Pendant Caen-Lorient, les
techniciens en ont vu de toutes
les couleurs. Rouge, notamment,
comme le premier carton de ce
genre de la saison attribué au
défenseur de Lorient Zargo Touré.
Jusqu’à son exclusion (26e),
Lorient menait 2 à 0 avec un
doublé de Benjamin Moukandjo.
Une fois en supériorité numérique
Caen a réduit le score avec Ronny
Rodelin puis a égalisé et pris
l’avantage avec un doublé d’Ivan
Santini (3-2). Le coach de Lorient

Sylvain Ripoll a lui aussi été exclu
après le dernier but de Santini.

• Dans les autres matches de
samedi, Montpellier a battu
Angers avec un très beau but de
Ryad Boudebouz (1-0) et Nantes
s’est imposé face à Dijon grâce
une réalisation de Nicolaj Thom-
sen (1-0).

• Première journée de L1 et
première polémique. Vendredi
soir, un supporter de Bastia en
tribune a tenté de frapper avec
une hampe de drapeau la tête de
Lucas, alors que le joueur du
Paris SG allait tirer un corner.

« La violence venue des tribunes
doit être éradiquée si l’on veut des
joueurs heureux de jouer car en
sécurité », a condamné samedi le
syndicat des joueurs (UNFP),
balayant les arguments du club
corse qui souligne que le Brésilien
n’a pas été touché. Bastia a
ensuite diffusé une vidéo tentant
de prouver que Lucas a simulé
avoir été touché – mais on voit
bien un fan essayer de le frapper à
la tête avec la hampe  – et
répondu à son tour dans un com-
muniqué en se moquant de
« l’indignation à géométrie varia-
b l e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e
l’UNFP ».

FOOTBALL

Une première journée
riche en buts
A Bordeaux, Caen et Metz, les attaques ont flambé. 
A Bastia, en revanche, la polémique a déjà frappé ! 

1re journée
VENDREDI 

BASTIA - PSG : 0-1 (0-0)
But : Kurzawa (73e).

MONACO - GUINGAMP : 2-2 (0-2)
Buts : Fabinho (71e s.p.), Silva (84e) pour Guingamp : Mu. Diallo (29e),

Privat (37e).
HIER

BORDEAUX - SAINT-ETIENNE : 3-2 (1-0)
Stade de Bordeaux. 34 012 spectateurs. Arbitre : L. Jaffredo. Buts: Laborde

(13e), Rolan (57e), Malcom (72e) pour Bordeaux ; Hamouma (81e), Söderlund
(89e) pour Saint-Etienne.

METZ - LILLE : 3-2
Stade Saint-Symphorien. 25 000 spectateurs environ. Arbitre: M. Lesage.

Buts pour Metz: Erding (56e, 75e sur pén.), Jouffre (88e sur pén.) ; pour Lille:
Rony Lopes (35e, 71e).

MONTPELLIER - ANGERS : 1-0 (1-0)
Stade de la Mosson. 10 389 spectateurs. Arbitre: B. Varela. But: Boude-

bouz (8e).

DIJON - NANTES : 0-1 (0-0)
Stade Gaston Gérard. 15 000 spectateurs. Arbitre: K. Abed. But pour

Nantes: Thomsen (48e).

CAEN - LORIENT : 3-2 (2-2)
Stade Michel d’Ornano. 16 920 spectateurs. Arbitre: J. Hamel. Buts pour

Caen : Rodelin (32e), Santini (43e, 87e) ; pour Lorient: Moukandjo (5e, 19e sur
pén.). Exclusion à Lorient: Touré (26e).

AUJOURD’HUI
NANCY - LYON.........................................................................................................................15h
NICE - RENNES........................................................................................................................17h
MARSEILLE - TOULOUSE...................................................................................................20h45

d’un stade à l’autre

le point

LA PROCHAINE JOURNÉE. Vendredi 19 août : Lyon - Caen (20 h 45) ; samedi
20 août : Nantes - Monaco (17 h), Lorient - SC Bastia, Lille - Dijon, Toulouse -
Bordeaux, Angers - Nice, Rennes - Nancy (20 h) ; dimanche 21 août : Guingamp -
Marseille (15 h), Saint-Étienne - Montpellier (17 h), Paris SG - METZ (20 h 45).

Hier à Woippy commençait
la cinquième édition de la
Lomowo Cup, tournoi

international de football féminin.
Autant d’éditions pour autant de
victoires françaises au final. Une
tradition qui a pris fin cette année
dès la première journée du tour-
noi.

Le Standard un cran 
au-dessus

À une semaine de leur recontre
qualificative pour la Ligue des
Champions, les Belges ont
dominé les débats face au Stade
de Reims en s’imposant 2 à 0.
Puis, 1 à 0 face à un FC Metz
qu’elles auront mis à mal physi-
quement. Premières de leur poule
et ce sans contestation, elles ral-
lient facilement les demi-finales.

Metz rentre dans le vif 
du sujet

Après quinze jours de travail
physique, les joueuses de David
Fanzel jouaient là les premières
rencontres de leur préparation. Si
la supériorité physique du Stan-
dard à contraint les messines à

s’incliner par la plus petite des
marques, le visage affiché était
plus que convaincant. De quoi
satisfaire l’entraîneur du club gre-
nat, après la victoire des siennes
1 à 0 face au Stade de Reims.

Nancy un ton 
en dessous

Par deux fois les Nancéiennes
auront dû s’incliner hier. Égale-
ment encore en phase de prépara-
tion, les Meurthe-et-Mosellanes
n’auront pu rivaliser face à des
Allemandes du SGS Essen plus
incisives le matin, pour finale-
ment plier 2 à 0 face à la qualité
technique des Por tugaises
d’Albergaria l’après-midi.

Un dernier carré relevé
Si le Standard a fait forte

impression, l’issue des demi-fina-
les de ce dimanche s’annonce
pour le moins indécise. Le SC
Freiburg et le SGS Essen, 4e et 5e

de la Bundesliga ainsi que le
FC Zurich, vingt fois champion
de Suisse, auront également à
cœur de soulever la Lomowo
Cup.

FOOTBALL tournoi international féminin à Woippy

L’hégémonie française 
prend fin à Woippy
Une journée de compétition et déjà plus aucune équipe française en lice à Woippy. Un fait inédit 
depuis la création de la Lomowo Cup, tournoi international de football féminin.

Les Messines ne lèveront pas le trophée de la Lomowo Cup ce dimanche. Photo Pascal BROCARD

Les Lunévillois sont sans con-
teste les spécialistes d’une
épreuve qui compte cinq édi-

tions. Ils en ont disputé quatre et
c’est déjà la troisième fois qu’ils
soulèvent le trophée.

Le gros point noir du match
restera la double exclusion du
Pagnotin Yao et du Lunévillois
Bakkass. Alors que l’on jouait la
dernière minute du temps addi-
tionnel ! Certes, ces deux-là n’ont
pas été très malins en s’échan-
geant des noms d’oiseaux, tête
contre tête. Mais l’arbitre aurait
pu se passer de leur infliger un
rouge direct alors que le match
était fini. Et qu’il s’était déroulé
jusque-là sans anicroche.

Une passe exquise
L’entame voyait les locaux se

montrer les plus dangereux avec
Léo Terzic que faisait la différence
à droite pour trouver au centre
Dionisa. La talonnade de ce der-
nier était déviée par Meyer (4e).
Sur le corner à suivre, le ballon,

renvoyé dans un premier temps
par la défense lunévilloise, reve-
nait sur un Pierre Zimmer tout
seul au second poteau. Le défen-
seur pagnotin échouait deux fois
de suite sur un Meyer très inspiré.

Lunéville prenait progressive-
ment les rênes du match. Maîtres
de l’entre-jeu, les visiteurs profi-
taient en attaque d’un Lemb très
en jambes, qui s’ouvrait lui-même
le chemin du but (11e) ou profi-
tait des services de Duminy (20e)
ou Bakkass pour se signaler (28e).
Il manquait malheureusement
d’altruisme peu après, tentant sa
chance dans un angle difficile

alors que Duminy n’attendait plus
que le ballon pour marquer (36e).
Pas si grave pour Lunéville puis-
que Dell Annunziata trompait
toute la défense des Jaune et Noir
d’une passe exquise, transformée
en but par le bout du pied de
l’ex-Spinalien Rémy Uhlrich (0-1,
38e).

Le bloc lunévillois était infran-
chissable et c’est en prenant son
adversaire en contre que les
Pagnotins se procuraient la balle
d’égalisation : Parti du milieu de
terrain, côté droit, Terzic filait
défier Meyer. Qui gagnait son
duel…

trophée des champions

Lunéville, le spécialiste
Comme la saison dernière, le FC Lunéville s’est adjugé le trophée des 
champions. Et, comme la saison dernière, Pagny s’est incliné 1-0...

L’Italien Andrea Iannone
(Ducati) s’élancera ce

dimanche après-midi (14 h) en
pole position du Grand Prix
d’Autriche, catégorie MotoGP,
devant son compatriote Valen-
tino Rossi (Yamaha), alors que
l’Espagnol Marc Marquez
(Honda) a chuté lors des essais
et partira de la cinquième posi-
tion.

Solide leader du championnat
et vainqueur du dernier GP
d’Allemagne, l’Espagnol Marc
Marquez a lourdement chuté
lors de la troisième séance des
essais libres et a été transporté
dans la matinée à l’hôpital.

« Ce n’était qu’une petite
frayeur, tout est OK », a tweeté
Marquez, avant de se présenter
de nouveau sur la ligne de
départ pour les qualifications,
terminant à 0.333 de Iannone,
qui signe, lui, sa première pole
position de la saison. Ce circuit
au tracé atypique (il ne compte

que dix virages) fait son retour
après 18 ans d’absence et a fait
l ’objet de deux journées
d’essais privés fin juillet.

Doyen du plateau à 37 ans,
l’Italien Valentino Rossi partira
en deuxième position d’un cir-
cuit qu’il connaît bien : il y a
signé son premier podium de sa
carrière tout juste vingt ans
auparavant, en 1996.

Troisième au classement
général, Rossi compte bien pro-
fiter des mésaventures de Mar-
quez pour s’imposer dimanche
et réduire l’écart qui le sépare
de la première place (59
points).

Il faudra également compter
sur le rival de Rossi chez
Yamaha ,  J o rge  Lo renzo ,
deuxième au classement et
champion du monde en titre,
qui partira en quatrième posi-
tion.

Départ ce dimanche
à 14 h.

MOTO grand prix d’autriche

Iannone en pole
Marquez à terre
L’Italien en pole, l’Espagnol en 5e position après sa 
chute d’hier : le GP d’Autriche promet d’être animé.

Lloris
FOOTBALL. Le gardien de

l’équipe de France et de Totten-
ham Hugo Lloris, très sollicité
samedi à Everton en ouverture
de la Premier League (1-1), a été
remplacé dès la 35e minute en
raison d’une blessure aux mus-
cles ischio-jambiers.

Oomen
CYCLISME. Le Néerlandais

Sam Oomen a remporté samedi
le 28e Tour de l’Ain, succédant
au palmarès au Français Alexan-
dre Geniez (FDJ) lequel a gagné
la quatrième et dernière étape
disputée entre Lagnieu et Belley
sur 132,2 kilomètres.

Castres
RUGBY. Castres a battu Nor-

thampton 31 à 14 samedi à
Camarès (Aveyron) en match
de préparation, une semaine
avant l’ouverture du Top 14.

Moscon
CYCLISME. Le jeune coureur

italien Gianni Moscon, 22 ans, a
pris la tête du classement géné-
ral de l’Arctic Race cycliste en
remportant samedi la troisième
des quatre étapes, entre Nesna
et le mont Korgfjellet.

télex

Hugo Lloris. Photo AFP

Claude Puel, le nouvel
entraîneur de Southamp-
ton, a fait ses débuts en

Premier League, hier, face
à Watford. Score final :

1-1. « À la mi-temps,
j’ai juste dit aux joueurs

‘’n’ayez pas peur’’. C’était
important en seconde

période d’avoir des inten-
tions et de produire

un beau football. Quand
vous jouez bien, vous

n’avez pas de problème
et cela s’est encore réalisé.

Notre seconde période
a été prometteuse. »

la phrase
« N’ayez pas

peur »

Vainqueur des tournois de
l’ASPTT Metz et de l’ASCM l’an
passé, le Cheminot Sitek (2/6) est
sur la bonne voie pour récidiver
dans son club, ce dimanche
après-midi. En battant (6-1, 7-5)
son partenaire Messin, pourtant
tête de série n°1 (1/6), il s’est
qualifié pour la finale du Trophée
"Balle de match" de l’ASCM, qui
n’aura pas lieu, pour la première
fois, le 15 août mais cet après-
midi à 15 h. Il y rencontrera
l’Alsacien Feist (2/6), vainqueur
en trois sets (3-6, 6-4, 7-5) du
Meusien Kauffmann (2/6).

Messin et Kauffmann dehors,
les surprises ont continué. Les
premières sont à mettre à l’actif
du jeune (17 ans) Leichtnam
(ASCM, 5/6), tombeur de Mar-
millot (4/6) et Schmittheissler
(3/6), et de Taite (SMEC, 5/6),
vainqueur de Broge (4/6) et Gue-
rin (2/6). Chez les dames, la Nan-
céienne Aubry (4/6) sera opposé
en finale (à 15h aussi) à la Lilloise
Duter (3/6), qui a sorti (6-2, 6-1)
la Messine Rapoport (SMEC, 15).

M. T.

TENNIS

Sitek sur la 
bonne voie

Forbach-
Sarreguemines
en amical
Le championnat de CFA2
ne va plus tarder à reprendre 
(le week-end prochain) et les 
clubs lorrains fourbissent leurs 
armes… A Ippling, lundi (18h), 
Forbach et Sarreguemines
en découdront
pour ce qui sera leur dernier 
match de préparation.

• NANCY : Ndy Assembé - Cuffaut, Diagne, Lenglet, Muratori -
N’Guessan, Pedretti, Aït Bennasser - Robic, Dalé, Koura.

Remplaçants : Chernik, Cétout, Badila, Maouassa, Marchetti,
Mandanne, Puyo.

• LYON : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Morel - Darder,
Gonalons, Tolisso - Fekir (ou Valbuena), Lacazette, Cornet.

Remplaçants : Gorgelin, Mammana, Valbuena (ou Fekir), Rybus,
Ferri, Grenier, Perrin. 

les équipes

PAGNY-SUR-M. - LUNÉVILLE : 0-1 (0-1)
Stade Christian Giambérini. 250 spectateurs environ. Le but :

Uhlrich (38e). Avertissements à Lunéville : Dell Annunziata (41e),
Caromel (69e), Amiche (84e), Bakkass (86e). Exclusions : Yao
(90e+4) à Pagny-sur-Moselle ; Bakkass (90e+4) à Lunéville.

PAGNY-SUR-MOSELLE. Schwenck - Delize, Bourial, Zimmer, Yao -
Patin, Cl. Sannier (V. Sannier, 72e) - Donisa (Schwartz, 78e),
Simpara (Diaby, 61e), Lider (Clause, 49e) - Terzic.

LUNEVILLE. Meyer - Amiche, Bezon, Poirot, Bakkass - Al. Goncal-
ves, André, Uhlrich (Caromel, 72e), Dell Annunziata (Diemunsch,
46e) - Duminy, Lemb.
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Trois amis d’enfance (ici Christian Vadim et Philipe Lellouche) et la
fille (Vanessa Demouy) qui les faisait fantasmer au lycée se retrouvent.

Fort  de  son  succès  sur  les
planches, « Le Jeu de la vé

rité  »,  de  Philipe  Lellouche  et
compagnie,  s’exporte  sur
grand  écran,  le  temps  d’une
comédie un tantinet moins pi
quante,  mais  teintée  d’émo
tion.
« Le Jeu de la vérité » (2013),
c’est  d’abord  l’histoire  d’une
vraie  bande  de  potes  :  Phi
lippe  Lellouche  (également
auteur) et  sa  femme, Vanessa
Demouy,  avec  leurs  meilleurs
amis Christian Vadim et David
Brécourt.  Ensemble,  ils  ont
créé  sur  scène  ces  retrou
vailles  mouvementées  entre
trois  amis d’enfance  et  la  fille
qui les faisait fantasmer au ly
cée,  qu’ils  n’ont  jamais  revue
depuis. Surprise,  la belle Mar
gaux va  se montrer  très diffé
rente  du  souvenir  qu’ils
avaient  d’elle.  Durant  l’année
2005,  la  pièce  triomphe  sur
les planches.
Pour cette adaptation cinéma
tographique,  Philippe  Lellou
che  s’est  chargé  du  scénario,
mais a préféré passer les rênes
à  François  Desagnat,  frère  du

comédien Vincent Desagnat et
coréalisateur de « La Beuze ».
L’objectif ? Apporter un regard
nouveau  nécessaire  pour  ne
pas  tomber  dans  la  simple
captation  théâtrale.  «  Fran
çois,  c’est  le  “cinquième  élé
ment”,  s’amuse  Philippe  Lel
louche. C’est un œil nouveau.
[...]  Il  a  ajouté  sa  touche per
sonnelle. Du coup, il y a plein
de moments formidables dans
le film qui ne sont pas dans la
pièce. »
Et, si tous les codes tradition
nels  de  l’adaptation  théâtrale
(longues tirades, unité de lieu,
etc.)  sont  bien  là    avec  en
prime une bonne dose d’émo
tion ajoutée pour l’occasion ,
il  manque  malgré  tout  à  ce
« Jeu de la vérité » version ci
néma le piquant qu’on retrou
vait sur scène. Dommage.

Nicolas Jouenne
« Le Jeu de la vérité »
à 20 h 55 sur W9

Fra.  2013.  Réalisation  :  Fran
çois  Desagnat.  1 h 20.  Avec  :
Vanessa  Demouy,  Philipe  Lel
louche,  Christian  Vadim,  Da
vid Brécourt.

n FESTIVAL

Cyril Féraud, guide 
folklorique à Lorient

Cyril Féraud : « Le défi, c’est de prouver que nous pouvons diffuser
un spectacle de musique traditionnelle sans que ce soit ennuyeux ».

France  3  diffuse  «  Le  Grand
Spectacle  »  du  Festival  inter

celtique  de  Lorient  ce  soir  à 
20h55.
Pour  la  deuxième  fois  consécu
tive,  la chaîne missionne  le  très 
pétillant  Cyril  Féraud  en  terre 
bretonne,  dans  le  stade  du 
Moustoir.  L’animateur  de 
« Slam » enfilera son costume de 
guide  pour  expliquer  aux  télés
pectateurs les particularités de la 
culture celtique. « Je ne suis pas 
un spécialiste en la matière, mais 
je  suis  très  curieux !  Je  me  ferai 
donc  un  plaisir  de  me  faufiler 
dans les coulisses pour présenter 

les instruments, les costumes et 
les  groupes  folkloriques  »,  pro
met  Cyril  Féraud.  S’il  dévoilera 
l’envers  du  décor,  il  ne  man
quera pas une miette du specta
cle, au cours duquel 500 artistes 
défileront sur scène.  Jeux de  lu
mière,  écrans  géants  et  feux 
d’artifice  :  la  scénographie  s’an
nonce grandiose. « Le défi, c’est 
de  prouver  que  nous  pouvons 
diffuser un spectacle de musique 
traditionnelle  sans  que  ce  soit 
ennuyeux.  »  L’année  dernière, 
l’animateur a gagné son pari de
vant  3,2  millions  de  téléspecta
teurs, soit 16 % du public.

n EN BREF

TF1  rediffuse  «  Français
fous  du  Japon  »,  qui
dresse  le  portrait  de  trois

amoureux du pays du SoleilLe
vant  ayant  réussi  à  s’y  établir
professionnellement. L’occasion 
de faire le point avec deux com
patriotes  qui  ont  tenté  l’aven
ture.
Selon l’ambassade de France au
Japon,  fin  2014,  7 561  de  nos
compatriotes étaient  inscrits au 
registre consulaire de l’archipel.
Des chiffres en quasi constante 
progression  malgré  de  nom
breux départs  liés à  la catastro
phe du 11 mars 2011. Si l’on re
cense les étudiants en échange,
les  visas  vacancestravail,  les 
stagiaires…,  il  y  a  plus  de 
10 672  Français  présents  sur  le 
sol  nippon  à  plus  ou  moins 
long terme. Il n’est plus à prou
ver  que  la  France  est  fascinée 
par le Japon et réciproquement.
Visiter  le  Japon  est,  générale
ment,  une  expérience  inoublia
ble,  mais  qu’en  estil  lorsqu’il
s’agit d’y travailler ? 
Éric,  Nantais  de  32  ans,  vient
tout juste d’emménager à Tokyo 
pour tenter sa chance dans l’in
dustrie de la musique pop japo
naise. Il vient de boucler la pre
mière phase, essentielle : l’admi

nistratif.  Il  lui  a  fallu  par 
exemple acquérir son « hanko »,
un  petit  sceau  rouge  qui  sera 
son  tamponsignature  sur  tous
les  papiers  officiels.  «  J’ai  aussi
ouvert  un  compte  bancaire  et 
c’est une épreuve en soi, car au 
guichet on doit, bien sûr, parler 
japonais,  mais  aussi  remplir  le 
formulaire  en  japonais !  Le  gui
chetier n’a pas  le droit de venir

en aide. De  toute  façon, quand
on vient travailler ici, la maîtrise 
de la langue et des différents en
sembles  de  caractères  de  l’écri
ture  japonaise  [il  y  en  a  trois,
ndlr]  est  indispensable.  N’im
porte  où  dans  le  monde,  on
peut  échanger  en  anglais.  Ici, 
non. Je dirais même que c’est en
apprenant leur langue qu’on ga
gne leur respect. »

Marco,  38  ans,  Parisien,  qui  a 
été  employé  pendant  un  an  et 
demi par  la filiale tokyoïte d’un
grand  studio  de  cinéma  fran
çais,  nuance.  «  Lorsqu’on  maî
trise bien leur langage, les Japo
nais  nous  traitent  en  égal.  Ce
qui  est  appréciable.  Sauf  que, 
alors, on découvre leur esprit de
compétition,  ultraprésent  en 
entreprise, où chaque entretien

est codifié. C’est très dur. Para
doxalement,  plus  on  s’intègre
dans le monde du travail au Ja
pon, plus on rencontre une cer
taine  rudesse  et  froideur.  C’est 
un pays de paradoxes… » Mais 
c’est  aussi  ce  qui  fait  son 
charme !

Nathalie Chuc
« Grands Reportages » 
à 14 h 45 sur TF1

Si l’on recense 
les étudiants 
en échange, 
les visas 
vacances
travail ou 
les stagiaires, 
il y a plus de 
10 672 Français
présents sur 
le sol nippon.

« NCIS » : retour 
des inédits 
sur M6

C’est  bientôt  la  rentrée  pour 
« NCIS ». M6 reprendra  la diffu
sion  des  inédits  de  la  saison  13 
dès le 2 septembre à 21 heures, à 
partir  de  l’épisode  6.  L’enjeu  de 
cette  suite  est  le  départ  de  l’un 
des acteurs historiques de la série. 
À l’issue de cette saison, Michael 
Weatherly, alias Tony DiNozzo, 
quitte le navire. Le comédien a di
rectement enchaîné avec le tour
nage, à New York, de « Bull », une 
nouvelle série dont il est  l’acteur 
principal. Ses anciens camarades 
de  jeu  ont,  eux,  d’ores  et  déjà 
commencé le tournage, à Los An
geles, de la saison 14 de « NCIS ».

Une saison 11 
pour « XFiles » 
en projet
Mulder  et  Scully  pourraient  re
prendre  du  service  une  nouvelle 
fois.  La  présidente  de  la  chaîne 
Fox,  qui  diffuse  «  XFiles  »  aux 
ÉtatsUnis,  a  laissé  entendre 
qu’elle envisageait une saison 11. 
«  Nous  travaillons  vraiment  dur 
pour  que  ça  se  fasse.  »  Il  est 
même  question  que  cette  nou
velle fournée concerne plus d’épi
sodes. Le retour de  la série culte 
avait  créé  l’événement  en  début 
d’année. En France, les six épiso
des de la saison 10 avaient réuni 
une  assez  belle  moyenne  de 
3,51  millions  de  téléspectateurs 
sur M6, soit, 14,6 % du public.

Henri Guybet 
défend le mariage 
pour tous
Quelque 5 millions de fans  l’ont 
encore applaudi jeudi sur TF1 de
vant « On a  retrouvé  la 7e  com
pagnie ». Henri Guybet, 80 ans en 
décembre,  sera  aussi  bientôt  sur 
France 3 dans « Le Pacte sacré », 
un téléfilm de France 3, avec Ber
nard Yerlès et Romane Bohringer. 
Le comédien a aussi joué le vieux 
chef  d’un  parti  d’extrême  droite 
pour une websérie. « Je ne savais 
pas que ça se  faisait », s’amuse
til. « Le Diable » (10 x 7 min) sera 
visible en octobre sur le site Stu
dio 4, la plateforme de webséries 
de  France  Télévisions.  Pour  le 
théâtre, Guybet a écrit une pièce 
sur  le  thème  du  mariage  pour 
tous, qu’il projette de  jouer avec 
Jacques Balutin à la rentrée 2017.

Murdoch revient 
le 28 août 
sur France 3

« Les Enquêtes de Murdoch », va
leur  sûre  de  France  3  avec  ses 
3,5  millions  de  fidèles  en 
moyenne,  fera  son  retour  en  fin 
d’été. Les inédits de la série poli
cière canadienne reviennent le di
manche  28  août.  La  neuvième 
saison verra « un événement mal
heureux  impacter  le cœur même 
de l’équipe », annonce la chaîne.

Au beau milieu de l’été, le
magazine de M6 se pen
che sur les activités pré

férées  des  vacanciers  à  la  re
cherche  de  frissons.  L’une
d’entre elles, le trampoline, est
de  plus  en  plus  convoitée  et
fait  le  bonheur  des  enfants
comme des adultes. Toutefois,
qu’il  soit pratiqué dans un  jar
din  ou  dans  un  parc,  ce  loisir
rebondissant n’est pas sans ris
que.
Atterrissages  périlleux,  toiles
qui  se  déchirent,  télescopages
avec  son  partenaire  de  saut  :
face  à  l’explosion  des  ventes
de trampoline, le nombre d’ac
cidents  liés  à  cette  activité  a
considérablement  augmenté.
L’Agence  nationale  de  santé
publique  estime  que  ces  bles
sures ont été multipliées par 18
entre 2004 et 2014.
Selon le Dr Gérald Kierzek, mé
decin urgentiste à l’HôtelDieu,
à Paris, ces mésaventures sont,

dans  la  plupart  des  cas,  sans
extrême  gravité.  «  Souvent,  le
patient  souffre  d’une  entorse,
voire d’une fracture, parce qu’il
est  mal  retombé.  Mais  les  hô
pitaux  ne  sont  pas  confrontés
à de la grosse traumatologie »,
affirmetil,  en  précisant  que
ces  bobos  n’arriveraient  pas  si
on  respectait  quelques  princi
pes de base. « Les adeptes doi
vent  éviter  les  sauts  périlleux,
et  de  sauter  sur  la  toile  à  plu
sieurs.  Sans  oublier  qu’un  en
fant  sur  un  trampoline  doit
toujours être accompagné d’un
adulte  »,  ajoute  l’auteur  de
« 101 Conseils pour ne pas at
terrir  aux  urgences  »  (Robert
Laffont).
Néanmoins,  l’angoisse des pa
rents  est parfois  si  grande que
beaucoup ont décidé de se sé
parer de  leur toile pour se ren
dre  dans  des  espaces  plus  sé
curisés. C’est  ce qu’a  constaté
Azzedine  Reddani,  le  respon

sable d’un parc de trampolines
à  Bordeaux.  Dans  son  établis
sement, les pirouettes trop am
bitieuses,  les  courses  sur  les
tapis, les bijoux, et tout ce qui
peut  provoquer  de  près  ou  de
loin  un  accident,  sont  inter
dits.  «  Nous  possédons  entre
35  et  45  toiles  de  saut  autour
desquelles  des  arbitres  sur
veillent  les  sauteurs.  S’ils  ne
respectent pas le règlement, ils
sont  systématiquement  rappe
lés  à  l’ordre  »,  explique  le  di
recteur du  site.  Et  pour  cause,
la  sécurité  est  un  enjeu  de
taille  pour  la  réputation  du
parc, qui mise également beau
coup  sur  la  qualité  des  toiles
de  saut.  Mais  tout  cela  a  un
coût. En moyenne,  les parents
paieront  une  dizaine  d’euros
de l’heure pour voir leur enfant
sauter en toute sécurité.

Damien Canivez
« Capital »
à 20 h 55 sur M6

L’Agence nationale de santé publique estime que les blessures liées
au trampoline ont été multipliées par 18 entre 2004 et 2014.

« Capital » se penche ce soir sur le business florissant des activités à sensations fortes.

Trampoline : un loisir risqué

n LE FILM DU JOUR

« Grands Reportages » s’intéresse au parcours complexe de ces expatriés amoureux du pays du SoleilLevant.

Travailler au Japon, 
du rêve à la réalité« Le Jeu de la vérité » offre un regard nouveau pour 

ne pas tomber dans la simple captation théâtrale.

Lellouche et Demouy 
unis à l’écran

Enfermés dehors
Film. Comédie. Fra. 2006. Réal. : Al
bert Dupontel. 1 h 25. 
Devant  et  derrière  la  caméra,
Dupontel  signe  un  film  huma
niste  et  grinçant,  baignant
dans un univers cartoonesque.

Numéro 23, 20.55

Usual Suspects
Film. Policier. EU. 1995. Réal. : Bryan
Singer. 1 h 41. Avec : Kevin Spacey.
Un  polar  paranoïaque  tendu, 
porté  par  un  jeu  d'acteur  de 
haut  vol  et  une  mise  en  scène 
millimétrée. Suspense garanti.

TCM Cinéma, 20.45

Jumanji
Film. Aventures. EU. 1996. Réal. : Joe 
Johnston. 1 h 34. 
Mêlant aventures et fantastique, ce 
film adapté d'un livre de Chris van 
Allsburg  (auteur  populaires  aux 
ÉtatsUnis) ravira petits et grands.

OCS Max, 20.40

Journal d'une ado
hors norme
Série. Comédie. Ang. 2013. Réal. : Tim 
Kirkby. Saison 1. 1/6. 
Le méchant monde
Une fiction atypique qui présente 
sans filtre la vie adolescente.

France 4, 20.55

Harry Potter et la coupe 
de feu
Film.  Fantastique.  EU.  2005.  Réal.  : 
Mike Newell. 2 h 31. 
Un film à la hauteur du roman de 
la saga, où l’histoire devient nette
ment plus intense et développée.

TF1, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi wills wissen. 5.55 Wis-
sen macht Ah! 6.20 Mama ist 
unmöglich! 7.10 Tigerenten Club. 
8.10 Tiere bis unters Dach. 8.35 
Tiere bis unters Dach. Série. 9.30 
Die Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Immer wieder 
sonntags. 12.00 Tagesschau. 12.01 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Golf. Tour final messieurs. 
12.03 Presseclub. Débat. 12.45 
Sportschau. Magazine. Présenta-
tion : Alexander Bommes. 13.00 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Golf. Tour final messieurs. - 
14.30 Athlétisme. Marathon dames. 
- 17.00 Tennis. Finale simple 
messieurs. - 19.00 Gymnastique. 
Finale sol messieurs. -  19.15 Boxe. 
Finale poids plume messieurs. 
19.58 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. Jeu. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Sportschau. Magazine. 

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire : Plongeon. Trem-
plin 3 m. Finale dames. - 22.00 
Cyclisme. Finale sprint messieurs. 
22.15 Tagesthemen. 22.30 Sports-
chau. Magazine. 23.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 

12.00 Danse. Tanzen total. German 
Open Championships. 13.35 Der 
veruntreute Himmel. Film. Drame. 
15.15 Honigjäger im Himalaja. 
16.00 Die Bodensee-Polizei. 16.45 
Meister des Alltags. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 Landesschau aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Ich trage 
einen großen Namen - Klassiker. 
18.45 Smola - Die Legende. 19.15 
Die Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TaToRT
Série. Policière. All. 2012. Saison 1.
Avec Ulrike Folkerts, Andreas 
Hoppe, Peter Espeloer, Annalena 
Schmidt, Frederick Lau.
Der Wald steht schwarz und 
schweiget.
Un promeneur découvre le corps 
d’un homme, gisant en bas d’une 
falaise. Lorsque la commissaire 
Lena Odenthal arrive sur les lieux 
il n’y a aucune trace de la victime. 
21.45 Hannes und der Bürgermeis-
ter. 22.30 Dampfnudelblues. Ein 
Eberhoferkrimi. Film TV. Policier. 
23.55 Der Dicke. 0.45 Graf Yoster 
gibt sich die Ehre. Série. 1.10 Graf 
Yoster gibt sich die Ehre. 

5.35 Familien im Brennpunkt. 6.35 
Familien im Brennpunkt. 7.35 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 12.35 
Verdachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
13.35 Asterix & Obelix - Im Auftrag 
ihrer Majestät. Film. Comédie. Fra. 
2012. Réalisation : Laurent Tirard. 
1h40. 15.45 Die 25 schrägsten 
Momente vor laufender Kamera. 
Divertissement. Prés. : Sonja Ziet-
low. (1/4). 17.35 RTL Bibelclip. 
Mag. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Prés. : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Vermisst. 
Téléréalité. Prés. : Sandra Eckardt.

20.15 Ride along
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Tim Story. 1h30.
Avec Ice Cube, Laurence Fishburne, 
Kevin Hart, John Leguizamo.
22.05 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.15 Mirja Boes 
live! Ich doch nicht!!! Divertisse-
ment. 1.10 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Prés. : Frauke Ludowig. 
2.15 Betrugsfälle. Téléréalité. 2.40 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 3.35 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 4.25 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 5.15 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

9.30 Evangelischer Gottesdienst. 
10.15 ZDF Olympia extra. 11.57 
heute Xpress. 12.00 ZDF-Fernseh-
garten. 14.00 Der Nachbar in mei-
nem Beet. 14.45 planet e. 15.15 
heute Xpress. 15.20 Bettgeflüster. 
Film. Comédie. 16.55 heute. 17.05 
Robinson Crusoe. Film. Aventures. 
18.30 Terra Xpress. 19.00 heute. 
19.10 Berlin direkt - Sommerin-
terview. Talk-show. 19.28 Aktion 
Mensch Gewinner. 19.30 Terra X. 

20.15 BoRussia  
doRTmund/… 
…BAYERN MUNICH
Football. Super coupe d’Allemagne. 
Borussia Dortmund/Bayern Munich. 
En direct. Au Signal-Iduna-Park à 
Dortmund (Allemagne).
Le Borussia Dortmund, renforcé 
par ses nouvelles recrues (André 
Schürrle est le dernier en date), 
peut-il créer la surprise ? Le Bayern, 
toujours aussi impérial sur le plan 
national, espère ajouter ce trophée 
à son palmarès.
21.15 heute-journal. 21.20 Borussia 
Dortmund/Bayern Munich. Foot-
ball. Super coupe d’Allemagne. En 
direct. Au Signal-Iduna-Park à Dort-
mund (Allemagne). 22.30 Inspector 
Barnaby. Série. 0.00 ZDF-History. 

7.25 Meurtres au paradis. Série. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. Mag. 9.50 Studio foot 
- Samedi. Mag. 3e journée. 10.40 
Sauveur Giordano. Série. 12.20 
Mon plat préféré. Mag. Invité  : 
Adrien Joveneau. 13.00 13 heures. 
13.40 Le beau vélo de Ravel. Diver-
tissement. Namur. 14.10 Jardins 
& Loisirs - Eté. Magazine. Prés. : 
Luc Noël. 14.30 L’arche de Norin. 
Série doc. 15.55 Ma femme, ma 
fille, un déménagement. Film TV. 
Comédie. 17.35 Anne Roumanoff : 
«À la Roumanoff». Spectacle. 19.10 
Contacts. Mag. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 meuRTRes  
à sandhamn
Série. Thriller. Suède. 2015. Sai-
son 5. Inédit.
Avec Jakob Cedergren, Alexandra 
Rapaport, Anki Liden, Lars Amble.
C’est une belle soirée d’été à Sand-
hamn, la fête bat son plein chez les 
jeunes. La musique résonne partout 
et l’alcool coule à flot.
22.50 Studio foot - Dimanche. Mag. 
3e journée. 23.30 19 trente. 0.05 
Contacts. Mag. Prés. : O. Quisqua-
ter.  0.15 Studio foot - Dimanche. 
Magazine. 3e journée. 0.50 19 trente.

6.00 RaiNews24. 7.00 TG 1. 7.05 
Overland. Série documentaire. 8.00 
TG 1. 8.20 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 Dreams 
Road. Magazine. 9.50 TG 1 L.I.S. 
9.55 Easy Driver. Magazine. Pré-
sentation  : Paolo Giani, Daniele 
Valentini. 10.25 A sua imma-
gine. Magazine. Présentation  : 
Elena Bosetti. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. Emis-
sion religieuse. 12.20 Linea verde 
estate. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 SuperEroi. Magazine. 
14.50 Darling Companion. Film TV. 
Comédie. EU. 2011. Réalisation : 
Lawrence Kasdan. 1h35. Avec 
Diane Keaton, Kevin Kline. 16.40 
Roadbook. Documentaire. 17.00 
TG 1. 17.05 Legàmi. Série. 18.45 
Reazione a catena. Magazine.

20.00 TelegioRnale
Journal. 0h35.
20.35 Techetechetè. Magazine. 
21.25 Provaci ancora prof. Série. 
23.05 TG1 60 Secondi. 23.25 Spe-
ciale TG1. 0.30 TG 1 Notte. 0.50 
Che tempo fa. 0.55 La vita è scena. 
Divertissement. 0.56 Il barbiere di 
Siviglia. Opéra. 4.15 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.35 Paris Première boutique. 
Mag. Prés. : P. Dhostel, V. Pas-
cale, L.e Peraud. 9.30 Steak trip, 
à la recherche du meilleur steak 
du monde. Doc. 11.05 Gordon 
Ramsay : recettes en famille. Mag. 
11.30 Très très bon ! Mag. Prés. : 
François-Régis Gaudry. 13.40 60 
ans de télé. Série doc. Et les poli-
tiques découvrirent la force du petit 
écran - Ces animateurs qui ont mar-
qué leur époque - Quand les humo-
ristes deviennent des stars. 18.20 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Prés. : G. Ramsay. Hamburgers 
sur tapis rouge - Salade composée. 
19.50 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Prés. : Gordon Ramsay. 
La lanterne à Letchworth.

20.45 les caméRas 
cachées de FRançois… 
…L’EMBROUILLE
Divertissement. 4h15.
François Damiens offre un concen-
tré de ses caméras cachées. Il 
confirme son talent inimitable à 
piéger les gens et les mettre à bout 
de nerfs. Insolence, audace et pro-
vocation sont au programme.
1.00 Paris Dernière. Magazine. 
Présentation : François Simon. 
Spéciale été. 

6.10 Des nounous pour animaux. 
Série doc. 6.35 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. 7.25 
Un dauphin parmi les hommes. 
Doc. 8.20 Aircrash Confidential. 
Série doc. 10.00 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 13.00 Pla-
nète, tout un monde. . 13.50 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone. 15.50 Les ailes de la 
nature. Doc. 16.40 Gros plan sur les 
tigres. Série doc. 17.35 À pleines 
dents ! 18.20 Terres d’Australie. 
Doc. 19.25 Le complexe du cortex.  

20.55 à qui esT  
la FRance ?
Série doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Y. Staderelli et W. Japhet. 1h05.
Languedoc-Roussillon.
Entre la montagne et la mer, le Lan-
guedoc-Roussillon est une région 
très attractive pour les touristes, 
qui dispose du plus grand vignoble 
de France.
22.00 Planète, tout un monde. 
Série doc. Lourdes. 22.55 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone. Série doc. 0.55 Terres 
d’Australie. Série doc. 2.00 Echap-
pées belles. 3.30 Sale temps pour 
la planète ! Série doc. 4.20 Aircrash 
Confidential. Série documentaire. 
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22.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. Présentation : 
Cédric Beaudou. En direct. Au Brésil.
Au programme : Cyclisme sur piste. 
Vitesse messieurs. - 0.00 Haltéro-
philie. + 75 kg. Finale dames. - 1.30 
Athlétisme. Saut en hauteur. Qua-
lifications messieurs ; Triple saut. 
Finale dames ; 400 m. Finale mes-
sieurs ; 100 m. Demi-finales et finale 
messieurs. C’est l’un des temps 
forts des Jeux ! La finale du 100 m 
messieurs semble très ouverte avec 
Usain Bolt, Justin Gatlin et même le 
Français Jimmy Vicaut.

5.05 Programmes Urti. Documen-
taire. Entre deux eaux.

6.30 Tfou. 10.20 Nos chers voi-
sins fêtent les vacances. Avec Mar-
tin Lamotte. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. Présenta-
tion : Audrey Crespo-Mara. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Audrey Crespo-
Mara. 14.45 Grands reportages. 
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. Une Française chez 
les Zoulous - Français fous du 
Japon. 16.05 Baby Boom. Télé-
réalité. La vie ne tient qu’à un fil. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation : Harry Roselmack. La 
France en fleurs. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation : Harry 
Roselmack. Héros déchu/Les rois 
d’Ibiza. 20.00 Le 20h. Présenta-
tion : Audrey Crespo-Mara.

FILM

20.55
HARRY POTTER 
ET LA COUPE DE FEU HHH
Film. Fantastique. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Mike Newell. 2h31.
Avec Daniel Radcliffe, Emma Wat-
son, Rupert Grint, Stanislav Ianev-
ski, Ralph Fiennes, Robbie Coltrane, 
Clémence Poésy, Stanislas Ianevski.
Contre toute attente, Harry Pot-
ter est désigné pour participer au 
Tournoi des trois sorciers, l’une 
des compétitions internationales les 
plus fascinantes et dangereuses du 
monde de la sorcellerie.
n Un quatrième volet à même de combler 
un public jeune et moins jeune.

23.50 
LA MÉMOIRE 
DANS LA PEAU HH
Film. Espionnage. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Doug Liman. 1h58.
Avec Matt Damon, Franka Potent, 
Clive Owen, Brian Cox.
Repêché par un chalutier en Médi-
terranée, au large de Marseille, un 
inconnu, doté d’étonnantes facul-
tés et se prétendant amnésique, 
cherche bientôt à découvrir son 
identité et son passé en se rendant 
successivement en Suisse puis à 
Paris avec une jeune femme, sans 
savoir pourquoi la CIA le traque 
impitoyablement pour l’éliminer.

2.00 L’actualité du cinéma. Mag. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. Magazine. 9.00 
Rio 2016. Magazine. Les moments 
forts de la nuit. 12.00 12/13. Pré-
sentation : David Boéri. 12.10 
12/13 Dimanche. Magazine. Pré-
sentation : David Boéri. En direct. 
12.55 Jeux olympiques. Rio 2016. 
En direct. Au Brésil. 14.05 Louis la 
Brocante. Série. Louis et Violette - 
Louis et les larmes de la Vierge. 
Avec : Victor Lanoux. 17.10 Per-
sonne n’y avait pensé ! Jeu. Pré-
sentation : Cyril Féraud. 17.50 Le 
grand slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 19.00 19/20. Présentation : 
David Boéri. 19.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Prés. : Lionel Chamoulaud, Céline 
Géraud, Laurent Luyat.

SPECTACLE

23.00 
LES PLUS BEAUX AIRS 
CELTES
Spectacle. 1h00. Invités : Dan Ar 
Braz, Nolwenn Leroy, Alan Stivell, 
Tri Yann, The Pogues, The Chief-
tains, le bagad de Lann-Bihoué.
Les grands airs celtes nous accom-
pagnent depuis toujours, ils ont 
bercé nos vies. On les fredonne, on 
les chante à tue-tête, ils imprègnent 
de par leurs sonorités et leurs har-
monies incomparables notre culture 
musicale populaire. Des chansons 
bretonnes, irlandaises ou écossaises 
ont traversé les mers et les généra-
tions sans jamais se faire oublier.

0.05 Soir/3. 0.25 Quai des Orfèvres. 

7.30 Rio 2016 - La matinale. 9.15 
Interstellar. Film. Science-fiction. 
12.00 L’effet papillon. Magazine. 
12.55 La semaine des Guignols. 
13.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Au sommaire : 
Golf. Tour final messieurs. - 14.00 
Escrime. Epée par équipe mes-
sieurs. - 14.30 Athlétisme. - 15.15 
Escrime. Epée par équipe messieurs. 
- 16.00 Golf. Tour final messieurs. - 
16.30 Handball. France/Suède. 
Dames. - 18.00 Voile : course pour 
la médaille messieurs et dames - 
Gymnastique artistique : messieurs 
et dames finale par appareil - Ten-
nis - Golf : tour final messieurs. 
- 19.30 Basket-ball. France/États-
Unis. 20.15 Avant-match. Ligue 1. 
1re journée. En direct.

SPORT

22.35 
SÉVILLE FC/FC BARCELONE
Football. Supercoupe d’Espagne. 
Match aller. Au Stade Sanchez Piz-
juan à Séville (Espagne).
Finaliste de la dernière Coupe du 
Roi face à ce même Barça (0-2 a.p.), 
Séville retrouve les Blaugranas, 
champions d’Espagne. Avec le Bré-
silien Jorge Sampaoli comme entraî-
neur à la place d’Unai Emery.

23.55 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Au sommaire : 
Escrime. Finale epée par équipes 
messieurs. - 0.30 Tennis. Finale 
simple messieurs. - 1.00 Athlé-
tisme. - 3.30 Volley-ball. Brésil/
Russie. Dames.

7.00 Motus. Jeu. 7.40 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. 8.30 Sagesses 
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 
Judaïca. 9.30 Source de vie. 10.00 
Protestants... parlons-en ! 10.30 
Le jour du Seigneur. 10.45 Messe. 
Emission religieuse. 11.40 Le jour 
du Seigneur. Emission religieuse. 
12.05 Bom Dia Rio. Magazine. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Magazine. Les Kogis. 
14.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Au programme, 
notamment : golf, tour final mes-
sieurs 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série. 20.45 
D’art d’art. Magazine. Le Couron-
nement de la Vierge, dit Le Paradis 
de Jacopo Robusti dit Le Tintoret 
(Musée du Louvre, Paris).

JEUX OLYMPIQUES

22.25 
TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE H
Film. Comédie. Réal. : . Muyl. 1h25.
Avec Didier Bourdon, Elie Semoun.
Soucieux de se débarrasser de son 
épouse, un chef d’entreprise a 
recours aux services d’un auteur de 
polars pour l’aider à commettre un 
crime parfait.

0.05 Falling Skies. Série. 

FILM

20.50
LE CODE A CHANGÉ H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réal. : 
Danièle Thompson. 1h40.
Avec Karin Viard, Dany Boon, 
Marina Foïs, Patrick Bruel.
Tous les ans, à la même date, Marie-
Laurence et Piotr réunissent leurs 
amis. Autour de la table, on partage 
souvenirs et projets. Une certaine 
tenue est de rigueur. Mais lors du 
retour, les masques tombent.
n Un excellent casting pour un film cho-
ral agréable, sans plus.

22.25 
LE PRIX À PAYER H
Film. Comédie. Fra. 2007. Réal. : A. 
Leclère. 1h30.
Avec Christian Clavier.
Jean-Pierre Ménard, un riche homme 
d’affaires, ne supporte plus que sa 
femme se refuse à lui. Après de 
vaines tentatives pour la reconqué-
rir, il se résout à lui couper les vivres.

0.15 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
TELLEMENT VRAI
Magazine. 1h40.
Physiquement, tout est faux 
chez moi.
À 22 ans, Cédric est très complexé 
après avoir suivi un régime - Mor-
gane, 31 ans, adore choquer, attirer 
le regard et joue la carte de la bimbo 
- À 55 ans, l’obsession d’Alain est la 
recherche de la jeunesse éternelle à 
travers la chirurgie esthétique - Cyril 
est intimement convaincu qu’il est né 
pour être une femme.

22.35 
TELLEMENT VRAI
Magazine. 3h20.
Édition spéciale : je fais peur aux gens.
Brian, Christelle, Andromak et 
Thierry ont chacun une particularité 
qui fait peur aux gens.
Abstinence sexuelle : a-t-on tou-
jours le choix ?

2.00 La maison du bluff - «Objectifs 
100 000 euros». Téléréalité. 

FILM

21.00
LE GRAND BAZAR H
Film. Comédie. Fra. 1973. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h25.
Avec Michel Serrault, Gérard Rinaldi, 
Michel Galabru, Jean Sarrus, Jacques 
Seiler.
Émile est patron d’un café-épicerie. 
Un hypermarché s’installe en face 
de l’établissement. C’est la ruine du 
petit commerce, mais il décide de 
résister avec l’aide de quatre amis.
n Le propos est sympathique, mais tout 
cela n’a guère d’intérêt.

22.30 
LES BABAS COOL H
Film. Comédie. Fra. 1981. Réal. : 
François Leterrier. 1h21.
Avec Christian Clavier, Philippe 
Léotard, Marie-Anne Chazel.
Dans une communauté de jeunes 
écologistes néo-ruraux près de 
Manosque,  un Par is ien doit 
apprendre à se défaire de ses tabous 
bourgeois, jusqu’au jour où on lui 
alloue un «espace» à lui.

FILM

20.50
15 AOÛT HH
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal. : 
Patrick Alessandrin. 1h32.
Avec Richard Berry, Charles Berling, 
Jean-Pierre Darroussin.
Trois quadragénaires, venus retrou-
ver leur famille dans une maison de 
location à La Baule, sont contraints 
de s’occuper de tout, en l’ab-
sence de leurs épouses parties en 
vacances sans les avertir.
n Un trio d’acteurs très en forme pour 
une comédie familiale plaisante. 

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.50 L’harmonie. Doc. 6.55 Le fabu-
leux destin d’Élisabeth Vigée Le 
Brun. Doc. 8.29 Arte Junior. 9.55 
Arte Junior, le mag. 10.10 Bienve-
nue à la campagne. Film TV. Comé-
die dramatique. 11.40 Requins des 
profondeurs. Documentaire. 12.25 
Photo. Série doc. 13.20 L’homme 
qui aimait les requins. Reportage. 
14.05 Sociétés secrètes. Série docu-
mentaire. 16.40 La Chine dans l’ob-
jectif. Série documentaire. 18.30 
Hommage à Sergiu Celibidache. 
Concert. 19.15 La table verte de 
Michael Hoffmann. Série documen-
taire. Avec Dieter Kosslick. 19.45 
Arte journal. 20.00 En Ouzbékis-
tan, sur la route de la soie. Docu-
mentaire. 20.45 La minute vieille. 
Série. Piano bar. 

FILM

22.20 
I AM DIVINE
Film. Doc. EU. 2013. Réalisation : 
Jeffrey Schwarz. Inédit. 1h30.
Enfant, Harris Glenn Milstead était 
attiré par tout ce qui touchait au 
féminin. Sa rencontre avec le réali-
sateur John Waters a tout changé. 
Ce dernier fit du travesti aux formes 
généreuses la star de ses films 
chocs tels que «Pink Flamingos» et 
«Female Trouble». Divine (son nom 
de drag queen) incarna le symbole 
absolu du marginal devenu égérie 
underground.

23.50 Lemmy. Doc. 1.50 «Saül» de 
Georg Friedrich Haendel au festival 
de Glyndebourne. Concert.

FILM

20.55
LE JEU DE LA VÉRITÉ H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
François Desagnat. Inédit. 1h20.
Avec Vanessa Demouy, David Bré-
court, Christian Vadim.
Au cours d’un de leurs habituels 
dîners hebdomadaires, trois jeunes 
quadragénaires vont retrouver Mar-
gaux, leur coup de cœur d’ados, qui 
a décidé de leur faire une surprise.
n Tirés de la pièce de théâtre du même 
nom, les dialogues sont parfois croustillants 
et l’on s’amuse devant certaines scènes.

22.25 
MOHAMED DUBOIS H
Film. Comédie. Réal. : E. Ona. 1h32.
Avec Éric Judor, Sabrina Ouazani.
Fils à papa vivant dans une banlieue 
parisienne cossue, Arnaud Dubois 
travaille dans la banque familiale. 
Sa vie serait un long fleuve tran-
quille s’il n’était taraudé par des 
doutes sur ses origines.

0.10 Les 30 ans du Top 50. 

Demain soir
20.55 Film
2001, l’odyssée de l’espace

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Mag. 10.00 Norbert 
commis d’office. Magazine. 12.30 
Sport 6. Mag. Présentation : Sté-
phane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement 
ou maison. Mag. Présentation : 
Stéphane Plaza. Muriel et Dany - 
Carole et José - Quentin, Yolène, 
Thomas, Charline et David. 14.40 
Maison à vendre. Mag. Prés. : 
Stéphane Plaza. Delphine et Bap-
tiste/Catherine et Guy. 16.30 66 
minutes : le doc. Mag. Présenta-
tion : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Mag. Prés. : Xavier de 
Moulins. 18.40 66 minutes : grand 
format. Mag. Présentation : Xavier 
de Moulins. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. 20.25 Scènes de ménages. 

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. 2h30.
Vacances pas chères : attention 
aux pièges.
Crise économique oblige, pour 
attirer les clients, les profession-
nels du tourisme font des offres de 
plus en plus alléchantes à des prix 
toujours plus compétitifs. Séjours 
«all-inclusive», croisières à prix cas-
sés, billets d’avion bradés... Mais 
attention, ces vacances à bas prix 
cachent parfois des arnaques.
Arnaques ou mauvais plans : quand 
les vacances tournent au cauche-
mar.

1.35 Bouge ! Film. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h40.
Frank se charge de tout.
Mike et Frank sont en chemin pour 
la Floride lorsqu’ils découvrent 
qu’ils sont à proximité d’une pro-
priété remplie de vieilles autos.
Le coup de maître de Frank.
Mike et Frank sont deux chineurs 
qui parcourent les États-Unis pour 
dénicher des objets insolites.
Les femmes le savent mieux.

23.30 
SECRETARIES
Film TV. Érotique. EU. 2005. Réalisa-
tion : Janine Gosselin. 1h30.
Avec Alana Evans, Dale DaBone, 
Jamie Sweet, Kelli Brown.
Travaillant pour le compte d’une 
grande entreprise, Kelly Dobbs se 
révèle rapidement une secrétaire 
compétente. Elle s’investit avec 
sérieux pour que Patterson, son 
patron, remarque ses efforts.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.40 L’aventure des premiers 
hommes. 6.30 Zouzous. 10.25 
Échappées belles. Mag. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. Mag. Pré-
sentation : Jean-Luc Petitrenaud. 
Invité : Norbert. 12.35 La maison 
France 5. Mag. 13.40 Au cœur des 
machines. Série doc. 14.40 Sale 
temps pour la planète ! Série docu-
mentaire. Costa Rica, un modèle 
pour la planète ? 15.40 Les routes 
de l’impossible. Série doc. 16.35 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. Italie du Sud. 17.30 
Châteaux du Périgord, lumières 
du Cotentin. Doc. 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! Mag. Prés. : 
Agathe Lecaron, Vincent Chatelain, 
David Lowe. 20.00 Zoo Nursery 
Berlin. 20.30 Avis de sorties. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.30 
VIVRE LOIN DU MONDE
Série doc. Société. 2014. Réal. : N. 
Wilkinson et L. Simoka. 0h45.
Inde.
Ben Fogle part à la rencontre de 
Robinsons des temps modernes, 
exilés volontaires qui ont quitté les 
villes et la société de consomma-
tion. Dans ce numéro, Ben part à 
la rencontre de Steve, qui vit seul 
avec sa femme dans une maison sur 
les flancs de l’Himalaya. Cet ancien 
officier de l’armée de l’air réfractaire 
aux ordres mène une vie paisible.

22.15 Une maison, un artiste. 
22.45 Les clés de l’orchestre de 
Jean-François Zygel. Concert. 

MAGAZINE

20.30
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême…

21.30 
47 MINUTES
Série doc. Sport. GB. 2014. 0h30.
Les équipes d’Alabama Produc-
tion ont suivi Stéphane Brogniart 
en Slovaquie dans les montagnes 
des Hautes Tatras où il a retrouvé 
Richard Zvolanek avec qui il avait 
partagé du temps en course sur le 
Lavaredo Ultra Trail en Italie.

22.00 47 minutes. Série doc.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Sale temps pour la planète !

5.10 Un gars, une fille. Série. 5.50 
The Secret Life of Suckers. 6.00 
The Batman. Dessin animé. 7.50 
X-Men  : évolution. Série. 9.25 
Avengers Rassemblement. Série. 
Le pari. - Les jeux intergalactiques. - 
Il faut sauver Fatalis. - Une journée 
avec Odin. 11.00 Ninjago. Dessin 
animé. Les célèbres ninjas vont 
devoir reprendre du service et défier 
de nombreux et redoutables enne-
mis. 12.10 Zouzous. 13.40 H2O. 
Série. Crime et chatiment  - Un 
mariage presque parfait - La magie 
des sirènes. 15.10 Le clan des rois. 
Film TV. Docu-fiction. GB. 2004. 
Réalisation : John Downer. 1h34. 
16.50 Une saison sur Terre. Docu-
mentaire. 18.15 Mère et fille. Série. 
18.50 Un gars, une fille. Série.

SÉRIE

22.30 
JOURNAL D’UNE ADO 
HORS NORME
Série. Comédie. GB. 2013. Saison 1.
Avec Sharon Rooney.
4 épisodes.
Rae, 16 ans et 105 kg, est sortie 
d’un hôpital psychiatrique où elle 
a passé quatre mois et a repris 
contact avec sa meilleure amie, 
Chloe, qui n’est pas au courant 
de sa santé mentale. Elle essaie de 
reprendre le cours de sa vie, entame 
un régime et se cherche un petit 
ami. C’est alors qu’elle est invitée à 
un concert du groupe Oasis. Paral-
lèlement, elle apprend que Chloe 
sort avec leur professeur de sport 
et qu’elle est enceinte.

Demain soir
20.55 Théâtre
Le fils du comique

5.45 Téléachat. Mag. 11.55 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Prés. : N. 
Fellonneau. La vengeance d’une 
femme trompée - Un espion dans 
l’immeuble - Un huissier sans scru-
pule - Une voisine trop envahis-
sante. 13.40 In & Out. Film. Comé-
die. 15.15 Les ex de mon mec. Film. 
Comédie. 17.05 Milliardaire mal-
gré lui. Film. Comédie. EU. 1994. 
Réal.  : Andrew Bergman. 1h37. 
18.55 L’amour en équation. Film. 
Comédie. 20.40 13 fantômes. Film. 
Horreur. EU. 2001. Réalisation : 
Steve Beck. 1h31. 22.15 Un vam-
pire à Brooklyn. Film. Fantastique. 
E0.05 Charme Academy. Série. 1.05 
Libertinages. Série. 1.25 Brigade 
du crime. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. Révélations.  - 
Dernière chance - Des débuts diffi-
ciles - Retour au bercail - Tous pour 
un - Premier vol - Sixième sens - 
Passagers clandestins.

14.05 Going for Gold. Magazine. 
14.10 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 3e étape : Nesna-Kor-
fjellet (160 km). 16.00 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 4e étape : 
Artic Circle-Bodo (193 km). En 
direct. 18.00 Cyclisme. Classique 
de Saint-Sébastien. A Saint-Sébas-
tien (Espagne). 18.55 Eurosport 
2 News. 19.00 Going for Gold. 
Magazine. 19.15 Cyclisme. Arc-
tic Race of Norway. 4e étape : 
Artic Circle-Bodo (193 km). 20.30 
Going for Gold. Magazine. 20.35 
Watts. Magazine. 21.15 Moto. 
Grand Prix d’Autriche. Course 
MotoGP. À Spielberg (Autriche). 
22.00 Football. Championnat de 
la MLS. Chicago Fire/Orlando City. 
23e journée. En direct. Au Toyota 
Park, à Chicago (États-Unis). 23.55 
Eurosport 2 News. 0.00 Going for 
Gold. Magazine. 0.05 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 4e étape : 
Artic Circle-Bodo (193 km). 0.55 
Going for Gold. Magazine. 1.00 
Championnat de la MLS. Football. 
Seattle Sounders FC/Real Salt Lake. 
23e journée. Au CenturyLink Field, 
Seattle (Étas-Unis).

9.15 Les mystères de l’amour. Série. 
13.00 TMC infos. 13.10 Mystère à 
Glenwood. Film TV. Drame. 14.50 
L’étincelle de Glenwood. Film TV. 
Comédie sentimentale. 16.35 La 
robe de la mariée. Film TV. Drame. 
18.15 Une femme d’honneur. Série. 
20.00 Les mystères de l’amour. 
Série. Retours aux sources.

6.30 Téléachat. 9.40 American Dad. 
Série. - Eprouvante éprouvette - Pol-
tergasme - Qui va a la chasse... - 
Petits vols en famille - Des parents 
pas marrants - Amitiges - Faux et 
usages de faux - Vision : impos-
sible - Familyland. 14.00 Corse & 
Ibiza, viva la fiesta ! 16.00 Paris sous 
la Seine. 17.35 The Musketeers. 

6.50 Comprendre et pardonner. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 S.O.S. 
Tabatha.. 17.45 Kaamelott. Série. 
20.55 Jane the Virgin. 23.15 Dr 
Emily Owens. Série. L’habit ne fait 
pas le moine - Opération séduction. 

7.00 À vos recettes. Mag. 9.00 
À vos régions. Magazine. 10.00 
Les animaux de la 8. Magazine. 
Présentation : Sandrine Arcizet, 
Elodie Ageron. 13.30 La frontière 
de l’infidélité. Film TV. Comédie 
dramatique. 15.15 Innocent. Film 
TV. Drame. 17.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

12.40 L’amour dans le sang. Film TV. 
Drame. 14.20 River Monsters. 17.40 
Chasseur de venin. 20.55 Enfermés 
dehors. Film. Comédie. 22.40 Skin. 
Film TV. Comédie dramatique. 0.25 
Phénomène paranormal.

6.55 Violetta. Série. 8.25 4 bébés 
par seconde. Série documentaire. 
11.30 2 Broke Girls. Série. 15.55 
Pascal, le grand frère. Mag. 17.30 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
doc. 18.35 Vétérinaires, leur vie 
en direct. Série doc. 19.35 Vété-
rinaires, leur vie en direct. Série 
documentaire. 20.40 NT1 Infos.

6.45 Mon village en France. 8.30 
Top Gear France. 9.45 Top Gear. 
12.30 Car S.O.S. Téléréalité. 15.50 
Swamp People. Série doc. 20.55 
Alaska : la ruée vers l’or. 23.15 
Enchères à tout prix spécial british. 

6.00 Wake up. 7.00 Le hit W9. 
Mag. 8.10 Génération Hit Machine. 
Divertissement. Présentation : 
Derka.  12.40 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. 13.40 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Prés. : 
Gordon Ramsay. 15.50 Séduis-
moi... si tu peux ! 18.40 Soda. 
Série. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.20 C’est mon 
choix. Talk-show. 13.30 Zodiaque. 
Série. 15.15 Le maître du Zodiaque. 
Série. 17.00 Diane, femme flic. 
Série. 20.55 Diane, femme flic. 
Série. 22.40 Diane, femme flic. 

7.00 Top clip. 8.00 Top D17. Clips. 
9.05 Top France. Clips. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top D17. 12.40 Top 
clip. Clips. 15.00 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Mag. Prés. : 
Jimmy Buzz. 17.10 Zaz : «Sur la 
route». Documentaire. 19.15 Le Zap 
fête la musique. Divertissement. 
20.45 LolyWood. Divertissement.

18.00 L’Équipe type du Mercato. 
20.30 Le journal. Magazine. En 
direct. 20.50 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 4e étape : Cercle polaire 
- Bodo (193 km). 22.50 L’équipe de 
l’été. Magazine. En direct. 

8.00 La vie en Vosges. 8.30 De 
Vous à Moi. 9.00 47 minutes. 
Série doc. 11.00 Cap à l’Est. 11.30 
Mirabelle gourmande. 14.00 1, 2, 3 
musette. 14.30 Cap à l’Est. 16.00 
Les aventures d’un gentleman voya-
geur. 18.00 Busin’Est. 19.00 La vie 
en Vosges. 19.30 Randonnées. 
20.00 Cap à l’Est. Magazine. 

18.30 Hubert et Takako. 19.00 In 
ze boîte. Jeu. 19.30 Les animaux 
et les hommes : une belle histoire 
d’amitié. 22.05 Les animaux et les 
hommes : une belle histoire d’ami-
tié. 23.15 Hubert et Takako. 

14.05 Les experts : Manhattan. 
Série. 15.45 Breakout Kings. Série. 
18.05 Une famille formidable. Série. 
20.50 Nikita. Film. Policier. 22.55 
Peur sur la ville. Film. Policier. 1.05 
Jo. Série. Notre-Dame. 

20.55
RIO 2016
Jeux olympiques. Présentation : Lau-
rent Luyat. En direct. Au Brésil.
Au programme de cette soirée : 
Plongeon. Tremplin 3 m dames. 
Victorieuses des sept dernières 
o l y m p i a d e s ,  l e s  C h i n o i s e s 
peuvent-e l les  êt re  battues  ? 
- 21.15 Gymnastique artistique, 
barres asymétriques. -  22.00 
Escrime. Épée par équipes. Finales 
messieurs avec de vraies chances 
de médaille pour les Français Gau-
thier Grumier (médaillé de bronze 
en individuel), Daniel Jérent, Yan-
nick Borel et Jean-Michel Lucenay.

20.55
FESTIVAL INTERCELTIQUE 
DE LORIENT
Spectacle. Présentation : Cyril 
Féraud. 2h05. Inédit. En direct.
Le grand spectacle.
Musiciens, danseurs et solistes 
venus de toutes les nations celtes 
offrent un foisonnant spectacle 
musical et visuel. Ce grand show 
présente au public l’essence des 
cultures celtes. Cette année, l’Aus-
tralie est l’invitée d’honneur, et 
nous retrouverons à l’affiche des 
formations bretonnes, asturiennes, 
irlandaises, galloises écossaises, 
galiciennes.

20.45
MARSEILLE/TOULOUSE
Football. Ligue 1. Marseille/Tou-
louse. 1re journée. En direct. Au 
stade Vélodrome, à Marseille 
(France).
Après une intersaison agitée, tant 
au niveau des dirigeant qu’au 
niveau des joueurs, l’Olympique 
de Marseille entame sa saison 
à domicile face au TFC, qui a 
évité de justesse la descente la 
saison dernière. Cette rencontre 
s’annonce donc serrée entre deux 
équipes lancées dans l’inconnu et 
qui ont encore besoin de jauger 
leurs nouveaux effectifs.

20.50
LA VIE DE BRIAN HH
Film. Comédie. GB. 1979. VM. Réa-
lisation : Terry Jones. 1h30.
Avec Graham Chapman, Terry Jones, 
John Cleese, Michael Palin.
Brian est né la même nuit que 
Jésus. Devenu jeune homme et 
furieux d’avoir été abandonné par 
son père – qui était romain –, Brian 
rejoint Judith et les rangs du Front 
populaire de Judée (FPJ). Un soir, 
un centurion le surprend en train 
d’écrire sur un mur «Les Romains 
dehors !» 
n Le film respire la folie douce de ce 
sextuor imaginatif.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00. Inédit.
Parc d’attraction, trampoline, 
DJ : le business florissant des 
sensations fortes.
Au sommaire : «Le nouveau filon des 
parcs aquatiques spécial requins». 
En quelques années, les requins sont 
devenus les stars des aquariums - 
«Trampoline : un business qui rebon-
dit !». Le trampoline concurrence 
désormais la balançoire - «Soleil, 
vitesse et vertige : le parc d’attraction 
le plus renversant d’Europe» - «DJ : 
les nouvelles stars de l’été».

20.40
LES 100 LIEUX 
QU’IL FAUT VOIR
Série doc. Découverte. Fra. 2016. 
Réalisation : Annalisa Guerin. 0h50.
Les Bouches-du-Rhône, de la 
Camargue aux calanques.
Les Bouches-du-Rhône présentent 
une grande diversité de paysages : les 
plaines marécageuses de Camargue, 
des réserves naturelles immenses et 
des villes comme Aix-en-Provence 
et Marseille, riches d’un patrimoine 
exceptionnel. Ce département réserve 
des trésors comme l’atelier de pein-
ture de Cézanne ou les parois majes-
tueuses des calanques.

20.55
JOURNAL D’UNE ADO 
HORS NORME
Série. Comédie. GB. 2013. Saison 1.
Avec Sharon Rooney, Claire Rush-
brook, Ian Hart, Jodie Comer.
Le méchant monde.
Rae, 16 ans et 105 kg, vient de quit-
ter un hôpital psychiatrique où elle 
a passé quatre mois. Elle reprend 
contact avec sa meilleure amie, 
Chloe, qui n’est pas au courant de 
ses problèmes de santé.
Touchée.
Rae cherche un petit ami. Elle dé-
cide de mettre toutes les chances de 
son côté en se mettant au régime.
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Encore relativement méconnu, Pierre Richard crée le rôle de François 
Perrin, futur personnage récurrent dans l’œuvre de Francis Veber.

Une comédie culte qui met en
scène  pour  la  première  fois

le personnage de François Perrin. 
Pierre Richard est drôle de bout 
en  bout  dans  ce  rôle  fétiche, 
qu’il retrouvera à plusieurs repri
ses.
Yves  Robert  a  eu  l'idée  de  son 
film  dans  un  aéroport.  Tout 
juste  descendu  d’avion,  il  ob
serve  un  type  assez  maladroit 
qui  tente  de  ramasser  sa  boîte 
d’allumettes.  D’emblée,  le  réali
sateur imagine l’inconnu subite
ment  cerné  par  des  agents  qui 
s’interrogent  sur  son  comporte
ment et commencent à le suivre, 
persuadés d'avoir affaire à un es
pion.
Voilà  comment  Yves  Robert  se 
mit à noircir des cahiers de notes 
pour  ce  qui  allait  devenir  «  Le 
Grand  Blond  avec  un  loden 
vert  »  (1972),  puis  «  Le  Grand 
Blond  avec  une  chaussure 
noire  »  (l’autre  chaussure  est 
marron…  rien de  tel pour poser 
un personnage). Voilà comment 
ce qui ne devait  être  au départ, 
selon son épouse et productrice, 
Danièle  Delorme,  qu'«  un  petit 
film  de  quatre  sous  réalisé  par 

une joyeuse bande », est devenu 
une  des  plus  épatantes  comé
dies policières de l’histoire du ci
néma français.
Yves  Robert  n’a  pas  résisté  à 
l’envie  de  se  mettre  en  scène 
dans  cette  parodie  jubilatoire. 
On le voit dans la peau du chef 
d’orchestre qui s’impose en véri
table  maestro  du  burlesque. 
Mais,  surtout,  la  comédie  est 
portée par la présence étonnante 
de  Pierre  Richard.  Encore  relati
vement  méconnu,  ce  dernier 
crée le rôle de François Perrin, le 
pigeon,  futur  personnage  récur
rent dans l’œuvre de Francis Ve
ber,  ici  coscénariste  et  dialo
guiste.  Quelques  années  plus 
tard, quand il passera derrière la 
caméra, Veber  fera de Pierre Ri
chard une star dans sa  fameuse 
trilogie  «  La  Chèvre  »,  «  Les 
Compères », « Les Fugitifs ».

Julia Baudin
« Le Grand Blond avec une
chaussure noire »
à 14 heures sur France 3

Fra. 1972. Réalisation : Yves Ro
bert.  1 h 30.  Avec  :  Pierre  Ri
chard, Mireille Darc, Jean Roche
fort, Bernard Blier.

n PARITÉ

Marg Helgenberger 
face à la misogynie

Marg Helgenberger : « C’est important que nous ayons une
femme candidate à la MaisonBlanche ».

Marg  Helgenberger,  héroïne
des  «  Experts  »  durant

douze ans, est choquée par l’ab
sence de parité hommefemme.
« Je me suis battue, comme Patri
cia  Arquette  (une  autre  Ex
perte !),  pour  l’égalité  salariale. 
Quand  elle  a  fait  son  discours 
aux Oscars, toutes les actrices de 
Hollywood  étaient  derrière  elle. 
Au cinéma ou à  la  télévision,  la 
plupart des femmes sont payées 
moins que les hommes pour faire 
le même boulot,  confiait  récem
ment  la comédienne américaine. 
Je suis effrayée de voir le degré de 
misogynie existant. C’est  impor

tant que nous ayons une femme 
candidate  à  la  MaisonBlanche 
par  exemple,  en  la  personne  de 
Hillary  Clinton,  mais  je  suis  fu
rieuse  de  la  réaction  de  certains 
hommes  à  ce  sujet,  notamment 
des  provocations  de  Donald 
Trump. » La comédienne va faire 
son retour au théâtre, à Washing
ton. Elle a tourné aussi deux films 
indépendants,  «  Holding  Pat
terns », avec Christopher Meloni, 
de « New York unité spéciale », et 
« Thumper », avec Lena Headey, 
de « Game of Thrones ». « Côté 
télé, je suis difficile, j’ai été si gâ
tée ! », s’amusetelle.

n EN BREF

La télévision est devenue un
outil  de  décryptage.  Par
tout,  on  y  analyse  l’actua

lité,  la  politique  et  la  société. 
Dans  le  magazine  «  C  dans
l’air »,  sur France 5, c’est aussi 
la  règle.  Mais  avec  un  succès
inébranlable,  malgré  les  diffé
rents présentateurs qui s’y sont
succédé.
Yves Calvi a piloté  le magazine
dès sa création, le 16 septembre 
2001. Parti pour LCI, qu’il  intè
gre à  la  rentrée,  le  journaliste a
cédé la place à Bruce Toussaint, 
qui présente l’émission cette se
maine, puis chaque vendredi et 
samedi, à partir du 2 septembre. 
Au  début,  Yves  Calvi  avait  bé
néficié  d’un  sujet  tout  trouvé
avec les attentats de New York.
Du  pain  bénit  quand  on  s’ins
talle à 17 h 50, une tranche ho
raire difficile.
« Yves avait dit qu’il n’était pas
facile  de  succéder  à  des  bono
bos  »,  se  souvient  Caroline
Roux, qui sera titulaire à la pré
sentation  du  magazine  du
lundi  au  jeudi,  dès  le  29  août.
Car  l’émission  avait  remplacé,
dans  les  grilles,  des  documen
taires  animaliers.  Mais  le  pro
ducteur  Jérôme  Bellay  et  le
journaliste  ont  imposé  un

rythme  qui  a  fait  la  différence. 
Même  en  cas  d’actualité  brû
lante, il n’est pas nécessaire de
casser  l’émission.  Traiter  une 
affaire  un  jour  ou  deux  après, 
en prenant  le  temps, alors que
les autres médias sont déjà pas
sés  à  autre  chose,  leur  offre 
d’excellentes  audiences  : 
1,5  million  de  téléspectateurs 
en moyenne.

«  Les  gens  viennent  chercher
autre chose dans “C dans l’air”,
reprend  Caroline  Roux.  Du
contenu  et  du  fond,  en  écou
tant des experts qui parlent par
fois  trois  minutes  sans  être  in
terrompus. » Une vraie marque 
de  fabrique  à  laquelle  les diffé
rents présentateurs (Laurent Ba
zin,  Thierry  Guerrier,  Axel  de
Tarlé  et  Caroline  Roux),  jokers 

d’Yves Calvi, n’ont rien changé.
Le  succès  de  l’émission  ne  dé
pend pas d’eux. Si on reproche
à  la  production  d’inviter  tou
jours  les  mêmes  experts,  Caro
line  Roux  rétorque  qu’ils  sont
les meilleurs dans leur domaine 
et  qu’ils  ont  contribué  au  suc
cès du magazine. « Cela ne  si
gnifie pas que nous n’appelons
personne  d’autre.  Mais  si,  de

main, on fait une émission avec
de  nouveaux  intervenants,  on
déstabilisera le format de l’émis
sion.  Or,  avec  une  rentrée  qui
s’annonce  très  chargée,  je 
pense  que  le  public  aura  bien
besoin  de  “C  dans  l’air”  cette
année. »

Gilles Boussaingault
« C dans l’air »
à 17 h 45 sur France 5

« Avec une 
rentrée qui 
s’annonce 
très chargée, 
je pense que 
le public aura 
bien besoin de 
“C dans l’air” 
cette année », 
confie 
Caroline Roux, 
ici avec Bruce 
Toussaint.

« YoKai 
Watch » 
arrive sur Gulli

Véritables  phénomènes  au  Ja
pon,  ils  seraient  les  successeurs 
des  Pokémon.  Les  petits  fantô
mes de la série animée « YoKai 
Watch » arrive en inédit en clair 
le 29 août sur Gulli. On y fait la 
connaissance  de  Nathan  et  de 
petites créatures invisibles à l’œil 
nu,  appelées  les  YoKai.  Seule 
une  montre  spéciale  permet  de 
les voir. Nathan va alors recher
cher les 200 YoKai existant afin 
de combattre le mal. Produite par 
Sprite Animation Studios, la série 
animée compte 26 épisodes. 

Concours de 
futures mariées 
sur NRJ12
La chaîne  lance  lundi 29 août à 
19 h 45 « Sorry, je me marie ! », 
une nouvelle téléréalité où quatre 
futures  mariées  vont  mettre  en 
compétition leur enterrement de 
vie de  jeune fille pour gagner  la 
robe de mariée de leur rêve. Les 
fiancées  s’évalueront  selon  trois 
critères : la tenue, les activités et 
la  soirée.  Pour  profiter  de  leurs 
derniers  instants  sans  alliance, 
certaines ont bravé tous les inter
dits, notamment en conviant un 
stripteaseur.  Chaque  vendredi, 
les  futurs  maris  visionneront 
malgré elles tous leurs dérapages.

Une soirée 
spéciale « Secret 
Story » sur NT1
Après le lancement de la dixième 
saison de « Secret Story », le ven
dredi 26 août à 23 h 25 sur TF1, 
l’émission  de  téléréalité  migrera 
sur  NT1  dès  le  lundi  suivant  et 
fera  l’objet d’une soirée spéciale. 
À  partir  de  18 h 40,  Christophe 
Beaugrand présentera « La Quoti
dienne », en direct. Il y reviendra 
sur ce que les habitants de la mai
son des secrets ont vécu durant le 
weekend. De 19 h 55 à 20 h 50, 
l’animateur accueillera Julie Taton 
et sa bande de chroniqueurs pour 
«  Le  Debrief  ».  Puis,  à  20 h 55, 
NT1  diffusera  un  documentaire 
inédit  retraçant  les  10  ans  de 
l’émission.  Au  menu  :  l’analyse 
du succès, les coulisses et des in
terviews d’anciens candidats.

La canonisation 
de mère Teresa 
sur France 2

France 2 retransmettra le 4 sep
tembre,  dans  «  Le  Jour  du  Sei
gneur »,  la messe de canonisa
tion  de  mère  Teresa  (1910
1997),  présidée  à  Rome  par  le 
pape. Le programme sera égale
ment en  liaison avec  l’Inde, où 
la  «  sainte  de  Calcutta  »  était 
vénérée pour son action au pro
fit des plus démunis.

Matthew  Modine,  héros
de deux des plus grands
films  des  années  80  –

«  Birdy  »,  d’Alan  Parker,  «  Full 
Metal  Jacket  »,  de  Stanley  Ku
brick – mais aussi de « Memphis 
Belle  »  ou  «  Short  Cuts  »,  fait 
son  retour  dans  «  Stranger 
Things  »,  une  série  Netflix. 
Nous  l’avons  rencontré  mijuin 
au Festival de télévision de Mon
teCarlo.
Vous avez  tiré un  journal de 
bord, puis une application de 
votre  expérience  sur  «  Full 
Metal Jacket », le film de Ku
brick  sur  la  guerre  du  Viet
nam…
En effet, j’ai joué les reporters sur 
le  film  et  Kubrick  m’avait  auto
risé  à  prendre  des  photos  avec 
mon  Rollerflex.  En  relisant  ce 
journal,  j’ai  réalisé  à  quel  point 
mon « voyage » aux côtés de cet 
immense cinéaste avait été inté
ressant. Les gens sont curieux de 
découvrir ce que ça  représentait 

de travailler avec lui. Mon appro
che  était  assez  brute  de  décof
frage, j’étais vulnérable, naïf. Un 
de  mes  fils  est  né  pendant  le 
tournage, mais Kubrick ne vou
lait pas me laisser aller le voir à a 
clinique !  Selon  lui,  les  enfants 
n’ont pas besoin de leur père du
rant  les  deux  premières  années 
de  leur vie… J’avais un couteau 
de poche, j’ai ouvert ma main et 
j’ai menacé de me couper s’il re
fusait encore… C’est fou !
Pouvezvous  nous  en  dire 
plus  sur  votre  rôle  dans 
« Stranger Things » ?
Eh  bien,  non !  Il  m’est  difficile 
d’en parler, car il est très impor
tant que ces choses ne soient ré
vélées qu’au fur et à mesure des 
épisodes.  Je  peux  simplement 
dire  que  les  frères  Duffer 
(«  Wayward  Pines  »),  ses  créa
teurs,  sont  amoureux  des  films 
des années 80, ils ont grandi en 
les  regardant,  et  j’ai  joué  dans 
nombre  de  ces  longs  métrages. 

Ils  ont  pris  des  éléments  des 
« Dents de la mer », de « Polter
geist », d’« ET », des « Goonies » 
et  de  «  Stand  By  Me  »,  mis  le 
tout  dans  un  blender,  mixé, 
ajouté Winona Ryder, un peu de 
Matthew Modine avant de regar
der ce qui se passait. C’est un th
riller…
Les gens de cinéma viennent 
tous aux séries…
J’en suis ravi ! Par le passé, j’étais 
jaloux  des  comédiens  britanni
ques qui pouvaient jouer indiffé
remment  au  théâtre,  dans  des 
fictions de  la BBC et pour  le ci
néma, même aux ÉtatsUnis. En 
Amérique,  c’était  inimaginable  : 
je  me  rappelle  quand  George 
Clooney  tentait  désespérément 
d’arrêter « Urgences » pour faire 
des  films,  les  gens  ne  le  pre
naient pas au sérieux !

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Memphis Belle »
à 21 heures sur D8

Matthew Modine : « Par le passé, j’étais jaloux des comédiens qui 
pouvaient jouer indifféremment au théâtre, à la télé et pour le cinéma ».

La star des années 80 bénéficie d’une soirée sur D8 avec la diffusion de « Memphis Belle » et « Full Metal Jacket ».

Le retour de Matthew Modine

n LE FILM DU JOUR

Bruce Toussaint arrive à la présentation du magazine emblématique de France 5, en alternance avec Caroline Roux.

« C dans l’air » : les secrets 
du succès sur France 5Avec « Le Grand Blond… », Yves Robert transforme 

un « petit film de quatre sous » en chefd’œuvre.

Et Pierre Richard 
devint François Perrin

2001, l'odyssée de l'espace
Film.  Anticipation.  EU,  Ang.  1968. 
Réal. : Stanley Kubrick. 2 h 15. 
Chefd'œuvre du cinéma, médita
tion sur le devenir de l'humanité 
atteignant l'irréel et le sublime. À 
(re)voir absolument.

Arte, 20.55

Sale temps pour la planète !
Série documentaire. 2016. Inédit. 
Angleterre, plus isolée que jamais
Sous ses dehors de cartes postale, 
l’Angleterre  est  confrontée  à des 
phénomènes  climatiques  dévas
tateurs. Petit tour d’horizon.

France 5, 20.45

Kirikou et la sorcière
Film.  Animation.  Fra,  Blg,  Lux.  1998. 
Réal. : Michel Ocelot et Raymond Bur
let. 1 h 10. 
Un conte fabuleux et poétique. Une 
merveille  du  cinéma  d'animation 
pleine d'humour et d'ingéniosité.

NT1, 20.50

Les 4 Fantastiques
Film.  Fantastique.  EU. 2015. Réal.  : 
Josh Trank. 1 h 46. 
Calibrée blockbuster, cette adapta
tion du bestseller des bandes des
sinées Marvel assume totalement 
son statut de pur divertissement.

Canal+ Family, 20.50

L'amour est dans le pré
Téléréalité. Inédit. Épisode 11.
L’heure des rendezvous a sonné 
dans  l’Indre,  chez  Marianne,  en 
HauteGaronne,  chez  Bernard, 
dans les Vosges, chez Julie, et en 
EureetLoir, chez Benoît.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 Rio 2016. Jeux olym-
piques. Sportschau. Olympische 
Sommerspiel. Höhepunkte des 9. 
Olympiatages. 12.15 ARD-Buffet. 
Magazine. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Magazine. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. Feuilleton. 15.00 
Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe. 
Feuilleton. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Panda, Gorilla & Co. Maga-
zine. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Wer weiß denn sowas? 
Jeu. 18.50 Großstadtrevier. Série. 
Der gute Bull. 19.45 Wissen vor 
acht - Zukunft. Magazine. Algen als 
Energielieferanten. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wildes Venedig
Magazine. 0h45.
Venise est une des plus belles villes 
au monde et abrite une faune extra-
ordinairement variée. L’homme et la 
nature cohabitent dans cette lagune 
depuis des siècles. Klaus Steindl 
explore ce monde fascinant.
21.00 Hart aber fair. Débat. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Asbest - Die 
tödliche Faser. Reportage. 23.30 
Mein Name sei Altmann. Docu-
mentaire. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 
Schrei in der Dunkelheit. Film.

7.25 Visio - Beautiful Sunday. 
7.30 Eisbär, Affe & Co. 8.20 Eisen-
bahn-Romantik. 8.50 Expedition 
in die Heimat. 9.35 DorfLeben! - 
Drei aus Ramberg. 10.20 Smola - 
Die Legende. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Am Kap der wilden Tiere. 
113.15 Essgeschichten. 13.45 Der 
Südwesten von oben. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Honigjäger 
im Himalaja. 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 
MENSCH LEUTE. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Reiff füR die 
insel - KathaRina… 
…UND DER GROSSE SCHATZ
Film. Comédie. All. 2015. Réal. : 
Marcus Hertneck, Anno Saul. 1h29.
Avec Tanja Wedhorn.
Katharina Reiff et l’archéologue 
Jens Jeschen partent à la recherche 
d’un trésor viking. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Sag die Wahrheit. 22.30 Meister 
des Alltags. 23.00 Die Quiz-Helden 
- Wer kennt den Südwesten? 23.45 
Schlauberger - Quizzen, was Spaß 
macht! 0.10 Dings vom Dach.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 12.00 Punkt 12   - Das RTL-
Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. 18.30 Exclusiv - Das Starmaga-
zin. Divertissement. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Rach  
undeRcoVeR
Magazine. 1h00.
Frohsein’, Frankfurt.
21.15 Rach undercover. Maga-
zine. 4 - ‘Porterhouse’, Radolfszell. 
22.15 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. Présentation : Birgit 
Schrowange. 23.30 30 Minuten 
Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSI: Den Tätern auf 
der Spur. 3.30 RTL Nachtjournal. 
3.55 Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. 4.25 Der Blaulicht Report.

11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 12.50 
Ein guter Grund zu feiern. 13.00 
ZDF Olympia live. 13.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 14.00 
heute Xpress. 14.03 ZDF Olympia 
live. 14.30 Rio 2016. Jeux olym-
piques. En direct. 15.00 heute 
Xpress. 15.03 ZDF Olympia live. 
16.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Handball. Allemagne/
Egypte. Qualifications messieurs. 
17.00 heute Xpress. 17.03 ZDF 
Olympia live. 17.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 19.00 heute. 
19.15 ZDF Olympia live. 20.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire : Tennis de table. - 
20.15 Plongeon. 3 m messieurs. 
- 20.30 Water polo.   

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire : Beach Volley. 
Quarts de finale messieurs. 
21.45 heute-journal. 22.00 ZDF 
Olympia live. Magazine. 22.05 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire notamment : Volley-
ball. - 22.25 Cyclisme sur piste. 
- 22.30 Badminton. - 23.00 Hockey 
sur gazon. 0.30 heute+. 

7.45 Anne Roumanoff  : «À la Rou-
manoff». Spectacle. 9.15 Jardins & 
Loisirs - Eté. 9.35 Le sanglot des 
anges. Film TV. Drame. 11.05 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
11.55 Les feux de l’amour. 12.43 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.45 Mes amis, mes amours, mes 
emmerdes... Série. 15.45 Jardins & 
Loisirs - Eté 16.05 Un papa à l’essai. 
Film TV. Comédie. 17.40 FBI : por-
tés disparus. Série. Contrecoups. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. Best of. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 la Vie  
domestique
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Isabelle Czajka. Inédit. 1h33.
Avec Emmanuelle Devos, Julie Fer-
rier, Natacha Régnier.
Dans une banlieue parisienne, une 
mère de famille vaque à ses occu-
pations. Elle croise des femmes 
qui, dans des genres différents, se 
sentent prises au piège d’une vie 
domestique étouffante.
22.00 Trois filles en cavale. Film 
TV. Comédie. 23.35 La télé de 
A  @  Z. 0.10 On n’est pas des 
pigeons. 1.00 Quel temps !

6.00 Il caffè di Raiuno. 6.30 TG 1. 
6.45 Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Telegior-
nale. 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. 10.25 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Che Dio 
ci aiuti. Série. 13.30 Telegiornale. 
14.00 TG1 Economia. 14.05 Estate 
in diretta. 15.30 Legàmi. 16.25 Che 
tempo fa. 16.30 TG 1. 16.40 Estate 
in diretta. 18.45 Reazione a catena. 
20.00 Telegiornale.

20.40 techetechetè
Magazine. 0h45.
21.25 Il sorriso delle donne. Film 
TV. Drame. All. 2014. Réalisation : 
Gregor Schnitzler. 1h29. 23.15 
TG1 60 Secondi. 23.20 Fuori luogo. 
Série doc. 0.30 TG1 - Notte. 1.00 
Che tempo fa. 1.05 Sottovoce. 
Magazine. 1.35 Rai Cultura. Maga-
zine. 2.34 Mille e una notte... Fic-
tion. Magazine. 2.36 Diciottanni - 
Versilia 1966. Série. Marmellata di 
albicocche. 3.05 Disokkupati. Série. 
Provaci ancora Zam.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.50 Caméra café. Série. 
13.45 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Neuf vies - Au royaume de 
l’illusion - Lettre d’amour - Lamaé - 
Un amour à haut risque. 17.35 Le 
Clown. Série. Invasion - Vacances 
d’enfer (1 et 2/2) - Les voleurs.

20.45 les têtes bRûlées
Série. Guerre. EU. 1976. Saison 1.
Avec Robert Conrad, Tim Matheson, 
Simon Oakland, Dana Elcar, James 
Withmore, Nancy Conrad.
Les loups dans la bergerie.
Greg Boyington doit intégrer à son 
équipe une escadrille qui a pour 
mission de couler un navire ennemi 
truffé de radars. Surnommés «les 
loups», les nouveaux pilotes 
sortent à peine de l’école d’aviation.
Organisation.
Le sergent Car los Harbinger 
convoie dans son avion-taxi deux 
inspecteurs qui visitent la base 
aérienne. Il propose à Papy Boying-
ton d’échanger une cargaison d’al-
cool contre de l’essence.
22.25 Les têtes brûlées. Série. 0.50 
Haut les fesses ! La mode vue de 
dos. Documentaire. 

6.10 Mountain Men. 6.55 Les nou-
veaux explorateurs. 7.45 Océan, 
naissance d’une nation. 8.35 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
10.05 Aircrash Confidential. 11.00 
Histoire interdite. 12.40 À qui est 
la France ? 13.45 Planète, tout un 
monde. 14.35 Planète explosive. 
16.05 Aux origines. 17.50 Les ailes 
de la nature. 18.45 Shamwari, la vie 
sauvage. Série doc. 19.15 Des trains 
pas comme les autres. 20.10 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 objectif 2050
Série documentaire. Société. Fra. 
2015. Réal. : Laure Bessi. 1h55.
Je nourris la planète.
Ce premier documentaire s’inté-
resse aux hommes et aux femmes 
qui pratiquent une agriculture post-
carbone, sans l’utilisation de pro-
duits chimiques, implantant des 
fermes innovantes.
J’optimise l’énergie.
À l’échelle mondiale, 40% des 
émissions de gaz à effet de serre 
proviennent de la production 
d’électricité, en grande partie par les 
centrales thermiques, et nécessaire 
à l’industrie.
22.50 Spécial investigation. 23.40 
Planète Terre - Aux origines de la vie. 
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22.55 
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2015. Saison 4.
Avec Tobi Bakare, Kris Marshall.
2 épisodes.
L’agent J.P. Hooper vient rempla-
cer Fidel Best. Sa première enquête 
concerne la mort suspecte d’un 
célèbre musicien du groupe Flowers 
of Progress, qui connut son heure de 
gloire dans les années 1990. Stevie 
Smith a été retrouvé électrocuté dans 
une piscine après qu’une colonne 
électrique est tombée dans l’eau.

0.55 Goodbye Morocco. Film. 
Drame. 2.40 13h15, le samedi...  
3.05 Korczak Ziolkowski, l’histoire 
d’un rêve de famille. Documentaire. 

6.25 Tfou. 8.40 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 La fille 
du désert. Film TV. (1 et 2/2) Aven-
tures. EU. 2014. Réalisation : Roger 
Young. 2h55. Avec : Minnie Driver, 
Morena Baccarin, Rebecca Fergu-
son. La vie de Dina, l’unique fille de 
Jacob, tient en quelques mots dans 
la Bible. Mais qu’en serait-il si au 
lieu d’une transmission perpétrée 
par les hommes. 16.45 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Téléréalité. 
17.50 Bienvenue chez nous. 18.55 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, Paget Brews-
ter, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
Sous le signe du Zodiaque.
Quand un couple est assassiné dans 
le parc de Golden Gate, à San Fran-
cisco, les indices laissés sur la scène 
de crime donnent à penser que «le 
Tueur du zodiaque» est de retour.
Reine de carreau.
À Washington,  l ’équipe est 
confrontée à des braqueurs de 
banque qui menacent d’exécuter 
des otages.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Joe Mantegna, A.J. Cook.
As de cœur.
Après l’explosion dans la banque 
orchestrée par la «Dame de carreau», 
l’équipe pénètre dans le bâtiment 
pour porter secours aux blessés et 
découvre que deux braqueurs se 
sont servi de l’attentat pour fuir. Ils 
apprennent également qu’ils ont 
emmené Will avec eux. Une course-
poursuite s’engage et l’unité d’élite 
ne dispose que de très peu d’indices.

23.25 The Flash. Série. Un seul et 
unique - Les pleins pouvoirs - La 
téléporteuse - Le flambeau humain. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. Magazine. 9.00 
Rio 2016. Les moments forts de la 
nuit. 12.00 12/13. 12.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. 14.00 Le grand blond avec une 
chaussure noire. Film. Comédie. 
Fra. 1972. Réalisation : Yves Robert. 
1h30. 15.30 Le retour du grand 
blond. Film. Comédie. Fra. 1974. 
Réalisation : Yves Robert. 1h16. 
Avec Pierre Richard, Mireille Darc. 
16.55 Harry. Jeu. Présentation  : 
Sébastien Folin. 17.25 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.05 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation  : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Gymnastique. Poutre dames.

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire : Haltérophilie. - 105 kg 
messieurs. - 1.35 Athlétisme. Saut 
à la perche. Finale messieurs où le 
Français Romain Lavillenie, s’il est 
qualifié, tentera de conserver son 
titre. - 3.25 Athlétisme. 800 m. Finale 
messieurs avec de légitimes ambi-
tions pour Pierre-Ambroise Bosse, 
400 m. Finale dames où Floria Guei 
aura du mal à inquiéter les meilleures.

5.05 Nous nous sommes tant ai-
més. Série doc. Jean-Pierre Aumont. 
5.25 Les matinales. Magazine. 5.35 
Plus belle la vie. Feuilleton.

7.30 Rio 2016 - La matinale. 9.20 
Les 4 Fantastiques. Film. Fantas-
tique. 10.55 Le transporteur : héri-
tage. Film. Action. 12.30 The Big 
Bang Theory. Série. 12.55 Made in 
Groland. Divertissement. 13.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. Au som-
maire : Badminton. Simple messieur 
quart de finale, simple messieur 8e 
de finale. - 14.00 Natation. Finale 
eau libre 10  km dame. - 14.30 
Athlétisme. Triple saut, 3 000 m, 
marathon. - 15.30 Canoë-kayak. 
Demi-finale. - 16.15 Natation 
synchronisée. Finale programme 
technique duo. - 17.30 Boxe. - 
18.00 Gymnastique. Finale poutre, 
anneaux, saut. - 18.15 Equitation. 
Grand prix dressage. - 19.30 Hand-
ball. France/Danemark. Messieurs.

JEUX OLYMPIQUES

20.55 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire : Cyclisme sur piste. 
Omnium dames et messieurs - 3.00 
Natation. Finales 50 m nage libre 
dames, qu’espèrent disputer les Fran-
çaises Mélanie Hénique et Anna San-
tamans ; 1 500 m nage libre messieurs 
dont rêvent Damien Joly et Nicolas 
d’Oriano ; 4x100 m 4 nages dames. 
- 4.15 Volley-ball. Brésil/France 
messieurs. Face à la référence du 
genre au niveau mondial, la «Team 
Yavbou» va pouvoir profiter de ce 
dernier match de poule pour s’éta-
lonner tout en rêvant d’un exploit 
qui reste possible.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.35 Orthodoxie. 10.00 Chrétiens 
orientaux - Foi, espérance et tradi-
tions. 10.30 Le jour du Seigneur. 
11.00 Messe. 12.05 Bom Dia Rio. 
13.00 13 heures. 13.55 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Canoë-
kayak. K1 1000 m. Séries messieurs 
- K2 500 m. Séries dames. - 14.30 
Athlétisme. 3000 m steeple. Séries 
messieurs. - 15.00 Equitation. Dres-
sage individuel. Grand Prix libre. - 
16.00 Natation synchronisée. Duo. 
Programme technique. - 16.30 Ath-
létisme. 400 m haies. Séries dames. 
- 18.00 Voile. Laser. Régate finale. -
19.00 Gymnastique. Poutre. Finale - 
Anneaux. Finale - Saut. Finale 
messieurs 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.20 
KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES HHH
Film. Animation. Fra. 2005. Réal. : 
M. Ocelot, B. Galup. 1h11.
Trônant dans sa grotte bleue, un 
grand-père raconte les belles et 
bonnes actions de Kirikou, le plus 
petit et le plus vaillant des héros.

23.45 Les 30 histoires... spectacu-
laires. Divertissement.

FILM

20.55
LES CANONS 
DE NAVARONE HHH
Film. Guerre. GB. 1961. VM. Réali-
sation : Jack Lee Thompson. 2h30.
Avec Gregory Peck, David Niven.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, un commando de saboteurs 
alliés a pour mission de détruire les 
canons allemands qui gardent le 
détroit de Navarone. Mais un traître 
s’est glissé parmi eux.
n Un grand classique du film de guerre, 
impeccablement rythmé et interprété.

23.40 
LE PONT DE LA RIVIÈRE 
KWAÏ HHH
Film. Guerre. GB. 1957. VM. Réalisa-
tion : David Lean. 2h40.
Avec William Holden, A. Guinness.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, au cœur de la jungle birmane, 
des prisonniers anglais reçoivent 
de leurs geôliers japonais l’ordre 
de construire un pont au-dessus 
d’une rivière.

MAGAZINE

20.55
CRIMES DANS LE POITOU
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h55.
«L’homme au double visage». À la 
fin de 1989, à Oulmes, en Vendée, 
Catherine, 23 ans, disparaît mysté-
rieusement. À 200 km de là, dix ans 
plus tard, une étudiante de 20 ans 
est retrouvée morte sur une route 
de Loire-Atlantique. Une incroyable 
enquête aux multiples rebondisse-
ments - «Le coupable idéal» - «Le 
calvaire d’Angèle».

22.50 
CRIMES À TOULOUSE
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h50.
Au sommaire : «Tuée par son ancien 
amant». En 2010, l’employée d’un 
supermarché meurt dans d’étranges 
circonstances - «Mort de Jérémy : un 
meurtre sans témoin» - «Le meurtre 
de la discothèque».

0.40 Crimes en Midi-Pyrénées.

FILM

21.00
MEMPHIS BELLE H
Film. Guerre. EU-Fra-GB. 1991. Réali-
sation : Michael Caton-Jones. 1h50.
Avec Matthew Modine, Billy Zane, 
Tate Donovan, D.B. Sweeney.
En 1943, l’équipage d’un bombar-
dier basé en Angleterre n’a plus 
qu’une seule mission à effectuer 
avant de retourner en Amérique. La 
cible est une usine de construction 
d’avions, près de Brême.
n Un film assez conventionnel, qui vaut 
surtout pour les scènes de guerre aérienne.

22.50 
FULL METAL 
JACKET HHH
Film. Guerre. GB-EU. 1987. Réalisa-
tion : Stanley Kubrick. 1h52.
Avec Matthew Modine, Lee Ermey.
Pendant la guerre du Vietnam, la 
préparation et l’entraînement d’un 
groupe de jeunes soldats améri-
cains, puis leur terrible baptême du 
feu jusqu’à la sanglante offensive 
du Têt à Hue, en 1968.

FILM

20.50
KIRIKOU 
ET LA SORCIÈRE HHH
Film. Animation. Fra-B-Luxembourg. 
1998. Réalisation : Michel Ocelot, 
Raymond Burlet. 1h10.
Kirikou naît dans un village africain 
frappé par la malédiction de la sor-
cière Karaba, asséchant la rivière et 
faisant disparaître mystérieusement 
les hommes. L’enfant décide de 
comprendre pourquoi.
n Un conte fabuleux et poétique. Une 
merveille du cinéma d’animation.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
20.55 Film TV
Monsieur Max et la rumeur

Demain soir
20.30 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.45 Steaua Bucarest/
Manchester City. Football

7.45 La splendeur des Bahamas. 
eus. 8.30 X:enius. 8.55 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 9.25 L’orque 
tueuse. 10.55 Venezuela, la vieille 
dame et la mer. 11.40 Iquitos, une 
ville entre deux fleuves. 12.35 Rosa 
Amélia, la pasionaria des pêcheurs 
portugais. 13.20 Arte journal. 13.35 
Viva Maria ! Film. Comédie. 15.30 
Les bébés dauphins de Shark Bay. 
17.00 Le long de la Muraille de 
Chine. 17.45 X:enius. Magazine. 
Présentation  : Carolin Matzko, 
Gunnar Mergner. Le jogging : un 
sport pour tous ? 18.15 Un billet 
de train pour... Série documentaire. 
L’Iran. 19.00 Îles de beautés. Série 
doc. Zanzibar. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50 
La minute vieille. Série.

FILM

23.10 
ABATTOIR 5 H
Film. Science-fiction. EU. 1972. 
Réal. : George Roy Hill. Inédit. 1h40.
Avec Michael Sacks, Ron Leibman, 
Eugène Roche, Sharon Gans.
Billy Pilgrim, ancien combattant de 
la Seconde Guerre mondiale, a la 
faculté de se mouvoir dans le passé 
et le futur. Il se revoit fréquemment 
soldat : prisonnier de guerre, il se 
trouve à Dresde.

0.55 Pays barbare. Documentaire. 
2.00 Les grandes ondes (à l’ouest). 
Film. Comédie. Suisse. 2013. Réa-
lisation : Lionel Baier. 1h24. 3.20 
Pop Scandals, contre les tabous : la 
rébellion. Documentaire.

FILM

20.55
ASTÉRIX 
ET LES INDIENS HH
Film. Animation. All. 1993. Réalisa-
tion : Gerhard Hahn. 1h30.
Pour mettre fin à la résistance des 
Gaulois, les émissaires de César 
kidnappent Panoramix, le druide 
qui détient le secret de la potion 
magique. Astérix et Obélix partent 
à la recherche de leur ami.
n Une bonne adaptation - la septième - 
de la célèbre bande dessinée, qui ravira 
petits et grands.

22.25 
ASTÉRIX 
ET CLÉOPÂTRE HH
Film. Animation. Fra-B. 1968. Réa-
lisation : René Goscinny, Albert 
Uderzo. 1h13.
Astérix, Obélix et Panoramix vont 
en Égype pour aider Numérobis à 
édifier un palais pour Cléopâtre.

23.50 Céline Dion  - Live in Las 
Vegas : «A New Day». Concert.

Demain soir
20.55 Documentaire
Charles Pathé et Léon…

6.00 M6 Music.  7.30 90210 
Beverly Hills, nouvelle génération. 
Série. Strip-Politique  - Le béné-
fice du doute. 9.00 M6 boutique. 
Magazine. 10.10 New Girl. Série. 
Le costard rose - Les chaperons - 
Croisière  - Le dernier mariage  - 
Hyper speed dating - Filles à papa. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 C’était à 
Rome. Film. Comédie dramatique. 
EU. 2010. Réalisation : Mark Ste-
ven Johnson. 1h25. 15.20 Velvet. 
Série. New York, New York. 16.45 
5 salons qui décoiffent. Jeu. 17.35 
Les reines du shopping. Jeu. Pré-
sentation : Cristina Cordula. Ronde 
et glamour en robe - Sandy. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 
19.45. 20.25 En famille. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

22.00 
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h00.
Épisode 12. Inédit.
Le séjour se poursuit chez Julie, 
Marianne, Bernard le Pyrénéen, 
Guillaume et Benoît. Dans les 
Vosges, le second prétendant de 
Julie arrive enfin, portant avec lui 
un vent de fraicheur contagieux. 
Revigorée car sensible au charme 
de ce nouvel arrivant, l’éleveuse 
de moutons pourrait-elle se laisser 
séduire ? Rien n’est moins sûr.

23.00 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 2.50 Les nuits de M6.

FILM TV

20.50
ICE : TEMPÊTE DE GLACE 
AUX USA
Film TV. Catastrophe. EU. 1998. 
Réalisation : Jean de Segonzac. 1h26.
Avec Grant Show, Udo Kier, Audie 
England, Eva LaRue, Alexander Flex, 
John Bourgeois, Elias Zarou.
Sous l’influence d’un refroidisse-
ment du soleil, la Terre entre dans 
une période glaciaire. En Califor-
nie, un groupe de rescapés tente 
de rejoindre le navire envoyé pour 
récupérer un scientifique.

22.30 
PIÈGE DE GLACE : 
UNE FAMILLE… 
… SOUS L’AVALANCHE
Film TV. Catastrophe. EU. 2010. 
Réalisation : Paul Ziller. 1h30.
Avec Brendan Fehr, Holly Dignard, 
Jodelle Ferland, Victor Garber, 
Nicholas Carella, Marsha Regis.
En Alaska, la fonte des glaces pro-
voque la formation de rivières de 
méthane qui causent des séismes.

20.30 
GRAOULLY MAG
Magazine. Prés. : Arnaud Caël. 2h00.
Le magazine propose deux heures 
de foot 100% grenat ! En première 
partie d’émission, Arnaud Cael et 
ses chroniqueurs analysent l’actua-
lité du FC Metz avec des débats, de 
longues interviews et des reportages. 
Dans la deuxième partie du maga-
zine, un résumé d’une heure de la 
dernière rencontre est proposé.

Demain soir
21.00 Série
Quantico

5.40 La Terre en colère. Série docu-
mentaire. Foudre. 6.30 Zouzous. 
9.45 La maison France 5. Maga-
zine. 10.50 Léopards pêcheurs du 
Botswana. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine.13.25 Des maisons 
et des hôtes. Série documentaire. 
13.55 Des trains pas comme les 
autres. 14.55 La vie : le début du 
commencement. 15.50 Décollage 
pour l’Amérique. Série documen-
taire. Le Nevada. 16.45 La tournée 
des popotes. Série documentaire. 
Pays basque. 17.45 C dans l’air. 
Mag. Présentation : Bruce Tous-
saint. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Caroline Munoz. 19.55 Au 
cœur des chutes d’Iguazu.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
VU SUR TERRE
Série documentaire. Nature. 2016. 
Réal. : Scott Schneider. 0h55.
Sao Tomé-et-Principe. Inédit.
Posées sur l’équateur, les îles de 
Sao Tomé-et-Principe forment un 
archipel qu’on appelle aussi «Les îles 
au milieu du monde». L’ensemble 
du territoire couvre une superficie 
d’environ 1 000 km2. Le relief vol-
canique culmine à plus de 2 000 m. 
Au large du Gabon, comme oublié 
du reste de la planète, c’est l’un des 
plus petits États d’Afrique.

22.35 C dans l’air. 23.40 Avis de 
sorties. 23.50 Le triomphe des ver-
tébrés. 0.40 Planète insolite.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h30.
Best of.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.
18.30 Terres de France. 19.30 Mira-
belle gourmande. 20.00 Une année 
en région. Documentaire.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Nus & culottés

5.00 Un gars, une fille. Série. 5.55 
The Secret Life of Suckers. 6.00 
Foot 2 rue extrême. 8.00 Teen 
Titans Go  ! 9.10 Slugterra  : les 
mondes souterrains. 10.20 Ava-
tar, le dernier maître de l’air. Des-
sin animé. 12.10 Zouzous. 13.40 
LoliRock. 14.00 H2O. Série. La 
mascotte de Dolphin City. 14.25 
Super 4. 15.15 Les chroniques de 
Zorro. 15.55 Ultimate Spider-Man. 
Série. Une nuit bien remplie.  - 
Menace de guerre. 16.40 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 17.15 
Jamie a des tentacules. 18.00 
Titeuf. Dessin animé. 18.55 On 
n’est pas que des cobayes ! Maga-
zine. Présentation : Agathe Leca-
ron, David Lowe, Laurent Maistret. 
20.50 Monte le son ! Magazine.

THÉÂTRE

22.45 
STÉPHANE ROUSSEAU 
BRISE LA GLACE
Spectacle. 1h40.
Stéphane Rousseau propose un 
spectacle qui mêle stand-up et 
musique live. Il a choisi de briser 
la glace et de donner à voir les 
multiples facettes de sa personna-
lité, sur scène comme à la maison, 
avec spontanéité. Il a changé, fini 
le beau gosse, fini aussi le croo-
ner, l’humoriste va se livrer, le plus 
naturellement du monde.

0.25 Montreux Comedy Festival. 
Divertissement. 2.10 Monte le son ! 
Mag. 2.15 Monte le son, le live - 
Francofolies. Concert. Julien Doré.

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
112 unité d’urgence. Série. Le grand 
bassin - La dispute - Jeux dange-
reux. 13.25 Crimes en série. Série. 
La pécheresse. 15.00 Groupe Flag. 
Série. L’âge de tous les dangers. 
16.00 Division criminelle. Série. Un 
plat qui se mange froid - Affaires de 
famille - Le dernier contrat. 18.25 
Top Models. 18.50 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Un corbeau 
a détruit ma vie  - Des voisins 
compromettants. - Amour sincère 
ou intéressé ? - L’un pour l’autre. 
20.40 Le talisman. Film. Aventures. 
Hong Kong. 2002. Réalisation  : 
Peter Pau. 1h47. 22.25 Hero. Film. 
Aventures. Ch. 2004. Réalisation : 
Yimou Zhang. 1h36. 0.10 Charme 
Academy. Série. 0.40 Charme Aca-
demy. Série. 1.10 Libertinages. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série. 
2.15 112 unité d’urgence. Série.

13.15 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 3e étape : Nesna-Korfjel-
let (160 km). 13.55 Eurosport 2 
News. 14.00 Going for Gold. Maga-
zine. 14.05 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 4e étape : Artic Circle-
Bodo (193 km). 15.15 Cyclisme. 
Tour d’Espagne. 1re étape : Puerto 
Banús-Marbella (7,4 km). 16.30 
Cyclisme. Tour d’Espagne. 2e 
étape : Alhaurín de la Torre-Cami-
nito del Rey (165  km). 18.00 
Football. Match amical. Sand-
hausen/Borussia Dortmund. Au 
Hardtwaldstadion, à Sandhausen 
(Allemagne). 20.00 Watts. 20.25 
Eurosport 2 News. 20.30 Going for 
Gold. 20.45 Sandhausen/Borussia 
Dortmund. Football. Match ami-
cal. Au Hardtwaldstadion, à Sand-
hausen (Allemagne). 22.00 Going 
for Gold. Magazine. 22.05 Watts. 
Magazine. Best of Cycling. 22.15 
Championnat de la MLS. 22.40 
Watts. Magazine. 22.45 Eurosport 
2 News. 22.50 Going for Gold. 
23.00 Sandhausen/Borussia Dort-
mund Football. Match amical. . Au 
Hardtwaldstadion, à Sandhausen 
(Allemagne). 0.30 Going for Gold. 

6.45 Téléachat. 8.45 Je peux le 
faire. 8.55 Sous le soleil de St-Tro-
pez. Série. L’impasse. 9.45 Fascina-
tion criminelle. Film TV. Thriller. 
11.35 Alerte Cobra. Série. 13.35 
TMC infos. 13.45 Hercule Poirot. 
Série. 17.05 Alerte Cobra. Série. À 
vos risques et périls - Jour de fête - 
Sans passé - Crédit limité.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini. 13.25 Tel-
lement vrai. Magazine.  16.00 
L’incroyable famille Kardashian. 
Téléréalité. Bruce dans l’embar-
ras  - Baby Shower Blues  - En 
avant les histoires. 18.45 Telle-
ment vrai. Magazine.

6.30 Comprendre et pardonner. 
Série. 8.50 Face au doute. 11.30 La 
petite maison dans la prairie. Série. 
14.25 C’est ma vie. 17.00 Storage 
Wars : enchères surprises. 20.55 
Kaamelott. Série. (33 épisodes).

6.30 Gym direct. Magazine. 7.30 
Téléachat. 8.35 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 10.20 Ame-
rican Restoration  : les rois de la 
bricole. 12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 13.40 Père et maire. 
Série. 17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ?

6.00 Cabinet de curiosités. Série 
doc. 6.20 Terre indigo. Série. 10.05 
Révélations. 14.45 Ink Master : le 
meilleur tatoueur. 17.45 Best Ink. 
20.55 Révélations. Magazine. 1.50 
Lost Girl. Série. 3.20 Cœur océan.

7.00 Téléachat. 9.05 4 bébés par 
seconde. 11.10 Les frères Scott. 
Série. (3  épisodes) 13.40 NT1 
Infos. 13.50 Psych, enquêteur mal-
gré lui. Série. (4 épisodes) 16.50 
Vampire Diaries. Série. Une page 
se tourne  - La fin du mystère  - 
Laisse-la partir. 19.25 Confessions 
intimes. Magazine.

8.35 Les dossiers Karl Zéro. 11.40 Car 
S.O.S. 15.00 La révélation des pyra-
mides. 16.50 Les routes de l’enfer : 
Australie. 20.55 Le visage du Christ. 
21.50 Mythe ou vérité. 22.40 L’évan-
gile de la femme de Jésus.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 
W9  hits. 10.00 Génération Hit 
Machine. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Le voyage extra-
ordinaire de Samy. Film. Animation. 
14.05 Sammy 2. Film. Animation. 
15.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Malcolm. Série. (4 épisodes). 
20.40 Soda. Série.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. Talk-show. 13.30 Navarro. 
16.50 C’est mon choix. 20.55 Le 
coup de sirocco. Film. Comédie 
dramatique. 22.55 Sœur Thérèse.
com. Série. De main de maître.

7.00 Top clip. 10.30 Top D17. 
11.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jimmy Buzz. 12.00 
Le Starmix. Divertissement. Pré-
sentation : Amélie Bitoun. 15.00 
Top D17. 15.30 Top 2000. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal. 19.15 L’Équipe 
type du Mercato. 20.30 Le jour-
nal. 20.50 Pétanque. Masters de 
pétanque. Finale. 22.15 Le journal. 
22.30 L’Équipe type du Mercato.

8.30 Randonnées. Magazine. 10.00 
47 minutes. 11.00 À feu doux. 
Magazine. Présentation : Valen-
tine Tchaen-Blaise. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 14.00 1, 2, 3 musette. 
15.00 Terres de France. Magazine. 
Présentation  : Jacques Legros. 
16.00 Sandra Hall & The French 
Blues Explosion. Concert.

16.50 Rekkit. 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro. Série. 20.10 
In ze boîte. Jeu. 20.50 Parrain mais 
pas trop. Film TV. Comédie. 22.25 
Le prince et le pauvre. Film TV. 
Comédie. 0.00 Hubert et Takako.

10.05 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
20.50 Une famille formidable. Série. 
Cœurs blancs, cœurs noirs. 22.30 
Une famille formidable. 

20.55
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Kris Marshall, Wendy Craig, 
Joséphine Jobert, Danny John-Jules, 
Tobi Bakare, Robert Daws.
Jeux d’énigmes. Inédit.
Mary, la tante d’Humphrey, visite 
l’île et se trouve être l’unique 
témoin du meurtre de John Green, 
un vendeur de séjour de vacances. 
Pour Humphrey, trouver des sus-
pects sera difficile.
Un meurtre au menu. Inédit.
Un cuisinier londonien renommé 
est découvert mort dans son freezer 
avec un couteau planté dans le dos.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Présentation : Laurent Luyat, 
Cédric Beaudou, Lionel Chamoulaud 
et Céline Géraud.
Au sommaire : Cyclisme sur piste. 
Omnium. Tour lancé, 250 m, mes-
sieurs avec le Français Thomas 
Boudat, qui aura sans doute du 
mal à conserver la médaille d’argent 
acquise il y a quatre ans à Londres 
par Bryan Coquard. - 22.30 Lutte. 
85 kg messieurs. - 23.20 Cyclisme 
sur piste. Omnium. Course à éli-
mination dames avec la Française 
Laurie Berthon.

20.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire :  Voi le.  Après 
les ultimes régates en 470, qui 
concernent aussi bien les dames 
(Hélène Defrance et Camil le 
Lecointre) que les messieurs 
(Valentin Sipan et Guillaume 
Pirouelle), ce sera l’heure du ver-
dict dans les catégories Laser, 
pour Jean-Baptiste Bernaz, et Laser 
Radial pour Mathilde de Kerangat. 
Avec l’ambition de faire oublier le 
zéro pointé de ces deux catégories 
à Londres il y a quatre ans.

20.55
2001, L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE HHH
Film. Anticipation. EU-GB. 1968. 
VM. Réal. : Stanley Kubrick. 2h15.
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, 
William Sylvester, Leonard Rossiter, 
Margaret Tyzack.
En l’an 2001, deux astronautes, 
assistés par un ordinateur ultra-
sophistiqué, entreprennent un 
voyage spatial en direction de 
Jupiter, où un monolithe noir émet 
d’étranges signaux extraterrestres.
n Chef-d’œuvre du cinéma, méditation sur 
le devenir de l’humanité atteignant l’irréel 
et le sublime. À (re)voir absolument !

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h00.
Épisode 11. Inédit.
Cinq célibataires s’apprêtent à 
passer leur première journée à 
la ferme, en compagnie de leurs 
prétendantes et prétendants res-
pectifs. Chez Marianne, Yves, le 
très discret agriculteur, éleveur 
de vaches laitières de 54 ans, et 
Alain, l’hyperactif agent d’en-
tretien et ancien agriculteur de 
50 ans, partageront un premier 
diner avec leur belle.

20.45
SALE TEMPS 
POUR LA PLANÈTE !
Série documentaire. Nature. 2016. 
Réalisation : Morad Aït-Habbouche. 
0h55. Inédit.
Angleterre, plus isolée que 
jamais.
L’Angleterre doit faire face à des 
menaces de plus en plus fortes. 
La multiplication des tempêtes et 
des pluies diluviennes mettent en 
péril, le long des côtes, des villages 
entiers qui se battent pour ne pas 
disparaître rongés par l’érosion. À 
l’intérieur des terres, il faut affronter 
la multiplication des inondations.

20.55
LE FILS DU COMIQUE
Théâtre. 2015. Mise en scène  : 
Agnès Boury. 1h50.
Avec Pierre Palmade, Alexis 
Cadrot, Ariane Mourier, Benjamin 
Gauthier, Emmanuelle Michelet, 
Geoffrey Platel.
Pierre Mazar, un brin mégalomane, 
en couple avec un compagnon qu’il 
adore martyriser, veut absolument 
une descendance. Il veut un fils et 
l’a promis à deux femmes : Sylvie, sa 
meilleure amie et Isabelle, l’actrice, 
très prometteuse, de sa prochaine 
pièce ! Une vraie bataille opposera 
alors les deux jeunes femmes.
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Tant que tu n’auras pas trouvé d’énergies renouvelables, tu restes à la corvée de bois...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

 Avez-vous l’âme 
d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

énigmes

menez l’enq
uête

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
?
??

décryptage

Comment le commissaire 
Moulin peut-il être sûr 
que la personne qu’il 

vient d’appréhender ment 
effrontément ? Elle lui a 
pourtant fourni un alibi de 
taille puisque, à l’heure du 
crime, elle regardait à la 
télévision Légitime défense, 
du réalisateur Alfred 
Hitchcock ?

Pour parvenir à la salle 
des coffres, il faut que 
notre voleur puisse 

compléter la séquence de 
chiffres suivante : 0 2 6 12. 
Parviendra-t-il à la trouver 
sachant qu’il ne dispose que 
de 3 minutes seulement ? 

Mon premier a été remplacé par l’euro.
Mon deuxième est une théorie  
d’attentistes.
Mon troisième se plante au départ.
Mon quatrième est une base de repos.
Mon cinquième crée le lien.

Mon tout Est un MAîtrE  
inContEstAbLE du tHriLLEr  
frAnçAis.

?

?

Solutions du 13 août

Levez le voile
Deux hommes dans la ville

Rikudo

Décryptage
Milieu - homicide - mondaine 
L’intrus est clémence.

Un mot sur la touche
Fortitude

Enigmes
Violette Nozière. 
Le jardinier a 60 ans. 15 (1/4) + 20 
(1/3) + 12 (1/5) + 13 ans = 60 

À un mot près
Le Grand Pardon
Le Coup de sirocco
Dernier été à Tanger
Train d’enfer
Les Aveux les plus doux

Charade policière
L’Inconnu du Nord-Express 
(lin - Caux - nu - dû - nord -  
ex - presse)

Un film, un acteur
L’Inspecteur Harry / Clint Eastwood 
Serpico / Al Pacino  
Piège de cristal  / Bruce Willis 
Les Rivières pourpres / Jean Reno

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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Trouvez, avec l’aide de ces indices,  
le titre d’un film américain de 2013.

qui pour qui ?

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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Reliez tous ces interprètes au héros 
qu’ils ont incarné.

ustinov        Holmes

duris Maigret

Arditi

MarloweGabin 

Poirot

rathbone Lupin

bogart Giordano

cherchez l’intrus

Les lettres A, C et E 
ont été brouillées. 
Replacez-les  
et repérez  
l’intrus parmi  
ces mots peu 
orthodoxes.

Qui n’a pas joué dans the other Man ?

Jessica biel / romola Garai / Liam neeson 
Laura Linney / Antonio banderas 

Lequel d’entre eux n’a pas sa place  
dans Le Concile de pierre ?

Catherine deneuve / Elsa Zylberstein /  
Miou-Miou / sami bouajila / Monica bellucci

L o Q u

r H t

M f i u X

P o n

Les quatre frères dalton ont préparé leur coup depuis 
longtemps, et c’est ce soir qu’ils doivent passer à 
l’action. bob et Grat joueront  
les guetteurs pendant que bill et Emmett entreront  
par effraction dans l’entreprise choisie. En dépit  
de leur plan bien rodé, la sirène d’alarme retentit  
au moment même où les voleurs franchissent le pas  
de la porte. Affolés, les quatre frères montent en 
voiture et s’enfuient à toute vitesse. Hélas pour eux, la 
police les intercepte au carrefour suivant. Les officiers  
ne trouvent rien de compromettant  
ni sur les malfrats, ni dans la voiture.  
Pour QuELLE rAison LA bAndE dEs dALton Est-
ELLE ConduitE En CELLuLE ?
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un bon d’achat deun bon d’achat de

à dépenser dans une grande 
enseigne nationale d’hypermarchés
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SI LY
Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Il trace des 
plans dans son étude. – B – Défilé militaire. Premier 
au réseau départemental. – C – De vive voix. – D 
– Porté en hauteur. Elle peut être facile pour le pré-
dateur. – E – Il termine l’office religieux. Les-Bains, 
dans l’Aude. – F – Pour aller droit sur la planche. 
Petit commerçant de quartier. – G – Elle crée une 
bonne ambiance. – H – Pronom relatif. Peuvent 
partir en éclats. – I – Elles recueillent de moins en 
moins de voies. Au large de La Rochelle. – J – Passe 
d’un côté à l’autre.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il n’affiche aucune 
opinion. – 2 – Pièce difficile à dénicher. Cité sumé-
rienne. – 3 – Oiseau des montagnes. La famille pour 
Jean de La Fontaine. – 4 – Au bon teint. Au cœur de 
la peau. Terminaison infinitive. – 5 – Poisson rouge. C’est une pomme. Pour la société. – 6 – Chevalier, 
membre d’un ordre religieux fondé en 1119. – 7 – Susceptible de se dresser. – 8 – Il doit sans doute sa 
célébrité à Maurice Chevalier. – 9 – Gamin de Paris. Lentilles fourragères. – 10 – Adverbe de lieu. Ré-
duite en purée.  

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 MALHEUR AUX VAINCUS ! 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Grand malheur aux opprimés et aux vaincus 
de la société !

Tite-Live

FILM PÊLE-MÊLE
 CASINO ROYALE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des retards ralentissent 
vos projets. Restez motivé, redoublez 
d’efforts et vous serez récompensé. 
Amour : Harmonie totale avec les 
Scorpion. Vous éprouvez un sentiment 
de bien-être et de sécurité. Santé : 
Petits ennuis musculaires.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Acceptez critiques et sug-
gestions. Cela évitera tout conflit et 
vous aidera à progresser. Amour : 
La passion n’est pas toujours bonne 
conseillère. Or, vous avez tendance à 
la suivre un peu trop. Santé : Faites 
plus de sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Allez de l’avant ! Vous êtes 
sur une pente ascendante et vous 
pourrez montrer vos réelles capaci-
tés. Amour : Faites confiance à vos 
proches. C’est la meilleure manière 
de régler vos inquiétudes affectives. 
Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : De nouvelles responsabilités 
remettent en question vos principes 
et vos méthodes. Agissez dans le 
calme. Amour : Solo, dans le doute, 
abstenez-vous. Ne vous engagez pas 
si vous n’en avez pas la ferme envie. 
Santé : Rien à signaler.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Les choses ne se déroulent 
pas comme prévu. Soyez patient et 
faites contre mauvaise fortune bon 
cœur. Amour : Vous êtes contra-
riant, voire difficile à comprendre. 
Ces sautes d’humeur sont vraiment 
déplacées. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Remettez en question cer-
taines méthodes et habitudes, vos col-
lègues vous en sauront gré. Amour : 
L’ambiguïté d’une relation très spéciale 
flatte votre ego. N’allez pas trop loin 
au risque de blesser votre partenaire. 
Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pas d’imprévu à l’horizon. 
Une journée tranquille au cours de 
laquelle vous en profiterez pour régler 
des affaires secondaires. Amour : 
Bonne entente avec les Lion. De façon 
générale, vous serez de bonne com-
pagnie. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La journée vous est favo-
rable et vous réserve une belle sur-
prise ! Amour : Un Lion dans votre 
ciel sentimental. Le début, peut-être, 
d’une bien belle aventure amoureuse 
ou d’une grande amitié. Santé : Bon 
équilibre général.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes en position de 
force. Profitez-en pour imposer votre 
conception des choses. Amour : 
Vous multipliez les cadeaux pour faire 
oublier un mauvais comportement. 
L’argent n’achète pas tout, ne l’oubliez 
pas ! Santé : Moyenne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre pessimisme est injus-
tifié. Vous avez tendance à voir tout 
en noir, alors que vous possédez plein 
d’atouts. Amour : En famille, un en-
fant se montrera un peu rebelle. Res-
tez calme et sachez l’apaiser. Santé : 
Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous traversez une période 
de confusion. Le temps et certains 
collègues arrangeront la situation. 
Amour : Célibataire, il y a de la ren-
contre dans l’air. Ne déclinez aucune 
invitation. Santé : Potentiel énergé-
tique accru.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos supérieurs attendent de 
vous voir à l’œuvre. Ils seront agréa-
blement surpris. Amour : En solo, 
vous enchaînez les soirées et testez 
ainsi votre pouvoir de séduction. Vous 
faites un carton ! Santé : Oxygénez-
vous davantage.

Jeu-concours du 08/08 au 21/08/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU DIMANCHE

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR327 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

5 6 9
1 3 5 9

9 7 8
8 2
6 7

3 5
4 2 3

6 7 3 4
9 6 7 5

A

B

C

- 93 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

14/08

(à suivre)

— Je ne l’ai pas entendu partir. Je suis 
restée étendue en continuant à pleurer, 
rabaissant ma jupe et demandant pardon à 
Dieu. Avec mes sous-vêtements déchirés, 
j’ai essuyé mes cuisses sanguinolentes alors 
qu’une sourde douleur me brûlait le ventre. 

Je ne comprenais rien à ce qui venait de 
m’arriver avec tant de brutalité !

Péniblement, je me suis remise debout, 
j’ai mouillé mon mouchoir dans le bénitier et 
je me suis lavé le visage et les jambes en me 
demandant comment j’allais annoncer cela 
à mon père ! 

J’ai mis longtemps pour ramasser les 
morceaux du vase ; ce salaud les avait pro-
bablement éparpillés à coup de pied en se 
sauvant.

Je ne sais plus comment je suis rentrée 
chez moi ni comment j’ai passé les jours 
qui ont suivi. Je voulais tout raconter à mon 
père, mais j’avais trop honte. Un moment, 
j’ai pensé me confesser mais cela me révol-
tait car je n’étais pas coupable. Est-ce que le 
curé m’aurait seulement crue ?

Et puis la guerre s’est immiscée dans 
notre vie et dès le lendemain de mon viol, les 
soldats sont partis se battre à Rozelieures.

Pierre ne put s’empêcher de demander :
— Qu’est devenu cet homme ? 
— Pendant des années, je n’en ai rien su. 

Attendez, ma malheureuse histoire ne s’ar-
rête pas là. Hélas ! Quelques semaines plus 
tard, j’ai découvert que j’étais enceinte. Le 
ciel m’est alors tombé sur la tête. Mon père 
inquiet de mon état a appelé, malgré moi, le 
médecin de Gerbéviller qui a vite découvert 
ce que je voulais à tout prix cacher ! Il l’a dit 

à mon père qui s’effondra sous la nouvelle.
Il me questionna des heures durant pour 

connaître le nom du père, mais je refusais 
de le lui dire. Par la suite, il m’enferma dans 
ma chambre, en prétextant à l’extérieur que 
j’étais gravement malade.

Mais, au fil des semaines, il me reprit à 
ses côtés et sans sortir, je menais une vie 
normale, avec un ventre qui s’arrondissait de 
plus en plus.

Il fallut, au tout dernier moment, faire 
appel à la sage-femme qui m’aida à mettre 
René au monde.

Et comme mon malheur ne semblait pas 
suffisant, mon bébé naquit avec une défor-
mation du pied. « Il boitera toute sa vie » me 
prévint amèrement la sage-femme.

— C’est la punition divine ! m’a dit le 
prêtre, qui a refusé le baptême sous le pré-
texte que l’enfant était le fruit du péché.

De ce jour, mon père s’est alité et il est 
décédé quelques semaines plus tard, me lais-
sant seule avec René.

J’ai relevé la tête et j’ai élevé mon enfant 
du mieux que j’ai pu. Je suis fière de lui et je 
souhaite qu’il ne porte jamais de jugement 
sur moi. 

Voilà, vous saurez tout, lorsque je vous 
aurai dit que le mort de l’église est mon 
agresseur ! 

Elle s’arrêta pour essuyer ses larmes.
Pierre profita de ce moment pour lui de-

mander :
— Mais comment avez-vous revu cet 

homme ? 
— Un pur hasard. Le notaire, Maître 

Toussaint, m’a demandé de venir servir ses 
invités, lors du repas de chasse annuel don-
né dans sa maison.

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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PROCHAINS QUINTES
Châteaubriant (P) : mardi 16 août

Enghien (T) : mercredi 17 août 

Deauville (P) : jeudi 18 août

Cabourg (T) : vendredi 19 août

Deauville (P) : samedi 20 août

Deauville (P) : dimanche 21 août

Clairefontaine (P) : lundi 22 août

Deauville (P) : mardi 23 août

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,20 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (9): 1,80 €  (11): 2,70 €.
Trio :  (7911) (pour 1 €): 30,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 14,30 €  
Pl. (79): 6,20 €  (711): 10,10 €  (911): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 29,20 €.
2sur4 :  (79111) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (79111) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
7. PRIX DE L'ODÉON

1 7 Dancing Love (B. Piton)
2 5 Dazio Best (F. Nivard)
3 12 Drakkar Delo (A. Abrivard)
4 3 Dolavis (J.F. Senet)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (5): 1,90 €  (12): 1,40 €.
Trio :  (7512) (pour 1 €): 12,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 15,50 €  
Pl. (75): 4,90 €  (712): 3,50 €  (512): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 36,40 €.
2sur4 :  (75123) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (75123) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 
8. PRIX DE LA PORTE DU PRÉSAINT

GERVAIS
1 13 Chérie Quick (P. Vercruysse)
2 12 Cannebière (T. Levesque)
3 4 Crystal Race (F. Nivard)
4 1 Cimoka Jean (P.Y. Verva)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,10 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (12): 4,00 €  (4): 3,30 €.
Trio :  (13124) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 28,10 €  
Pl. (1312): 9,80 €  (134): 8,60 €  (124): 
18,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1312): 
39,30 €.
2sur4 :  (131241) (pour 3 €): 24,90 €.
Multi :  (131241) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,60 €  Pl. 
(1): 3,40 €  (3): 3,70 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 76,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 71,60 €  Pl.
(13): 17,90 €  (12): 8,10 €  (32): 9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 155,80 €.
2sur4 :  (13210) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (13210) (pour 3 €). En 4: 
387,00 €, en 5: 77,40 €, en 6: 25,80 €.

 
3. PRIX DE LA PLACE VAUBAN

1 6 Bambina du Parc (A. Lamy)
2 5 Bambina Blue (A. Dabouis)
3 8 Bambolina (M. Abrivard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (5): 1,60 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (658) (pour 1 €): 17,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 7,30 €  Pl. 
(65): 3,40 €  (68): 4,40 €  (58): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 10,70 €.
Trio Ordre :  (658) (pour 1 €): 40,00 €.

 
4. PRIX DE PORNIC

1 9 Casdar d'Auvillier (C. Heslouin)
2 1 Colibri des Pins (F. Ouvrie)
3 3 Cooper de Guez (U. Nordin)
4 10 Carodor (F. Lecanu)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 14,50 €  Pl. 
(9): 4,30 €  (1): 10,30 €  (3): 7,30 €.
Trio :  (913) (pour 1 €): 1.734,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 245,00 €  
Pl. (91): 53,00 €  (93): 31,60 €  (13): 
49,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 
500,00 €.
2sur4 :  (91310) (pour 3 €): 74,70 €.
Multi :  (91310) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.

 
5. PRIX DE LA PORTE DE VITRY

1 11 Diva Griff (G. Gelormini)
2 8 Duchesse de Brion (M. Abrivard)
3 4 Dascalia (N. D'Haenens)
4 12 Dream Valley (JPh. Dubois)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,10 €  Pl. 
(11): 2,90 €  (8): 2,60 €  (4): 4,40 €.
Trio :  (1184) (pour 1 €): 151,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 22,00 €  
Pl. (118): 9,90 €  (114): 21,50 €  (84): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 39,00 €.
2sur4 :  (118412) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (118412) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
6. PRIX DE L'HÔTEL DE VILLE

1 7 Ustar de Vandel (D. Locqueneux)
2 9 Troll (F. Nivard)
3 11 Soleil du Verger (P. Daugeard)
4 1 Tino La Ravelle (P.Y. Verva)
17 partants.  Tous  couru.

1. PRIX DE FRONSAC
1 15 Dona Juela (A. Lhérété)
2 14 Diaphane (C. Frecelle)
3 12 Dragée du Lys (B. Rochard)
4 11 Darling Lady (Mlle A. Barthélemy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 10,00 €  
Pl. (15): 2,90 €  (14): 2,20 €  (12): 11,50 €.
Trio :  (151412) (pour 1 €): 348,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 17,60 €  
Pl. (1514): 7,50 €  (1512): 72,80 €  (14
12): 48,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
59,70 €.
2sur4 :  (15141211) (pour 3 €): 31,20 €.
Multi :  (15141211) (pour 3 €). En 4: 
3.969,00 €, en 5: 793,80 €, en 6: 264,60 €, 
en 7: 113,40 €.

 
2. PRIX DE LA GARE DE L'EST

1 1 Aristo de Chanjac (M. J.F. Pointeau)
2 3 Aina Cristiana (M. S. Grisez)
3 2 Ulf Haie Neuve (M. S. Leclerc)
4 10 Ula de Varville (M. T. Ménard)
10 partants.  Tous  couru.

DIMANCHE 14 AOÛT 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Grand Handicap de Deauville, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +10 +13 - Course B - 100.000 e - 1.600 m. - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3ROERO
2VIN CHAUD
1QUATORZE
8SANT'AMANZA

10COISA BOA
7YUME

13PONT NEUILLY
4HELLO MY LOVE

nG. VIDAL
1QUATORZE
2VIN CHAUD
3ROERO

10COISA BOA
6MAGNETICJIM
8SANT'AMANZA
7YUME

15CHERBOURG

nSINGLETON
1QUATORZE

À DEAUVILLE RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de l'Augeron
Réservé F.E.E.  Course B  34.000 € 
 1.500 mètres  Piste en sable fibré 
 Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Admiralty Arch  (1)  M. Barzalona  57
2 Quandary Peak  (4)  I. Mendizabal  55,5
3 Toulifaut  (2)  C. Soumillon  55,5
4 Barbarigo  (5)  N. Larenaudie  52,5
5 Dolokhov  (6)  T. Piccone  55
6 Elfy James  (3)  H. Journiac  52,5

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

2Prix Michel Houyvet
L.  55.000 €  3.000 mètres  Corde 
à droite  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Fixed Rate  (3)  V. Cheminaud  56
2 Shalakar  (5)  C. Soumillon  56
3 Peribsen  (2)  A. Lemaitre  56
4 Magnentius  (7)  C. Demuro  56
5 Cleonte  (4)  P.C. Boudot  56
6 Marmelo  (1)  U. Rispoli  56
7 Mint Julep  (6)  M. Guyon  54,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  6  

4
Prix du Haras de FresnayLe
Buffard  Jacques Le Marois
Groupe I  700.000 €  1.600 mètres 
 Ligne droite  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Grand Vintage  (6)  M. Forest  59,5
2 Vadamos  (8)  V. Cheminaud  59,5
3 Arod  (1)   E1 Jamie Spencer  59,5
4 Lightning Spear  (9)   E1O. Murphy  59,5
5 Ervedya  (4)  C. Soumillon  58
6 Esotérique  (5)  P.C. Boudot  58
7 Galileo Gold  (10)  L. Dettori  56,5
8 Ribchester  (2)  William Buick  56,5
9 Dicton  (3)  O. Peslier  56,5

10 Stormy Antarctic  (11) A. Atzeni  56,5
11 Spectre  (7)  C. Demuro  55
Favoris : 7  5
Outsiders : 8  2  6

5Prix François Boutin
L.  55.000 €  1.400 mètres  Ligne 
droite  Départ à 16h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Xaarino  (6)  M. Barzalona  58
2 Red Onion  (2)  T. Thulliez  58
3 Medieval  (4)  Jamie Spencer  58
4 Phocéen  (1)  P.C. Boudot  58
5 Euginio  (5)  S. Pasquier  58
6 Erica Bing  (3)  U. Rispoli  56,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

6
Prix Minerve
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.500 mètres  Corde à droite  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 The Juliet Rose  (1)  S. Pasquier  57
2 Deremah  (2)  C. Soumillon  55
3 Khaleesy  (5)  F.X. Bertras  55
4 Sotteville  (6)  C. Demuro  55
5 Do Ré Mi Fa Sol  (7)  F. Blondel  55
6 Golden Valentine  (9)  A. Lemaitre  55
7 Impressionist  (8)  P.C. Boudot  55
8 Pakora  (4)  M. Guyon  55
9 Son Macia  (3)  I. Mendizabal  55

Favoris : 1  2
Outsiders : 6  8  4

7
Prix de PréenPail
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Claudia Octavia  (10)  A. Hamelin  59,5

2 Shakko  (9)  Mlle J. Marcialis 59,5
3 Yankee Mail  (8)  P.C. Boudot  59,5
4 Imago Live  (6)  U. Rispoli  59,5
5 L'Ardent  (1)  C. Soumillon  59
6 Falco Junior  (5)  M. Barzalona  59
7 Lykastos  (13)  Mlle D. Santiago 59
8 Steel Blade  (12)  S. Pasquier  59
9 Babel Ouest  (7)  A. Lemaitre  58

10 Rethra  (3)  Mlle I. Magnin  54
11 Arizona  (11)  H. Journiac  55
12 Albert Hall  (4)  T. Soulat  56
13 Volpe Fiona  (2)  K. Barbaud  52
14 Hokulaya  (14)  T. Piccone  54,5
Favoris : 12  5  7
Outsiders : 9  8  14  10

8
Prix du Cap d'Antifer
Handicap de catégorie  Réf: +33  
Course E  19.000 €  2.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Femme d'Artiste  (11)  O. Peslier  60
2 Ma Marie  (16)  S. Pasquier  60
3 Zvonimir  (7)  P.C. Boudot  60
4 Marcel Debruxelles  (12)  J. Cabre  59,5
5 Proud Boy  (5)  K. Barbaud  56,5
6 Même en Rêve  (9)  C. Soumillon  58,5
7 Le Bambou  (14)  E. Hardouin  58
8 Devil's Eye  (1)  M. Barzalona  57
9 Walina  (2)  M. Forest  56

10 Bacchus des Aigles  (6)  T. Thulliez  56
11 Seven'o  (15)  Ronan Thomas  56
12 Alessio  (8)  T. Piccone  55,5
13 Chichi Massagot  (4)  A. Hamelin  55,5
14 Alarcos  (10)  Mlle D. Santiago 54
15 What A Story  (3)  T. Lefranc  51
16 Teji L'Artiste  (13)  Alexis Badel  53
Favoris : 13  4  6
Outsiders : 14  8  3  15

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 QUATORZE  9 O. Peslier 60,5 H 6 4p 6p 10p 13p (15) 2p 6p 1p 11p F. Rohaut Cheik A.B.Kha Al Thani 244.131 8/1 1
2 VIN CHAUD  11 P.-C. Boudot 59,5 M 4 5p 6p 5p 8p (15) 1p 3p 3p 1p F. Rohaut K. Dasmal 75.715 11/1 2
3 ROERO  7 F.-X. Bertras 58,5 H 7 2p 3p 1p (15) 3p 5p 9p 1p F. Rohaut SCEA Haras de Saint Pair 298.110 4/1 3
4 HELLO MY LOVE  15 E. Hardouin 58 H 5 1p 2p 6p 1p 16p 2p (15) 1p 4p Mlle C. Fey T. Raber 130.060 9/1 4
5 WIRELESS  14 T. Bachelot 58 M 5 1p 4p 1p 4p 5p 1p (15) 3p 4p V. Luka Leram S.R.O. 162.400 26/1 5
6 MAGNETICJIM  16 M. Guyon 57,5 M 4 4p 8p 1p 5p (15) 1p 2p 2p 5p P. Bary Hspirit 64.040 15/1 6
7 YUME (Oeil.) 3 A. Hamelin 56,5 M 5 5p 1p 6p 8p 15p (15) 10p 14p 2p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 119.570 10/1 7
8 SANT'AMANZA  6 C. Soumillon 55,5 F 5 6p 1p 12p 2p 3p 8p (15) 2p 6p R. Le Dren-Doleuze J. Lastrajoli 121.460 9/1 8
9 DJIGUITE  4 G. Benoist 55 M 4 8p 1p 1p 3p 3p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 33.800 13/1 9

10 COISA BOA  12 G. Mossé 54,5 F 4 1p 15p (15) 1p 1p 3p 4p 6p J.-E. Hammond P. Stokes 51.840 7/1 10
11 XOTIC  8 A. Crastus 54,5 H 7 10p 4p 2p 5p 14p 10p 3p (15) 5p D. Prod'homme B. Giraudon 239.340 14/1 11
12 JUST WIN  5 A. Lemaitre 53,5 F 3 6p 4p 3p 2p 5p 1p (15) 2p 4p M. S. Nigge (s) L. Bongen 40.050 32/1 12
13 PONT NEUILLY  1 C. Demuro 53,5 M 6 4p 4p 13p 8p 5p 9p 10p 3p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 201.460 19/1 13
14 LOTUS GARDEN  2 I. Mendizabal 53,5 H 5 7p 13p 2p 2p 5p 5p 6p 1p F. Chappet Haras de Beauvoir 95.460 21/1 14
15 CHERBOURG  13 M. Barzalona 53 M 4 5p 4p 8p 3p (15) 2p 7p 3p 1p H.-A. Pantall P. Pierry 104.000 15/1 15
16 STAR SYSTEM  10 M. Forest 52,5 M 6 5p 5p 3p 5p 4p 11p (15) 7p 8p M. Rulec Gestüt Etzean 98.080 28/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lQuatorze
C'est le tenant du titre. Il était alors
en 45,5. Désormais avec deux
kilos de plus. Guère convaincant
au Qatar. Sa récente rentrée lui
était nécessaire. 
2lVin Chaud
Pas d'expérience dans les handi-
caps en France. Ce lauréat de
listed est estimé en 46,5 de valeur.
De l'argent sur ses chances à
chaque fois. Il doit quand même
rassurer. 
3lRoero
Deux sur deux sur ce parcours.
Lauréat de cette course en 2014. Il
vieillit plutôt bien. Un vrai bagarreur
qui va encore galoper dans le
groupe de tête. En forme.
4lHello My Love
Quel cheval ! Il va de l'avant et se
montre courageux. Performant sur
le mile, il doit porter 5,5 kilos de
pénalité ici. 
5lWireless
Un bon cheval qui s'est distingué
dans des listeds et courses à con-
ditions. Des passages à réclamer
pour cet ancien "Rouget". En 45 de
valeur, il n'est pas mal placé. 
6lMagneticjim
Jamais vu sur ce parcours. A déjà
gagné son quinté en 40 de valeur.
Plus neuf livres depuis. C'est plus

compliqué, mais il est en plein sur
sa distance. Il s'adapte à tout. A
repris de la fraîcheur. 
7lYume
Huitième de cette course l'an
passé en 43 de valeur. Une livre
supplémentaire par rapport à cette
perf. On le sait capable de vaincre
dans cette catégorie. Efficace en
ligne droite et avec les œillères. 
8lSant'amanza
L'an passé à pareille époque, elle
gagnait la deuxième épreuve. La
donne change pour elle avec sa
valeur 42,5. On la sait à l'aise à
cette période de l'année. Cette red-
outable finisseuse retrouve Chris-
tophe Soumillon. 
9lDjiguite
A gagné sur cette distance ici, mais
avec un tournant. Sujet tout neuf, il
ne semble pas mal placé en 42 de
valeur. Il a battu Mount Isa, con-
firmé à ce niveau. C'est une belle
ligne. 
10lCoisa Boa
Jamais vue sur cette piste, elle a
pris neuf livres sur sa récente vic-
toire à ce niveau. Le lot est plus
relevé cette fois, mais elle est en
progrès. De la tenue, elle qui a
gagné sur 2.900 mètres. 
11lXotic
Un des plus expérimentés à ce
niveau. Il vient de décevoir, mais il

ne faut pas le condamner. Le bon
terrain va l'avantager. Son finish
est redoutable après un parcours
caché.
12lJust Win
Confirmée sur le mile, elle a une
ligne avec Volta et Qatar Power,
des pouliches de groupes. Sur 
cette piste et en 43,5 de valeur, elle
s'annonce redoutable. 
13lPont Neuilly
Une place sur ce parcours. Il a
désormais beaucoup de mal,
même si sa valeur baisse encore :
Moins trois livres. Sa marge est
beaucoup plus réduite. 
14lLotus Garden
S'était compliqué récemment à
Vichy. Il a galopé le nez au vent. Il a
manqué d'influx pour finir. De nou-
veau sans artifice, il va devoir mon-
trer autre chose. Le lot est plus
huppé ici. 
15lCherbourg
100 % de réussite sur ce tracé (2
sur 2), dont une troisième place
dans cette épreuve. Il était alors en
42 de valeur. Deux kilos de moins
ici, c'est un atout. Sur sa distance.
16lStar System
Découvre ce parcours. Plus à son
affaire sur des distances plus
longues. Il aime attendre dans un
parcours, avant de fournir son
effort. Son petit poids est un atout.
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1. FEE  PRIX MUHAARAR
1 3 Al Motasim (G. Benoist)
2 2 Poulfos (T. Huet)
3 1 Markazi (C. Soumillon)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 26,50 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 34,60 €.

 

2. FEE  PRIX SHADWELL FARM
1 1 Kestila (C. Soumillon)
2 6 Angel Baby (H. Journiac)
3 8 Grande Bleue (M. Guyon)
8 partants. Non partant : Zorra Chope (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (6): 1,30 €  (8): 1,20 €.
Trio :  (168) (pour 1 €): 4,90 €. Rapports 
spéciaux (3 non partante) Gag.(16): 
4,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 7,60 €  Pl. 
(16): 2,40 €  (18): 1,50 €  (68): 2,40 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante) Gag. 
(1): 2,70 €  Pl. (1): 1,10 €  (6): 1,30 €  (8): 
1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 9,80 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
2,70 €.
Trio Ordre :  (168) (pour 1 €): 23,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante) 
Gag.(16): 9,80 €.

 

3. PRIX DERRINSTOWN STUD
1 16 Super Nothing (M. Forest)
2 7 Victorious Champ (G. Benoist)
3 9 Saon Secret (U. Rispoli)
4 4 Désert Blanc (P.C. Boudot)
5 6 Sinbad (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Haftohaf (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,10 €  Pl. 
(16): 3,80 €  (7): 3,20 €  (9): 2,70 €.
2sur4 :  (16794) (pour 3 €): 20,70 €.

Multi :  (16794) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.
Trio :  (1679) (pour 1 €): 184,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (167): 51,00 €  
Pl. (167): 19,20 €  (169): 19,40 €  (79): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (167): 
127,60 €.

 

4. PRIX MUHTATHIR AU HARAS DU 
MÉZERAY

1 6 Ibazz (C. Demuro)
2 3 Cap Rocat (P.C. Boudot)
3 5 House of Dixie (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,10 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (3): 1,60 €  (5): 1,20 €.
Trio :  (635) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 14,90 €  
Pl. (63): 4,00 €  (65): 2,80 €  (35): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 32,90 €.
Trio Ordre :  (635) (pour 1 €): 106,80 €.

 

5. PRIX KESBEROY
1 4 Dahham (A. Gavilan)
2 6 Ahzar (I. Mendizabal)
3 2 Ebraz (C. Demuro)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,00 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (6): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 7,50 €.
Trio Ordre :  (462) (pour 1 €): 57,20 €.

 

6. SHADWELL PRIX DE POMONE
1 6 Highlands Queen (S. Pasquier)
2 5 Mango Tango (L.P. Beuzelin)
3 1 Contribution (V. Cheminaud)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (5): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 16,30 €.
Trio Ordre :  (651) (pour 1 €): 93,80 €.

 

7. PRIX MANGANATE
1 6 Sylvine Al Maury (J.B. Eyquem)
2 1 Majeed (O. Peslier)
3 2 Gazwan (C. Soumillon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,20 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (1): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 6,80 €.
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 8,60 €.

 

8. PRIX DE L'ORBIQUET
1 2 More Than This (C. Soumillon)
2 1 Ronchois (C. Lecœuvre)
3 6 Burning Man (E. Etienne)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (1): 2,30 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (216) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 12,60 €  
Pl. (21): 4,30 €  (26): 6,30 €  (16): 
7,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 26,30 €.
Trio Ordre :  (216) (pour 1 €): 198,00 €.

 

9. PRIX MAWATHEEQ AU HARAS DU 
THENNEY

1 13 Mambo Way (U. Rispoli)
2 6 Wikita (A. Werlé)
3 1 For Ever (A. Hamelin)
4 4 Diamant de Vati (T. Thulliez)
16 partants. Non partant : Diway (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,40 €  Pl. 
(13): 2,30 €  (6): 2,20 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (1361) (pour 1 €): 51,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 25,70 €  
Pl. (136): 10,30 €  (131): 9,90 €  (61): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
56,90 €.
2sur4 :  (13614) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (13614) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.
Pick 5 :  (1361412) (pour 1 €): 698,00 €. 
118 mises gagnantes.

 

Quatorze pour le doublé
C'est la course de Quatorze !
Son entourage lui a donné une
rentrée juste avant cette course. Il

est plus chargé que lors de son
succès l'an passé mais il a tellement
de qualité ! Face à lui son compa-

gnon d'écurie Roero qui s'est lui
imposé en 2014 dans ce gros
handicap. Just Win a de belles

lignes. C'est une 3 ans ambitieuses.
Sant'amanza me plaît. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 XOTIC
Le 3 juillet, Xotic est pris de vitesse au
départ et se retrouve à l'arrière.
Encore dernier pour aborder la ligne
droite, il refait pas mal de terrain dans
la phase finale courant mieux que ne
l'indiqué que son classement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU LIOND'ANGERS RÉUNION 2  11 H 20

1
Prix Président André Saulou
Réservé F.E.E.  Course D  27.000 €  
1.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 11h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Imperial Regalia  (3)  NON PARTANT  57
2 Seminary  (1)  Ronan Thomas  57
3 Numération  (5)  Mlle A. Mérou  52
4 Touching The Sky  (2)  W. Saraiva  55,5
5 Rebecca  (6)  F. Gavilan  53
6 One Amy  (4)  M. Androuin  53,5

Favoris : 5
Outsiders : 3  2

2Prix de Pruillé
Steeplechase  5 ans  23.000 €  
4.000 mètres  Départ à 12h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bandoléro Baie D. Delalande  71
2 Pourtoimarco J. Morel  72
3 Beau et Royal A. Acker  71
4 Newlight T. Lemagnen  67
5 Balto de la Touche P. Paysan  69
6 Absinte Adevayo R. Mayeur  66
7 Baguéra Daudaie A. Desvaux  67

Favoris : 3  4
Outsiders : 2  6  

3
Prix des Andegaves
Chevaux autres que de pur sang  
Course G  15.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dentley de Mee  (5)  A. Poirier  64
2 Dark Swing  (3)  A. Fouassier  64
3 Didero Vallis  (4)  A. Bourgeais  64
4 Défy de Mée  (8)  M. Androuin  64
5 Destination Klass  (7)  Alex. Roussel  64
6 Diamant Brut  (6)  N. Even  64
7 Défi des Mottes  (2)  G. Masure  64
8 Dame d'Etat  (1)  Ronan Thomas  62,5

Favoris : 8  7
Outsiders : 2  5  1

4
Prix du Bec d'Oudon
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course E  12.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Until Dream  (2)  Mlle M. Eon  58,5

2 Kibaki  (3)  Mlle R. Brizard  52,5
3 Zaadig  (4)  L. Boisseau  56,5
4 Bérendaria  (6)  Mlle A. Massin  55
5 Sawa Song  (1)  J. Catineau  56
6 Apalis  (7)  C. Lecœuvre  53
7 L'Arnacoeur  (8)  J. Moisan  53,5
8 Princesse Polia  (5)  R. Mangione  52

Favoris : 6  1
Outsiders : 2  4  7

5
Prix Piano de la Juiverie
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  23.000 €  4.500 
mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kick On D. Cottin  79
2 Sergent Collins A. Desvaux  73
3 Ryvalo des Brosses R. Julliot  71
4 Rinablue H. Lucas  71
5 Rêve de Kerza M.A. Dragon  70
6 Albares W. Denuault  70
7 Tamara du Granit M.A. Billard  70
8 Santiag O. Jouin  69
9 Glazig du Graglan C. Lefebvre  69

10 Ungaro Roque C. Babonneau  68
11 Up Sand Down G. Dumont  67
12 Great Horizon S. Dory  68
13 Bayadène T. Beaurain  66
Favoris : 2  4
Outsiders : 5  1  13

6
Prix Sea Bird
Handicap de catégorie  Réf: +27  
Course G  17.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alsusha  (4)  F. Gavilan  58
2 Green Focus  (5)  Ronan Thomas  58,5
3 Secret Whipper  (9)  Alex. Roussel  58
4 Shamatorio  (10)  A. Bourgeais  57
5 Sterling Lines  (7)  A. Fouassier  56,5
6 Costal Saga  (8)  C. Grosbois  56
7 Its In The Rain  (1)  C. Lecœuvre  52,5
8 Via Cassia  (6)  J. Claudic  53,5

9 Ténorio  (3)  J. Guillochon  52
10 Kingbowl Menantie  (2)  L. Boisseau  51
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  6  8

7
Prix de Sautré
Handicap  Réf: +30  Course G  
16.000 €  3.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Victorious Venture  (7) A. Bourgeais  63,5
2 Vaudou des Ongrais  (8)  Alex. Roussel  62
3 Blushing Pegasus  (3) C. Lecœuvre  56,5
4 Libertydor  (10)  M. Pelletan  55
5 Majestic Club  (2)  M. Androuin  56
6 L'As du Ninian  (5)  L. Boisseau  53,5
7 Timelord  (1)  C. Grosbois  53,5
8 Jupiter  (6)  Mlle L. Chollet  51,5
9 Lando Sport  (9)  J. Guillochon  52

10 Great Feather  (4)  J. Claudic  52,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  3  6

8Prix du Moulin de Varennes
Course G  14.000 €  3.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Santa Rock  (15)  A. Fouassier  58
2 Speed Roze  (1)  A. Bourgeais  58
3 Northlands  (12)  J. Claudic  58
4 Beaugarçon  (8)  Ronan Thomas  58
5 Flying Rose  (3)  M. Androuin  56,5
6 Tighrèle  (9)  C. Lecœuvre  54
7 Princesse Zambezi  (4) J. Guillochon  56,5
8 Imperceptible  (10)   E1C. Grosbois  56
9 Mistral Aquitain  (14)   E1L. Boisseau  54,5

10 Sudiste  (11)   E1 Alex. Roussel  56
11 Diffly River Ann  (6)  Mlle M. Eon  54,5
12 Pragelor  (5)  Mlle C. Hue  56
13 Roi Chic  (2)  M. Pelletan  53,5
14 Almadria Pola  (7)  Mlle A. Simon  54,5
15 Douceur de Brion  (13) R. Mangione  52
Favoris : 1  4  7
Outsiders : 5  2  6  3

TIERCÉ (pour 1 €)

16-7-9
Ordre.................................596,90
Désordre..............................85,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-7-9-4
Ordre.............................4.034,42
Désordre...........................162,50
Bonus..................................25,87

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-7-9-4-6
Ordre...........................27.312,00
Désordre...........................227,60

Numéro Plus : 2645
Bonus 4...............................22,80
Bonus 4sur5........................11,40
Bonus 3..................................7,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
1QUATORZE
3ROERO
4HELLO MY LOVE
2VIN CHAUD

11XOTIC
16STAR SYSTEM
7YUME
8SANT'AMANZA

nLE PRONO
1QUATORZE
3ROERO

12JUST WIN
8SANT'AMANZA
7YUME

15CHERBOURG
10COISA BOA
2VIN CHAUD

À ENGHIEN RÉUNION 4  15 H 55

1
Prix de la Côte d'Or
Attelé  Femelles  Course D  46.000 
€  2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Aliénor  (P)  A. Abrivard  2875
2 Ariane d'Atout  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
3 Affaire d'Etat F. Ouvrie  2875
4 Ah la Star M. Lenoir  2875
5 Arnaque  (Q)  D. Bonne  2875
6 Australia Zen J. Koubiche  2875
7 Astia Fligny  (P)  A. Barrier  2875
8 Australia Beco  (Q)  G. Marin  2875
9 Alkana Maxentaise  (P)  A. Muidebled  2875

10 Athéna des Ravaux  (P)  F. Nivard  2900
11 Altesse du Banney M. Verva  2900
12 Vence de Betton  (P)  C. Frecelle  2900
Favoris : 3  8
Outsiders : 10  7  5

2
Prix de la Muette
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Coclin Pont Royal  (Q)  J. Koubiche  2150
2 Cachou des Puys E. Testard  2150
3 Chipeur du Relais  (A)  D. Bonne  2150
4 Caïd Sly  (PQ)  A. Chavatte  2150
5 Chabalou de Joie  (PQ)  B. Carpentier  2150
6 Cicerono  (Q)  F. Ouvrie  2150
7 Castel du Sud  (Q)  F. Nivard  2150
8 Coquin Star  (Q)  M. Lenoir  2150
9 Carton Nep Y. Lebourgeois  2150

Favoris : 7  8
Outsiders : 2  5  6

3
Prix de la Porte de Clichy
Attelé  Mâles  Course C  32.000 € 
 2.250 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 El Flaco G. Marin  2250
2 Eliséo F. Prat  2250
3 Eminem Esday S. Deshayes  2250
4 Energétique Ace B. Ferchaud  2250
5 Eponin Desjy F. Nivard  2250
6 Edson Perrine J. Ruaults  2250
7 Epsom des Brousses Y. Lorin  2250
8 Esprit Pierji T. Duvaldestin  2250

Favoris : 2  8
Outsiders : 6  7  5

4
Prix des Tuileries
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course B  43.000 €  2.875 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daphné Clémaxelle D. Pieters  2875
2 Darquana du Nord M. Verva  2875
3 Divinity du Greny P. Joly  2875
4 Dolga du Pommereux F. Ouvrie  2875
5 Dolce Vita Griff D. Bonne  2875
6 Ditha Djen A. Barrier  2875
7 Danseuse For Ever F. Nivard  2875
8 Delmonica Vet B. Le Beller  2875
9 Dyna d'Erpion J. Raffestin  2875

10 Delinda A. Abrivard  2875
Favoris : 9  5
Outsiders : 10  8  6

5
Prix de la Place de Valois
Monté  Course C  50.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crack de Pébrisy C. Frecelle  2875
2 Corona Gédé  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
3 Cumbia du Derby G. Monnier  2875
4 Chic de Jalk D. Bonne  2875
5 Comme Chez Nous  (A)  A. Abrivard  2875
6 César Express  (P)  J. Raffestin  2875
7 Casting de l'Aumoy  (P)  W. Jehanne  2875
8 Chéri Mamour Jarl A. Barrier  2875
9 Cassate G. Martin  2875

10 Callisto Marjack  (P)  Mlle A. Brouel  2875
11 Chris d'Occagnes  (Q)  F. Nivard  2875
Favoris : 4  5
Outsiders : 7  11  2

6
Prix de la Porte d'Asnières
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dahlia du Bon Air F. Girouard  2875
2 Défi de Subligny B. Carpentier  2875
3 Don Lovely F. Nivard  2875
4 Dyson de Piencourt H. Daougabel  2875
5 Dimitri du Clos A. Barrier  2875
6 Dragon Rouge F. Ouvrie  2875
7 Darzun d'Hertals J. Vanmeerbeck 2875
8 Desperado Passion D. Pieters  2875
9 Daim du Ruisseau A. Abrivard  2875

10 Doriforo Y. Lebourgeois  2875
Favoris : 9  5
Outsiders : 2  3  8

7
Prix de Paillencourt
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.250 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dandy du Rosay G. Monnier  2250
2 Dino Josselyn T. Dromigny  2250
3 Défi de Kacy G. Martin  2250
4 Duc d'Havane W. Jehanne  2250
5 Derby Cash C. Frecelle  2250
6 Dorkaholic Jupille A. Abrivard  2250
7 Doslow J. Raffestin  2250
8 D Day de Torvic D. Bonne  2250
9 Django du Jaguy Y. Lebourgeois  2250

10 Dircom du Vivier A. Barrier  2250
11 Diu de Taverna F. Nivard  2250
12 Dourakine J. Vanmeerbeck 2250
Favoris : 12  8
Outsiders : 10  6  11

8
Prix de Méricourt
Attelé  Amateurs  Course F  
13.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Austine de Vauvert M. C. Roszak  2150
2 Valerko Sprint M. J.F. Pointeau 2150
3 Vénus du Rosay M. F.M. Roussel 2150
4 Almarok  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2150
5 Urango Marancourt Mlle C. Tessier  2150
6 Ubu du Metz M. H. Jouault  2150
7 Adulka Bel  (Q)  M. T. Rebuffe  2150
8 Ulk Pellois  (A)  M. P.L. Devouassoux 2150
9 Viva Yad M. P.M. Allais  2150

10 Univers du Crocq  (Q)  M. S. Laboutique 2150
11 Vanuatu  (Q)  M. B. Jolivet  2150
12 Arabole du Varlet  (Q)  M. D. Crespel  2150
Favoris : 4  2
Outsiders : 10  8  7

À VITTEL RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix de la Brasserie du Terminus
Etalons  Course F  17.000 €  2.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
12h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Chandos Belle  (5)  Y. Bourgois  59,5
2 Cajarian  (1)  A. Coutier  59
3 San Caliméro  (4)  C. Lheureux  57
4 Werdenfels  (2)  C. Henrique  57
5 Zuckerprinz  (3)  NON PARTANT  57
6 Titfortat Succes  (9)  L.P. Beuzelin  56,5
7 Clytie  (8)  G. Braem  55,5
8 Dulci d'Un Regard  (7) S. Ruis  55,5
9 Contrières  (6)  M. Lopez  55,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 6  7  5

2
Prix du Président  Grand Prix 
de Vittel
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course G  16.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Secret Recipe  (13)  C. Stéfan  60
2 Ten Years After  (6)  A. Coutier  60
3 Naabaha  (12)  R. Marchelli  59,5
4 Durano  (9)  Stéph.M Laurent 59
5 Marcilly  (4)  M. Pecheur  59
6 Princesse Leïla  (2)  N. Guilbert  59
7 Square Set  (11)  F. Masse  56,5

8 Bonnoption  (14)  S. Ruis  57,5
9 Insider  (5)  C. Lheureux  57

10 Arleona  (1)  Y. Bourgois  56
11 Le Bosphore  (15)  N. Barzalona  53
12 Tatort  (7)  L.P. Beuzelin  54
13 Etats d'Ame  (10)  S. Breux  53,5
14 Clubber Lang  (3)  M. Lopez  53
15 Botanique  (8)  F. Malbran  52
16 Flirt  (16)  A. Polli  52
Favoris : 2  7  4
Outsiders : 1  11  10  3

3
Prix Casino Vittel
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36,5  
Course G  12.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dauphine de France  (14)  A. Coutier  60
2 I See You  (13)  V. Vion  59,5
3 Mila Luna  (1)  G. Mandel  59,5
4 Green Medi  (4)  R. Marchelli  59
5 Grey Vendôme  (5)  S. Ruis  58,5
6 Shades of Light  (6)  L.P. Beuzelin  58
7 Sardegna  (8)  A. Polli  58
8 Bulle de Pap's  (2)  F. Masse  56
9 Golden Club  (11)  Y. Bourgois  57,5

10 Vision de Paradis  (12) C. Stéfan  57
11 Bimble  (10)  M. Pecheur  56,5
12 Lucky Valentine  (7)  S. Breux  55,5
13 Asadita  (3)  C. Lheureux  55,5
14 Gut Instinct  (9)  N. Barzalona  53,5
15 Soletzig  (15)  F. Malbran  53
Favoris : 4  2  15
Outsiders : 5  9  7  1

À ENGHIEN  Samedi
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LUNDI 15 AOÛT 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix du Hong Kong Jockey Club, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: +18 +21 - Course D - 60.000 e - 1.600 m. - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4MOUNT ISA
8HEAVENSONG
9BABEL'S BOOK
7IRON SPIRIT
6OLANTHIA
5BRONZE SWAN

11APRILIOS
12COME AND FIND ME

nG. VIDAL
6OLANTHIA
9BABEL'S BOOK
5BRONZE SWAN
7IRON SPIRIT

11APRILIOS
8HEAVENSONG
2MAGARI
4MOUNT ISA

nSINGLETON
5BRONZE SWAN

À DEAUVILLE RÉUNION 1  13 H 15

2
Prix de LouviersenAuge
Course D  29.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI 
MULTI

1 Ducale Di Maremma  (10)  U. Rispoli  59
2 Raafid  (9)  A. Lemaitre  57
3 Shabbab  (8)  G. Benoist  57
4 Moonwalk Step  (4)  G. Mossé  57
5 Justice Law  (7)  P.C. Boudot  57
6 Snowmaster  (3)  M. Barzalona  57
7 Villebaudon  (6)  C. Demuro  55,5
8 Kakashan  (1)  C. Soumillon  55,5
9 Love Street  (5)  H. Journiac  53

10 Amalina  (2)  A. Crastus  53,5
Favoris : 3  2
Outsiders : 8  9  1

3Prix de la Vallée d'Auge
L.  55.000 €  1.000 mètres  Ligne 
droite  Départ à 14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Becquamis  (4)  A. Werlé  58
2 Just An Idea  (6)  T. Piccone  58
3 Ivory Choice  (1)  I. Mendizabal  56,5
4 Karadsh  (5)  U. Rispoli  56,5
5 Sans Equivoque  (3)  T. Jarnet  56,5
6 Aladdine  (2)  A. Lemaitre  56,5
7 California Tee  (7)  A. Hamelin  56,5

Favoris : 6  5
Outsiders : 3  7  

4
Prix de Lieurey
Groupe III  Femelles  80.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Antonoe  (4)   E1 V. Cheminaud  56
2 Midweek  (5)   E1 T. Thulliez  56
3 Gherdaiya  (6)  G. Benoist  56
4 Light Up Our World  (11)  Pat Dobbs  56

5 Rosay  (12)  C. Demuro  56
6 Silver Step  (9)  M. Guyon  56
7 Mise en Rose  (14)   E2 William Buick  56
8 Come Alive  (13)   E2 M. Barzalona  56
9 Switching  (8)   E2 P.C. Boudot  56

10 Magnanime  (15)  T. Piccone  56
11 Chartreuse  (2)  T. Jarnet  56
12 Kenriya  (3)  S. Pasquier  56
13 Surava  (1)  J. Augé  56
14 Trixia  (7)  O. Peslier  56
15 Aim To Please  (10)  G. Mossé  56
Favoris : 11  2  6
Outsiders : 7  8  4  5

5
Prix Guillaume d'Ornano  
Haras du Logis SaintGermain
Groupe II  400.000 €  2.000 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Zarak  (3)  C. Soumillon  58
2 Taareef  (7)  I. Mendizabal  58
3 Heshem  (1)  G. Benoist  58
4 Almanzor  (5)  J.B. Eyquem  58
5 Ultra  (9)  M. Barzalona  58
6 Lamarck  (4)  A. Helfenbein  58
7 Sky Kingdom  (2)  G. Mossé  58
8 Royal Artillery  (6)  L. Dettori  58
9 Steel of Madrid  (8)  S. Pasquier  58

Favoris : 4  1
Outsiders : 5  3  2

6
Prix GontautBiron Hong Kong 
Jockey Club
Groupe III  80.000 €  2.000 mètres 
 Corde à droite  Départ à 16h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Garlingari  (3)  T. Thulliez  59
2 Arthenus  (1)  P.C. Boudot  55
3 New Bay  (4)  V. Cheminaud  55
4 Royal Dolois  (5)  I. Mendizabal  55
5 Brisanto  (2)  A. Helfenbein  55

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

7
Prix Ladies Day
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Anantapur  (3)  K. Barbaud  59
2 Kassim  (8)  Mlle I. Magnin  59
3 Danileo  (1)  H. Journiac  59,5
4 Polkarena  (4)  A. Hamelin  59,5
5 Kingspone  (6)  G. Benoist  59,5
6 Pistoletto  (5)  A. Crastus  59
7 Misty Love  (10)  C. Soumillon  58
8 Saane  (7)  C. Demuro  57,5
9 Latin Charm  (11)  P.C. Boudot  57,5

10 Maply  (9)  Mlle A. Massin  55
11 Madiva  (2)  Alexis Badel  56
Favoris : 8  3
Outsiders : 1  4  7

8
Prix de Crépon
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +25,5 +28,5  Course 
D  30.000 €  1.600 mètres  Ligne 
droite  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ali Alexandra  (2)  I. Mendizabal  60
2 Heartbeat  (5)  C. Soumillon  60
3 Tantris  (14)  S. Pasquier  60
4 Zara Sky  (12)  T. Piccone  60
5 Ship Rock  (11)  G. Benoist  59,5
6 Talar  (13)  T. Bachelot  59,5
7 Orkanos  (3)  O. Peslier  59
8 Magic Mac  (1)  P.C. Boudot  58,5
9 Shanabala  (15)  A. Crastus  58,5

10 Red Fine  (4)  C. Demuro  57,5
11 Gazon Maudit  (8)  A. Hamelin  57,5
12 Lys des Aigles  (7)  Ronan Thomas  57
13 Vamosalaplaya  (9)  M. Guyon  56,5
14 Maui  (10)  Alexis Badel  55
15 Eiria  (6)  A. Lemaitre  53,5
Favoris : 2  13  1
Outsiders : 6  10  7  3

LE QUINTÉ DE MARDI
Mardi à CHATEAUBRIANT

3e Prix Synergie
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.950 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 ITS ALL CLASS 2 G. Millet 61,5 H 6 J. Reynier Mlle M. Richert 151.290
2 PICKING UP PIECES 10 J.-B. Eyquem 61 H 7 L. Larrigade G. Lamothe 162.540
3 SMART WHIP 14 E. Hardouin 59 H 5 C. Lotoux Mme D. Le Clezio 78.640
4 IMPRIMEUR 3 F. Blondel 58,5 H 4 F. Rossi J.-C. Seroul 42.800
5 IRISH KALDOUN 7 M. Androuin 58 H 7 Y. Fertillet D. Huyck 138.130
6 ZÉRO SPIRIT 4 Alex. Roussel 56,5 M 4 G. Bietolini Ec. Faroan 61.730
7 ASTRAL MERIT (Oeil.) 5 Ronan Thomas 56,5 F 6 F. Monnier B. Foucher 156.900
8 SPEED OF THOUGHT 1 J. Cabre 55,5 H 6 J.-V. Toux J.-V. Toux 87.890
9 SAG WARUM 16 Y. Barille 55,5 H 5 N. Leenders Mme V. Van Den Broele 66.740

10 DIVIN LÉON (Oeil.) 6 Alexis Badel 54,5 M 8 M. Boutin (s) Le Haras de La Gousserie 372.640
11 AMIGA INTIMA (Oeil.) 9 A. Fouassier 54,5 F 6 C. Plisson C. Plisson 100.360
12 BLACK JEWEL 12 F. Veron 54,5 H 7 P. Nicot J.-J. Montagne 161.100
13 GYLATA (Oeil.) 11 M. Berto 54 F 7 W. Hickst Mme I&R Berger 83.880
14 EYE CANDY KITTEN (Oeil.) 13 L. Delozier 53,5 F 4 G. Bietolini K. Ramsey 48.740
15 MONGOLIA 8 M. Forest 53 F 5 M. Bouland M. Bouland 47.480
16 ESTAFINA 15 A. Bernard 52,5 F 4 F. Monnier J.-P. Boin 23.900

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 ZLATAN IN PARIS (Oeil.) 12 A. Lemaitre 60 H 5 7p 9p 7p 7p 3p (15) 4p 13p 3p W. Mongil Stall Hexenberg 106.020 13/1 1
2 MAGARI  1 C. Demuro 59,5 M 3 5p 4p 4p 4p (15) 1p 3p 3p 1p H.-A. Pantall G. Augustin-Normand 70.450 14/1 2
3 INDIAN WALK   (E1) 5 Mlle D. Santiago 58,5 H 6 4p 1p 15p 12p 9p 12p 4p 1p Mlle C. Fey T. Raber 121.220 17/1 3
4 MOUNT ISA (Oeil.) 9 M. Barzalona 58,5 H 4 2p 7p 18p 2p 10p 14p 7p (15) 8p Mme P. Brandt Mlle S. Feret 125.249 10/1 4
5 BRONZE SWAN (Oeil.) 7 F. Veron 58 M 3 2p 5p 2p 1p 3p H.-A. Pantall B. Van Dalfsen 26.550 9/1 5
6 OLANTHIA  11 O. Peslier 58 F 4 7p 5p 6p 5p (15) 9p 2p 2p 1p C. Laffon-Parias L. Marinopoulos 40.190 8/1 6
7 IRON SPIRIT  4 Alexis Badel 57,5 H 6 4p 2p 3p 9p 3p 8p 4p (15) 2p Mme M. Bollack M. Motschmann 147.920 4/1 7
8 HEAVENSONG (Oeil.) 16 P.-C. Boudot 57,5 M 4 16p 4p 4p 6p 6p 4p 3p (15) 14p J-Pier. Gauvin Ec. Serval 45.920 5/1 8
9 BABEL'S BOOK (Oeil.) 15 C. Soumillon 56,5 M 3 9p 2p 3p 4p 3p 8p (15) 3p 1p F.-H. Graffard Ec. David Salabi 41.900 15/2 9

10 CHEEKY LADY   (E1) 2 A. Hamelin 56 F 4 12p 15p 5p 4p 9p 2p (15) 16p 2p Mlle C. Fey T. Raber 84.040 15/1 10
11 APRILIOS  8 E. Hardouin 55 H 4 2p 1p 2p 11p 1p 7p 6p 16p 6p J.-M. Lefebvre (s) A. Poulopoulos 40.580 7/1 11
12 COME AND FIND ME 6 Ronan Thomas 55 F 5 5p 8p 5Distp 11p (15) 9p 11p 13p 1p R. Chotard M. Wilde 66.550 19/1 12
13 C D'ARGENT  13 M. Forest 54 H 4 12p 5p 8p 1p 3p 2p 3p 2p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 43.950 26/1 13
14 MADS'DREAM  NON PARTANT 54 H 5 4p 6p 4p 1p (14) 10p 5p 1p J.-M. Béguigné J.-M. Béguigné 23.150 14
15 ZANHILL  3 A. Crastus 53 M 4 10p 6p 7p 2p 4p 6p 1p (15) 3p Mme A.-C. Trouvé Mme A. Dupont 26.790 33/1 15
16 FAMILY ALBUM  10 S. Maillot 53 M 6 11p 5p 13p 12p 1p 4p 11p 6p N. Millière Mme L. Cotti Brisebois 78.060 29/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lZlatan In Paris
Eliminé de la première épreuve, il
se retrouve donc en haut du tab-
leau ici avec 60 kilos sur le dos.
Redoutable sur l'hippodrome
deauvillais, il peut étonner.
2lMagari
Inédit à Deauville et en ligne droite.
Il a remporté ses trois succès corde
à droite. Il débute dans les handi-
caps en valeur 41,5. À lui de prou-
ver qu'il les vaut. 
3lIndian Walk
Il a remporté d'une rue son handi-
cap en 33,5 ! Une "promenade" qui
lui vaut quatre kilos de pénalité. En
principe, c'est une valeur rédhibi-
toire pour lui. Pas un spécialiste de
la ligne droite. 
4lMount Isa
Cinq sur six à Deauville, un sur un
sur ce tracé et deux sur deux sur la
PSF. Ses tentatives à réclamer lui
valent une "remise de peine" au
poids. 
5lBronze Swan
Découvre la piste et le tracé rec-
tiligne. Pas gêné dans les lots touf-
fus (2e pour ses débuts sur 16
partants). Reste sa valeur : 40 pour
un premier quinté, ce n'est pas un
cadeau. 
6lOlanthia
Deux sur deux à Deauville mais

pas en ligne droite. Jugée digne de
participer au groupe I Prix Saint-
Alary (6e) à 3 ans. A remporté son
seul succès dans une modeste "F".
7lIron Spirit
Deux accessits en autant de sor-
ties à Deauville, mais pas en ligne
droite. Excelle sur 1.600 m. Son
expérience des gros handicaps lui
sera bien utile face à des néo-
phytes. Bien placé au poids. 
8lHeavensong
On en attendait beaucoup plus en
dernier lieu. A des excuses : plutôt
mal parti. Aussi efficace sur le
sable que sur le gazon. Il est pris à
une valeur où il peut espérer se
placer. 
9lBabel's Book
Supplémenté. Vient de décevoir. À
cause du terrain, de la distance ?
Ce tracé plus sélectif (apprécie la
ligne droite) peut lui permettre de
fournir sa vraie valeur. Avec 2-3
livres de moins, cela aurait été
mieux. 
10lCheeky Lady
Manque de références à Deauville
et en ligne droite. D'autre part, elle
semble prise un peu haut sur
l'échelle des valeurs. 
11lAprilios
Il progresse régulièrement. Deux
échecs à Deauville, mais c'était sur
la PSF. Pas de métier en ligne

droite. Il va certainement attendre
et placer sa pointe à 200 mètres du
but.
12lCome and Find Me
N'a jamais brillé à Deauville. A pour
elle d'avoir gagné sur 1.600 m LD.
Issue des réclamers, elle a brillé
dans des handicaps divisés. C'est
plus difficile dans les quintés. 
13lC d'Argent
C'est dans le Sud-Ouest qu'il
gagne son avoine. Il n'a encore
jamais montré 33 de valeur. Vu sa
médiocre dernière course, il est
peu probable qu'il y parvienne ici. 
14lMads'Dream
NON PARTANT
15lZanhill
Septième de sa seule sortie à ce
niveau, il a couru depuis à deux
reprises dans des secondes
épreuves. Victorieux de son
unique essai à Deauville, il inté-
ressera les amateurs de cotes.
16lFamily Album
Cinquième sur douze lors de sa
seule sortie sur ce parcours. On n'a
pas l'impression qu'il a tout montré
dans les handicaps. À ce poids, il
ne faudrait pas avoir le coup de
crayon trop facile. 
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Heavensong avec les australiennes
Comme le handicap 1re épreuve
dimanche, cette course est ou-
verte. Je fais confiance à Heaven-

song qui n'a fourni sa valeur
dernièrement. La faute à une
course où il a toujours été débor-

dé. Cette fois, son entraîneur lui
remet les australiennes. Cela va
l'aider, je pense. Je lui oppose un 3

ans, Babel's Book. Le terrain
trop souple lui a déplu récem-
ment. (Notre consultant)

nDERNIÈRE
MINUTE

11 APRILIOS
Le 25 juillet, Aprilios galope en retrait
avant de s'annoncer en dehors au
début de la ligne droite. Il refait beau-
coup de terrain et finit de plus en plus
vite pour finalement échouer de peu.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA CAPELLE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix de la Grande Thiérache
Course Européenne  Monté  
Course F  22.000 €  2.750 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDREMINI 
MULTICL. TIERCÉ

1 Mockingbird Face Mlle S. Liitiäinen 2750
2 Crazy Lover O. Touvais  2750
3 Bill Stardust  (P)  G. Martin  2750
4 Vélocité Mlle H. Huygens 2750
5 Viva Visais F. Desmigneux  2750
6 More Caviar P. Masschaele  2750
7 Very Pan B. Bernier  2750
8 Aïda des Valois  (P)  J. Vanmeerbeck 2750
9 Vazarka Max  (Q)  Mlle C. Le Coz  2750

10 Vendéen Mérité K. Gondet  2750
11 Un Fleuron du Pont  (Q)  J. Raffestin  2750
Favoris : 8  11
Outsiders : 6  9  1

2
Prix Claude Mathieu
Attelé  Course F  15.000 €  2.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Egérie de Courtis N. Dromigny  2000
2 Electro Cadence E. Allard  2000
3 Ella Péron E. Van Capellen  2000
4 Escape To Money M. Verva  2000
5 Etoile des Brouets P. Daulier  2000
6 Ecureuil du Bocage B. Marigliano  2000
7 Elégante Darche N. D'Haenens  2000
8 Emeraude d'Idef A. Marionval  2000

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  8  5

3
Prix du Centre d'Entraînement
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Uncommon  (P)  Mlle A. Renault  2700
2 Amarosa  (P)  M. A. Daulier  2700
3 Urubu Darche M. P.L. Devouassoux 2700
4 Un Soir Fatal M. S. Laboutique 2700
5 Uncle du Driehoek M. D. Flamme  2700
6 Ulm de Neuville  (A)  M. C. Meneghetti 2700
7 Vibus de Navary  (P)  M. S. Grisez  2700
8 Vive Ali M. S. Haouzi  2700
9 Auguste M. J.C. Georges 2700

Favoris : 4  1
Outsiders : 5  3  2

4
Prix Pierre Godet
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.700 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dona M. Verva  2700
2 Dolly du Goutier M. Charuel  2700
3 Drosera Turgot S. Dieudonné  2700
4 Danseuse du Citrus H. Langlois  2700
5 Delmonica A. Muidebled  2700
6 Diva de l'Ecaillon J.M. Chaineux  2700
7 Doria de Civrac P. Bengala  2700
8 Diana du Pont F. Ouvrie  2700
9 Dame Delo G. Marcque  2700

10 Do Si la J. Lesne  2700
11 Démo de la Vallée P. Masschaele  2700
12 Divine du Pont J.Y. Rayon  2700
Favoris : 10  3
Outsiders : 5  6  4

5
Prix du Pôle d'Excellence 
Rurale
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course F  20.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caprice Normand N. Dromigny  2700
2 Cocktail de Tyrole L. Verva  2700
3 Courage Toujours D. Locqueneux  2700
4 Cactus Jack M. Verva  2700
5 César du Bocage J. Koubiche  2700
6 Caïd de Fourches J. Vanmeerbeck 2700
7 Cristiano d'Arc N. D'Haenens  2700
8 Crack de Reux F. Ouvrie  2700
9 Cronos Ringeat T.E. Loncke  2700

10 Cyrano du Pont J.Y. Rayon  2700
11 Cristal du Pont J.M.M. Riaud  2700
12 Crystal du Hidoux G. Crespel  2700
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  6  8

6
Prix Ecole de LadsJockeys
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course F  20.000 €  2.700 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Cubana Y. Gérard  2700
2 Comète d'Osmoz  (A)  P. Masschaele  2700
3 California Zen  (Q)  J. Koubiche  2700
4 Caravelle Passion M. Verva  2700
5 Choupa Marboula K. Hawas  2700
6 Chtite Gamine L. Verva  2700
7 Celle  (P)  P. Danet  2700

8 Célia d'Eronville F. Ouvrie  2700
9 Colline du Caïeu J.P. Piton  2700

10 Coréale  (P)  J. Vanmeerbeck 2700
11 Céliane d'Isques  (PQ)  F. Chartier  2700
12 Chloé du Der A. Muidebled  2700
13 Célia de Rowa G. Celis  2700
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  8  13

7
Prix Ville de la Capelle en 
Thiérache
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Berolina C. De Groote  2700
2 Brise du Bac Mme D. Odienne 2700
3 Bianca des Brouets P. Masschaele  2700
4 Bakerloo Line J. Koubiche  2700
5 Barcelona Darby K. Roeges  2700
6 Bali Verderie B. Guénard  2700
7 Banana Star L. Verva  2700
8 Bionella  E1 T.E. Loncke  2700
9 Belle de la Vitard J. Vanmeerbeck 2700

10 Blondie d'Huon D. Locqueneux  2700
11 Be You Soon A. De Jésus  2700
12 Bravoure de Joudes F. Ouvrie  2700
13 Bonté d'Abbeville P. Ternisien  2700
14 Belle Pont Vautier  E1 J.C. Piton  2700
15 Bélina Royale R. Hémery  2700
16 Beautiful Lady  (Q)  J.M. Chaineux  2700
Favoris : 5  1  6
Outsiders : 2  12  15  7

8
Prix Raymond Lhotte
Course Européenne  Attelé  
Course E  30.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Rico Follo  (Q)  D. Locqueneux  2700
2 Voici Faverol S. Dieudonné  2700
3 Primula Brazza M. Monaco  2700
4 Caen Oldeson J. de Leeuw  2700
5 Pantarei Ans  (A)  M. Houel  2700
6 Tessy d'Yville  (Q)  P. Ternisien  2700
7 Urson de Bizay  (Q)  J. Koubiche  2700
8 Overland Gar  (P)   E1 F. Desmigneux  2700
9 Tsar de Grammont V. Ciotola  2700

10 Okay Dei Ronchi  (Q)  G. Marcque  2700
11 Crazy News  (Q)  N. D'Haenens  2700
12 Twin's Fairytail  (Q)  M. Verva  2700
13 Twitter F. Ouvrie  2700
14 Pine Cool  (P)   E1 J.C. Piton  2700
15 Cuba Cohiba  (P)  J. Béthouart  2700
16 Beverly Boulevard  (PQ)  Y. Lorin  2700
Favoris : 16  4  7
Outsiders : 5  1  13  3

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 VICHY RÉUNION 3  16 H 20

1
Prix René Couétil
Steeplechase crosscountry  5 et 
6 ans  21.000 €  4.300 mètres  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bad Boy Bouloise M. Camus  69
2 Bourbon Jaq D. Ulinski  70
3 Blague Pas F. de Giles  69
4 Balou des Obeaux H. Lucas  68
5 Bonne Espérance R. Julliot  68
6 Bella Sun A. de Chitray  67
7 Arabian Revolution D. Cottin  67,5
8 Blue Voice S. Paillard  65

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  4  7

2
Prix Hubert Nouvellet
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  21.000 €  4.300 
mètres  Départ à 17h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 As de Marcigny B. Gelhay  74
2 Quantz R. Le Stang  71
3 Bella de Teille W. Denuault  72
4 Garry Man S. Paillard  71
5 Via Tennise C.E. Cayeux  69
6 Troquinor R. Julliot  69
7 Monsieur Playboy D. Cottin  68

Favoris : 6  4
Outsiders : 3  7  

3
Prix Grande Course de Haies de 
Vichy
Haies  5 ans et plus  35.000 €  
3.900 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Attalco D. Cottin  72
2 Biway D. Ulinski  70
3 Kémaliste A. Acker  69
4 Urka de Thaix S. Paillard  68
5 Amour'ela C.E. Cayeux  67
6 Blushing Béré W. Denuault  67
7 Paris Clermont S. Colas  67
8 Vinga F. de Giles  66
9 Lavalloise B. Gelhay  66

10 Petite Dune K. Herzog  65
Favoris : 3  1
Outsiders : 7  8  6

4Prix d'Huriel
Haies  3 ans  21.000 €  3.300 
mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Long Breeze J. Marquestau  68
2 The Turning Point E. Berthonnet  68
3 Early Car M. Ibarbide  65
4 Dunoyer de Lagarde F. de Giles  67
5 Nowornever P. Lucas  67
6 Saint Empereur K. Herzog  65

7 Tacfarinas C. Billardello  65
8 My Nina D. Jolibert  63
9 Dame du Large M. Farcinade  63

Favoris : 2  4
Outsiders : 5  1  6

5Prix de Randan
Haies  A réclamer  3 ans  18.000 € 
 3.300 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vision Emery L. Maceli  70
2 Perachora M. Farcinade  66
3 Diwan Chop D. Jolibert  66
4 Tanagan A. Teissieux  66
5 Do No Complain D. Cottin  70
6 Five Angel A. de Chitray  68
7 Red Hero K. Herzog  64
8 So Sad Y. Michaux  64
9 Dirty Diana B. Glantzmann  62

10 Grand Mother L. Philipperon  66
Favoris : 5  6
Outsiders : 1  3  4

6Prix JeanDominique Alquie
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sky Dancer L. Philipperon  72
2 Kenaxxos M.A. Mermel  68
3 Caprice la Cheneau S. Paillard  70
4 Catcheur M. Camus  66
5 Norman Queen M. Farcinade  64
6 Baikal Sea C.E. Cayeux  68
7 Colonel d'Aumont K. Herzog  64
8 Maryborough D. Jolibert  64
9 Cadet de Romay B. Gelhay  68

10 Cindy Odea S. Bourgois  66
11 Viva Brasilia J. Marquestau  62
Favoris : 1  5
Outsiders : 4  8  10

7
Prix Maurice de Dampierre
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
21.000 €  3.500 mètres  Départ à 
20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle Madrik D. Cottin  71
2 Verrière O. Jouin  70
3 Logardina P. Lucas  68
4 For Your Love D. Jolibert  65
5 Chasse Gardée M. Camus  65
6 Fantastic Darling M.A. Billard  67
7 Slevika L. Philipperon  66
8 Caol Ila Bruère C.E. Cayeux  65
9 Reine Timaca S. Péchaire  63

10 Gold de la Cour M. Ibarbide  63
11 Bamba Del Rio M.A. Mermel  63
12 Rose Cotil M. CaroupayeCaroupin 63
Favoris : 5  3
Outsiders : 2  7  4

À MESLAYDUMAINE RÉUNION 4  16 H 40

1
Grand Prix du Groupe Romet
Attelé  Course D  28.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Up And Go O. Raffin  2875
2 Vermeil de l'Iton  (P)  N. Delaroche  2875
3 Adman Perrine  (Q)  B. Robin  2875
4 Udine de la Coudre  (Q)  K. Champenois  2875
5 Vurlice Montaval F. Nivard  2875
6 Verdi de Tillard  (Q)  E. Lefranc  2875
7 Teeth White  (Q)  A.P. Grimault  2875
8 Viennoise  (Q)  C.A. Mary  2875
9 Uzbek du Bocage C. Duvaldestin  2875

10 Sillon du Houlbet  (Q)  J.S. Cormy  2875
11 Azaro d'Eva J.M. Bazire  2875
12 Vestale du Goutier  (A)  A. Thomas  2875
Favoris : 11  12
Outsiders : 6  8  5

2
Prix Yves Peslier
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.875 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bel Ami des Dames C.A. Mary  2875
2 Be Cash Money A.P. Grimault  2875
3 Best des Jacquets Z. Duplouy  2875
4 Boy Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2875
5 Battleship  (Q)  Mlle M. Testard  2875
6 Brooks  (P)  F. Nivard  2875
7 Black Vaucéen E. Lefranc  2875
8 Birdie d'Anama  (Q)  B. Robin  2875
9 Business Class O. Raffin  2875

10 Bijou de Carsi J.M. Bazire  2875
11 Bianca du Vivier A. Thomas  2875
12 Ben Hur du Lupin E. Bizon  2875
Favoris : 4  6
Outsiders : 9  10  8

3
Prix Kazire de Guez
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  19.000 €  2.875 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cold du Chêne  (Q)  C.A. Mary  2875
2 Crack Express L. Médard  2875
3 Chrono de Vindecy  (Q)  P. Monthulé  2875
4 Classico des Bois  (PQ)  W. Bigeon  2875
5 Camoroso Cowen E. Lambertz  2875
6 Clovis Montaval F. Nivard  2875
7 Classic Haufor Charles Bigeon  2875
8 Cheesecake  (PP)  G. Marin  2875
9 Codex Bourbon  (Q)  M. Abrivard  2875

10 Continuous Charm  (P)  B. Robin  2875
11 Clyde des Yolais K. Champenois  2875
12 Chic Destin  (Q)  C. Duvaldestin  2875
Favoris : 12  9
Outsiders : 11  7  4

4
Prix LBC Assurances
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  19.000 €  2.875 mètres 
 Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chakira du Besson C. Babu  2875
2 Cléa Téjy T. Chalon  2875
3 Capucinette J.Y. Raffegeau  2875
4 Cynthia M. Van Dooyeweerd 2875
5 Castille du Loir  (Q)  O. Raffin  2875
6 Câline du Dollar G. Marin  2875
7 Capria  (A)  F. Nivard  2875
8 Candice d'Epuisay E. Bizon  2875
9 Cabotine d'Emi  (A)  F.X. Koenig  2875

10 Carrera du Closet J.M. Bazire  2875
11 Christie Jolie A. Thomas  2875
12 Corames F. Legorgeu  2875
13 Clara Dallauch  (Q)  M. Abrivard  2875
Favoris : 12  7
Outsiders : 13  8  11

5
Prix Claude Chaumond
Course Européenne  Monté  
Course D  25.000 €  2.875 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Tralonca Mlle A. Barthélemy 2875
2 Varus du Guinoux  (P)  A.P. Grimault  2875
3 Aston Fly  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2875
4 For Pleasure As  (P)  Mme L. Aho  2875
5 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2875
6 Tout Va Bien F. Nivard  2875
7 Tadzio d'Etoile M. Abrivard  2875
8 Saphir Gédé B. Rochard  2875
9 Sultan de Rénier  (Q)  H. Guérot  2875

10 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2875
11 Ardelot  (Q)  A. Barrier  2875
12 Virtuose de Grez  (Q)  J.Y. Ricart  2875
13 Sphinx Tejy J. Balu  2875
Favoris : 4  5
Outsiders : 11  13  10

6
Prix des Bénévoles
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  22.000 €  2.875 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Angel Perrine D. Stoehr  2875
2 Vipsy Moulvent Mlle M.S. Bazire 2875
3 Virginie du Pont  (Q)  G. Salles  2875
4 Americo Vespucci J. Kristoffersson 2875
5 Aziza Djob Q. Machet  2875
6 Anda de Cigne P. Groussard  2875
7 Anisa de Tilou  (Q)  L. Gelormini  2875
8 Amazar de Florange T. Lhumeau  2875
9 Victorious Lord  (Q)  Mlle L. Hamard  2875

10 Amitiés d'Udon A. Nail  2875
11 Amadeus Quick P.A. Lebrun  2875
12 Absolue Vérité D. Lizée  2875
Favoris : 11  4
Outsiders : 12  3  6

7
Prix Louis Chrétien
Monté  Course E  20.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Akila du Vieuxcour R. Gougeon  2875
2 Bertoni M. Abrivard  2875
3 Baroudeur du Caux Mlle M. Lemonnier 2875
4 Business Lady  (Q)  E. Raffin  2875
5 Balou du Paou Mlle A. Barthélemy 2875
6 Black Diamond  (Q)  F. Nivard  2875
7 Brutus Léman A. Barrier  2875
8 Bingo d'Or D. Bonne  2875
9 Be Good  (P)  F. Gence  2875

10 Belle d'Hermès  (P)  A. Kloess  2875
11 Beauty Girl  (Q)  A. Lamy  2875
Favoris : 2  10
Outsiders : 8  6  5

8
Prix de la CCI de la Mayenne
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.875 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
20h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dame de la Coudre F. Gence  2875
2 Diego d'Uka J.Y. Raffegeau  2875
3 Django Galbé B. Robin  2875
4 Don Diego Paris E. Raffin  2875
5 Don des Prés E. Lefranc  2875
6 Djanga Best A. Lamy  2875
7 Divine Lady L. Groussard  2875
8 Duke Jet F. Nivard  2875
9 Derby de Bergault A. Leduc  2875

10 Dream du Roussoir C. Dreux  2875
11 Deejay Sam Q. Beato  2875
12 Dharmanga J.M. Bazire  2875
13 Décor du Surf M. Viel  2875
14 Damova A. Barrier  2875
15 Darling Mérité A. Foulon  2875
Favoris : 8  12  4
Outsiders : 7  9  15  2

Le Trot
Sur des pistes en mâchefer ou en herbe, les chevaux s’affrontent au trot, allure obligée et contrôlée par des « juges aux
allures », qui suivent la course depuis un véhicule d’accompagnement.
Ils courent soit au trot monté, soit au trot attelé, cette dernière discipline étant la seule où le jockey ne monte pas son cheval,
mais devient «driver» sur son «sulky». 
Les concurrents ont des carrières plus longues que les galopeurs, puisqu’ils ont de 3 à 10 ans. La plus célèbre course de trot
attelé, le Prix d’Amérique, en janvier, réunit les meilleurs trotteurs internationaux, sur 2 700 mètres.
Certains hippodromes offrent également un spectacle très apprécié : les courses de trot en nocturne.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..

Bonus 4sur5
Il faut avoir trouvé 4 chevaux parmi les 5 premiers de l’arrivée, quel que soit l’ordre.
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Scandale dans l’industrie du
jeu vidéo : l’un des plus gros

acteurs du marché, Valve, qui 
détient notamment Steam, est
sous le coup de deux poursuites
aux États-Unis. Des parents 
accusent en effet l’entreprise
d’être complice d’un vaste sys-
tème de jeu d’argent clandestin.
Pour bien comprendre le nœud
de l’affaire, il faut entrer dans 
les rouages du système Valve.
Les principaux titres développés
par le studio sont entièrement
gratuits. Cela signifie qu’en télé-
chargeant Counter Strike ou 
Dota 2, l’utilisateur n’a pas 
besoin de remettre la main 
au porte-monnaie pour acheter
du contenu supplémentaire. Pour
dégager du profit, Valve vend sur
Steam, contre monnaie sonnante
et trébuchante, des cosmétiques,
appelés « skins », qui permettent
de changer l’apparence de ses
héros ou de ses armes. Théori-
quement, l’argent issu des ventes
entre joueurs reste sur leur porte-
monnaie Steam et ne peut pas
finir sur un compte en banque.

Dans les faits, des plateformes
tierces se sont lancées dans 
le «  commerce d’armes  » et 
rachètent certaines d'entre elles
avec des fonds bien réels.
Et c’est là que les choses dérapent.
Autour de ces plateformes d’achat
et de revente, se sont développés
des sites de paris et de jeux 
d’argent. Sauf que ces casinos-là
ne sont soumis à aucun contrôle
ni à aucune régulation. Pire, ils
sont même ouverts aux mineurs,
sous prétexte que l’on n'y joue
pas directement de l’argent réel.
Or, pendant longtemps, la firme
Valve a laissé faire. Et pour
cause  : les paris apportaient 
à ses titres et aux compétitions
associées des audiences colos-
sales, sans compter les recettes
générées par la vente des fameux
coffres de «  skins  ». Menacé 
par la justice pour avoir fermé 
les yeux sur cet écosystème 
parallèle, l’éditeur a décidé de 
siffler la fin de la récréation et
d’interdire l’utilisation de ses 
applications à des fins commer-
ciales par des sociétés tierces. 

L'éditeur Valve se retrouve au cœur d’un vaste
scandale de jeu d’argent clandestin.

Les joueurs sont capables de dépenser plusieurs milliers d’euros pour
changer l’apparence de leurs personnages ou de leurs armes. Photo Valve

Jeux vidéo : 
la roulette ruse

La taille des clématites
c’est du cas par cas
Les clématites à floraison estivale sont actuellement en plein épanouissement, tandis que les remontantes sont
déjà prêtes à prendre le relais à la fin de l’été. À condition évidemment qu’elles aient été taillées à bon escient…

Si la grande famille des clé-
matites jette le trouble 
dans l’esprit des jardiniers,

c’est que, parmi les quelque 
200 espèces existantes, certaines
catégories n’ont pas toutes les
mêmes caractéristiques de flo-
raison et, par conséquent, pas
les mêmes exigences en termes
de taille. Pour peu que l’on ait
plusieurs variétés associées dans
le jardin, il n’est pas toujours 
évident de se souvenir des 
périodes de floraison. En été, il
convient d’être particulièrement
vigilant pour ne pas compro-
mettre les floraisons futures.

Une taille utile

La plupart des variétés de cléma-
tites ne sont pas exubérantes
comme le lierre, la vigne vierge
ou la glycine. La taille n’est 
donc pas destinée à restreindre
leur développement, mais, au
contraire, à les rendre plus 
vigoureuses pour favoriser 
une floraison opulente et un
feuillage uniforme de bas en
haut. Faute de quoi, elles ris-
quent de se dégarnir du pied et
de ne fleurir qu’aux extrémités,
surtout en en ce qui concerne
les variétés à grandes fleurs.

Clématites à petites
fleurs printanières
Les clématites à petites fleurs,
qui se couvrent de fleurs au
printemps, comme la très 
répandue Clematis montana,
fleurissent sur le bois de l’année
précédente. Ce sont des variétés
qui peuvent se passer tota-

lement de taille tant qu’elles 
restent naturellement vigou-
reuses. Si on le juge nécessaire,
on les taille après la floraison,
c’est-à-dire au cours du prin-
temps, en raccourcissant les 
rameaux d’une dizaine de centi-
mètres sous chaque fleur afin de
provoquer la naissance de nou-
velles tiges qui fleuriront au prin-
temps suivant. Mais il ne faut
surtout pas les toucher en plein
été, faute de quoi on risque de
compromettre la future floraison,
car, à cette saison, les boutons
floraux sont déjà pratiquement
tous à l’état de dormance.

Clématites à grandes
fleurs printanières

Ces variétés qui fleurissent 
en mai juin, comme la «  Nelly
Moser  » ou «  The President  »,
sont des espèces remontantes
qui vont, de manière naturelle,
refleurir en fin d’été. Une taille
douce après la première montée
de fleurs, qui consiste à enlever
un bon tiers des tiges ayant
fleuri, augmentera l’intensité 
de la deuxième floraison qui
peut durer jusqu’à l’automne, 
à tous les niveaux de la plante.
Ce serait dommage de s’en 

priver  ! Plus radicalement, pour
ceux qui n’aiment pas tergiver-
ser, il est également possible de
rabattre toute la ramure à 50 cm
du sol. L’afflux abondant de sève
provoqué par la taille génère une
remontée de fleurs de basses 
et moyennes hauteurs particuliè-
rement solides.

Clématites à grandes
fleurs estivales
Les clématites à grandes fleurs
estivales, comme la Clematis x
jackmanii ou C. viticella, se
taillent sévèrement à la sortie de
l’hiver, en rabattant toute la

plante à 50  cm du sol. On est
ainsi certain de profiter d’une
belle floraison d’été, de juin à
septembre, sur de jeunes tiges
vigoureuses. 

Fan des fleurs fanées

Certains cultivateurs de cléma-
tites aiment laisser en place les
fleurs fanées, car elles se 
transforment en fruits hérissés
puis plumeux dont l’intérêt 
esthétique est réel. D’autant 
plus qu’ils animeront le jardin
jusqu’au début de l’hiver, ce qui,
durant cette saison austère, 
est plutôt appréciable !

En été,
certaines
variétés 
de clématites
doivent être
entretenues
avec soin
pour assurer
une belle
floraison.

Photo iStock

Des murs qui en jettent 

Fini les cloisons mono-
chromes et banales, il est
grand temps de laisser

votre tempérament d'artiste
s'exprimer ! Voici quelques idées
pour sublimer votre intérieur 
et lui conférer l'atmosphère
cosy et raffinée à laquelle vous
aspirez tant.

Les stickers 
et pochoirs muraux
il est désormais possible
d'agrémenter vos murs nus de
stickers muraux, sans dégainer
ni clous ni marteau. Faciles 
et rapides à poser comme 
à retirer, ces décorations ont
longtemps été perçues comme
des ornements bas de gamme,
peu raffinés et essentiellement
destinés aux chambres d'enfant.
Or, depuis quelques années,
les adhésifs muraux s'impo-
sent comme d'authentiques
pièces décoratives à la fois 
modernes et élégantes. Les 
designers rivalisent d'inventivité
pour vous proposer des stickers

toujours plus surprenants, 
capables de se marier avec 
tous les styles d'intérieurs  :
dessins abstraits, minimalistes
ou graphiques, lettrages vintage
pour les férus de littérature, 
références subtiles à la pop 
culture ou à l'univers geek…
Pour ceux qui souhaitent per-
sonnaliser davantage leurs
murs, il reste possible d'opter
pour des pochoirs, qui laissent
davantage de liberté dans le
choix des couleurs.

Les lampes murales

Loin de se limiter à leur seule
fonction éclairante, les lumi-
naires font partie intégrante de
la décoration d'une maison.
Pour habiller vos murs, misez
sur des appliques murales en
phase avec le style d'ambiance
que vous souhaitez créer tout
en prenant en compte l'utilité
de chaque pièce : si vous optez
pour une lumière tamisée dans
votre chambre, il est préférable
de choisir un éclairage plus fort

pour la cuisine et la salle de
bains. Ainsi, pour ces pièces
fonctionnelles, privilégiez des
lampes murales classiques aux
lignes minimalistes, et réservez
les modèles plus excentriques
pour votre salon, votre chambre
à coucher ou la salle de jeux.

Des papiers peints 
revisités
L'époque des papiers peints
désuets ornés de fleurs est 
révolue  : place aux modèles
texturés, aux trompe-l'œil et 
à l'art ! Robuste, facile à poser,
le papier « intissé » (par oppo-
sition au papier tissé) connaît
un succès toujours plus grand.
En la matière, la tendance est
aux papiers gaufrés ou agré-
mentés de reliefs, et aux pho-
tographies murales qui agran-
diront vos pièces avec fantaisie
et distilleront une atmosphère
unique. Du faux mur de brique
pour un effet loft à la jungle
luxuriante pour les amateurs
de voyages, tout est permis.

Habiller les murs de sa maison donne une occasion privilégiée de joindre
l'utile à l'agréable tout en faisant preuve d'imagination. Photo DaWanda

Une maison digne de ce nom doit être un havre de paix dans lequel vous prenez plaisir à évoluer et à vous reposer.
Pour se sentir pleinement à son aise, il importe de marquer les murs de votre personnalité. 

JARDINAGE

DÉCORATION

Après avoir signé un excellent cru
avec le Galaxy S7, Samsung est bien
parti pour récidiver avec le Galaxy
Note 7. La dernière génération de 
sa phablette affiche en effet un 
écran Amoled incurvé WQHD de
5,7  pouces, une puce Exynos 
8 Octa  8 890 avec 4  cœurs cadencés à 1,6  GHz et 4  autres à
2,3  GHz, 4  Go de RAM et un stockage extensible par MicroSD. 
L’appareil photo est le même que celui du S7, mais le Note se 
distingue par un scanner d’iris inédit qui pourra servir au déver-
rouillage de l’appareil. Bien sûr, le stylet reste de la partie. Le Note 7
sera disponible en France le 2 septembre à un tarif proche des 850 €.

Beaucoup d’éditeurs
se sont cassé les dents
sur le développement
d’un véritable jeu de
rôle massivement multi-
joueur, adapté aux 
terminaux mobiles. Très
populaire, ce genre de
titres se plie en effet 
mal à la simplicité des
commandes tactiles et
aux capacités limitées
des smartphones et tablettes. Le studio Taichi Panda a pourtant 
décidé de relever le gant et nous livre, avec Chaos Legends, une 
nouvelle référence nomade. 

Certes, l’interface devient rapidement brouillonne et les inévitables
quêtes sont assez répétitives, mais la direction artistique, sublime, 
la richesse du contenu, immense, la possibilité de se livrer à des 
batailles à 500 contre 500 joueurs ou encore le vaste monde 
à découvrir compensent très largement les quelques défauts du jeu.
D’autant plus que Chaos Legends est entièrement gratuit !

Chaos Legends, iOS, Android, gratuit

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Semer
des radis d’hiver
Les radis d’hiver, 
ainsi que tous les gros
radis asiatiques, peuvent
se semer de juin à août. 
Ils nécessitent une mise 
en terre étonnamment
profonde.

Une terre riche 
et légère

Les radis d’hiver ont besoin
d’une terre meuble 
et légère. Si votre terre est
caillouteuse ou argileuse, 
il est donc important 
de bêcher la parcelle afin
de la décompacter et d’en
retirer les pierres. Apportez
2 à 3 cm de compost 
ou de fumier en surface,
puis ratissez pour
incorporer et niveler.

De profonds sillons

En lignes distantes de
25 cm, tracez des sillons
profonds de 2 à 3 cm. 
Ceci est primordial pour
assurer un enracinement
satisfaisant. Mouillez 
le fond des sillons avec 
un arrosoir.

Prévenir
l’éclaircissage
Ne semez pas trop serré,
soit environ une graine
tous les deux à trois
centimètres. C’est
largement suffisant car,
pour éviter une promiscuité
qui rend les radis creux et
piquants, il vous faudra
éclaircir les rangs après la
levée en ne laissant qu’une
plantule tous les 15 cm.

Recouvrez, arrosez,
paillez
Rebouchez les sillons 
et tassez assez fortement
pour favoriser une fois 
de plus l’enracinement.
Arrosez à nouveau. 

La passe de deux

Un MMORPG mobile ambitieux
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Aujourd’hui
L’été s’installe

Les conditions seront parfaitement anticycloniques et estivales
ce dimanche, avec un grand soleil toute la journée, à peine

accompagné de rares cirrus. Le mercure affichera des valeurs
elles aussi dignes d’un mois d’août, avec 26 à 29 degrés.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température maximale bien 
fraîche relevée le 14 août 1941
à Metz !18

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Cette période de très beau 
temps estival se prolongera 
jusqu’à mercredi avant une 
dégradation pluvio-instable 
probable attendue autour de 
la journée de jeudi et qui 
s’accompagnera d’une 
baisse des températures.
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Sarrebourg : expo à ne pas manquer
> En page 27

Sigurd Bratzel est de retour dans le Parc de Sainte-Croix. Après son
ours grandeur nature taillé dans le chêne, il s’attaque à d’autres
d’animaux du Parc. Signe particulier ? Le sculpteur tire ses œuvres du
bois à l’aide de ses tronçonneuses, ce qui ne l’empêche pas de soigner
les détails. Vous pouvez aller à sa rencontre aujourd’hui et demain.

> En page 26

ANIMATIONS

Sainte-Croix : 
un bestiaire 
à la tronçonneuse

Sigurd Bratzel sera encore présent aujourd’hui et demain 
au Parc animalier de Sainte-Croix. Photo RL

Ariel et Michael Rubling, un couple d’Australiens, ont
accosté leur bateau dans le port de Lagarde, dans le Saulnois.
Cet emplacement, tranquille et dans la nature, a séduit les
deux touristes. Arrivés de Perth début juillet, ils sont surtout
passionnés par la culture de la France, raison de ce premier
séjour dans le pays.

> En page 31

L’Australie 
accoste au port

LAGARDE

Michael, ancien de la Navy, et Ariel sont des passionnés
de navigation. Photo Gaëlle Tostain

ORIOCOURT

L’abbaye des sœurs bénédictines d’Oriocourt est la dernière en Lorraine. À l’abri des regards, elles sont encore six à
occuper l’ancienne maison de maître datant de 1724. Sur le secteur, la réputation de leurs œufs frais n’est plus à faire,
mais peu ont déjà pu découvrir l’immense domaine. Les religieuses nous ont ouvert leurs portes où règne la quiétude.

> En page 32

Zoom sur la dernière 
abbaye bénédictine lorraine

Elles ne sont plus que six sœurs à vivre dans la dernière abbaye 
bénédictine de Lorraine. Photo RL

Épicerie et garage 
automobile sont réunis 
dans un même bâtiment 
au centre de Langatte. 
Une entreprise de 
produits culinaires et 
un masseur-kinésithéra-
peute devraient 
rejoindre cette maison 
multiservices. L’objectif : 
répondre aux besoins 
des touristes et 
des locaux.

> En page 29

À Langatte, tous les 
services dans une maison
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L’association du chemin de fer forestier d’Abreschviller (Acfa)
propose de faire vivre à ses passagers une aventure extraordinaire :
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’interven-
tion des cow-boys : le lundi 15 août et le 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

À Saint-Quirin, le festival Barakozart fêtera sa sixième édition le
samedi 20 août. Proposé par l’association Parenthèse, il se déroulera
au stade municipal. La musique entre en résonance avec ce cadre
chaleureux et intimiste. Le camping sur place est possible, comme
la restauration. La programmation musicale démarrera à 18 h 30.

Emma Demoiselle, chanteuse originaire de Phalsbourg, fera
apprécier son timbre de voix. La Tchav’Project enchaînera avec sa
programmation électro, hip-hop et ska. Le groupe alsacien The
Clockmakers prendra le relais. Le concert se terminera par la
prestation « rockabilly à l’ancienne » de Billy Brillantine and the
Rud’Rockers. Après avoir assuré les intermèdes entre les groupes,
K’DJ et son chariot disco assureront la suite de la nuit.

La nouveauté de cette édition sera la « Jam-session » à l’intérieur
de la salle de musique, durant laquelle chacun pourra venir avec ses
instruments et partager son talent de musicien. L’entrée à un prix
raisonnable (3 €), la soirée promet d’être belle.

CONCERT à saint-quirin

Un festival entre 
musique et intimité

Emma Demoiselle se produira au festival Barakozart. Photo DR

Dans le sillage de la chaîne
dentée, le bois lisse
prend du volume avant

que ne s’esquisse le pelage de
l’animal. Avec sa tronçonneuse,
Sigurd Bratzel réussit le double
exploit de sculpter avec finesse
ses pièces de bois et d’y insuf-
fler la vie. Les visiteurs de Parc
de Sainte-Croix, hier, obser-
vaient l’apparition d’animaux
dans des grumes de chêne. Le
travail sur l’œuvre monumen-
tale se poursuivra aujourd’hui
et demain. L’homme est perfec-
tionniste et recherche le détail,
passant et repassant sur son
œuvre pour l’améliorer. Ainsi,
sur la sculpture la plus aboutie,
on distingue même les coussi-
nets de la patte de l’ours !

Le sculpteur allemand, venu
de Pinmasen en Rhénanie-Pala-
tinat, n’est pas un inconnu sur
la scène internationale, ni du
parc animalier. On lui doit la
sculpture d’un ours en taille
réelle, celle d’un grand mâle,
qui a trouvé sa place en 2015 à
l’entrée du secteur Terres des
ours.

D’autres animaux emblémati-
ques du Parc viendront rejoin-
dre le plantigrade. Ours et loup
sont déjà achevés. Sigurd Brat-
zel réalisera encore un chat sau-
vage, un renard, un blaireau et
un raton laveur.

Au quotidien, l’artiste de 44

ans est garde forestier. Il a com-
mencé la sculpture sur bois par
sciage il y a vingt ans.

Pour consulter le site 
internet de l’artiste : 
www.kreativsaege.de

ANIMATIONS rhodes

Sciage artistique 
au Parc de Sainte-Croix
Le Parc de Sainte-Croix reçoit pendant trois jours Sigurd Bratzel, un champion de la sculpture 
à la tronçonneuse. Entre ses mains, le grossier instrument tire du bois des merveilles animalières.

Avec son attirail de tronçonneuses, Sigurd Bratzel parvient à restituer un haut niveau de finesse à ses sculptures animalières.
 L’artiste œuvrera encore aujourd’hui et demain au parc animalier. Photos RL

À Sarrebourg
Peter et Elliott le dragon. 

— Dimanche à 11 h.
Star Trek sans limites 

(3D). — Dimanche à 
20 h 15.

Jason Bourne. — Dimanche 
et lundi à 13 h 45, 16 h 30
et 19 h 45.

S.O.S. Fantômes. — 
Dimanche à 11 h, 13 h 45
et 19 h 45 ; lundi à 
13 h 45 et 19 h 45.

C’est quoi cette 
famille ? !.— Dimanche à
11 h, 14 h et 20 h 15 ; 
lundi à 14 h et 20 h 15.

Suicide squad. — Diman-
che et lundi à 16 h et 20 h
(avertissement sur certai-
nes scènes).

Bad Moms. — Dimanche à 
17 h 45 et lundi à 16 h 15.

Ma vie de chat. — Diman-
che et lundi à 14 h.

Comme des bêtes. — 
Dimanche à 11 h, 13 h 45
et 15 h 45 ; lundi à 
13 h 45 et 15 h 45.

Insaisissables 2. — Diman-
che à 16 h 15 ; lundi à 
16 h 15 et 19 h 45.

Le BGG – le bon gros 
géant. — Dimanche à 
16 h 15.

L’âge de glace : les lois de 
l’univers. — Dimanche à
11 h.

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. — 

Dimanche à 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Star Trek sans limites,
en avant-première. 

Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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 fermé au public.

 RL SERVICES

Marie-Hélène Gondolff, habi-
tante de Fribourg, dans un cour-
rier adressé à la rédaction de Sar-
rebourg, s’inquiète du sort des
abeilles. D’autant qu’elle est elle-
même apicultrice amateur.

« Voici venu les récoltes dans la
nature. Et il y a bien des surpri-
ses… Si la météo y est pour quel-
que chose, l’homme aussi. La
nature se venge. Nous récoltons ce
que nous avons semé, nous avons
épuisé la terre. Je n’ai jamais vu
qu’à cette période il n’y a pas de
miel dans le corps de la ruche. Les
abeilles crient famine. Il faut les
nourrir. Pas de miel dans la

hausse, ça arrive, mais là c’est
vraiment triste.  Depuis son ori-
gine, l’abeille a traversé tous les
cataclysmes naturels, mais aura-
t-elle la victoire sur les agisse-
ments futiles mais destructeurs de
l’homme ? À méditer. »

La Fribourgeoise cite ensuite
l’écrivain francophone belge, prix
Nobel de littérature en 1911,
Maur ice Maeter l inck.  « Les
abeilles sont l’âme de l’été. À qui
les a connues, à qui les a aimées,
un été sans abeilles semble aussi
malheureux et aussi imparfait que
s’il était sans oiseaux et sans
fleurs… »

COURRIER DES LECTEURS
Mais où sont passées 
les abeilles ?

Dans la grume, d’autres animaux comme le chat sauvage, le blaireau 
ou le raton laveur apparaîtront.

Bien que déjà bien aboutie, la sculpture passera encore du temps
sous la scie de l’artiste.

Hier vers 14 h 30, tandis
qu’elle traversait un passage
piéton à l’angle de l’avenue de
France et de la rue Bildstein, à
Sarrebourg, une quinquagé-
naire d’Imling a été renversée
par un véhicule type monos-

pace.
Prise rapidement en charge

par les pompiers de la ville, la
dame, se plaignant de douleurs
au bras, a été transportée à
l’hôpital Saint-Nicolas pour les
contrôles d’usage.

FAITS DIVERS à sarrebourg

Un piéton renversé 
sur un passage réservé

Les policiers 
interrogent 
les témoins.
Photo RL
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CARNET BLANC

Meilleurs vœux à Nathalie et Joël

En l’hôtel de ville Roland Klein, adjoint au député-maire, a reçu le consentement mutuel de Nathalie Maire, sans profession, et de Joël Dupont, chef 
d’équipe à la société nationale des chemins de fer français, domiciliés rue des Fontaines à Sarrebourg-Hoff. Nos félicitations aux familles et tous nos 
vœux de bonheur aux jeunes époux.

Photo RL.

Nos annonces

Bataille de Sarrebourg
La commémoration du 102e anniversaire de la Bataille de

Sarrebourg, organisée par le Souvenir français de Sarrebourg, aura
lieu le dimanche 21 août à 11 h au monument de la 1re armée, route
de Buhl. Cette cérémonie sera précédée par un dépôt de gerbes sur
les tombes d’officiers tombés au champ d’honneur en août 1914.

Les associations patriotiques de la région souhaitant participer
peuvent s’adresser au président du Souvenir français.

Tél. 0 03 87 03 37 08.

À NOTER

Nous apprenons le décès de M.
Robert Hiebel, survenu le ven-
dredi 12 août, le jour même de
son 92e anniversaire.

M. Hiebel a passé toute sa jeu-
nesse à Hoff. En 1951, il s’était
marié à Brigitte Neff qu’il a eu
l’immense peine de perdre le
6 septembre 2014. Ensemble, ils
avaient ouvert leur premier maga-
sin d’optique au 61 Grand’Rue à
Sarrebourg dès 1952, entraînant
dans leur sillage leurs deux fils,
Cyriaque (ophtalmologue) et Fla-
vien (opticien et audioprothé-
siste). M. Robert Hiebel a eu la joie de connaître six petits-enfants
(Tess, Marion, Alberic, Clotilde, Clément et Étienne) et quatre arrière-
petits-enfants (Arthur, Yann, Ambrine et Jade).

Très attaché à sa région, la photographie et la philatélie furent pour
lui des moyens privilégiés pour alimenter sa passion pour l’histoire
locale. C’est ainsi qu’il fut président de l’amicale philatélique de sa ville
durant douze ans et durablement membre de la Shal (Société d’histoire
et d’archéologie de Lorraine).

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 18 août à 14 h 30 en l’église
Saint-Barthélemy de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Hiebel

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Gérard
Weber, survenu accidentelle-
ment à Lutzelbourg vendredi
12 août, à l’aube de ses 75 ans.

Né le 22 août 1941 à Sarre-
bourg, M. Weber avait épousé
Danielle Lemaitre le 21 janvier
1967 à Donnelay. De cette union
sont nés deux fils : Régis et
Nicolas.

M. Gérard Weber était retraité
de la sécurité sociale. Il a effec-
tué toute sa carrière à Sarre-
bourg. Passionné de vélo, il faisait partie du Cyclo Club de
Sarrebourg. Il était très apprécié et entouré de nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 18 août à 10 h 30 en
l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos sincères condoléances à sa famille.

M. Gérard Weber
Animations
L’été en fête place du 

Marché : dès 15 h, petit 
marché de produits du 
terroir et spectacle enfants
« Pousse Pousse » Cie En
Musique ; 17 h, anima-
tions enfants par A.-M. 
Dincher ; 20 h, musique 
par Starmatch Production ;
21 h 30, projection du film
« La famille Bélier ». Réser-
vation conseillée pour le 
spectacle. 
Buvette et restauration.
Tél. 03 87 03 11 82.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue 

de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h, place des 
Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 14 h à
18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue 

de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h, place des 
Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 14 h à
18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

EMAIND 

Dimanche 21 août

Sortie
Club vosgien de Sarre-

bourg-Abreschviller : 
randonnée au rocher de 
Mutzig. Marche de 7 h 
pour bons marcheurs. 
Repas tiré du sac. Prévoir
une tenue adaptée à la 
météo. Guide : Bruno 
Henny (09 64 24 15 76).
Départ à 8 h de l’Allée des
Aulnes.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 28 août

Sorties
Marche nordique à Wal-

tembourg : organisée par
le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Durée : deux heures. 
Guide : Christian Mellot 
(06 80 04 12 66). Départ à
13 h 30 du centre socio-
culturel.

Les roses de Saint-Quirin : 
le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller pro-
pose une sortie de 6 h à 
Saint-Quirin pour (re) 
découvrir six des sept 
roses de l’ancien prieuré.
Départ allée des Aulnes à
8 h ou rendez-vous à la 
Chapelle des Verriers à 
Lettenbach. Repas tiré du
sac. Guide : M.-C Karas 
(03 87 03 46 35).

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
Pour Sortir (www.repu-
blicain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

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.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

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 

Éclectique. C’est le qualita-
tif qui convient le mieux à
l’exposition proposée,

dans le cadre du jumelage entre
les villes de Sarrebourg et de
Saarburg, par l’artiste allemand
Adolf Jacob Kuborn. Largement
inspiré des paysages lumineux
du Maroc, d’Égypte, de Grèce,
d’Italie, de notre belle Pro-
vence .  «  J ’ a i  che rché  la
lumière, » confie l’artiste dans
un sourire complice. Et pour ce
faire, celui qui a longtemps été
professeur aux Beaux-Arts de
Trèves, s’est inspiré d’une mul-
titude de techniques, jouant de
l’abstrait comme du figuratif
avec une l’émulation étonnante
d’un jeune créateur à la recher-
che de son style. Car à 81 ans,
l’homme peint encore, chaque
jour, dans son vaste atelier.

Retour 
sur son parcours

Adolf Jacob avait déjà exposé
à Sarrebourg en 1988, à la Cha-
p e l l e  d e s  C o r d e l i e r s .
Aujourd’hui, c’est à une sorte
de rétrospective que le vaillant
personnage, attachant et plein
d’humour, invite à la bibliothè-
que les amateurs d’art à parcou-
rir avec lui le long périple de sa
vie pleine et riche.

Né en 1935 dans la région
viticole qui s’étend entre Saar-
burg et Trèves, sur les rives de la
Sarre, Adolf Jacob Kuborn
reçoit une solide formation
d’artiste-peintre et fait ses étu-
des dans les arts graphiques. De
1959 à 1965, il exerce les fonc-
tions de graphiste-concepteur à
l’agence de publicité Schulz de
Francfort ainsi qu’aux départe-
ments de publicité des groupes
Klöckner et Villeroy & Boch.

En 1964, il commence à
enseigner le design de commu-
nication et la photographie, à
mi-temps, à la « Staatliche
Werkkunstschule » de Trèves
(École des Beaux-Arts). Un an
plus tard, il se consacre unique-
ment à son professorat.

Adolf Jacob Kuborn a tou-
jours été fasciné par les micros-
tructures d’humbles objets
naturels tels qu’on les trouve
aux bords de la route : une fleur
sauvage, une feuille d’arbre, un
morceau de bois en décomposi-
tion, un débris de pierre…

En agrandissant maintes fois
certaines structures de ces
objets et en les présentant dans
un nouveau contexte, à travers
des crayons d’une grande
finesse, des aquarelles luisantes
et limpides, des huiles aux cou-
leurs souvent brisées, parfois

franches, l’artiste nous fait
découvrir la beauté qui y est
inhérente.

À force de pénétrer – comme
au microscope – dans ces struc-
tures naturelles et en les rédui-
sant à l’abstraction, Kuborn 
dévoile les nombreux points

qu’ils ont en commun avec les
macrostructures de certaines
constructions de notre civilisa-
tion.

Il n’est donc pas étonnant de
voir que, dans quelques-uns de
ses tableaux, le microcosme et
le macrocosme s’entremêlent et

se confondent.
Exposition visible 
jusqu’au 10 septembre,
aux heures d’ouverture
de la bibliothèque Pierre-
Messmer, 13 rue de la 
Paix. Entrée libre. 
Tél. 03 87 03 28 52.

EXPOSITION à la bibliothèque pierre-messmer

La nature au microscope : 
une envolée éclectique
Tout simplement intitulée Peintures, l’exposition des œuvres d’Adolf Jacob Kuborn s’est ouverte hier 
au public. L’artiste y propose des tableaux colorés, chaleureux, parfois étonnants, souvent surprenants.

Les œuvres de Adolf Jacob Kuborn ont fait l’objet de plus de trente expositions individuelles,
 tant en Allemagne qu’en Belgique, en France, en Israël et au Luxembourg. Photo RL

Quelque 27 membres du New
Sarrebourg Team Triathlon vien-
nent de prendre part au 4e

triathlon du lac vert de Mit-
tersheim organisé de mains de
maître par triathlon club 3SP de
Fénétrange.

Dès 10 h du matin, 11 triath-
lètes (individuel ou en relais)
prenaient le départ du format S
au milieu de 196 participants
(750 m de natation, 22 km de
vélo et 5 km de course à pied)
dans une eau agréable. Au final
plusieurs belles performances
sont à noter avec notamment la
1 re place de Gilbert Fauth
(1h18’24’’) en vétérans 4 et la
seconde place de Véronique
Gast en vétérans féminines 3
(1h28’3’’). Les autres athlètes
ont réussi les temps suivants :
Celine Fauth (1h21’53’’), Sté-
phane Douchin (1h22‘10’’),
Greg Blum (1h30’42’’), Patricia
Ferreira (1h40’14’’) et Marie-
Reine Schlosser (1h40’46’’). Un
relais féminin composé d’Aga-
the Corbanese de Julie et Celine
Houbre était également au
départ et s’est classé 7e en

1h41’11.

Format M

Place au format M. dès 14 h
avec au menu 2 tours de nata-
tion (1 500 m), suivi de 2 tours
de vélo (22 km) enfin 10 km
d’un circuit de course à pied très
ludique au bord du canal et de
l’étang. Deux triathlètes du
NSTT se mettront particulière-
ment en évidence : l’inusable
Bernard Birringer 1er en vétérans
6 (2h41’50) et Alain Untereiner
3e chez les vétérans 5 en
2h56’36. Les autres participants
n’ont pas démérité : Philippe
Gosse (2h37’08), Michael Gar-
nier (2h39’52), Guillaume Per-
rin (2h57’10), Claire Ayot
(2h5805’), Alain Fix (2h58’37),
Isabelle Martin (3h01’07), Katia
Cornel issen (3h20’05) et
Hélène Moncel (33’25). Quatre
équipes relais étaient également
au départ : Jean-Christophe
Ayot, Arnaud Mena, Serge Hou-
bre (5e en 2h32’39), Damien
Diedat, Stéphane Douchin et
Christian Bohn (8e en 2h48’27),

Véronique Gast, Daniel Kolopp
et Martine Hild (9e en 2h51’46)
enfin Agathe et Pascal Corba-

nese, Pascal Nadler (10e en
2h55’21).

Mission accomplie pour les

Sarrebourgeois qui ont pleine-
ment savouré cette compéti-
tion.

SPORT athlétisme

Les triathlètes en force 
à Mittersheim

Le NSTT s’est déplacé en nombre au Lac Vert.  Photo RL.

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 12 août

17 h 51 : malaise sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg. Sortie du véhicule de
soins et d’assistance aux victi-
mes (VSAV).

1 9  h  3 5  :  d e s t r u c t i o n
d’insectes à Kerprich-aux-Bois.
Sortie du véhicule tous usages.

Samedi 13 août
2 h 26 : personne en diffi-

culté dans un local au centre de
Sarrebourg. Sortie du VSAV et
de la grande échelle.

9 h 35 : feu de friche à Nider-
viller. Sortie du camion-citerne
feu moyen.

15 h 42 : détresse vitale à
Hattigny. Sortie du véhicule de
soins médicaux.

ALLÔ 18
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Animations
Guntzviller : Messti dès 

13 h 30. Aubades et dès 
18 h, dégustation flamms et
pizzas au foyer socioculturel
suivies d’un bal.

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 ». Tél. 03 87 24 40 40.

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

Concert
Graufthal : Roby & Co - Festi-

val Au Grès du Jazz - Off à 
15 h à l’église catholique. 
Lorsque le festival In propose
le meilleur du jazz et des 
musiques du monde recon-
nues internationalement sur
la scène principale, le festival
Off est une scène d’expres-
sion pour les musiciens 
régionaux et de divers hori-
zons. Tél. 03 88 01 49 59.

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.

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne : des origi-
nes au TGV Est Européen (en
lien avec l’ouverture du 2e 
tronçon de la LGV Est). De 
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;

2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres). De 12 h à
18 h près du site touristique
du Plan Incliné (3,50 €).
Tél. 03 87 25 30 69.

Pêche
Lutzelbourg : pêche à la truite 

de 8 h à 17 h à l’étang de 
pêche du Moulin de Garre-
bourg, proposée par l’AAP-
PMA de Lutzelbourg.
Tél. 03 54 46 60 59.

Saverne : pêche à la truite de 
7 h à 11 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes 6 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes 
sortes de pâtes interdits. 
Moulinet autorisé. Carpes en
no-kill. Emplacement libre 
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Dabo : Les balcons de Dabo 

VTT de 8 h à 13 h. 14e édi-
tion organisée par l’associa-
tion dabO² mountain et CC
Woustviller. Randonnée avec
des itinéraires spécialement 
balisés entre 30 et 65 km. 
Ravitaillements sur les par-
cours. Buvette et petite 
restauration à l’arrivée. Ren-
dez-vous à l’Espace Léon-IX
(8 €). Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne : vente de roses et 
visite de la collection d’envi-
ron 8 500 rosiers répartis en
550 variétés, de 10 h à 19 h à
la Roseraie.
Tél. 03 88 71 83 33.

Spectacle
Saverne : Détours de Cheval de 

18 h à 23 h dans le parc du 
château (7 €). À 18 h 30, 
apéritif concert de l’orchestre
folklorique ; 21 h, spectacle
équestre « Il était une fois 
une autre licorne » par l’Ecu-
rie de la Cantera. Chevauchée
populaire l’après-midi (réser-
vée aux cavaliers).

Vente
Saverne : articles scolaires et 

mobilier, vente spéciale 
rentrée des classes de 14 h à
18 h chez Emmaüs.
Tél. 03 88 91 34 71.

UJOURD’HUIA 

Dimanche 21 août

Animation
Saverne : Faites de la 

brouette !, animations, jeux,
concours et expositions 
autour de la brouette, anima-
tion musicale de 15 h à 19 h
au Port de plaisance. 
Tél. 06 32 08 50 52.

Rencontre
Saverne : Matières grasses 

végétales saturées et inciden-
ces sur la santé avec Pierre 
Huser à 14 h 30 au Jardin 
botanique (3,50 €; 3 € 
groupe +10 personnes, prix 
par personne, 1 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit
pour les moins de 12 ans et
les adhérents.

 DANS UNE SEMAINE

Animation
Saverne : portes ouvertes à la 

Roseraie de 10 h à 20 h. 
Visites guidées gratuites, 
vente de produits à la rose. À
partir de 12 h, animation 
présentée par les Danseurs du
Roy. Buvette et restauration
p. Tél. 03 88 71 83 33.

Sports de loisirs
Saverne : championnat secteur 

de pétanque à 14 h au boulo-
drome, rue de Manderscheid.
Triplette, seniors, doublette 
et dames. Buffet, buvette, 
tartes flambées et grillades. 
Tél. 06 82 58 64 58.

EMAIND 

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 

Dimanche 28 août

Animations
Dabo : fête du marcassin 

organisée par les Amis de
la Schleif de 11 h à 18 h 
au Col de la Schleif. Repas
sur réservation : 
03 87 07 44 26 (président
Eschenbrenner) ou 
06 70 24 40 32 (Arlette 
Schwaller). Nombre de 
places limitées (14 €; 7 €
pour les moins de 13 ans).
Tél. 03 87 07 44 26.

Saverne : fête de la bière 
organisée par la Brasserie
La Licorne de 12 h à 20 h
dans le parc du Château 
des Rohan. 
Tél. 03 88 02 19 99.

Rencontre
Saverne : Les vertus des 

plantes chinoises du Jardin
botanique de Saverne à 
14 h 30. Une présentation
des principales indications
des plantes chinoises 
présentes au Jardin botani-
que de Saverne et, plus 
généralement, de celles 
que l’on trouve facilement
dans nos commerces. 
Quelques mélanges de 
plantes contre les maux 
du quotidien seront expo-
sés. Intervenant : Olivier 
Hebting (3,50 €; 3 € 
groupe + 10 personnes, 
prix par personne, 1 € 
pour les étudiants/scolai-
res et les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les 
moins de 12 ans et les 
adhérents. 
Tél. 06 80 66 78 02.

Sortie
Dabo : balade matinale 

autour de la Schleif organi-
sée par le Club vosgien du
pays de Dabo. Durée : 
2 h 30 environ sans diffi-
cultés. Possibilité de 
prendre le repas de midi 
avec les amis de la Schleif
au prix de 14 €, sur réser-
vation avant le 23 août au
03 87 25 17 65. Rendez-
vous à 9 h au Col de la 
Schleif.
Tél. 03 87 25 17 65.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 11 septembre

Animation
Saverne : foire de septembre 

de 14 h à 23 h 55 au 
champ de foire. Attrac-
tions, manèges… 
Tél. 03 88 71 52 91.

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

 DANS UN MOIS
Ce sont 24 passionnés et

férus de randonnée du club
vosgien de Lutzelbourg-Phals-
bourg, dirigé par Roland Lack,
qui ont passé une fin de
semaine sportive et de décou-
verte, aux alentours du Champ
du Feu dans les Vosges toutes
proches, comblés de surcroît
par une météo bien estivale.

C’est sous la conduite
d’Odile Bourgaux, experte en
matière de randonnée, dont la
« nordique », que le groupe,
qui a séjourné à l’auberge
Hazemann au Champ du Feu
lui-même (lieu de départ), a
ensuite sillonné la région envi-
ronnante pendant deux jours.

Le premier jour, le groupe est
parti du Champ du Feu (1 009
mètres) pour un circuit de
17 km avec 496 mètres de
dénivelé par les rochers Prin-
cesse Emma et Edelweiss en
direction de la Tour et descente
au domaine de la Chaume des
Veaux – repas tiré du sac au
Pelage à 978 mètres (départ
piste ULM) avec vue sur
Breitenbach. Puis ils ont pris la
direction de la cascade du
Hohwald et  remonté au
Champ du Feu par le domaine
des Myrtilles, un véritable
régal pour les yeux et la bou-

che.
Le deuxième jour, les mem-

bres du club vosgien sont à
nouveau partis du Champ du
Feu pour 15 km avec un déni-
velé de 520 mètres en direction

de la splendide cascade de la
Serva et la grotte du Déserteur.
Le repas a été pris au col de la
Perheux. Puis après la pause,
direction la montée au mont
Saint-Jean à 750 mètres avec

vision panoramique à 360° et
retour par les Hauts de Monts à
996 mètres.

Les participants, ravis de
cette randonnée géniale, n’ont
pas manqué de remercier et

féliciter Odile, bien épaulée par
son mari André et Patrick
Isaac, pour cette superbe orga-
nisation. Tous sont déjà fin
prêts pour une nouvelle esca-
pade.

PHALSBOURG

Une semaine sportive au menu du club 
vosgien de Lutzelbourg-Phalsbourg

Une partie du groupe à la cascade du Hohwald.
Photo RL.

Médiathèque 
du pays 
de Phalsbourg

Durant la période des vacan-
ces scolaires, du 1er juillet au
5 septembre, les horaires
d’ouverture de la médiathèque
seront les suivants : mardi de
15 h à 18 h ; mercredi de 9 h à
12 h et 14 h à 17 h ; vendredi de
10 h à 12 h et 14 h à 18 h ;
samedi de 9 h à 12 h.

À NOTER

Sortie 
dans le Cher

Le club des Marcheuses de
Trois-Maisons, organise, du 
samedi 27 août au dimanche
4 septembre, un voyage de
neuf jours dans le Cher, avec
une journée à Lourdes.

Séjour en pension complète,
du déjeuner du premier jour
au déjeuner du dernier jour et
sur place : boissons au repas,
excursions, visites, entrées et
guide compris. Il reste quel-
ques places disponibles.

Tél. 03 87 24 41 89.

PHALSBOURG

Adil 57
L’Adil 57 - EIE constitue un

outil d’information juridique, 
fiscal, financier et technique en
matière de logement pour les
Mosellans. Afin d’assurer un
service de proximité, des per-
manences sont assurées.

Le 16 août à la salle des fêtes
de Phalsbourg, une perma-
nence du conseiller énergie sera
assurée de 10 h à 12 h, sur ren-
dez-vous.

Coordonnées : 
www.eie-lorraine.fr ; 
tél. 03 87 86 46 62 - 
mosellecentre@
eie-lorraine.fr

Les Amis de l’orgue de
Haselbourg se sont retrou-
vés pour leur assemblée

générale à la salle polyvalente
autour de leur président,
Armand Ramm. Une dizaine
de personnes ont répondu à
l’invitation dont les membres
de droit, le maire, Michel Witt-
mann et le curé desservant de
la paroisse, l’abbé Sprunck, le
président du conseil de fabri-
que, Bruno Schenesse étant
excusé.

Après la rapide rétrospective
des activités 2015, force est de
constater que pour les deux
concerts, orgue et trompette
du mois d’août et le concert de
Noël avec le chœur grégorien,
sous la direction de Jean-Marie
Germai et Armand Ramm à
l’orgue, le public n’a pas
répondu à l’attente des organi-
sateurs, du moins pas à la
hauteur de leurs espérances.
Et pourtant la qualité était là.

Deux concerts 
à la rentrée

Est-ce dû à un manque de
publicité ? Le président s’inter-
roge sur la manière d’atteindre
plus de personnes suscepti-
bles de s’intéresser aux con-
certs haselbourgeois. Internet

semble être un bon vecteur de
promotion « Mais le pari est
cependant loin d’être gagné »
convint Armand. Ramm.

D’un naturel optimiste, le
président garde néanmoins
bon espoir en constatant que
le nombre d’auditeurs-mélo-

manes reste stable sur l’année.
C’est un point positif. « Cela
nous permet d’envisager
d’autres actions musicales
aussi longtemps que la santé
nous le permettra » se félicite-
t-il. Mais les membres vieillis-
sent et la relève se fait atten-

dre.
Le président de l’association

invite tous les mélomanes à
cocher la date du dimanche
16 octobre pour le concert
d’automne. Il se fera en parte-
nariat avec la Chorale des trois
Abbayes de Senones. Un troi-

sième après-midi musical est
prévu dimanche 11 décembre
avec le traditionnel concert de
Noël de la chorale de Phals-
bourg. L’ensemble de ces con-
certs se déroulent à 16 h en
l’église Saint-Louis de Hasel-
bourg.

HASELBOURG

Amis de l’Orgue : toucher 
un plus large public

Les Amis 
de l’orgue 
vont utiliser 
internet 
pour 
sensibiliser 
un plus large 
public 
à leurs 
concerts. 
Photo DR.

Face au peu d’affluence de leurs derniers concerts, les Amis de l’orgue veulent sensibiliser le plus grand 
nombre à leurs manifestations. Pour cela ils vont utiliser internet.

La tradition a été respectée : après les festivités de la fête patronale s’étalant sur deux jours, le lundi a sonné l’heure fatidique où Sire Messti a été
victime de son destin. Après un jugement sommaire, il a été pendu haut et court, avant d’être brûlé sur la place publique. Mais chacun gardera en
mémoire les belles journées du week-end, notamment celle du samedi soir au cours de laquelle des bikers se sont joints aux fêtards, autrement dit
une dizaine de Harley Davidson et leurs pilotes a apporté sa contribution à la réussite du programme. Le rendez-vous est déjà pris pour l’an
prochain.

GARREBOURG

Le Messti est parti en fumée

Photo RL

PHALSBOURG .  — Nous
apprenons le décès de Mme Jac-
queline Karl, le mardi 9 août à
Strasbourg à l’Ehpad Arc-En-Ciel.
Cette dernière était née le 3 juin
1934 à Phalsbourg dans le quar-
tier dit Maisons-Rouges.

Mme Jacqueline Karl était
l’enfant unique du couple formé
de Charles Will de Berling, méca-
nicien/charron et de Lina Wieser,
couturière à Phalsbourg.

Assistante dentaire de profes-
sion, elle s’était mariée en mairie
de Phalsbourg le 14 septembre
1959 avec M. Roger Karl, né le 12 juin 1935, originaire de Sarrebourg,
employé de banque. Le couple a déménagé à Strasbourg en 1962, et a
vécu plus particulièrement à Neudorf depuis 1964. De leur union est
née Élisabeth en 1967, éducatrice spécialisée, résidente de Phalsbourg.

Le culte d’Adieu a été célébré le 13 août à 10 h 30 au temple réformé
du Bouclier à Strasbourg. L’inhumation aura lieu mardi 16 août à 10 h
au cimetière de Phalsbourg en présence du Pasteur Strohm de
Hangviller.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jacqueline Karl
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hausse du chiffre d’affaires
suite à leur déménagement
dans le bâtiment. Les chalets
sont occupés tout au long de
l’année et la population locale
ne boude pas la maison multi-
services, de bon augure pour le
chiffre d’affaires des services
ouverts toute l’année. Langatte
ne pourra que mieux se porter.

tes, qui arrivent le samedi soir,
demandent l’épicerie la plus
proche. Avant la maison multi-
services, ils devaient aller jus-
qu’à Sarrebourg. Ici, les gens
sont sur place. Il y a quelques
places de stationnement. Les
prix ne sont pas exagérés »,
rappelle le maire. Les gérants
du garage reconnaissent une

Installés dans la durée

Les effets positifs se ressen-
tent sur l’activité de la maison
multiservices. L’épicerie de
proximité, qui combine ali-
mentation, jeux de plage et
matériel de pêche, est ouverte
toute la semaine, du lundi au
dimanche matin. « Les touris-

pour Langatte. Cette maison
multiservices embellit le coin et
fait vivre le village. Nous
n’étions jamais sûrs que cela
allait réussir, précise l’édile.
Après les demandes d’agran-
dissement du garage, d’autres
initiatives ont suivi derrière 
pour s’installer dans le bâti-
ment. »

Qu’est-ce que vous 
désirez ?

Langatte chouchoute aussi
bien les touristes, de la base de
loisirs ou d’ailleurs, que les
habitants du village et des 
environs. Ils ont à leur disposi-
tion une banque et une bou-
langerie-pâtisserie. Désormais,
la palette de services offerts à
la population s’élargit. Au rez-
de-chaussée, les visiteurs peu-
vent se ravitailler à l’épicerie de
proximité, tenue par Aurélie et
Jean-Nicolas Beck, et faire
réparer leurs voitures, motos
ou camping-cars au garage
automobi le  d ’Amél ia  e t
Mathieu Hanet. Au 1er étage,
l’entreprise Cfré distribuera ses
produits culinaires Saveurs 
salées, un mélange de légu-
mes, d’huile d’olive, de sel et
d’herbes pour saler et assai-
sonner avec le minimum de
sel. Au second étage s’instal-
lera un masseur-kinésithéra-
peute.

Bernard Simon, conseiller
départemental et maire
de Langatte, a de quoi

être satisfait de son nouveau
projet : une maison multiservi-
ces située en plein cœur de son
village. Même si le lieu sera
inauguré officiellement entre
septembre et octobre, cette
maison accueille déjà des visi-
teurs quotidiens dans l’épicerie
et le garage automobile. L’idée
est de regrouper différents ser-
vices (alimentation, répara-
tions, santé) dans un bâtiment
commun. En face de la boulan-
gerie-pâtisserie, le bâtiment est
visible par sa façade blanche et
rouge. Il occupe une position
stratégique dans une ville
dynamique et stimulée par le
tourisme.

Un pari gagnant-
gagnant

La maison multiservices a
remplacé deux anciennes fer-
mes démolies en 2015. Le con-
seil départemental et le conseil
régional ont subventionné une
partie du bâtiment, le reste a
été investi par la Communauté
de communes de l’étang du
Stock (CCES) dont Bernard
Simon est le président depuis
2000. En échange, les locatai-
res de la maison multiservices
doivent payer un loyer à la
CCES. « C’est un point positif

Bals, repas et thés 
dansants
Réding : "Summer party", 

grande fête d’été organisée 
par la chorale Saint-Pierre et
Saint-Paul. 10 h messe dans
la salle, 11 h apéritif-concert
avec la fanfare de Réding, 
12 h 30 repas sur réservation
au 03 87 03 22 20, 14 h 30 
thé dansant, 18 h soirée 
dansante flamms-pizzas avec
l’orchestre Face à Face. De 
10 h à 23 h. Salle Olympie. 
Gratuit. Tél. 06 74 51 49 19.

Expositions
Mittersheim : fête des trac-

teurs, proposée par l’USFM 
en partenariat avec le restau-
rant du Pont neuf. Exposition
de tracteurs, voitures, moto-
cyclettes. À 10 h 30, messe 
œcuménique. Buvette et 
restauration sur place. Par-
king assuré. De 10 h à 18 h.
Écluse 16. 1 €. 
Tél. 06 88 68 64 15.

Mittersheim : musée des 
Traditions lorraines et de la 
culture, visite proposée par 
l’association Arts et métiers,
avec la découverte de l’expo-
sition d’objets du quotidien
et de l’artisanat d’antan. De
14 h à 18 h. Musée. Partici-
pation libre. 
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, kermesse
Hellering-lès-Fénétrange : 

fête de la mirabelle, organisée
par l’ASBH, avec repas à midi
(13 €), puis match gala 
féminin Vendenheim (D2) - 
Sarrebourg (DH), démonstra-
tion de sabre, danse 
Capoeira, danse Bokwa, 
élection miss, trampoline 
élastique, poney. Soirée 
dansante avec Nuance. 
Café-gâteaux, crêpes, grilla-
des, frites, pizzas-flamms 
(dès 18 h). De 11 h 30 à 
23 h 50. Stade de l’ASBH. 
Gratuit. Tél. 06 70 79 19 09.

Jeux, concours
Fribourg : concours de pétan-

que, Organisé par l’interasso-
ciation de Fribourg et doté de
nombreux lots. Inscriptions
dès 9 h et début du concours
à 10 h. Buvette et restaura-
tion sur place. De 9 h à 18 h.
Stade municipal. 8 €. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Fénétrange : Fénétrange, cité 

médiévale. Visite du rez-de-
chaussée et de l’étage d’un 
bâtiment du XVIIIe siècle, 
ancienne dépendance de la 
demeure du Bailli de Salm. 
Possibilité de visite sur réser-
vation en semaine. De 15 h à
17 h. Maison du Patrimoine
et cour du château. 2 €. 
Gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 07 55 05.

Fénétrange : La ronde du 
veilleur de nuit, à 22 h. Cour
du château. Gratuit. 
Tél. 06 48 76 45 33.

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

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : « L’été des enfants, 

histoires d’animaux », de 
10 h à 19 h au parc animalier
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, sports 
de loisirs
Avricourt : contre la montre 

du Pays des Etangs, organisé
par l’Association cycliste 
Savernoise. 25,4 km. Ouvert
à tous sur présentation d’un
certificat médical de non-
contre-indication au cyclisme
de compétition. Une occa-
sion de se mesurer aux spé-
cialistes du chrono. De 15 h à
17 h. Avricourt. 7 €. 
Tél. 06 14 72 47 80.

Niderviller : running sous les 
étoiles, course pédestre 
nocturne de 12 km entre 
canal et forêt, organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Lampe frontale obliga-
toire. Animation, restaura-
tion, buvette, douches et 
vestiaires sur place. Course 
ouverte de juniors à vétérans.
Inscriptions possibles égale-
ment le jour même jusqu’à 
21 h. À 21 h 30. Complexe 
de salle. 12 €. 10 € pré-ins-
criptions. 
Tél. 06 36 20 11 84.

UJOURD’HUIA 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : 

Clinique vétérinaire de la 
Sarre, 8 rue de Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays 

Des Eoliennes 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : 

tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : 

tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Dimanche 21 août
Bals, repas 
et thés dansants
Berthelming : fête de la 

grenouille, proposée par le
club CSJ, avec repas cuis-
ses de grenouilles. Après-
midi dansant et bal cham-
pêtre le soir animé par 
Horizon. En soirée pizza-
flamm et spécialité flamm
grenouille. Inscriptions et
réservations chez Proxi 
Kelly à Berthelming ou au
06 81 47 46 64. De 12 h à
23 h 50. Place des Frères-
Benoît. 
Tél. 06 82 21 49 62.

Cinéma
Blâmont : Comme des bêtes, 

film d’animation franco-
américain réalisé par Chris
Renaud et Yarrow Cheney.
(1h27). À 17 h. Cinéma 
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Mittersheim : visite du 

musée des Traditions 
lorraines et de la culture,
et découverte de l’exposi-
tion d’objets du quotidien
et de l’artisanat d’antan. 
De 14 h à 18 h. Participa-
tion libre. 
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, kermesse
Hesse : fête paroissiale et du 

canal, proposée par l’Asso-
ciation des arboriculteurs
de Hesse. Marché du 
terroir et restauration. 
Visite promenade en 
bateau sur le canal. Après-
midi musical. Tombola 
avec un week-end en 
bateau pour 6 personnes
sur Le Boat. De 10 h 30 à
20 h. Port du canal. Parti-
cipation libre. 
Tél. 03 87 23 82 23.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

le Cercle des associations.
À gagner : bons d’achats
de 50, 100, 150 et 400 €,
la tirelire et de nombreux
lots de valeur, plus un 
bingo de 100 et 50 €. 
Ouverture des portes à 
12 h 30. À 13 h à la salle
des fêtes. 3 €. 15 € les 7 
cartons, 7 € les 3 cartons
et 3 € le carton. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Spectacles, théâtre, 
contes
Niderviller : « La cantera en 

fête ». Portes ouvertes à 
l’écurie de la cantera, avec
des animations non-stop
et démonstrations par les
cavaliers du club. Restau-
ration et buvette sur place.
De 9 h à 20 h. Écurie de la
cantera. 10 €. 8 € pré-
vente et 5 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 22 90 02 96.

Sports, sports 
de loisirs
Troisfontaines : "La rando 

du castor", proposée par
l’association La Vigilante
VTT/course à pied. 3 
parcours : 20, 30 et 50 km,
accessibles à tous. Course
à pieds de 8, 15 et 30 km.
De 7 h 30 à 11 h. Départ à
la caserne des pompiers. 
7 €. Gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 03 75 31 00.

 DANS 1 SEMAINE

Fermeture
de la mairie

En raison des congés d’été,
la mairie sera fermée du 15 au
22 août inclus.

En cas d’urgence, prière de
s’adresser au maire ou à l’un
de ses adjoints.

HESSE

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

Mairie fermée
La mairie est fermée pour

congés du 16 au 21 août.

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 prési-
dent Gérard Munch et son
comité invitent le plus grand
nombre de donneurs à venir
tendre le bras. Collation sur
place.

HARTZVILLER

LANGATTE

La maison multiservices 
s’installe dans le paysage
Offrir des services de proximité aux vacanciers ou aux locaux est le maître mot de la maison multiservices situé 
au centre du village de Langatte. Tout au long de l’année, le bâtiment répond aux besoins sur place.

Bernard Simon (à droite) et les gérants de l’épicerie et du garage posent fièrement devant la maison
multiservices. Photo Laurent MAMI.

La première semaine d’août a été placée sous le thème des Jeux olympiques de Rio. Quarante enfants ont eu quatre jours d’entraînement en vue
des épreuves se déroulant durant la journée de vendredi. Il a fallu tout préparer : les pistes, les drapeaux, les banderoles, les dossards, les médailles
et la vasque de la flamme olympique. Une fois celle-ci allumée, les épreuves se sont succédé : courses, sauts, lancer du poids, golf, basket, football
et même lancer de frisbee ! Sous la conduite de Sandy, assistée par Célia, Elise, Marion, Mathilde et Séverine, tous les athlètes ont été récompensés.

NIDERVILLER

Une semaine de fièvre olympique 
au centre aéré

Photo RL.

Un bon parfum de vacances
a soufflé sur les terrains du
boulodrome du Pétanque Club.
Soleil, joueurs, bonne humeur,
tous les ingrédients étaient réu-
nis pour un tournoi sous les
meilleurs auspices. Ainsi en ce
début du mois d’août, 32 bou-
listes se sont retrouvés pour
concourir à leur tournoi men-
suel.

Avec beaucoup de concen-
tration et de fair-play, ils ont
passé un après-midi de détente
en de multiples parties et de
nombreux lancer de cochon-
nets. Le président Jean-Paul 
Frank a remercié l’ensemble des
joueurs. Le tournoi s’est ter-
miné avec le podium suivant :
1er Christian Lauch, 2e Thierry
Ledeuil et 3e Jean-Paul Tholé.

RÉDING

Parfum de vacances pour les boulistes

Un parfum de vacances a soufflé sur le boulodrome en ce début août. Photo RL

Une entreprise spécialisée a été mandatée pour effec-
tuer le nettoyage des toitures des bâtiments communaux,
à savoir la mairie et les écoles. C’est dans une nacelle
manœuvrée à partir d’un camion que les ouvriers ont
dans un premier temps procédé au démoussage des tuiles
à l’aide d’un grand balai. La deuxième phase consiste à
appliquer un traitement adapté pour assurer l’étan-
chéité et prolonger la vie de la couverture desdits
bâtiments.

PLAINE-DE-WALSCH
Nouvel éclat 
pour les toitures

Photo RL

Mairie fermée
La mairie sera fermée pour congés annuels du 16 au 26 août

inclus. En cas d’urgence veuillez contacter le maire ou les
adjoints.

SCHNECKENBUSCH
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Dimanche 28 août
Bals, repas et thés 
dansants
Lorquin : repas convivial des 

anciens de chez Weiler, 
ouvert à tous. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Raoul Grenier au 
06 63 01 92 39 ou Bernadette
Sommier au 06 28 02 98 88.
À 11 h 30. Terrain de rugby 
communal. 
Tél. 06 63 01 92 39 ou 
06 28 02 98 88.

Cinéma
Blâmont : « L’âge de glace 5 : 

les lois de l’Univers », film 
d’animation américain. À 
17 h. Cinéma Bon-Accueil. 
6 €. 3,50 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Haut-Clocher : "Les Jardins en 

fête", manifestation organi-
sée par l’association Amis 
des jardins de Sarrebourg. 
Avec la participation de 60 
exposants. Plantes, boutures,
vivaces, Semences, arbustes,
bambous, plantes carnivores,
artisanat, bulbes, miel… 
Visite du jardin. Restauration
sur place. Entrée et parking 
gratuits. Animations pour les
enfants. De 9 h à 18 h. Cou-
vent Saint-Ulrich, jardin des
Harmonies. Gratuit. 
Tél. 06 22 71 57 41.

Schalbach : vide-greniers 
organisé par le foyer rural. Le
prix du mètre linéaire est de
1,50 € avec un minimum de

4 m (revendeur de produits 
manufacturés s’abstenir). 
Accueil des exposants à 
partir de 6 h. Buvette et 
restauration sur place, grilla-
des le midi et pizzas-flamms
le soir. À 6 h. Salle polyva-
lente. Tél. 06 45 07 64 90.

Troisfontaines : brocante 
organisée par le FC Troisfon-
taines. Accueil des exposants
dès 6 h 30. Une messe sera 
célébrée à la chapelle. Res-
tauration (pizzas-flamms) et
buvette. De 8 h 30 à 23 h. 
Place de Vallerysthal. Gratuit.
Tél. 06 86 97 65 32.

Sports, sports 
de loisirs
Abreschviller : fête du vélo 

organisée par 2 Sarres Tou-
risme. Montée chronométrée
du Donon, de 16 km sur un
dénivelé de 520 m. Remise 
des prix à 15 h au train 
forestier d’Abreschviller. 
Accès au stand ; inscription
et retrait des dossards uni-
quement accessible à vélo, 
direction Col du Donon 
(devant l’auberge du Bel Air).
De 9 h à 12 h. Départ Grand
Soldat. 8 €. 
Tél. 03 87 24 77 53.

Lorquin : fête du vélo. Anima-
tions sur la piste cyclable de
Lorquin à Abreschviller 
proposées par 2 Sarres tou-
risme. Tous à vélo sur la piste
cyclable, de Lorquin à Abres-
chviller, nombreuses anima-
tions avec notamment shows
BMX, shows trial VTT, Kart à
pédale, etc. De 9 h à 17 h. 
Parking de Vélosphère. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 77 53.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
11 septembre
Fêtes, kermesse
Moussey : soirée pizzas 

flamms organisée par 
l’Interassociation de 
Moussey. De 18 h à 21 h.
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 71 95.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Rauwiller : grand vide-gre-

niers, organisé par l’Ami-
cale des pompiers, avec 
une cinquantaine de 
participants. Tarif pour les
exposants 2 € le ml, sur 
réservation. Buvette et 
restauration sur place. De
7 h à 18 h. Centre du 
village, devant la mairie. 
Gratuit. 
Tél. 06 31 29 57 15.

Walscheid : vide-greniers 
organisé par le Syndicat 
d’initiative. Restauration 
et buvette. De 7 h à 18 h.
Place Schuman. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 19 03.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Foulcrey : marche 

d’automne organisée par 
l’Association sportive et 
de loisirs de Foulcrey. 
Repas de midi à la salle 
des fêtes et collation en 
cours de parcours. Repas
ouvert aux non-marcheurs
à partir de 11 h 30. Départ
de la marche à 9 h devant
la mairie. 12 €. 
Tél. 03 54 83 96 19.

Métairies-Saint-Quirin : 
marche des Groins, propo-
sée par l’Association 
socioculturelle de Métai-
ries. 2 itinéraires proposés
avec guides et commentai-
res des lieux parcourus. À
8 h 30 départ du circuit 
long de 14 km et à 10 h 
celui du parcours court de
6 km. Restauration sur 
place et dégustation de 
pâté lorrain au sanglier ou
traditionnel. De 8 h à 
14 h. Site de la chapelle de
L’Hor. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 49 25.

Saint-Quirin : randonnée 
proposée par le Club 
vosgien de Saint-Quirin. 
Parcours de 23 km à la 
découverte du Grand 
Rougimont et des Trois 
Pierres. Repas tiré du sac.
À 9 h. Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 73 70 58 13.

 DANS 1 MOIS

SAINT-QUIRIN. – Mme Fernande Claire Halbeher est décédée
le 12 août à Sarrebourg à l’âge de 87 ans. Née le 17 juin 1929 à
Saint-Quirin, elle s’était mariée à M. Augustin Halbeher le 18 sep-
tembre 1951 à Saint-Quirin. Elle a eu la douleur de perdre son
époux le 17 juillet 2013. De cette union sont nés six enfants :
Dominique, Jean-Paul, Cathy, Marc, Balbine et Christine. Elle avait
la joie de compter 16 petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Elle aimait s’occupait de son jardin et adorait la lecture et la cuisine.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 août à 14 h 30 en
l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Fernande Claire Halbeher

Pour la fête d’été, les diri-
geants des Sports Réunis ont
particulièrement apprécié d’avoir
une journée ensoleillée. Les
spectateurs sont venus nom-
breux pour voir du beau football
sur la pelouse préparée minu-
tieusement par le président
Patrick Wilhelm.

À 15 h, Gosselming donnait le
change à Henridorff. Les locaux
ont montré de belles phases de
jeu et menaient 2 à 0 à la mi-
temps. À la reprise, les visiteurs
ont marqué par trois fois, avant
de se voir rejoindre et de termi-
ner la rencontre sur un score
final de 3 à 3. Les spectateurs ont
apprécié de voir six buts dans ce
match équilibré. Cette rencontre
était dirigée par M. Louis, assisté
de MM. Benoist et Lauber.

À 17 h, les équipes de Forbach
et Jarville DH, en pleine prépara-
tion, ont produit un jeu de belle
qualité et de haut niveau. Score

final de 2 à 2. Ce match était
dirigé par M. Barenton, jeune
arbitre de la Fédération venant de
Nancy, assisté par MM. Kel-
lermann et Maurer.

Reprise

L’équipe de Forbach reprend le
championnat en CFA2 le samedi
20 août à 18 h à Haguenau.

L’équipe de Jarville reprend le
championnat de Division d’Hon-
neur de Ligue Lorraine le diman-
che 21 août à 15 h en recevant
Tréméry.

À 19 h, le public a dansé sur
une partition variée et entraî-
nante des musiciens alsaciens
Marley Brown. Le beau temps
aidant la nuit a été longue.

GOSSELMING

Fête d’été du foot : bonne ambiance
et soleil au rendez-vous

Les équipes de Gosselming et Henridorff se sont quittés sur un score de parité.
Photo JMP

L’édition 2016 du triathlon
organisé par le club de
Fénétrange 3sp, compor-

tait deux épreuves (S et M), qui
affichaient complet depuis quel-
ques semaines déjà. L’associa-
tion, soutenue par de nombreux
bénévoles, a reçu le concours du
maire Jean-Luc Huber. Ces épreu-
ves se sont déroulées au Lac
Verts de Mittersheim. Ce site se
prête à merveille pour la pratique
de ce sport, avec le plan d’eau
pour la natation, des routes cal-
mes dans un décor champêtre
pour la partie cyclisme et par-
cours course à pied qui longeait
notamment la digue en direction
du port pour revenir sur la plage.

Dès le matin, à 10 h, la course
S a connu une bonne participa-
tion avec 250 compétiteurs,
venus de clubs de toute la
région. Au programme : 750 m
de natation, 23 km de vélo et
5 km de course à pied. Une
course remportée chez les hom-
mes par Charles Martin de
D i euze  (AS  Monaco)  en
01 h 04, solitaire après avoir
signé le meilleur temps dans
l’ensemble des disciplines.
Emmanuel Worms montera
quant à lui sur la seconde mar-
che du podium et le jeune junior
Hadrien Baritaux se classera troi-
sième. Chez les femmes, l’alsa-
cienne Sophie Weckerle rem-
porte la première place pour la
deuxième année consécutive en
01 h 18, Anne Madre se posi-
tionnera à la seconde place et
Marie Bourlon se classera troi-
sième à 5 centièmes de la
seconde marche du podium.

À 14 h, 250 participants se
sont affrontés sur la distance M :

1 500 m de natation, 46 km de
vélo et 10 km de course à pied.
Une course qui a offert un très
beau spectacle au nombreux
public, avec les victoires chez les
hommes de Benjamin Pernet de
Saint-Dizier en 02 h 06 min14,
de Guillaume Crozet qui s’empa-
rera de la deuxième place en
02 h 06 min41. Kévin Piheiro en
02h0’28, voyait le podium
s’offrir à lui (Team Est Champa-
gne) après avoir réalisé comme à
son habitude le meilleur temps à
vélo. À l’instar de Pernet, Sandra
Perrin était la première féminine
à sortir de l’eau et reprend la tête
de la course lors de la course à
pied avec un temps de 02 h 28.
Suivait Claire Hoffbeck qui a
effectué une course contre la
montre pour aller chercher la
deuxième place en 02 h 36. Eve
Derffer complète le podium en
02 h 39.

« Belle aventure 
humaine »

Franck Parmentier, organisa-
teur de l’événement, est satisfait
de son déroulement et pense
déjà à l’édition de l’an prochain.
« Cette quatrième édition a per-
mis une nouvelle fois de faire
découvrir un site exceptionnel,
avec son plan d’eau classé
Natura 2000, apprécie l’organi-
sateur. L’objectif étant de pro-
mouvoir et de découvrir un sport
en pleine croissance dans le res-
pect de l’environnement, par un
engagement écoresponsable
labélisé 2 étoiles. Cette réussite
repose sur l’aura de nos bénévo-
les vers les athlètes permettant
cette belle aventure humaine

qu’est la collaboration inter-asso-
ciative et les élus locaux basés
sur l’échange de bons procédés. »

La journée était donc une belle
réussite, avec une météo très
clémente, et pour Jean-Luc
Huber, maire de la commune qui
accueillait l’événement : « Mit-
tersheim est tout naturellement
fière d’accueillir un triathlon de
cette envergure. J Maintenant, il
s’agit de faire perdurer cette 
manifestation dans l’avenir pour
le bien de la commune et du
sport ».

Nul doute, triathlètes et spec-
tateurs amateurs de sensations
ont d’ores et déjà pris rendez-
vous pour la prochaine édition.

FÉNÉTRANGE

Triathlon : du beau monde 
au départ
Pour l’organisation du quatrième rendez-vous, le club de triathlon de Fénétrange, les 3sp, a connu une 
affluence très importante avec pas moins de 500 compétiteurs, au Lac Vert de Mittersheim.

Mittersheim est fière d’accueillir un triathlon de cette envergure.  Photo RL.

Le lundi 15 août de 9 h à 19 h,
« La Sportive Lorquinoise », le
club de football local organise le
deuxième challenge Générali au
stade communal. Les matchs de
qualification sont prévus en
matinée, en lever de rideau,
l’équipe de Lorquin joue contre
Hilbesheim, début du match à
9 h 15. Seront présents lors de
ce challenge les clubs de
Saverne, Phalsbourg, Sarre-
bourg EFT, Hilbesheim, Brou-
viller et Lorquin.

Meilleur joueur
La compétition marquera une

pause de 13 h 10 et 14 h 30,
afin de permettre aux joueurs et
aux spectateurs de se restaurer.
Buvette et restauration sont
assurées par les bénévoles du
club.

Les rencontres pour le classe-
ment final se dérouleront
l’après-midi. À 18 h, se dérou-
lera la remise des prix et l’élec-
tion par les clubs participants
du meilleur joueur du chal-
lenge. À ce jour, la seule incon-
nue qui subsiste est : qui succé-

dera au FC Saverne ?
Pour terminer cette journée,

La Sportive Lorquinoise orga-
nise une soirée pizzas-flamms à
partir de 18 h 30.

Pour le repas du midi, le club

propose un menu sportif sur
réservation (assiette froide et
salade de fruit frais en dessert)
pour 6 euros ou barbecue (sau-
cisse blanche, merguez, ham-
burger). Il faut réserver le menu

sportif.
Renseignements et 
réservations auprès 
d’Hervé Fuchs, le 
président du club, soit 
par téléphone au 

06 72 92 20 05 ou soit par
mail : hervefuchs@sfr.fr
Ce lundi de 9 h à 19 h, au
complexe Sylvain 
Kastendeuch, 14 rue des
cerisiers à Lorquin.

LORQUIN

Le challenge de foot se prépare

Le 15 août, les joueurs de Lorquin relèvent le défi.
 Photo RL.

NITTING. — Nous apprenons
le décès, à Sarrebourg, à l’âge de
67 ans de Mme Françoise Gassert.

Mme Gassert était née Gond à
Cirey-sur-Vezouze le 16 janvier
1949. Elle avait épousé M. Roland
Gassert le 10 février 1968 à Réchi-
court-le-Château qu’elle a eu la
douleur de perdre le 31 octobre
2014.

De leur union sont nés quatre
enfants : Sandrine, Karine,
Jérôme et Carole. Elle avait égale-
ment la joie de compter trois
petits-enfants : Célia, Joris et
Corentin. Très proche de sa famille, elle gardait régulièrement ses
petits-enfants et adorait concocter de bons petits plats.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 août à 14 h 30 en
l’église de Nitting et sera suivie, selon les vœux de la défunte, de la
crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Françoise Gassert

Depuis plusieurs semaines,
les travaux vont bon train rue
de la Gare afin d’aménager les
parcelles du futur lotissement.
Ces travaux ont nécessité la
coupure de la rue à plusieurs
reprises, dernièrement le maire
a réuni la commission commu-

nale des travaux, le cabinet
d’étude, ainsi que les responsa-
bles de l’entreprise qui effectue
ses travaux pour une visite du
chantier qui doit se terminer
prochainement. Cela va per-
mettre à la commune de propo-
ser des parcelles constructibles.

GONDREXANGE

La commission des travaux a visité les travaux
 du futur lotissement. Photo RL.

Nouveau lotissement

Fêtes, kermesse
Métairies-Saint-Quirin : fête 

de l’Assomption avec repas à
midi et pizzas-flamms dès 
17 h 30. De 10 h à 19 h. 
Chapelle Notre-Dame de 
L’Hor. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 49 25.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Gondrexange : foire d’été 

organisée par le Volley-ball. 
De 6 h à 18 h. Rue du village.
Gratuit. Tél. 03 87 25 03 13.

Sports de loisirs
Lorquin : challenge Generali 

organisé par la Sportive 

lorquinoise. Match de qualifi-
cation le matin et match de 
classement l’après-midi. 
Seront présents les clubs de
Saverne, Phalsbourg, Sarre-
bourg EFT, Hilbesheim, 
Brouviller et Lorquin. Buvette
et restauration. De 9 h à 
19 h. Complexe Kasten-
deuch. Gratuit. 
Tél. 06 72 92 20 05.

Troisfontaines : challenge de 
la Vallée organisé par le FC 
Troisfontaines (ancien chal-
lenge Kolopp). Finale à 15 h
(perdants) et 17 h. Restaura-
tion et buvette assurées par le
club. De 15 h à 22 h. Stade 
municipal. 
Tél. 06 86 97 65 32.

EMAIND 

500 sportifs 
ont participé 
au triathlon 
de 
Mittersheim 
organisé 
par le club 
de 
Fénétrange. 
Photo RL

Communiqué 
de VNF

Dans le cadre de travaux de
sondages dans la digue du
barrage de l’étang de Mit-
tersheim, VNF (Voies naviga-
bles de France) informe les
riverains que le chemin de ser-
vice en crête de digue sera
fermé à la circulation entre le
mardi 16 et le vendredi 19 août
2016. VNF remercie les rive-
rains, pour leur compréhen-
sion.

MITTERSHEIM

Reprise des cours 
de Bokwa fitness

Les cours de Bokwa fitness
reprendront le vendredi 9 sep-
tembre à 20 h 40 à la salle
socioculturelle.

Comme les années précéden-
tes, la première séance sera
gratuite pour permettre de
découvrir cette activité spor-
tive.

Renseignement 
au Tél. 07 80 33 11 13.

L’Assomption 
à Saint-Ulrich

Le site religieux de Saint-
Ulrich accueillera le troisième et
dernier pèlerinage traditionnel
de l’été, lundi de L’Assomption
15 août. À 15 h les vêpres de la
fête mariale seront chantées sur
l’esplanade suivie de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

À 20 h 30, la procession aux
flambeaux sera perpétrée. Au
son des cantiques mariaux
repris en chœur, des centaines
de lumignons portés par les
fidèles parcourront les sentiers
autour de la chapelle, éclairant
la nuit d’été de leurs fragiles
lueurs.

Contact : André Jung, 
diacre, au 
tél. 03 87 07 87 47.

DOLVING

Fermeture du 
dépôt de pain

Le dépôt de pain communal
sera fermé pour raison de congé
annuel du 14 au 23 août.

SAINT-QUIRIN
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité

de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

URGENCES 

Bals, repas
Donnelay : soirée pizzas-

flamms, organisée par le foyer
rural et animée par Les Dia-
mond’s. Restauration sur 
place. À 19 h. Participation 
libre. Tél. 03 87 86 73 40.

Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine Cado-
ret, de 12 h à 15 h, et de 19 h
à 22 h, au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes 
de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, au musée 
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée départemental 
Georges-de-La-Tour. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Fêtes, kermesse
Burlioncourt : fête patronale 

organisée par l’association Le
renouveau de Burlioncourt. 
Restauration, buvette, manè-
ges. Place du village. 4 €. 
Tél. 06 28 29 31 98.

Rodalbe : fête du village orga-
nisée par le foyer rural. À 
midi, jambon grillé et pizzas-
flamms le soir, jeux et anima-
tions à partir de 15 h. Inscrip-
tions à partir de 14 h. De 
11 h à 23 h. Foyer rural. 
Tél. 03 87 01 58 18.

Concours agricoles
Gelucourt : concours cantonal 

de labours, organisé par le 
Cercle cantonal des jeunes 
agriculteurs du canton de 
Dieuze-Vic. Buvette et res-
tauration midi et soir sur 
place. De 12 h à 20 h. Route
de Guéblange-lès-Dieuze. 
Gratuit. Tél. 06 82 10 06 35.

Sports,
Albestroff : tournoi de tennis 

organisé par le Tennis club de
la Vallée de la Rose. Possibi-
lité de restauration rapide. De
10 h à minuit. Tennis. 7 €. 
Tél. 06 74 99 34 74.

UJOURD’HUIA 

Commémoration
Vergaville : cérémonie commé-

morative de la Batille de 
Vergaville. Rassemblement à
10 h 40 devant la mairie et 
dépôt de gerbe, vin d’hon-
neur. A 16 h 30 dans la salle
socioculturelle, projection du
film retraçant la Bataille du 
20 août 1914.

Fêtes, kermesse
Burlioncourt : fête patronale 

organisée par l’association Le
renouveau de Burlioncourt. 
Restauration, buvette, manè-
ges. Place du village. 4 €. 
Tél. 06 28 29 31 98.

Grostenquin : fête de la cha-
pelle organisée par l’associa-

tion Les amis du Klausen-
berg. Office marial à 18 h, 
suivi de la fête de la chapelle.
Restauration sur place. Tom-
bola. À 18 h. Chapelle Klau-
senberg à Bertring. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 75 49.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Bourdonnay : repas champêtre 

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

EMAIND 

Dimanche
11 septembre
Fêtes, kermesse
Guinzeling : fête patronale 

proposée par le Club de 
l’amitié, avec manèges, 
tirs, confiseries… Démons-
tration de camions radio-
commandés. À 14 h. Salle
communale. 7 €. 
Tél. 03 87 86 55 88.

Marchés, 
brocantes,
vide-greniers
Moyenvic : vide-greniers et 

jardins, organisés dans le
cadre de la fête patronale
"Moyenvic en fête". Foire
commerciale et artisanale.
Animation foraine, restau-
ration, buvette. En soirée,
pizzas et flamms. De 6 h à
18 h. Gratuit. 
Tél. 06 13 65 81 05.

Sports,
sports de loisirs
Morhange : olympiades du 

sport, proposées par la 
municipalité. Tournoi 
olympique avec six épreu-
ves organisé pour ceux qui
le souhaitent, remise de 
prix à 18 h. Tous les 
sports pratiqués à 
Morhange sont à décou-
vrir. Buvette et restaura-
tion sur place par le 
comité des fêtes. De 11 h
à 18 h. Zone de loisirs de
la Mutche. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Val-de-Bride : sport en 
famille, proposé par l’Inte-
rassociation, avec des 
ateliers sportifs : foot, 
marche, judo, taekwondo,
tir à l’arc-tennis de table,
basket, vélo, mini-trail, 
frisbee, kimball, baptêmes
de plongée, pétanque, jeu
de quilles (molky), simula-
teurs de conduite moto/
voiture/avion. De 9 h à 
18 h. Salle socioculturelle
Pierre Husson. Gratuit. 
Tél. 06 32 38 76 50.

 DANS 1 MOIS

Dimanche 28 août
Bals, repas
Honskirch : soirée pizza-

flamms-grillades, organi-
sée par l’association com-
munale de Honskirch. 
Possibilité de manger sur
place sous chapiteau. À 
18 h. Plateau sportif. 
Gratuit. 03 87 01 22 64.

Marchés,
vide-greniers
Dieuze : bourse aux antiqui-

tés militaires, organisée 
par l’Association des 
sous-officiers de réserve 
de Dieuze. Vente, achat, 
expertise, reprise. Armes
de chasse ou anciennes, 
sabres, baïonnettes, cas-
que, médailles, insignes, 
maquettes, figurines, 
jouets, cartes postales, 
uniformes, livres, vaissel-
les… Restauration sur 
place. De 7 h 30 à 16 h. 
Société de tir. 3 €. 
Tél. 03 87 86 81 33.

Léning : vide-greniers orga-
nisé par le foyer sociocul-
turel dans le cadre de la 
fête patronale. Manèges et
stands, promenade en 
calèche tractée par des 
ânes, thé dansant, repas 
de midi (sur réservation).
Dans l’après-midi, thé 
dansant, démo de danse 
country, en soirée bal et 
restauration. De 8 h à 
23 h. Foyer socioculturel.
Gratuit. 06 11 37 88 71.

Suisse : vide-greniers orga-
nisé par le foyer rural Les
Suisses. Buvette et restau-
ration. De 7 h à 18 h. 
Mairie. 1,50 €. 
Tél. 03 87 86 10 95.

 DANS 15 JOURS

Dans le petit por t de
Lagarde, presque tous les
drapeaux y ont un jour

été hissés : l’Allemagne, l’Espa-
gne, l’Angleterre… Et désormais
le pays des kangourous. Un
petit air d’Australie flotte dans
l’air de ce petit village, situé au
fin fond du Saulnois. Depuis
plusieurs semaines, un couple
d’Australiens a posé ses baga-
ges, et surtout amarré son
bateau dans cet espace maritime
bien connu des navigateurs 
étrangers. C’est une première
pour la société Navig France,
gestionnaire du site, d’accueillir
cette nationalité mais aussi pour
ces touristes venant de l’autre
bout du monde.

« It’s very nice ! »

C’est depuis leur maison de
Perth, en Australie-Occidentale
(côte ouest) que Michael et
Ariel Rubling ont trouvé ce petit
coin de paradis pour leurs
vacances en France. « Mon loisir
a toujours été la navigation »,
lance monsieur. Cette passion
n’est pas née par hasard : 
Michael a passé sa carrière au
sein de la Navy. C’est tout natu-
rellement qu’il ambitionne
depuis longtemps, d’acquérir sa
propre embarcation. Chose faite
il y a presque un an !

Rapidement, une autre idée
fait son petit bout de chemin
dans la tête de ce t homme.
« Nous habitons dans une typi-

que maison australienne », se
plaît-il à raconter. Il cherche à
sortir de son quotidien et à
découvrir les paysages français.
Avec son épouse, il se poste
devant son écran d’ordinateur et
regarde les endroits possibles où
accoster. « Nous avons com-
mencé par regarder une carte de
la France », expliquent les deux
vacanciers. Ils tombent alors sur
l’existence du port de Lagarde.

Lorsqu’il s’agit de leur deman-
der pourquoi avoir choisi un
petit village plutôt qu’une
grande ville, les deux Austra-
liens répondent par un large
regard autour d’eux, les yeux
remplis d’émerveillement. « En
regardant sur le web, le lieu nous
a plu : la nature, la tranquillité,
le charme du petit port et de son
restaurant. It’s very nice ! »

Amoureux de la culture 
française

Une fois décidé, le couple pré-
pare ses valises. Et surtout,
s’occupe de faire venir leur bien
au port de Lagarde. Eux sont
arrivés le 9 juillet dans le Saul-
nois. « Nous avons l’avion jus-
qu’à Paris, via Singapour, puis le
train. Avec les sacs, ce n’était
pas évident ! »

Bien installés, Ariel et Michael
Rubling ne sont pas déçus de
leur choix. D’autant que navi-
guer sur les eaux et poser les
pieds sur le sol français sont une
première pour tous les deux. Ce

choix de la France a été une
évidence. Michael, en plus
d’avoir le pied marin, est un
amoureux de la culture fran-
çaise. Les livres de Sartre et
d’autres écrivains de l’Hexagone
ont rempli ses valises. « Il y a
une grande connexion entre la
France et l’Australie, raconte
Michael. Notamment de par les
deux guerres mondiales. Nous
avons une histoire commune.
J’observe aussi des différences

car l’Australie est bien plus
jeune. »

Désormais, Michael et Ariel
souhaitent aussi dessiner leur
propre lien avec la France. À
commencer par donner à leur
bateau, un nom connu du
monde entier. Tous les deux
voyagent sur La vie en rose :
« Nous voulions un nom qui
fasse penser à la liberté, qui est
une grande notion de votre pays.
Et puis, j’ai écouté la musique de

Piaf toute ma vie. Cette appella-
tion s’est imposée ! »

Et son séjour sur les terres du
Saulnois, Michael le voit aussi
tout en rose. Au point que
l’ancien soldat de la Navy
« aimerait  bien rester  en
France », sur les terres de ses
idoles Edith Piaf et Jean-Paul
Sartre. Ne reste plus qu’à con-
vaincre sa chère et tendre…

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT ariel et michael rubling de perth

Pavillon australien
dans le port de Lagarde
Ariel et Michael Rubling ont accosté début juillet au port de Lagarde. Ces Australiens sont tombés sur le Saulnois
en préparant leurs vacances sur internet. Passionnés de culture française, ils voient la vie en rose sur leur bateau.

Après le passage à Lagarde, ils reprendront leur route, peut-être vers Nancy, avec leur bateau.
 Photo Gaëlle Tostain.

Dès l’annonce de la prochaine
parution du nouveau livre de
Jean Ast, Lorrains dans la grande
guerre, 1914-1918, vendanges
tardives de la mémoire, la média-
thèque de Delme a tenu à s’asso-
cier à son lancement. Pour cela,
la structure culturelle delmoise a
lancé une souscription pour la
réservation et l’achat du livre. La
parution est annoncée pour le
9 septembre 2016.

« Cette action entre parfaite-
ment dans nos compétences de
diffusion de la culture et du
patrimoine », souligne Michel
Forfert, président intérimaire.
« Les retombées ne peuvent être
que positives pour notre centre. »

Jusqu’au 1 e r  septembre,
l’ouvrage, broché et composé de
448 pages, est disponible par
souscription à la médiathèque,
au prix de 20 €. Il pourra être
retiré à la médiathèque. Il peut
être acheté directement en pas-
sant commande auprès de
l’auteur. Il suffit de se rendre à
son domicile au 14, rue de Cou-
laures à Delme. Il pourra aussi
être expédié par la poste. Il con-
vient de prévoir, dans ce cas,
10 € de frais de port en sus.

Après le 1er septembre, le livre

sera vendu au prix normal de
25 €.

Pour souscrire :
Médiathèque de Delme,

Impasse Saint-Germain,
tél. 03 87 01 39 91
ou mail : 
mediathequededelme@w
anadoo.fr

DELME

Réserver le livre de Jean 
Ast à la médiathèque

Le livre de Jean Ast est disponible en souscription
à la médiathèque. Photo RL

Le comité de l’Association
sportive de Morhange a orga-
nisé, pour la 4e année consécu-
tive, un match de gala. Ce der-
nier a opposé la réserve de Metz
contre les Vosgiens d’Epinal.
Cette rencontre a eu un parfum
particulier lors de cette édition.
Les fonds récoltés seront rever-
sés à l’association Un espoir
d’Emilio, créée par la famille
Silvestrin.

Ce don permettra à leur fils
Emilio, atteint d’un grave syn-
drome neurologique, d’accéder
aux soins et de voir son quoti-
dien amélioré. Le coup d’envoi

de la rencontre a été donné par
Aurélia et Gaetano Silvestrin.

Les spectateurs, venus nom-
breux, n’ont pas été déçus du
spectacle. Le match s’est soldé
par une victoire de Metz par 3 à
0 (buteurs Diakate, Maziz et
Peugnet). Le public a pu aperce-
voir les premières foulées lorrai-
nes de l’international Japonais
Kawashima, sollicité pour des
photos et dédicaces.

Pour faire un don
et soutenir l’association
par mail : 
www.lepotcommun.fr/pot
/u4db2gpl.

MORHANGE

Aurélia et Gaetano Silvestrin donnent le coup d’envoi
de la rencontre. Photo RL

Les footballeurs réunis
pour une bonne cause

Collectes
En raison du jour férié du

15 août, la collecte des déchets
ménagers du jeudi 18 août est
reportée au vendredi 19 août, aux
heures habituelles. La collecte du
tri sélectif du vendredi 19 août est
reportée au samedi 20 août aux
heures habituelles.

Fête 
de l’Humanité

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 à 20 h
de Paris. Le tarif de 150 €, com-
prend le transport aller et retour
en bus, les deux nuits d’hôtel sur
la base de deux personnes par
chambre, les petits-déjeuners, la
vignette d’entrée et le repas
pique-nique du retour.

Pour tous renseignements,
contacter Estelle Gallot au
06 75 98 21 83.

DIEUZE

Judo-club
La saison 2016-2017 de judo

est en préparation. Jean-Marie
Muller, président-fondateur du
club, et ses collaborateurs ont
fixé les jours et horaires
d’entraînements pour le dernier
trimestre 2016 (de septembre à
décembre).

Les lundis seront réservés à
l’éveil-judo, de 18 h 15 à
19 h 15 : jeunes de 4 et 5 ans
(nés en 2001 et 2012).

Les mardis, de 18 h 15 à
19 h 15, ce sont les enfants de
6 à 8 ans (nés en 2008,2009 et
2010) qui seront accueillis. Les
séances de Taïso/judo, pour
adolescents et adultes, se
dérouleront de 19 h 30 à 21 h.

Les vendredis seront consa-
crés aux jeunes de 9 à 12 ans
(nés en 2004 jusqu’en 2007),
de 18 h 30 à 20 h. Ces mêmes
jours, ce sont les adolescents et
les adultes qui pourront
s’entraîner, de 20 h à 21 h 45.

Les entraînements repren-
dront le lundi 12 septembre.

Les inscriptions seront pri-
ses, au dojo, les lundi 5 sep-
tembre, mardi 6 septembre et
vendredi 9 septembre de
18 h 30 à 20 h.

Nadine Witzmann, prési-
dente du Tennis club de la Val-
lée de la Rose, et son comité ont
raison d’être satisfaits : le tour-
noi annuel, que l’association
organise depuis de nombreuses
années, connaît un réel succès.
Il a bien démarré grâce à une
météo favorable.

Ils sont, pour cette édition,
96 licenciés à s’être inscrits à
cette compétition. Elle s’est dis-
putée tous les soirs de la
semaine et se poursuit chaque
week-end du mois d’août. Un
calendrier a été établi en tenant
compte de la disponibilité des
joueurs et de leur lieu de rési-
dence.

Certains viennent parfois de
loin : Saint-Avold, Sarreguemi-
nes,  L ix ing- lès-Rouhl ing,
Oeting, Carling, Dabo et même
de Meurthe-et-Moselle (Laxou,
Vandœuvre-lès-Nancy, Custi-
nes). Soit au total, 20 clubs

différents.
En semaine, les rencontres

ont été programmées aux envi-
rons de 18 h et peuvent se sont
prolongés assez tard, les courts
étant dotés d’éclairage.

Interrogés sur leur attrait pour
ce tournoi, les participants met-

tent en avant la bonne organisa-
tion de l’épreuve, la qualité de
l’accueil, le caractère champêtre
du site et la convivialité.

Les organisateurs ont, en
effet, mis en place une buvette
et un service de grillades au
quotidien. Deux soirées – les

samedis 20 et 27 août – seront
organisées. Une restauration
sur place sera assurée (tartes
flambées et pizzas). Les finales
se disputeront le samedi
27 août et seront suivies de la
remise des coupes et d’un vin
d’honneur.

ALBESTROFF

Bon démarrage du tournoi 
de tennis

Les rencontres 
ont lieu
tous les soirs 
de la semaine 
et les
week-ends
du mois 
d’août.
Photo RL

HAMPONT. - Nous appre-
nons le décès de M. André Robi-
net survenu le 11 août, à l’âge
de 67 ans.

Né le 11 février 1949 à Châ-
teau-Salins, il a consacré toute
sa carrière au métier d’agricul-
teur. C’est avec fierté qu’il a vu
son exploitation reprise par ses
neveux. En prenant sa retraite, à
chaque fois qu’il le pouvait, il
n’a jamais cessé cette activité en
se rendant utile sur cette exploi-
tation.

M. Robinet a été conseiller
municipal de 1983 à 2008. Passionné de sport, et surtout de foot, il
se rendait régulièrement au stade avec ses amis afin de supporter le
FC Metz. Il ne ratait aucun match à la télévision.

Ses obsèques seront célébrées mardi 16 août à 14 h 30, en l’église
de Hampont, suivie de l’inhumation au cimetière communale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Robinet

MORHANGE. - Nous appre-
nons le décès de Mme Marie
Lintz survenu le 12 août à
l’hôpital de Mercy.

Née Dreistadt le 14 janvier
1927 à Grostenquin, la défunte a
épousé M. Charles Lintz le
24 janvier 1947 à Morhange. Elle
a eu la douleur de le perdre le
11 mai 1985. De cette union
sont nées deux filles : Yvette et
Régine. Mme Lintz avait trois
petits-enfants (Christine, Karine
et Adeline) et six arrière-petits-
enfants.

Retraitée, Mme Lintz avait travaillé à la Rehau de Morhange.
La messe d’enterrement aura lieu mercredi 17 août à 14 h 30 en

l’église de Morhange, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nale.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie Lintz
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Quiétude et zénitude 
à l’abbaye des bénédictines
L’abbaye des sœurs bénédictines d’Oriocourt est la dernière en Lorraine. Les religieuses sont de moins 
en moins nombreuses, mais continuent à vivre dans la quiétude et les prières.

Le jardin privé des sœurs bénédictines est un havre de paix 
où règnent le silence et la quiétude.

Elles ne sont plus que six. Tout
comme les prêtres, les sœurs
bénédictines d’Oriocourt, seule

abbaye encore occupée en Lorraine,
connaissent une baisse des femmes
qui s’engagent. « Il y a dix ans, nous
étions encore quinze, confie la mère
abbesse, sœur Jean-Baptiste. Je ne sais
pas si ce genre de vie attire encore les
jeunes qui aiment plutôt voyager dans
le monde entier. »

Effectivement, les religieu-
ses font le vœu de stabilité
et vivent au sein de l’abbaye.
Mais elles ne s’ennuient pas
pour autant.

Leurs journées, dans le
silence, sont rythmées au fil
des prières. Cinq au total.

Elles se retrouvent à l’aube dans leur
chapelle. Moment de recueillement.
Puis, place aux travaux quotidiens.
Ménage, repassage, jardinage. Et sur-
tout récolte des œufs frais. Des ali-
ments appréciés sur tout le secteur,
mais également au-delà. « Nous ven-
dons à des particuliers et quelques
collectivités. » La renommée n’est plus
à faire.

Chaque jour, ce sont des centaines
d’œufs qui sont ramassés et calibrés.
Pas moins de 1 600 volailles, achetées
en Alsace, occupent le poulailler. « Il y
a longtemps, elles étaient élevées en
batterie », souligne sœur Jean-Bap-
tiste. Elles sont désormais en liberté
dans un bâtiment.

Plus loin, dans les immenses jardins
de l’abbaye, parfaitement entretenus,

le cadre est paisible. Un calme repo-
sant où des personnes profitent d’une
retraite. L’occasion de se chercher, se
retrouver ou se ressourcer. « Pas seule-
ment pour des religieux, pour des
laïques aussi », précise la mère 
abbesse. Certains ont parcouru le
monde.

Grâce à toutes ces rencontres, les
bénédictines restent au courant de
l’actualité dans le monde. « Des mis-

sionnaires nous donnent
des nouvelles de leurs
pays. » D’ailleurs une
sœur de Madagascar
arrive prochainement.

Le contact, voilà une
chose importante. Certes

les sœurs vivent ensemble, mais ne
sont pas si isolées. « Nous connais-
sons les anciens d’Oriocourt, mais les
nouveaux ne nous voient pas. » Une
idée a alors germé dans la petite
commune : faire le repas annuel dans
les jardins de l’abbaye. Concept validé.
Le parc se transforme, le temps d’une
journée, en auberge espagnole. Un
moment unique de partage que les
sœurs prolongent depuis un an avec
des rencontres bibliques. Elles tra-
vaillent sur la Bible avec des personnes
venues de l’extérieur. Et il ne faut pas
croire que les bénédictines ne connais-
sent pas la vie moderne pour autant.
« Nous allons sur Internet et il nous
arrive de regarder des DVD », sourit
sœur Jean-Baptise.

Qui a dit qu’être sœur, c’était s’isoler
du monde ? Bien au contraire !

Suite au récent attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray où
un prêtre a été décapité, la mère abbesse reste encore
choquée. « C’est quelque chose qui est triste et qui fait
mal. » Elle cherche ses mots, visiblement émue. « Il faut se
dire que chez nous, ça arrive maintenant. Mais au
Moyen-Orient, en Afrique, cela fait des années que ça se
passe ainsi. Que faire ? Notre mission est de prier. Il faut
trouver la paix en soi afin de la communiquer ensuite aux
autres. Les différences sont des richesses ! »

La mère abbesse 
évoque les attentats

C’est l’âge de la plus jeune sœur de l’abbaye
d’Oriocourt, venue d’Afrique. « Il lui reste

une année chez nous, après nous ne savons
pas si elle va rester. »

La plus ancienne religieuse est âgée
 de 85 ans.

39

C’est l’année où les sœurs bénédictines sont
arrivées à Oriocourt.

Auparavant, le lieu était une maison
 de maître construite en 1724.

les chiffres

1860

Les sœurs bénédictines d’Oriocourt, et la mère
abbesse (photo) sont de moins en moins nom-
breuses et risquent un jour de disparaître. « Si
nous n’avons pas d’aides, ce ne sera pas
possible d’envisager l’avenir. Nous sommes en
train de mener une réflexion », déclare sœur
Jean-Baptiste.

• Les messes sont ouvertes au
public tous les jours à 8 h 45 à la
chapelle de l’abbaye, et le
dimanche à 9 h.

• Lundi 15 août, jour de
l’Assomption, la messe sera célé-
brée à 9 h. Les vêpres auront lieu
à 17 h suivies d’une procession à
la Vierge Marie.

Messes 
pour tous

Lors de certains offices
 à la chapelle, le père Luc,

aumônier originaire
 du Sénégal, accompagne

 la célébration avec sa kora.
Une harpe venue d’Afrique.
 Il animera à la fin du mois,

 une session afin d’initier
 deux personnes à l’instrument

de musique.

Les sœurs prient cinq fois 
par jour dans la chapelle.

Tous les matins, les sœurs ramassent 
et calibrent les œufs frais.

Silencieuses 
oui, mais 
ouvertes 
aux gens

Textes et photos :
Émilie JOCHYMEK.

à oriocourt

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alesia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. à Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Office de tourisme : à Vic-sur-

Seille, 10, place du Palais, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, tél. 03 87 01 16 26.

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

Musée Georges-de-La-Tour
à Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Reports de collectes
En raison de l’Assomption, les collectes des ordures ménagères et

du tri sélectif du 15 août seront reportées comme suit :

Déchets ménagers
• La collecte du lundi 15 août est reportée au mardi 16 août pour

les communes suivantes : Bénestroff, Bermering, Bezange-la-Pe-
tite, Château-Voué - Conthil, Donnelay, Givrycourt, Guébestroff,
Guéblange-lès-Dieuze, Guinzeling, Hampont, Honskirch, Insviller,
Juvelize, Ley, Lezey, Lhor, Lidrezing, Loudrefing, Moncourt, Muns-
ter, Obreck, Puttigny, Rodalbe, Sotzeling, Torcheville, Val-de-Bride,
Vibersviller, Vittersbourg, Wuisse, Xanrey, Zarbeling.

• La collecte du mardi 16 août est reportée au mercredi 17 août
pour les communes suivantes : Amelécourt, Château-Salins, Fran-
caltroff, Gerbécourt, Haraucourt-sur-Seille, Insming, Léning, Lubé-
court, Marsal, Morville-lès-Vic, Neufvillage, Réning, Vaxy, Vic-sur-
Seille, Virming

• La collecte du mercredi 17 août est reportée au jeudi 18 août
pour les communes suivantes : Aboncourt-sur-Seille, Achain, 
Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille,
Bacourt, Baudrecourt, Bellange, Bioncourt, Bréhain, Burlioncourt,
Chambrey, Château-Bréhain, Chicourt, Craincourt, Dalhain, Fos-
sieux, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey, Haboudange, Jal-
laucourt, Juville, Lemoncourt, Liocourt, Malaucourt-sur-Seille, 
Manhoué, Marthille, Morville-sur-Nied, Oriocourt - Oron, Petton-
court, Pévange, Puzieux, Riche, Saint-Epvre, Salonnes, Tincry,
Vannecourt - Villers-sur-Nied, Xocourt

• La collecte des déchets ménagers du jeudi 18 août est reportée
au vendredi 19 août pour les communes suivantes : Bassing,
Blanche-Église, Bourgaltroff, Dieuze, Guébling, Lindre-Haute, Mul-
cey, Saint-Médard, Vergaville.

• La collecte du vendredi 19 août est reportée au samedi 20 août
pour les communes suivantes : Albestroff, Bidestroff, Bourgaltroff,
Burlioncourt, Château-Voué, Conthil, Delme, Donjeux, Fonteny,
Fresnes-en-Saulnois, Givrycourt, Guébling, Hampont, Jallaucourt,
Laneuveville-en-Saulnois, Lidrezing, Munster, Obreck, Oriocourt,
Puttigny, Sotzeling, Vergaville, Vibersviller, Viviers, Wuisse, Zarbe-
ling, Zommange

Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille au soir.

Tri sélectif
• La collecte du 15 août est reportée au mardi 16 août pour les

communes suivantes : Aboncourt-sur-Seille, Attilloncourt, Bion-
court, Chambrey, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey, Jallaucourt, 
Lemoncourt, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Oriocourt, Petton-
court, Salonnes.

• La collecte du mardi 16 août est reportée au mercredi 17 août
pour les communes suivantes : Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte,
Amelécourt, Aulnois-sur-Seille, Bacourt, Baudrecourt, Craincourt,
Delme, Donjeux, Fossieux, Gerbécourt, Juville, Liocourt, Lubé-
court, Morville-sur-Nied, Puzieux, Saint-Epvre, Tincry, Vaxy,
Xocourt

• La collecte du mercredi 17 août est reportée au jeudi 18 août
pour les communes suivantes : Château-Salins, Chicourt, Fonteny,
Frémery, Hannocourt, Laneuveville-en-Saulnois, Oron, Prévocourt,
Viviers.

• La collecte du jeudi 18 août est reportée au vendredi 19 août
2016 pour les communes suivantes : Bidestroff, Bourgaltroff,
Bréhain, Château-Bréhain, Château-Voué, Guébling, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Marsal, Marthille, Morville-lès-Vic, Moyen-
vic, Obreck, Puttigny, Saint-Médard, Sotzeling, Vergaville, Vic-sur-
Seille, Villers-sur-Nied, Wuisse, Zommange.

• La collecte du vendredi 19 août est reportée au samedi 20 août
pour les communes suivantes : Dieuze et Lindre-Haute.

Les sacs translucides doivent être sortis la veille au soir.
Les déchetteries d’Albestroff, de Château-Salins et Dieuze seront

fermées le 15 août.

ENVIRONNEMENT déchets

Dimanche 21 août

Fêtes, kermesse
Chambrey : fête patronale 

organisée par le foyer rural. 
Manèges, jeu de quilles et 
soirée dansante avec Dj Fab
et Dj Hugo (Années 80/90 à
nos jours). Buvette et restau-
ration. Place du village. 3 €.
Tél. 06 33 72 80 75.

Puzieux : repas de la fête 
patronale organisé par l’asso-
ciation Côte de Puzieux, 
dans le cadre de la fête 
patronale. Ambiance assurée
par Polo Position. Repas servi
par le traiteur Fourneau. 
Restauration et animations 
musicales prévues le soir 
également. À 12 h. Chapi-
teau. 18 €. 9 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 86 69 29.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Conthil : Broc’Arts, organisé 

par les Amis de Saint Alexis.
Restauration le midi (barbe-
cue) et en soirée (pizzas-
flamms). Seront présents des

écrivains régionaux qui 
dédicaceront leurs livres 
mais aussi des artistes pein-
tres, des sculpteurs sur bois
avec démonstration et ani-
mations pour les enfants. De
7 h à 18 h. Rues du village et
salle de l’ancienne école. 
Gratuit. Tél. 06 81 08 36 38.

Malaucourt-sur-Seille : 
vide-greniers, organisé par le
conseil de fabrique de 
Malaucourt-sur-Seille. 
Accueil des exposants de 6 h
à 8 h. Café et brioche offerts
aux exposants. Restauration
assurée exclusivement par 
les organisateurs. De 8 h à 
18 h. Place de l’Église. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 49 63.

Spectacles
Marsal : fête gauloise propo-

sée par le conseil départe-
mental de la Moselle. Tout le
parc attenant à la Porte de 
France sera en pleine effer-
vescence avec la restitution
d’un village gaulois. De 10 h
à 18 h. Musée départemental
du Sel. 5 €. 3,50 € réduit et
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

 DANS 1 SEMAINE

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
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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.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

SAINT-QUIRIN - ARNAVILLE - ROSHEIM - LA BRILLANNE
CRÉHANGE - VOIMAULT - GUADELOUPE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Fernande Claire HALBEHER

née SCHÉRER

survenu à Sarrebourg, le 12 août 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation
au cimetière commual.

Madame HALBEHER repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dominique HALBEHER et Evelyne,
Jean-Paul HALBEHER et Patricia,
Cathy SEHILI et Alain,
Marc HALBEHER et Fathy,
Balbine HALBEHER et Gwenaël,
Christine WAHL et Christophe,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Julia et Hubert SCHAEFFLER,
sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant, le Docteur FLICK, le
personnel soignant et accompagnant, Nadia et Marie-Thérèse,
ses neveux et nièces, cousins et cousines pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Augustin
décédé le 17 juillet 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - GUENVILLER - HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Giovanni RUSSELLO
survenu à Strasbourg, le 12 août 2016, à l’âge de 57 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 16 août 2016, à 14 h 30, en
l’église de Farébersviller Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Caroline RUSSELLO, née PONS, son épouse ;
Joseph et Aurélie, ses enfants ;
Loane, sa petite-fille ;
Dominique et Liliane RUSSELLO, son frère et sa belle-sœur ;
Daniel PONS, son beau-frère ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENNEMONT - RAMPONT - HANNONVILLE-SUZÉMONT
VERDUN

Guy RICHARD et Marie-Ange, sa compagne,
Denis et Michèle RICHARD,
Yvon et Chantal RICHARD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse RICHARD

née ROLLAND

survenu à Verdun, le 13 août 2016, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées mercredi 17 août 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Hennemont, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Marie-Thérèse RICHARD repose à son domicile
20, Grande Rue 55160 Hennemont.

La famille remercie l’ensemble des équipes soignantes et les aides
à domicile pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé le 2 mars 1991,

et sa fille

Mireille
décédée le 1er avril 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - LOUPIAN - GENAS
VITRY-SUR-ORNE - AMNÉVILLE

« Tu nous manques !
Tu occupais une énorme

place dans nos vies.
Le vide sera d’autant

plus grand. »

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens,

Monsieur Albert BALTZLI
nous a quittés le 12 août 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 août 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande,
suivie de la crémation.

Le défunt repose en la maison funéraire de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
son épouse, Marina ;
ses enfants : Eric, Marc et son épouse Sylvie,
Luc et son épouse Delphine ;
ses petits-enfants : Alexandre, Rose-Elisabeth,
Marilou, Jérémi, Romain ;
sa sœur Marguerite et son époux Gilbert ;
sa sœur Madeleine et son frère Henri,
ainsi que toute sa belle-famille FACCHIN et parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - THIONVILLE
FAMECK - WETTOLSHEIM

« Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Seigneur, accueille-la dans ta demeure,
qu’elle repose dans la paix éternelle. »

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Julienne MULLER
née SAMERY

survenu le samedi 13 août 2016, dans sa 94è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 août 2016, 16h30,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la crémation.

Madame MULLER reposera au funérarium d’Amnéville ce jour,
à partir de 10 heures.

De la part de:
Daniel et Violette MULLER,
Patricia THISSE,
ses enfants ;
Nadine et Paul RACH et leurs enfants,
Thierry et Delphine MULLER et leurs enfants,
Pascal et Sabrina MULLER et leurs enfants,
Michael et Astrid MULLER et leurs enfants,
Marjorie et David THISSE,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Colette COUITTO et son époux Enzo,
sa sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces, ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JUSSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jocelyne PICCIN
survenu le 12 août 2016, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Jussy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
François PICCIN, son époux ;
Jean-Yves PICCIN,
Carole et Raphaël LY,
Magalie et Michaël TAFFOREAU,
Matthias PICCIN,
ses enfants ;
Théodor, Eliott, Edouard, ses petits-enfants ;
Gisèle BERIONNI et ses fils Patrice,

Jean-François et son épouse Chantal ;
Nicole BERIONNI et ses enfants Serge, et Fabienne,
ses sœurs, neveux et nièces ;
des familles PICCIN, BIVER,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CITÉ HUCHET - SAINT-AVOLD - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Christine GIGOUT
née MICHEL

survenu à Vandœuvre, le 12 août 2016, à l’âge de 61 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Huchet, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales 4 A, rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

David, Nadine, Estelle, ses enfants et leurs conjoints ;
Lukas, Matys, William et Maëlys, ses petits-enfants ;
Fernand, son frère et Marie-Claude ;
Marie-France, sa sœur, et Jo ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-PATROTTE - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole MIFA
née BISCH

survenu le 12 août 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Sainte-Famille
de Metz-Patrotte, le mercredi 17 août 2016, à 14 h 30.

Selon ses volontés, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard MIFA, son époux ;
Sébastien MIFA et Ingrid sa compagne,
Claude MIFA et Franck son compagnon,
son fils, sa fille et leurs conjoints ;
Marine, Maxime, Marion, Morgan, Sydney, Charlotte,
ses petits-enfants ;
Madame Huguette NICOLAÏ, sa meilleure amie ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Monsieur Gary MARSEGAN ;
Mademoiselle Laurène MARSEGAN

et son compagnon Thomas ;
Madame Viviane MARSEGAN, sa sœur ;
Victor et Edwige, son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la famille.

vous font part du décès de

Monsieur Gérard MARSEGAN
survenu à l’âge de 63 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 17 août 2016, à 10 heures,
en l’église de Thiaucourt, suivies de la crémation à 15 h 30,
à Pont-à-Mousson.

Condoléances et témoignages sur :
www.avis-de-deces.net

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAGONDANGE

Le Conseil d’Administration et les Membres
de la Fédération Régionale Grand Est
des Festivals Carnavals et Fêtes de France
ainsi que la Société Carnavalesque d’Hagondange

ont le regret de vous faire part du décès

Madame Julienne MULLER
Maman de notre Président

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
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HAMPONT - LESSE

« Trop tôt tu nous as quittés.
Tes souffrances sont passées.

Repose maintenant dans l’éternité. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur André ROBINET
survenu à Nancy, le 11 août 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hampont, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur André ROBINET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne-Marie ROZIERE, sa compagne ;
Solange et Lucien TIAPHAT, sa sœur et son beau-frère ;
Bertrand et Peggy TIAPHAT et leurs enfants

Lucie, Marie et Pierre,
Benoit et Géraldine TIAPHAT et leurs enfants

Pauline et Thomas,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir ses parents

Henri ROBINET
décédé le 31 janvier 2004,

Paulette ROBINET
née KNAFF

décédée le 18 septembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

« Tu as tant lutté pour rester
avec ton mari, ta fille.

Mais hélas, tu es partie.
Nous n’oublierons

jamais ton courage
et ton envie de vivre. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie BRAUN
née WOLFF

survenu le 12 août 2016, à Château-Salins, à l’âge de 64 ans.

Comme elle le souhaitait, son corps sera incinéré dans l’intimité
familiale.

Madame Anne-Marie BRAUN repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

En sa mémoire, des dons pour la recherche
contre le cancer ICL à Vandœuvre.

Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Monsieur Philippe BRAUN, son époux ;
Laura, sa fille ;
Monsieur et Madame Guy BRAUN, ses beaux-parents ;
Monsieur Jean-François WOLFF,
Madame Marie-Paule WOLFF,
Monsieur et Madame Jean-Pierre WOLFF,
Monsieur et Madame Jean-Marie BRAUN,
Madame Claudette BRAUN,
Madame Françoise YENGO,
Monsieur Pascal BRAUN,
ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le corps médical pour son dévouement
et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Robert HIEBEL
survenu à Sarrebourg, le 12 août 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur HIEBEL repose au funérarium de Sarrebourg.

De la part de:
Cyriaque HIEBEL et Monique,
Flavien HIEBEL et Sylvie,
ses fils et leurs conjointes ;
Tess, Marion, Alberic, Clotilde, Clément, Etienne,
ses petits-enfants ;
Arthur, Yann, Ambrine, Jade, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Brigitte
décédée le 6 septembre 2014.

CREUTZWALD - PARIS

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul SABISCH
survenu à Forbach, le 13 août 2016, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la chambre funéraire du Warndt, rue de
Fatima à Creutzwald, à partir du lundi 15 août 2016, 14 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Registre à signatures.
De la part de:

Madame Marie SABISCH, née KINTZLER, son épouse ;
Madame Michèle BAIL, née SABISCH et son époux Roland,
Monsieur Patrick SABISCH et Sandra sa compagne,
ses enfants ;
Morgane, Cédric et Stephen, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHEMINOT - SILLY-EN-SAULNOIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Eliane GIRARDIN
née HARAUX

survenu à Ars-Laquenexy, le 13 août 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Cheminot.

Madame Eliane GIRARDIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Pierre, son époux ;
Aimé et Isabelle, Martine et Marc, Denis et Agnès,
ses enfants ;
Léopold et Françoise, son frère et sa belle-sœur ;
Jérémie, Elodie et Gislain, Thomas et Cindy, Claire et Vincent,
Aline et Garry, Olivier et Jennifer, Marc et Anaïs,
ses petits-enfants ;
Lucie, Hanaé, Manon et Eileen, ses arrière-petits-enfants ;
Patrick, son neveu,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier ses aides-soignantes, ses infirmières et
son médecin traitant pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel VERMONT
survenu à Thionville, le 11 août 2016, à l’âge de 81 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 16 août 2016, à 10 h 30,
en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alain CEZ et Madame, née Evelyne VERMONT,
Monsieur Bruno MANDRAY et Madame, née Agnès VERMONT,
Madame Corinne MANDRAY, née VERMONT

et son compagnon Marc,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Yvette
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

« Il a plu à Dieu de rappeler à lui
son modeste et humble serviteur. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BALVA
survenu à Strasbourg, le jeudi 11 août 2016, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour l’église Sainte-Catherine.

De la part de:
Madame Marie-Louise BALVA, née LINDAUER, son épouse ;
Daniel, Mireille et Julie,
ses enfants et conjoint ;
Noémie, Éric et Andréa, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions l’équipe d’infirmiers de Bitche ainsi que
l’ensemble du personnel du service néphrologie de la clinique
Sainte-Anne de Strasbourg, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Aloyse CARENTZ
survenu à Vantoux, le vendredi 12 août 2016, à l’âge de 79 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Falck, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur CARENTZ repose en la salle mortuaire de Falck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse CARENTZ, née DIJEAUX,
son épouse ;
Nathalie et Philippe MAUGER, sa fille et son gendre ;
Monsieur CARENTZ Philippe et Alexandra,
son fils et sa compagne ;
Marion, Thomas, Anaëlle et Lily-Rose, ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIEWILLER

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine FENRICH
née WEBER

notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à notre tendre affection le vendredi 12 août 2016, dans
sa 90è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 août 2016, à 14 h 30,
en l’église protestante de Siewiller.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour l’église.

De la part de:
Familles en deuil DUJON, FENRICH,
les familles parentes et alliées.

La famille remercie le médecin traitant, le personnel de la Croix-
Rouge, ainsi que toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - METZ - FORBACH - CHEMINOT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard SIMON
survenu à Creutzwald, le 12 août 2016, dans sa 68è année.

Un dernier hommage lui sera rendu mardi 16 août 2016, à 14 h,
au salon de l’Adieu à la chambre funéraire du Warndt, où le
défunt repose.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Christine SIMON, née BURDAJEWICZ, son épouse ;
Audrey, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMPONT

Le Maire
Les Conseillers Municipaux
La Population

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André ROBINET
Conseiller Municipal de 1983 à 2008

Ses obsèques seront célébrées le mardi 16 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Hampont, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
pour sa commune.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

FALCK

Le Maire Honoraire
Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse CARENTZ
Brigadier Chef de la Police Municipale

de Falck de 1959 à 1996

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne disponible et
dévouée et présentons nos sincères condoléances à la famille.

HATTIGNY - VANDŒUVRE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Célestine FAILLY
née BAGARD

Ses obsèques auront lieu le mercredi 17 août 2016, à 14 h 30,
en l’église d’Hattigny.

Madame FAILLY repose à la maison funéraire de Blâmont.

De la part de:
sa fille, sa petite-fille et de leurs compagnons,
toute la famille et les amis.

FORBACH - FREYMING-MERLEBACH

L’association « Les Enfants du Charbon »

a le regret de vous faire part du décès de

Monique DIRN
Figurante et bénévole

depuis de nombreuses années

Nous nous associons à la douleur de la famille et garderons
le souvenir d’une personne attachante et dévouée.

CREUTZWALD

La Direction et le Personnel de la Société SODIAMARS

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul SABISCH
Ancien Gérant Fondateur (1959-1992)

Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et garderons de lui
un fidèle souvenir.
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ALGRANGE - UCKANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne THIRY
née MANSION

Officier des Palmes Académiques

survenu à Ranguevaux, le vendredi 12 août 2016, à l’âge
de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 17 août 2016, à 10 h,
au temple protestant d’Algrange, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Madame Jeanne THIRY repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
THIRY Pierre et Brigitte,
son fils et sa belle-fille ;
THIRY Solange, sa belle-fille ;
Catherine, Claire, Grégoire, Hugues, Nicolas et Jean-Philippe,
ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

René THIRY
pour sa fille

Dany
et son fils

Bernard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - THYEZ (74)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Bernadette COLIN
née COLLOWALD

survenu le 12 août 2016, à Metz, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame COLIN repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard COLIN, son époux ;
Benoît, Anne, ses enfants ;
Ambre, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les services de cardiologie de l’hôpital Belle-Isle
et USSA de l’hôpital Sainte-Blandine, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEMÉCOURT - PIERREVILLERS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon SUSANJ
survenu le 12 août 2016, à son domicile, à l’âge de 71 ans.

Monsieur Léon SUSANJ repose en la maison funéraire « Les
Colombelles » à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 août 2016, à 16 h,
en l’église de Semécourt.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danielle SUSANJ, née HEYER,
son épouse ;
Stéphane et Véronique, Barbara et Sébastien,
ses enfants ;
Simon, Zoé,
ses petits-enfants ;
sa belle-mère ;
ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères ;
ses neveux, nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KALHAUSEN

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Joseph Roger LAUER
survenu le 12 août 2016, à Bitche, à l’âge de 68 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Kalhausen, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Roger repose à la morgue de Kalhausen.

Une urne recevra vos dons pour l’église de Kalhausen.

Un registre de condoléances
est à votre disposition.

De la part de:
Monique LAUER, née DUCOIN, son épouse ;
Romain LAUER, son fils ;
Lise LAUER, sa fille et son conjoint Pierre ;
Léa, sa petite-fille adorée,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur POPOV, l’équipe soignante de
l’hôpital Saint-Joseph de Bitche ainsi que son médecin traitant
Madame HEYMANN-KLEIN. BÉNING - METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude FERRAND
survenu à Béning, le vendredi 12 août 2016, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Béning, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Béning.

PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Ginette DURAN ;
Lilian DURAN et ses enfants ;
famille ROTH Pierrot et Joëlle ;
Irène, sa sœur et ses enfants,
Romain DE COL, son ami.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. WOUSTVILLER - RÉMELFING

PUTTELANGE-AUX-LACS - SARRALBE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pascal HORCHOLLE
survenu à Sarreguemines, le 12 août 2016, à l’âge de 55 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 16 août 2016,
à 11 heures, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goestschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mickaël et Andy, ses fils ;
Madame Rose Marie HORCHOLLE, sa maman ;
ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Charlotte MELT
née SCHMIDT

décédée à Metz, le 9 août 2016.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charlie MELT, son époux ;
ses enfants et petits-enfants ;
ses frères et sœur ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOISY

Monsieur Eric BROUSSE et Madame Maryse CARREAUX,
Monsieur et Madame Patrick CARREAUX,
Monsieur Marc LE NORMAND et Madame,

née Martine CARREAUX,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Yvette CARREAUX
née MOREL

survenu à Vandœuvre, le jeudi 11 août 2016.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 16 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Loisy.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

KALHAUSEN

La Direction et l’ensemble du Personnel de la Société M.T.I.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph Roger LAUER
Fondateur et Dirigeant à la retraite

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme respectueux
et conciliant.

LONGUYON - DUN-SUR-MEUSE
LANESTER (56) - MARVILLE

LAVIT (82)

Monsieur James GENTILI
et Suzanne sa compagne,

Monsieur Daniel GENTILI,
Monsieur Alain GENTILI

et son épouse Françoise,
Monsieur Charles GENTILI

et son épouse Florence,
ses enfants ;
ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Casimira GENTILI

née PACHOLSKI

survenu à Dun-sur-Meuse,
samedi 13 août 2016, à l’âge
de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mardi 16 août 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-
Salle, suivies de son transfert au
crématorium de Lexy.

Madame GENTILI repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI PLAQUES, NI FLEURS,
NI COURONNES.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Irio
décédé en 2007,

et son fils

Raymond
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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MORHANGE - RY - CHAMPIGNY-SUR-MARNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie LINTZ
née DREISTADT

survenu à l’hôpital de Mercy, le 12 août 2016, à l’âge de 89 ans.

La célébration des obsèques aura lieu mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Morhange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Morhange.

L’inhumation se fera au cimetière Leclerc de Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvette et Gérard DEPARROIS,
Régine et Philippe REAUX,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs,

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé le 11 mai 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COURCELLES-CHAUSSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Christiane CREMONESE

née BERTRAND

survenu le 12 août 2016, à Metz, à l’aube de ses 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de Courcelles-
Chaussy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Arlette et René RUFFIEUX, sa fille et son gendre ;
Isabelle, Stéphane et Christophe, Sandrine et Philippe,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Eva, Lola, Léa, Noah, Océane, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du service court séjour de gériatrie
de l’hôpital Sainte-Blandine pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - NANCY

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Gérard WEBER
survenu accidentellement à Lutzelbourg, le 12 août 2016,
à l’aube de ses 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur WEBER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Danielle WEBER, née LEMAITRE, son épouse ;
Régis et Nicolas, ses fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses amis cyclistes qui l’ont accompagné jusqu’au
bout et qui nous ont soutenus.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - HAGONDANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert POOS
survenu à Marange-Silvange, le 11 août 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 18 août 2016, à 9 h 30,
au crématorium de Metz.

Monsieur Robert POOS repose au funérarium, rue Henri de Bonne-
garde 57580 Maizières-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Philippe, Dominique, Evelyne et leurs conjoints ;
ses 9 petits-enfants ;
ses 4 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-EBERSVILLER - CREUTZWALD - HOMBOURG-HAUT

« Dans nos conversations tu existes.
Dans nos pensées

tu continues à vivre.
Dans nos cœurs

tu resteras à jamais. »

En ce troisième anniversaire du décès de

Michel ZEHNACKER
une messe sera célébrée le dimanche 21 août 2016, à 9 h 15,

en l’église de Petit-Ebersviller et le dimanche 28 août 2016,
à 10 heures, en la collégiale de Hombourg-Haut.

De la part de:
Bernadette ZEHNACKER, son épouse et ses enfants.

À l’occasion de ces messes, nous aurons une prière pour son père

René ZEHNACKER
ainsi que ses beaux-parents

Alphonse et Emma SCHUHMACHER

THÉDING - FORBACH - SAINT-ÉTIENNE

« Mon fils
La vie t’a arraché

à mon cœur de Maman
Une partie de moi

s’en est allée avec Toi...
Tu n’aurais jamais

dû croiser son regard,
elle a fait de notre vie

un cauchemar.
Nous t’aimons

et ne t’oublierons jamais. »
Maman

Il y a dix ans, le 14 août 2006, nous quittait notre Ange

Patrice SOULIER
Merci à tous ceux qui l’ont aimé et estimé d’avoir une douce

et tendre pensée pour lui.

De la part de:
sa maman Raymonde REYMANN et son beau-père

Jean REYMANN,
Familles SOULIER, BRICNET, KURTZ, PÊTRE, DE OLIVEIRA,
ainsi que tous ses amis.

FRANCE - ITALIE - USA - AUSTRALIE

« Il ne se passe pas un jour
sans que tu nous manques. »

Il y a dix ans, le 13 août, nous quittait

Bernard BATTISTELLA
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui, en ce jour,

une pensée affectueuse.

De la part de:
Familles BATTISTELLA, BALSO.

Une pensée pour son papa

Alessandro
dit « Checchino »

décédé le 11 mars 2014.

L’HÔPITAL - RÉMERING

Le 14 août 2015, nous quittait

Monsieur Théodore ZMIKO
Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 20 août 2016,

à 18 h 30, en l’église Bois Richard de L’Hôpital.

Vous qui l’avez connu et estimé, ayez une pensée pour lui.

De la part de:
Familles ZIMMER et ZMIKO.

Une pensée pour son épouse

Léocadie
décédée en 2010.

DISTROFF

Il y a un an, le 15 août 2015, nous quittait

Madame Eliane PRANZO
née SALMON

une messe sera célébrée à son intention, ce lundi 15 août 2016,
à 10 h 45, en l’église de Distroff.

De la part de:
toute la famille.

REZONVILLE - RECH - BECKERHOLZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Catherine RENGSHAUSEN
née ZINCK

et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins, connaissances,
chorales, venus de près ou de loin, de trouver l’expression de
nos remerciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances,
vos fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir
notre peine.

De la part de:
Cédric RENGSHAUSEN, son époux;
Chloé et Léna, ses filles;
Alain et Nicole ZINCK, ses parents;
Christian et Stéphane, ses frères,

et leurs conjointes Marie-Jeanne et Anne ;
Noé, son neveu et Anelyne, sa nièce ;
Jean-Marc et Rose-Marie RENGSHAUSEN,
ses beaux-parents;
Olivier, son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième aura lieu en l’église Saint-Martin
de Sarrable, le 28 août 2016 à 10 h 30.

SARRALBE

Profondément touchés par les innombrables marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Georges LOHSTAETTER

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances ou de fleurs, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse Irmine LOHSTAETTER ;
de ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 28 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sarralbe.

CREUTZWALD

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que nous avons reçues lors du décès de

Monsieur Jean Joseph BIEBER
nous remercions sincèrement les personnes qui par leur présence,

leurs dons, leurs messages, l’envoi de fleurs, se sont associées
à notre peine.

De la part de:
Monsieur et Madame Richard et Jacqueline BIEBER,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Lucie BIEBER, sa belle-fille ;
Alain et Sabine, ses petits-enfants et leurs conjoints,
ainsi que ses arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 21 août 2016,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

RETONFEY - LANDONVILLERS - THIONVILLE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie ou votre amitié,
à vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis à
nous, parents, amis, connaissances, voisins,
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur
Yves-Marie GENDARME

nous adressons nos remerciements les plus profonds.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos messages et vos gestes d’amitié ont contribué à rendre
notre peine plus douce.

De la part de:
Madame Monique GENDARME, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SARRALBE

« Je suis seulement passée
dans la pièce à côté.

Ce que j’étais pour vous,
je le suis toujours. »

Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux
très nombreuses marques de sympathie témoignées,
nous remercions tous ceux et celles qui ont accompagné
une dernière fois

Josette SCHILLING
vers son Père, qui ont exprimé leur chagrin par une prière,

par une pensée, par une fleur, par un don.

De la part de:
Martine, Sylvie et Michèle, ses filles,
ainsi que toute la famille.

LE KONACKER - KNUTANGE - FLORANGE
VOLMERANGE-LES-MINES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Madame Venerina TRIPODI
née DORETTO

la famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine et les prient de bien vouloir trouver
ici, l’expression de sa profonde reconnaissance.

De la part de:
ses enfants et son gendre ;
ses petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SARTROUVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Vincent WOURMS
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre peine,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

De la part de:
Juliette WOURMS, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 3 septembre
2016, à 18 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

BOULAY

La chaleur et la ferveur de votre présence à la messe du dernier
adieu, vos prières, vos fleurs, vos cartes de condoléances ont
contribué à adoucir notre peine et à nous apporter un véritable
réconfort lors du décès de

Monsieur Jean PERREIN
et dans l’impossibilité de répondre individuellement à tous ces

gestes d’affection, croyez tous à notre profonde reconnaissance
et recevez nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Régine PERREIN, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants,
et toute la famille.

MONTBRONN

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
qui nous ont témoigné des marques de sympathie et d’amitié
lors du décès de

Monsieur Aloyse BEHR
par leur présence, l’envoi de fleurs, de couronnes et de cartes

de condoléances.

De la part de:
Madame Marie BEHR, son épouse ;
Jacky et Cathy,
Marlyse et Jacques,
ses enfants

AMNÉVILLE

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Marthe REPPERT
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Familles REPPERT, LANTZ, BARLE, KAMINSKI,

CORSALE, BICHLER, RENTENAUER.

VITTERSBOURG - INSMING - AIX-EN-PROVENCE

Profondément touchés par les très nombreux gestes et marques
de sympathie manifestés lors du décès de

Monsieur René FEISTHAMMEL
et dans l’impossibilité de répondre à tous individuellement,

nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
Louise, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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