
97e année N°1670

1,00 €Mardi 16 Août 2016

SA
R

R
EB

O
U

R
G

> RÉGION
Vosges :
de faux
hurlements
pour
compter
les vrais 
loups

> En page 6

Insolite :
la fausse
invasion 
d’ovnis
de 
l’automne 
1954 !

> En page 7

> FRANCE
Des tests
génétiques
en vente
libre
sur internet

> En page 3
notre dossier

20 000
pèlerins
rassemblés
à Lourdes

> En page 3

Classement
de
Shanghai : 
les
universités 
françaises 
toujours
à la traîne

> En page 4

APRÈS LES INCIDENTS

Corse : Sisco interdit
à son tour le port du burkini

> En page 3 l’éditorial et en page 4

Ph
ot

o 
M

A
X

PP
P

Fioul domestique :
la concurrence 
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SA MÉDAILLE D’ARGENT SUR 10 KM EN EAU LIBRE LUI EST RETIRÉE

Incroyable désillusion pour Aurélie Muller, hier, dans la baie de Copacabana. La nageuse
sarregueminoise, qui a cru le temps de quelques minutes s’être parée d’argent au bout du 10 km en
eau libre, a finalement été disqualifiée pour avoir gêné une nageuse italienne. Encore à proximité du
podium au moment de la cérémonie protocolaire, Aurélie Muller, un temps prostrée, a fondu en larmes.

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

JO : le rêve brisé
d’Aurélie Muller

La Sarregueminoise, 
championne du monde
et d’Europe en titre,
est accusée d’avoir coulé
son adversaire italienne
au moment de franchir
la ligne d’arrivée. 
Capture d’écran France Télévisions

Commander son fioul en été pour anticiper la saison de
chauffe n’est plus forcément un gage d’économies. Concurrence
oblige, les prix changent tous les jours entre les distributeurs
locaux et opérateurs du net, selon le cours de la bourse. Les tarifs
peuvent même varier selon l’heure de livraison ! Alors certains
proposent d’étaler les paiements, jusqu’à dix fois sans frais.

> En page 7

Saint-Avold : il tente d’écraser
son supposé rival amoureux

> En page 6

Après un début d’été maussade, la chaleur s’installe pour
quelques jours sur la France. Les températures seront de 4 à 10
degrés au-dessus des normales saisonnières. Mais pas de
canicule pour autant, puisque les nuits restent relativement
fraîches. Dégradation attendue en fin de semaine.

> En page 4

Usain Bolt
à jamais dans la 
légende olympique

Planche à voile : 
Charline Picon 
une fille en or

Basket :
que valent 
vraiment les Bleus ?
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   La campagne électorale de 1840 fut l’une des plus coriaces de
l’histoire des élections aux Etats-Unis. Face au président sortant
Martin Van Buren, les conservateurs présentèrent un héros de la
guerre de 1812, William Henry Harrison.

Harrison était surnommé Tippecanoe, du nom d’une bataille
remportée contre le chef indien Tecumseh. Mais ses adversaires
l’appelaient plus volontiers le « Général en Jupons » depuis qu’il
avait démissionné de l’armée. Après un premier échec à la
présidentielle de 1836, il se représenta donc en 1840, malgré ses
presque soixante-dix ans, qui étaient l’objet d’autres moqueries.

Si bien qu’une fois élu, Harrison n’eut qu’une idée en tête :
montrer qu’il était encore dans la force de l’âge. Le jour de son
discours d’investiture, il parla pendant près de deux heures sous
un ciel froid et pluvieux, sans porter ni manteau ni chapeau. Il en
revint évidemment avec un vilain rhume qui évolua en pneumo-
nie. Le 4 avril 1841, il mourait, après seulement trente-deux jours
de « présidence » !

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

   devinettes et anecdotes historiques

William Harrison

Tout au fond de l’étang, Stratiotes aloides vit sa
petite vie, bien campée sur ses racines. 
Passe la mauvaise saison, vient le printemps, la chaleur
augmente. 
Les racines n’aiment pas cela, elles meurent. Stratiotes,
enfin libre, monte vers la surface et elle fleurit
au grand soleil. Quand elle est fécondée, qu’il est
temps de se consacrer à sa graine, elle redescend
au fond de l’eau, fabrique de nouvelles racines
et nourrit sa future descendance qu’elle
lancera dans le vaste monde le moment venu.
Et l’été suivant, tout recommencera.

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

parlons un peu des plantes

Stratiotes aloides

Un Anglais, un Français et un Espagnol se retrouvent pour
discuter. L’Anglais dit :

— La nuit dernière, j’ai fait un massage à ma femme sur
tout le corps avec de l’huile essentielle, puis on a fait l’amour
avec passion et elle a crié pendant cinq minutes sans
interruption !

Le Français, nullement impressionné, rétorque :
— La nuit dernière, j’ai fait un massage à ma femme sur

tout le corps avec une huile parfumée, puis on a fait l’amour
avec passion et elle a crié pendant quinze minutes sans
interruption !

L’Espagnol surenchérit :
— Ça n’est rien ! La nuit dernière, j’ai fait un massage à ma

femme sur tout le corps avec de l’huile d’olive, puis on a fait
l’amour avec passion et elle a crié pendant deux heures sans
interruption !

L’Anglais et le Français, étonnés, demandent :
— Deux heures, c’est beaucoup ! Comment tu as fait pour

qu’elle crie tout ce temps ? L’Espagnol explique :
— Je me suis juste essuyé les mains sur les rideaux...

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

C’est pour rire !

«C’est notre petit
opéra Garnier à
nous », déclare

fièrement Ilona Pietrzok, direc-
trice culturelle chargée de la
programmation du théâtre à
l’italienne de Saint-Dizier. Situé
face à l’hôtel de ville, en plein
cœur de la cité, le site a rouvert
ses portes en 2010 après deux
années d’une minutieuse res-
tauration. Le résultat est
superbe, l’élégance des lieux
transpire dès le hall d’entrée. Ce
petit bijou du patrimoine de la
ville, classé à l’inventaire sup-
plémentaire des Monuments 
historiques, a retrouvé tout son
faste d’origine.

Les habitants entretiennent
un lien tout à fait particulier
avec ce lieu. « Durant sa restau-
ration, raconte Ilona Pietrzok,
j’ai été frappée. Tout naturelle-
ment, les gens entraient sur le
chantier dès qu’une porte était
ouve r t e ,  donna ien t  l eu r
avis… »

Il faut dire que les souvenirs y
sont nombreux. Pendant des
lustres, à partir des années 50,
le théâtre a fait office de salle
des fêtes. Ouvert aux associa-
tions, s’y sont succédé galas en
tous genres, fêtes d’écoles,
représentations de troupes
amateurs et même réunions
syndicales et politiques. « Les
lieux appartiennent véritable-
ment aux Bragards », résume la
jeune femme.

Œuvre de l’architecte parisien
Emile Ferrant, inauguré en
1908, le théâtre à l’italienne de
Saint-Dizier, l’un des plus petits
de France, est édifié à l’empla-
cement même de l’ancienne
halle au blé de la ville, transfor-
mée en salle de spectacles en
1865 avant de cesser toute acti-
vité à la fin du XIXe. On le doit à
la riche bourgeoisie locale,
issue du développement de

l’industrie métallurgique, qui
souhaite en ce début du
XXe siècle se distraire et surtout
disposer d’une salle digne des
scènes parisiennes. De fait, les
troupes de réputation nationale
vont s’y succéder. Occupé pen-
dant la Première Guerre mon-

diale, dégradé, le théâtre fait
l’objet d’une première restaura-
tion dans les années 20. A nou-
veau occupé pendant  la
Seconde Guerre mondiale, il est
encore une fois dégradé. Dans
les années 80, tous les specta-
cles sont délocalisés vers la

nouvelle salle Aragon, cons-
truite par la municipalité et le
théâtre définitivement fermé en
2002 pour raisons de sécurité.

Des sièges qui claquent
La restauration des lieux a

permis de mettre au jour les

magnifiques décors roses des
années 20, disparus sous une
couche de badigeon. Des
décors semés de fleurs, en fri-
ses, couronnes, guirlandes,
bouquets. 

Le ciel bleu étoilé du plafond
a été restauré, les sièges et les
mains courantes retapissés de
velours rouge, la galerie a
retrouvé « ses sièges en bois qui
claquent ». Le pari de la munici-
palité était bel et bien de « con-
server tout le cachet d’antan
des lieux ». Le tout associé à
d’importants travaux de mise
aux normes de sécurité et de
modernité. 

« Légèrement incliné, le par-
quet du parterre a permis
d’accroître la visibilité des spec-
tateurs », explique Ilona Pie-
trzok, « la fosse d’orchestre
agrandie permet d’accueillir
aujourd’hui jusqu’à 40 musi-
ciens. Quant à la scène, elle
comprend un plancher détrap-
pable et on a la possibilité de
passer de cour à jardin sous la
scène. »

Tout aussi charmant et élé-
gant, le foyer du théâtre invite
les spectateurs à replonger dans
l’histoire du lieu au travers de
que lques  phot og r aph i e s
comme ce cliché du bal, bondé,
de la Mi-Carême 1923, ou
encore celui du tournage du
film Martin Roumagnac, réu-
nissant Marlène Dietrich et Jean
Gabin dans quelques scènes
tournées à Saint-Dizier.

Marie-Hélène VERNIER.

les théâtres du grand-est

Saint-Dizier à l’italienne :
« Notre opéra Garnier à nous »
Le théâtre à l’italienne de Saint-Dizier, en Haute-Marne, a rouvert ses portes en 2010 après une minutieuse restauration
de deux années.

Ilona Pietrzok est la directrice culturelle des lieux.
Photo ER

La fosse 
d’orchestre 
permet 
d’accueillir 
90 
musiciens.
Photo DR

Musique c lass ique,
théâtre, opéras, opérettes,
danse, cirque… Avec sa
capacité de 321 places, ce
petit théâtre de poche au
c h a r m e  i n d é n i a b l e
accueille au fil de l’année
un public très diversifié. Il
est aussi le cadre rêvé de
résidences artistiques,
quand il n’abrite pas le
concert des lauréats du
conservatoire ou encore le
désormais traditionnel fes-
tival de théâtre scolaire…

Ilona Pietrzok est direc-
trice culturelle chargée de
la direction et de la pro-
grammation du théâtre et
des deux autres lieux de la
communauté d’agglomé-
ration : Les Fuseaux, nou-
velle salle de Saint-Dizier,
d’une capacité de 2 000
places, plutôt réservée aux
têtes d’affiche et musi-
ques actuelles et La Forge-
rie, 300 places, à Wassy.
Elles totalisent à elles
trois, 50 dates à l’année et
un taux de remplissage de
plus de 80 %.

Réputé pour son acous-
tique remarquable, le
théâtre affiche également
le label « La Belle Saison
Concer t  Ha l l s  » ,  qu i
regroupe une vingtaine de
lieux singuliers en France
et à l’étranger, sélection-
nés pour leurs qualités
acoustiques et leur jauge
adaptée, peut-on lire sur le
site de La Belle saison,
aptes à servir la musique
de chambre dans les
meilleures conditions. Ce
label, explique Ilona Pie-
trzok « nous permet de tra-
vailler en coproduction
avec des salles prestigieu-
ses comme les Bouffes du
Nord ».

Acoustique 
remarquable

TÉLÉCHARGEZ   
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DIRECTEMENT À L’AIDE DU FLASHCODE

GRATUITEMENT
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Un dirigeant « qui a compté,
qui comptait et comptera
e n c o r e  l o n g t e m p s …  » .
L’actuel numéro un de la CGT
Philippe Martinez a rendu cet
hommage à son lointain pré-
décesseur Georges Séguy,
décédé samedi à l’hôpital de
Montargis (Loiret) où il avait
été admis il y a quelques
jours.

François Hollande a, lui,
salué « un homme sincère et
passionnément attaché à la
justice sociale  qui  durant
toute sa vie, incarna un syndi-
calisme prêt à engager des lut-
tes mais aussi à négocier de
bons compromis ». Message
subliminal à l’occupant actuel
de la fonction confiée à Geor-
ges Séguy de 1967 à 1982.

Une hausse du SMIG 
de 35 %

Georges Séguy restera
comme le négociateur des
accords de Grenelle, en pleine
crise de mai 68. Un an après
son arrivée à la tête de la CGT,
le  cheminot  toulousain
obtient avec les autres repré-
sentants syndicaux une
hausse  de  35   % du
SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) et
une augmentation de 10  %
en moyenne des autres salai-
res. L’accord arrête le mouve-
ment.

Sa respectablité, Georges
Séguy l’avait gagnée dans la
résistance. Né le 16 mars 1927
à Toulouse dans une famille
ouvrière, Georges Séguy,
ouvrier typographe, s’engage
à 16 ans dans les rangs des
Francs tireurs partisans (FTP).
Arrêté par la Gestapo, il est
déporté en février 1944 au
camp de Mauthausen (Autri-
che), où il passe quinze mois.
À son retour en France, il
entre à la SNCF comme élec-
tricien.

Devenu en 1949 secrétaire
de la fédération CGT des che-
minots, entré en 1954 au

comité central du PCF , Geor-
ges Séguy gravit rapidement
les échelons de l’appareil syn-
dical avant de succéder en
1967, à l’âge de 40 ans, à
Benoît Frachon à la tête de la
CGT.

« Préserver la 
cohésion de la CGT »

En 1982, Georges Séguy
cède sa place à Henri Krasucki
après avoir échoué à mettre en
œuvre une politique d’ouver-
ture au sein de la CGT. Il crée
« L’appel des cent », un mou-
vement pacifiste et organise
en 1995 un colloque pour le
centenaire de la CGT. Il était
sorti de son silence, en
décembre 2014, pour exhorter
ses camarades à « préserver la
cohésion de la CGT » dans la
tempête causée par les révéla-
tions sur le train de vie de
Thierry Lepaon,poussé à la
démission.

Selon Elyane Bressol, la pré-
sidente de l’Institut d’histoire
sociale de la CGT, Georges
Séguy « a su anticiper les
transformations que la CGT
devait opérer. Il en est, pour
une grande part, à l’origine,
par son travail sur la démocra-
tie interne ».

Georges Séguy aura fait de
la politique jusqu’à la fin de sa
vie. Dans son livre « Résister,
de Mauthausen à Mai 68 »
(éditions l’Archipel, 2008), il
critique la division des forces
de la gauche qui a conduit
selon lui à l’élection de Nico-
las Sarkozy en 2007. Lors de la
présidentielle de 2012, il sou-
tient ouvertement la candida-
ture de Jean-Luc Mélenchon et
approuve la prise de position
de son successeur Bernard
Thibault contre la réélection
de Nicolas Sarkozy.

La CGT souhaite qu’un
hommage national lui soit
rendu en septembre à Mon-
treuil, près de Paris, où est
situé le siège national du syn-
dicat. 

SYNDICAT   l’ancien leader est décédé

Georges Séguy, la CGT 
des luttes et de mai 68

Dans son livre « Résister, de Mauthausen à Mai 68 » (éditions
l’Archipel, 2008), Georges Séguy avait critiqué la division

des forces de la gauche qui a conduit, selon lui,
à l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Photo AFP

Avec une prière « pour la paix » et « pour la
France ». C’est ainsi que s’est achevée hier la
Fête de l’Assomption à Lourdes en présence

de quelque 22 000 catholiques venus de tout
l’Hexagone pour célébrer la montée au ciel Vierge
Marie dans la cité des Hautes-Pyrénées. Le rituel est
presque immuable depuis plus d’un demi-siècle
dans ce haut lieu de pèlerinage. Mais cette année,
la menace terroriste et le souvenir encore vif de
l’assassinat du père Hamel, il y a trois semaines, par
des djihadistes dans l’église de Saint-Etienne-du-
Rouvray en Normandie ont plané tout au long des
célébrations débutées vendredi soir. Le site des
sanctuaires, et en particulier celui de la grotte de
Massabielle, où la Vierge est apparue à la jeune
bergère Bernadette Soubirous selon la croyance
catholique, avaient été placées sous très haute
sécurité. Fait inhabituel hier, un hélicoptère a même
survolé le site pendant la messe.

Dans toute la France, les catholiques étaient
appelés à se « recueillir dans une église et à allumer
une bougie » en hommage au père sauvagement

assassiné. « La France traverse des épreuves, notre
diocèse traverse des épreuves », a rappelé l’archevê-
que de Rouen Dominique Lebrun. En clôture de son
homélie sur le thème de la miséricorde, le cardinal
et archevêque de Lyon Philippe Barbarin, qui prési-
dait les cérémonies de Lourdes cette année, a dit
vouloir se « retourner vers tous les croyants. Mais
aussi vers les juifs, parce que la Vierge Marie c’est
une jeune fille de leur peuple […], me tourner aussi
vers les musulmans qui aiment Marie […] et puis à
tous les autres croyants ».

François Hollande demain au Vatican
L’épreuve traversée par l’Eglise de France sera à

l’agenda présidentiel cette semaine. Demain, Fran-
çois Hollande sera reçu en audience privée par le
pape au Vatican, afin de s’entretenir notamment
des suites de l’assassinat du père Hamel. Le
président français se rendra à Rome après avoir
présidé, dans la matinée à Paris, un nouveau
conseil restreint de sécurité et de défense destiné à
faire le point sur la lutte antiterroriste.

RELIGION une assomption sous haute surveillance

Lourdes a prié pour la France

Le cardinal et archevêque de Lyon, Philippe Barbarin,
a célébré les cérémonies de l’Assomption à Lourdes. Photo AFP

La menace terroriste en France a plané tout au long des célébrations de la Fête de l’Assomption dans la cité mariale des Hautes-
Pyrénées qui se sont achevées hier en présence de plus de 20 000 catholiques.

Savoir grâce à un simple pré-
lèvement de salive qui
étaient vos ancêtres : c’est

la promesse sur laquelle surfent
depuis quelques années des
sociétés commerciales basées
aux États-Unis. En France, la loi
interdit les tests génétiques pour
« convenance personnelle » (1).

Cependant, à l’exception de
quelques sites internet, la plu-
part ne voient aucun inconvé-
nient à expédier un kit de prélè-
vement à un client français.
Après y avoir glissé sa salive et
réexpédié le tout par transpor-
teur privé, vous recevrez quel-
ques semaines plus tard, par
mail, un lien pour découvrir des
éléments de votre génome, plus
ou moins détaillés, selon le type
de tests et la somme déboursée.

« On ne peut pas dire 
que vous descendez de 
Charlemagne »

Mais n’imaginez pas appren-
dre que Napoléon est votre aïeul
direct. « Les tests sont beau-
coup plus fiables qu’il y a quel-
ques années mais les informa-
tions restent limitées. On ne
peut pas dire à quelqu’un qu’il
descend de Charlemagne mais
simplement qu’il partage un cer-
tain nombre de gènes avec Char-
lemagne », explique David Cox,
chercheur en génétique.

En fait, ces sociétés pistent
des mutations génétiques appa-
rues chez certaines populations
au fil des migrations et utilisent
un modèle statistique pour rap-
procher le profil du client à celui
de telle ou telle population.
Vous apprendrez ainsi à quel
« haplogroupe » vous apparte-
nez, chaque haplogroupe réu-
nissant des personnes ayant un
profil génétique similaire et
donc un ancêtre commun.

L’humanité compte environ
25 haplogroupes, désignés par
les lettres de l’alphabet. En
France, la probabilité la plus 
forte est d’appartenir, côté
paternel à l’haplogroupe R, issu
d’un homme vivant il y a
28 000 ans en Asie centrale, et
côté maternel à l’haplogroupe H,
issu d’une femme remontée du
Proche-Orient en Europe il y a
environ 22 000 ans, avant la fin

SANTÉ tests génétiques en vente libre sur internet

Les leçons de l’ADN...
Des sociétés assurent identifier grâce à vos gènes vos ancêtres ou évaluer vos risques pour une maladie. Mais que valent 
ces promesses ?

Le plus grand intérêt de la démarche réside dans la possibilité de se découvrir des cousins plus ou moins éloignés. Photo AFP/GEORGES GOBET

Quels types de tests ?

Si vous êtes un homme vous
pouvez remonter votre lignée
paternelle via l’ADN du chro-
mosome Y et votre lignée
maternelle via l’ADN mito-
chondrial.

 Les femmes ne peuvent faire
tester que l’ADN mitochon-
drial. 
Une troisième analyse est pro-
posée : l’ADN autosomal, qui
étudie les mutations sur les
22 paires de chromosomes non
sexués, mais qui ne permet pas
d’aller au-delà de six généra-
tions.

Quels prix ?
Le prix des analyses va de

130 € à 1 000 €.

Quelles sociétés ?
Les principales sont basées

aux États-Unis : Ancestry-
DNA, 23AndMe, Fami ly-
TreeDNA… Une seule propose
une prestation en français, Ige-
nea, basée en Suisse, mais
associée à FamilyTreeDNA
(qui, aux États-Unis, s’est posi-
tionné sur les origines proches
pour les enfants naturels ou
adoptés).

REPÈRE

Un test génétique peut-il
« prédire » les maladies ?

Je n’utilise plus ce terme.
Quand on trouve une mutation,
on ne sait pas ce qu’elle va faire.
La plupart des maladies sont
multifactorielles, donc c’est très
compliqué de dire ce qui va se
passer. Un homme et une
femme portant des mutations
dans le gène responsable de la
mucoviscidose n’auront pas for-
cément un enfant atteint de la
maladie, même si le risque est

très fort. Quand on découvre les
mutations BRCA-1 et BRCA-2
chez une femme, on ne peut pas
dire quel est son risque person-
nel de développer un cancer du
sein, juste qu’il est plus impor-
tant.

Alors quel est l’intérêt 
des tests à visée médicale ?

Notre dernière étude a com-
biné 92 variants associés à un
risque de cancer du sein et des
facteurs épidémiologiques.
Nous avons constaté que les

femmes à plus fort risque pou-
vaient le faire baisser en agissant
sur les facteurs modifiables. Il
est possible aujourd’hui de cal-
culer, grâce à un logiciel, le ris-
que pour les cinq pathologies les
plus courantes - cancers du sein,
de la prostate, du colon, diabète
et maladies cardio-vasculaires -
et de proposer aux personnes à
risques, d’une part un pro-
gramme de prévention person-
nalisé pour modifier les facteurs
modifiables afin de revenir à un

risque moyen, et d’autre part,
des dépistages plus précoces.
Mais attention, le bénéfice
médical de cette approche reste
à démontrer. C’est un axe de
recherche majeur aujourd’hui.

On est loin de cette démar-
che en France…

Au-delà des bénéfices médi-
caux, il faut savoir si les gens
sont prêts pour ça. Nous allons
démarrer une étude avec des
médecins généralistes londo-
niens sur le cancer du sein pour

voir si les femmes veulent con-
naître leur risque et si cela
change leur attitude vis-à-vis du
dépistage. Nous espérons réali-
ser des études similaires en
France. C’est le moment d’utili-
ser ce genre d’outil pour mieux
soigner et mieux prévenir.

Recueilli par
Sylvie MONTARON

« C’est le moment d’utiliser ces outils pour mieux 
prévenir »

David Cox Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon

QUESTIONS À

Photo Pierre AUGROS

Freinée par les ambiguïtés de la loi et l’idée de donner son ADN à
une banque de données aux États-Unis, Brigitte a mis deux ans et
demi pour se décider. « Mais la curiosité a été la plus forte ! Savoir
d’où je viens m’intéressait au niveau intellectuel. Du côté maternel,
on est Poitevins, donc plutôt Sarrazins », explique cette passionnée
de généalogie, auteur d’un blog de référence (1). Comme une femme
ne peut faire tester que sa lignée maternelle, elle persuade son frère
de faire un test pour remonter aussi la lignée paternelle. Le graphique
de ses origines ressemble à son arbre généalogique avec une « tache
espagnole » qui va bien jusqu’au Poitou et une « tache italienne »
qu’elle avait déjà aussi découverte. Mais il y a une surprise : 34 % de
son ADN serait issu de Scandinavie et des îles britanniques ! Brigitte
creuse désormais l’histoire de son haplogroupe H5a2 et sait que son
ADN maternel date de l’époque de la grotte de Lascaux. Plus
concrètement, elle a retrouvé, grâce à la base de données d’Ances-
try, des cousins partis aux États-Unis, qu’elle avait déjà identifiés
« sur le papier ». « Mais cela relève de la chance. Et pour que cela soit
intéressant, il faut que les personnes aient mis leur arbre généalogi-
que sur le site et soient suffisamment avancées. »

>1- http://www.chroniquesdantan.com

Brigitte a retrouvé 
son cousin d’Amérique !

de l’âge de glace. Mais certains
Européens sont des descendants
d’esclaves enlevés d’Afrique par
les Romains… Tandis qu’une
étude sur l’ADN de 89 habitants
de Valognes (Manche) a montré
que, si les Normands avaient
bien des marqueurs vikings, ils
avaient aussi des marqueurs
d’Afrique du nord jouant « un
rôle plus important que prévu ».

Mais ces interprétations sta-
tistiques sont parfois fausses,
car elles sont basées sur une
local isat ion géographique
moyenne et que des populations
sont surreprésentées : celles des
pays développés et de quelques
peuples isolés très étudiés en
anthropologie. Un enfant issu
d’un mélange maternel espagnol
et paternel grec peut ainsi être
localisé chez les Italiens. C’est
pourquoi les amateurs de généa-
logie font parfois appel à deux

sociétés pour croiser les résul-
tats.

Cousinades planétaires
En fait, le plus grand intérêt de

la démarche réside dans la possi-
bilité de se découvrir des cou-
sins plus ou moins éloignés.
Une fois votre ADN dans sa
base de données, la société vous
proposera d’entrer en contact
avec les personnes qui « mat-
chent le plus », c’est-à-dire dont
l’ADN est le plus proche du
vôtre. « Le plus intéressant,
c’est quand on a un cousin véri-
fiable dans les actes, et le plus
amusant, c’est de prendre con-
tact pour faire de la généalogie
ensemble », explique le journa-
liste Guillaume de Morant,
auteur de Retrouver ses ancêtres
par l’ADN (Autrement, 2009),
qui a lui-même découvert qu’il
descendait bien moins des

Vikings que ne l’affirmait la
légende familiale.

« Finalement, c’est un com-
plément intéressant à la généa-
logie et cela nous révèle que nos
racines nous sont complète-
ment inconnues », estime
Guillaume de Morant. Pour lui,
la pratique prend « son essor
tout doucement », même si les
Français craignent des sanctions
- peu probables -, et il garde
l’espoir que la législation
devienne plus claire en la
matière.

Sylvie MONTARON
> 1- Ils ne sont autorisés
qu’à des fins médicale, 
scientifique ou pour une
procédure judiciaire. La
loi est floue sur les risques
encourus à faire pratiquer
hors de France ces tests
« récréatifs ».

Si la société Ancestry revendi-
que les données ADN à visée
généalogique de 2 millions de
clients, 23andMe cherche à stoc-
ker le maximum de données ADN
à visée médicale dans un big data
génétique afin de les revendre.
L’Université Harvard a ainsi dis-
posé de la plus grande base de
données jamais utilisée dans une
étude sur la dépression et elle  a
identifié, grâce à cette puissance
statistique, 15 sites du génome
liés à cette maladie. Mais cela
devrait aussi faire les affaires des
Big Pharma : afin de mettre au
point de nouveaux traitements,
Pfizer a acheté les gènes de
650 000 clients consentants pour
des recherches sur les maladies
inflammatoires et Genentech-Ro-
che celles de 3 000 personnes
atteintes de Parkinson.

Données 
achetées

éditorial

La chaleur de l’été et le 
tempérament corse ont mis 
le feu aux poudres sur l’Ile 
de Beauté, mais on aurait 
grand tort de prendre les 
affrontements du week-
end pour un épiphénomène
ou une réaction purement 
locale. Les bons sentiments 
et les appels à la fraternité 
lancés tantôt par la Répu-
blique laïque, tantôt par 
l’Eglise catholique n’aveu-
glent que les naïfs. Il suffi-
rait de presque rien pour 
que, telle une pinède pro-
vençale, s’enflamme une 
France toujours sous le 
choc des derniers atten-
tats. Alors, oui, les burki-
nis et autres signes exté-
rieurs de fondamentalisme 
islamique sont perçus 
comme une provocation 
inutile dans un pays très 
traumatisé mais encore 
disposé à l’apaisement. 
Pour combien de temps ? 
Rien n’est acquis. Le baro-
mètre demeure hésitant.

Une récente enquête 
d’opinion montre que la 
méfiance des chrétiens 
envers l’islam gagne du 
terrain. Les discours et les 
sermons n’ont plus la 
valeur prescriptrice 

d’autrefois. La hiérarchie 
catholique est aujourd’hui 
beaucoup moins à droite 
que ses ouailles qui n’ont 
pas oublié le prix réclamé 
jadis par la laïcité. Les 
cathos font un retour toni-
truant dans le paysage 
politique et ne cachent 
plus leurs sympathies. Au 
nom d’une certaine idée de 
la France.

Ce mouvement n’a pas 
échappé aux leaders du 
parti Les Républicains et à 
son président qui est en 
pleine reconquête sur le 
terrain qu’il affectionne. 
Chacun avance ses pions 
dans une atmosphère 
lourde de défiance, de 
suspicion et d’attente. 
Comme si les cartes 
allaient être redistribuées 
en toute hâte avant la 
primaire de novembre. 
C’est dans ce contexte 
flottant, illisible, qu’a été 
annoncée l’audience privée 
accordée demain par le 
Pape à François Hollande. 
Cette visite est le signe que 
l’avertissement a été 
entendu par le chef de 
l’Etat et probable candidat.

Pierre FRÉHEL.

> Lire en page 4

Tensions
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diction du burkini, qu’elle
t rouve  «  p ro fondément
archaïque ». Pour elle, ce 
vêtement « ne peut pas être
abordé uniquement sous
l’angle d’une pseudo-mode
ou sous celui des libertés
individuelles ». 

Le burkini « a un sens, qui
est de dissimuler le corps des
femmes pour cacher les fem-
mes », ajoute la ministre qui
refuse toutefois que « la
société s’enflamme sur ces
sujets ». C’est raté, si on en
juge par les réactions virulen-
tes qui ont envahi les réseaux
sociaux depuis quelques
jours.

l’effort de recourir à la raison
naturelle », explique l’ancien
ministre qui a eu le premier
l’idée de créer un Conseil fran-
çais du culte musulman, qua-
tre ans avant que cette ins-
tance soit finalement mise en
place par Nicolas Sarkozy en
2003, alors qu’il était ministre
de l’Intérieur.

« Le burkini 
est profondément 
archaïque »

Pour sa part, la ministre des
Droits des femmes, Laurence
Rossignol, s’est prononcée
hier sur Europe 1 pour l’inter-

Jean-Pierre Chevènement a
pris part au débat sur le bur-
kini hier. Dans un entretien au
Parisien, l’ancien ministre de
l’Intérieur et des Cultes, qui
devrait bientôt présider la
Fondation pour l’Islam de
France, conseille aux musul-
mans de faire preuve de « dis-
crétion  dans  cette période
difficile ».

« Les musulmans, comme
tous les citoyens français, doi-
vent pouvoir pratiquer leur
culte en toute liberté. Mais il
faut aussi qu’ils comprennent
que, dans l’espace public où
se définit l’intérêt général,
tous les citoyens doivent faire

aujourd’hui devant le Conseil
d’État qui doit statuer dans les 48
heures. « Cette décision ouvre la
porte à l’interdiction de tout
signe religieux dans l’espace
public », estime Me Sefen Guez
Guez, avocat du CCIF.

En 2014, le tribunal adminis-
tratif de Versailles avait d’ailleurs
annulé deux arrêtés du maire LR
de Wissous (Essonne) qui inter-
disait la base de loisirs à toute
personne portant des « signes
religieux », puis à tout porteur de
« signes ostentatoires suscepti-
bles d’occasionner un trouble à
l’ordre public ». Le Conseil d’Etat
est appelé à trancher dans un
débat sensible qui n’est pas sans
provoquer des crispations.

Luc CHAILLOT

sonne n’ayant pas une tenue cor-
recte, respectueuse des bonnes
mœurs et de la laïcité ». « J’inter-
dis simplement un uniforme qui
est le symbole de l’extrémisme
islamiste », justifie le maire de
Cannes, David Lisnard.

Le Conseil d’État saisi 
par le Collectif 
contre l’islamophobie

L’arrêté cannois a été validé par
le tribunal administratif de Nice.
Le juge estime que « dans le
contexte des attentats islamistes
le port d’une tenue vestimentaire
distinctive peut être interprété
comme n’étant pas qu’un simple
signe de religiosité ». Le Collectif
contre l’islamophobie en France
( C C I F )  p o r t e r a  l ’ a f f a i r e

Après Cannes et Villeneu-
ve-Loubet, la commune
de Sisco, près de Bastia,

interdit à son tour la baignade en
burkini sur ses plages. Une déci-
sion prise après la rixe de samedi
soir entre des Corses et des
familles insulaires d’origine
maghrébine. Le maire PS du
village a pris un arrêté prohibant
cette tenue de bain qui recouvre
le corps entièrement, à l’excep-
tion du visage, des mains et des
pieds. C’est le premier élu de
gauche à bannir ce vêtement de
plage adopté par certaines fem-
mes musulmanes.

« Un arrêté pour 
protéger aussi 
les Maghrébins »

Le maire de Sisco, Ange-Pierre
Vivoni, assure que les incidents
de samedi soir n’ont fait qu’accé-
lérer une décision à laquelle il
réfléchissait « depuis long-
temps ». L’élu corse s’inquiète de
tensions entre les communau-
tés. « Cet arrêté, c’est pour proté-
ger aussi les Maghrébins de ma
commune. En Corse, nous som-
mes sur une poudrière », expli-
que-t-il, citant le cas d’une de ses
administrées d’origine nord-afri-
caine qui a reçu des menaces.

Selon le maire, les incidents du
week-end n’ont pas été directe-
ment provoqués par la tenue de
femmes en burkini même si des
femmes se baignaient habillées.
« Cette rixe n’est pas due au
burkini. Des jeunes du village
ont voulu prendre fait et cause
pour des touristes qui prenaient
paisiblement des photos sur la
plage », explique-t-il. 

Un arrêté similaire 
à Mandelieu

L’arrêté du maire de Sisco fait
suite à ceux déjà pris par deux
maires Les Républicains (LR) de
la Côte d’Azur, à Cannes le
28 juillet et à Villeneuve-Loubet,
près de Nice, le 5 août. Un arrêté
similaire existe aussi depuis deux
ans dans la commune voisine de
Mandelieu-La Napoule, sans
avoir fait de vagues. Comme à
Cannes, il stipule que « la bai-
gnade est interdite à toute per-

Pour la 14e année consécutive,
Harvard arrive en 2016 en

tête du classement des 500
meilleures universités au monde
réalisé par le cabinet indépendant
Shanghai Ranking Consultancy.

Les trois premières places du
podium (et huit des dix premiè-
res du classement) sont trustées
par des universités américaines,
puisque Stanford se place
deuxième comme l’an dernier,
suivie de Berkeley.

Première non-américaine,
l’université britannique Cam-
bridge arrive 4e, soit une place de
mieux qu’en 2015. On trouve
ensuite les américaines MIT (5e)
qui descend de deux places, et
Princeton (6e comme l’an der-
nier).

Critères : prix Nobel
travaux cités…

Créé en 2003, le classement de
Shanghai prend en compte six
critères pour distinguer 500 des
1 200 établissements répertoriés
dans le monde, dont le nombre
de Nobel parmi les anciens élè-
ves, le nombre de chercheurs les
plus cités dans leur discipline ou
le nombre de publications dans
« Science » et « Nature ».

Si le cabinet décrit ce classe-
ment comme « le plus fiable »,
ses critères tournés vers la recher-
che et les sciences de la vie,
occultant entre autres les scien-
ces humaines et sociales, sont
dénoncés par de nombreux res-
ponsables européens comme un
biais dommageable pour leurs
établissements.

Ainsi, seuls quatre autres éta-
blissements non-américains 
atteignent le top 20 : Cam-
bridge, Oxford à la 7e place
(+13), l’University College de
Londres à la 17e place (+1), l’Ins-

titut fédéral de technologie de
Zurich (Suisse) à la 19e place
(+1) et l’Université de Tokyo à
la 20e (+1 également).

Du côté des établissements
français, l’Université Pierre-et-
Marie Curie à Paris(39e), l’Uni-
versité Paris-Sud (46e) et
l’École normale supérieure 
(87e) se classent parmi les cent
premières.

La France en 6e position
La place de la France « doit

d’abord être analysée au regard
des spécificités des établisse-
ments français, notamment de
leur forte dispersion », a estimé
le secrétaire d’État chargé de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche Thierry Mandon, en se
félicitant du maintien de 22 éta-
blissements français dans les 500
premiers, ce qui place la France
en 6e position derrière les États-
Unis, la Chine, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et l’Australie.

Thierry Mandon a tenu à rap-
peler que dans le classement
Reuters sur les institutions de
recherche mondiales les plus
innovantes, « le CEA occupe la
1re place, le CNRS la 5e,
l’Inserm la 10e et l’Institut Pas-
teur la 17e ».

Cette année marque l’entrée,
pour la première fois, d’universi-
tés chinoises dans les cent pre-
mières du classement, avec Tsin-
ghua (58e) et Pékin (71e).
Singapour accède aussi au Top
100, avec la National Univer-
sity of Singapore à la 83e posi-
tion.

Mais le classement est resté
largement inchangé au sommet,
puisque neuf des 20 meilleures
universités ont conservé leur
position, et neuf sont montées
ou descendues d’un cran.

ENSEIGNEMENT       classement

Les facs américaines 
toujours au top
Trois facs françaises figurent dans le classement 
de Shanghai. Ce palmarès est toutefois contesté.

L’Université Pierre-et-Marie Curie (Paris VI), premier
établissement français du classement. Photo Flickr CC-By Alainalele

SOCIÉTÉ      la polémique rebondit

Un arrêté anti-burkini 
en Corse après les tensions 
Après la rixe entre communautés samedi dans un village de Haute-Corse, le maire PS de Sisco a pris un arrêté 
similaire à celui déjà en vigueur à Cannes, Villeneuve-Loubet et Mandelieu-La Napoule. Il interdit le maillot
de bain couvrant intégralement le corps porté par des femmes musulmanes.

La petite crique de Sisco en Haute-Corse où a éclaté la rixe qui a conduit le maire de la commune
à prendre un arrêté anti-burkini hier. Photo AFP

LOZÈRE
Bigard s’écroule 
sur scène

L’humor i s t e  J e an -Ma r i e
Bigard, âgé de 62 ans, a fait un
malaise sur scène dimanche soir
à Florac, en Lozère. Ses specta-
cles des deux prochaines semai-
nes ont été reportés à une date
ultérieure. Jean-Marie Bigard
s’est toutefois employé, hier, à
rassurer ses fans, expliquant
qu’il sortait de trois anesthésies,
mais avait quand même voulu
remonter sur scène. « C’est l’his-
toire de l’élastique : tu l’étires, tu
l’étires et après… il pète », expli-
que-t-il sur sa page Face-
book.Lozère.

PARIS
La romancière 
Solange Fasquelle 
décédée

L’auteur de L’air de Venise,
prix des Deux-Magots en 1967
et membre du jury du Prix
Femina est décédée hier à Paris,
des suites d’une longue maladie
à l’âge de 83 ans. Née le
14 juillet 1933 à Paris, Solange
Fasquelle avait épousé Jean-
Claude Fasquelle, l’ancien PDG
des éditions Grasset, dont elle
avait ensuite divorcé.

PROVENCE
Tué dans le crash 
d’un avion

Un jeune homme de 22 ans
est mort hier lors du crash de
son petit avion à Eyguières (Bou-
ches-du-Rhône). Le pilote, origi-
naire d’Ardèche, est mort sur le
coup, le choc du crash ayant été
extrêmement violent. Les pom-
piers sont intervenus avec un
hélicoptère et une ambulance,
mais n’ont pu que constater le
décès du jeune homme.
Sanglant lâcher 
de taureaux

Deux femmes ont été bles-
sées, dont l’une gravement, par
un animal lors d’un lâcher de
taureaux dimanche soir à Saint-
Rémy-de-Provence. Les deux
victimes, âgées de 60 et 45 ans
environ, ont été percutées par
un taureau alors qu’elles se trou-
vaient sur sa route. La sexagé-
naire, dans un état grave, a été
’hôpitalisée à Marseille.

ALPES-MARITIMES
Pétards, panique 
et blessés légers

De nombreuses personnes ont
été légèrement blessées diman-
che soir à Juan-les-Pins, près
d’Antibes (Alpes-Maritimes) à la
suite d’un mouvement de pani-
que dû à la peur d’un attentat.
L’incident, survenu vers 22 h 30,
aurait été provoqué par des
pétards jetés depuis une voiture.

VAR
Cinq plaisanciers  
brûlés 

Un bateau semi-rigide de type
Zodiac a pris feu dimanche
après-midi dans la baie d’Agay, à
Saint-Raphaël (Var), brûlant gra-
vement cinq jeunes qui avaient
pris place à bord. L’accident 
serait dû à l’explosion du moteur
au moment où le bateau tractait
une bouée transportant cinq
autres jeunes gens. Les blessés,
qui souffrent de brûlures au
second degré, ont été  hospitali-
sés. 

SAINT-ÉTIENNE
Drame dans un centre 
de séjour

Un jeune homme de 21 ans a
mortellement blessé un veilleur
de nuit du Centre international
de séjour (CIS) de Saint-Étienne,
dont il était client, dans la nuit
de dimanche à hier. Pour une
raison indéterminée, l’homme,
de passage à l’auberge, a agressé
à mains nues deux agents
d’accueil et de sécurité de l’éta-
blissement dimanche peu avant
23 h 30. L’un des deux agents,
âgé de 56 ans, est décédé des
suites de ses blessures. Placé en
garde à vue, le jeune homme,
originaire de Guadeloupe, a été
conduit hier après-midi aux
urgences psychiatriques du
CHU pour y être examiné.

Jean-Marie Bigard.
 Photo Nicolas BLONDEAU

EN BREF

Si vous aimez la chaleur, profitez-en : il
fera chaud, très chaud, aujourd’hui
encore. Et ça devrait encore être le cas

demain.  On est loin du mois de juin, très
pluvieux et peu ensoleillé : depuis ce
week-end, les températures s’envolent
franchement, et sur tout le territoire fran-
çais. « C’est un épisode de chaleur mar-
qué, juste en dessous des seuils caniculai-
r e s  » ,  e xp l ique  Frédé r i c  Decke r,
météorologiste à MétéoNews. « D’autant
que, contrairement à ce qui se passe pour
une véritable canicule, les nuits restent
relativement fraîches. »

4 à 10 °C au-dessus 
des normales

Mais le spécialiste évoque tout de même
un épisode avec des températures de « 4 à

10 °C au-dessus des normales saisonniè-
res, et une chaleur particulièrement élevée
dans le sud-ouest de la France, notamment
en Gironde et dans les Landes ». 

Les autorités ont appelé à la vigilance
vis-à-vis des personnes les plus fragiles
(seniors, jeunes enfants, personnes handi-
capées…). 

Elles rappellent les conseils de préven-
tion, « en particulier à destination des
personnes les plus fragiles et des tra-
vailleurs exposés à la chaleur » : boire
régulièrement de l’eau, se rafraîchir le
corps, éviter les efforts physiques ou de
sortir aux heures les plus chaudes, notam-
ment.

La Direction générale du travail (DGT)
rappelle en outre qu’il incombe aux
employeurs, « de prendre, de manière

pérenne, les mesures visant à assurer la
sécurité et à protéger la santé » des tra-
vailleurs et d’aménager les horaires ou de
limiter certaines activités en cas de fortes
chaleurs, tout en mettant à leur disposi-
tion suffisamment d’eau potable fraîche.

Dégradation 
en fin de semaine

L’épisode ne va toutefois pas durer :
pour la fin de semaine, MétéoNews prévoit
une franche baisse des températures dès
jeudi avec une dégradation par la façade
ouest du pays. Ce week-end sera marqué
par des pluies sur toute la moitié nord du
pays. 

Quant à la fin de l’été, elle sera rythmée
par une alternance entre épisodes chauds
et secs, et d’autres frais et humides.

MÉTÉO embellie de courte durée

Les journées les plus chaudes 

Pas de canicule attendue
cet été. Photo Julio PELAEZ

Les températures s’envolent cette semaine à un niveau inédit cette année, frôlant les 40 °C après un début 
d’été mi-figue mi-raisin. Pour autant, pas de canicule à craindre, mais un épisode de chaleur marqué.

Pour la rentrée 2016, le coût
de la vie augmente de 1,23 %,
soit près d’un point de plus que
l’inflation selon une étude de
l’Union nationale des étudiants
de France (Unef). En 2015,
l’augmentation était de 1,1 %,
soit environ quatre fois l’infla-
tion.

« La hausse atteint 9,7 %
depuis le début du quinquen-
nat », souligne le premier syndi-
cat étudiant. Pour l’Unef, cette
nouvelle augmentation « va
accentuer les inégalités sociales
et la précarité des étudiants ».

Hausse des loyers
Selon l’Unef, la hausse du

coût de la vie pour la rentrée
2016 s’explique d’abord par
l’augmentation des prix des
loyers, premier poste de dépen-
ses des étudiants (55 %), dans
15 villes universitaires, ainsi que
par une hausse des tarifs des
transports. Six villes cumulent
hausses des loyers et des trans-
ports : Paris, Bordeaux, Lyon,
Orléans, Besançon et Nice.

Si c’est en région parisienne
que le montant des loyers des
petites surfaces reste le plus
élevé (806 euros), Bordeaux fait
figure de plus mauvais élève
avec une hausse de 4,7 %, le
loyer moye à 490 euros en 2016.

Des transports
 trop chers

Côté transports, c’est égale-
ment Bordeaux qui récolte les
mauvais points, avec une
hausse de 7,43 % du tarif étu-
diant, passé de 210 euros par an
en 2015 à 225,60 euros en
2016. La cité girondine est sui-
vie par Lyon (+ 2,65 %), Paris
(+ 2,40 %), Nice (+ 2 %) et
Nantes (+ 1,12 %), le tarif jeu-
nes restant le plus cher dans la
capitale (341,90 euros).

Prêts et jobs étudiants
Pour financer ces dépenses,

12 %, soit 300 000 étudiants,
ont recours à un prêt, d’un mon-
tant moyen de 10 000 euros,
selon l’Unef. 

Et près de 50 % d’entre eux
occupent un emploi pendant
l’année scolaire dont 30 % à
temps plein. Restauration
rapide, sécurité, accueil, garde
d’enfants… « La moitié de ces
jobs n’ont aucun rapport avec
les études et mettent en concur-
rence le temps passé à travailler
et celui passé à étudier », met en
avant le syndicat, qui souligne
qu’« avec un étudiant sur deux
qui échoue en licence, le salariat
étudiant se place en tête des
causes de cet échec ».

La facture s’alourdit encore 
pour les étudiants français

Villes cumulant hausse
des loyers et des transports

Depuis 2012

En 2016

Coût de la vie
pour les étudiants

Rentrée 2016  + 1,23%

4,8%

2,3

2,1

1,8

1,8

1,4

 + 9,7%

Conditions de vie

Étudiants 
contraints
de travailler

Bénéficiant 
d’une
bourse

Vivant 
dans la 
pauvreté

Ayant recours
à un prêt
(10 000 €
en moyenne)

28%

50%

dont 30% à temps 
                     plein

19%

12%

La rentrée universitaire 2016

Source : Unef

Bordeaux

Nice Orléans

Lyon

Besançon

Pa
ris

Jean-Pierre Chevènement appelle 
les musulmans à « la discrétion »

Jean-Pierre Chevènement
est pressenti pour prendre

la tête de la Fondation
pour l’Islam de France. Photo AFP

On les appelle les « hijabistas » : ce sont des blogueuses de mode
qui affichent leur confession musulmane.  Depuis une dizaine
d’années, la mode et l’islam ne sont plus incompatibles : la jeune
génération revendique le fait de pouvoir s’habiller de façon « pudi-
que » et en même temps de façon contemporaine. 

Aux États-Unis et désormais en France, des dizaines de blogs
fleurissent sur la toile pour conseiller les femmes, jeunes ou moins
jeunes, sur la façon d’être tendance en portant le hijab. 

Des marques grand public sur le créneau
Les marques de prêt-à-porter suivent. H & M, Uniqlo et Marks &

Spencer ont déjà proposé des gammes de vêtements qui ne
heurtent pas leurs clients musulmans. 

Ce n’est pas un hasard : on estime que le marché de la mode
islamique représentera 500 milliards de dollars en 2019, soit un
doublement du chiffre d’affaires en un peu plus de cinq ans. 

La mode musulmane 
un marché en expansion 

Le burkini est un maillot de
bain couvrant intégralement le

corps de la femme. Photo AFP
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Les investisseurs se sont montrés assez prudents lundi. Néan-

moins, les volumes d'affaires échangés sur le CAC 40 était ané-

miques pour ce 15 août, jour férié en France mais durant lequel la 

Bourse de Paris garde ses portes ouvertes. De nombreux interve-

nants avaient déserté les salles de marché. De plus, l'actualité sur le 

Vieux continent était dépourvue de statistique d'envergure.

Capelli 22,2 + 0,91 + 30,59
Casino Guichard 45,425 - 0,08 + 7,10
Catering Intl Sces 13,01 - 0,08 - 18,69
CDA-Cie des Alpes 17,29 + 0,12 + 11,69
Cegedim 25 - 1,58 - 21,88
CeGeREAL 38,36 + 0,47 + 7,69
Cegid Group 61,09 - 0,02 + 17,26
Cerenis Therapeu. 6,88 - 0,87 - 45,91
CFAO 33,8 - - 3,43
Cgg 22,9 + 2,92 + 11,60
Christian Dior 164,65 - 0,21 + 5,04
Cic 163,35 - 0,24 - 9,50
CNIM 87,6 - 1,56 - 2,46
CNP Assurances 14,31 - 0,24 + 15,03
Coface 4,67 - 0,83 - 49,98
Colas 129 - - 8,38
Courtois 99,36 - + 3,50
CRCAM Brie Pic. CC 22,63 + 0,36 - 2,50
CRCAM Paris IDF 83,11 + 0,05 + 9,50
CRCAM Nord Fr. 16,74 + 0,18 + 4,76
Dalenys 8,125 - 0,31 + 19,49
Dalet 7,5 - 1,58 + 50,60
Dassault-Aviation 960 - 0,52 - 16,27
Dassault Systemes 75,13 + 0,23 + 1,84
Derichebourg 2,691 - 0,70 - 18,85
Devoteam 42,51 - 1,12 + 26,90
Dom Security 38,5 - + 35,09
Edenred 20,375 - 0,80 + 16,76
EDF 11,78 + 0,64 - 13,22
Egide 3,21 - 0,93 - 12,05
Eiffage 71,03 + 0,33 + 19,32
Elect.Strasbourg 98 - 1,00 - 3,29
Elior 20,79 + 0,46 + 7,72
Elis 16,43 + 0,71 + 7,81
Eramet 33,26 - 0,78 + 12,75
Esso 38,39 - 0,08 - 21,94
Etam Develop. 33,48 + 1,30 - 12,42
Euler Hermes Gp 74,65 - 0,97 - 15,74
Eurazeo 55,26 - 0,13 - 8,63
Euro Disney 1,23 - 0,81 - 4,65
Euro Ressources 3,85 + 3,50 + 42,07
Eurofi ns Scient. 378,3 - 0,62 + 17,54
EuropaCorp 3,96 - 1,49 - 19,18
Europcar 8,024 + 0,11 - 33,96

AB Science 13,94 - 0,36 + 13,98
ABC Arbitrage 6,06 + 0,17 + 18,13
Abivax 4,21 - 2,09 - 70,14
Acanthe Dev. - - + 18,18
ADP 94,57 - 0,94 - 11,78
Affi ne RE 14,96 + 0,07 - 8,50
Air France-KLM 5,133 - 2,19 - 26,88
Akka Technologies 30,1 + 0,67 + 11,29
Albioma 15,33 + 1,12 + 2,54
Alcatel-Lucent 3,48 + 0,29 - 4,66
Alstom 22,73 + 0,24 - 19,30
Altamir 10,7 + 1,52 - 4,29
Altarea 179,5 - 0,28 - 0,81
Alten 62,03 + 1,29 + 16,14
Altran Techno. 12,86 + 0,31 + 4,21
Amplitude 3,15 + 6,42 - 34,38
Amundi 42,92 + 0,26 - 0,81
Anf Immobilier 21,92 - 0,32 + 5,38
Aperam 38,17 + 0,09 + 16,05
April 11,21 + 0,27 - 5,80
Archos 1,7 - 1,73 - 5,56
Areva 4,6 + 2,45 - 15,19
Argan 23,63 - 0,04 + 11,04
Arkema 79,66 + 0,10 + 23,33
Artprice.com 10,73 - 1,29 - 19,50
Assystem 24,4 - + 1,54
Atari 0,19 - - 17,39
Atos SE 89,56 + 0,49 + 15,64
Aufeminin 27,1 + 1,50 + 11,07
Aurea 5,22 + 0,58 - 2,97
Axway Software 25,96 - 0,04 + 6,39
Bains C.Monaco 32 - - 5,41
Beneteau 9,075 - 0,17 - 29,71
Bic 133,5 - 0,71 - 11,97
bioMerieux 127 + 0,16 + 15,56
Boiron 82 - 0,92 + 10,07
Bollore 3,38 - 0,85 - 21,34
Bonduelle 22,6 - 1,22 - 1,91
Bourbon 10,62 + 0,66 - 28,96
Bourse Direct - - - 7,69
Bureau Veritas 19,945 - 0,23 + 8,46
Burelle 810 - 0,31 + 6,42

Eurosic 43,3 - 0,05 + 13,05
Eutelsat Communic. 17,7 + 0,45 - 35,87
Exel Industries 72,68 + 0,58 + 16,66
Faiveley Transport 93,51 - 0,31 - 2,06
Faurecia 35,42 + 0,47 - 4,30
Fdl 7,6 - - 2,31
FFP 70 + 0,34 + 2,94
Fimalac 100,65 - 0,15 + 29,04
Fleury Michon 58,45 - 0,51 - 8,47
Flo (Groupe) 0,8 - - 64,76
Fonciere Paris 141,52 - 0,12 + 27,75
Fonciere des Murs 27,05 - 0,33 + 2,08
Fonc.Regions. 85,39 - 0,06 + 3,50
Fonciere Inea 37,65 - 0,40 + 1,76
Fonc.Lyon. 52,65 - 0,10 + 20,18
Futuren 0,7 + 2,94 + 18,64
Gameloft Opa - - - 0,13
Gascogne - - + 10,00
Gaumont 51,55 + 1,40 - 2,74
Gecina 136,15 - 0,07 + 21,45
Generale de Sante - - - 12,50
Genfi t 24,495 + 1,03 - 24,75
Gensight Biologics 8,15 - 0,49 -
Gerard Perrier 37,2 + 0,54 + 12,73
GFI Informatique 7,99 - - 3,97
GL Events 17,84 + 2,53 + 7,15
Gpe Group Pizzorno 15 + 1,70 + 1,97
Groupe Crit 59,83 + 0,20 + 5,08
Groupe Eurotunnel 9,97 - 0,13 - 13,00
Gpe FNAC 59,01 - 0,36 + 8,67
Groupe Gorge 21,61 + 0,23 - 12,47
Groupe Partouche 40 + 0,25 + 72,34
GTT 28,76 + 2,62 - 26,19
Guerbet S.A 60,34 + 2,27 - 6,88
Haulotte Group 14,48 - 2,03 + 4,47
Havas 7,505 - 0,75 - 3,25
Herige 22,5 + 0,81 - 7,52
Hermes intl 398,45 + 0,14 + 27,81
Hi-media 6 + 0,84 + 33,93
High Co. 11 + 1,48 + 14,11
Icade 69,33 - 0,30 + 12,00
IDI 25,53 - 0,62 + 3,07
Iliad 173 + 0,26 - 21,36
Imerys 64,5 - 0,31 + 0,12

Infotel 36,1 - 0,63 + 13,45
Ingenico Group 97,13 + 0,43 - 16,63
Inside Secure 1,71 - 5,00 + 69,75
Interparfums 24,16 + 0,67 + 17,07
Ipsen 59,65 + 0,08 - 2,21
Ipsos 28,97 + 0,04 + 36,52
Jacques Bogart 14,35 + 6,30 + 25,44
Jacquet Metal Sce 14,7 - + 2,80
JC Decaux 31,73 - 0,13 - 10,11
Kaufman et Broad 37,92 + 0,26 + 36,40
Korian 32 + 0,25 - 4,99
Lagardere 22,5 - 0,46 - 18,21
Lanson-Bcc 30,5 - - 1,10
Laurent-Perrier 72,24 - 0,01 - 12,96
LDC 168,7 + 0,33 - 5,24
Le Noble Age 31,11 + 0,03 + 18,74
Lectra 14,96 - 1,90 + 23,64
LesNxConstruct. 27,73 + 0,29 + 49,89
LISI 24,45 - 0,20 - 2,00
Locindus 17,99 + 0,45 + 5,33
M6-Metropole TV 16,4 - 0,37 + 3,54
Maisons du Monde 21,6 - 0,69 + 20,00
Maisons Fce Conf. 45,7 + 0,68 + 14,25
Manitou 15,68 - 0,06 + 11,21
Manutan Inter. 55,8 + 0,09 + 13,88
Marie Brizard 16,2 - 0,49 - 19,80
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 1,59 - - 48,21
Maurel et Prom 3,98 + 0,51 + 34,01
Mercialys 21,21 - 0,24 + 13,82
Mersen 16,85 + 4,08 - 0,88
Metabolic Explorer 1,92 - - 27,00
Natixis 3,772 - 0,26 - 27,70
Naturex 78,65 - 0,28 + 10,15
Neopost 24,65 + 1,19 + 9,70
Netgem 1,94 - 0,51 - 11,01
Neurones 21,3 - 0,84 + 22,34
Nexans 47,225 + 0,04 + 40,13
Nexity 48,105 - 0,65 + 17,89
Nicox 10,3 + 2,03 + 13,06
Norbert Dentres. 189 + 0,80 - 8,61
NRJ Group 9,6 + 0,42 - 2,74
Odet(Financ.) 773,95 + 1,17 - 18,95
Oeneo 8,48 - 0,24 + 13,07

OL Groupe 3,03 + 7,45 + 49,26
Onxeo 3,16 - 0,94 - 15,73
Orege 3,98 - + 41,13
Orpea 79,75 + 0,04 + 8,09
Parrot 15 - - 44,42
Pierre Vacances 40,76 - 0,15 + 38,40
Plastic Omn. 28,495 + 0,35 - 2,85
Precia - - + 17,25
PSB Industries 44,1 + 0,11 - 20,40
Radiall - - + 2,47
Rallye 15,13 + 0,33 + 5,44
Recylex S.A. 2,21 + 2,32 - 33,83
Remy Cointreau 78,96 + 0,33 + 19,62
Rexel 13,695 - 0,07 + 11,52
Robertet 306,6 - 0,13 + 37,49
Rothschild & Co 22,25 - - 5,32
Rubis 73,26 - 0,15 + 4,76
SAFT - - + 28,87
Saft Groupe Opa - - + 4,99
Samse 128,9 + 0,09 + 15,09
Sartorius Stedim 64,15 + 0,69 + 8,91
Savencia 57,9 - 1,04 - 3,06
Scbsm 6 + 0,17 + 6,19
Scor Se 26,36 - 0,43 - 23,62
Seb 122 + 0,04 + 28,96
Seche Environnem. 32 + 0,95 + 10,34
Sequana 1,66 + 0,61 - 59,21
SES 20,525 + 0,98 - 19,75
SFR Group 22,805 - 0,26 - 31,93
Showroomprive 18,78 + 0,75 - 6,05
SIPH 32,66 - 0,61 + 25,57
Smtpc 31,2 + 1,10 - 9,36
Soitec 0,75 + 1,35 + 46,02
Solocal Gpe 2,64 - - 61,46
Somfy 339 - - 2,87
Sopra Steria Group 103,75 + 0,34 - 4,20
Spie 17,495 - + 3,28
S.T. Dupont - - - 12,50
Stef 71,05 - 0,42 + 11,78
Store Electronics 22,41 - + 53,49
Suez Env. 14,105 - 0,21 - 18,28
Supersonics 2,3 - 0,43 -
Sword Group 23,99 - 0,04 - 1,28
Synergie 29,01 - 1,26 + 9,10

Accor 35,645 - 0,22 - 10,90
Air Liquide 96,98 - 0,04 - 6,44
Airbus Grp 52,28 + 0,48 - 15,68
ArcelorMittal 5,619 + 0,66 + 85,18
Axa 18,485 - 0,22 - 26,73
BNP Paribas 44,615 - 0,13 - 14,58
Bouygues 27,955 + 0,74 - 23,51
Cap Gemini 86,28 + 0,57 + 0,79
Carrefour 22,595 - 0,46 - 15,22
Credit Agricole 8,238 - 0,11 - 24,28
Danone 69,75 - 0,22 + 11,99
Engie 14,835 + 0,10 - 9,13
Essilor Intl 115,75 + 0,43 + 0,61
Kering 175,3 - 0,85 + 10,98
Klepierre 43,1 - 0,07 + 5,15
LafargeHolcim Ltd 47,17 - 0,50 + 0,83
Legrand 53,2 - 0,30 + 1,92
L'Oreal 175,7 - 0,03 + 13,14
LVMH 158,7 + 0,06 + 9,52
Michelin 96,01 + 0,22 + 9,23
Nokia 5,112 - 0,35 - 21,60

Orange 13,97 - 1,10 - 9,78
Pernod Ricard 106,25 + 0,14 + 1,00
Peugeot 13,585 + 1,19 - 16,17
Publicis Groupe 67,39 - 0,12 + 9,79
Renault 76,89 + 1,17 - 16,99
Safran 62,55 + 0,03 - 1,29
Saint-Gobain 39,34 - 0,33 - 1,28
Sanofi  71,79 + 0,13 - 8,66
Schneider Electric 61,09 - 0,51 + 16,23
Societe Generale 31,82 - 0,70 - 25,25
Sodexo 106,5 + 0,61 + 18,15
Solvay SA 96,91 + 0,17 - 1,54
Technip 51 - 0,14 + 11,51
Total 43,415 + 0,15 + 5,21
Unibail-Rodamco 247,95 - 0,18 + 5,78
Valeo 46,395 + 0,42 - 2,36
Veolia Environ. 20,015 - - 8,46
Vinci 68,7 - 0,29 + 16,17
Vivendi 18,015 - 0,44 - 9,29

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 15 AOÛT 2016

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

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

Palmarès SRD

Vallourec 4,157 + 7,50
Geci Intl 0,21 + 5,00
Mersen 16,85 + 4,08
Euro Ressources 3,85 + 3,50
Innate Pharma 11,33 + 3,38
GL Events 17,84 + 2,53
Areva 4,6 + 2,45
Recylex S.A. 2,21 + 2,32
STMicroelectr. 6,828 + 2,31
Zodiac Aerospace 20,29 + 2,17

Avanquest 0,11 - 8,33
Air France-KLM 5,133 - 2,19
Haulotte Group 14,48 - 2,03
Lectra 14,96 - 1,90
Archos 1,7 - 1,73
Cegedim 25 - 1,58
TF1 8,712 - 1,42
Artprice.com 10,73 - 1,29
Bonduelle 22,6 - 1,22
Devoteam 42,51 - 1,12

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4497,86 - 0,05 - 3,00
Cac Next 20 9552,84 + 0,36 - 3,54
SBF 120 3569,22 - 0,01 - 2,58
Cac All Tradable 3504,57 + 0,00 - 2,57

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

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

Lingot 38510 0,00 + 22,76
Napoléon 225,7 0,00 + 22,53
Piece 20 Dollars 1279 0,00 + 17,34
Piece 10 Dollars 630 0,00 + 10,53
Piece 50 Pesos 1441 0,00 + 21,60
Souverain  288,9 0,00 + 21,95
Piece Latine 20F 224 0,00 + 20,43
Piece 10 Florins   237 0,00 + 22,16
Piece Suisse 20F 226,4 0,00 + 19,98
Once d'argent ($) 19,87 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,118
Royaume-Uni GBP 0,8668
Suisse CHF 1,0893
Canada CAD 1,4446
Japon JPY 112,97
Danemark DKK 7,4405
Singapour SGD 1,5025
Suede SEK 9,4601
Australie AUD 1,4577
Hong Kong HKD 8,6725

La valeur du jour

L'échec d'un rapprochement entre Bouygues Telecom et Orange 
avait lourdement pesé sur la valorisation boursière du conglomé-
rat. Ce repli, associé à la restructuration de la fi liale de Bouygues, 
a incité Berenberg a relevé son opinion sur la valeur. La banque 
allemande est passée de Vendre à Conserver, avec un objectif 
de 31 euros.

Prudence

Euronext

Internationaux
Bel20 7063,18 + 0,62 - 1,62
Nasdaq 5268,28 + 0,68 + 5,21
Shanghai Se 3125,195 + 2,44 - 11,70
Swiss Market 8302 + 0,08 - 5,85

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,43 % à 
18655,43 pts

+ 0,36 % à 
6941,19 pts

+ 0,24 % à 
10739,21 pts

+ 0,06 % à 
3046,65 pts

- 0,95 % à 
1339,4 $

+ 2,04 % à 
47,93 $ le baril

+ 0,30 % à 
1,1198 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

juillet 2016 : 100,25 variation sur un an: + 0,20 %
juillet 2016 : 100,26 variation sur un an: + 0,20 %

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,347 %

-0,299 %

-0,049 %

-0,328 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 10,2 %

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

Le chiffre du jour

Selon le journal Sunday Times, 
des ministres britanniques ont in-
diqué à des responsables fi nan-
ciers de la City que la procédure 
pour une sortie du Royaume-Uni 
de l'Union européenne ne serait 
déclenchée que fi n 2017. Sui-
vraient alors deux années de né-
gociations, soit un Brexit effectif 
fi n 2019.

Bouygues          (+  0,74% - 27,955€)

2019

A2micile Europe 16,2 + 0,12 - 3,69
Baccarat 204,77 + 0,06 - 12,86
Biosynex - - + 5,17
D.L.S.I. 15,9 - + 45,87
Editions du Signe - - + 64,71
Elect.Strasbourg 98 - 1,00 - 3,29
Exa.Clairefont 79,7 + 0,04 + 19,85
Fonc.Regions. 85,39 - 0,06 + 3,50

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

1000mercis 40,03 - 0,18 + 6,92
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,47 - - 3,34
Bilendi 4,81 - + 17,60
Cellectis 25,18 + 3,37 - 9,81
Cofi dur 1,85 + 1,65 - 4,64
Damartex 23,28 + 0,13 + 10,02
Demos 0,52 - -
Entreparticuliers 0,7 + 1,45 - 44,88
Environnement SA 47 - + 0,64
Freelance.com - - + 31,00
Harvest 47,54 - + 21,83
Logic Instrument 0,66 - - 36,54
Mastrad 0,9 - 3,23 - 21,74
Microwave Vision 6,52 + 0,15 - 22,84
Piscines Groupe Ga - - - 70,42
Sidetrade 35,5 + 0,23 + 24,56
Siparex Crois. 29,5 - - 3,28
Sporever 0,61 - 1,61 - 63,03
Voyageurs du Monde 50,44 + 0,18 + 34,43
Weborama 11,75 + 0,09 + 35,06

Valeurs régionales

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

Technicolor 5,793 - 0,05 - 22,55
Teleperformance 83,99 + 0,04 + 8,37
Terreis 33,35 + 0,27 + 25,52
Tessi 140,2 - 0,21 + 10,21
TF1 8,712 - 1,42 - 15,00
TFF Group 86,91 - - 8,80
Thales 82,37 - 0,28 + 19,20
Thermador Gp 82 - - 5,75
Touax 9,85 - 0,10 - 1,50
Toupargel Groupe 4,85 - + 2,11
Tour Eiffel 55,35 + 0,64 + 2,50
Transgene 2,74 - + 8,30
Trigano 50,37 + 0,52 - 10,53
Ubisoft Entertain 36,95 + 0,74 + 38,55
Union Fin.France 22,8 - 0,35 - 6,37
Vallourec 4,157 + 7,50 - 19,18
Valneva 2,59 - - 31,84
Vetoquinol 40,45 + 0,37 + 2,66
Viadeo 0,98 - 1,01 - 55,05
Vicat 57,26 + 0,33 + 3,47
Viel et Cie - - + 2,30
Vilmorin & Cie 62,49 - - 5,60
Virbac 188,9 - 0,03 - 14,06
Voltalia 9,5 - 0,52 - 6,22
Vranken - Pommery 23,8 - - 15,00
Wavestone 79,3 + 0,32 + 14,10
Wendel 98,17 + 0,42 - 10,43
Worldline 28,07 + 0,81 + 17,60
Zodiac Aerospace 20,29 + 2,17 - 7,67

Alternext

0,8511 0,9709
1,1099 1,2516
0,8621 0,9728
0,6394 0,7513
0,8423 0,9498
0,1245 0,1462
0,627 0,7457
0,0985 0,1156
0,6313 0,7716
0,1079 0,1325

Gaussin 0,86 - + 10,69
Graines Voltz 19,34 - 0,10 + 32,92
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 48,84
Leaderlease 2 - - 14,89
LISI 24,45 - 0,20 - 2,00
MNR Group - - - 34,63
NSC Groupe - - + 10,69
Ober 9,36 - + 19,54
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,84 - 0,83 - 30,99
Precia - - + 17,25
Stradim Espac.Fin 5,35 + 0,75 + 35,79
Transgene 2,74 - + 8,30
Vetoquinol 40,45 + 0,37 + 2,66

• ITALIE. — Plombée par une
demande interne en berne et un
secteur bancaire trop fragilisé
par ses créances douteuses pour
financer les investissements,
l’Italie, troisième économie de la
zone euro, est toujours à la
traîne. Pour le chef du gouverne-
ment Matteo Renzi (centre-gau-
che), ce zéro pointé, après trois
ans de récession et une année de
redémarrage diesel, arrive au 
plus mauvais moment. Il a en
effet mis son avenir politique en
jeu sur un référendum constitu-
tionnel prévu en novembre. Et
cette stagnation complique l’éla-
boration d’un budget 2017 dont
les grandes lignes doivent être
présentées avant la mi-octobre.

• JAPON. — Après une crois-
sance de 0,5 % au premier tri-
mestre, l’économie japonaise a
fait du surplace au printemps sur
fond de frilosité des entreprises
à investir, un résultat inférieur
aux attentes. Le Produit intérieur
brut (PIB) a affiché un zéro
pointé entre avril et juin (par
rapport à janvier-mars), alors
que les analystes tablaient sur
une hausse de 0,2 %. En rythme
annualisé – c’est-à-dire si l’évo-
lution du trimestre se prolon-
geait sur une année –, le PIB
ressort cependant en progres-
sion, modeste (+0,2 %).

• LIBYE. — Cinq ans après la
chute du dictateur Mouammar
Kadhafi, le secteur pétrolier
libyen autrefois florissant est
exsangue. Le gouvernement
libyen d’union nationale (GNA)
tente de relancer les exporta-
tions de pétrole pour ranimer
une économie à l’agonie, mais
les divisions qui minent ce pays
aux immenses réserves mena-
cent de torpiller son projet. Si la
Libye dispose des plus impor-
tantes réserves pétrolières
d’Afrique –  estimées à 48 mil-
liards de barils  –, elle est parado-
xalement le pays de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (Opep) qui produit le
moins. Entre 2010 et 2016, la
production de brut a été divisée
par cinq, passant d’environ
1,5 million de barils par jour à
300 000 b/j. Quant aux revenus
pétroliers, ils ont fondu et
devraient s’élever à maximum
4 milliards de dollars (3,6 mil-
liards d’euros) en 2016. C’est
plus de dix fois moins qu’en
2010.

ÉCONOMIE

Son nom est devenu une
expression pour désigner les
joueurs qui ont fait une

apparition en équipe de France,
avant d’en être écarté. Et il s’en
serait bien passé. Pascal Chim-
bonda, 37 ans, ancien footballeur
évoluant au poste de latéral droit,
figurait dans le groupe des 23
joueurs pour la Coupe du Monde
2006. Un caprice – pour certains
- de Raymond Domenech, sélec-
tionneur des Bleus à l’époque. La
fameuse surprise du chef. Mais
lui le répète à l’envi : « Je n’étais
pas une surprise. Je sais ce que
j’ai fait, ce dont j’étais capable.
Aujourd’hui, je n’écoute plus les
gens… »

Meilleur latéral droit de 
Premier League en 2006

S’il n’a porté le maillot de
l’équipe de France qu’une seule
fois et seulement cinq minutes en
match amical contre le Danemark
le 31 mai 2006, le footballeur
guadeloupéen peut se targuer
d’avoir atteint le haut niveau.
N’en déplaise à ses détracteurs.

Avec Wigan (première division
anglaise), il a été désigné meilleur
latéral droit d’Angleterre. Avec
Tottenham, il a joué la coupe
d’Europe. Ses plus belles années
interviennent après le Mondial
justement. « J’avais choisi de
rejoindre Tottenham pour conti-
nuer ma progression et pouvoir
durer en équipe de France… Ça
ne s’est pas fait, et ça me reste un
peu en travers de la gorge. Mais la
vie ne s’est pas arrêtée pour
autant. »

Que s’est-il passé pour que ça
ne fonctionne plus alors qu’il se
disait lui-même meilleur que les
appelés de l’époqie Sagna, Debu-
chy, ou encore Fanni ? Pour
Chimbonda, la réponse est sim-
ple : la faute revient aux médias
sportifs français : « Ils n’arrê-
taient pas de dire mais que fait
Chimbonda en équipe de France,
il n’a qu’une sélection et les 
joueurs de Ligue 1 étaient mis en

avant. Tout ça a forcément
joué… ». Les Guignols de
Canal + en font un objet de
moquerie et lui consacrent même
une chanson.

Un rêve de gosse
Malgré les griefs qu’il peut

avoir contre les journalistes fran-
çais, il ne rechigne pas à parler
des bons, comme des mauvais,
moments de sa carrière. « Je
garde de très bons souvenirs du
Mondial même si on a perdu en
finale. Quand j’étais petit, je
rêvais qu’un jour je ferais partie
d’une Coupe du Monde et c’était
le cas en 2006 donc je peux être
fier. Ma famille et mes amis le
sont aussi. Et finalement, ce qui
se disait en France, je n’y prêtais
pas attention. Ma vie, c’était en
Angleterre. »

En février 2015, il a mis fin à sa
carrière de joueur après un der-
nier défi complètement raté avec
Arles-Avignon (à ce moment-là
petit club de Ligue 2). Il en garde
encore un goût amer : « Je voulais
terminer ma carrière de joueur en
France, et la façon dont ça s’est
fini avec Arles Avignon, ça m’a
dégoûté. » Cette triste fin lui a
donné encore plus l ’envie
d’atteindre le prochain objectif
qu’il s’est fixé : devenir entraî-
neur.

Entraîneur débutant
L’année dernière, il a coaché les

U17 de Mazargues (club du 9e

arrondissement de Marseille)
pour passer la première partie de
son diplôme. Mais il lui reste
encore deux modules à décrocher
(en janvier prochain) avant de
devenir officiellement entraîneur.
Et après ? « Mon ambition, une
fois le diplôme en poche, c’est de
partir à l’étranger. J’aimerais bien
entraîner aux États-Unis ou en
Angleterre. Ce sont des pays qui
me plaisent et où je me sens
bien. »

Maeliss INNOCENTI.

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ  leur jour de la célébrité est arrivé mais après ?

Les rebonds de Chimbonda
Improbable sélectionné parmi les 23 joueurs de Raymond Domenech avec Zidane, Henry et Thuram lors de 
la Coupe du Monde 2006, Pascal Chimbonda se défend d’avoir été une surprise et veut aujourd’hui vivre 
le football autrement : en devenant entraîneur.

Le 31 mai 2006, en amical contre le Danemark, Chimbonda est entré en jeu à la 89e minute
à la place de Willy Sagnol, pour sa seule et unique sélection. Photo Le Progrès/Stéphane GUIOCHON

HIPPISME
Une pouliche en or 
à Deauville

Une pouliche pur sang, fille
de l’étalon star Galileo, a été
vendue pour 1,4 million
d’euros hier, aux prestigieuses
enchères de yearlings (de
futurs galopeurs) à Deauville.
Elevée par le haras normand
des Monceaux, elle a été adju-
gée en près de quatre minutes
d’enchères à des investisseurs
irlandais (P&R Doyle et MV
Magnier) et sud-africains
(Mayfair speculators). Le
record pour un étalon de 2,6
millions établi l’an dernier par
le cousin de cette pouliche n’a
pas été atteint. Les ventes se
poursuivent aujourd’hui pour
le troisième et dernier jour. 

PEOPLE
À l’école, Emma 
Watson interdisait 
qu’on lui parle

Emma Watson, aujourd’hui
âgée de 26 ans, a connu la
notoriété très jeune, du fait de
son rôle dans la saga Harry
Potter. En parallèle, elle étu-
diait à la prestigieuse école
pour filles Headington, à
Oxford. Et pendant sa scola-
rité, l’adolescente, pour ne
pas être perturbée, interdisait
aux autres filles de l’appro-
cher. Seules, ses amies
avaient le droit de lui adresser
la parole. Des heures de colle
étaient même prévues pour
les contrevenantes !

Une pouliche à 1,4 million
d’euros. Photo AFP

EN BREF
ZAMBIE
Présidentielle
contestée

Le Parti uni pour le dévelop-
pement national (UPND) du
candidat Hakainde Hichilema,
battu d’un peu plus de deux
points par Edgar Lungu à l’élec-
tion présidentielle zambienne,
va contester devant la justice
les résultats de ce scrutin.
« Nous avons des preuves de
manipulation des chiffres », a
indiqué un cadre de l’UPND.

ÉTATS-UNIS
Des violences 
à Milwaukee 

La ville de Milwaukee, dans le
nord des États-Unis, a connu
une deuxième nuit de violences
entre dimanche et lundi, qui a
fait plusieurs blessés, deux
jours après que les forces de
l’ordre eurent tué un suspect
noir. La nuit a été marquée par
des jets de pierres et des coups
de feu après que des policiers
ont tenté de disperser une foule
de manifestants en colère. Une
victime a été blessée par balle
de multiples arrestations ont eu
lieu.

PÉROU
Séisme  meurtrier

Au moins quatre personnes
sont mortes et 40 ont été bles-
sées dans un séisme de magni-
tude 5,2 qui a frappé le sud du
Pérou dans la nuit de dimanche
à hier. Selon l’Institut de géo-
physique du Pérou, l’épicentre
du séisme était situé à dix kilo-
mètres de Chivay, capitale de la
province de Caylloma, et à seu-
lement huit kilomètres de pro-
fondeur.

ALLEMAGNE
Fusillade et coups 
de hache à Cologne

Un homme a été blessé à
l’arme blanche, lors d’une rixe
qui a dégénéré en fusillade hier
matin à Cologne. Selon des
témoins, trois à quatre person-
nes « très bien habillées »
auraient eu une altercation avec
un autre homme un peu avant
4 heures du matin. Ils se
seraient ensuite précipités les
uns sur les autres avec des
haches. La police a retrouvé un

homme, en fuite et  blessé à la
cuisse dans une voiture criblée
de balles aux roues crevées.
Deux suspects ont été interpel-
lés.

SUISSE
Train attaqué : 
l’assaillant et une 
passagère décèdent

L’homme, qui a attaqué
samedi 13 août des passagers à
bord d’un train suisse près du
Liechtenstein, est mort diman-
che à l’hôpital où il était soigné
pour de graves brûlures, diman-
che. L’une de ses six victimes,
une femme de 34 ans qui se
trouvait dans un état critique,
est également décédée des sui-
tes de ses blessures. Le Suisse
de 27 ans avait mis le feu au
wagon d’un train circulant dans
le nord-est et poignardé des
passagers.

Son mobile reste obscur et
aucune hypothèse n’a été avan-
cée, la police excluant néan-
moins l’acte terroriste. L’homme
n’avait pas d’origine étrangère.
Les enquêteurs cherchent à éta-
blir s’il connaissait quelqu’un
dans le wagon qu’il a attaqué.

AFRIQUE DU SUD
Prison pour la 
« voleuse de bébé »

Une Sud-Africaine reconnue
coupable de l’enlèvement d’un
nouveau-né il y a 19 ans dans
une maternité du Cap, pour
l’élever ensuite comme sa fille, a
été condamnée hier par la jus-
tice à dix ans de prison. Le juge
a estimé que le crime était pré-
médité et trop grave pour
échapper à une peine de prison.

NORVÈGE
Un paralpiniste 
français se tue 

La police norvégienne a
annoncé hier qu’elle tenterait de
récupérer aujourd’hui le corps
d’un paralpiniste français, tué
dans un accident la semaine
dernière lors d’un saut dans le
sud-ouest du pays. Le corps de
la victime, un Français de 38 ans
adepte de base jump, sport
extrême consistant à se lancer
du haut d’une falaise avec un
parachute, repose depuis jeudi
à quelque 1 200 mètres d’alti-
tude.

EN BREF

Un peu comme l’attaquant irlandais Will Grigg à l’Euro 2016,
Pascal Chimbonda a été, pendant le Mondial 2006, la mascotte de
l’équipe de France, bien malgré lui. Avant « Will Grigg’s on fire », il
y a eu la fameuse chanson « Chimbonda » reprise sur un air de
« Chihuahua », de DJ Bobo. Ce morceau a d’ailleurs rendu culte une
séquence des Guignols, où l’on pouvait voir des marionnettes de
Zidane et Barthez se dandiner dessus.

À l’époque, le principal intéressé – qui n’a donc pas joué une
seule minute pendant le Mondial 2006 – l’a pris avec le sourire.
« Pendant la Coupe du Monde, les gars me la chantaient dans le
vestiaire. C’était marrant. »

Mais aujourd’hui, il regrette qu’en France les gens ne pensent
qu’à ça lorsqu’ils entendent son nom et il aurait préféré marquer les
esprits sur le terrain : « À la longue, ce refrain est vraiment devenu
ennuyant. Je n’ai plus envie de l’entendre cette chanson. Quand
mes potes la reprennent parfois, ça m’énerve. »

Pour se consoler, il peut repenser à ses années en Angleterre, où
il jouit toujours d’une certaine notoriété. Dans les rues de Wigan et
de Londres, des supporters le reconnaissent encore alors qu’en
France, il peut totalement passer inaperçu, même s’il porte un
maillot de l’équipe de France avec son nom dessus. 

Un refrain énervant
En club

Le Havre AC de 1998 à
2003
SC Bastia de 2003 à 2005
Wigan de 2005 à 2006
Tottenham de 2006 à 2008
Sunderland de 2008 à jan-
vier 2009 
To t t e n h a m  d e  2 0 0 9  à
août 2009 
Blackburn Rovers jusqu’en 
janvier 2011 
Queens Park Rangers jus-
qu’en juin 2011
Doncaster Rovers fin 2011 à
juin 2012
Carlisle United  d’octo-
bre 2013 à juin 2014 
A r l e s - Av i g n o n  d ’o c t o -
bre 2014 à février 2015

SA CARRIÈRE
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Sur son lit d’hôpital à Saint-Avold, il
ressasse les images effroyables qui
lui hantent l’esprit. Le jeune homme

de 25 ans, souffrant de multiples fractu-
res, a échappé à la mort. 

Jeudi vers 20 h30, ce manutentionnaire
quitte l’entreprise faulquinoise où il tra-
vaille pour rejoindre son domicile de
Saint-Avold. Alors qu’il se trouve au
volant de sa voiture, à hauteur de Longe-
ville-lès-Saint-Avold, il voit une fourgon-
nette blanche remonter à toute allure une
file de voitures et se mettre à son niveau.
A l’intérieur, le conducteur semble fou de
rage. « Il a soudain pilé sec devant moi
pour me mettre au fossé. Je suis parvenu
à l’éviter et je me suis arrêté plus loin, sur
le parking de la station Avia », raconte la
victime. « Je suis sorti de mon auto. J’ai
vu mon agresseur qui faisant le tour des
pompes, il a soudain accéléré, m’a foncé
dessus. J’ai senti une vive douleur au
niveau du bassin, ma tête a heurté le

pare-brise de la camionnette, je suis
passé au-dessus de l’utilitaire et je me
suis écrasé sur le sol, trois mètres plus
loin... » 

A terre, le blessé craint le pire. « Je pen-
sais que j’allais mourir. Je ne sentais plus
mes jambes… » Le gérant de la station-
service alerte les secours pendant que
des clients tentent de maintenir la vic-
time éveillée. Pris en charge à SOS Santé
Saint-Avold, le jeune homme est directe-
ment conduit au bloc opératoire, souf-
frant d’une sérieuse fracture du col du
fémur, de douleurs au niveau des côtes,
de la tête, des bras. D’emblée, une ITT de
90 jours lui est délivrée par le corps
médical.

Pendant ce temps, l’auteur présumé de
l’agression se présente à la brigade de
gendarmerie de Faulquemont, conscient
de la gravité de son geste. Gaétan Leidner
a été mis en examen pour violences
aggravées et incarcéré à la maison d’arrêt

de Metz-Queuleu. Un supplément
d’information a été requis par le parquet
de Metz afin de savoir, entre autres, si
l’acte a été prémédité ou non.

Jalousie mal placée ?
La victime et son agresseur s’étaient

rencontrés à plusieurs reprises avant ces
faits. « Je connais sa copine », résume le
blessé. « N ous travaillons dans la même
entreprise et depuis le mois de juillet, je la
croisais lors de la pause cigarette. Elle
était malheureuse et venait de laisser
tomber son copain, car il l’étouffait,
disait-elle. »

Les deux jeunes gens auraient ainsi
discuté, sans savoir que l’amoureux 
éconduit les surveillait, en se cachant
non loin de l’usine. « Un soir, il m’atten-
dait sur le parking. Le ton est monté et il
m’a glissé : "Celui qui touche à ma
copine, je le tue" ». Le Naborien souligne
n’avoir jamais tenté de séduire la jeune

femme. « Je suis en couple et heureux !»,
avoue-t-il. « J’étais simplement à l’écoute
de cette demoiselle. » Mais l’autre n’y a
pas cru et, à trois reprises, serait venu
menacer ce rival à ses yeux. A la mi-
juillet, l’agresseur aurait, en compagnie
de deux amis, suivi le jeune homme
jusqu’à son domicile. « Je flippais, il chan-
geait souvent de voiture... »

Provocations et intimidations avant de
passer à l’acte. « Il a essayé de me tuer »,
assure la victime. Les gendarmes de Faul-
quemont poursuivent leur enquête afin
de déterminer ce qui s’est vraiment passé.
Et savoir, surtout, si l’acte a été prémédité
ou non, ce qui aurait pour conséquence
de compliquer ssensiblement la situation
judiciaire du mis en examen. A ce stade,
ce dernier continue de bénéficier de la
présomption d’innocence.

Bertrand BAUD
et Romuald PONZONI.

FAITS DIVERS saint-avold

Il fonce en voiture
sur un supposé rival 
Un Naborien de 25 ans a été renversé par un jeune Créhangeois, jeudi soir, sur le parking d’une station-service. 
La victime, grièvement blessée, a été hospitalisée. Son agresseur s’est rendu aux autorités et a été incarcéré.

Entre 2 300 et 2 500 espèces
de papillons battent des
ailes dans l’atmosphère lor-

raine. Une richesse incroyable
qu’il convient de préserver.

Or, à la mi-mai, un traitement
biologique a été épandu par voie
aérienne sur les massifs fores-
tiers de Fénétrange et d’Albes-
troff, afin d’éradiquer la très
envahissante chenille proces-
sionnaire du chêne (lire RL du 19
mai).

La bactérie utilisée sécrète une
toxine naturelle agissant sur les
chenilles de papillons. Quand
les larves mangent les feuilles de
chêne sur lesquelles la toxine
s’est déposée, leur système
digestif est paralysé : les che-
nilles meurent de faim.

Mais dans quelle mesure les
autres espèces de papillons
sont-elles touchées ? Pour le
savoir, l’Office national des
forêts (ONF) effectue, sur une
période de trois ans, une évalua-
tion de l’impact du traitement.

André Claude, du bureau
d’études Lorraine lépidoptérolo-
gie, était chargé cette année de
mener une étude comparative
entre zones traitées et zones
indemnes. « Les papillons volent
de mars-avril jusqu’en octobre.
Ils sont les plus nombreux entre
mai et août. J’effectue trois séan-
ces de piégeage sur cette période
pour avoir un bon spectre de la
faune », explique le spécialiste.

Début d’analyse
De jour,  la capture des

papillons diurnes avec le filet ad
hoc n’est pas trop compliquée,
tant qu’il y a des éclaircies. Mais
seule une centaine d’espèces
sont concernées, toutes les
autres ne sortant que la nuit. Et
là, les conditions sont plus diffi-
ciles à réunir : pas de clair de
lune, ni de grosse pluie, peu de
vent et une température pas trop

basse. Ce qui laisse une petite
dizaine de jours par mois à
André Claude pour déployer son
filet à UV. Ce dernier se met en
marche automatiquement. Les
papillons, capturés vivants, se
réfugient durant leur capture
momentanée dans les boîtes à
œufs disposées à cette inten-
tion.

« A l’ouverture du piège,
j’identifie très rapidement les
insectes avant de les relâcher.
Seuls 5 à 10 % doivent être déter-
minés en laboratoire et sacrifiés.
J’utilise une loupe, parfois une
binoculaire pour un meilleur
grossissement. Certaines espè-
ces ne peuvent être identifiées
qu’en observant leurs pièces
génitales. »

A chaque journée de piégeage,
André Claude prospecte six
zones forestières : trois dans le
périmètre traité, trois en dehors.
L’entomologiste a donc achevé
sa campagne de captures. Il lui
reste encore un important travail
d’analyse mais il dispose déjà de
résultats partiels. « Selon mes
premières observations, on
trouve, sans grosse différence, le
même nombre d’individus et
d’espèces dans les zones traitées
et non traitées. Autre bonne
nouvelle, il y a très peu d’insec-
tes processionnaires venus à la
lumière des pièges. »

Comme le souligne le spécia-
liste, il s’agit d’un résultat préli-
minaire. En outre, celui-ci ne
concerne que les lépidoptères.
D’autres espèces, comme de
petites guêpes parasites, ont pu
être touchées par le traitement. Il
faudra donc attendre d’autres
résultats et surtout le délai de
trois ans pour juger de l’impact
du traitement biologique, même
si les premières observations
semblent de bon augure.

Ph. H. B.

ENVIRONNEMENT traitement contre la chenille processionnaire du chêne

Lutte biologique : 
les papillons à la loupe

Les papillons diurnes sont attrapés à vue au filet, tandis que les nocturnes
sont capturés avec un piège à UV. Photo RL

Pour contrer l’invasion de chenilles processionnaires du chêne au Pays de Sarrebourg, un traitement biologique a 
été utilisé mi-mai. Pour savoir si d’autres espèces de papillons ont été touchées, un suivi scientifique est organisé.

La mortalité anormalement élevée de leurs
vaches avait inquiété trois éleveurs de Saint-
Jean-de-Bassel, Romelfing et Dolving (RL du
6 août). Ils avaient cru que ces décès étaient liés
à un empoisonnement des sols après le traite-
ment aérien des forêts voisines contre les
chenilles. Le 5 août, les résultats des prélève-
ments réalisés sur les bovins morts dans le pays

de Fénétrange révèlent que ces bêtes étaient
atteintes de la maladie du charbon (RL du
7 août). Le traitement contre les chenilles
processionnaires, réalisé en mai dernier, n’a
aucun lien avec ces décès. La bactérie bacillus
anthracis, responsable de la maladie du char-
bon, peut-être présente dans le sol depuis des
milliers d’années.

Pas responsable
de la mort des bovins

A chaque fois qu’un panneau de béton du
mur de la discorde est jeté à terre, une
ovation secoue les frondaisons du bois

Lejuc. Sous un soleil de plomb, un autre chantier,
mais de démolition, cette fois, a commencé. Tout
un symbole.

A l’orée de la forêt, pas d’uniformes de gendar-
merie ou de présence des vigiles de l’Andra. Les
militaires sont là, mais déployés à l’écart. La
préfecture de la Meuse a préféré laisser le champ
libre à la manif. Il n’y aura donc pas d’affronte-
ment. La décision se justifie par le risque de
violents débordements, mais aussi parce qu’une
ordonnance du juge des référés du tribunal de
Bar-le-Duc a obligé l’Andra à cesser les travaux et à
remettre les lieux en l’état.

Mais fort de cette victoire, la première en vingt
ans de lutte, les opposants ont anticipé l’obligation
à leur manière. « Nous agissons ainsi car l’Andra a
poursuivi le défrichement du bois après la décision
judiciaire », explique Angélique, l’une des porte-
parole des collectifs anti-Cigéo. « Ils ont réalisé une
tranchée de 15 mètres au cœur de la forêt et des
remblais ont été déposés sur le sol ».

Codres, masses et pioches
De l’enceinte de 2 m de hauteur qui doit s’étirer

sur 3,8 km, un bon km avait déjà été effectué. C’est
à cet obstacle que la colère antinucléaire s’est
attaquée ce dimanche à l’aide de cordes, de mas-
ses, de béliers ou de pioches. Même l’encadrement
du portail d’accès au périmètre a servi d’outil pour
détruire une cloison de béton dont l’alignement n’a
guère résisté face à la détermination des militants.

La destruction du mur a débuté vers 13h, lorsque
400 manifestants environ ont fait irruption à

l’entrée du site après une marche organisée depuis
la place de la mairie de Mandres-en-Barrois. Le lieu
de départ de ce rassemblement programmé de
longue date n’a pas été choisi au hasard. Cible des
collectifs, le maire du village a pris un arrêté qui
autorise le défrichement de cette forêt communale.

Tomates et potirons
Certains manifestants s’en sont pris à la mairie.

La porte d’entrée a été forcée et de la peinture jetée
dans le sas d’accueil, ainsi que sur la façade. Une
plainte est sur le point d’être déposée.

La bataille se mène aussi sur le plan judiciaire: le
défrichement est contesté par un recours déposé
au tribunal administratif de Nancy. Il devrait être
examiné aujourd’hui. D’ici là, il était question que
la démolition du mur se poursuive.

Dimanche, elle en a pris résolument le chemin et
comme une remise en état de la flore a été aussi
requise, nombre de participants sont venus char-
gés de plants de tomates, de potirons ou d’arbres, à
l’image de Michèle, une habitante du secteur qui a
opté pour un jeune frêne. « Il faut restaurer cette
forêt où j’ai toujours eu l’habitude de me prome-
ner. Et pour effacer les cicatrices de tous ces
dégâts, j’apporte mon petit bout de racine à
l’édifice… », sourit-elle.

À Bure, la lutte a pris un nouveau virage et un
nouveau visage. Reste à savoir désormais quelle
sera l’attitude de l’Andra et de la préfecture. Car les
opposants considèrent leur intervention légitime :
« ce ne peut pas être un acte de sabotage puisque le
défrichement et la construction du mur ont été
jugés illégaux… »

Patrice COSTA.

NUCLÉAIRE meuse

Bure : la chute
d’un symbole
Dimanche à Bure, les opposants aux déchets nucléaires ont entrepris 
la destruction de la cloison de béton du bois Lejuc.

Un dimanche au bois Lejuc, un mur tombe… Photo ER

A la lecture de l’information,
Agnès Quain, qui étudie le loup
depuis de longues années, est
restée incrédule. Mais très vite,
l’incompréhension a cédé la place
à une colère noire vis-à-vis des
autorités chargées du dossier du
loup.

L’administration a annoncé
plusieurs opérations estivales de
suivi du loup par hurlements pro-
voqués. En d’autres termes, lors
de quatre soirées (16, 23 et 30
août et 6 septembre) sur les hauts
du massif vosgien, des membres
de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS)
procéderont à des simulations
sonores auxquelles les loups peu-
vent répondre. Cette initiative
permettra de recenser le nombre,
a minima, de grands canidés pré-

sents sur la région mais aussi
d’éventuelles naissances surve-
nues au printemps dernier. C’est
d’ailleurs dans le cadre d’une opé-
ration similaire que l’ONCFS avait
enregistrés, en août 2013, la pré-
sence de louveteaux. « Une
bonne chose en soi », pour Agnès
Quain. Sauf qu’elle considère
qu’il ne fallait pas annoncer ces
soirées dans les médias. « C’est
n’importe quoi ! », lance la spécia-
liste belfortaine avant d’affirmer
que cette annonce rsique de faus-
ser les données. L’experte affirme
en effet que certains, au courant
de ces soirées, vont probable-
ment imiter le hurlement de canis
lupus lors de ces recensements
sonores. « Des gens se posteront
sur le bord des routes et s’amuse-
ront, c’est inévitable ! C’est un

comportement qui complique le
travail des personnes en charge
du recensement et cela fausse les
données. » D’après Agnès Quain,
de tels agissements de la part de
certains curieux ou plaisantins
peuvent malgré tout engendrer
des erreurs dans les comptages.

Du côté de la préfecture des
Vosges, on explique que les dates
ont été données tout simplement
pour rassurer la population rive-
raine sur le versant vosgien, côté
alsacien mais aussi en Haute-
Saône et dans le Territoire de
Belfort. Concrètement, si les
habitants de la région entendent
des loups, ils sauront qu’il s’agit
avant tout d’une opération de
comptage.

S. de G.

recensement dans le massif vosgien

Hurlements de loup provoqués :
la colère d’une spécialiste

Agnès Quain 
pense qu’il 
ne fallait 
surtout pas 
divulguer 
les dates de 
l’opération.
Photo d’archives 

Jérôme 

HUMBRECHT

   Près de 400 balles de chanvre,
soit 300 tonnes environ,
étaient stockées depuis plu-
sieurs mois sur le site de
Méthavalor à Morsbach, au sud
de Forbach, en attente de valo-
risation. Dans la nuit de samedi
à dimanche, les roundballers
ont pris feu et l’origine inten-
tionnelle du sinistre semble ne
faire aucun doute. Les pom-
piers de Forbach et Morsbach
ont œuvré toute la nuit pour
circonscrire l’incendie, avant 
qu’au petit matin, dimanche,
des agents du Sydeme ne leur
prêtent main-forte avec des
chariots élévateurs. L’opération
consistait à arroser l’imposant
tas de chanvre et à disperser les
roundballers, pour éteindre,
petit à petit, tous les foyers.

Hier, les pompiers de Mors-
bach étaient toujours sur place,
car ici ou là, on trouvait encore
quelques fumerolles indiquant

que le feu couvait toujours,
nécessitant une surveillance
24h/24. 

Les gendarmes de la brigade

de Behren-lès-Behren sont
chargés de l’enquête. Selon des
témoins, cette nuit-là, des jeu-
nes faisaient la fête à proximité.

près de forbach

300 tonnes
de chanvre en feu

Près de 400 balles de chanvre stockées sur le site de Méthavalor
sont parties en fumée. Photo RL

Les routes grand-ducales ont été endeuillées
samedi par la mort de deux motards de
nationalité française, dans deux accidents

distincts le long de la Moselle.
Le premier accident mortel a eu lieu vers 14h30.

Le pilote d’une moto, âgé de 74 ans et résidant en
France, a perdu le contrôle de son engin pour une
raison inconnue, alors qu’il circulait sur la natio-
nale 10, non loin du rond-point de Schengen.
Selon la police grand-ducale, il aurait mordu le
bas-côté avec son engin et fait une embardée. Le
malheureux n’a pu éviter un panneau de signali-
sation puis un arbre qu’il a percutés. La victime
est décédée sur les lieux de l’accident. 

Peu de temps après, vers 16h, un autre accident
impliquant un motard français a eu lieu sur cette
même nationale 10, entre Bech-Kleinmacher et
Remich. Un pilote âgé de 26 ans a freiné brusque-
ment avant de chuter avec sa moto. Il a alors
glissé sur le macadam et est allé percuter avec la
tête une voiture qui venait en sens inverse.
L’automobiliste avait réussi à stopper son véhi-
cule mais le choc a été très violent. Le motard a
été transporté à l’hôpital où il est décédé des
suites de ses blessures.

On ne connaissait pas hier soir les identités des
deux victimes, ni dans quelle région elles étaient
domiciliées.

Deux motards français 
tués au Luxembourg
Deux pilotes de moto français sont morts, samedi, dans deux accidents
le long de la Moselle luxembourgeoise, à Schengen et près de Remich.
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Fut un temps, commander
son fioul en été pour antici-
per la saison de chauffe était

g a g e  d ’ é c o n o m i e s …
Aujourd’hui, c’est tous les jours
que le cours change avec une
concurrence exacerbée entre dis-
tributeurs locaux et opérateurs
du net.

Matthieu Kleck, à Algrange, a
vu la bascule s’opérer. Son père,
Serge, a créé la société Allo Fioul
en 1975. « J’y travaille depuis
2004, relate Matthieu Kleck. Jus-
qu’en 2008, c’était encore de
bonnes années. Vers 2012-2013,
j’ai vu le marché devenir très
concurrentiel. » Pile-poil la 
période où les premiers sites de
vente directe de fioul sur le net
ont émergé.

Depuis, chaque année, leurs
parts de marché augmentent et
chamboulent les habitudes des
consommateurs. « Ce n’est pas
facile », confirme Lamina Ladjici
pour Bolloré Energie à Metz.
« Les clients font le tour et ne
regardent pas forcément la qua-
lité ou le service. » La qualité se
voit à la couleur : « Plus le rouge 
est foncé, meilleur c’est ! »
D’ailleurs, sur le net, les tarifs
d’appel ne concernent pas la plus
haute qualité. Compter 20 € de
différence pour une commande
de 1 000 litres pour une qualité
supérieure. « Beaucoup pensent
que les prix baissent l’été parce
que les commandes sont moin-
dres », reprend Lamina Ladjici.
« Mais les tarifs s’ajustent au jour
le jour en fonction du cours de la
bourse et de la concurrence. »
Alors, pour mieux comparer,
mieux vaut le faire le même jour.

Si les cours varient d’un jour à
l’autre, ils le font aussi d’une
région et même d’une ville à
l’autre. Il y a trois semaines, le
site fioulmarket.fr, filiale de 
Total, faisait savoir que la région
Grand-Est était la moins chère de
France et la région Centre-Val-de-
Loire la plus chère.

  Les tarifs varient même selon les
jours et heures de livraison. Il
peut coûter moins de se faire
livrer l’après-midi plutôt que le
matin. Question d’organisation
et de disponibilité des partenai-
res livreurs. Les achats groupés,
qui faisaient la force des fournis-
seurs locaux, sont également
possibles via internet. « Moi, je
regarde naturellement le prix,
mais aussi celui qui va me per-
mettre d’échelonner mes paie-
ments. Certains refusent la carte
bancaire, c’est important de le
savoir », témoigne Alain domici-

lié à Lessy, près de Metz,

Diversification 
obligatoire

Etaler ses paiements, jusqu’à
dix fois sans frais, c’est le cheval
de bataille de fioulreduc.com.
Son président, qui a créé le site
en 2011, cherche désormais à
diversifier ses services, avec
l’ambition d’embrasser tous les
métiers de l’énergie et devenir le
premier énergéticien européen
100  % digital. Une vision qui
n’appartient pas aux seuls opéra-
teurs du net. Allô Fioul à

Algrange est un apôtre de la
diversification avec des dépôts à
Kédange-sur-Canner en Moselle-
nord, Falck en Moselle-Est, Mit-
tersheim plus au sud, Villers-la-
Montagne dans le Pays-Haut ou
encore Spincourt, en Meuse.
« On rachète une société environ
tous les deux ans et on emploie
80 personnes », explique Mat-
thieu Kleck. « Le fioul et le gazole
représentent toujours 80  % de
notre chiffre d’affaires. Mais on
fait aussi du granulé de bois, on
loue des bennes, on a des semi-
remorques pour assurer le ravi-

taillement d’autres dépôts. On
vend aussi de l’huile ou de
l’Adblue, ce liquide qui permet
aux poids lourds de moins pol-
luer. En fait, on essaie de se
développer au mieux. »

Car la cr ise des travaux
publics, qui s’éternise, a eu des
répercussions sévères sur les
livreurs de combustibles. En
2011, Kleck a même développé
une branche dédiée à l’entretien,
dépannage et vente de chaudiè-
res.

Laurence SCHMITT.

CONSOMMATION énergie

Fioul  domestique : des prix 
à très haute volatilité
La concurrence fait rage côté fioul domestique. A chaque jour son prix et ses variations selon le cours 
de la bourse. A cela s’ajoutent les opérateurs du net. Mieux vaut prendre le temps de comparer.

En France, 27 % des ménages se chauffent encore au fioul, soit 4,6 millions de foyers.
Dans le Grand-Est, ils sont 540 000. Photo archives RL/Pierre HECKLER

   10 octobre 1954. Le jour ne s’est pas encore levé
dans le Toulois et un brouillard assez dense rend
difficile toute visibilité. En route vers son travail à
Ecrouves, un surveillant de 40 ans parvient pour-
tant à apercevoir à un carrefour, dans la lumière
projetée par le phare de sa motocyclette, une
forme couleur d’aluminium. Pour le gardien de
prison, nul doute, il s’agit d’une « soucoupe ».
C’est ce qu’il confie à la presse locale : « Elle
mesurait environ 2 m de diamètre et 1,4 0 m de
hauteur. Coiffée d’une coupole et percée sur sa
périphérie de deux hublots, elle était circulaire. »

S’agit-il d’une hallucination ? Deux de ses collè-
gues confieront avoir aussi vu le même jour, vers
16h, un disque laissant derrière lui une traînée
rougeoyante. Mieux : à Longwy, toujours le 
10 octobre 1954, un observateur affirmera avoir
été témoin d’un phénomène identique vers 1h30.
Là où le délire finit par l’emporter, c’est lorsque le
surveillant indique ne pas croire à une explication
martienne mais « d’armes construites par une
puissance étrangère » et qui auraient décollé 
depuis « l’Antarctique, terre de refuge de sommi-
tés politiques et scientifiques étrangères »…

« J’ai pris trois vues »
A la même période, les témoignages d’observa-

tion d’ovni se multiplient en Lorraine. Un récit
retient particulièrement l’attention médiatique.
Celui d’un jeune photographe de 23 ans, de
Vézelise. Il dit être le premier à avoir photographié
une soucoupe volante. Des clichés qu’il dévoile à
la presse et qu’il assure avoir pris le samedi
23 octobre 1954, dans le quartier de Welferding, à
Sarreguemines. Ce soir-là, il avait rendez-vous
avec deux camarades pour aller croquer une toile
au cinéma communal. Las d’attendre, il décide de

se rendre dans le quartier de Welferding où,
croit-il, une fête bat son plein.

En chemin, il voit briller au loin une vive teinte
orangée qui l’intrigue. Porté par une curiosité qui,
« en lui, le disputait à l’effroi », lit-on dans les
journaux de l’époque, il s’approche de cet objet
qui ressemble à une assiette creuse retournée. « A
12  m de la soucoupe, tremblant de la tête au pied,
j’ai pris trois vues », dit-il. Des clichés qu’il va
proposer aux journaux et qui vont faire les Unes
de l’époque. Des spécialistes de l’aviation seront
contactés. Ils se montreront sceptiques, mais en
cette fin 1954, la population s’interroge sur l’exis-
tence d’une vie extraterrestre. Quelques jours plus
tard, plusieurs personnes affirmeront avoir vu des
soucoupes à Sarreguemines.

La vérité éclate très vite. Un étudiant de Sarre-
guemines déclarera être en effet l’auteur du mon-
tage photographique que le jeune homme de
Vézelise utilisa pour faire le buzz. Déjà…

Reste qu’une enquête fut ouverte par les gendar-
mes. Harcelé de questions, le Meurthe-et-Mosel-
lan s’est évanoui lors de son interrogatoire avant
de passer aux aveux. Le motif est aussi drôle
qu’improbable : le jeune étudiant qui a réalisé le
montage photographique a eu l’idée de fabriquer
une soucoupe à la sortie d’un cinéma, en décou-
vrant une affiche publicitaire de la Pie qui chante.
Elle indiquait : « Nous offrons 1 kg de bonbons à
qui apportera une photo de soucoupe volante » !
Son ami l’utilisa pour monter son histoire.

Les deux jeunes passèrent un mauvais quart
d’heure, mais leur récit abracadabrant eut le mérite
de faire taire l’extraordinaire psychose autour des
soucoupes volantes en Lorraine.

Alexandre POPLAVSKY.

INSOLITE de toul à sarreguemines à l’automne 1954

Des soucoupes volantes
envahissent la Lorraine
Fin octobre 1954, de Toul, en Meurthe-et-Moselle, à Sarreguemines, en Moselle, des témoignages 
abracadabrants d’observation d’objets volants non identifiés (Ovni) se multiplient.

Les gendarmes ont fini par découvrir le pot aux roses. Photo ER

Labellisé par l’Agence régionale
de santé (ARS), le centre de

médecine physique et de réadap-
tation  du Hohberg, sur les hau-
teurs de Sarreguemines, a activé
le 4 juillet un service de dix lits
dédié aux patients en état végéta-
tif chronique (EVC). « A la suite
de la fermeture d’un tel service
dans les Vosges, nous avons
lancé un appel à projet et fait acte
de candidature », précise Pierre
Jacquemin, directeur. Aménagé
au troisième et dernier étage, le
domaine est doté de vastes
chambres individuelles et s’étend
sur une aile entière. Il s’agit
d’accueillir des patients grave-
ment cérébro-lésés. « Ce service
peut se faire dans tout type d’éta-
blissement. Les gens ne sont plus
malades et tout patient doit avoir
été hospitalisé entre 12 et 18
mois. Cela devient leur lieu de
résidence. »

Avant d’ouvrir ce service de
soins de suite et de réadaptation
(SSR) dans un espace auparavant
fermé, d’importants aménage-
ments ont été nécessaires, et les
travaux ont duré un an. Et ce,
grâce à un investissement de
700 000 €, subventionnés par la
caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM). Une équipe pluri-
disciplinaire dirigée par un méde-
cin référent et composée de
divers (médecin, psychiatre, neu-
rologue, kiné, ergothérapeute,
diététicienne…) travaille en lien
avec les familles. 
«12 personnes ont été embau-
chées, infirmiers, aides-soi-
gnants ou agents de service hos-
pitalier, des agents travaillant
déjà sur place ont été déplacés »,
fait savoir le directeur du
Hohberg, lieu où 130 personnes
au total sont employées. Les
chambres sont spacieuses et les

lits équipés d’un lève-malade et
d’un matelas adapté. Le service
comprend une salle de kiné, une
baignoire thérapeutique et une
salle de repos pour les familles.
Deux patients dans un état végé-
tatif chronique sont accueillis,
mais d’autres sont prévus. « Ils
justifient d’une prise en charge
lourde et spécialisée », avec une
surveillance rapprochée.

La réponse à 
un besoin sanitaire

Les patients de ce service ne
sont pas en fin de vie et état
végétatif ne signifie pas soins
palliatifs. « Un de ceux que nous
accueillons est pris en charge
depuis 19 ans. Ces patients, dont
l’état est stabilisé, ont encore
une activité cérébrale, ils peuvent
réagir, exprimer une émotion,
une douleur aussi », ajoute Pierre
Jacquemin, qui précise que le
personnel a été investi dans le
projet. Seuls des adultes en état
végétatif sont accueillis.

Et pour chaque patient, un pro-
jet de soins et de vie est proposé
par l’équipe soignante. L’établis-
sement, intégré au groupe Uge-
cam nord-est, est autorisé à exer-
cer la prise en charge des
affections de l’appareil locomo-
teur ou des affections du système
nerveux. L’ouverture d’un service
pour les patients EVC est une
manière d’élargir ses activités.

Le centre du Hohberg s’est
lancé un nouveau défi, avec
l’ouverture d’un hôpital de jour
prévu en avril 2017. Un service
qui sera doté de 15 lits adultes et
10 lits enfants, installé au rez-de-
chaussée. Les travaux se chiffrent
à 400 000 €, et le lancement de la
première tranche est imminent.

Philippe CREUX.

SANTÉ sarreguemines

Etat végétatif : 
dix lits au Hohberg
Le Centre de médecine physique et de réadaptation 
du Hohberg de Sarreguemines a ouvert un service 
dédié aux patients en état végétatif chronique. 

Le Dr Geneviève Dietrich-Cumbo, cadre de santé coordonateur,
et Pierre Jacquemin, directeur. Photo RL

Pour la première fois hier, 250 
brebis d’Hubert Hottier, agri-
culteur à la ferme pédagogique 
de Neufchef, ont effectué leur 
transhumance entre les colli-
nes de Rosselange et de 
Clouange en passant par le 
centre ville de Clouange et non 
par la forêt. L’occasion pour 
l’agriculteur de parler de son 
métier avec la population. 
Après une halte de une heure 
trente en bordure de la route 
départementale D9, au carre-
four Belle-Fontaine, les brebis 
se sont élancées dans la rue du 
Maréchal-Joffre, encerclant ici 
et là quelques automobilistes 
puis se sont dirigées vers la rue 
de la Grotte où les riverains ont 
immortalisé l’instant avec leur 
appareil photo.
 Après un passage dans les 
bois, le troupeau est parvenu 
en haut de la colline où il 
restera un mois. Le temps 
nécessaire pour y tondre
la pelouse !

Des brebis dans 
le centre-ville

Hubert Hottier, hier
 à Clouange Photo Gilles WIRTZ

Les vêpres solennelles ont été 
célébrées, hier, par l’évêque de 
Metz, Mgr Lagleize, avant la 
traditionnelle procession du 
15 août vers la statue Notre-
Dame-de-Metz, place Saint-
Jacques. C’est au pied de cette 
statue que, le 14 août 1940, 
des Messins ont dressé un 
bouquet de fleurs tricolores, en 
forme de croix de Lorraine. 
« A l’époque, les Mosellans ont 
voulu résister à l’oppression. Ils 
se sont unis sans faiblir pour 
affirmer leurs valeurs », a 
rappelé l’évêque. Les attentats 
qui ont endeuillé la France cet 
été « n’ont qu’un but, celui de 
provoquer la discorde, de 
diviser les croyants […] 
Ne cédons pas à la haine, 
ne cédons pas non plus à la 
peur », a-t-il exhorté en citant 
les paroles que l’archevêque de 
Paris a prononcées le 26 juillet 
dernier : « Aucun Dieu qui a 
créé la vie ne peut nous 
demander de nous entretuer. » 
Un important dispositif de 
sécurité a été mis en place 
hier, mobilisant plus d’une 
cinquantaine d’hommes, poli-
ciers et militaires autour de la 
cérémonie religieuse.

Mgr Lagleize :
« Ne cédons pas 
à la peur »

C’est en février 2016 que les prix du
fioul étaient au plus bas cette année :
500 € en moyenne pour 1 000 litres. Fin
mai, le cours est remonté pas loin des
700 € pour recommencer à descendre
début août. 

En ce moment les 1 000 litres tour-
nent autour de 600 €, à plus ou moins

20 € selon les sites et distributeurs
locaux. Le fioul n’est plus, depuis
longtemps, l’énergie préférée des Fran-
çais. Pourtant il n’est pas la plus chère,
même si tout dépend du cours du baril
de pétrole. Fioulmarket a comparé les
prix moyens des consommations par
type d’énergie au regard de leur pou-

voir calorifique, ce qu’on appelle les
PCI. 

En euros/kWh PCI, le granulé bois
reste le plus avantageux (5,90 c€ en
kWh PCI), puis vient le gaz (6,20 c€),
le fioul (6,31 c€) et très loin, tout à la
fin l’électricité avec 16,07 c€. « Même
si, aime préciser Stéphane Séguin, PDG

de Fioulmarket, il faut penser à l’inves-
tissement global. » 

Le coût des chaudières et leurs ins-
tallations n’est pas intégré aux calculs.
Et là, le quarté se modifie. En coût
d’installation, c’est l’électricité qui
revient le moins cher, puis le gaz, le
fioul et, enfin, le granulé bois.

Le coût du chauffage
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Aurélie, c’est une pépite. Elle a encore des
choses à démontrer. »

Francis Luyce, président de la Fédéra-
tion française de natation : «Quels que
soient les résultats des appels, Denis Masse-
glia (président du CNOSF) et moi-même
avons l’intention de déposer réclamation
auprès du CIO. Il y a quand même des zones
troubles. Comme par hasard, une Italienne
seconde et une Brésilienne troisième, moi,
ça m’interroge. Après s’être battu comme
elle s’est battue, c’est une grande injustice.
Je trouve ça honteux et inqualifiable.»

nautique de Sarreguemines : « Je suis très
déçu. Déçu pour elle. C’est une guerrière,
elle va chercher la victoire. Je ne commente-
rai pas la décision des juges. Est-ce que cette
disqualification marquera sa fin de carrière ?
Il est trop tôt pour en parler. »

Céleste Lett, député-maire de Sarre-
guemines : « Je suis dégoûté. La Brési-
lienne, la quatrième, qui a obtenu la troi-
sième place du podium, était loin derrière
Aurélie. Ce n’est pas juste… Si elle a bous-
culé la nageuse italienne, il aurait été plus
juste qu’elle obtienne la médaille de bronze.

José Muller, papa d’Aurélie, de Sar-
ralbe : « J’ai suivi la course à la télévision à
la maison. Pour moi, elle a la médaille
d’argent. Mais les juges sont là pour juger…
Le recours ne débouchera de toute façon
pas sur le bronze. Les nageuses ont toutes
fait le même effort pour gagner, mais je suis
très déçu. Aurélie doit avoir le moral dans
les chaussettes… Je l’appellerai plus tard, on
doit la laisser tranquille… Elle doit avaler la
pilule. On n’avait jamais évoqué ce scéna-
rio. »

Gilles Volpato, président du Cercle

Braquage
Ryan Lochte et trois autres

nageurs américains ont été bra-
qués à l’aide d’une arme à feu
par des faux policiers à Rio. De
retour d’une fête au Club
France, Lochte, Bentz, Conger
et Feigen ont vu leur taxi stoppé
par des faux policiers. Un bra-
queur a sorti son arme, l’a
enclenchée, l’a braquée sur le
front du sextuple champion
olympique. « J’ai levé les mains.
Il a pris notre argent, mon porte-
feuille, a laissé mon téléphone,
mon accréditation. »

1,33 m et 35 kg
Poupée juchée sur la poutre

carioca, Flavia Saraiva fait cra-
quer le public et les téléspecta-
teurs avec sa bonne bouille et
ses  chances  de  première
médaille olympique pour la
gymnastique artistique fémi-
nine du Brésil. Signes particu-
liers : l’ado de 16 ans mesure
1,33 m et pèse 35 kg).

Depuis 1904
Le Britannique Justin Rose a

remporté le premier tournoi
olympique organisé depuis
1904, succédant au Canadien
George Lyon. Dans un final hale-
tant, Rose, 36 ans, a devancé de
deux coups le Suédois Stenson
et l’Américain Kuchar.

Muhammad
« C’était vraiment une expé-

rience enrichissante de n’être
pas simplement un membre de
l’équipe américaine, mais aussi
de représenter tant de gens diffé-
rents dans le monde entier. C’est
un grand moment pour Team
USA que de faire encore plus de
place à la diversité et je vais
continuer de me représenter moi,
ma communauté et mon pays. »
L’escrimeuse américaine Ibtihaj
Muhammad, qui a décroché le
bronze, porte un hijab et reven-
dique son identité religieuse.

Canada
Les onze médailles du Canada

dans ces J. O., pour l’instant,
ont toutes été remportées par
des femmes ! Un clin d’œil au
baron Pierre de Coubertin qui
était contre une « une olym-
piade femelle ». Les premiers
Jeux, d’ailleurs, furent 100 %
masculins.

Schooling
Le nageur Joseph Schooling

(21 ans) a été accueilli en héros
à son retour à Singapour après
avoir remporté aux Jeux de Rio
la première médaille d’or de
l’histoire du pays. Environ 500
supporters l’ont acclamé à
l’aéroport de Changi. Et bonne
nouvelle pour lui, grâce à cette
victoire, le gouvernement a
reporté son service militaire à
2 020 !

gazette

Ryan Lochte. Photo AFP

Ils sont plusieurs,
dans ces Jeux

Olympiques, à s’offrir
des premières. Comme

le Jamaïcain Usain Bolt,
premier roi du 100 m

à enlever trois fois
de suite le titre. Comme
l’Ecossais Andy Murray,

premier joueur de tennis,
homme et femme

confondus, à réaliser
le doublé. Comme

le nageur US
Michael Phelps,

qui est devenu le n°1
des médailles (23).

On attend maintenant
Simone Biles: la gymnaste
américaine vise un inédit

quintuplé en or.
Quant à Jemima Jelagat

Sumgong, elle a offert
au Kenya son premier

titre olympique
du marathon dames.

le chiffre

1

Champion olympique du
100 m en 1964 à Tokyo et
vainqueur du Super Bowl en
1972 avec les Dallas Cowboys :
Bob Hayes, mort à 59 ans en
2002 dans les regrets, est le
seul à avoir atteint ces deux
sommets sportifs.

Ses démonstrat ions de
Tokyo ont marqué une époque
du sprint, comme avant lui
Jesse Owens, le quadruple
médaillé d’or des Jeux de Ber-
lin, en 1936, et après lui Carl
Lewis et Usain Bolt. Lors de la
finale du 100 m, sur une piste
en cendrée détrempée, qui plus
est au couloir 1 marqué par le
passage des marcheurs du
20 km qui venaient de s’élancer, Hayes signa un 10"06 électrique.

Ayant pratiqué avec succès le foot américain à l’adolescence,
avant de faire un détour par l’athlétisme qui ne nourrissait pas
son homme, Hayes fut attiré par les sirènes et les dollars de la NFL
une fois les clameurs de Tokyo retombées. Il y vécut une seconde
carrière à succès, au point d’intégrer le Temple de la renommée de
la NFL en 2009. La retraite sportive mit à nu la dépendance à la
drogue de Bob Hayes, avec même un passage par la case prison.
Le champion olympique de Tokyo, victime de sa propre existence
en tant que célébrité, vécut mal cette transition. « Ce n’est pas
juste de faire de nous des modèles. Il y a déjà assez de pression
pour essayer d’être le meilleur sur le terrain. Mais une fois qu’on en
a terminé avec ce (jeu de) rôle, on devrait nous laisser vivre et être
nous-mêmes », disait-il quelques années avant d’être rattrapé par
un cancer de la prostate.

Bob Hayes sur deux 
sommets du sport

un champion, un destin

Photo AFP

« Ma matinée a été merdique »
« Je peux dire un gros mot ? Ma matinée a été merdique. Ça

reflète ma saison, je n’ai pas été capable de m’exprimer pleine-
ment. Je suis vraiment déçue car je pense que j’avais les capacités
de passer aujourd’hui ». La Française Alexandra Tavernier,
onzième et éliminée en finale du marteau, était évidemment
dépitée.

« Il va falloir déconnecter »
« Ça passe, c’est l’essentiel mais je ne suis pas satisfait de ce que

j’ai produit. Mes appuis sont très bons mais je raccourcis sur les
derniers car j’ai eu peur de mordre. Pour la finale, il va falloir
déconnecter un truc au cerveau pour que je m’engage complète-
ment sur la planche ». Benjamin Compaoré, qualifié pour la
finale du triple saut, voudra réagir après une entrée en demi-
teinte.

vite dit

Si le Brésil s’enorgueillit un jour de l’organisation de ses JO,
il devra poser un mouchoir sur Fort Copacabana et la
compétition d’eau libre. L’accueil des journalistes était une
vraie foire sur ce site, incohérente au possible, mais cette
donnée est très accessoire.

Ce bassin en a vu d’autres et des pires. Deux jours avant le
10 km féminin, la houle avait en effet détruit la plateforme de
départ et le ponton de ravitaillement. Solide le matos olympi-
que ! Les organisateurs ont dû parer au plus pressé pour
trouver une solution. Le départ des nageuses a donc été lancé
depuis la plage et les athlètes ont dû se rassasier directement
auprès des bateaux. L’affaire Aurélie Muller a révélé une
dernière ineptie. « La corde du chenal, du côté gauche, est
amarrée sur le boudin extérieur, précise Stéphane Lecat,
directeur français de l’eau libre. Normalement, elle devrait être
au milieu du boudin. Aurélie s’est retrouvée à un endroit où
elle ne pouvait plus toucher la ligne d’eau. » La suite est
connue aujourd’hui. Un contact avec une nageuse, une
disqualification, un drame personnel. 

Sinon, la Russe Krapivina, contrôlée positive par l’antido-
page en 2013, a été réintégrée au dernier moment à cette
épreuve. Normal… Il y a quand même quelque chose de pourri
dans ces Jeux Olympiques.

Ch. J.

Emportées par la houle
coup de gueule

Sept personnes ont été blessées lundi dans le Parc olympi-
que à la suite de la chute d’une grosse caméra suspendue à un
câble et servant à la retransmission officielle des épreuves.
Des images filmées par un autre dispositif montrent cette
caméra suspendue, qui retransmet des vues aériennes du Parc
Olympique, tomber de 20 mètres de haut pour une raison
inconnue. Un journaliste français figure parmi les blessés et a
été conduit « conscient » à l’hôpital.

l’image
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« Honteux et inqualifiable »

Elle a filé en larmes et en
catimini. Esquivant les
micros. Anéantie. Rien n’a

été épargné à Aurélie Muller à
Copacabana, plage de rêve
devenu berceau d’un nouveau
cauchemar. La Mosellane venait
à peine d’apprendre sa disquali-
fication, quand une clameur
monstre s’est élevée pour célé-
brer Poliana Okimoto, repêchée
par miracle. Malaise. A l’ombre
d’une jeune fille en pleurs, le
Brésil hurlait sa joie de gratter un
podium inespéré.

C’est l’Italienne Rachele Bruni
qui a récupéré l’argent sur le
10 km. Il aurait dû revenir à la
Française mais elle a commis
une faute à la touche, ont estimé
les juges… « Là, c’est pas un gros
coup dur, c’est énorme, c’est un
parpaing sur la gueule », com-
mentait Philippe Lucas, entraî-
neur partagé puisque son autre
élève, Sharon van Rouwendaal,
a raflé l’or. Et Aurélie Muller
l’obscurité. « Disqualifiée à
l’arrivée, c’est le pire scénario. Je
suis dégoûté pour la petite. Elle
est effondrée la pauvre. »

Elle est maudite
« Honteux et inqualifiable »,

selon Francis Luyce, le président
fédéral. Qui envisageait de saisir
le CIO après deux réclamations
déposées par le camp français.
Le directeur de l’eau libre, Sté-
phane Lecat, évoque un « pro-
blème logistique », « une corde
située à l’extérieur du chenal
alors qu’elle devrait être au
milieu ». Un juge arbitre lui a
confirmé « par oral ». « Aurélie
a été obligée de se déporter,
poursuit-il. En se décalant sur la
droite, elle a appuyé involontai-
rement sur l’Italienne avec son
bras. » Une promesse enfin :
« On ne lâchera pas l’affaire ».

Ce dénouement ne rend pas

hommage à la course épique de
la championne du monde et
d’Europe en titre. Toujours en
tête au 5 000 m, Aurélie Muller a
ensuite connu un coup de
moins bien. Elle a décroché, se
retrouvant reléguée à neuf
secondes de sa copine hollan-
daise après 7 500 mètres. Hui-
tième. A l’Ouest. Puis le sursaut.

Cette remontée incroyable. D’un
coup d’un seul, Muller a passé la
surmultipliée, avalé un 1 500 m
de folie et repris son monde pour
toucher en deuxième position.
« Il faut de la caisse mais surtout
de la force mentale pour faire ça.
On ne réussit pas ça en enfilant
des perles », admirait Philippe
Lucas avant le coup de bambou.

Torse nu, lunettes de soleil et
crinière peroxydée, le Polnareff
des piscines se demandait alors
si Muller n’allait pas « être déçue
de sa deuxième place ». A poste-
riori, elle la prenait tous les jours
c e t t e  m é d a i l l e  d ’ a r ge n t .
D’autant que cet épisode enri-
chit sa malédiction olympique.
La  Sar regueminoise  ava i t

d’abord payée une fringale en
2008, à Pékin, pour son baptême
aux JO (21e). Malade, elle avait
ensuite été contrainte à l’aban-
don dans la course de qualifica-
tion pour Londres-2012. Avant
d’être écartée par sa fédération,
pour avoir séché un Euro de
natation…

Cette infâme saga se prolonge
donc aujourd’hui avec un coup
plus terrible encore. A 26 ans, la
Française sait qu’elle vaut un
podium olympique, mais voilà
qui lui fait une belle jambe sans
les plaisirs du protocole, ni
médaille autour du cou. « En
plus, elle a 26 ans, conclut Phi-
lippe Lucas. A 18 ou 22, t’as les
boules, mais tu te dis qu’on verra
dans quatre ans. Là, elle en aura
30… C’est mort. » Quelque
chose est mort, en effet, ce lundi
15 août.

De notre envoyé
spécial à Rio

Christian JOUGLEUX.

NATATION 10 km en eau libre

Aurélie Muller :
touche et coulée…
Aurélie Muller a connu fugacement les joies d’une médaille olympique à Rio. Puis elle a été disqualifiée
pour une faute à la touche. Epouvantable scénario.

Le document qui pose problème : au moment de la touche, Aurélie Muller et Rachele Bruni tapent en même temps
mais la Lorraine est accusée d’avoir gêné l’Italienne. Capture d’écran

Des moyens
mais pas seulement

Au Royaume-Uni, la piste,
basée à Manchester, dispose de
moyens financiers très consé-
quents. L’argent (venu principale-
ment de la loterie) a afflué au fur
et à mesure que les résultats 
olympiques grimpaient en flèche.
D’un seul titre aux JO de Sydney
2000, les Britanniques sont pas-
sés à deux à Athènes, puis à sept
à Pékin et à Londres.

Mais ces fonds sont surtout
utilisés à bon escient. « Dans
l’approche scientifique de la per-
formance », relève Frédér ic
Magné, le directeur du Centre
mondial du cyclisme, consultant
à Rio pour France Télévision.
« Rien n’est laissé au hasard. Ces
millièmes de seconde accumulés
font des centièmes puis des dixiè-
mes, etc »

« Leurs protocoles tiennent la
route et ils s’y tiennent », ajoute
l’ancien triple champion du
monde de keirin. La recette fonc-
tionne au-delà des personnes
puisque Dave Brailsford, l’homme
qui a mis en place ce très efficace
système concernant les élites et
les espoirs (l’Académie) voici une
quinzaine d’années, s’est retiré
avant Londres sans que les résul-
tats en pâtissent.

Une stratégie claire
Tout pour les JO. C’est le mot

d’ordre de la fédération britanni-
que. Quitte à sacrifier les Mon-

diaux chaque année, servant sim-
plement de test et de session
d’observation des futurs rivaux.
Et à négliger complètement les
épreuves  non-o lympiques ,
comme par exemple le kilomètre
et la poursuite individuelle.

« La France veut de gros résul-
tats tout le temps. En Grande-Bre-
tagne, on laisse le temps de cons-
truire un programme. Etape par
étape, c’est plus facile pour prépa-
rer les JO », a estimé lundi le
Néo-Zélandais Justin Grace qui a
effectué un passage - fort peu
concluant – à la tête du sprint
français avant de rejoindre en
2014 le staff de Manchester.

C’est aux JO que les Britanni-
ques sortent leurs innovations
importantes, jamais avant. Nou-
veau vélo, nouveau casque, nou-
velles combinaisons, nouvelles
chaussures moulées tout car-
bone : la recherche ne néglige
rien. Y compris dans la prépara-
tion mentale au sens large, la
faculté pour un coureur de gérer
le stress de l’événement et de
supporter la souffrance. Ce
domaine, que les Britanniques
préfèrent minorer dans leurs dis-
cours, est jalousement gardé
secret.

Une concurrence plutôt 
faible

Mais en huit ans, la France et
l’Allemagne, deux grands pays de
la piste, n’ont pas comblé leur
retard. Les Britanniques, qui
n’hésitent pas à recruter à l’étran-

ger pour leur encadrement, con-
servent leur avance. Comme,
dans un registre différent,
l’équipe Sky victorieuse de quatre
des cinq derniers Tours France (1
pour Wiggins, 3 pour Froome).
Les seules fissures dans cette for-
teresse viennent de l’intérieur.
L’Australien Shane Sutton, direc-
teur technique du cyclisme bri-
tannique jusqu’à peu, est absent
à Rio. Il est en train de s’expliquer
sur les accusations de discrimina-
tion et de sexisme portées par des

athlètes féminines. L’exigence
est-elle trop forte, trop dure à
supporter ? Le ras-le-bol pointe
parfois même s’il s’efface au
moment des compétitions devant
la réalité des résultats. Même le

discret Jason Kenny, déjà deux
fois médaillé d’or à Rio, s’est
plaint l’hiver dernier que les athlè-
tes soient « traités comme des 
enfants ». Il faut croire que les
médailles font grandir.

CYCLISME SUR PISTE explications d’une réussite incroyable

Le secret de sa Majesté
Le cyclisme sur piste, une simple affaire de muscles ? Les Britanniques revendiquent l’inverse : ce sont
des méthodes extrêmement strictes qui leur permettent de dominer les JO depuis 2008.

Jason Kenny était intouchable sur l’épreuve de la vitesse. Photo AFP

Boudat cinquième
L’Italien Elia Viviani est devenu champion olympique de 
l’omnium, épreuve la plus complète du cyclisme sur piste, lundi, 
au vélodrome olympique. Le Britannique Mark Cavendish, 
médaillé pour la première fois de sa carrière aux JO, a pris la 
deuxième place devant le champion sortant, le Danois Lasse 
Hansen. Le Français Thomas Boudat s’est classé cinquième.
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olympique. »
Il a répondu dans sa demie, gagnée sans

ciller en 9"95… Un retour de flamme qui
nourrit ses regrets alors que le podium était
dans ses cordes à 9"91. « Il y a quand même
de la fierté, assure Ontanon. Après la série,
j’ai entendu dire qu’il n’avait pas de mental.
C’était important qu’il redresse la tête. En
finale, il ne s’est pas crispé parce qu’il n’a
pas de mental. C’est plus une question
d’expérience. A part Bolt, personne n’était
relâché. »

A 24 ans, le temps joue pour lui alors que
Bolt et Gatlin ne vont plus faire de vieux os.
Les jeunes (21 ans) Andre De Grasse et
Trayvon Bromell tapent aussi du pied. Prêt
pour les prochains combats ? « L’année der-
nière, j’avais fait huitième (aux Mondiaux
de Pékin), rappelle Vicaut. Cette année, je
fais septième. Ça descend. »

Benjamin STEEN.

Au palmarès, les Français restent donc
black-listés sur 100 m. Si Vicaut est devenu
le cinquième finaliste de l’histoire, 36 ans
après Herman Panzo, le Parisien devait cra-
cher un autre venin au regard de sa troisième
place au bilan mondial. « Ça me fait ch… Je
n’aurais peut-être pas pu faire une médaille,
mais beaucoup mieux », a-t-il admis.

« Ça descend »
L’air est déjà entendu. Le mois dernier, il

s’était crashé à l’Euro à Amsterdam (3e en
10"08). « Je me suis mis trop de pression »,
avait-il expliqué. Quand il a sombré samedi,
la sentence est retombée : pas de mental.
Brillant en meeting, Vicaut vacillerait en
grand championnat. « Samedi, Je l’ai
retrouvé décomposé, liquéfié, raconte Guy
Ontanon. On a parlé. Il fallait qu’il retrouve
son côté animal, se déconnecter de la techni-
que, ne pas croire que c’est parce qu’on est
troisième e mondial qu’on va entrer en finale

Quelques minutes après la finale du
100 m, Jimmy Vicaut, septième en
10"04, retrouve son coach Guy
Ontanon dans les coursives du

Stade Engenhao. Difficile de décrypter 
l’accolade : félicitations ou consolation ?
Un peu des deux : « C’est 50 % », a résumé
le Parisien à la fin d’un week-end passé à
jouer au yoyo avec ses émotions.

Au lendemain de son entrée catastrophi-
que en séries (avant dernier qualifié en
10"19), le co-recordman d’Europe (9"86)
était bien au rendez-vous à Rio. Et pas
n’importe où, au couloir 5, entre Justin
Gatlin et Usain Bolt. Mais au lieu de lancer
son lasso, il a tiré sur la corde : « Je suis bien
parti, a-t-il raconté. Puis je vois les deux
fusées s’envoler. A mi-course, j’ai commencé
à peiner. Il m’a manqué du relâchement, de
la sérénité, un peu d’entraînement, de l’expé-
rience. Mais bon, c’est une première finale
olympique. Je prends. »

ATHLÉTISME.
Le Tribunal arbitral

du sport a créé la surprise
en ordonnant

la réintégration aux JO
de la Russe

Darya Klishina,
écartée par la Fédération

internationale
d’athlétisme.

Klishina, qui participera
à l’épreuve du saut

en longueur, sera la seule
Russe dans les épreuves

d’athlétisme aux JO.
Par ailleurs, le Comité

paralympique russe,
suspendu par le Comité

international
paralympique à la suite

d’un scandale de dopage
d’Etat en Russie,

a fait appel de cette
suspension devant
le Tribunal arbitral

du sport.

l’info
La Russe

Darya Klishina
réintégrée

Après une première réussie
à Pékin aux Mondiaux
2015, le Comité interna-

tional olympique pensait sans
doute bien faire en recondui-
sant cette mise en scène façon
concert de rock pour la finale du
100 m des Jeux de Rio.

L’un après l’autre, les huit
communiants invités à la grand-
messe dominicale ont pénétré
sur l’anneau bleu du stade
Engenhão. Point de flamme
olympique en guise de repère
visuel, mais tous les projecteurs
braqués sur l’entrée des artistes.
Et, surtout, cette nuée de crépi-
tements venue de quelque
60 000 smartphones en sur-
chauffe.

L’été dernier, Justin Gatlin
avait été accueilli le plus norma-
lement du monde dans le Nid
d’oiseau pékinois. Dimanche
soir, l’Américain a soulevé une
bronca d’autant plus mémora-
ble que le grondement s’est
mué en véritable standing ova-
tion quand Usain Bolt est
apparu quelques secondes plus
tard. Bref, c’était le Jamaïcain
contre le reste du monde… « Je
ne m’y attendais pas, je n’avais
jamais vu ça avant, avouera sa
majesté Usain. J’imagine que
certaines personnes étaient
venues juste pour ça. Mais je
n’ai pas voulu y prêter attention,
je devais me concentrer sur ce
que j’avais à faire. Et c’est ce que
j’ai fait. »

Reggae night
Sans l’ombre d’un doute. Mal-

gré un retard certain à l’allu-
mage, la Foudre s’est abattue
sur Rio en 9"81 (vent nul).
Justin Gatlin était encore en tête
à 20 mètres de la ligne, mais le
finish de l’Eclair de Kingston a
fini d’électriser cette finale. Le
sprinteur US termine deuxième
en 9"89, le Canadien Andre De
Grasse, 21 ans, chipe le bronze
à Yohan Blake pour deux centiè-
mes (9"91). Derrière, le Parisien
Jimmy Vicaut n’a pas vraiment
participé à la fête (7e en 10"04).

La farandole Bolt pouvait

alors démarrer. Un interminable
tour d’honneur rythmé par
Jimmy Cliff et son indémodable
Reggae night repris en cœur par
la foule en délire. Gatlin s’y
essayait aussi mais les huées
pleuvaient dans la nuit brési-
lienne.

« Je me suis avant tout con-
centré sur les drapeaux améri-
cains, désamorcera un peu plus
tard le New-Yorkais de 34 ans.
Je crois que je n’en avais jamais
vu autant dans un stade de
grand championnat. Je com-
prends que tous ces gens, qui
sont avant tout fans de Bolt,

soient excités quand ils arrivent
ici. Mais ils ne me connaissent
pas, ils ne connaissent pas le
vrai Justin. Moi, je me concentre
sur l’essentiel, sur ceux qui me
connaissent et me respectent. »

Usain Bolt semble être de
ceux-là, malgré la double sus-
pension pour dopage de l’Amé-
ricain par le passé. De toute
façon, il a d’autres chats à fouet-
ter. La suite de son incroyable
feuilleton olympique par exem-
ple, désormais fort de sept
médailles d’or. « Je suis heureux
et fier de moi. Je suis venu à Rio
pour continuer à écrire ma

légende, montrer que je suis le
meilleur sprinteur de tous les
temps. C’est pour ça que je
cours. » Malgré une saison tron-
quée par les blessures, rien ne

semble pouvoir freiner sa quête
d’éternité. Il est le plus rapide,
tout simplement.

Fabien ROUSCHOP.

ATHLÉTISME 100 m messieurs

Bolt en triple épaisseur
Champion olympique du 100 m pour la troisième fois d’affilée, Usain Bolt a parfaitement lancé sa conquête 
d’un troisième triplé historique aux Jeux de Rio. Dimanche soir, le Jamaïcain a régné en maître.

S’il n’a pas autant affolé le chronomètre que d’habitude, Usain Bolt a continué à faire ce qu’il savait faire de mieux
en grand championnat : gagner. Photo AFP

Le tempo brésilien fait polémique
Arrivé en tête devant la presse, Justin Gatlin a été le premier à 
dégainer. « En finale, j’étais très fatigué, a expliqué l’Américain, 
2e en 9"89. Le temps de récupération a été trop court entre les 
deux courses. » De fait, 1h10 seulement ont séparé la dernière 
demi-finale de la grande finale du 100 m dimanche soir. Ridicule. 
« Franchement, c’était très dur de courir vite, affirmait un peu 
plus tard un Usain Bolt vindicatif. Il était impossible de récupérer 
en si peu de temps. Ça a eu une grosse incidence sur la qualité de 
la finale. Je ne sais pas qui a décidé ça, mais j’ai trouvé que 
c’était totalement idiot. C’est pour ça que la finale a été si 
lente. » Le message du roi Usain est passé.

ATHLÉTISME.
Le Sud-Africain

Wayde Van Niekerk
a battu le record

du monde de Michael
Johnson (43"18),
vieux de 17 ans,

en remportant en 43"03
l’or du 400 m, dimanche.

Van Niekerk, 24 ans,
déjà champion du monde

2015, a devancé
les deux derniers

champions olympiques,
le Grenadin Kirani James
(43"76), sacré en 2012,

et l’Américain
LaShawn Merritt (43"85).

le chiffre

43"03

Jimmy Vicaut sur courant alternatif
Le Parisien visait plus haut que la septième place en finale. Mais après le gros loupé de la série,
il a redressé la tête. Et pris date pour l’avenir.

Jimmy Vicaut. Photo AFP

Compaoré passe de jus-
tesse. Un seul Français
participera à la finale du

triple saut, Benjamin Compa-
oré, qui s’est qualifié ce lundi
avec 16,72 m, alors que l’autre
Français engagé dans les qualifi-
cations, Harold Correa, est resté
bloqué à 16,60 m. Insuffisant.
Un peu en dedans, le Meusien a
réussi sa meilleure marque au
troisième et dernier essai,
excluant malheurement du
même coup son compatriote.
Devant, le grand favori améri-
cain Christian Taylor a aisément
répondu aux attentes avec
17,24 m dès son premier essai,
la meilleure tentative de la mati-
née.

Tavernier n’y était pas.
Médaillée de bronze aux cham-
pionnats du monde de Pékin en
2015, Alexandra Tavernier n’a
jamais réussi à rentrer dans sa
finale du lancer de marteau, hier
après-midi. Pendant que la
Polonaise Anita Wlodarczyk a

été sacrée championne olympi-
que grâce à un troisième essai
synonyme de record du monde
à 82,29 m, Tavernier peinait à
faire monter le curseur. Elle ter-
mine finalement onzième et
avant-dernière avec 65,18 m.

Nana-Djimou termine loin.
Loin derrière la Belge Nafissatou
Thiam, 21 ans seulement, la
Française Antoinette Nana-Dji-
mou a conclu son heptathlon à
la onzième place (6 383 points).

Lavillenie et Bosse au rap-
port. S’ils disputaient leurs
finales respectives la nuit der-
nière, Renaud Lavillenie et Pier-
re-Ambroise Bosse avaient rem-
pli une première partie de leur
contrat dans la nuit de samedi à
dimanche. Le perchiste cler-
montois avait passé sans pro-
blème 5,75 m à son deuxième
essai alors que le spécialiste du
800 m avait fait très forte
impression en signant le
meilleur temps des demi-finales
avec un chrono de 1’43"85.

Daunay abandonne. La
Française Christelle Daunay,
championne d’Europe 2014, a
abandonné au 30e km du mara-
thon. « Je ne suis pas allée au
bout de mon rêve. J’avais des
douleurs au tendon d’Achille
depuis quelques jours », a expli-
qué la Mancelle, à l’issue d’une
course  rempor tée  pa r  l a
Kenyane  J em ima  J e l ag a t
Sumgong (2h24’04").

Mekhissi  en contrôle .
Mahiedine Mekhissi, double
vice-champion olympique de la
discipline, et Yoann Kowal se
sont qualifiés pour la finale du
3000 m steeple des Jeux, à
l’issue des séries lundi à Rio.
Troisième de la deuxième série,
Mekhissi a franchi le tour direc-
tement et en contrôlant, en
8’26"32. Kowal est passé au
temps, cinquième de la troi-
sième série, en 8’23"49. La
c o u r s e  a  é t é  r e mp o r t é e
(8’21"40) par le favori pour l’or,
le Kényan Conseslus Kipruto.

la journée des français

Mekhissi fait le job
Sans grands repères cette saison, Mahiedine Mekhissi a validé en toute sérénité sa place en finale olympique
du 3 000 m steeple, ce lundi.

Mahiedine Mekhissi a calqué sa course sur celle d’Evan Jager.
Un de ses potentiels rivaux pour le podium… Photo AFP

C’était  le  feu d’ar t i f ice
attendu. L’apothéose espé-

rée. La médaille d’or de l’épée par
équipes qui valide le retour au
premier plan de l’arme tradition-
nellement forte de l’escrime
française. « Je leur en parle
depuis quatre ans, avouait
Hugues Obry. Emu aux larmes
après le sacre de ses protégés.
J’ai parfois l’impression d’être le
seul à y croire. Et puis, on y est
arrivé. »

A la tête des épéistes tricolores
depuis le fiasco de Londres,
l’ancien champion olympique
par équipes à Athènes est pour
beaucoup dans le redressement
de son arme, qui conserve son
titre olympique pour la troisième
fois de suite depuis 2004 (à Lon-
dres en 2012, l’épée par équipes
n’était pas au programme). Un
chef de meute à l’expérience
avérée qui a su redonner de
l’allant à une équipe en pleine
mutation.

« Une branlée
aux Italiens »

« C’est un vrai plaisir de met-
tre une branlée aux Italiens »,
ajoutait-il, tout sourire, diman-
che soir dans une salle brési-
lienne acquise à la cause trico-
lore. « On voulait leur montrer

qui étaient les vrais patrons sur
la piste. On les a éteints tout de
suite. »

Un titre olympique qui donne
des couleurs au bi lan de
l’escrime tricolore. Jusque-là un
peu terne. Trois médailles ! Une
pour chaque métal – l’or pour
l’épée par équipes, l’argent pour
le fleuret par équipes et le
bronze pour Gauthier Grumier
en individuel à l’épée –, c’est un
peu moins bien que l’objectif
espéré par la Fédération (4
médailles dont 1 titre), mais
c’est bien sûr, beaucoup mieux
que Londres et son zéro pointé.
« On est en reconstruction,
avouait avant les Jeux de Rio, le
DTN Christian Peeters. Il faudra
du temps. »

Avec trois breloques autour du
cou, la France termine quatrième
au classement des médailles.
Assez éloignée de la Russie (7
breloques dont 4 en or). Mais à
un rang plus conforme à son
standing. De quoi regarder l’ave-
nir avec sérénité, portée par une
jeune génération talentueuse
qui compte bien remettre le plus
gros pourvoyeur de médailles
aux JO (118 dont 42 en or) à sa
place. Tout en haut de l’affiche.

Stéphane PULZE.

ESCRIME bilan

L’épée comme
fer de lance
En remportant une ultime médaille d’or
par équipes en épée, la France a fait le deuil
du traumatisme de Londres en 2012.

Les épéistes ont donné un reflet doré au bilan
de l’escrime française à Rio. Photo AFP

Roi de Wimbledon et désor-
mais dieu de l’Olympe : Andy
Murray est devenu ce dimanche
le premier joueur à décrocher
une deuxième médaille d’or aux
JO en simple, messieurs et
dames confondus, en venant à
bout du revenant argentin Juan
Martin Del Potro.

Après un combat de plus de
plus de quatre heures (7-5, 4-6,
6-2, 7-5), l’Ecossais de 29 ans a
fait céder l’épouvantail du tour-
noi, qui avait créé la surprise en
écartant le n°1 mondial Novak
Djokovic au premier tour et
Rafael Nadal, samedi en demi-
finale. Il a su profiter des échecs
de ses rivaux et de l’absence de
Roger Federer, blessé à un
genou, pour embellir son été
riche, déjà, d’un deuxième sacre
à Wimbledon en juillet. Le n°2
mondial aura réussi aux Jeux ce
que ses camarades du Big Four
n’ont jamais réalisé.

Nadal, champion olympique
en 2008,  est  monté une
deuxième fois sur la plus haute
marche du podium, mais c’était
en double messieurs vendredi
avec Marc Lopez. S’il a aussi
conquis la médaille d’or en dou-
ble, Federer a dû lui se contenter
de la médaille d’argent en sim-
ple (2012). Djokovic, pour sa
part, a obtenu seulement du
bronze il y a huit ans « J’ai subi
des défaites très difficiles lors
des deux dernières années. J’ai
perdu des finales en Grand Che-
lem. Avoir gagné deux grands
tournois (Wimbledon et JO)
cette année représentent beau-
coup pour moi », a expliqué
Murray après le match.

« Ces dix derniers jours ont
été chargés d’émotions. J’ai été
fier de porter le drapeau britan-
nique lors de la cérémonie
d’ouverture et de remporter la
médaille d’or », a ajouté l’Ecos-
sais qui a disputé « l’une de
(ses) grandes finales les plus
difficiles ». La suite, pour lui, ce
sera l’US Open avant de possi-
bles retrouvailles avec l’Argen-
tine et Del Potro en demi-finales
de Coupe Davis, à Glasgow,
chez lui.

TENNIS

Andy Murray
au bout
de son rêve

À 31 ans, Danny Rodrigues a
d isputé ,  ce  lundi ,  sa

deuxième finale olympique aux
anneaux. Contrairement à
Pékin, où il avait quitté le pla-
teau en pleurs après avoir man-
qué le podium d’un dixième, sa
septième place décrochée à
l’Olympic Arena ne l’a absolu-
ment pas affecté. Et pour
cause : le Français n’aurait
jamais dû être de la fête.

Ses Jeux auraient dû s’achever
la semaine dernière à l’issue des
qualifications aux anneaux
dont il avait pris la dixième
place. Mais la blessure de Samir
Ait Said (fracture de la jambe à
la réception d’un saut) puis
l’exclusion du gymnaste néer-
landais Yuri Van Geder, pincé et
expulsé de sa sélection après
avoir été pris en train de boire de
l’alcool pour fêter sa qualifica-
tion en finale, l’ont propulsé en
deuxième semaine. « J’ai vrai-
ment de la chance d’être là puis-
que je n’étais que deuxième rem-
plaçant pour la finale, confie-t-
il. J’ai essayé de faire mon
maximum. Mais je n’ai plus le
même âge et les autres gars
étaient au-dessus ».

« Je dois avoir
une petite étoile »

Le vétéran est ensuite revenu
sur sa drôle de semaine où il est
« passé par toutes les émo-
tions ». L’effroi d’abord, avec
l’accident de son pote de
l’équipe de France qu’il a eu
bien du mal à digérer. « Les ima-
ges de Samir me revenaient
constamment en tête. Pendant
deux jours, je ne suis pas allé
m’entraîner. Le temps de me
remettre, glisse-t-il. J’ai eu une
pensée pour lui quand je suis

monté sur le plateau. Il aurait
dû être à ma place et, vu le
niveau de la finale, il aurait pu
ramener une breloque ».

La surprise ensuite. « Quand
on m’a appris l’exclusion de Van
Geder, je n’en revenais pas. Un
truc comme ça arrive très rare-
ment. Je dois avoir une petite
étoile. Tant mieux pour moi. Je
lui enverrai peut-être un petit
message pour le remercier »,
sourit le gymnaste tricolore qui
est donc retourné à la salle pour
préparer cette dernière inespé-
rée. « Pour une finale olympi-
que, on peut se bouger un peu »,
ajoute-t-il, pas mécontent
d’avoir poursuivi sa carrière 
après Londres et heureux de
finir sur « une bonne note ».
Même si le chemin a été tor-
tueux…

Pierre-Henry WEXLER.

GYMNASTIQUE anneaux

Rodrigues
s’en souviendra
Danny Rodrigues s’est retrouvé en finale suite
à un incroyable concours de circonstances.
Dont l’exclusion d’un Hollandais trop alcoolisé.

Danny Rodrigues. Photo AFP
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Le golfeur français
Julien Quesne était parmi

les premiers à rentrer
au club-house olympique,

faute d’avoir réussi
à se mettre au niveau

de ses adversaires.
« Mon défi était de ne pas

finir dernier ! »,
a-t-il déclaré, très déçu

de son niveau de jeu
et encore plus

de son comportement.
« C’est la fin du deuxième

tour… J’ai regardé
mes pieds les cinq

derniers trous.
Si j’ai un truc à regretter,

c’est cette attitude.
Pour jouer mon golf,

je dois sourire, là,
je ne l’ai pas fait. »

Quesne a terminé 55e.

la phrase
« Mon défi était

de ne pas finir
dernier ! »

A l’heure d’entamer son der-
nier match de poule, hier

après-midi dans la Future Arena
de Rio, la France sait peu ou
prou à quoi s’en tenir. Avec une
défaite contre les Danois, c’est
un quart de finale face à la
Slovénie qui lui est promis. 

A l’exception de Valentin
Porte, Claude Onesta choisit de
débuter sans ses cadres, assis
sur le banc pour voir si les
remplaçants peuvent faire le
boulot. L’entame est délicate :
Adrien Dipanda et le siens ont
déjà perdu trois ballons en atta-
que. En face, Mikkel Hansen et
Morten Olsen font parler leur
puissance (3-5, 8e).

Mais les jeunes pousses ont
de la suite dans les idées. Kentin
Mahé, sur son aile gauche,
Valentin Porte à droite et
N’Guessan, sur la base arrière,
passent un 4-0 aux Danois (7-5,
12e). Et comme Gérard met les
tireurs scandinaves en échec,
les Bleus continuent de faire la
course en tête. Le jeu rapide
français, animé par les sprin-
teurs Mahé et Porte, fait florès.
En attaque placée, c’est Daniel
Narcisse qui se montre efficace,
histoire de faire oublier sa con-
tre-performance contre la Croa-
tie deux jours plus tôt (15-12,
25e). Un petit relâchement en

fin de période permet aux
Danois de revenir sur les talons
tricolores au moment de rega-
gner les vestiaires (17-16).

Le Parisien Hansen, lui aussi
rappelé sur le banc en première
mi-temps, revient aux affaires.
D’un coup, les Bleus ne font
plus le poids, un 0-5 venant
sanctionner leurs errements
(18-22, 35e). Un peu étourdis,
ils se relèvent de ce coup de
bambou grâce à l’entêtement
dont fait preuve Daniel Narcisse
monsieur 100% hier avec huit
buts en autant de tirs (22-23,
41e).

Mahé de loin
Les  ent rées  de  Thie r r y

Omeyer et Nikola Karabatic
finissent par redonner du peps
aux Bleus. La confiance est
revenue dans leur rang, à
l’image de ce but dans la cage
vide du petit Mahé depuis sa
position de défenseur (25-24,
45e). Porte prend le relais de
Narcisse pour alimenter la mar-
que, avec la même efficacité que
le Réunionnais (29-26, 49e).

Les Danois lâchent prise
(33-30). La France, elle, peut
tranquillement aborder son
quart.

Sébastien KELLER.

HANDBALL phase de poules

France : 
une belle réaction 
Les Bleus ont bouclé leur phase de poule face au 
Danemark, reprenant leur marche en avant vers 
un triplé olympique. Voilà les quarts de finale.

Kentin Mahé et les Tricolores ont bien réagi. Photo AFP

FRANCE - DANEMARK : 33-30 (17-16)

A Barra da Tijuca (Aréna du Futur). 7 847 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Palsson et Eliasson (Isl).

FRANCE. Gardiens : Gérard (5 arrêts sur 29 tirs), Omeyer (2/8).
Marqueurs : Narcisse (8), N. Karabatic (1), Mahe (9), Sorhaindo
(1), Dipanda (2), Porte (6), L. Karabatic (3), Fabregas (1),
Nguessan (2). Sélectionneur : Claude Onesta.

DANEMARK. Gardiens : Green (6 arrêts sur 33 tirs), Landin
(4/10). Marqueurs : Christiansen (1), Mortensen (5), Noddesbo
(1), Svan (6), Mollgaard (2), Toft Hansen H. (1), Hansen (8),
Olsen (5), Damgaard Nielsen (1). Sélectionneur : Gudmundur
Gudmundsson.

Pour la cinquième fois en cinq
participations, l’équipe de

France féminine est présente en
quart de finale du tournoi olym-
pique. Face à l’Espagne, ce mardi
(18h30), elle va tenter d’atteindre
des demi-finales qui se refusent à
elle depuis deux olympiades. Bat-
tues en 2008 après prolongation
par la Russie (32-31), les Françai-
ses avaient également échoué 
d’un but (23-22) face au Monté-
négro en 2012.

« On est là où on voulait aller,
souligne Olivier Krumbholz, le
sélectionneur français, à nous
maintenant de mettre tout en
œuvre pour passer ce cap. Mais il
n’y a pas de syndrome des quarts
de finale. Il y aura juste un adver-
saire qui est très fort et qui va
jouer sa peau face à une équipe
de France qui joue bien actuelle-
ment. »

Comme en 2012 (18-18 en
phase de poules), les Bleues
retrouvent sur leur chemin l’Espa-
gne. Et le bilan tourne largement
en leur faveur (8 victoires, 1 nul
et 1 défaite), même si les joueu-
ses ibériques restent sur un suc-
cès en amical en juillet dernier
(21-17).

« De la solidité »
L’équipe de France, alors en

pleine préparation, n’a plus
grand-chose à voir avec celle qui
a terminé deuxième de sa poule
derrière la Russie, seule équipe à
l’avoir battue à Rio (26-25). À la
grande satisfaction d’Olivier

Krumbholz : « Il y a de la solidité
dans cette équipe ». Les Françai-
ses peuvent aussi s’appuyer sur
un trio d’individualités de pre-
mier plan : Alexandra Lacrabère,
Allison Pineau et Amandine Ley-
naud, la gardienne. « Nous avons
des ressources inexploitées qui
ont pu se mettre en avant contre
l’Argentine et la Suède, ajoute
Olivier Krumbholz. Je parle de
Manon Houette, Estelle Nze
Minko ou Laura Glauser. »

Des forces sans doute suffisan-
tes pour écarter l’Espagne, troi-
sième de sa poule. Il faudra tout
de même surveiller de près cette
formation médaillée de bronze
aux JO de Londres en 2012 et
vice-championne d’Europe en
2014. Emmenées par leurs stars
Alexandrina Cabral et Carmen
Martin, les Espagnoles, qui con-
naissent parfaitement le handball
français (7 d’entre elles jouaient
en LFH la saison dernière), sont
capables de tout (victoire sur le
Brésil 29-24).

« Il faudra mobiliser toutes nos
forces sur ce match, mais surtout
avoir un maximum de lucidité. Il
y a neuf chances sur dix qu’on
soit à égalité à la 55e minute et à
partir de là, il s’agira de gagner.
En quart, l’important est de ne pas
se crisper », explique Olivier
Krumbholz, avant de conclure :
« Cette équipe a obtenu le droit
de jouer cette rencontre, elle a
aussi le droit de la perdre ».

G. S.

quarts de finale dames

France - Espagne :
un cap à passer
Convaincantes lors du premier tour, les Bleues 
retrouvent les Espagnoles, ce mardi (18h30, 
heure française) à Rio, en quart de finale.

Mission accomplie pour les Bleues.
Elles s’étaient fixé les quarts de
finale, si possible en évitant la

quatrième place de leur poule pour ne pas
se retrouver en tête à tête avec les Etats-
Unis. Elles ont rempli leur contrat. Et ce,
sans Céline Dumerc, s’il vous plaît. Cha-
peau. Dans le contenu, il y a eu à boire et
à manger, avec un bilan de trois victoires
(Turquie, Biélorussie, Brésil) et deux 
défaites (Australie, Japon) correspondant
assez bien au profil inexpérimenté et
perfectible de ce groupe jeune et renou-
velé.

Pour se muer en candidates au podium
et marcher sur les traces de leurs devan-
cières vice-championnes olympiques à
Londres, les Bleues vont maintenant
devoir élever leur niveau de jeu. Le peu-
vent-elles ? Ce sera tout l’intérêt des
retrouvailles avec cette équipe canadienne
au cursus assez différent.

Sept joueuses étaient déjà présentes à
Londres il y a quatre ans où l’intérieur de
Nantes Katherine Plouffe (l’une des six
Canadiennes évoluant en Ligue féminine)
et ses copines avaient été stoppées en
quart de finale.

A Rio, ce groupe arrivé à maturité vise
au minimum une marche de plus. C’est
donc un défi en haute altitude qui attend
les joueuses de Valérie Garnier. Dont cer-
taines ont affiché quelques signes de
lassitude physique lors du dernier match
face au Japon. Le repos a donc été le
maître mot des deux jours de break. « Cer-
taines filles, comme Olivia (Epoupa) qui a
beaucoup donné, étaient un peu émous-
sées. On a donc tout axé sur la récupéra-
tion », confie l’entraîneur de l’équipe de
France.

Du jus, il va en falloir aux Bleues pour

renverser une équipe, qui les avait domi-
nées à deux reprises durant la préparation,
à Mondeville (52-66) et au Madison
Square Garden (63-71).

Le progressif retour au premier plan de
Sandrine Gruda depuis l’ouverture du
tournoi et l’abattage d’Isabelle Yacoubou
pourraient s’avérer essentiels face à ces
athlétiques canadiennes qui ne font pas
dans la dentelle. Les Tricolores s’atten-
dent à souffrir. Mais une demi-finale, ça se
mérite.

Pierre-Henry WEXLER.

avant les quarts de finale dames

Ecrire une nouvelle histoire
Face aux athlétiques Canadiennes, les Bleues vont devoir élever leur niveau de jeu pour se muer
en candidates au podium et marcher sur les traces de leurs devancières.

D’un côté, les Bleus ont
rempli leur mission en
dominant assez aisé-

ment les deux équipes les plus
faibles, en l’occurrence la Chine
(88-60)  e t  l e  Venezue la
(96-56), lors de la phase de
poules. Cela suffisait déjà à obli-
térer le billet pour les quarts.
Sans Tony Parker, ménagé en
raison d’un orteil tout bleu, ils
ont même donné du fil à retor-
dre au Team USA (97-100) lors
de la dernière journée qui comp-
tait pour du beurre, étant
entendu que les positions
étaient déjà figées.

Mais il y a aussi eu cette
violente sortie de route dès le
premier jour, contre des Austra-
l i ens  aux  dents  longues
(66-87). « Sur le parquet, on
n’était pas totalement nous,
relativise Vincent Collet. Ça a
provoqué un effet de loupe parce
que l’Australie a été exception-
nel le .  Pour moi ,  c ’est  la
meilleure équipe derrière les
Etats-Unis. »

« L’objectif de l’année »
Reste encore ce match inclas-

sable contre la Serbie (76-75),
mené sur un rythme décousu et
remporté grâce au panier de la
gagne de Parker. À vrai dire,
aucune des deux équipes ne
tenait réellement à s’imposer, la
perspective de tomber entre les
griffes américaines en demi-fi-
nale étant promise au vainqueur
du jour.

Les hommes de Sasha Djord-

jevic jurent leurs grands dieux
avoir joué le coup à fond. On
n’est pas tenu de les croire, eu
égard à leur prestation autre-
ment plus intense, deux jours
plus tard, contre les stars NBA
(91-94).

Si le bilan est donc positif –
trois victoires, deux défaites
avec une troisième place à la clé
– d’un point de vue arithméti-
que, que faut-il en retenir ?
« Que l’on est en ordre de mar-
che pour le quart de finale de
mercredi, tranche le sélection-
neur. On a beaucoup progressé
en une semaine. Désormais,
c’est une nouvelle compétition
qui commence. En face (*), ce
sont des équipes avec de gran-
des qualités. On peut perdre
contre chacune d’entre elles.
Mais on sait aussi que l’on peut
battre n’importe laquelle. »

À l’image d’un grand Thomas
Heurtel, impeccable à la mène
contre le Team USA, ou d’un
Nando De Colo à l’efficacité
tranchante (15 points de
moyenne, à 60 % de réussite),
tout l’effectif semble se rappro-
cher du haut du panier. « On est
monté en puissance des deux
côtés du terrain, apprécie le
capitaine Boris Diaw. On voit
qu’il y a encore des choses à
régler, mais on va essayer de
garder  cet te  intens i té  en
quarts. »

Voilà quatre ans, à Londres,
l’aventure s’était arrêtée à ce

stade de la compétition, face
aux rabat-joie espagnols. Cette
fois, le cap doit être franchi.
« On veut aller chercher une
médaille olympique, conclut
Diaw. C’est l’objectif de l’année,
de notre carrière. » Pour les
adieux en Bleu de Tony Parker,
l ’envie,  en tout cas,  est
immense. Vivement mercredi.

Sébastien KELLER.
(*) L’adversaire des Bleus en

quarts – Croatie, Espagne ou
Argentine – n’a été connu que
la nuit dernière, après les der-
niers matches de l’autre poule.

BASKET avant les quarts de finale messieurs

« En ordre de marche »
Il paraît difficile de cerner le potentiel des Bleus et leurs chances dans le tournoi olympique au moment 
d’aborder un quart de finale couperet, programmé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Après avoir tenu tête aux Américains dimanche, Nando De Colo et les Bleus pourraient retrouver Klay Thompson
et DeMarcus Cousins dans le dernier carré des JO. À condition de ne pas se louper en quart… Photo AFP

Admirable dans l’effort,
vendredi, face à l’Azer-
baïdjanais Albert Seli-

mov, en quart de finale des
-60 kg, Sofiane Oumiha a remis
le couvert, dimanche soir, en
disposant en demi-finale du
Mongol Otgondalai Dornj-
nyambuu, à la faveur de trois
rounds remportés sur le score
de 10-9.

Largement à la portée du Tou-
lousain, le boxeur d’Oulan-Ba-
tor n’a jamais été en mesure de
trouver la bonne allonge face au
Français, très concentré sur sa
défense et très précis sur son
direct du droit. Obligé de pren-
dre des risques après la perte du
premier round, Dornjnyambuu
réussissait à toucher enfin
Sofiane Oumiha, pourtant maî-
tre dans l’art de l’esquive. En
vain, le Français multipliait les
droites et engrangeait les points
précieux.

« Régner sur le toit
de l’Olympe »

Le Mongol avait encore de la
ressource et essayait, dans le
troisième round, de pousser
son adversaire dans les cordes.
La tentative désespérée se
retournait contre lui. Oumiha
multipliait les frappes chirurgi-
cales, gérant au mieux son
avance et un troisième round
logiquement remporté 10-9.

Avec la certitude de repartir
de Rio avec l’argent, Sofiane
Oumiha disputera, à 21 ans, sa
première finale olympique avec
l’ambition d’aller chercher la
médaille d’or. « C’était un com-
bat intense, mais je m’en suis
sorti. C’est extraordinaire de
pouvoir se retrouver à ce stade
de la compétition », confie-t-il.
« Je suis fier de pouvoir rendre
autant de monde heureux. Il y a
quatre ans, j’étais dans mon
quartier, je m’entraînais sans
penser aux Jeux. Je me suis
donné les moyens d’y aller,
comme le reste de l’équipe de
France, la Team Solide comme
on l’appelle. On a tous char-
bonné. »

En finale face au Brésilien
Conceiçao, le Français sait qu’il
n’aura pas la faveur du public.
« Je m’attends à un combat
explosif et intense, annonce-t-il.
Je ne veux pas paraître préten-
tieux mais mon objectif est de
régner sur le toit de l’Olympe.
France-Brésil, que le meilleur
gagne. »

En 1998, cette affiche de
football s’était achevée sur un
3-0. Un résultat qui ravirait
Sofiane Oumiha et Brahim
Asloum, dernier champion
olympique français de boxe en
2000.

Georges SANTOS.

BOXE -60 kg

Oumiha : l’or à portée des poings
Le Toulousain Sofiane Oumiha a fait parler son talent pour tenir à bonne distance le Mongol Dornjnyambuu.
Il disputera, la nuit prochaine (0h15, heure française), la finale des -60 kg face au Brésilien Conceiçao.

Sofiane Oumiha a déjà la tête dans les étoiles mais il ne veut pas se contenter de l’argent. Photo AFP

La Française Estelle Mossely repartira des Jeux
Olympiques avec au minimum une médaille de
bronze, après avoir obtenu sa qualification pour
les demi-finales de sa catégorie (-60 kg), lundi,
aux dépens de l’Italienne Irma Testa. La cham-
pionne du monde affrontera la Biélorusse Anasta-
sia Belyakova, mercredi, pour un billet en finale.

De son côté, Christian Mbilli a été éliminé en
quarts de finale dans la catégorie des -75 kg,

s’inclinant aux points contre le champion du
monde en titre, le Cubain Arlen Lopez. Fin de
parcours également pour Elie Konki, battu en
huitièmes de finale chez les moins de 52 kg par le
Russe Misha Aloian.

Enfin, Souleymane Cissokho est désormais fixé
sur la couleur de sa médaille : ce sera du bronze.
Le Français a été battu hier soir par le Kazakh
Daniyar Yeleussinov en demi-finales des -69 kg.

Cissokho en bronze
Mossely au rendez-vous

ETATS-UNIS - FRANCE : 100-97

Quart-temps : 30-24, 25-22, 26-23, 19-28.
• ETATS-UNIS – Marqueurs : Butler (2), Durant (17), Jordan

(7), Derozan (9), Irving (10), Thompson (30), Cousins (9),
George (6), Anthony (10).

• FRANCE – Marqueurs : Heurtel (18), Batum (14), Diot (8),
Lauvergne (12), Kahudi (2), De Colo (18), Diaw (5), Gelabale
(8), Gobert (6), Tillie (6). Surtout, ne pas se fier aux

apparences. Les joues géné-
reuses, le visage poupin et le
physique rondelé ne trahissent
pas l’appétit carnassier d’Alexis
Raynaud. En revanche, quelques
mots échangés suffisent à mesu-
rer l’ambition sans limite du
médaillé de bronze du tir à la
carabine 50 m 3 positions. « Je
voulais l’or, mais je vais me con-
tenter de la troisième place, expli-
que-t-il sans ciller. J’irai chercher
le titre dans quatre ans. »

Cette seconde médaille pour le
tir français, après l’argent de son
ami antibois Jean Quicampoix la
veille, consacre un vent nouveau
sur la discipline. « Alexis a ren-
versé toute la pyramide, remar-
que Gilles Muller le DTN. Il a
bousculé le train de sénateur du
tir. » « J’ai peut-être moins d’expé-
rience, mais peut-être plus
d’ambition », prolonge Raynaud,
22 ans. Puis, triomphal : « On
pousse les vieux et on vient pren-
dre la place. Les jeunes et les
Antibois au pouvoir ! »

Futur armurier
Le plus difficile pour le Fran-

çais, « au caractère méridional
très sympathique » dixit son
entraîneur, fut « d’accéder à la
finale ». « Il l’a fait de manière
assez brillante, même si j’ai dû
faire une piqûre de rappel sur les
comportements car il avait perdu
pied sur quelques balles, poursuit
Pascal Bessy. Mais c’est un gar-
çon extrêmement mûr, solide,
avec une force de caractère. Il l’a
prouvé de manière assez brillante
avec sa cinquième place. » La
finale ensuite ? Troisième à
l’issue du genou, quatrième après
le couché et, debout, un tir par-
fait (10,9) en élimination directe.
Seuls le champion olympique en
titre italien Campriani (458,8
points) et le Russe Kamenskiy
(458,5) ont fait mieux que lui
(448,4).

C’est la deuxième bonne nou-
velle, cet été, pour le natif de
Grasse. « Avant de partir, dit-il,
j’ai eu la chance d’apprendre que
j’avais un contrat en gendarmerie
et une affectation en septembre. »
Ce passionné, qui vit chez ses
parents dans « une famille de
chasseurs » et ambitionne, à
terme, de devenir armurier,
s’« entraîne six heures par jour »
au tir. « Pour les Jeux, conclut-il,
j’ai réduit en ne tirant que le
matin pour augmenter les doses
de physique et de cardio. Parce
que le cœur bat à 180 pulsations
par minute. Si je n’avais pas fait
ça, il battrait à 220 et je ne serais
pas là. »

La force de l’ambition certes,
mais le poids du travail aussi. Ne
pas se fier aux apparences, vrai-
ment.

Christian JOUGLEUX.

TIR

Raynaud 
sans calcul
L’Antibois s’est offert
le bronze à la carabine 
50 m 3 positions.

Alexis Raynaud. Photo AFP
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q           ATHLÉTISME
• DAMES
5 000 m
Séries.....................................................14h30
200 m
Demi-finales......................3h la nuit prochaine
Saut à la perche
Qualifications.........................................14h45
100 m haies
Séries.....................................................16h05
400 m haies
Demi-finales..................2h10 la nuit prochaine
Disque
Finale.....................................................16h20
Javelot
Qualifications................1h35 la nuit prochaine
Saut en longueur
Qualifications................2h05 la nuit prochaine
1 500 m
Finale............................3h30 la nuit prochaine
• MESSIEURS
1 500 m
Séries.....................................................15h30
200 m
Séries.....................................................16h50
Triple Saut
Finale.....................................................14h50
110 m haies
Demi-finales..................1h40 la nuit prochaine
Finale............................3h45 la nuit prochaine
400 m haies
Demi-finales..................2h35 la nuit prochaine
Saut en hauteur
Finale............................1h30 la nuit prochaine

q          BADMINTON
• DAMES
Simple
Quarts de finale......................................22h30
Double
Demi-finales...........................................13h30
Petite finale............................................22h30
• MESSIEURS
Double
Demi-finales...........................................13h30
• MIXTE
Petite finale............................................13h30

q          BASKET-BALL
• DAMES
Quarts de finale
Australie - Serbie.......................................16 h
Espagne - Turquie..................................19h30
Etats-Unis - Japon ................................. 23h45
France - Canada...........3h15 la nuit prochaine

q       BEACH-VOLLEY
• DAMES ET MESSIEURS
Demi-finales..............................à partir de 21 h

q                         BOXE
• DAMES 
-51 kg
Quarts de finale..........................................16h
• MESSIEURS
-56 kg
Quarts de finale......................................16h30
-60 kg
Finale............................0h15 la nuit prochaine
-64 kg
Quarts de finale..........................................16h
-81 kg
Demi-finales...........................................17h30
+91 kg
Quarts de finale......................................17h45

q CANOË-KAYAK EN LIGNE
• DAMES 
K1 200 m
Finale.....................................................14h40
K2 500 m
Finale.....................................................14h15
• MESSIEURS
C1 1000 m
Finale.........................................................14h
K1 1000 m
Finale.....................................................15h05

qCYCLISME SUR PISTE
• DAMES
Vitesse
Quarts de finale..........................................15h
Demi-finales...............................................21h
Petite finale............................................22h40
Finale.....................................................22h45
Omnium
500 m contre la montre...........................15h55
Tour lancé..............................................21h10
Course au point..........................................22h
• MESSIEURS
Keirin
1er tour....................................................15h20
Repêchages...........................................16h30

2e tour.....................................................21h40
Finale.....................................................23h15

q          ÉQUITATION
Par équipe
Qualifications.............................................15h

q                FOOTBALL
• DAMES
Demi-finales
Brésil - Suède ............................................ 18h
Allemagne - Canada..................................21h

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
• DAMES
Sol
Finale.....................................................19h45
• MESSIEURS
Barres parallèles
Finale.........................................................19h
Barres fixes
Finale.....................................................20h30

q       HALTÉROPHILIE
• MESSIEURS
+105 kg
Finale....................................à partir de 20h30

q              HANDBALL
• DAMES
Quarts de finale
Brésil - Pays-Bas ....................................... 15h
Espagne - France .................................. 18h30
Suède - Norvège........................................22h
Russie - Angola.............1h30 la nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• MESSIEURS
Demi-finales
Argentine - Allemagne ............................... 17h
Belgique - Pays-Bas .................................. 22h

q LUTTE GRÉCO-ROMAINE
• MESSIEURS
66 kg
Élimination et repêchages..........................15h
Finale.........................................................21h
98 kg
Élimination et repêchages..........................15h
Finale.........................................................21h

q NATATION EAU LIBRE
• MESSIEURS
10 km..........................................................13h

qPLONGEON
• MESSIEURS
3 m
Demi-finales...............................................15h
Finale.........................................................22h

q NATATION SYNCHRONISÉE
Duo libre
Finale.........................................................19h

q  TENNIS DE TABLE
• DAMES
Par équipe
Petite finale................................................16h
Finale............................0h30 la nuit prochaine

q                         VOILE
• DAMES
49 FX
Régate 10 ..................................................18h
Régate 11...............................................19h30
• MESSIEURS
Finn
Régate finale..............................................18h
49er

Régate 10 ..................................................18h
Régate 11...............................................19h30
• MIXTE
Nacra 17
Régate finale..........................................19h30

qVOLLEY-BALL
• DAMES
Quarts de finale
Corée du Sud - Pays-Bas .......................... 15h
Japon - États-Unis ..................................... 19h
Russie - Serbie .......................................... 23h
Brésil - Chine ................3h15 la nuit prochaine

qWATER-POLO
• MESSIEURS
Quarts de finale
Hongrie - Monténégro................................16h
Grèce - Italie .......................................... 17h20
Brésil - Croatie .......................................20h10
Serbie - Espagne...................................21h30

q           ATHLÉTISME
NUIT DE DIMANCHE À LUNDI

 • MESSIEURS
400 m
Finale : 1. W. Van Niekerk (Af. du S.),

43’’03, record du monde.
100 m
Finale : 1. U. Bolt (Jam), 9’’81 ;

2. J. Gatlin (USA), 9’’89 ; 3. A. De Grasse
(Can), 9’’91... 7. J. VICAUT (Fra), 
10’’04.

HIER
• DAMES
Marteau
Finale : 11. A. TAVERNIER (Fra),

65,18 m.
• MESSIEURS
3000 m steeple
Y.  KOWAL (Fr a ,  8 ’23 ’’49)  e t

M.  MEKHISS I -BENABBAD ( Fr a ,
8’26’’32) qualfiés pour la finale. 

Triple saut 
B. COMPAORÉ (Fra, 16,72 m) quali-

fié pour la finale, H. CORREA (Fra,
16,60 m) éliminé lors des qualifications.

q                         BOXE
DIMANCHE

• MESSIEURS
-60 kg
Demi-finale : S. OUMIHA (FRA) bat

Dorjnyambuu (Mon). 
-64 kg
Huitièmes de finale : L. Sotomayor

(Aze) bat H. AMZILE (FRA). 
-69 kg 
Demi-finales :  D. Yeleussinov (Kaz)

bat S. CISSOKHO (Fra).
HIER

• DAMES
-60 kg
Quarts de finale : E. Mossely (Fra) bat

I. Testa (Ita). 
• MESSIEURS
-52 kg
Huitièmes de finale : M. Aloian bat

E. KONKI (Fra). 
-75 kg 
Quarts de finale : A. Lopez (Cub) bat

C. MBILLI (Fra). 

q      CANOË-KAYAK EN LIGNE
HIER

• DAMES
K1 200 m
S. GUYOT (Fra) qualifiée pour la

finale.
• MESSIEURS
C1 1 000 m
A. BART (Fra) éliminé en demi-fina-

les.
K1 1 000 m
C. CARRÉ éliminé en demi-finales. 

qCYCLISME SUR PISTE
HIER

• DAMES
Vitesse individuelle : V. CUEFF

(Fra) éliminée en huitièmes de finale. 
• MESSIEURS 
Omnium : 5. T. BOUDAT (Fra).

q                   ESCRIME
NUIT DE DIMANCHE À LUNDI

• MESSIEURS
Épée par équipes
Finale : FRANCE (D. JÉRENT, G. GRU-

MIER, J.-M. LUCENAY, Y. BOREL) bat
ITALIE 45-31.

q                          GOLF
DIMANCHE

• MESSIEURS
7. G. BOURDY (Fra), 208. 

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
DIMANCHE

• MESSIEURS
Cheval d’arçons
Finale : 4. C. TOMMASONE (Fra).

HIER
• DAMES
Poutre 
Finale : 4. M. BOYER (Fra). 
• MESSIEURS
Anneaux
Finale : 7. D. RODRIGUES (Fra). 

q              HANDBALL
HIER

• MESSIEURS (1er tour)
Groupe A 
Pologne - Slovénie..................20-25
France - Danemark..................33-30
Groupe B 
Allemagne - Égypte.................31-25
Suède - Brésil .........................30-19

q NATATION EAU LIBRE
HIER

 • DAMES
10 km
A.MULLER (Fra) médaillée d’argent

mais disqualifiée pour comportement
anti-sportif. 

q                          TENNIS
NUIT DE DIMANCHE À LUNDI

 • MESSIEURS
Simple
Finale : Murray (G.-B.) bat Del Potro

(Arg) 7-5, 4-6, 6-2, 7-5. 
Petite finale : Nishikori (Jap) bat

Nadal (Esp) 6-2, 6-7, 6-3.

q                                     TIR
DIMANCHE

• MESSIEURS
Carabine trois positions à 50 m
Finale : 3. A. RAYNAUD (Fra). 

q                         VOILE
DIMANCHE

• DAMES
Planche à voile RS:X : 1. C. PICON

(Fra) 64 pts. 
• MESSIEURS
Planche à voile RS:X : 3. P. LE COQ

(Fra) 103 pts. 

q           VOLLEY-BALL
HIER

• MESSIEURS (1er tour)
Groupe A
États-Unis - Mexique..................3-0
Groupe B
Argentine - Égypte ..................... 3-0
Russie - Iran..............................3-0
Pologne - Cuba..........................3-0

Ce dimanche 14 août 2016
fera date dans l’histoire de
la voile tricolore. A une

heure d’intervalle, elle a vécu
deux immenses moments d’émo-
tions sublimés par leur suspense
hitchcockien. Le Briochin Pierre
Le Coq était à peine descendu de
la troisième marche du podium de
la planche RS : X que Charline
Picon devenait championne
olympique de la discipline dans
les eaux décriées de la baie de
Guanabara. Un enchaînement de
rêve.

La Rochelaise a beaucoup
pleuré. Quand elle a coupé la
ligne d’arrivée. A son retour à
l’embarcadère. Dans les bras de
son coach « qui m’a dit que j’étais
trop forte ». Devant les journalis-
tes. Lorsqu’elle a retrouvé ses pro-
ches qui avaient suivi cette der-
nière régate depuis la place de
Copacabana.

« Toute l’émotion est sortie. J’ai
vécu une semaine vraiment com-
pliquée. Cela ne marchait pas
comme je voulais. Ça a failli ne
pas passer. Alors, gagner lors de
la Medal Race (la dernière régate
à coefficient 2) sur un scénario de
cinéma, c’est juste incroyable »,
confiait-elle, entre deux sanglots.

La partie était loin d’être
gagnée. Six filles se tenant dans
un mouchoir pouvaient lorgner le
podium lors des derniers bords.
Troisième ex-aequo au classe-
ment provisoire, la véliplanchiste
du club de la Tremblade a vite
distancé ses deux plus dangereu-
ses rivales, l’Italienne Flavia Tar-
taglini et la Russe Stefaniya Elfu-
tina. Avant ce se tirer la bourre
avec la Chinoise Peina Chen pour
le titre olympique. Un duel qui
s’est transformé en or.

Le stress, ce carburant…
« C’est énorme. Monstrueux.

Fou. Il va me falloir du temps pour
réaliser », ajoutait la jeune femme
diplômée en kinésithérapie. Son
truc à elle ? Le stress : « Hier 
matin, j’étais très tendue. Mais
c’est quelque chose que j’ai tra-
vaillé avec mon préparateur men-

tal. Je sais que le stress est un
carburant. Il n’y a que quand je
suis dans cet état-là que ça mar-
che ». Des propos confirmés par
son entraîneur Cédric Leroy :
« c’est quand elle est au pied du
mur qu’elle est la plus perfor-
mante ».

Le plus beau palmarès de
l’équipe de France s’est donc enri-
chi d’une ligne supplémentaire.
Après, l’Europe et le Monde,
Charline a conquis l’Olympe. Elle
rejoint Faustine Merret, sacrée en
2004 à Athènes. « C’était notre
plan. Tout gagner avant Rio pour
que ses adversaires pensent
qu’elle était imbattable », expli-
quait encore Leroy, persuadé
qu’elle peut viser encore plus
haut : « On se connaît depuis dix-
sept ans. Alors quatre ans de
plus… ». Banco ?

P-H. W.

PLANCHE À VOILE deux médailles pour la france

Charline Picon 
parachève son œuvre
Quasiment imbattable depuis deux ans, Charline Picon a ajouté le titre olympique à son volumineux palmarès. 
Comme d’habitude, elle s’est transcendée au meilleur moment.

Avec Pierre Le Coq (médaille de bronze) et Charline Picon (or), la voile bleue n’a pas emmené le sport français en bateau. Photo AFP

Si les deux premières marches du podium étaient
déjà attribuées au Hollandais Van Rijsselberghe et
au Britannique Dempsey, trois véliplanchistes pou-
vaient encore briguer la médaille de bronze à l’occa-
sion de la « medal race » de la catégorie RS : X : le
Polonais Myszka (3e, 70 pts), Pierre Le Coq (4e, 72
pts) et le Grec Kokkalanis (5e, 78 pts). Pour le
Briochin, le défi était simple : devancer ses deux
rivaux pour être assuré de monter sur la « boîte ».

Bingo ! Malgré un départ moyen, le membre du
pôle France de Brest a réussi son coup. Le champion
du monde 2015 a doublé Myszka lors du troisième
des quatre passages et gardé une seconde d’avance
sur le Grec à l’arrivée. Un pur bonheur. « C’est
magique. La médaille olympique, j’en ai rêvé pen-
dant des années. Voilà, j’y suis. », confiait-il, emmi-
touflé dans un drapeau tricolore.

Le Breton avait mis un temps la voile de côté pour
se consacrer à ses études. Avant de revenir sur les
plans d’eau et de concilier sport de haut niveau et
cursus en dentaire. Il a fait mouche dans les deux

disciplines. Mais il lui a fallu tout donner dans la
baie de Guanabara pour se parer de bronze. « J’ai
vraiment été la chercher avec les tripes cette
médaille parce que la semaine a été difficile. Il a
fallu que je revienne manche après manche, mètre
après mètre. Encore aujourd’hui, ça a été compliqué.
On m’avait dit qu’aux J.O., il ne fallait rien lâcher et
que tout pouvait se jouer jusqu’au bout, cela s’est
vraiment vérifié », ajoutait le Breton aux cheveux
frisés.

Le Briochin avait le potentiel pour monter sur la
plus haute marche. Mais il n’était pas déçu de
repartir avec une breloque en bronze autour du cou.
« Mon objectif, c’était de faire une médaille. Je repars
avec une médaille. Je suis juste trop heureux. Physi-
quement et techniquement, c’est clair que j’avais la
possibilité de viser le titre. J’étais prêt. Mais la voile,
c’est aussi de la régate. Et cette semaine, il y a
vraiment eu deux gros clients. Je suis encore jeune.
Ce sont mes premiers J.O. J’ai encore des progrès à
faire ».

Le bronze à pleines dents

Dans la nuit de samedi 
à dimanche

1 h 53 : première ! La tenniswoman
Monica Puig offre à Porto Rico sa toute
première médaille d’or olympique en bat-
tant l’Allemande Angelique Kerber, n°2
mondiale (6-4, 4-6, 6-1).

3 h 45 : Elaine Thompson reine du
100 m. L’athlète jamaïcaine de 24 ans est
sacrée en 10’’71 devant l’Américaine Tori
Bowie (10’’83) et sa compatriote Shelly-
Ann Fraser-Pryce (10’’86), la double
tenante du titre.

4 h 13 : Phelps, dites 23 ! Michael
Phelps termine sa carrière avec une
23e médaille d’or, cette fois sur le 4x100 m
quatre nages.

Dimanche
18 h 50 : le bronze pour Raynaud.

Première médaille du jour pour l’équipe
de France : le bronze apporté par Alexis
Raynaud en tir à la carabine 50 m trois
positions (lire page 10).

19 h 30 : Bauderlique en demi-fina-
les. Le boxeur français Mathieu Bauder-
lique se qualifie pour les demi-finales du
tournoi des mi-lourds (-81 kg) en battant
l’Équatorien Carlos Andres Mina sur KO
technique dans le troisième round. 

20 h : Le Coq médaillé. Le Français
Pierre Le Coq remporte la médaille de
bronze en planche à voile RS : X dans la
baie de Guanabara (lire page 11).

21 h : Picon en or. Le Française Char-
line Picon est sacrée championne olympi-
que de planche à voile RS : X (lire
page 11).

21 h 45 : Rafael Nadal au pied du
podium. L’Espagnol, sacré en double
messieurs vendredi, s’incline en simple
dans le match pour la médaille de bronze
face au Japonais Kei Nishikori en trois
sets 6-2, 6-7 (1/7), 6-3.

22 h 50 : Jason Kenny voit double. Le
Britannique renouvelle son bail olympi-
que en gardant la main sur la vitesse
individuelle, le titre le plus prestigieux du
cyclisme sur piste.

23 h 54 : Sofiane Oumiha en finale.
Le boxeur français bat le Mongol Otgon-
dalai Dorjnyambuu aux points en demi-fi-
nales et est donc assuré d’enlever au
moins une médaille d’argent chez les
-60 kg (lire page 10).

Dans la nuit de dimanche 
à lundi

0 h 14 : de l’or pour l’épée française.
Yannick Borel, Gauthier Grumier,
Daniel Jérent et Jean-Michel Lucenay
conservent un titre olympique collectif
que les épéistes bleus ne lâchent plus
depuis 2004, l’arme par équipes n’étant
pas au programme de Londres en 2012. Ils
battent l’Italie 45 touches à 31 (lire
page 9).

1 h 06 : Andy Murray reste roi de
l’Olympe. Le Britannique, couronné à
Londres il y a quatre ans, devient le
premier joueur de tennis à remporter deux
fois la médaille d’or olympique en simple,
messieurs et dames confondus, grâce à sa
victoire en finale contre l’Argentin Juan
Martin Del Potro 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 (lire
page 9).

3 h 03 : or et record pour Wayde Van
Niekerk. L’athlète sud-africain bat le 
record du monde de Michael Johnson
(43’’18), vieux de 17 ans, pour enlever en
43’’03 l’or du 400 m (lire page 9).

3 h 27 : invincible Usain Bolt. Le roi
du sprint enlève son troisième titre olym-
pique d’affilée sur 100 m en 9‘’81, devant
l’Américain Justin Gatlin (9’’89) et le
Canadien Andre de Grasse (9’’91). Jimmy
Vicaut est septième (10’’04). (Lire 
page 9).

Hier

16 h 18 : un record au marteau. Inar-
rêtable Anita Wlodarczyk. La Polonaise,
déjà détentrice du record du monde, amé-
liore sa marque planétaire pour la porter à
82,29 m en finale du lancer de marteau et
s’adjuge la médaille d’or. 

16 h 22 : Muller déclassée. La Sarre-
gueminoise Aurélie Muller, qui avait ter-
miné en deuxième position du 10 km en
eau libre, est disqualifiée pour avoir gêné
une autre concurrente à l’arrivée (lire
page 8). 

16 h 24 : Sarah Guyot outsider en
finale. La Française, championne
d’Europe 2015, se qualifie pour la finale
du 200 m en kayak monoplace en ligne,
avec le cinquième temps des demi-fina-
les.

17 h 04 : deux Français en finale du
3 000 m steeple. Mahiedine Mekhissi et
Yoann Kowal se qualifient pour la finale
du 3 000 m steeple (lire page 9). 

18 h 12 : Christian Mbilli sorti en
quarts. Le boxeur français est éliminé en
quart de finale des -75 kg, s’inclinant
contre le champion du monde en titre, le
Cubain Arlen Lopez (lire page 10).

19 h 36 : Petrounias détrône Zanetti.
Le Grec Eleftherios Petrounias remporte
la médaille d’or aux anneaux. Il détrône le
tenant olympique de cet agrès, le Brésilien
Arthur Zanetti, qui finit avec la médaille

d’argent. Le Russe Denis Abliazin com-
plète le podium. Le Français Dany Rodri-
gues est septième (lire page 9). 

21 h 25 : Simone Biles battue et en
bronze. L’Américaine échoue à remporter
sa quatrième médaille d’or en gymnasti-
que artistique, en finissant troisième à la
poutre, derrière la Néerlandaise Sanne
Wevers. La Français Marine Boyer
échoue au pied du podium. 

22 h 29 : Mossely file vers les demi-
finales. La boxeuse française Estelle
Mosselly domine son quart de finale en
-60 kg face à l’Italienne Irma Testa. Elle
remportera donc quoi qu’il arrive une
médaille. Reste à savoir de quelle couleur
(lire page 10). 

22 h 46 : Konki s’arrête en huitièmes
de finale. Le boxeur français Elie Konki
s’incline en huitièmes de finale des -52 kg
face au Russe Misha Aloian (lire page 10).

23 h 16 : pas de médaille pour Bou-
dat. Le pistard français Thomas Boudat
termine cinquième de l’omnium. L’Italien
Elia Viviani est champion olympique 
devant le Britannique Mark Cavendish et
le Danois Lasse Norman Hansen (lire
page 8). 

23 h 51 : Cissokho en bronze. Le
boxeur français Souleymane Cissokho
s’incline en demi-finales des -69 kg face
au Kazakh Daniyar Yeleussinov. Du coup,
il remporte la médaille de bronze (lire
page 10). 

le film des événements

Marine Boyer : si près, si loin...

Comme Cyril Tommasone la veille aux arçons, la Française Marine Boyer
a terminé au pied du podium à la poutre, hier, juste derrière Simone Biles. Photo AFP

Wayde Van Niekerk. Photo AFP

q ATHLÉTISME
Perche dames : Vanessa Boslak

(qualifications).
100 m haies dames : Cindy Billaud,

Sandra Gomis (séries).
Disque dames : Mélina Robert-Mi-

chon (finale)*.
Javelot dames : Mathilde Andraud

(qualifications).
400 m haies dames : Phara Ana-

charsis (demi-finales)*.
1500 m messieurs : Florian Carvalho

(séries).
200 m messieurs  :  Chr istophe

Lemaitre (séries).
Triple saut messieurs : Benjamin

Compaoré (finale).
110 m haies messieurs : Dimitri Bas-

cou, Wilhem Belocian, Pascal Martinot-
Lagarde (demi-finales et finale)*.

q BASKET-BALL
Q u a r t s  d e  f i n a l e  d a m e s  :

France - Canada.

q BOXE
-51 kg dames : Sarah Ourahmoune

(quarts de finale).
-81 kg messieurs : Mathieu Bauder-

lique (demi-finales).
+91 kg messieurs : Tony Yoka

(quarts de finale).
-60 kg messieurs : Sofiane Oumiha

(finale).

q CANOË-KAYAK EN LIGNE
K1 200 m dames : Sarah Guyot

(finale).

q CYCLISME SUR PISTE
Omnium dames : Laurie Berthon

(500 m, tour lancé, course aux points).
K e i r i n  m e s s i e u r s  :  M i ch a e l

d’Almeida, François Pervis (qualifica-
tions).

q ÉQUITATION
Saut d’obstacles individuel mixte :

Philippe Rozier, Kévin Staut, Roger Yves
Bost, Pénélope Leprévost (qualifica-
tions).

Saut d’obstacles par équipes
mixte : Philippe Rozier, Kévin Staut,
Pénélope Leprévost, Roger Yves Bost
(finale).

q HANDBALL
Quarts de finale dames : Espa-

gne - France.

q NATATION EAU LIBRE
10 km messieurs : Marc-Antoine

Olivier.

q NATATION SYNCHRONISÉE
Duo dames : Laura Augé, Margaux

Chrétien (finale).

q VOILE
Nacra mixte : Billy Besson et Marie

Riou (medal race).
49er dames : Sarah Steyaert et Aude

Compan (régates 10 et 11).
49er messieurs : Julien d’Ortoli et

Noé Delpech (régates10 et 11).
* En fonction des résultats
de la nuit dernière.

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE RÉSULTATS

Sarah Guyot. Photo AFP

• Tableau des médailles arrêté
hier à 23 h.

Le tableau des médailles

CLASSEMENT TOTAL

OR AR. BR.
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2e phase
Reims-NANCY........................................... 2-1
Rouen-WOIPPY ......................................... 1-0
FC METZ-Albergaria...................................5-0
Den Haag-Ljubljana....................................3-0

Matches de classement
12e-11e : NANCY-WOIPPY.........................1-0
10e-9e : Reims-Rouen...........0-0 (3-2  aux tab)
8e-7e :  Ljubljana-Albergaria ........................1-2
6e-5e : FC METZ-Den Haag ........................ 0-4
4e-3e : Liège-Zurich...............0-0 (0-2 aux tab))

Demi-finales 
SC Freiburg-FC Zurich ............................... 1-0
SGS Essen-Liège.......................................1-0

Finale 
SGS Essen-SC Freiburg.............................0-1

Dimanche avait l ieu le
deuxième et dernier jour de
compétition de la Lomowo

Cup, tournoi international de
football féminin. Des matches de
classement aux phases finales,
les enjeux étaient variés entre des
équipes à une semaine de la
reprise et d’autres encore au com-
mencement de leur préparation.

Les clubs lorrains 
prennent le rythme

Metz, Nancy et Woippy,
étaient contraints de jouer les
places d’honneur après leur élimi-
nation de la veille. Qu’importe,
les trois équipes en ont profité
pour poursuivre leur mise en jam-
bes.

Tôt dans la matinée, L’ASNL
ouvrait le bal face au Stade de

Reims. Manquant de constance,
les Meurthe-et-Mosellanes se
sont d’abord inclinées 2 buts à 1
avant de remporter la mise 1 à 0
face à un FC Woippy limité tech-
niquement.  Une deuxième
défaite pour le club organisateur
du tournoi, qui avait lutté avant
d’être vaincu une nouvelle fois 1
à 0 par Rouen.

De son côté le FC Metz brillait
face aux portugaises d’Albergaria.
Avec un collectif en place et des
automatismes déjà trouvés, le
score fut sans appel (5-0.) Tou-
jours en phase avec sa volonté de
donner du temps de jeu à ses
joueuses, David Fanzel fit tourner
son effectif l’après-midi et son
équipe a dû se contenter finale-
ment de la sixième place après sa
large défaite 4 à 0 face à l’ADO
Den Haag.

Les allemandes
au sommet

Les équipes françaises élimi-
nées, l’attention était désormais
portée sur le FC Zurich et le Stan-
dard de Liège. Et pour cause, Suis-
ses et Belges iront bientôt dispu-
ter leur tour préliminaire de Ligue
des Champions. Mais c’était sans
compter sur la maîtrise technique
du SGS Essen et la solidité défen-
sive du SC Freiburg. Sortis tous
deux vainqueurs des demi-finales
1 à 0, les clubs allemands réussis-
saient la belle performance du

week-end en ralliant la grande
finale du tournoi.

Le match de clôture prenait dès
lors des allures de classique du
haut de tableau de la Bundesliga
entre les 4e et 5e de la dernière
édition. Habitués à se faire face

en saison régulière, les deux for-
mations livraient un match très
physique, cadenassé au milieu. Et
à ce jeu-là c’est Freiburg qui
s’imposa par la plus petite des
marques pour remporter la
Lomowo Cup après deux jour-

nées intenses en efforts. Parti 
favori, Zurich se contentait finale-
ment de la troisième place en
battant le Standard dans la petite
finale.

J.-S. S.

tournoi international féminin à woippy

Place à la suprématie allemande
Il aura fallu cinq éditions pour voir un club étranger remporter le tournoi international de Woippy. Cette année, 
le SC Freiburg aura rafflé la mise, tandis que les équipes lorraines ont continué leur travail de préparation.

Photo Pascal BROCARD La finale opposait deux équipes allemandes habituées à se rencontrer en
championnat. C’est Freiburg (maillot rouge et noir) qui s’imposa face à Essen.

résultats

Une victoire
au mental

Mené à deux reprises, samedi
soir sur sa pelouse, par Lille, le
FC Metz a trouvé les ressources
pour refaire son retard et
l’emporter dans les dernières
minutes. Une preuve de carac-
tère pour l’effectif messin et ses
recrues d’expérience, qui ont
indéniablement fait du bien.
« On a réussi à revenir et à
finalement l’emporter grâce à
notre cœur », souligne Yann
Jouffre. L’auteur du troisième
but grenat s’ impose déjà
comme un élément indispensa-
ble du dispositif de Philippe
Hinschberger. Replacé en
numéro 10 à la pause après un
premier acte sur le côté droit,
l’ancien Lorientais a dès lors
pris le jeu à son compte et
notamment amené la première
égalisation en décalant Ivan
Balliu. Derrière lui, Renaud
Cohade a également apporté
son vécu et sa hargne à la récu-
pération. Il s’est aussi souligné
dans le camp adverse, en lan-
çant Habib Diallo au but sur
l’action qui amène le second
penalty.

Erding soigne
son entrée

Autre joueur d’expérience à
avoir réussi ses débuts à Saint-
Symphorien, Mevlüt Erding a
déjà montré l’étendue de son
talent. Dans l’ombre tout
d’abord, en harcelant les défen-
seurs lillois et en multipliant les
appels de balle. Dans la lumière
ensuite, en inscrivant ses deux
premiers buts de la saison.
L’aisance technique de l’atta-
quant franco-turc a également
sauté aux yeux. Même s’il a mal
négocié deux situations de con-
tres, il a toujours joué propre-
ment. S’il confirme cette pre-

mière prestation réussie, il
risque de faire mal à d’autres
défenses de Ligue 1 cette sai-
son.

Le banc a fait
la différence

Mené 2-1 après soixante-dix
minutes de jeu, Metz semblait
se diriger vers sa première
défaite de la saison. Moment
choisi par Philippe Hinschber-
ger pour lancer le jeune Ismaïla
Sarr, arrivé cet été en prove-
nance de Génération Foot. Bien
lui en a pris : à peine cinq minu-
tes plus tard, l’ailier sénégalais
était fauché dans la surface de
réparation après un déboulé 
dont il a le secret. « Le coaching
est gagnant quand les entrants
font ce qu’il faut », dit Hins-

chberger, qui a également lancé
Diallo pour suppléer Erding.
Avec succès,  puisque le
numéro 17 messin a provoqué
le deuxième penalty. Entré en
jeu à la place de Balliu, touché
aux abdominaux, le petit Nico-
las Basin, lui, a tenu son couloir
gauche avec courage. « Il y a
deux semaines, il était encore en
vacances  »,  souligne son
entraîneur, qui l’a appelé à la
rescousse après la grave bles-
sure de Matthieu Udol.

Saint-Symphorien
a vibré

Il y avait, samedi soir à Saint-
Symphorien, une atmosphère
qui rappelait celle du dernier
rendez-vous à domicile en
Ligue 2, la saison dernière, face

à Tours. La chaleur, l’excitation
populaire et l’ambiance ont-el-
les donné des ailes aux Gre-
nats ? « On est allé chercher les
trois points grâce à une grosse
envie et au public qui nous a
poussés », reconnaît Simon

Falette. Dans le dernier quart
d’heure, Saint-Symphorien s’est
embrasé. Avant d’entonner, au
coup de sifflet final : « Et les
Messins sont de retour… »

Angelo SALEMI.

ligue 1

Metz avait du cœur
Les Messins ont remporté leur premier match de la saison, samedi à Saint-Symphorien face à Lille (3-2), grâce 
à leur mental, leur buteur maison, leurs remplaçants et leur public.

Mevlüt Erding inscrit le but de l’égalisation pour le FC Metz. Qui n’en restera pas là... Photo Gilles WIRTZ

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance à 10h.
Demain : deux séances à 10h et 17h. Jeudi , vendredi et samedi : une
séance à 170h. Dimanche à 20h45 : Paris-SGMetz  (Ligue 1).

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Lille (1re journée de
Ligue  1 ; 3-2). Prochains matches : PSG - Metz (2e journée), diman-
che 21 août à 20h45 ; Metz-Angers (3e journée), samedi 27 août à
20h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou), Kévin Lejeune (mollet)
et Franck Signorino (ischio-jambiers). Ivan Balliu, sorti du match
samedi soir en raison d’une douleur aux abdominaux, s’est reposé
pendant deux jours comme tous ses équipiers.

fc metz express

Avec un peu de recul, il suffit finale-
ment d’une phrase pour résumer le
match du grand retour de l’ASNL en

L1, dimanche contre Lyon à Marcel-Picot : si
l’équipe nancéienne avait compté dans ses
rangs Alexandre Lacazette, c’est probable-
ment elle qui se serait imposée, au lieu d’être
sévèrement battue sur le score sans appel de
3-0 par l’OL et par son buteur vedette, auteur
d’un triplé. Sur ses deux premiers buts,
surtout le second venu d’une passe décisive
de son… gardien Anthony Lopes, l’attaquant
de l’équipe de France a certes profité des
errements de la défense nancéienne mais, à
chaque fois quand même, il s’est montré
d’une précision diabolique pour finir l’action.

C’est clair, jamais Nancy ne pourra se

payer un finisseur d’une telle envergure. Déjà
que l’OL a eu du mal à le garder… « Alex est à
Lyon et il reste à Lyon, je crois savoir que le
président a tout fait pour… » a précisé
l’entraîneur lyonnais Bruno Genesio en con-
férence de presse d’après-match.

Le gigantesque écart de train de vie entre
Lyon aux dimensions européennes et Nancy
d’un standing nettement inférieur n’a pas du
tout sauté aux yeux durant la majeure partie
de la rencontre mais il y a un domaine qui l’a
mis en lumière : l’efficacité.

Puisqu’on parle d’efficacité dans les deux
surfaces, ne traînons même pas sur les deux
erreurs défensives de l’ASNL dignes de 
« vidéo gag » selon le coach Pablo Correa.
L’OL, de son côté, n’a fait aucun cadeau

particulier aux attaquants lorrains et, sur-
tout, l’OL est apparu comme un monstre
d’efficacité offensive avec huit tirs cadrés sur
ses neuf tentés. Les Nancéiens ont quant à
eux tiré treize fois, dont seulement deux
cadrés…

Question réalisme, l’ASNL a donc pris une
leçon, qui respire cela dit la logique compte
tenu de l’inexpérience des Nancéiens au sein
de l’élite. Sur les quatorze joueurs utilisés
dimanche contre Lyon, seulement cinq
avaient déjà goûté à la L1 et c’était seulement
quatre minutes pour Dalé avec Auxerre au
début de sa carrière… Il faudra être patient
avec cette formation au chardon…

R. J.

Nancy prend une leçon d’efficacité
Très séduisante durant une demi-heure pour son grand retour en L1, mais incapable 
d’ouvrir le score, l’ASNL a ensuite payé au prix fort sa stérilité offensive.

Alexandre Lacazette. Photo AFP

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

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

L’ancien attaquant
d’Aston Villa Dalian

Atkinson, 48 ans, qui est
aussi passé par le FC

Metz en 1996, est décédé
d’une attaque cardiaque

après avoir été victime
d’un coup de Taser de la

part de la police en
Grande Bretagne.

L’incident se serait pro-
duit au domicile du

joueur. Les circonstances
de ce drame ne sont pas

encore connues.

l’info
Atkinson décède
après un malaise

ANGLETERRE
• SAMEDI
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
• DIMANCHE
Bournemouth-Manchester United....................1-3
Arsenal-Liverpool ..............................................3-4
• HIER
Chelsea-West Ham...........................................2-1

LUXEMBOURG
• VENDREDI
Differdange-Progrès Nid....................................2-0
• SAMEDI
Rumelange-Rosport..........................................3-1
• DIMANCHE
Union Luxembourg-Strassen............................1-0
Dudelange-Kaerjeng.........................................1-0
• HIER
Pétange-Canach................................................0-0
Hamm Benfica-Jeunesse Esch .......................1-3
Fola Esch-Mondorf-les-Bains............................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Dudelange 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Fola Esch 6 2 2 0 0 5 0 5
3 Jeunesse Esch 6 2 2 0 0 5 2 3
4 Differdange 4 2 1 1 0 3 1 2
5 Rumelange 4 2 1 1 0 3 1 2
6 Progrès Nid. 3 2 1 0 1 2 3 -1
7 Hamm Benfica 3 2 1 0 1 6 3 3
8 Union Luxembourg 3 2 1 0 1 2 2 0
9 Pétange 1 2 0 1 1 1 2 -1

10 Canach 1 2 0 1 1 1 6 -5
11 Mondorf-les-Bains 1 2 0 1 1 0 1 -1
12 Rosport 1 2 0 1 1 2 4 -2
13 Kaerjeng 0 2 0 0 2 0 5 -5
14 Strassen 0 2 0 0 2 0 6 -6

BELGIQUE
• VENDREDI
Saint-Trond-Anderlecht.....................................0-0
• SAMEDI
Charleroi-La Gantoise.......................................1-1
Westerlo-Eupen.................................................1-2
Malines-Courtrai.................................................0-0
• DIMANCHE
Genk-Beveren....................................................2-2
Waregem-Standard Liège.................................1-0
FC Bruges-Lokeren...........................................1-0
Ostende-Mouscron............................................2-1

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

10 Saint-Trond 4 3 1 1 1 1 2 -1
11 Lokeren 3 3 1 0 2 3 2 1
12 Eupen 3 3 1 0 2 2 6 -4
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 3 0 0 3 2 5 -3

le point

Les buteurs sont de retour. Et
ils ont tous les profils possi-

bles. Il y a les joueurs comme
Lacazette (rois buts à Nancy)
qu’on ne présente plus. L’atta-
quant vedette de l’OL se posi-
tionne pour succéder à « Ibra »
au classement des buteurs,
dont il prend déjà la tête. Le
Lyonnais de 25 ans avait déjà
brisé l’hégémonie du Suédois
lors de la saison 2014-15 (27
buts).

Il y aussi des quasi-inconnus
comme Gaëtan Laborde (22
ans, 1 but, 1 passe décisive avec
Bordeaux samedi lors du succès
contre Saint-Etienne 3 à 2). Jus-
qu’à l’ouverture de la présente
saison, le natif de Mont-de-

Marsan (Landes) n’avait que 12
minutes de L1 sous les cram-
pons et avait été prêté en L2
pour s’aguerrir.

Et puis il y a les grognards,
comme le Messin Mevlut Erding
(29 ans), auteur d’un doublé
lors du succès face à Lille (3-2).
L’ancien joueur du PSG a une
particularité : il est toujours en
forme quand s’ouvre la saison,
avec « 7 buts lors de la 1re jour-
née de L1 depuis la saison
2007-08 », signale la LFP dans
ses statistiques. Le Turc est
avec 88 réalisations le 2e

meilleur buteur de l’élite en
activité derrière le néo-Mar-
seillais Bafétimbi Gomis (102
buts).

FOOTBALL

Une ouverture en 
fanfare, côté buteurs
Zlatan Ibrahimovic est parti mais le championnat 
de France, avec 26 buts en 10 matches, s’est 
tout de même bien amusé pour sa 1re journée.

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).
SAMEDI

BORDEAUX - SAINT-ETIENNE : 3-2 (1-0)
Buts : Laborde (13e), Rolan (57e), Malcom (72e) pour Bordeaux ;

Hamouma (81e), Söderlund (89e) pour Saint-Etienne.

METZ - LILLE : 3-2
Buts pour Metz : Erding (56e, 75e sur pén.), Jouffre (88e sur pén.) ; pour

Lille : Rony Lopes (35e, 71e).

MONTPELLIER - ANGERS : 1-0 (1-0)
But : Boudebouz (8e).

DIJON - NANTES : 0-1 (0-0)
But pour Nantes : Thomsen (48e).

CAEN - LORIENT : 3-2 (2-2)
Buts pour Caen : Rodelin (32e), Santini (43e, 87e) ; pour Lorient : Moukan-

djo (5e, 19e sur pén.).
DIMANCHE

NANCY - LYON : 0-3 (0-2)
Stade Marcel Picot. 18 885 spectateurs. Arbitre : A. Delerue. Buts pour

Lyon : Lacazette (33e, 44e, 90e +2). Avertissements à Nancy : Cuffaut (27e),
N’Guessan (41e), Muratori (43e), Badila (78e) ; Lyon : Nkoulou (29e), Rafael
(35e).

NANCY. Ndy Assembé - Cuffaut, Diagne, Lenglet (cap.), Muratori (Badila,
46e) - N’Guessan, Pedretti, Aït Bennasser - Robic, Dalé (Mandanne, 46e),
Koura (Puyo, 69e).

LYON. A. Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, J. Morel - Darder
(Grenier, 84e), Gonalons (cap.), Tolisso (Ferri, 81e) - Fekir (Valbuena, 77e),
Lacazette, Cornet.

NICE - RENNES : 1-0 (0-0)
But pour Nice : Sarr (60e).

MARSEILLE - TOULOUSE : 0-0

d’un stade à l’autre

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).

LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages aller (20h45)

• AUJOURD’HUI
Copenhague (Dan) - APOEL Nicosie (Chy)
Ajax Amsterdam (P.-B.) - FC Rostov (Rus)
Dinamo Zagreb (Cro) - Salzbourg (Aut)
Steaua Bucarest (Rou) - Manchester City (Ang)
Young Boys Berne (Sui) - Mönchengladbach (All)

• DEMAIN
FC Porto (Por) - AS Roma (Ita)
Villarreal (Esp) - MONACO (Fra)
Ludogorets (Bul) - Viktoria Plzen (Tch)
Celtic Glasgow (Eco) - Hapoel Beer-Sheva (Isr)
Dundalk (Ire) - Legia Varsovie (Pol)

Matches retour les 23 et 24 août

But pour Sarreguemines :
I. Assekour (87e).

La rencontre démarrait timide-
ment et les deux équipes s’obser-
vaient, sans créer le danger. Une
action néanmoins était à mettre à
l’actif de Sarreguemines avec un
débordement sur la droite.
M’Barki était à la réception, mais
le ballon arrivait dans les mains
de Cappa (15e). Forbach réagis-
sait avec un centre de Pfeiffer,
repris de la tête par Di Maria (22e)
qui mettait le ballon au-dessus de
la transversale. Durant cette pre-
mière période, Sarreguemines
avait essayé de prendre le match
en mains et Forbach avait plutôt
été contraint d’opérer en contre-
attaque.

En deuxième mi-temps, le
rythme s’accélérait un peu et à la
55e minute, M’Celi débordait et
centrait, M’Barki était à la récep-
tion mais son tir passait au-des-
sus du cadre forbachois. Puis sur
un coup franc à l’angle de la
surface de réparation, Boutal
tirait et Trimborn déviait in extre-
mis le ballon en corner (58e).

Forbach prenait le match en
mains, sur un centre de Bourtal
(63e), Coulibaly manquait de peu
l’ouverture du score. Sarreguemi-
nes se reprenait et Assekour (87e)

s’infiltrait dans la défense de For-
bach, se retrouvait seul devant
Cappa et marquait l’unique but
de la rencontre.

Sébastien Meyer (entraîneur
de Sarreguemines) : « C’est un
bon week-end, tous les joueurs
ont joué hier ou avant-hier, alors
que Forbach était au repos, une
répétition sur la capacité des
joueurs dans un groupe élargi.
C’est très positif. »

Salem El Foukari (entraîneur
de Forbach) : « On est venu pour
travailler, on a vu de bonnes cho-
ses, on a été tactiquement bien
en place. Nous avons dominé en
deuxième période mais avons été
stériles. »

en amical à ippling

Sarreguemines in extremis
SARREGUEMINES-FORBACH : 1-0 (0-0)

Sarreguemines à l’action. Photo RL

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
• SAMEDI
Valenciennes-Reims..........................................0-0
• HIER
Nîmes-Lens........................................................0-2
Buts : Fortuné  (16e), Bostock (53e)

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 Lens 5 3 1 2 0 4 2 2
6 Valenciennes 5 3 1 2 0 2 0 2
7 GFC Ajaccio 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Reims 5 3 1 2 0 2 1 1
9 Auxerre 4 3 1 1 1 5 4 1

10 Amiens 4 3 1 1 1 3 2 1
11 AC Ajaccio 4 3 1 1 1 2 3 -1
12 Orléans 3 3 1 0 2 3 3 0
13 Troyes 3 3 1 0 2 3 5 -2
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 Bourg-en-Bresse 1 3 0 1 2 2 5 -3
19 Clermont 1 3 0 1 2 1 4 -3
20 Nîmes 1 3 0 1 2 0 3 -3

Un gardien 
agressé en Suède
Un gardien de but a été 
agressé par un spectateur lundi 
soir lors d’un match de Pre-
mière division suédoise à Jön-
köping. À la 90e minute de la 
rencontre Jönköping-Öster-
sund, un spectateur vêtu de 
noir et masqué est entré sur le 
terrain et a pourchassé le 
gardien des visiteurs, Aly Keita.
Il a fini par l’agripper et le 
frapper mais des joueurs et des 
membres de la sécurité sont 
intervenus pour le faire lâcher 
prise et l’interpeller. L’arbitre a 
interrompu la rencontre avant 
son terme. Keita a regagné les 
vestiaires en se tenant la tête.
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Championnat de France,
acte II. Juin pour les plus
jeunes, août et septem-

bre pour les aînés. Deux temps
forts pout un événement qui
rassemble 100 000 partici-
pants, des joutes départemen-
tales au rendez-vous hexago-
nal, lui-même honoré de 1 700
heureux qualifiés, qui se parta-
geront 51 titres. Soit 71 vain-
queurs avec les doubles.

Une étape qui compte.
Attention, ce championnat de
France n’est pas à galvauder. Le
palmarès déborde de têtes con-
nues et de champions histori-
ques. Dans la catégorie des
15-16 ans, on citera, dans l’ère
moderne : Marion Bartoli,
Caroline Garcia, Lucas Pouille,
Richard Gasquet ou Gaël Mon-
fils. Dignes successeurs de…
Noah et Leconte !

Perles lorraines. Le temps
passe, les champions de France
licenciés en Lorraine sont rares.
Heureusement, Zorro Mayot
est arrivé mais il faudra qu’il
prenne encore quelques mois
pour donner suite à ses titres
bleus de douze à quatorze ans.
Ce n’est donc pas pour cette
année, du moins en 15-16 ans,
que l’on verra un espoir de la
Ligue rejoindre Barbara Collet,
Olivier Mutis, François Errard
ou Julien Jeanpierre. Un rappel
chez les 17-18 ans avec le trio
infernal Delaitre, Pedros,
Mathieu (en 2000). Depuis,
rien…

Roland-Garros effacé des
tablettes. Habituellement,

tout le monde se retrouve sur
les courts prestigieux de
Roland-Garros. Les travaux
actuels ont obligé la fédération
à trouver d’autres lieux. Hélas,
la Lorraine a zappé ces rassem-
blements. Direction Dijon pour
les 15-16 ans, Le Mans pour les
17-18 ans, Blois pour la 2e série.

Allez les filles ! La Lorraine,
en 15-16 ans, a d’ores et déjà

réussi ses championnats ! Il ne
devait y avoir qu’une unique
qualifiée (selon le règlement), il
y en aura trois. Anna-Maria
Jovanovic et Océane Mialon
ont été repêchées. « On est con-
tent d’y aller… », annonce avec
humour l’entraîneur Will Lau-
thier. « Océane avait quand
même perdu en finale régionale
et Anna était blessée. Mais

étant donné leur classement,
logique qu’on leur donne une
chance ». Jeanne Aubrion, la
championne de Lorraine, sera
également du voyage dijon-
nais.

Une rivalité dingue. « Une
bonne nouvelle », qui n’engen-
dre pas un optimisme béat chez
le technicien mosellan. Il a rai-
son car ces jeunes filles "2000"

sont envahies pour une généra-
tion spontanée "2001" haut de
gamme. Jovanovic, classée
(2/6), Mialon et Aubrion (0)
devront batailler avec trois riva-
les à - 15 et 10 à - 4/6 ! « Le
tirage au sort sera très impor-
tant, elles ne seront pas têtes de
série mais auront tout de même
des possibilités. Elles sont en
forme et bien préparées. Des
adversaires à - 4/6 ne sont pas
injouables. Anna, par exemple,
vient de perdre seulement 6-3,
6-4 à - 15 ».

Jeanne Aubrion l’habi-
tuée. La joueuse de l’ASPTT
Metz n’a pas effectué la tour-
née en Normandie du club con-
trairement à ses collègues. Où
en est-elle ? Son coach Fred
Heitz soigne la prudence :
« Pas facile de définir un objec-
tif. C’est costaud… Elle n’a pas
énormément de "perfs" cette
année. Elle devra se montrer
agressive et retrouver sa con-
fiance sur son revers. » Jeanne
Aubrion aura pour elle la con-
naissance de ce genre de ren-
dez-vous. « Et elle est solide
mentalement », fait remarquer
Will Lauthier.

Foire d’empoigne aussi
pour les gars. Dur pour les
filles, tout autant pour les
15-16 ans lorrains, Tom Biston
le Nancéien et Ugo Fiorito le
Meusien. À 1/6 et 2/6, ils
devront accumuler les exploits
face à des - 2/6 et une ribam-
belle d’opposants classés 0.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnat de france

La grande aventure
Chaque année, on espère que l’été sera chaud pour les jeunes Lorrains appelés à défendre leurs chances au 
cœur de l’élite française. Mais la concurrence s’annonce redoutable… Tout le monde ne s’appelle pas Mayot !

Anna-Maria Jovanovic, top 15 français, a le potentiel pour créer quelques surprises. Photo RL

TENNIS. Le Français
Benoît Paire a été battu

lundi dès le 1er tour
du tournoi de Cincinnati

par le Croate Borna
Coric 1-6, 6-3, 6-4.

Paire, 32e joueur mondial,
avait été exclu mardi
de l’équipe de France
participant aux Jeux
Olympiques de Rio

pour ne pas en avoir
respecté les règles de vie.

Il avait perdu le même
jour face à l’Italien

Fabio Fognini au 2e tour
du tournoi.

Au prochain tour Coric,
49e, affrontera l’Australien

Nick Kyrgios ou le
Français Lucas Pouille.

l’info
Paire sorti

dès le 1er tour
à Cincinnati

Ducati, qui attendait ça
depuis 2010, a donc -
enfin ! - renoué avec la

victoire. L’Australien Casey 
Stoner, dernier vainqueur sous
les couleurs de l’écurie de
Bologne, n’est plus seul : l’Ita-
lien Andrea Iannone s’est
imposé sur le rapide Red Bull
Ring et a permis d’entendre un
hymne italien absent des pad-
docks depuis six ans.

Son compatriote et coéqui-
pier Andrea Dovizioso a même
offert un doublé à Ducati, iné-
dit depuis 2007. Le champion
du monde en titre, l’Espagnol
Jorge Lorenzo (Yamaha) ter-
mine 3e en Autriche.

« Les deux pilotes ont été
fantastiques, on est très con-
tents », a sobrement com-
menté Paolo Ciabatti, le direc-
teur sportif de Ducati, sur
Eurosport. « C’est un sentiment
incroyable ! C’est super dur à
expliquer », s’est enflammé de
son côté Iannone.

« C’est ma première victoire
avec Ducati. J’ai commencé en
MotoGP avec cette moto et, à
la fin de la saison, j’arrête donc
c’est un beau cadeau », a
ajouté le futur pilote Suzuki.

Marc Marquez, qui a lourde-
ment chuté lors des essais de
samedi, conserve son lea-
dership sur le championnat du
monde des pilotes avec 43
points d’avance sur Lorenzo et
57 sur la légende Valentino

Rossi.
En Moto2, le Français Johann

Zarco continue de dominer les
débats. A Spielberg, le Cannois
a en effet décroché sa cin-
quième victoire de la saison,
devant l’Italien Franco Morbi-
delli et l’Espagnol Alex Rins.

Zarco, dans 
les pas de Marquez

« Je me suis plutôt bien senti
même si je n’ai pas fait de
super freinages aujourd’hui. 
J’ai su garder mon calme : je
savais que je pouvais le faire.
J’ai doublé les pilotes les uns
après les autres », a expliqué
Zarco.

La maîtrise du Français, qui
compte 34 points d’avance sur
Rins au classement de pilotes,
peut lui permettre de rêver.

Mieux, à 26 ans, il peut
s’attaquer à deux records déte-
nus jusque-là par Marc Mar-
quez, celui du nombre de vic-
toires sur une saison en Moto2
(9) et celui du total en carrière
dans la même catégorie (16).
Le Français (5 victoires cette
saison, 13 en carrière) a plus
que jamais le double champion
du monde de MotoGP en ligne
de mire.

Du côté de la Moto3, l’Espa-
gnol Joan Mir s’est offert une
double première : après avoir
signé sa première pole, il est
allé chercher la première vic-
toire de sa carrière.

A 18 ans à peine, il a dominé
le Sud-Africain Brad Binder,
leader du championnat du
monde des pilotes et vain-
queur de trois courses cette
saison, et l’Italien Enea Bastia-
nini.

Une victoire propre, menée
tambour battant pour Mir, qui
grimpe du même coup à la 7e

place d’un classement des pilo-
tes toujours dominé par Binder
(179 pts) devant Jorge Navarro
(112), qui a abandonné dès le

9e tour, et l’Italien Romano
Fenati (93), exclu de ce Grand
Prix par son équipe pour ses
incartades répétées au règle-
ment disciplinaire de la Sky
Racing VR46, détenue par la
légende Valentino Rossi.

MOTO grand prix d’autriche

Ducati revient en piste
Le Français Johann Zarco a remporté sa cinquième victoire de la saison, lors d’un Grand Prix d’Autriche, 
qui a également vu Ducati revenir sur le devant de la scène en MotoGP.

L’Italien Iannone devant Dovizioso : c’est le retour gagnant de Ducati. Photo AFP

• Moto GP
Grand Prix d’Autriche sur le cir-

cuit du Red Bull Ring, à Spielberg : 1.
Iannone (Ita/Ducati) en 39’46"255, 2.
Dovizioso (Ita/Ducati) à 0"938, 3.
Lorenzo (Esp/Yamaha) à 3"389, 4. Rossi
(Ita/Yamaha) à 3"815, 5. Marquez (Esp/
Honda) à 11"813, 6. Vinales (Esp/
Suzuki) à 14"341, 7. Pedrosa (Esp/
Honda) à 17"063, 8. Redding (Ang/
Ducati) à 29"437, 9. Smith (Ang/
Yamaha) à 29"785, 10. Espargaro (Esp/
Yamaha) à 37"094… 13. Loris BAZ (Fra/
Ducati) à 44"284… (19 pilotes classés.
Deux abandons : Espargaro (Esp), Bar-
bera (Esp).

Championnat du monde MotoGP :
1. Marquez (Esp/Honda) 181 pts, 2.
Lorenzo (Esp/Yamaha) 138, 3. Rossi
(Ita/Yamaha) 124, 4. Pedrosa (Esp/
Honda) 105, 5. Vinales (Esp/Suzuki)
93, 6. Iannone (Ita/Ducati) 88, 7. Dovi-
ziosio (Ita/Ducati) 79, 8. Espargaro (Ita/
Yamaha) 78, 9. Barbera (Esp/Ducati) 65,
10. Redding (Ang/Ducati) 53… 21. BAZ
(Fra/Ducati) 11.

• Moto2
Grand prix : 1. Johann ZARCO (Fra/

Kalex) en 37’34"180, 2. Morbidelli (Ita/
Kalex) à 3"058, 3. Rins (Esp/Kalex) à
3"376, 4. Luthi (Sui/Kalex) à 3"467, 5.
Schrotter (All/Kalex) à 4"740…

Championnat du monde : 1.
ZARCO (Fra/Kalex) 176 pts, 2. Rins
(Esp/Kalex) 142, 3. Lowes (Ang/Kalex)
121, 4. Luthi (Sui/Kalex) 106, 5. Naka-
gami (Jap/Kalex) 92

• Moto3
Grand Prix : 1. Mir (Esp/KTM) en

37’23"325, 2. Binder (Afs/KTM) à
0"279, 3. Bastianini (Ita/honda) à
0"431, 4. Fabio QUARTARARO (Fra/
KTM) à 0"439, 5. Oettl (All/KTM) à
0"600… 16. Jules DANILO (Fra/Honda)
à 12"942…

Championnat du monde : 1. Binder
(RSA/KTM) 179 pts, 2. Navarro (ESP/
Honda) 112, 3. Fenati (ITA/KTM) 93, 4.
Bagnaia (ITA/Mahindra) 90… 13. Fabio
QUARTARARO (Fra/KTM) 52, 15. Jules
DANILO (Fra/Honda) 41.

le point

Plus expérimenté que son
adversaire, le Cheminot messin
Sitek (2/6) a conservé son titre
dans son club en battant en finale
du Trophée Balle de match de
l’ASCM le jeune Alsacien Feist
(2/6). « Cela fait toujours plaisir
de s’imposer chez soi », savourait
le joueur de 37 ans, qui ne voulait
pas s’appesantir sur la petite "
leçon" donnée au "jeunot"..

Après un premier set enlevé
assez facilement (6-4) malgré un
retour du joueur de Reichstett, le
professeur de tennis de Sandwei-
ler (Luxembourg) menait large-
ment 5-1 dans le deuxième et
bénéficiait même d’une balle de
match. Même si sa frappe de balle
était plus puissante, Feist com-
mettait bien trop de fautes au
service (17 double au total)…

Un revers monstrueux annihi-
lait pourtant l’avantage du cham-

pion de Lorraine 35 + et l’Alsacien
recollait progressivement au
score (5-4). Il retombait alors
dans ses travers et concédait un
jeu blanc (avec une double-faute
et une balle finale dans le filet)
pour s’incliner en deux manches
(6-4, 6-4).

Vainqueur des tournois de
l’ASPTT Metz et de l’ASCM l’an
dernier, Alexandre Sitek conserve
ainsi son bien sur les terres longe-
villoises et va pouvoir, en totale
confiance, se faire plaisir, en fin
de semaine, à l’occasion de la
manche d’Amsterdam (Pays-Bas)
du circuit européen 35 +. Il y est
classé au 112e rang.

Chez les Dames, la Lilloise
Duter (3/6), bien plus régulière, a
logiquement pris le meilleur, en
deux sets (6-3, 6-3), sur la Nan-
céienne Aubry (4/6), qui a com-
mis trop de fautes.

tournoi as cheminots metz

Sitek garde son bien

Sitek a remporté le tournoi de son club. Que du bonheur ! Photo Pascal BROCARD

• DAMES
Tableau final. Demi-finales : Aubry

(Nancy Well, 4/6) bat Houselstein
(Boulay, 4/6) 4-6, Ab. ; Duter (Lille, 3/6)
bat Ch. Luthardt (PTT Metz, 4/6) 6-2,
6-1.

Finale : Duter bat Aubry 6-3, 6-3

• MESSIEURS
Tableau final. Quarts de finale :

Kauffmann (Orléans, 2/6) bat Pipere
(Mont-saint-Martin, 3/6) 6-4, 3-6, 7-5 ;
Feist (Reichstett, 2/6) bat Leichtnam
(ASCM, 5/6) 0-6, 6-4, 6-3 ; Sitek
(ASCM, 2/6) bat Taite (SMEC, 5/6) 6-4,
6-3 ; Messin (ASCM, 1/6) bat M. De
Cuyper (ASCM, 4/6) 6-3, 6-2.

Demi-finale : Feist bat Kauffmann
3-6, 6-4, 7-5 ; Sitek bat Messin 6-1, 7-5.

Finale : Sitek bat Feist 6-4, 6-4.

résultats

Humbert 
en Belgique
Après une petite pause, le 
jeune joueur de l’Asptt Metz 
Ugo Humbert tentera de nou-
veau sa chance, cette semaine, 
dans un tournoi Future de 
10 000 dollars. Le Mosellan 
sera à Koksijde, en Belgique, 
dans l’espoir d’améliorer son 
classement mondial.

En comité réduit. Metz est
loin d’être au complet avant

son premier test de la saison ce
mardi (16h30) dans la salle
d’entraînement des Arènes face
au Havre (Division 2).

« Il nous manque du monde »,
lance l’entraîneur Emmanuel
Mayonnade. Six internationales
– Laura Glauser, Grace Zaadi,
Tamara Horacek, Béatr ice

Edwige, Marina Rajcic et Ailly
Luciano – disputent actuelle-
ment les Jeux Olympiques à
Rio. « Ce premier match amical
ne sera pas simple, prédit le
technicien lorrain. Bien sûr,
nous pouvons compter sur des
cadres et joueuses importantes
mais certaines, comme Laura
Flippes, ne joueront pas à leur
poste. » Metz lance sa base de
travail « face à une équipe qui a
réalisé une belle saison. Face
au Havre, il s’agira d’une vraie
opposition. »

Emmnauel Mayonnade et son
adjointe Katia Andryushina
auront « des situations à obser-
ver par rapport au travail des
semaines précédentes. On avait
axé le travail sur la mise en
place de deux ou trois situations
offensives la semaine dernière »,
précise le coach mosellan.
Dépourvu de ses deux interna-
tionales (Laura Glauser et
Marina Rajcic), Metz intégrera
la gardienne de l’équipe réserve
Ophélie Tonds.

N. K.

HANDBALL en amical

Metz se remet
en jeu 
Premier test ce mardi pour le champion
de France. « Une belle opposition » face au Havre 
pour Metz, privé de ses internationales.

Laura Flippes. Photo Anthony PICORÉ

Le Polonais Rafal Majka (Tin-
koff), de retour des jeux

Olympiques de Rio où il a con-
quis la médaille de bronze sur la
course en ligne, sera la princi-
pale tête d’affiche du 49e Tour du
Limousin cycliste qui s’élance
mardi de Limoges (Haute-
Vienne).

Majka, très en vue lors du
dernier Tour de France qu’il a
achevé avec le maillot de
meilleur grimpeur, devra toute-
fois se méfier de l’armada Movis-
tar, emmenée par l’Espagnol
Jesus Herrada, 2e du Limousin
l’année dernière.

Durant ces quatre jours, il fau-
dra également compter sur le
tenant du titre, l’Italien Sonny
Colbrelli (Bardianni CSF), qui
rêve de doublé, et sur des Fran-
çais impatients de renouer avec

la victoire finale dans cette
épreuve qui les fuit depuis 2009
(victoire de Mathieu Perget).

Absent sur la Grande Boucle,
le sprinter de la Cofidis Nacer
Bouhanni sera très attendu, de
même que Bryan Coquard (Team
Direct Energie) qui aura une
vraie carte à jouer.

Leurs compatriotes Cyril Gau-
tier et Alexis Gougeard (AG2R La
Mondiale) peuvent aussi tirer
leur épingle du jeu sur un par-
cours vallonné, de même que
l’ancien Pierrick Fédrigo (Fortu-
neo - Vital Concept), vainqueur
de deux éditions dans le passé,
son coéquipier argentin Eduardo
Sepulveda, ou le Néerlandais
Pieter Weening (Roompot-
Oranje Peloton), vainqueur
cette année du Tour de Norvège
et d’une étape du Tour de Suisse.

CYCLISME tour du limousin

Bouhanni veut 
se refaire une santé
Le sprinter lorrain de la Cofidis est ambitieux 
dans ce tour du Limousin, qui aura comme favori 
le Polonais Majka, médaille de bronze à Rio.

Vainqueur  du GP Pro 1
(1,40 m) en juin, déjà avec Lin-
tous, Enzo Chiarotto a dû s’incli-
ner, hier, à Cheminot, devant
Maxime Couderc et Tino de
Nouvolieu lors du GP Pro 2
(1,35m).

Ils s’étaient montré les plus
rapides sans faire tomber de barre
en juin même s’ils avaient été
pénalisés pour temps dépassé
dans le barrage. Hier, sur l’excel-
lent terrain du Haras de La Van-
noue, qui vient d’être fibré, Enzo
Chiarotto et son aérien Lintous,
au fort caractère, se sont montrés
nettement trop lents. De plus de
trois secondes.

Mais le jeune cavalier, qui tra-
vaille chez Simon Delestre, s’y
attendait. Avant dernier à passer
dans le barrage, il voulait avant
tout assurer son classement,
tous les concurrents précédents
ayant été pénalisés : « Je savais
que Maxime pouvait être plus
rapide que moi mais comme nous
n’étions plus que deux en lice, j’ai
préféré assurer la deuxième 
place. Je m’entends bien avec
Lintous. Aux Laurentides, il avait
fait deux fois « quatre points »
dans les deux GP. Nous n’avions
pas eu de chance. Ici, à Chemi-
not, c’était nickel. Hier (diman-
che), il a fait tomber une petite
barre car il était un peu trop
chaud. Il n’avait pas ressauté

depuis Lemberg. J’ai donc fait un
tour de travail et ça a marché
même s’il était encore un peu
chaud. Mais il était bien attentif,
il a super bien sauté. Quant il est
en confiance, il ne peut rien lui
arriver même si son défaut peut
être d’être toujours démonstratif,
il veut tellement sauter haut. »

« Vraiment performant »
Tino de Nouvolieu a bien sauté

également et s’est, surtout, mon-
tré plus rapide, sous la selle de
Maxime Couderc. L’élève de
René Lopez avait pris ses mar-
ques avec Ultrachic de Char-
mois, qui était passé en premier
dans le barrage : « Avec Tino, ça
s’est très bien passé. Comme on
est passé en dernier, j’ai su ce
qu’avaient fait les autres cava-
liers. Il n’y avait qu’un seul sans-
faute mais pas très rapide. Du
coup, j’ai pu galoper pour gagner
mais sans trop énervé mon che-
val. Celui-ci a bien évolué, il
commence à être vraiment perfor-
mant. Il n’a que neuf ans mais a
déjà très bien sauté une 1,50 m. »

Ça tombe bien, le prochain
Grand Prix à Glatigny dimanche
est un Pro 1 à 1,40 m. Maxime
Couderc et son « petit » Tino de
Nouvolieu y seront, tout comme
Enzo Chiarotto et bien d’autres.

M. T.

EQUITATION à cheminot

Chiarotto ne double pas

Amateur 3 Grand Prix : 1. Grossi/Agate Cristal (27"59), 2. Perrin/Quartz
Desbois (29"05), 3. Dincher/Ribbon in Blue (29"34). Pro 2 Grand Prix (1,30 m) :
1. Lorrain/Troika Denfer (63"69), 2. Dujardin/Randi des Roys (65"61), 3. Beuzelin/
Vamp du Faubourg (67"70), 4. Houzelle/Urricanne des Celtes (67"85), 5. Beuzelin/
Upsilone Loisel (68"06). Amateur 2 Grand prix (1,05 m) : 1. Frisch/Tidjye du
Ouchy (25"87), 2. Jean Rémy Dhievre/Happyness VD Bunte Z (27"97), 3.
Weber/Quick Love du Vallon (29"18). Amateur 2 Grand Prix : 1. Menu/Sissi du
Marais (26"38), 2. Frisch/Tidjye du Ouchy (27"96), 3. Ruth/Reine du Chaufour
(30"13). Amateur 1 Grand Prix : 1. Marques/Stanette (30"15), 2. Bourrel/Utopista
(31"49), 3. Poulet Mergle/Spécial de Condé (32"05). Amateur Elite Grand prix
(1,25 m) : 1. Theis/Butterfly Vant Akkerhof (30"28), 2. Stock/Marika 60 (31"90), 3.
Joly/Triomphe de Maugre (32"03). Pro 2 Grand Prix (1,35 m) : 1. Couderc/Tino de
Nouvolieu (44"41), 2. Chiarotto/Lintous (47"64), 3. Lorrain/Troika Denfer (39"46).
Amateur 1 Grand prix (1,20 m) : 1. Gourlay/Pivoine de Turigny (27"84), 2. Poulet
Mergle/Saxo de Kergane (28"41), 3. Uhlrich/Rubis de Charmois (29"21).

résultats

Harold Mayot
reprendra à Dijon
Après deux semaines sans 
tennis pour digérer des cham-
pionnats du monde par équi-
pes conclus à la neuvième 
place en République Tchèque 
début août, Harold Mayot 
(1/6, Marly) connaît déjà son 
programme de fin du mois. 
Avant la reprise d’une nouvelle 
saison au Pôle Espoirs de Poi-
tiers, le champion de France 14 
ans passera par le lac de Kir, à 
partir du 29 août, pour un 
nouveau tournoi ITF junior 
(grade 5, moins de 18 ans). 
863e au classement mondial, 
il débutera son tournoi dans
le tableau final.
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Ces sept jeunes de banlieue qui excellent dans « l’art du
déplacement » vont donner du fil à retordre aux forces de police.

Après  avoir  repéré  de  jeu
nes  athlètes  pour  leurs

prestations  acrobatiques  de
ninjas  dans  «  Taxi  2  »,  Luc
Besson,  producteur,  leur
donne  le  premier  rôle  de
«  Yamakasi    Les  Samouraïs
des temps modernes ».
Yamakasi ?  Un  esprit  fort
dans  un  corps  fort,  en  zaï
rois. Ces Robins des Bois de
banlieue  narguent  les  forces
de  police  de  leurs  sauts  ver
tigineux.  Leur  histoire  –  ils
cambriolent  des  maisons
bourgeoises  pour  réunir  l’ar
gent  nécessaire  à  l’opération
chirurgicale  d’un  gamin  du
quartier  –  n’est  bien  sûr
qu’un  prétexte.  Les  vérita
bles  stars  du  film  sont  les
cascades.
Car  ces  sept  jeunes  excel
lent  dans  «  l’art  du déplace
ment  »,  un  authentique
sport,  né  dans  la  rue  dans
les  années  90,  qui  consiste
à  escalader  les  habitations,
à  franchir  des  obstacles  et  à
sauter  de  toit  en  toit…  sans
tomber,  cela  s’entend !  Agi
les,  légers et  incroyablement

rapides,  ils grimpent, enjam
bent,  sautent  d’un  immeu
ble  à  l’autre,  glissent  sur  les
parois  et  bravent  tous  les
dangers  pour  le  dépasse
ment  de  soi  et  les  sensa
tions fortes.
Ces  cascades  exceptionnel
les  rattrapent  largement  les
lacunes  d’un  scénario  man
quant  d’originalité  et  les
nombreux  clichés.  Les  héros
sont  ici  de  vrais  gentils,  les
méchants, de vrais méchants
et  la  police,  un  rassemble
ment de crétins. Le spectacle
reste  divertissant  et  permet
tra  à  coup  sûr  aux  amateurs
des  productions  Besson  (la
saga  «  Taxi  »,  «  Ban
lieue  13  »…)  de  passer  un
agréable moment.

Nicolas Jouenne
« Yamakasi  Les 
Samouraïs des temps 
modernes »
à 20 h 50 sur NT1

Fra.  2001.  Réal.  :  Ariel  Zei
toun.  1 h 25.  Avec  :  Châu
Belle  Dinh,  Williams  Belle,
Malik  Diouf,  Yann  Hnautra,
Guylain N’GubaBoyeke.

n SÉRIE

« La Trêve », un polar 
belge sur France 2

Un inspecteur (Yoann Blanc), de retour dans son village natal pour
se mettre au vert, doit enquêter sur le meurtre d’un jeune togolais.

«  La  Trêve  »  débarque  sur
France 2, après son succès sur

la RTBF.
À  partir  du  lundi  29  août,  à 
21 heures, à raison de trois épiso
des par soir, France 2 diffuse en 
inédit « La Trêve » (10 épisodes), 
une série belge de bonne facture. 
Diffusé en mars dernier en Belgi
que,  ce  polar  inquiétant  a  rem
porté  un  large  succès  au  point 
que la RTBF envisage de produire 
une suite. Yoann Peeters (Yoann 
Blanc), un inspecteur bruxellois, 
veuf, revient, avec sa fille, dans la 
petite ville où il a grandi pour se 
mettre un peu au vert. Il n’a pas 

le temps de souffler, car il est ap
pelé  à  la  rescousse  après  la  dé
couverte  du  corps  d’un  jeune 
Africain,  footballeur du  club du 
coin.  Tout  le  monde  semble 
s’être donné  le mot pour empê
cher Yoann de faire son travail. Il 
finit par perdre les pédales. La sé
rie  bénéficie  d’une  ambiance 
glauque à souhait,  la  réalisation 
est soignée et l’issue de cette en
quête  est  étonnante.  Les  plans 
photographiques  sur  l’Ardenne 
belge sont superbes. « La Trêve » 
a reçu le prix de la meilleure série 
francophone  au  dernier  festival 
Séries Mania, à Paris.

n EN BREF

Arte  dresse  le  portrait  de
Charles Pathé et de Léon
Gaumont, dont les noms

sont  bien  connus  des  cinéphi
les.  Qui  connaissent  peutêtre 
moins,  en  revanche,  leur  his
toire,  leur  rivalité  et  leur  génie,
que  l’on  découvre  à  travers  un 
passionnant documentaire…
Sans  eux,  Hollywood,  Bol
lywood,  et  toute  l’industrie  ci
nématographique  n’existeraient 
peutêtre  pas.  Car  ils  ont  tout 
inventé ou presque, en matière 
de cinéma, avec l’aide des frères 
Lumière.  Qui  sait  que,  vers 
1910,  Léon  Gaumont  exportait 
des  westerns  vers  les  États
Unis,  bien  avant  l’âge  d’or 
d’Hollywood,  tournés  en  Ca
margue,  avec  des  gardians  en
cowboys et des Gitans dans le 
rôle des Indiens ? 
Durant toute leur carrière, Pathé
et Gaumont furent de grands ri
vaux. L’un ripostant immédiate
ment aux trouvailles de  l’autre.
De plus, tout les sépare. Pathé,
issu  d’une  famille  de  charcu
tiers, a les affaires dans le sang. 
Gaumont,  dont  les  parents 
étaient des domestiques, est un
ingénieur  passionné.  Éblouis
par  la  technique  des  frères  Lu
mière,  en  1895,  chacun  décide 

de  les  copier  et  crée  sa  propre 
machine  de  projection.  Tout
commence  de  manière  un  peu
artisanale.  Les  documents
d’époque,  montrés  dans  le  do
cumentaire,  sont  amusants
autant  qu’instructifs.  On  y
croise  Max  Linder  et  Georges
Méliès.  Le  succès  du  film,  art
naissant,  va  aussi  intéresser  la
bourgeoisie  des  villes,  qui  dé

daignait  alors  les  courts  métra
ges montrant  l’arrivée de  trains 
en gare ou  encore  le  catalogue 
des « scènes grivoises d’un ca
ractère piquant » que proposait 
Pathé à la fin du XIXe siècle. En
1906,  il  ouvre  la première  salle
de  cinéma,  qui  était  jusquelà 
un divertissement nomade pour
les foires. Un an plus tard, il en 
possède  300.  En  1911,  Gau

mont ouvre le Gaumont Palace. 
Quelque  3 500  places,  60  mu
siciens,  et  trois  heures  de
séance  avec  des  ballets  et  des
attractions. Un an avant, grâce 
à  son  chronophone,  il  a  rendu
l’image sonore. Les deux rivaux
créent des empires et élèvent le 
cinéma  au  rang  d’industrie. 
Mais  la  Grande  Guerre  boule
verse  leurs  projets  en  permet

tant  l’essor  économique  des
ÉtatsUnis,  qui  profiteront  des
inventions  des  deux  hommes.
Gaumont  et  Pathé  se  retireront
sur  la  Côte  d’Azur,  et  devien
dront amis,  laissant leur nom à
la postérité.

Gilles Boussaingault
« Charles Pathé 
et Léon Gaumont »
à 20 h 55 sur Arte

Durant toute 
leur carrière, 
Pathé et 
Gaumont 
furent de 
grands rivaux. 
L’un ripostant 
immédia
tement aux 
trouvailles 
de l’autre.

Pamela Anderson 
dans une nouvelle 
série

L’actrice  tourne  dans  une  série 
québécoise,  intitulée « Survie », 
où elle joue Raquel Rose, anima
trice de téléréalité. Pamela Ander
son, que l’on n’avait plus vue de
puis la série « Les Lectures d’une 
blonde  »,  diffusée  en  2009  sur 
M6, ne parle pas le français et est 
la seule à avoir des dialogues en 
anglais. « Je m’amuse beaucoup. 
C’est  très  intéressant,  car  mon 
personnage vit dans une bulle par 
rapport  aux  autres  »,  explique 
l’actrice, qui confie aussi adorer le 
scénario décalé et original, même 
si elle n’aime pas du tout la télé
réalité. 

De l’extrême 
100 % français sur 
RMC Découverte
RMC  Découverte  lancera  le 
27 août un nouveau programme 
de l’extrême, au titre anglais mais 
100 % français. « Fear Trip, repor
ter de l’extrême » est porté par Gé
raud Burin des Roziers, exofficier 
des chasseurs alpins devenu jour
naliste  et  aventurier.  Le  premier 
numéro le conduit en Amazonie 
à la rencontre de deux peuplades, 
à  la  frontière de  l’Équateur et du 
Pérou,  où  les  conditions  de  vie 
sont  très  dangereuses.  Ce  docu
mentaire  de  quatrevingtdix  mi
nutes  est  produit  par  Ligne  de 
Front,  la  société  de  Bernard  de 
La Villardière.

Les maestros 
du jeu de Nagui 
s’affrontent
Nagui  s’offre  une  rentrée  de 
champion(s) !  L’animateur  sera 
entouré  de  treize  anciens  vain
queurs  de  «  N’oubliez  pas  les 
paroles », du lundi 29 août au sa
medi 10 septembre sur France 2. 
Les  maestros  s’affronteront  au 
cours d’une « spéciale masters » 
de très haute volée. Chaque jour, 
deux candidats se départageront 
au cours de deux matchs, le vain
queur  continuera  son  parcours 
contre un autre ancien champion 
et ainsi de suite jusqu’au 10 sep
tembre,  date  de  l’entrée  en  lice 
du 13e et dernier candidat. Hervé, 
la  superstar  aux  45  victoires  et 
aux  361 000  euros  de  gains 
ouvrira le bal, bien décidé à élimi
ner ses douze challengers.

Mariah Carey 
dans « Empire »

Après  avoir  accueilli  en  guests 
Alicia Keys, Timbaland, Courtney 
Love ou Mary J. Blige, « Empire » 
invite Mariah Carey dans sa sai
son 3. Elle y campera évidemment 
une star de la chanson ! L’épisode 
sera diffusé en octobre sur la Fox. 
En France, c’est W9 qui diffuse la 
série le mercredi à 20 h 55.

L ’expsychorigide  Bree  de
«  Desperate  Housewives  »
tient  un  rôle  régulier  dans

«  Quantico  »,  la  série  qui  fait
les belles audiences de M6 cet
été.  Marcia  Cross  n’avait  pas
été  présente  sur  le  petit  écran
depuis un bail.
Le  temps  ne  semble  pas  avoir
de  prise  sur  Marcia  Cross,
54 ans. L’actrice rouquine pos
sède  une  beauté  figée,  sans
âge,  qui  sied  tout  particulière
ment  au  personnage,  femme
élégante  et  tout  en  façade,
qu’elle  tient  dans  «  Quan
tico ». Elle y a décroché un rôle
régulier dans  la peau de Claire
Haas – exagent du FBI,  forcé
ment  –  devenue  sénatrice,  en
lice  pour  devenir  viceprési
dente  des  ÉtatsUnis.  C’est  la
mère  de  l’une  des  jeunes  re
crues du FBI, le perturbé Caleb
(Graham Rogers).
Sa  vie  privée  est  entachée  par
l’adultère  de  son  époux,  Clay

ton (Mark Pellegrino), vicepré
sident  du  FBI,  avec  la  jeune
Shelby  (Johanna  Braddy)…,
petite  amie  de  son  fils.  De  la
mère au père, en passant par le
fils  (et bientôt  la  fille),  le  clan
Haas est une sorte de dynastie
au cœur du FBI. Dans l’épisode
inédit  diffusé  ce  soir,  Claire
Haas  est  en  danger  :  une  cel
lule  terroriste  tente  d’infiltrer
Quantico. Le sang va couler... 
Marcia  Cross  peut  se  targuer
du fait que ce rôle a été spécia
lement  écrit  pour  elle.  Les
auteurs  croisaient  les  doigts
pour qu’elle l’accepte. Son per
sonnage  a  été  créé  dans
«  Quantico  »  pour  illustrer  la
façon dont le FBI interagit avec
les  décisions  politiques  du
gouvernement.
Discrète  depuis  la  fin  de
«  Desperate  Housewives  »,  en
2012,  Marcia  Cross  s’était  vo
lontairement  mise  en  retrait
pour se concentrer sur l’éduca

tion  de  ses  petites  jumelles.
On  avait  pu  la  voir  seulement
en  guest  star  d’un  épisode  de
«  New  York  unité  spéciale  ».
Rien  de  plus,  à  part  l’épisode
pilote  d’une  série  de  comédie,
«  Fatrick  »,  qui  n’a  jamais
abouti.
Avec  «  Quantico  »,  Marcia
Cross reprend vraiment du ser
vice.  Elle  devrait  même  faire
partie  de  la  saison  2,  que  les
Américains  découvriront  en
septembre.  La  comédienne  a
également  bouclé  le  tournage
de « Behind the Curtain of Ni
ght », long métrage semiauto
biographique  sur  les  deux  ex
périences  de  mort  imminente
du réalisateur et scénariste Da
libor  Stach.  Marcia  Cross  y
donne  la  réplique  à  Brendan
Fraser  («  La  Momie  »)  et  joue
le rôle de Dieu ! 

Nathalie Chuc
« Quantico »
à 20 h 55 sur M6

En retrait depuis l’arrêt de « Desperate Housewives », en 2012,
Marcia Cross a fait son retour à la télé grâce à « Quantico ».

L’exDesperate Housewife incarne l’un des personnages clés de la série de M6, renouvelée pour une saison 2.

Le retour de Marcia Cross

n LE FILM DU JOUR

Arte dévoile l’incroyable histoire des deux précurseurs géants du 7e art dans un documentaire inédit.

Pathé et Gaumont : 
ces génies du cinéma« Yamakasi » : des sensations fortes garanties, 

à défaut de scénario palpitant

Les Robins des Bois 
des rues

Le colonel Chabert
Film.  Dramatique.  Fra.  1994.  Réal.  : 
Yves Angelo. 1 h 46. 
Une excellente adaptation du ro
man de Balzac. Réunis une nou
velle  fois,  Gérard  Depardieu  et 
Fanny Ardant sont exceptionnels.

Chérie 25, 20.55

La marche de l'empereur
Film. Documentaire. Fra. 2005. Réal.  : 
Luc Jacquet. 1 h 20. Narration : Romane 
Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.
Succès  phénoménal  en  France 
comme aux ÉtatsUnis, un beau 
documentaire à voir absolument !

Ciné+ Famiz, 20.45

Blanc comme neige
Film. Thriller. Fra. 2009. Réal. : Chris
tophe Blanc. 1 h 31. Avec : François
Cluzet, Louise Bourgoin, Olivier Gour
met, Jonathan Zaccaï.
Doté  d'une  distribution  quatre
étoiles, un thriller très élégant.

Paris Première, 20.45

On a volé mon identité
Série documentaire. Société. 2016. Réal. : 
Marie David.  Inédit. L'affaire Griffaton.
La folle histoire de Patrice Griffa
ton,  qui,  pendant  quinze  ans,  a 
commis  délits  et  infractions  en 
usurpant l’identité de son frère.

13eRue, 22.25

Monsieur Max
et la rumeur
Téléfilm. Thriller. Fra. 2014. Réal. : Jac
ques Malaterre. 1 h 30. 
Un polar pas  très moral mais hu
main avec Patrick Sébastien, adap
tation de sa propre pièce de théâtre.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. Maga-
zine. Présentation : Jana Parei-
gis, Wolf-Christian Ulrich, Anja 
Heyde, Mitri Sirin. 9.00 Tagess-
chau. 9.05 Rote Rosen. Feuilleton. 
9.55 Sturm der Liebe. Feuilleton. 
10.44 Tagesschau. 10.45 Wer weiß 
denn sowas? Jeu. Présentation : Kai 
Pflaume. 11.35 Nashorn, Zebra & 
Co. Magazine. Ein ganz besonde-
rer Duft. 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. Magazine. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Magazine. 13.30 
Sportschau. Magazine. Présenta-
tion : Gerhard Delling. 14.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Natation. - 15.00 Equi-
tation. - 17.00 Hockey sur gazon. 
- 18.00 Football. - 19.00 Natation 
synchronisée. 20.00 Tagesschau. 
20.15 Sportschau. Magazine.

21.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au sommaire de la soirée : Football. 
Demi-finales dames. - 22.00 Hockey 
sur gazon. Demi-finales messieurs. 
- 22.35 Lutte. Finale - 66 kg mes-
sieurs. 
23.00 Tagesthemen. 23.01 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
23.15 Sportschau. 23.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 

8.20 Eisenbahn-Romantik. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Am Kap der wil-
den Tiere. 12.25 Papageien, Palmen 
& Co. 13.15 Essgeschichten. 13.45 
Der Südwesten von oben. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Java - Bahnabenteuer Südos-
tasien. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MaRktcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
21.00 Die Sofa-Richter. Reportage. 
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.00 Familie Heinz Becker. 
Série. Wein oder Bier? - Krach. 
22.55 Freunde in der Mäulesmühle. 
Divertissement. Présentation : 
Albin Braig, Karlheinz Hartmann. 
Invités : Vera Deckers, Rainer Kröh-
nert. 23.25 Krause kommt! Diver-
tissement. Mathieu Carrière. 0.10 
kabarett.com. Divertissement. 

8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mit-
tagsjournal. Magazine. Présenta-
tion : Roberta Bieling. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Bones - Die 
knochenjägeRin
Série. Policière. EU. 2013. Saison 9.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. 
Thyne, Tamara Taylor.
Ein Star auf den Philippinen.
21.15 Bones - Die Knochenjäge-
rin. Série. Ein Meister vor die Säue. 
22.15 CSI: Miami. Série. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 ZDF Olympia 
extra. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Lafer!Lichter!Lecker! 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares - Lieblingsstücke. Divertis-
sement. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Wien. Série. Konkur-
renten. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
Reportage. 18.05 SOKO Köln. 
Série. Partitur eines Todes. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 

20.15 RosaMunDe 
PilcheR: schlangen… 
…IM PARADIES
Film. Comédie sentimentale. All. 
2013. Réal. : Heidi Kranz. 1h30.
Avec Muriel Baumeister, Ralf Lin-
dermann, Uschi Glas, Gabriel Raab.
Après une déception amoureuse, la 
zoologiste Alex Reading revient en 
Cornouailles pour prendre la direc-
tion du zoo. Elle ne se doute pas 
que le propriétaire du parc zoolo-
gique est son ex-fiancé Philip.
21.45 heute-journal. 22.15 Plötz-
lich im Flutlicht. 22.45 Das Woche-
nende. Film. Drame. 0.15 heute+. 
0.30 Neu im Kino. Magazine. 

11.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.55 13 heures. 13.45 
Mes amis, mes amours, mes 
emmerdes... Série. 15.30 Mon plat 
préféré. 16.00 Seychelles... l’île des 
passions. Film TV. Comédie senti-
mentale. Aut. 2006. Réalisation : 
Otto Retzer. 1h34. 17.35 FBI : por-
tés disparus. Série. La jurée. 18.30 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 19.19 La Belgique entre ciel 
et terre. Documentaire. La Louvière. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.20 MeuRtRes  
à la Rochelle
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Etienne Dhaene. 1h40.
Avec Dounia Coesens, Philippe 
Caroit, Valérie Kaprisky, Lucie 
Jeanne, Guillaume Denaiffe.
Un homme d’affaires rochelais a 
été précipité du haut de la Tour de 
la Lanterne. Sur son front, la lettre 
«A» comme «Avarice» a été tracée 
au sang, un symbole qui rappelle 
les Guerres de religion.
21.55 Le vagabond de la baie de 
Somme. Film TV. Policier. 23.45 
En quête de sens - Il était une foi. 
Magazine. 23.55 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 

6.30 TG 1. 6.40 Previsioni sulla 
viabilita. 6.45 Unomattina Estate. 
Magazine. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Telegiornale. 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. 10.45 Il mis-
tero delle lettere perdute. Série. 
11.30 Che Dio ci aiuti. Série. 13.30 
Telegiornale. 14.00 TG1 Econo-
mia. 14.05 Estate in diretta. 15.35 
Legàmi. Série. 16.30 TG 1. 16.40 
Estate in diretta. 18.00 Palio di 
Siena. Documentaire. 20.00 Tele-
giornale. 

20.30 techetechetè
Magazine. 
21.25 Un’estate in Provenza. Film. 
Comédie. Fra. 2013. Réalisation :  
Rose Bosch. 1h45. Avec Jean Reno, 
Anna Galiena, Chloé Jouannet. 
22.30 TG1 60 Secondi. 23.35 Miss 
Fisher - Delitti e misteri. Série. 1.20 
TG1 - Notte. 1.50 Che tempo fa. 
1.55 Sottovoce. Magazine. Pré-
sentation : Gigi Marzullo. 2.25 Rai 
Cultura. Magazine. 3.25 Mille e 
una notte... Memoria. Magazine. 
3.26 Doppia coppia. Série. 4.35 
DA DA DA. Divertissement. 5.15 
RaiNews24.

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. Réincarnation. - L’île au tré-
sor. - Le diamant éternel. - La croix 
du roi Arthur. - La rivale. 17.30 Le 
Clown. Avec Sven Martinek. Série. 
Machine infernale. - Traquenard. - 
Western. - Petite sœur.

20.45 Blanc  
coMMe neige
Film. Thriller. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Christophe Blanc. 1h31.
Avec François Cluzet, Louise Bour-
goin, Olivier Gourmet, Jonathan Zac-
caï, Bouli Lanners.
Maxime est gérant d’une conces-
sion florissante de véhicules haut 
de gamme. Il est marié à une déli-
cieuse jeune femme et vit dans une 
confortable villa. Tout bascule le 
jour où Simon, son associé, est 
assassiné par une bande de mal-
frats. Tenu de rendre des comptes 
à ces derniers, Maxime appelle 
à l’aide ses frères, habitués des 
petites combines
22.15 Quand passent les faisans. 
Film. Comédie. 23.45 60 ans de 
télé. Série documentaire. 

14.35 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. La 
naissance de la Terre.  - L’âge de 
glace de l’Amérique. 16.05 La 
Chine antique. 17.50 Les ailes de la 
nature. 18.45 Chroniques félines. 
Série documentaire. 19.10 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Birmanie. 20.10 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 

20.55 le Mont  
Du teMPle
Série documentaire. Historique. 
GB. 2012. Réalisation : Andrew 
Killawee. 1h50.
Le temple de salomon.
Successeur du roi David, Salomon a 
entrepris la construction du premier 
temple de Jérusalem, qui a mobilisé 
une main-d’œuvre de plus de cent 
cinquante mille hommes de 969 à 
962 avant J.-C.
Le temple d’ézéchiel.
Le prophète Ézéchiel, personnalité 
imaginative et visionnaire, a décrit 
de façon futuriste la Jérusalem de 
l’avenir, transfigurée par Dieu.
22.45 Aux origines. Série docu-
mentaire. L’hellénité. - Alexandre 
le grand. 0.35 Citroën, la marque 
chevronnée. Documentaire. 
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22.35 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h30.
L’inconnu du puits.
Il est trois heures du matin, le 28 
novembre 2003, quand un homme 
frappe à la porte d’une maison 
située à Avignon. Il s’appelle Wil-
frid et vient d’échapper à la mort. 
Le jeune homme raconte le piège 
qui s’est refermé sur lui quelques 
heures plus tôt. Ce soir-là, il avait 
rendez-vous avec un certain Éric 
Meynier, dans un lieu isolé.

0.05 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine 1.25 Mes bisons et moi. 

6.25 Tfou. 8.40 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. Avec Eric 
Braeden, Melody Thomas Scott, 
Eileen Davidson, Kristoff St. John, 
Judith Chapman. 15.15 Camping 
Paradis. Série. Avec : Laurent Our-
nac, Dounia Coesens, Thierry Hec-
kendorn, Patrick Guérineau Cam-
ping Circus. 16.45 4 mariages pour 
1 lune de miel. Téléréalité. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.55 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série. 
Avec : Martin Lamotte

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2011. Saison 13.
Avec Mimie Mathy, Jean-François 
Dérec, Dounia Coesens.
Une prof.
Joséphine apparaît devant un col-
lège pour aider Fanny, professeure 
de français en début de carrière. 
Mais en héritant d’une classe de 3e, 
les problèmes commencent. Lucie, 
une élève brillante qui a l’habitude 
d’être au centre de toutes les atten-
tions, vit mal l’intérêt de ses cama-
rades - et notamment d’un certain 
jeune homme... - pour Fanny.

22.50 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T, B.D. 
Wong, Tamara Tunie.
4 épisodes.
Un jeune homme rentre chez lui 
pour passer une soirée roman-
tique avec sa petite amie. Il trouve 
l’appartement dévasté et des traces 
de sang sur un miroir brisé. Les 
enquêteurs soupçonnent Donovan, 
le voisin du dessous, un ancien 
prisonnier arrêté par Stabler vingt 
ans plus tôt. Stabler retourne parler 
à Donovan, qui le pousse du haut 
d’un toit.

8.00 Une nuit à Rio. Magazine. 
9.00 Rio 2016. Magazine. Les 
moments forts de la nuit. 12.00 
12/13.  12.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Natation. Natation en eau libre. 
Marathon 10 km messieurs. 14.00 
Nous nous sommes tant aimés. 
Série documentaire. Jacques Tati. 
14.30 Boulevard du Palais. Série. 
Rituels barbares. 16.15 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.55 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.25 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.05 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 19.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil.  

JEUX OLYMPIQUES

0.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Haltérophilie. 
+ 105 kg messieurs. - 1.30 Athlé-
tisme. Saut en hauteur. Finale mes-
sieurs. - 3.30 Athlétisme. 1 500 m. 
Finale dames.  - 3.45 Athlétisme. 
110 m haies. Demi-finales et finale 
messieurs avec de vraies chances 
de médailles pour les trois Français 
engagés  : le champion d’Europe 
Dimitri Bascou, le vice-champion 
du monde en salle Pascal Martinot-
Lagarde et Wilhem Belocian.

5.00 Les matinales. Magazine. 5.35 
Plus belle la vie. Feuilleton.

7.30 Rio 2016 - La matinale. 
Magazine. 9.20 Diversion. Film. 
Thriller. 11.00 Avant d’aller dor-
mir. Film. Thriller. 12.30 The Big 
Bang Theory. Série. 12.55 Made 
in Groland. 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Badminton. Demi finale, doubles. - 
14.00 Natation. 10 km, messieurs. - 
14.30 Athlétisme. Finale du triple 
saut, messieurs et lancer du disque, 
dames. - 15.00 Canoë-kayak. 
Finales courses en ligne, messieurs 
et dames. - 15.30 Cyclisme sur 
piste. - 17.00 Boxe. Eliminatoires. - 
18.00 Football. 1re demi-finale, 
dames. - 19.30 Gymnastique. Finale 
par appareil, messieurs et dames. 
20.35 Football. Ligue des cham-
pions. Avant-match. En direct.

FOOTBALL

22.45 
RIO 2016
Jeux olympiques. Commentaires : 
Hervé Mathoux, Laurie Delhostal.  
En direct. Au Brésil.
Au programme, notamment : Foot-
ball. Demi-finale 2, dames. Dans le 
dernier carré du football féminin, 
on attend évidemment l’équipe du 
pays hôte, qui part grande favorite 
de ce tournoi, avec les Américaines, 
les Suédoises… et les Bleues  ! 
- Cyclisme sur piste. Finales. - 23.00 
Boxe. Éliminatoires. - 0.00 Basket. 
Quarts de finale 3 et 4, dames - 1.15 
Athlétisme. Finale 1500 m, dames et 
finale du saut en hauteur, messieurs.

5.00 Rio 2016. Jeux olympiques.

10.00 Private Practice 10.50  Motus 
11.20 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Bom Dia Rio. 
Magazine. 13.00 13 heures. 13.55 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Au sommaire : 
Tennis de table. - 14.00 Canoë-
kayak. K1 1000 m . Finales mes-
sieurs - K2 500 m. Finales dames. 
- 14.50 Athlétisme. Triple saut 
messieurs. - 16.00 Tennis de table. 
Par équipes. Match pour la 3e place 
dames. - 17.20 Water polo. Quart 
de finale messieurs. - 18.00 Voile. 
49er. Régate 10 - 49erFX. Régate 
10 - Finn. Régate finale. - 19.00 
Natation synchronisée. Duo. Finale. 
20.00 20 heures. Présentation : 
Julian Bugier 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 

FILM TV

22.25 
BANLIEUE 13 : 
ULTIMATUM H
Film. Action. Fra. 2008. Réalisation : 
Patrick Alessandrin. 1h35.
Avec Cyril Raffaelli, David Belle, 
Camille de Pazzis.
Un policier doit à nouveau faire 
équipe avec un marginal pour endi-
guer la violence dans la Banlieue 13.

0.15 Banlieue 13. Film. Action. 

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 1h50.
Restauration, alimentation : 
les contrôleurs de l’hygiène en 
action.
Ce numéro est consacré à l’hygiène 
de certains restaurants et commerces 
de bouche. Des reporters ont suivi 
les agents des Directions départe-
mentales de la protection des popu-
lations pendant plusieurs semaines 
et filmé les arrière-cuisines.

22.45 
BOCUSE D’OR : 
DANS LES COULISSES...
... DU PLUS GRAND CONCOURS 
DE CUISINE AU MONDE
Doc. Société. Fra. 2015. 1h50.
Pendant un an, des caméras ont 
suivi toutes les étapes d’une presti-
gieuse compétition culinaire, 

0.35 90’ enquêtes. Magazine. Pré-
sentation : Carole Rousseau. 

FILM

20.55
LA VENGEANCE DU 
SERPENT À PLUMES HH
Film. Comédie. Fra. 1984. Réalisa-
tion : Gérard Oury. 1h45.
Avec Coluche, Maruschka Detmers, 
Luis Rego, Farid Chopel, Josiane 
Balasko, Philippe Khorsand.
Loulou découvre dans l’apparte-
ment dont il vient d’hériter de sa 
grand-mère deux charmantes loca-
taires, dont Laura. Il tombe amou-
reux de celle-ci, sans savoir qu’elle 
appartient à un groupe terroriste.

23.00 
LA FEMME 
DE MON POTE HH
Film. Comédie. Fra. 1983. Réalisa-
tion : Bertrand Blier. 1h39.
Avec Coluche, Isabelle Huppertl.
Deux copains de longue date, le 
séduisant Pascal et le rondouillard 
Mickey, voient leur amitié s’effriter 
avec l’arrivée de la belle Viviane.

1.05 Primeval : un nouveau monde. 

FILM TV

21.00
UNE PROIE CERTAINE
Film TV. Action. EU. 2011. Réalisa-
tion : Chris Gerolmo. 1h25.
Avec Lola Glaudini, Mark Harmon, 
Tatiana Maslany, Athena Karkanis, 
Kate Greenhouse, Art Hindle, Aidan 
Devine, Rod Wilson.
Lucas Davenport, chef adjoint de 
la police de Minneapolis, se lance 
sur les traces d’un serial killer. Mais 
il doit faire face à deux femmes 
redoutables qui se sont unies afin 
de le traquer.

22.35 
LA COLÈRE DU TUEUR
Film TV. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion : Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Eddie Cibrian, 
Joe Spano, Jeff Kober.
À l’âge de 10 ans, Logan Fallon est 
le témoin de l’exécution brutale 
de sa famille. Il n’aura de cesse de 
venger les siens. Quinze ans plus 
tard, il est devenu expert en arts 
martiaux.

FILM

20.50
YAMAKASI, 
LES SAMOURAÏS... HH 
... DES TEMPS MODERNES
Film. Aventures. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Ariel Zeitoun. 1h30.
Avec Châu Belle Dinh, Williams 
Belle, Malik Diouf, Yann Hnautra, 
Laurent Piemontesi.
Les Yamakasi doivent braver tous 
les dangers afin de venir en aide à 
un enfant victime d’une chute.
n Des cascades impressionnantes agré-
mentent ce film d’action.

Demain soir
20.55 Série
Blacklist

Demain soir
20.55 Rio 2016
Jeux olympiques

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.55 Rio 2016
Jeux olympiques

12.50 Les sept vies du «Sea Cloud». 
Série documentaire. Du yacht de 
luxe au navire de guerre. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Marlon Brando, un 
acteur nommé désir. Documen-
taire. 15.20 Paysages d’ici et d’ail-
leurs. 15.45 Le long de la muraille 
de Chine. Série documentaire. 
Les artisans de la Chine éternelle. 
16.30 Nuage mortel. Documen-
taire. 17.20 X:enius. Magazine. 
17.50 Curiosités animales. Série 
documentaire. La vie dans le grand 
froid : le manchot empereur et la 
grenouille des bois. 18.15 Un bil-
let de train pour... 19.00 Îles de 
beautés. Série documentaire. Les 
Caraïbes. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Renaud Dély. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
NATAN
Documentaire. Cinéma. Irl. 2013. 
Réalisation : David Cairns et Paul 
Duane. 1h10. Inédit.
Bernard Natan ? Le nom de ce juif 
roumain né Tannenzapf, immigré 
à Paris en 1905 et assassiné à Aus-
chwitz en 1943, est tombé dans 
l’oubli. Il fut pourtant le patron 
du cinéma français dans l’entre-
deux guerres. Propriétaire de Pathé, 
rebaptisé Pathé-Natan, il bâtit des 
studios rue Francœur à Paris et 
ouvrit cinquante salles en France.

23.30 Nestlé et le business de l’eau 
en bouteille. Documentaire. 1.00 
La horde sauvage. Film. Western. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h10.
«Affaire Bettina Beau : la secrétaire 
a-t-elle tué son patron ?». 27 février 
2012. Il est 22h35 quand Stéphanie 
Gletty se présente au commissariat 
pour signaler la disparition de son 
mari, un entrepreneur de la région 
stéphanoise. - «Affaire Virey : le 
mystère du couple disparu».

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE..
.. DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h10.
Au sommaire : «Affaire Gisèle 
Loquet : remariage fatal ?». C’est 
une incroyable scène que décou-
vrent les policiers de Caen dans la 
ferme de Gisèle Loquet - «Affaire 
Ghys : Ménage à trois mortel».

Demain soir
20.55 Film TV
Le film maudit - Jud Süss

7.30 90210 Beverly Hills, nouvelle 
génération. Série. Mascarades. - Ce 
qui se passe à Vegas... 9.00 M6 
boutique. Magazine. 10.10 New 
Girl. Série. Le dernier mariage.  - 
Hyper speed dating.  - Filles à 
papa.  - Micro-défauts.  - Micro-
défauts (2/2).  - Un problème de 
meth. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Obses-
sion maladive. Film TV. Thriller. 
Can. 2012. Réalisation : Philippe 
Gagnon. 1h28. 15.20 Velvet. Série. 
La déclaration. 16.45 5 salons qui 
décoiffent. Jeu. 17.35 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Ronde et glamour 
en robe. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 En famille. 

SÉRIE

22.40 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h40.
Corinne et Guy/Lou et Gérard.
À Biarritz, Corinne et Guy se sen-
tent à l’étroit dans leur 65 m2 depuis 
l’arrivée de leurs deux enfants. Guy 
rêverait de racheter la maison où il a 
grandi, mais pour réaliser son pro-
jet, il doit vendre son appartement. 
Stéphane Plaza va les aider - À Cli-
chy-sous-Bois, Lou et Gérard, deux 
sexagénaires, rêvent de vendre leur 
grande maison familiale.
Delphine et Baptiste/Catherine et 
Guy.

2.20 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN 
RESTORATION...
... LES ROIS DE LA BRICOLE
Téléréalité. 1h30.
À Las Vegas, le roi de la bricole 
Rick Dale et son équipe trouvent et 
restaurent des pièces uniques afin 
de leur donner une seconde vie. Ils 
dénichent aussi bien des fauteuils 
de barbier qu’un piano à queue des 
années 1920 et les retapent pour les 
vendre à profit. Une nouvelle fois, 
Rick prouve qu’il a des doigts de fée.

22.20 
AMERICAN 
RESTORATION..
LES ROIS DE LA BRICOLE
Téléréalité. 3h00.
À Las Vegas, Rick Dale et son 
équipe trouvent et restaurent des 
pièces uniques afin de leur donner 
une seconde vie. Dans ce numéro, 
une nouvelle fois, Rick prouve 
qu’il a des doigts de fée pour la 
restauration.

Demain soir
21.00 Série documentaire
La rue des allocs

9.45 La maison France 5. Magazine. 
Présentation : Stéphane Thebaut. 
10.50 Timbavati. Série documen-
taire. Les liens du sang. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
Présentation  : Farida Kramdi. 
OptiMiam : les invendus acces-
sibles en un clic. En direct. 13.25 
Des maisons et des hôtes. 13.55 
Mémoires de pierre. 15.00 La tribu. 
Série documentaire. La dispute. 
15.55 Le Colisée, chef-d’œuvre de 
l’Empire romain. Documentaire. 
16.45 Sale temps pour la planète ! 
17.45 C dans l’air. 19.00 Silence, ça 
pousse ! Magazine. Présentation : 
Stéphane Marie, Caroline Munoz. 
19.55 Secrets de l’Inde sauvage. 
Série documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
LA TOURNÉE 
DES POPOTES
Série doc. Culinaire. Fra. 2016. Réal. : 
P. Latil et V.Sanchez. 0h50. Inédit.
Bretagne.
Entre terre et mer, Grégory Cuilleron 
va faire découvrir au chef mexicain 
Marco la richesse et variété du patri-
moine gastronomique breton. Les 
galettes au sarrasin, les huîtres sau-
vages, le kouign-amann, mais aussi 
les tripes à la bretonne et le cho-
ten (une demi-tête de porc), sont 
quelques une des spécialités qu’ils 
vont déguster au gré de leur voyage.

22.30 C dans l’air. Magazine. 23.40 
La Terre en colère. 

SÉRIE

20.30
SUPERMAN
Série. Animation. 1940. Inédit.
16 épisodes. Première apparition 
animée de Superman dans une série 
de courts-métrages d’animation 
technicolor. À ses débuts, le super-
héros, né de l’inspiration de Jerry 
Siegel et Joe Shuster, évolue dans 
un monde normal et il est amené 
à combattre ses ennemis au sein 
d’une sociéte semblable à celle de 
ses contemporains. De tout temps, 
il est le défenseur des justes causes.

22.30 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Best of.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. 

Demain soir
20.50 Documentaire
La cité perdue de Ramsès II

6.00 The Secret Life of Suckers. 
Dessin animé. 6.10 Foot 2 rue 
extrême. Dessin animé. 8.05 Teen 
Titans Go  ! Dessin animé. 9.15 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 10.25 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
11.45 Le Marsupilami. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.40 Loli-
Rock. Dessin animé. 14.00 H2O. 
Série. Avec Cariba Heine. 14.25 
Super 4. Dessin animé. 15.15 Les 
chroniques de Zorro. Dessin animé. 
16.00 Ultimate Spider-Man. Série. 
Spider-man contre Arnim Zola.  - 
La revanche d’Arnim Zola. 16.40 
Angelo la débrouille. Dessin animé. 
17.15 Jamie a des tentacules. Des-
sin animé. 17.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil.  

JEUX OLYMPIQUES

23.00 
PIED POING
Documentaire. Sport. Réalisation : 
Zoltan Hauville. 1h00. Inédit.
Dans le XIIIe arrondissement de 
Paris, l’entraîneur de kick-boxing 
Philippe Magnol, fondateur du club 
Cenvint, se bat contre les institu-
tions, les préjugés et le manque de 
moyens pour promouvoir son sport 
et former des champions. Parmi 
les combattants les plus redoutés, 
Mickaël et Cédric, deux jumeaux 
de 20 ans, qu’il entraîne depuis leur 
plus jeune âge.

0.00 Fanfiction, ce que l’auteur a 
oublié d’écrire. Documentaire. 1.05 
Monte le son ! Le live. Magazine.

Demain soir
21.00 Rio 2016
Jeux olympiques

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
112 unité d’urgence. Série. Prise 
d’otages. - La décision. - Le blâme. 
13.20 Crimes en série. Série. Face-
à-face. 15.00 Groupe Flag. Série. 
Pas de fumée sans feu. 15.55 Divi-
sion criminelle. Série. Le dernier 
contrat. - Images volées. - Erreur 
fatale. 18.20 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Une infir-
mière trop séduisante. - Mauvaise 
fréquentation. - Une rumeur des-
tructrice. - Rébellion adolescente. 
20.40 Elle est trop bien. Film. 
Comédie. EU. 1999. Réalisation : 
Robert Iscove. 1h35. 22.20 Les ex 
de mon mec. Film. Comédie. EU. 
2003. Réalisation : Nick Hurran. 
1h45. 0.10 Charme Academy. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série. 
Cupidité et jalousie. 2.15 112 unité 
d’urgence. Série. 

13.55 Eurosport 2 News. 14.05 
Cyc l i sme .  Tou r  d ’ E spagne . 
7e  étape  :  Jódar-La Alpujarra 
(188,3  km). En Espagne. 15.30 
Cyclisme. Tour d’Espagne. 9e 
étape : Torrevieja-Cumbres del Sol 
(168,3 km). 17.00 Watts. Maga-
zine. 17.30 Football. Match amical. 
Sandhausen/Borussia Dortmund. 
Au Hardtwaldstadion, à Sandhau-
sen (Allemagne). 18.55 Eurosport 2 
News. 19.00 Going for Gold. 19.15 
Sports Insiders. 20.15 Going for 
Gold. 20.20 Sandhausen/Borussia 
Dortmund. Football. Match amical. 
Au Hardtwaldstadion, à Sandhau-
sen (Allemagne). 22.00 Going for 
Gold. Magazine. 22.05 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 1re étape : 
Fauske - Rognan (180,5 km). 22.40 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
2e étape : Mo I Rana - Sandnessj 
en (198,5 km). 23.25 Eurosport 
2 News. 23.30 Going for Gold. 
23.35 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 3e étape : Nesna-Korfjel-
let (160 km). 0.30 Cyclisme. Arctic 
Race of Norway. 4e étape : Artic 
Circle-Bodo (193 km). 1.25 Going 
for Gold. 

6.45 Téléachat.  8.45 Je peux le 
faire. 8.55 Sous le soleil de St-Tro-
pez. 9.45 La vengeance du passé. 
Film TV. Policier. 11.35 Alerte 
Cobra. Série. Hors de contrôle (1 et 
2/2).13.35 TMC infos. 13.45 Her-
cule Poirot. Série. Je ne suis pas 
coupable. - Madame McGinty est 
morte. 17.05 Alerte Cobra. Série.

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. Baby Shower Blues. - En 
avant les histoires.  - Papa papa-
razzi. 18.45 Tellement vrai. Maga-
zine. Société.

14.25 C’est ma vie. Magazine. 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises. Téléréalité. 20.55 Mon-
sieur Papa. Film. Comédie. 22.25 
Incognito. Film. Comédie. 0.10 Le 
nouveau protocole. Film. Thriller. 

10.20 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité. 11.50 Still 
Standing ! Qui passera à la trappe ? 
Divertissement. 13.25 D8 le JT. 
13.40 Père et maire. Série. 17.15 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? Divertisse-
ment. Présentation : Julien Courbet. 

14.50 Ink Master : le meilleur 
tatoueur. 17.45 Best Ink. Téléréa-
lité. 20.55 L’enfant du secret. Film 
TV. Drame. 22.45 La grève des 
femmes. Film TV. Comédie. 0.25 
Lost Girl. Série. 

7.00 Téléachat. Magazine. 9.05 4 
bébés par seconde. 11.10 Les frères 
Scott. Série. Listes, plans. - Avis de 
tempête. - Gueule de bois. 13.40 
NT1 Infos. 13.50 Psych, enquêteur 
malgré lui. 16.50 Vampire Diaries. 
Série. 19.25 Confessions intimes. 
Magazine. Présentation  : Chris-
tophe Beaugrand.

15.00 Hitler et les forteresses de 
l’Atlantique. Documentaire. 16.15 
Les routes de l’enfer : Australie. 
Série documentaire. 20.55 Routes 
de France. 22.55 Le secret des Tem-
pliers. 0.20 Sociétés secrètes. 

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. Clips. 
10.30 @ vos clips. Clips. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Malcolm. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Malcolm. Série. Le côté obs-
cur. - Copine de régiment. - Il faut 
sauver l’élève Reese. - L’argent ne 
fait pas le bonheur. 20.40 Soda. 

16.50 C’est mon choix. Talk-show. 
Présentation : Evelyne Thomas. 
20.55 Le colonel Chabert. Film. 
Drame. Fra. 1994. Réalisation : Yves 
Angelo. 1h46. 23.05 L’étrangère. 
Film TV. Drame. 

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
D17. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.00 Le Starmix. Divertisse-
ment. Présentation : Amélie Bitoun. 
15.00 Top D17. Clips. 15.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jimmy Buzz. 16.30 Top 80. 
Clips. 17.30 Top D17. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

20.30 Le journal. 20.45 Grip - Les 
fous du volant. Magazine. 22.30 
Football. Trophée Santiago Berna-
beu. Real Madrid/Reims. En direct. 
Au stade Santiago Bernabéu, 
Madrid (Espagne). 

12.00 Terre de France.  14.00 1, 2, 
3 musette. Magazine. 16.00 Les 
grandes traversées. Série documen-
taire. 18.00 Juste avant de zapper. 
Divertissement. 18.30 Terres de 
France. Magazine. Présentation : 
Jacques Legros. 19.30 Retour sur 
l’actu. . 19.45 CI Né Ma. 20.00 Une 
année en région. Documentaire.

17.25 Objectif Blake ! 18.20 Chica 
Vampiro. Série. Le voyage en 
Argentine. - Daisy la vampi-poli-
cière. 20.10 In ze boîte. Jeu. 20.50 
Total Wipeout Made in USA. Diver-
tissement. 23.20 Hubert et Takako. 

14.10 Les enquêtes impossibles. 
18.05 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. 20.50 Au cœur du 
mensonge. Film. Policier. 22.50 La 
fleur du mal. Film. Drame. 0.45 Le 
tueur en sommeil. Film TV. Drame. 

20.55
MONSIEUR MAX 
ET LA RUMEUR
Film TV. Thriller. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Jacques Malaterre. 1h30.
Avec Patrick Sébastien, Danièle 
Lebrun, Margot Faure.
Max, un boucher, et Caroline, sa 
femme, ont une violente dispute. 
Le lendemain, Caroline, qui a vingt-
cinq ans de moins que son époux, 
disparaît. Les mauvaises langues se 
délectent alors de détails, et particu-
lièrement madame Clémence, une 
vieille dame. L’histoire se complique 
lorsque des indices apparaissent, 
laissant penser à un assassinat.

20.30
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au Bré-
sil. Présentation : Laurent Luyat, 
Cédric Beaudou, Lionel Chamoulaud 
et Céline Géraud.
Au programme, notamment : 
Gymnastique. Barre fixe messieurs, 
pour le plaisir de revoir le Japonais 
Kohei Uchimura, majestueux sur 
cet agrès lors de sa victoire au 
concours général individuel. - 21.00 
Cyclisme sur piste. Vitesse. Demi-
finales dames. - 22.00 Cyclisme sur 
piste. Omnium. Course aux points 
dames. - 22.40 Cyclisme sur piste. 
Keirin. Finales messieurs.

20.45
STEAUA BUCAREST/
MANCHESTER CITY
Ligue des champions. Barrages, 
match aller. En direct. À l’Arena 
Nationala, à Bucarest (Roumanie).
Au premier abord, on voit mal ce 
qui pourrait empêcher les Citizens 
d’accéder à la Ligue des cham-
pions. Cela constituerait en tout 
cas le premier grave échec de leur 
nouvel entraîneur Pep Guardiola. 
Les stars de Manchester auront en 
effet face à eux un Steaua dont les 
derniers faits de gloire au niveau 
continental remontent à près de 
trois décennies.

20.55
CHARLES PATHÉ ET LÉON 
GAUMONT, PREMIERS...
... GÉANTS DU CINÉMA
Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réal. : E. 
Nobécourt et G. Royer. 1h25. Inédit.
Tous deux issus d’un milieu 
modeste, nés à quelques mois d’in-
tervalle, Charles Pathé en 1863, 
Léon Gaumont en 1864, les deux 
hommes révélèrent au monde la 
magie du cinéma. Si sa paternité 
revient aux frères Lumière – sans 
oublier Georges Méliès –, Pathé et 
Gaumont surent l’industrialiser, le 
perfectionner et le développer avec 
un prodigieux talent.

21.00
QUANTICO
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Priyanka Chopra, Josh Hopkins, 
Jake McLaughlin, Marcia Cross.
Une véritable tragédie. Inédit
Alors que la sénatrice Claire Haas 
est venue rendre visite aux recrues, 
le groupe terroriste infiltré par Raina 
lance une attaque contre l’Acadé-
mie de Quantico, grâce à l’aide 
fournie par le fils de Miranda. 
Kobayashi Maru. Inédit.
À Quantico, l’exercice du jour 
consiste à gérer une situation de 
crise sur un avion de ligne aux 
mains de pirates.

20.50
NUS & CULOTTÉS
Série documentaire. Aventures. 
Fra. 2016. Réalisation : Guillaume 
Mouton et Nans Thomassey. 0h50. 
Inédit.
Objectif Sicile.
Initiant leur voyage depuis les 
calanques de Marseille, Nans et 
Mouts relèvent le défi de parcourir 
l’Italie jusqu’à la Sicile, dans le but 
de faire griller des chamalows sur 
un volcan ! Baluchon sur l’épaule 
et caméra au poing, les deux aco-
lytes vont ainsi parcourir plus de 
1500  km en auto-stop et vont 
même tenter le jet-privé-stop.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Commentateurs : Marinette 
Pichon et Jérôme Alonzo.
Au programme de cette soirée,  
notamment : Football. Demi-finale, 
dames. Cette première demi-finale 
devrait logiquement proposer un 
choc entre le Brésil et les États-
Unis, triples tenants du titre. Mais 
si les Brésiliennes et leur superstar 
Marta étaient favorites en quarts 
face à l’Australie, les Américaines 
étaient davantage en péril contre la 
Suède, sacrée championne d’Europe 
en 2013. 
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Adam, je n’ai rien contre la cuisine, ni contre la vie éternelle... mais la cuisine éternelle...

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

 Avez-vous l’âme 
d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

énigmes

à la loupe

  qui sont-ils ?

Placez tous les numéros 
de 1 à 36 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs.  
Des nombres et liens 
entre certaines cases 
sont donnés afin d’arriver 
au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux 
nombres consécutifs, 
autrement dit un 
morceau de chemin. 

rikudo

©
 E

PP

qui suis-je ?

?? ?

charade 
policière

Mon premier met en grand danger.
Mon deuxième est une mesure  
de temps.
Mon troisième est de bon ton.
Mon quatrième est un chiffre pair.
Mon cinquième perd la vie.
Mon tout est un filM policier réalisé  
en 1985 par Michel Deville.

Saurez-vous reconnaître ici deux grands acteurs 
français ?

Je suis né en 1963.

J’ai rejoint le groupe the flame 
et fait la première partie  
de la tournée d’iggy pop.

J’ai rencontré nicolas cage qui 
m’a présenté à son agent.

J’ai vécu avec une chanteuse  
et actrice française. 

Voici cinq indices  
pour me reconnaître...

a chacune sa spécialité !  
un quatuor se distingue 
dans de drôles d’activités.

1 : si viviane est la vedette  
du vol à l’étalage,  
Marion est celle du chantage. 

2 : si anne n’est pas un  
escroc, Bridget est passée 
maître dans le chantage. 

3 : si Bridget n’est pas une 
meurtrière, alors viviane  
exerce le chantage. 

4 : si anne est l’escroc, alors 
viviane est la voleuse.
Même si plusieurs hypothèses 
sont envisageables, il n’y a 
qu’une seule vérité. pouvez-
vous donc rendre à chacune  
son domaine de prédilection ?

??

Solutions du 14 août

Enigmes
Légitime Défense est un film de Pierre 
Lacan.
La réponse est 20. Chaque chiffre est 
élevé à la puissance 2 et diminué de 
sa propre valeur. 
(12 - 1) = 0 ; (22 - 2) = 2 ;  
(32 - 3) = 6 ; (42 - 4) = 12 ;  
(52 - 5) = 20

Menez l’enquête
Les frères Dalton sont conduits en 
prison, car ils ont volé l’automobile.

Qui pour qui ?
Ustinov / Poirot
Duris / Lupin 
Gabin / Maigret
Arditi / Giordano
Rathbone / Holmes 
Bogart / Marlowe

Charade policière
Franck Thilliez 
(franc - queue - tee - lit - et)

Cherchez l’intrus
L’intrus est Jessica Biel.

L’intrus est Miou-Miou.

A la loupe
Cartel

Décryptage
Cloaque - mafieux - Capone
L’intrus est rachat.

Rikudo

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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Chaque 
silhouette a  
son double sauf 
une, mais 
laquelle ?

portrait robot

à un mot près
Corrigez les titres de ces films avec Jean-Paul Belmondo. 

a bout de force

pierrot le lâche
la tête de mon ennemi

panique sur la ville

la sirène de l’hudson

Qu’est-ce que le suspect 
raconte ici à l’inspecteur qui 
l’interroge ?

ISTOIR

Trouvez, avec l’aide de ces 
indices, un super-héros 
appartenant à l’univers de 
Marvel Comics.

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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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Défendez votre territoire 
bec et ongles, montrez de quel 
bois vous vous chauffez ! Amour : 
Conflits avec un Lion ? Vous êtes, de 
façon générale, très tendu et pas du 
tout disposé à faire des concessions. 
Santé : Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Comme c’est assez calme, 
vous pourrez lever le nez de votre 
travail et vous préoccuper davantage 
de votre avenir. Amour : Le ciel 
se plie à tous vos désirs et fait de 
vous la plus heureuse des personnes. 
Santé : Bougez plus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos proches collabora-
teurs vous hissent sur un piédestal. 
Comme la situation est confortable ! 
Amour : Le couple Soleil et Mer-
cure vient à votre secours, vous 
ouvrant au dialogue pour sauver les 
meubles. Santé : Nerfs à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : C’est bien le travail qui oc-
cupera le devant de la scène. Ceux 
qui en cherchent devraient trouver 
satisfaction. Amour : Solo, sortez ! 
Les rencontres promettent d’être 
intéressantes voire passionnantes ! 
Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si vous avez besoin d’air, 
prenez quelques jours de repos et 
videz-vous la tête. Amour : Vous 
l’avez mis au parfum et il vous sou-
tient du mieux qu’il peut. N’en 
demandez pas trop quand même. 
Santé : Consultez un dentiste.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’avez pas d’autres 
choix que celui de prendre le tau-
reau par les cornes. Alors, on s’y 
met ? Amour : Mettez donc votre 
susceptibilité dans votre poche et 
voyez les choses sous un angle beau-
coup plus optimiste. Santé : Vitalité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il faut savoir ce que vous 
voulez au juste. Si vous souhaitez 
aller de l’avant, il va falloir prendre 
quelques risques. Amour : Vénus 
déboule dans votre vie et ranime 
votre flamme intérieure. Et vous 
voilà réveillé ! Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : En ménageant les suscep-
tibilités des uns et des autres, vous 
repartirez tous dans une seule et 
même voie. Amour : Vous décou-
vrez la face cachée d’une de vos 
connaissances et celle-ci ne vous 
plaît pas du tout. Santé : Moyenne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous aurez une pêche et 
une volonté inaltérables et c’est tant 
mieux, car le travail ne manquera 
pas ! Amour : Ne vous attachez 
pas aux détails. Allez à l’essentiel 
sans vous polluer la vie avec des 
broutilles. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Gardez les pieds sur terre. 
La fantaisie a du bon, mais elle peut 
vite devenir lassante. Amour : Plus 
léger, et de ce fait plus disponible, 
vous devriez ramener calme et séré-
nité au sein de votre famille. Santé : 
Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Les promesses d’un bel 
avenir se dessinent peu à peu. Votre 
pari était celui de la réussite. Bravo ! 
Amour : Il est temps de penser à 
vous, de son bien-être et du vôtre 
également. Vous l’avez bien mérité ! 
Santé : Légère fatigue.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Grâce à votre esprit 
d’entreprise, vous marquerez des 
points et gagnerez la confiance de 
vos supérieurs. Amour : Usez de 
votre diplomatie et de votre sens de 
l’harmonie pour ne pas tomber dans 
le piège du conflit. Santé : Le pep.

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 – Ils économisent sou après sou. – B – 
Union économique et monétaire. Prise de judo. – C – Elle fut grande pour 
Steve McQueen et Charles Bronson. – D – Une folle audace. – E – Couche 
superficielle de la lithosphère. Petit rongeur proche du loir. – F – Provoque 
une détérioration. Mi-palier. – G – Parti politique. D’une époque révolue. – H 
– Septième en grec. Néon pour le chimiste. – I – Divinités des rivières. Il 
protège les petites mains. – J – On trinque à la sienne. Protections pour che-
valiers.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Embuscades habilement préparées. – 2 – Ils 
nous tirent du sommeil. Fleuve côtier du Nord de la France. – 3 – Fonction de 
chef religieux musulman. Un allemand. – 4 – Sur l’Ill, dans le Bas-Rhin. – 5 – 
Membre de la Chambre des Lords. Coup de rosse. – 6 – Parsemer de lu-
mières célestes. – 7 – C’est un petit chemin. Poignée de cruche. – 8 – Club 
marseillais. Crochet chirurgical. – 9 – Le vert et le rouge d’Arthur Rimbaud. A 
la source même du vin. Reste à payer. – 10 – Le début et la fin. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AGRIPPESOUS
BUEMATEMI
CEVASIONE
DTEMERITEX
ESIALLEROT
FALTEREIER
GPSSURANNE
HEETANEM
INAIADESDE
JSANTEECUS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

5 8 2
7 1 9

2 4 8
6 8

6 4 3 1
1 7 4

3 2 6
9 7 3

Difficile

158269347

476385192

239147568

327416859

684593271

915728436

593872614

861954723

742631985

&Jouez   gagnez !

1000
dans une grande  

enseigne d’électroménager, hifi...

À GAGNER

Jeu-concours du 15/08 au 28/08/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR332  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 8 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7 8

A I R A L A M I N I V A G U E

U K O D O S I O D E N I E R S

S H Y H E S I B O U R B E M C

T U A E S S U O R R X L E E A

E P L U R A L I E D L I U G R

R H E U T I E T S I R T Q A P

I R C E R I O T A N I M I L E

T X T U A Z N T O M E E T O E

E U N E O G E I I G T N N P P

L A E Z H B T S A S A A A O M

L M T O M C E T I R O N M L I

U I A O U R R S C U L P T E R

R N L D E U S U U C R E P A G

E A N R O A S E O M A Z O U T

P I E C O N T R E F A I R E S

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
AMUSE-BOUCHE

ANIMAUX
ANTIQUE
ANURIE
APERÇU
ASSISTE

AUSTERITE
BETAILLERE

BOURBE
CONTREFAIRE

COURTAGE
DENIER

ELIMINATOIRE
ESCARPE

EXCURSION
FOURCHET

GRIMPEE
GUILDE
HAUTIN

INDUCTION
LATENT

MALARIA

MAZOUT

MEGALOPOLE

MINIVAGUE

MISERERE

PALOMBE

PLURAL

REUSSI

ROUSSEAU

ROYALE

SCULPTER

SODOKU

SUCRANT

SUPPOSITOIRE

TAM-TAM

TELLURE

TRISTE

ZOZOTER

LE JEU DU MARDI
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16/08

(à suivre)

J’ai travaillé comme d’habitude et le service 
se déroulait normalement lorsque je l’ai vu. Il 
me fixait froidement. Toute ma peur est reve-
nue !

J’ai eu envie de fuir, mais c’était impos-
sible ; personne n’aurait compris et l’on ne 
m’aurait plus donné de travail. Alors, j’ai pris 
sur moi et j’ai continué à servir, tentant d’igno-
rer la redoutable présence de cet homme.

Lorsque ces Messieurs se sont levés pour 
passer au salon, fumer leurs cigares, l’homme 
s’est approché de moi et profitant de la bous-
culade, m’a glissé à l’oreille, en martelant les 
mots :

— Je t’ai reconnue. Je veux te revoir, car 
tu es à moi ! 

Plus tard, lorsque mon service prit fin et 
que je fus en possession de mes gages, je 

repris mon vélo pour revenir chez moi, cer-
taine qu’il n’oserait pas se manifester.

Hélas, il m’attendait près des écuries et en 
me saisissant le bras, il m’ordonna :

— Ce soir, à l’église de Giriviller, comme il 
y a neuf ans. Si tu ne viens pas, je dirai à tout 
le monde que j’ai reconnu en toi une prosti-
tuée qui traîne souvent dans les tribunaux 
de Lunéville, pour des affaires de mœurs. Et 
crois-moi, tu n’es pas prête de retrouver du 
travail !

Alors, rappelle-toi bien, ce soir, vers neuf 
heures, tu laisseras la porte de l’église ou-
verte comme l’autre fois, et il partit d’un rire 
démoniaque qui me glaça le sang. 

Il s’en alla avant que je sois revenue de 
ma stupeur.

En pédalant, je cherchais le moyen 
d’échapper à ce sort funeste. Mais à qui me 
confier ?

Une fois, j’ai cherché l’appui de Monsieur 
le curé, mais il m’a renvoyée, me laissant 
désespérée devant le presbytère. J’ai juré à 
ce moment-là que je ne demanderais plus 
jamais d’aide à qui que ce soit !

J’ai envisagé de mettre fin à mes jours 
en me jetant sous le train. Je ne l’ai pas fait, 
mais ce n’est pas ma foi qui m’a retenue, 
mais mon petit René !

Rien qu’à la pensée qu’on pourrait le mettre 
dans un de ces sordides orphelinats, j’ai repris 
courage et j’ai commencé à établir un plan pour 
défendre mon avenir et celui de mon enfant.

Je vous jure que je ne voulais pas tuer cet 
homme. Je voulais juste lui faire peur pour 
qu’il disparaisse de ma vie.

J’ai couché René après l’avoir couvert de 
baisers. Le pauvre enfant a failli périr étouffé, 
mais il riait et cela m’a donné le courage qui 
me manquait.

Je me suis préparée et j’ai emporté cette 
baïonnette brisée qui traînait depuis des 
années sur l’établi de la grange.

À la noire nuit et par les derrières, j’ai 
rejoint l’église sans me faire remarquer. J’ai 
sauté le mur du cimetière près de la tombe 
Richard - c’est là qu’il est le moins haut - et 
je suis entrée dans l’église en me courbant. 
On ne pouvait pas me voir de la rue, car le 
portail était fermé.

Il est rentré tout de suite derrière moi, il 
devait m’attendre derrière le mur de la sacris-
tie. Il m’a entraînée derrière l’autel, où il a al-
lumé une bougie prise sur un bougeoir et l’a 
fixée au sol. Alors, une pauvre lumière s’est 
répandue sur quelques mètres et j’ai reconnu 
ses yeux de fou. J’ai compris qu’il ne m’épar-
gnerait pas plus que la première fois.

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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MARDI 16 AOÛT 2016 QUINTÉ À CHÂTEAUBRIANT
Prix Synergie, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 e - 1.950 mètres - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10DIVIN LÉON
6ZÉRO SPIRIT
7ASTRAL MERIT
4IMPRIMEUR

12BLACK JEWEL
2PICKING UP PIECES

11AMIGA INTIMA
3SMART WHIP

nG. VIDAL
11AMIGA INTIMA
10DIVIN LÉON
6ZÉRO SPIRIT
3SMART WHIP
7ASTRAL MERIT

15MONGOLIA
4IMPRIMEUR
1ITS ALL CLASS

nSINGLETON
11AMIGA INTIMA

À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix Useful
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course E  18.000 €  
2.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bellecoat  (7)  J. Cabre  65
2 Cristaline du Repa  (6) W. Saraiva  64
3 Beaba Jap  (2)  K. Dubourg  63
4 Colère Noire  (8)  Alex. Roussel  63
5 Baraka du Cat  (1)  E. Lebreton  63
6 Bankwelle  (4)  A. Fouassier  63
7 Bejca  (3)  A. Bourgeais  63
8 Babylone Allen  (5)  N. Even  62

Favoris : 8  4
Outsiders : 1  2  7

2Prix de SaintCloud
Course D  26.000 €  2.600 mètres 
Corde à droite  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Artificier  (1)  A. Fouassier  58,5
2 Malki d'Azé  (2)  A. Bourgeais  57
3 Incunable  (3)  M. Androuin  57
4 Amirant  (6)  Alex. Roussel  57
5 Salam Bombay  (5)  C. Grosbois  57
6 Quidamo  (4)  E. Hardouin  57

Favoris : 4
Outsiders : 1  2

4
Prix de Longchamp
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Maldon  (6)  L. Boisseau  59,5
2 Prétorius  (4)  M. Androuin  59
3 Belga Béré  (5)  A. Fouassier  57,5

4 Antonia Bella  (3)  E. Hardouin  57,5
5 Voodoo's Dream  (1)  Stéph.M Laurent 56
6 Gysaga  (2)  Ronan Thomas  54,5
7 Golden Drop  (7)  Alex. Roussel  55

Favoris : 6  4
Outsiders : 1  2  

5
Prix des Etoiles
Handicap  Réf: +26  Course F  
20.000 €  1.950 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vénérable  (5)  L. Delozier  60,5
2 Serbian Lass  (11)  Alex. Roussel  59
3 La Dauphine  (9)  G. Millet  58,5
4 Hawwa  (6)  J. Cabre  58
5 Panzacola  (3)  R. Marchelli  58
6 Koskoroba  (1)  T. Huet  57,5
7 Bergame  (10)  M. Androuin  57
8 Che Esa  (4)  Ronan Thomas  55,5
9 Céleste Mogador  (8)  E. Hardouin  54,5

10 Brooke  (7)  F. Veron  53,5
11 Dobby First  (2)  Alexis Badel  51
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  5

6
Prix de la Région Bretagne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30  Course D  
26.000 €  1.950 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Iconic  (1)  V. Vion  60
2 Amajiro  (4)  E. Hardouin  60
3 Rue de Rivoli  (2)  S. Breux  59,5
4 Time Dream  (8)  T. Huet  59
5 King Nelson  (5)  M. Androuin  59
6 My Pepette  (7)  C. Grosbois  57,5

7 Ironstone  (3)  Alex. Roussel  57
8 Safina Blue  (11)  L. Boisseau  57
9 Eclair du Ninian  (9)  A. Fouassier  54,5

10 Della Senora  (10)  G. Fourrier  54,5
11 Mont Calpe  (6)  Alexis Badel  52,5
Favoris : 3  2
Outsiders : 8  9  10

7
Prix Gacko
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  4.100 mètres  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Camondo N.W. O'Driscoll  68
2 Xpo Universel NON PARTANT  66
3 Rose des Bois L. Solignac  69
4 Câlin d'Aubois S. Paillard  69
5 Simba de Teillée W. Lajon  65
6 Early Sun Y. Lecourt  68
7 Vareck O. Jouin  68
8 Parker Ridge D. Delalande  64
9 Cross Way Y. Michaux  64

10 Ultites O. Augé  68
11 Rubis du Rheu D. Cottin  68
Favoris : 3  1
Outsiders : 4  9  8

8Prix Djarvis
Haies  4 ans  28.000 €  3.400 
mètres  Départ à 16h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ralianka B. Lestrade  70
2 Chahuteur K. Nabet  69
3 Chère Maman C. Lefebvre  69
4 Mixborough V. Roisnard  67
5 American Bohemia O. Jouin  66
6 Memories Tsarines C. Couillaud  65

Favoris : 2
Outsiders : 1  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ENGHIEN

1re

Prix de 
l'Union de la 
Presse 
Hippique
Gr. III - Crse Europ.  - 
Attelé - 70.000 € - 
2.150 m - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+ 

N Cheval Driver Dist.
1 BLUE GRASS G. Gelormini 2150
2 TANO BORK P. Vercruysse 2150
3 ROXANNE BAR A. Abrivard 2150
4 AGORA E. Raffin 2150
5 AS DORÉ D. Locqueneux 2150
6 RUE DU BAC D. Thomain 2150
7 AMIE D'ANDY P.-Y. Verva 2150
8 GEISHA SUND T. Le Beller 2150
9 FROM DUST TO DAWN Y. Lorin 2150

10 BOYS GOING IN F. Ouvrie 2150
11 DIAMOND M. Abrivard 2150
12 SAPHIRE BI J.-P. Monclin 2150
13 CASH GAMBLE F. Nivard 2150
14 REGIO C. Martens 2150
15 AUSONE DU KASTEL E. Allard 2150
16 EL CATWALK J.-M. Bazire 2150

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 ITS ALL CLASS  2 G. Millet 61,5 H 6 8p 3p 3p 8p 3p 1p 2p 8p 2p J. Reynier Mlle M. Richert 151.290 14/1 1
2 PICKING UP PIECES 10 J.-B. Eyquem 61 H 7 5p 9p 2p 2p 2p (15) 16p 6p 5p L. Larrigade G. Lamothe 162.540 9/1 2
3 SMART WHIP  14 E. Hardouin 59 H 5 16p 1p 1p 2p 4p 1p (15) 9p 13p C. Lotoux Mme D. Le Clezio 78.640 13/1 3
4 IMPRIMEUR  3 F. Blondel 58,5 H 4 5p 12p 2p 3p 3p 3p 1p (15) 2p F. Rossi J.-C. Seroul 42.800 8/1 4
5 IRISH KALDOUN  7 M. Androuin 58 H 7 16p 13p 13p 13p (15) 5p 9p 8p 1p Y. Fertillet D. Huyck 138.130 29/1 5
6 ZÉRO SPIRIT  4 Alex. Roussel 56,5 M 4 1p 2p (15) 2p 1p 5p 5p 4p 1p G. Bietolini Ec. Faroan 61.730 11/1 6
7 ASTRAL MERIT (Oeil.) 5 Ronan Thomas 56,5 F 6 6p 6p 8p 7p 13p 16p 13p 5p F. Monnier B. Foucher 156.900 8/1 7
8 SPEED OF THOUGHT 1 J. Cabre 55,5 H 6 4p 13p 8p 5p (15) 1p 9p 7p 12p J.-V. Toux J.-V. Toux 87.890 17/1 8
9 SAG WARUM  16 Y. Barille 55,5 H 5 10p 7p 2p 1p 2p 3p 3p 12p N. Leenders Mme V. Van Den Broele 66.740 15/1 9

10 DIVIN LÉON (Oeil.) 6 Alexis Badel 54,5 M 8 10p 5p 3p 4p 6p 6p 10p 7p 11p M. Boutin (s) Le Haras de La Gousserie 372.640 5/1 10
11 AMIGA INTIMA (Oeil.) 9 A. Fouassier 54,5 F 6 7p 15p 3p 5p 9p 11p 11p 6p 5p C. Plisson C. Plisson 100.360 19/1 11
12 BLACK JEWEL  12 F. Veron 54,5 H 7 13p 7p 5p 8p 14p 14p 13p 11p 2p P. Nicot J.-J. Montagne 161.100 7/1 12
13 GYLATA (Oeil.) 11 M. Berto 54 F 7 6p 6p 3p (15) 12p 14p 1p 4p 1p W. Hickst Mme I&R Berger 83.880 15/1 13
14 EYE CANDY KITTEN (Oeil.) 13 L. Delozier 53,5 F 4 14p 3p 8p 15p 10p 16p 2p 3p G. Bietolini K. Ramsey 48.740 27/1 14
15 MONGOLIA  8 M. Forest 53 F 5 2p 3p 6p 2p 15p 2p (15) 13p 6p M. Bouland M. Bouland 47.480 17/1 15
16 ESTAFINA  15 NON PARTANTE 52,5 F 4 1p 9p 3p (15) 11p 14p 7p 1p 3p F. Monnier J.-P. Boin 23.900 16/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lIts All Class
Jamais vu sur ce parcours. Un bon
cheval mais, en 40,5 de valeur, ça
se complique. Va de l'avant, un
plus sur cette anneau. Son
entraîneur n'effectue pas le
déplacement pour rien. Un lot à sa
portée. 
2lPicking Up Pieces
Le tracé qu'il découvre ne devrait
pas lui poser de problème. Abaissé
d'une livre, il a prouvé qu'il était
compétitif sous cette valeur. 
3lSmart Whip
Deux sur trois sur ce parcours. A
gagné son quinté en 34 de valeur.
Désormais pris en 38, sa marge se
réduit évidemment. Il ne faut pas le
condamner hâtivement. Le lot est
moins relevé ici. 
4lImprimeur
En vue dans des courses à condi-
tions en province. Son entourage
l'a essayé dans un quinté. Guère
concluant, mais c'était trop long
pour lui. Abaissé d'une livre, il
mérite d'être revu. 
5lIrish Kaldoun
Un sur cinq sur ce parcours, ce
n'est pas brillant. Gagnant de son
quinté en 35,5 de valeur sur une
piste collante, il n'a pas confirmé.
Barré au poids, l'état de la piste ne
va pas l'aider. 
6lZéro Spirit
Découvre la piste. Quelle régular-

ité pour cet élément à l'aise sur
cette distance de 2.000 mètres.
Mais il rentre après trois mois
d'absence avec sept livres de
pénalité. Son entraîneur y croit.
Nous aussi. 
7lAstral Merit
Un échec sur ce parcours. Elle
demeure compliquée et délicate.
On a pourtant senti du mieux avec
le port des œillères ces derniers
temps. Elle est encore munie de
cet artifice. Le changement d'air
peut l'aider. 
8lSpeed of Thought
Il s'est déjà placé à ce niveau en 35
de valeur. C'était il y a plus d'un an !
Depuis, il a brillé dans des lots
moins huppés. Abaissé de trois
livres suite à des échecs.
9lSag Warum
Plaisant deuxième sur ce par-
cours. On le pensait capable de
gagner à ce niveau, mais il a déçu.
Sa situation au poids s'améliore un
peu mais est-ce suffisant ? Il joue
presque à domicile. 
10lDivin Léon
C'est le tenant du titre. Cinquième
en 2012. Inoxydable à 8 ans, il
semble cependant marquer un
coup d'arrêt. Moins une livre, ça va
l'aider comme le lot est moins
relevé. 
11lAmiga Intima
Troisième sur ce parcours, mais
dans une deuxième épreuve. Elle a

depuis tenté sa chance dans les
quintés, mais c'est dur. Aime atten-
dre et possède un bon finish. Effi-
cace avec les australiennes. 
12lBlack Jewel
Lauréat de cette course en 2014 et
cinquième l'an passé. C'est du 4
sur 6 sur ce tracé. Perd un kilo sur
son dernier échec. C'est plus com-
pliqué pour ce valeureux serviteur.
13lGylata
Quatrième l'an passé de cette
épreuve en 32,5 de valeur. Evolue
en 33 désormais. Si elle peut béné-
ficier d'un parcours caché, elle est
en mesure de refaire aussi bien
que l'an dernier. 
14lEye Candy Kitten
Découvre cette piste. Se plaît sur
des pistes légères. Plus confirmée
sur des distances plus réduites.
Son jockey devra se montrer plus
patient. L'engagement est tentant
à ce poids. 
15lMongolia
C'est deux échecs sur ce tracé. On
ne lui en tiendra pas rigueur vu la
forme affichée ces derniers temps.
La distance est dans ses cordes. 
16lEstafina
Un sur deux sur ce parcours.
C'était justement derrière Smart
Whip et Sag Warum qu'elle
retrouve ici. Relevée de deux kilos
sur sa dernière victoire. Le lot est
plus huppé, mais elle est tellement
bien ! 
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1. PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB
1 7 Iron Spirit (Alexis Badel)
2 3 Indian Walk (Mlle D. Santiago)
3 2 Magari (C. Demuro)
4 11 Aprilios (E. Hardouin)
5 4 Mount Isa (M. Barzalona)
16 partants. Non partant : Mads'dream 
(14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,30 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (3): 5,40 €  (2): 5,10 €.
2sur4 :  (73211) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (73211) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.
Trio :  (732) (pour 1 €): 285,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 52,50 €  
Pl. (73): 20,20 €  (72): 18,10 €  (32): 
44,90 €. Rapports spéciaux (14 non 
partant)Pl. (2): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 
104,90 €.

 

2. PRIX DE LOUVIERSENAUGE
1 2 Raafid (A. Lemaitre)
2 7 Villebaudon (C. Demuro)
3 9 Love Street (H. Journiac)
4 5 Justice Law (P.C. Boudot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (7): 2,20 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (279) (pour 1 €): 28,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 26,50 €.
2sur4 :  (2795) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (2795) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

3. PRIX DE LA VALLÉE D'AUGE
1 5 Sans Equivoque (T. Jarnet)
2 3 Ivory Choice (I. Mendizabal)
3 6 Aladdine (A. Lemaitre)
7 partants. Non partant : Karadsh (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,40 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (3): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 9,00 €.
Trio Ordre :  (536) (pour 1 €): 24,50 €.

4. PRIX DE LIEUREY
1 14 Trixia (O. Peslier)
2 11 Chartreuse (T. Jarnet)
3 15 Aim To Please (G. Mossé)
4 2 Midweek (T. Thulliez)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,50 €  Pl. 
(14): 2,40 €  (11): 1,90 €  (15): 5,50 €.
Trio :  (141115) (pour 1 €): 161,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 14,90 €  
Pl. (1411): 7,50 €  (1415): 26,40 €  (11
15): 18,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 
40,70 €.
2sur4 :  (1411152) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (1411152) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.
Pick 5 :  (14111529) (pour 1 €): 
1.148,30 €. 60 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (141115) (pour 1 €) 
Ordre: 320,00 €. Désordre: 64,00 €.

 

5. PRIX GUILLAUME D'ORNANO  HARAS DU 
LOGIS SAINTGERMAIN

1 4 Almanzor (J.B. Eyquem)
2 1 Zarak (C. Soumillon)
3 8 Royal Artillery (L. Dettori)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,00 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (1): 1,70 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (418) (pour 1 €): 17,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 7,10 €  Pl. 
(41): 3,10 €  (48): 5,40 €  (18): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 12,80 €.
Trio Ordre :  (418) (pour 1 €): 66,90 €.
Classic Tiercé :  (418) (pour 1 €) Ordre: 
49,00 €. Désordre: 9,80 €.

 

6. PRIX GONTAUTBIRON HONG KONG 
JOCKEY CLUB

1 3 New Bay (V. Cheminaud)
2 2 Arthenus (P.C. Boudot)
3 1 Garlingari (T. Thulliez)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,30 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 4,60 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 6,80 €.

 

7. PRIX LADIES DAY
1 8 Saane (C. Demuro)
2 1 Anantapur (K. Barbaud)
3 11 Madiva (Alexis Badel)
4 4 Polkarena (A. Hamelin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (1): 2,40 €  (11): 3,30 €.
Trio :  (8111) (pour 1 €): 43,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 8,40 €  Pl. 
(81): 3,30 €  (811): 7,70 €  (111): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 12,60 €.
2sur4 :  (81114) (pour 3 €): 7,20 €.

Mini Multi :  (81114) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

8. PRIX DE CRÉPON
1 10 Red Fine (C. Demuro)
2 13 Vamosalaplaya (M. Guyon)
3 12 Lys des Aigles (Ronan Thomas)
4 15 Eiria (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,80 €  
Pl. (10): 3,80 €  (13): 2,60 €  (12): 5,70 €.
Trio :  (101312) (pour 1 €): 277,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 34,70 €  
Pl. (1013): 11,70 €  (1012): 35,30 €  (13
12): 18,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
91,70 €.
2sur4 :  (10131215) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (10131215) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.

 

1. PRIX DE LA GRANDE THIÉRACHE
1 8 Aïda des Valois (J. Vanmeerbeck)
2 6 More Caviar (P. Masschaele)
3 9 Vazarka Max (Mlle C. Le Coz)
4 1 Mockingbird Face (Mlle S. Liitiäinen)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,20 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 2,00 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (869) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 14,70 €  
Pl. (86): 5,10 €  (89): 3,10 €  (69): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 30,90 €.
2sur4 :  (8691) (pour 3 €): 6,00 €.
Classic Tiercé :  (869) (pour 1 €) Ordre: 
40,50 €. Désordre: 8,10 €.
Mini Multi :  (8691) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

2. PRIX CLAUDE MATHIEU
1 2 Electro Cadence (E. Allard)
2 1 Egérie de Courtis (N. Dromigny)
3 8 Emeraude d'Idef (A. Marionval)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (1): 1,50 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 3,60 €  Pl. 
(21): 2,10 €  (28): 4,00 €  (18): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 4,40 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 22,80 €.

 

3. PRIX DU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT
1 4 Un Soir Fatal (M. S. Laboutique)
2 1 Uncommon (Mlle A. Renault)
3 9 Auguste (M. J.C. Georges)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (1): 1,30 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (419) (pour 1 €): 8,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 3,40 €  Pl. 
(41): 2,10 €  (49): 4,10 €  (19): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 7,20 €.
Trio Ordre :  (419) (pour 1 €): 20,00 €.

 

4. PRIX PIERRE GODET
1 5 Delmonica (A. Muidebled)
2 4 Danseuse du Citrus (H. Langlois)
3 6 Diva de l'Ecaillon (J.M. Chaineux)
4 7 Doria de Civrac (P. Bengala)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (4): 2,60 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (546) (pour 1 €): 33,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 12,70 €  
Pl. (54): 6,50 €  (56): 10,00 €  (46): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 47,90 €.
2sur4 :  (5467) (pour 3 €): 16,20 €.
Mini Multi :  (5467) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.

 

5. PRIX DU PÔLE D'EXCELLENCE RURALE
1 2 Cocktail de Tyrole (L. Verva)
2 3 Courage Toujours (D. Locqueneux)
3 6 Caïd de Fourches (J. Vanmeerbeck)
4 7 Cristiano d'Arc (N. D'Haenens)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,10 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (3): 1,40 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 34,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 10,90 €  
Pl. (23): 4,40 €  (26): 8,60 €  (36): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 36,10 €.
2sur4 :  (2367) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (2367) (pour 3 €). En 4: 
463,50 €, en 5: 92,70 €, en 6: 30,90 €.

 

6. PRIX ECOLE DE LADSJOCKEYS
1 3 California Zen (J. Koubiche)
2 2 Comète d'Osmoz (P. Masschaele)
3 4 Caravelle Passion (M. Verva)
4 6 Chtite Gamine (L. Verva)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,30 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (2): 1,90 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (324) (pour 1 €): 16,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 6,90 €  Pl. 
(32): 3,60 €  (34): 5,40 €  (24): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 12,80 €.
2sur4 :  (3246) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (3246) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

7. PRIX VILLE DE LA CAPELLE EN 
THIÉRACHE

1 5 Barcelona Darby (K. Roeges)
2 10 Blondie d'Huon (D. Locqueneux)
3 2 Brise du Bac (Mme D. Odienne)
4 6 Bali Verderie (B. Guénard)
16 partants. Non partant : Beautiful Lady 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,50 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (10): 3,70 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (5102) (pour 1 €): 47,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 24,80 €  
Pl. (510): 8,70 €  (52): 4,30 €  (102): 
27,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 
23,90 €.
2sur4 :  (51026) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (51026) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

8. PRIX RAYMOND LHOTTE
1 16 Beverly Boulevard (Y. Lorin)
2 4 Caen Oldeson (J. de Leeuw)
3 12 Twin's Fairytail (M. Verva)
4 13 Twitter (F. Ouvrie)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 3,40 €  Pl. 
(16): 2,00 €  (4): 1,90 €  (12): 2,60 €.
Trio :  (16412) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (164): 13,50 €  
Pl. (164): 6,10 €  (1612): 6,60 €  (412): 
12,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (164): 
29,00 €.
Classic Tiercé :  (16412) (pour 1 €) 
Ordre: 72,50 €. Désordre: 14,50 €.
Pick 5 :  (16412133) (pour 1 €): 
228,20 €. 213 mises gagnantes.
2sur4 :  (1641213) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (1641213) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

Le second souffle de Divin Léon
Cet engagement à Châteaubri-
ant peut permettre à Divin
Léon de renouer avec le suc-

cès. À 8 ans, il n'est plus aussi
tranchant mais le lot n'a rien
d'exceptionnel et je sais qu'il

aime cette piste pour avoir gag-
né cette course l'an passé. Zéro
Spirit rentre, c'est gênant. Mais

il a démontré beaucoup de qual-
ité. Astral Merit pourrait enfin
être décidée !

LES RESULTATS
À DEAUVILLE  Lundi

À LA CAPELLE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 MONGOLIA
Le 21 juillet, Mongolia galope aux der-
niers rangs avant de plonger au centre
à l'entrée de la ligne droite. Elle pro-
longe son effort jusqu'au bout étant
battue sur le poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VICHY RÉUNION 2  11 H 25

1Prix Jurietti
Course B  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Skaters Waltz  (3)  A. Hamelin  59,5
2 Campillo  (1)  P.C. Boudot  59,5
3 Fawley  (5)  E. Etienne  57
4 Stephill  (4)  A. Crastus  58,5
5 Dumnonia  (2)  U. Rispoli  58

Favoris : 2
Outsiders : 1  3

2
Prix du Golf
Cavalières  Course E  14.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Take A Guess  (1)  Mlle D. GarciaDubois 62
2 Subway Dancer  (3)  Mlle P. Cheyer  57
3 Rosny  (2)  Mlle M. Plat  60
4 Chiverny  (4)  Mme B. Guenet  59
5 Ventaron  (5)  Mme M. Lukova 59
6 Welfenkonig  (6)  Mme B. Weber  59

Favoris : 5
Outsiders : 1  3

3
Prix du Parc Napoléon
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Course F  22.000 €  1.000 mètres  
Ligne droite  2e poteau  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Backontheroadagain  (7)  A. Hamelin  58
2 Edana  (2)  U. Rispoli  56,5
3 Terrific Feeling  (5)  T. Piccone  56
4 Amazigh World  (3)  P.C. Boudot  56
5 Star Washwasha  (1)  A. Lemaitre  54,5
6 Anandha  (4)  R.C. Montenegro 54,5
7 Pack of Dreams  (8)  A. Crastus  54,5
8 Secret Lady  (6)  NON PARTANTE  

Favoris : 5
Outsiders : 2  3

4Prix des Volcans d'Auvergne
Course F  20.000 €  1.850 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 What's That Name  (1) A. Lemaitre  56,5
2 Karpos Fan  (6)  E. Etienne  55
3 Ice Cap  (7)  A. Orani  54
4 Orania  (5)  U. Rispoli  56,5
5 Redcold  (2)  F. Panicucci  56,5
6 Lily Passion  (4)  P.C. Boudot  56
7 Porte Joie  (8)  C. Lecœuvre  51,5
8 Moonlight Waltz  (3)  L.P. Beuzelin  55

Favoris : 6  5
Outsiders : 4  1  7

5
Prix de SaintPourçainsur
Sioule
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fantastic Love  (7)  A. Crastus  61
2 Shinning  (8)  N. Perret  59
3 Bluvida  (6)  P.C. Boudot  58
4 Nimble Alpha  (2)  U. Rispoli  58
5 Étendard d'Or  (1)  F. Forési  57,5
6 Sherking  (3)  A. Hamelin  57,5
7 Vabinsaru  (5)  T. Piccone  56
8 Aristote  (4)  A. Orani  53,5

Favoris : 3  4
Outsiders : 2  1  6

6
Prix de Décize
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gold Forever  (7)  P.C. Boudot  58
2 Love Moon  (1)  A. Lemaitre  58
3 Multideal  (6)  U. Rispoli  58
4 Master Eleven  (2)  N. Perret  58
5 Sister Ball  (5)  A. Orani  53
6 Saint Adrien  (4)  N. Kasztelan  52,5

7 Danse Plinn  (3)  E. Etienne  53
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  3  

7
Prix du Puy de Dôme
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  18.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Black Shine  (3)  T. Piccone  60
2 Ice Cool  (6)  S. Maillot  57,5
3 Spectacular City  (7)  P.C. Boudot  57,5
4 Jack Sparrow  (9)  F. Forési  57
5 La Petite Maison  (11)  Mlle P. Prod'homme 57
6 Tocantins  (4)  U. Rispoli  56,5
7 Miharo  (10)  A. Orani  51,5
8 Tree of Grace  (5)  A. Lemaitre  54
9 Chancelier  (12)  G. Congiu  52,5

10 Angry Kitten  (8)  J. Claudic  52
11 Stark Danon  (2)  R.C. Montenegro 52
12 Sellière  (1)  A. Crastus  51
Favoris : 7  3
Outsiders : 1  4  8

8
Prix du Puy de Sancy
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course G  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Benjale  (6)  F. Forési  60
2 Ale Alessio  (8)  P.C. Boudot  59,5
3 Prorisks  (10)  T. Piccone  59,5
4 I Love Loup  (5)  R.C. Montenegro 59
5 Ladéria  (7)  A. Lemaitre  58,5
6 Altare Si  (4)  Mlle P. Boehm  57,5
7 Piedi Di Oro  (2)  N. Perret  58,5
8 Puce du Rheu  (9)  A. Orani  56
9 Per  (11)  U. Rispoli  57,5

10 Allez Rocket  (3)  S. Maillot  55
11 Herbouilly  (1)  A. Crastus  55
Favoris : 5  1
Outsiders : 6  3  4

TIERCÉ (pour 1 €)

7-3-2
Ordre.................................801,00
Désordre...........................160,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-3-2-11
Ordre.............................4.105,14
Désordre...........................234,78
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-3-2-11-4
Ordre...........................12.570,00
Désordre...........................251,40

Numéro Plus : 1596
Bonus 4...............................33,20
Bonus 4sur5........................15,90
Bonus 3...............................10,60

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
4IMPRIMEUR

12BLACK JEWEL
1ITS ALL CLASS
6ZÉRO SPIRIT

10DIVIN LÉON
7ASTRAL MERIT
9SAG WARUM

13GYLATA

nLE PRONO
10DIVIN LÉON
6ZÉRO SPIRIT
7ASTRAL MERIT
2PICKING UP PIECES
3SMART WHIP

13GYLATA
11AMIGA INTIMA
15MONGOLIA

À HYÈRES RÉUNION 3  15 H 50

1
Prix de Sainte Anastasie
Attelé  Course F  25.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Verjus D. Alexandre  2850
2 Bichon Del Green  (Q)  S. Stéfano  2850
3 Asterisme Novi  (Q)   E1N. Julien  2850
4 Boready R. Mourice  2850
5 Abosa J.C. Féron  2850
6 Avue Montaval  (Q)  D. Cinier  2850
7 Vingt Sur Vingt  (P)  S. Cingland  2850
8 Amigo du Vivier  (Q)  D. Békaert  2850
9 Angie du Houley L. Gout  2875

10 Apéro du Midi E. Gout  2875
11 Urlando Béji T. Guillaume  2875
12 Uranium  (Q)   E1 J. Guelpa  2875
13 Viso Védaquais Anth. Laigron  2875
14 Broardo C. Martens  2875
15 Ultimate Love  E1 E. Ohanessian  2875
16 Trento Rosso  (Q)  V. Foucault  2875
Favoris : 2  14  16
Outsiders : 10  4  11  7

2
Prix Georges Guin
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle Image  (P)  L. Gout  2850
2 Biosca du Vivier D. Békaert  2850
3 Blémania R. Jaffrelot  2850
4 Bali du Pouet Doux  (P)  P. Masschaele  2850
5 Bella Jheq  (A)  E. Ohanessian  2850
6 Bad Romance G. Contri  2875
7 Belly de la Vallée  (Q)  L. Lamazière  2875
8 Broken Arrow  (Q)  R. Mourice  2875
9 Betty des Ombres Y. Lacombe  2875

10 Bonnie Bond  (PQ)  N. Ensch  2875
11 Belle de Cerisy E. Gout  2875
Favoris : 10  8
Outsiders : 7  4  5

3
Prix B.D.O  Prix de l'Aéroport
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.850 mètres  Piste en dur  
Corde à droite  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Black de Duffel  (PQ)  C. Martens  2850
2 Baba de Morchies  (A)  C. Mathé  2850
3 Baal de Pouline  (PP)  L. Lamazière  2850
4 Booster Jiel  (PQ)  J. Guelpa  2850
5 Berlioz du Rabutin  (Q)  Y. Lacombe  2850
6 Béguin du Goutier  (Q)  D. Cinier  2875
7 Boy des Iles  (Q)  S. Cingland  2875
8 Bloomer D. Békaert  2875
9 Bijou de Christal  (Q)  R. Mourice  2875

10 Brubaker Dream  (Q)  R. Jaffrelot  2875
11 Bambino du Mont  (Q)  N. Ensch  2875
12 Blok Sur Mer  (Q)  P. Masschaele  2875
13 Balko Elte E. Ohanessian  2875
14 Bouquet Fleuri J.C. Féron  2875
Favoris : 1  10  13
Outsiders : 7  14  9  5

4
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.650 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cappuccino Flash  (Q)  S. Stéfano  2650
2 Concorde Somolli N. Gubler  2650
3 Cozak de Grimoult  (P)  S. Cingland  2650
4 Cerise des Brouets  (Q)  J. Guelpa  2650
5 Cobra d'Ostal R. Jaffrelot  2650
6 Cépage d'Ymer  (Q)  R. Mourice  2650
7 Carlton d'Ourville N. Julien  2650
8 Carolus  (P)  C. Martens  2650
9 Cracker du Campdos  (Q)  Y. Lacombe  2650

10 Cinto de Tilou  (P)  N. Ensch  2650
11 Coobya Angano E. Gout  2650
Favoris : 8  3
Outsiders : 6  4  1

5Prix Marcel Bernard
Attelé  Course F  18.000 €  2.850 
mètres  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Canine du Vivier  (Q)  J. Guelpa  2850
2 Come Back  (Q)  C. Martens  2850
3 Corto Fligny V. Foucault  2850
4 Centaure de l'Ante  (Q)  R. Mourice  2850
5 Cool d'Hermès  (Q)  J.C. Féron  2850
6 Cet Atout Maître D. Békaert  2875
7 Calix du Rabutin  (PQ)  L. Gout  2875
8 Caballero S. Stéfano  2875
9 Célèbre du Rabutin  (PQ)  Y. Lacombe  2875

10 Corcy E. Gout  2875
11 Caramel de Cambron  (PQ)  E. Ohanessian  2875
12 Caïd de la Vallée L. Lamazière  2875
13 Cagnoise  (Q)  N. Ensch  2875
Favoris : 9  2
Outsiders : 4  1  5

6Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Crse E  
20.000 €  2.850 m  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duc du Meslier R. Mourice  2850
2 Dynamite Brouets L. Gout  2850
3 Dream des Brousses  E1L. Lamazière  2850
4 Darling du Cire J. Guelpa  2850
5 Dakota Winner J.C. Féron  2850
6 Demoiselle Tata D. Cinier  2850
7 Divonne R. Gout  2875
8 Divallo E. Gout  2875
9 Danseuse Darche N. Ensch  2875

10 Derby Bi  E1 Y. Lacombe  2875
11 Don't Play C. Martens  2875
12 Do It Again D. Békaert  2875
Favoris : 11  12
Outsiders : 9  10  3

7Prix Gélinotte
Monté  Apprentis  Crse G  24.000 
€  2.850 mètres  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bahama Turbo  (P)  V. Reis  2850

2 Angélina Cash Mlle L. Banide  2850
3 Vanikoro G.J. Gruson  2850
4 Vasco Littoral  (Q)  Mlle S. Cortial  2875
5 Vice Consul Mlle L. Por  2875
6 Vegas du Rib  (P)  Mlle M. Sasso  2875
7 Volga d'Ouxy  (Q)  R. Thonnerieux  2875
8 Boucan du Jaar J.B. RouéLécuyer 2875
9 Unité Rush  (Q)  Mlle A. Thibaut  2875

10 Uristan de Brénus F. Broust  2875
Favoris : 8  1
Outsiders : 7  10  6

8Prix de l'Abbaye de StHilaire
Attelé  Amateurs  Crse G  6.000 € 
 2.650 m  Autostart  19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Typhon du Plantis  (Q)  M. H. Jay  2650
2 Too Much Heaven  (Q)  M. A. Unterreiner 2650
3 Véloce de l'Aumoy M. M. Tardy  2650
4 Va Vite Manon  (P)  M. J.M. Jolit  2650
5 Uvalie Montaval  (Q)  M. M. Feltesse  2650
6 Tlemcen M. P. Terme  2650
7 Art des Caillons Mlle E. Jousset  2650
8 Valcourt  (A)  M. D. Crozet  2650
9 Virginia Noa Mme I. Metzemaekers 2650

10 Ubac de Grez M. J.P. Izzo  2650
Favoris : 7  4
Outsiders : 5  2  6

3. GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE
1 5 Wireless (T. Bachelot)
2 4 Hello My Love (E. Hardouin)
3 8 Sant'amanza (C. Soumillon)
4 14 Lotus Garden (I. Mendizabal)
5 1 Quatorze (O. Peslier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,90 €  Pl. 
(5): 5,30 €  (4): 4,60 €  (8): 4,00 €.
2sur4 :  (54814) (pour 3 €): 81,30 €.
Multi :  (54814) (pour 3 €). En 4: 
5.040,00 €, en 5: 1.008,00 €, en 6: 
336,00 €, en 7: 144,00 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 367,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 75,80 €  
Pl. (54): 31,20 €  (58): 38,00 €  (48): 
33,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (54): 140,90 €.

 

À DEAUVILLE  Dimanche

TIERCÉ (pour 1 €)

5-4-8
Ordre.............................1.566,70
Désordre...........................298,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-4-8-14
Ordre.............................9.001,33
Désordre...........................856,83
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-4-8-14-1
Ordre ........................156.785,80
Désordre........................1.418,40

Numéro Plus : 1180
Bonus 4.............................178,00
Bonus 4sur5........................47,70
Bonus 3...............................31,80
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Un automobiliste victime d’un malaise
> En page 22

Depuis 2006, Cyriane Muller, du Cyclo-club de Sarrebourg,
accumule les victoires. La sportive s’est distinguée tout au long
de la saison grâce à ses bonnes performances en duathlon,
cyclisme sur route et cyclo-cross. Son ambition : entrer dans le
top 5 aux championnats de France.

> En page 23

SARREBOURG

Le bon coup 
de pédale 
de Cyriane Muller

Très bonne saison pour Cyriane Muller du Cyclo-club 
de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

La zone de loisirs de la Mutche à Morhange a ouvert en début
de mois et offrira jusqu’à  fin août d’excellentes conditions pour
des moments de détente en famille si la météo se maintient.

> En page 27

Bienvenue à 
Morhange-plage

LOISIRS

Ce week-end, l’eau affichait
 une température idéale pour la baignade. Photo RL

À ABRESCHVILLER

Les voyageurs du train touristique d’Abreschviller ont connu le grand frisson, hier. Les Indiens ont en effet attaqué
le convoi au Rommelstein. Loïc Teutsch et ses camarades de l’écurie de la Cantera de Niderviller ont proposé un
spectacle original et fascinant, rappelant les mythes du Far-West. Une invitation qui a connu un grand succès : tous
les trains ont fait le plein.

> En page 22

Les Indiens
à l’assaut du train

Loïc Teutsch et ses camarades indiens ont fait stopper le train 
touristique pour récupérer un précieux butin : ses fils kidnappés.
Photo RL

Ils étaient 694, diman-
che, à participer à la 14e 
édition du raid VTT les 
Balcons de Dabo.

Malgré la chaleur, les
coureurs ont pédalé 
durant de nombreux 
kilomètres. Sur les trois 
parcours, 166 coura-
geux se sont même 
frottés aux 70 km. Un 
balisage au dénivelé 
impressionnant de 
+ 2 500 m.

> En page 24

Dabo : il fallait en avoir 
dans les mollets !

Ph
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pants. Car les visages pâles, des
cow-boys qui avaient pris place
dans le train, avaient kidnappé les
fils du chef Plume Noire. Avec
ses Indiens, il a sorti la hache
guerre pour les récupérer… et pro-
poser une trêve aux visages pâles.

Les Indiens ont choisi le
meilleur endroit pour tendre une
embuscade : le Rommelstein. Et
sont passés à l’attaque, pour le
plaisir (ou l’effroi pour certains,
au regard du réalisme de l’atta-
que) des visiteurs. Il aura fallu à
Plume Noire une quinzaine de
minutes, et fouiller chaque
wagon, pour arrêter le train et
retrouver ses enfants, laissant le
passage libre aux voyageurs.

Un peu plus loin, dans un pré
longeant le chemin de fer, Loïc
Teutsch a à nouveau fait frisson-
ner le public, avec ses impres-
sionnantes démonstrations de
dressage avec son cheval Moon,
et les cascades avec chevaux au
galop de ses comparses. Les retar-
dataires pourront à nouveau pro-
fiter de cette animation dimanche
28 août, à 14 h 30 et à 16 h 15.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr.

Il ne faisait pas bon être un
cow-boy hier à Abreschviller.
Car les Indiens, menés par leur

chef Plume Noire, ont décidé
d’attaquer le train. Ou plutôt de
le réattaquer. L’animation propo-
sée par le train touristique
d’Abreschviller et l’écurie spécia-
lisée dans les cascades La Cantera
de Niderviller avait déjà connu un
beau succès pour ses deux pre-
mières en juillet.

Au point que deux nouvelles
représentations ont été program-
mées au mois d’août, les 15 et
28 août. Et le succès ne s’est pas
démenti. Hier, 550 courageux
voyageurs ont pris le départ pour
aller découvrir ces Indiens belli-
queux. « Nous avions prévu deux
départs, note Anita Kustner,
secrétaire de l’Acfa (association
du chemin de fer forestier
d’Abreschviller). Mais, au regard
du nombre d’appels que nous
avons eus au téléphone cette
semaine, nous avons rajouté un
train supplémentaire. »

Une bonne décision : car tous
les trains étaient pleins. Les visi-
teurs du jour, venus jusque du
Luxembourg, ont été attirés par la
prestation de Loïc Teutsch, res-
ponsable de la Cantera, et de son
équipe, et le cadre féerique du
train touristique. « Nous avons
assisté hier soir à son spectacle à
Saverne, signale Mireille Foisset,
habitant près de Haguenau. Nous
avons trouvé ça tellement bien et
nous avons été tellement impres-
sionnés par sa passion pour les
chevaux que nous avons décidé
de revenir le voir aujourd’hui, au
train d’Abreschviller. »

Le meilleur endroit
pour une embuscade

Il faut dire que l’équipe de La
Cantera ne déçoit jamais son
public. Une nouvelle fois, hier, ils
ont fasciné les voyageurs par leur
maîtrise du sujet. Avec une mise
en scène qui a ravi les partici-

« Les gens n’ont pas de diffi-
culté particulière pour suivre
les explications, même les néo-
phytes. La démonstration de
l’imprimante, qui dépose la
matière couche après couche,
répond à toutes les questions »,
relève l’étudiant. La dernière
partie de l’atelier détaille la
procédure à suivre pas à pas
sur l’ordinateur. « Les partici-
pants lancent eux-mêmes
l’impression ! » Un moment
grisant qui donne à l’utilisateur
des airs de démiurge.

À la rentrée, il sera possible
de devenir adhérent à l’asso-
ciation, pour pouvoir accéder
au FabLab. D’autres formations
plus poussées sont prévues
comme la création d’un fichier
3D à partir d’un logiciel de
CAO.

Prochains ateliers : 
vendredi 26 août, 
jeudi 1er septembre 
et jeudi 8 septembre
Page Facebook : 
Bataville FabLab

pour fabriquer les objets, avant
de s’attarder sur le modèle de
l’imprimante du FabLab.

présentation générale de
l’impression 3D. Valentin parle
aussi des matériaux utilisés

(Association pour l’écodesign
et l’économie circulaire).

L’atelier commence par une

stage dans l’association créée
par Philippe Schiesser dont le
projet est porté par l’Apedec

D’un fil de PLA, Valen-
tin Michaud en sort
n’importe quoi. L’étu-

diant n’excelle pas en couture,
mais se rattrape dans les nou-
velles technologies. En l’occur-
rence, le fil est fait d’acide
polylactique, et c’est à l’inté-
rieur d’une imprimante 3D que
la création s’opère.

Le Bataville FabLab (comme
laboratoire de fabrication) pro-
pose une série de stages pour
découvrir cette nouvelle tech-
nologie très en vogue. Concep-
tion ou réparation d’objets, les
possibilités d’utilisation sont
infinies. L’imprimante 3D sus-
cite beaucoup de curiosités.

Démarrés depuis peu, les
ateliers drainent des curieux
qui repartent avec l’objet qu’ils
souhaitent concevoir. Chaque
atelier dure environ deux heu-
res : une demi-heure de théorie
et le reste de pratique. « On
peut prolonger un peu, si
l’objet à produire est plus
important », explique Valen-
tin. Le jeune homme est en

Samedi 20 août et dimanche 21 août, le canal de la Marne-au-Rhin sera au centre de toutes les
attentions à Hesse. L’association des arboriculteurs de Hesse et la société de location de bateaux Le Boat
organisent en effet la 5e édition de la fête du canal, sur le site du port, en collaboration avec la commune.

Les festivités débuteront le samedi soir à partir de 19 h, avec une soirée disco en plein air avec DJ,
destinée aux jeunes. Petite restauration disponible.

Le dimanche, après la messe en plein air animée par Matagi Ofa à 11 h, un apéritif concert attend les
participants à 12 h avec l’harmonie de Saint-Quirin. Un repas jambon vigneron sera ensuite servi (sans
réservation), ainsi que de la petite restauration (grillades). À 14 h, les sapeurs-pompiers de la localité
viendront présenter leurs aubades, et il y aura une animation musicale toute l’après-midi.

Une trentaine d’exposants locaux proposeront produits du terroir et artisanat, tandis que des voitures
anciennes et de vieux tracteurs seront exposés. Des manèges attendront aussi les enfants. Ils pourront
aussi profiter des tours en bateaux gratuits sur le canal, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le soir, flamms
et pizzas seront à déguster ; et le tirage au sort de la tombola aura lieu, pour remporter notamment un
week-end de croisière sur le canal avec Le Boat.

LOISIRS à hesse

Le canal de la Marne
au Rhin en fête

Gérard 
Fleurence, 
Carmen 
Muller et 
Gustave 
Blondlot 
organisent 
cette 5e fête 
du canal. 
Photo RL

Samedi, vers 20 h, un acci-
dent s’est produit sur le RD
955, en bas de la côte de l’étang
Chaudron, sur le ban de Sailly-
Achâtel entre Solgne et Delme.

Un véhicule Renault Scenic
circulait en direction de Metz.
Arrivé au bout des quatre voies,
le conducteur de 46 ans, seul à
bord, a été surpris par un trac-
teur agricole circulant dans le
même sens. Il a percuté la
remorque de plein fouet. L’atte-
lage agricole s’est immobilisé
une cinquantaine de mètres
plus loin. La voiture a traversé la
route et s’est arrêtée sur le côté
gauche de la chaussée. Le véhi-
cule a été réduit à l’état d’épave.

Le conducteur grièvement

blessé, a dû être désincarcéré
par les pompiers de Delme et de
Rémilly, et héliporté vers le cen-
tre hospitalier de Nancy en état
d’urgence absolue. Dimanche,
son pronostic vital n’était pas
engagé

Les gendarmes étaient sur
place pour régler la circulation,
assez dense à cette heure, et
effectuer les premiers relevés
nécessaires à leur enquête. Elle
doit déterminer les circonstan-
ces de l’accident. Selon les pre-
miers éléments, il semblerait
que le conducteur de la voiture,
habitant Moncheux, ait été vic-
time d’un accident vasculaire
cérébral, alors qu’il rentrait à
son domicile.

FAITS DIVERS         entre delme et metz

La voiture a été réduite à l’état d’épave.
Photo RL

Accident près de Sailly:
le chauffeur fait un AVC

ANIMATIONS hier à abreschviller

Le chef indien Plume Noire 
attaque le train touristique
Un public nombreux s’est déplacé hier au train touristique d’Abreschviller. Il proposait, avec l’écurie de la Cantera de Niderviller,
un spectacle équestre original : l’attaque du train par les Indiens. Prochain rendez-vous pour les retardataires le dimanche 28 août.

Les voyageurs ont été fascinés par les prestations spectaculaires des cavaliers de la Cantera.
Photos RL

MULTIMEDIA à bataville

Tisseurs de matière dans un laboratoire
Des ateliers tenus à Bataville permettent aux curieux de découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D. 
Celle-ci met la création à un clic.

Valentin 
Michaud 
anime l’atelier 
de découverte 
de 
l’impression 
3D en 
présentant 
ses 
formidables 
propriétés. 
Photo Laurent MAMI

Les Indiens sont passés à l’attaque entre Abreschviller et Grand-Soldat.

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 13 h 45, 

16 h 30 et 19 h 45.
S.O.S. Fantômes. — À 

13 h 45 et 19 h 45.
C’est quoi cette famille ? !.— 

À 14 h et 20 h 15.
Suicide squad. — À 16 h et 

20 h (avertissement sur 
certaines scènes).

Bad Moms. — À 16 h 15.
Ma vie de chat. — À 14 h.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 16 h 15 

et 19 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Tarzan. — À 20 h 30

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le film Jason Bourne est
projeté à Sarrebourg. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Lorsqu’Yves Bier est allé fer-
mer l’église dimanche comme il
le fait tous les jours en fin de
journée, il a été étonné de trou-
ver dans la nef quantité de
cailloux et débris issus de qua-
tre des vitraux situés sur le côté
droit de l’édifice religieux et en a
immédiatement informé le pré-
sident du conseil de fabrique et
le maire de Delme, Roland Geis.

L’examen des lieux, leur a per-
mis d’émettre l’hypothèse que
des cailloux avaient été projetés
depuis l’esplanade à droite de
l’église, sans doute au moyen de
lance-pierres, dans quatre des
vitraux. Ceux-ci présentaient la
t r ace  d ’une  qua r an t a ine
d’impacts de pierres.

Les gendarmes de Château-
Salins ont procédé sur place aux
constatations d’usage et ouvert
une enquête afin de trouver les
responsables de ces dégrada-
tions. Des adolescents du quar-

tier, aperçus sur place, pour-
raient être les auteurs de ces
dégâts considérables dont le
montant des réparations est 
évalué à 20 000 €. Les éventuels
témoins peuvent contacter avec
la gendarmerie de Château-Sa-
lins.

delme

Quatre des vitraux ont été
découverts constellés d’impact

de pierres. Photo RL

Vandalisme à l’église : 
des dégâts coûteux

Loïc Teutsch et son cheval Moon ont présenté un numéro de dressage saisissant.
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forme, mais ça me fait de
l’expérience pour l’an pro-
chain. » Car pour la saison
avenir, le cyclo-cross devient
la priorité de cette sportive.

Elle souhaite arriver prête à
la première manche de la
Coupe du Monde, contraire-
ment à la saison passé où elle
n’a pas pu se rendre du fait du
duathlon. « Je veux bien
m’entraîner pour taper fort
d’entrée. Mon objectif c’est
d’entrer dans le top 5 aux
championnats de France,
même si je sais que ça sera
dur », assure Cyriane Muller.

Ambitieuse et déterminée,
elle rêve d’intégrer l’équipe de
France et pourquoi pas de
participer à des Jeux olympi-
ques.

Anne-Laure NAYMARK.

y a de la boue. »
Venue à ce sport récemment

– il y a deux ans –, la Sarre-
bourgeoise sait qu’elle a
encore une marge de progres-
sion. « J’ai une base foncière et
le cardio, mais comme je n’ai
pas fait de VTT, je manque de
technique », admet-elle, sans
se départir de son sourire.

Cela ne l’a pas empêché de
faire de bonnes performances
dans cette discipline alors
qu’elle part derrière, comme
elle n’a qu’une saison à son
compteur. « j’ai terminé 9e des
championnats de France, pas
loin du top 5 », se félicite
Cyriane Muller. Elle a même
réussi à être sélectionnée pour
les championnats du monde.
« Je ne pensais pas y aller,
c’était une surprise, se sou-
vient-elle. Je n’étais pas en

monde de duathlon car elle
était en stage.

Car Cyriane Muller ne se
contente pas de briller en
cyclisme sur route. La jeune
femme se fait remarquer aussi
en duathlon. « J’ai remporté le
championnat de France dans
ma catégorie et le champion-
nat de Lorraine aussi », recon-
naît-elle en toute modestie.
Mais pour la saison à venir,
elle va se ménager afin de
privilégier le cyclo-cross. C’est
la troisième discipline qu’elle
pratique. La dernière en date.
« C’est Guillaume Schaeffler,
mon entraîneur, qui a décelé
mes qualités. C’est un cyclo-
crosseur et il me voyait bien
dans cette discipline, révèle la
cycliste. Ça m’a tout de suite
plus. C’est un effort intense. Et
souvent on doit courir quand il

rendu compte le jour même, se
rappelle-t-elle. J’étais dans le
groupe filmé. Mes parents
étaient présents. » Perfection-
niste, elle sait qu’elle aurait pu
encore faire mieux. « Je
n’avais pas fait la reconnais-
sance du parcours. J’aurai
peut-être changé de braquet
pour les bosses, indique-t-elle.
Avec les partiels, j’étais fati-
guée. »

Aux championnats du 
monde de cyclo-cross
Car en plus de ses cinq

entraînements par semaine,
Cyriane Muller suit des études
pour devenir inf irmière.
« C’est ma priorité », assure-t-
elle.

Elle a d’ailleurs renoncé à
participer au championnat du

Je n’ai eu aucun regret en
passant la ligne d’arrivée.
J’ai tout donné », assure
Cyriane Muller, d’un ton

déterminé, en se remémorant
sa course des championnats
de France sur route à Vesoul.
Elle a fini à la treizième place,
une progression par rapport à
la saison précédente où elle
avait terminé 19e. « C’est une
très bonne place car devant ce
sont toutes des professionnel-
les, se réjouit la licenciée du
cyclo-club de Sarrebourg. J’ai
roulé avec elles jusqu’au der-
nier tour où j’ai craqué. Il me
manquait un rien pour que je
finisse avec ce groupe. »

Rien que le fait d’évoquer
cette course, la jeune femme
de 27 ans a les yeux qui
brillent. « C’était très fort en
émotion. Je ne m’en suis pas

SARREBOURG D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

En 1906, l’hôtel-restaurant Bour occupait le coin de rue du Faubourg de France.
Photo collections Les Amis du Vieux Sarrebourg

Devant l’hôtel de France, un parking a été créé. Le reste a peu évolué et les lieux sont facilement reconnaissables.
Photo Laurent MAMI

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Dépistage du SIDA : 

tél. 03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Mardi 30 août

Cinéma
Ciné-cool : 19e édition de 

l’événement cinématogra-
phique dans la région 
Grand Est. La place de 
cinéma à 4 € 50 (hors 
majoration pour les séan-
ces en 3D) pour tous les 
films dans toutes les salles
et à toutes les séances. 
Jusqu’au samedi 3 sep-
tembre de 13 h 45 à 
20 h 15 au cinéma Ciné-
Sar. Tél. 03 87 07 07 61.

Le fils de Jean : avant-pre-
mière à 20 h du film fran-
co-canadien de Philippe 
Lioret avec Pierre Deladon-
chapps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan… Pro-
posée dans le cadre de 
Ciné-cool. Genre : drame.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 15 JOURSSPORTS cyclo-club de sarrebourg

Encore une belle saison 
pour Cyriane Muller
Encore une fois, la cycliste Cyriane Muller s’est distinguée tout au long de la saison par ses bonnes 
performances en duathlon, cyclisme sur route et cyclo-cross, une discipline qu’elle découvre encore.

Le physique léger de Cyriane Muller la favorise sur les parcours montagnards, 
cela lui a été utile lors des championnats de France sur route à Vesoul. Photos Laurent MAMI

2006
Victoire au 10 km de Saverne.
2009
Vice-championne de France de trail

pompier à Voiron.
2010
Victoire au Raid de Menthon-Saint-

Bernard 2011 (Haute-Savoie).
1re au championnat départementale

pompier de VTT.
2012

Championne de Lorraine de duathlon
(tenante du titre depuis 2012).

2013
Vice-championne de France de duath-

lon.
2014
Victoire à Épinal lors de la route verte

en VTT.
Championne de France de duathlon.
Championne du Monde de duathlon

(Sprint) à Pontevedra (Espagne).

2015
3e du championnat de Lorraine dame

de cyclo-cross pour sa première saison.
Vice-championne de France par

équipe de duathlon élite à Parthenay.
Championne de France de trail pom-

pier.
Championne de Lorraine de cyclisme

sur route.
2016
Vice-championne de Lorraine au

cyclo-cross de Neuves-Maisons.
Sélection et participation avec

l’équipe de France à la manche de Coupe
du Monde de Lignières en cyclo-cross.

Championne de France de duathlon
GA distance M à Sénart.

1re dame catégorie d’âge à la Medio-
fondo de Saint-Tropez. (61e au scratch)
en cyclisme sur route.

Victoire à la route thermale (7e sur
110 au scratch) en cyclisme sur route.

Son palmarès en résumé

Permanence de la Caf
La permanence de la Caf, qui se tient à Sarrebourg, dans les

locaux de la CPAM, 13 avenue du Général-de-Gaulle, Bâtiment
1906, ne sera pas assurée ce jour, mardi 16 août. Les allocataires
devront se reporter à la permanence suivante, mardi 23 août de
9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 30.

Les allocataires peuvent à tout moment consulter leurs
paiements, faire de nombreuses démarches en ligne et connaître
l’actualité de la Caf de la Moselle sur www.caf.fr, ou contacter la
Caf par téléphone au 0 810 25 57 10 (service 0,06€/mn + prix
d’un appel).

NOTEZ-LE

Les interventions 
des pompiers
Samedi 13 août

18 h 10 : chute à domicile à
Plaine-de-Walsch. Sortie du
véhicule de soins et d’assis-
tance aux victimes (VSAV).

18 h 19 : malaise sur la voie
publique à Hilbesheim. Sortie
du VSAV.

1 9  h  3 0  :  d e s t r u c t i o n
d’insectes à Sarrebourg. Sortie
du véhicule tous usages.

21 h 59 : malaise sur la voie
publique à Hilbesheim. Sortie
du VSAV.

Dimanche 14 août
11 h 47 : détresse vitale à

Walscheid. Sortie du véhicule
de soins médicaux (VSM).

21 h 12 : malaise sur la voie
publique à Niderviller. Sortie du
VSAV.

22 h 43 : personne en diffi-
culté dans un local au centre de
Sarrebourg. Sortie du VSAV et
du VSM.

Lundi 15 août
11 h 20 : détresse vitale sur

la voie publique à Phalsbourg.
Sortie du VSM.

12 h : malaise à domicile à
Sarrebourg, quartier Rebberg. 
Sortie du VSAV.

12 h 45 : blessé sur la voie
publique, quartier gare à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

13 h 14 : malaise au domi-
cile, quartier du Winkelhof à
Sarrebourg. Sortie du VSAV.

14 h 09 : malaise sur la voie
publique, quartier gare à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

16 h 34 : malaise à domicile à
Hommert. Sortie du VSAV.

16 h 47 : malaise sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

17 h 08 : détresse vitale,
quartier Est de Sarrebourg. Sor-
tie du VSM.

ALLÔ 18
Les naissances

Isabelle, fille de Erwin Valette et Amandine Mangin,
domiciliés à Sarrebourg.

Léana, fille de Médino Lorier et Chloé Dessinger, domiciliés à
Sarrebourg.

Suliana, fille de Lafaele Nau et Jennifer Bourgois, domiciliés
à Bitche.

Enora, fille de Serge Bousser et Rosette Cloquié, domiciliés à
Albestroff.

Margaux, fille de Yannick Donner et Stéphanie Claude,
domiciliés à Turquestein-Blancrupt.

Eloïse, fille de Julien Oerthel et Delphine Pocachard,
domiciliés à Sarrebourg.

Léonne, fils de Jocelyn Chair et Pauline Michel, domiciliés à
Sarre-Union.

Clément, fils de Cédric Nagle et Cyrielle Charolet, domiciliés
à Blâmont-Ibigny.

Nos félicitations aux parents, grands-parents et tous nos
vœux de prospérité aux nouveau-nés.

ETAT-CIVIL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

La cote de popularité du raid VTT
les Balcons de Dabo dépasse
largement les frontières régiona-

les. « On ratisse large », confirme
Fabrice Burgatt, le vice-président de
Dabo² All Mountain, co-organisa-
trice de l’épreuve avec le VTT Wous-
tviller.

De nombreux coureurs sont venus
du Pays-Haut, de la Meurthe-et-Mo-
selle, des Vosges, de la proche
Alsace et de la région. Les parkings
aux abords de la salle et le long du
CD 45 ont fait le plein une bonne
partie de la journée. Il est vrai que
l’Enduro Tour VTT d’avril dernier, sur
les mêmes pistes daboisiennes, a été
un excellent outil de promotion. Les
répercussions sont intéressantes de
l’avis des organisateurs. Et le cadre
contribue à fidéliser les coureurs
avec sa nature brute et sauvage, ses
points de vue magnifiques, ses ruis-
seaux, ses sentiers sablonneux parmi
les plus beaux et les plus ludiques du
Grand Est.

Un immense terrain de jeu que
n’ont pas manqué d’exploiter les
organisateurs, Dabo² All Mountain
et le VTT Woustviller. « Nous renou-
velons presque complètement chaque
année notre parcours forestier »,
assure Gérard Hergott, le maître
d’œuvre des circuits. Au grand bon-
heur des vététistes qui viennent pour
s’éclater sur les parcours spéciale-
ment balisés pour l’occasion. Si la
boucle de 55 km au dénivelé positif
de +2 000 m a rassemblé 334 partici-
pants, et celle de 37 km (+ 1 400 m)
184 mordus, l’épreuve phare des
Balcons, la boucle de 70 km au
dén ive l é  imp res s ionnan t  de
+ 2 500 m, a été foulée par 166
coureurs. « Ce sont des parcours
physiques et techniques. Ne sommes-
nous pas dans un pays de monta-
gne ? Les participants savent donc à
quoi s’attendre », observe encore
Fabrice. Il fallait donc un minimum
d’entraînement et d’endurance sur-
tout en cette journée caniculaire.
Alors pas question pour les coureurs
de faire du tourisme, bien plus préoc-
cupés par les sentiers sablonneux,
les racines et autres têtes de rocher
qui sollicitaient beaucoup freins et
dérailleurs.

Une cinquantaine
de bénévoles

Les membres des deux associa-
tions organisatrices, Dabo et Wous-

tviller, étaient chargés du balisage et
du fléchage des circuits. « Nous tra-
vaillons encore dans la soirée pour
laisser la forêt propre », explique le
vice-président de Dabo²All Moun-
tain. La cinquantaine de bénévoles
ont accumulé des heures de prépara-
tion avant et pendant le jour J avec
l’organisation des quatre postes de
ravitaillement et points d’eau et
l’intendance à l’Espace Léon-IX,
point de départ et d’arrivée des
coureurs.

Et cette année encore, les coureurs
ont participé à une tombola. Le
numéro de leur plaque de cadre
pouvait leur faire gagner un VTT
(N° 513), des casques, des maillots,
des chaussures et autres accessoires
offerts par Tannenbike de Niderviller.

Une journée bien chargée !

DABO

Raid VTT : il y a eu 
du monde aux balcons
Avec 694 participants, la 14e édition du raid VTT les Balcons de Dabo a été une nouvelle fois une belle réussite dimanche.
Trois circuits très techniques étaient au programme de la journée.

Ils étaient 166 sportifs à participer au parcours de 70 km au dénivelé impressionnant de + 2 500 m. Photos RL

Mardi 23 août
Animation
Arzviller : Média Plage. Ouverture exceptionnelle de la médiathè-

que de 14 h à 20 h avec lectures, jeux, rafraîchissements offerts
dans et/ou devant la médiathèque (en fonction de la météo).
Tél. 03 87 24 40 40.

Sortie
Saverne : Saverne, l’incontournable. Départ à 14 h 30 de l’Office 

de Tourisme.

 DANS 1 SEMAINE

Mardi 13 septembre

Animation
Saverne : foire de septembre de 14 h à 23 h 55 au champ de foire. 

Attractions, manèges… Tél. 03 88 71 52 91.
• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifesta-

tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Plus de 60 personnes ont répondu
à l’invitation de Brigitte Blettner, née
Leyendecker, qui souhaitait réunir
tous les descendants d’Auguste et
de Philomène Leyendecker.

Ce couple d’agriculteurs avait
élevé cinq enfants : Charles, Etienne

(décédé), Céline, Pierrette et Lydia.
Auguste Leyendecker, fils de paysan,
né allemand en 1903, fait partie de la
génération devenue française en
1919, puis à nouveau allemande en
1940 pour redevenir française en
1945. Il eut la chance d’échapper à

l’incorporation de force en raison de
son âge et de sa charge de père de
famille. Après la guerre, il avait
cumulé son travail aux champs avec
celui de verrier à Sarrebourg, jusqu’à
la fermeture de la Verrerie Lorraine. Il
est mort en 1983, à l’âge de 80 ans.

Venue au monde en 1906, Philo-
mène, née Risy, était restée maman
au foyer. Elle est décédée en 1996, à
l’âge de 90 ans.

Auguste et Philomène étaient les
grands-parents de treize petits-en-
fants. Ils ont eu vingt-six arrière-pe-

tits-enfants et déjà une arrière-arriè-
re-petite-fille.

Si la majorité des hôtes venaient
de la région proche ou de l’Alsace,
d’autres ont fait un trajet bien plus
long, venant notamment de la région
parisienne et d’Aix en Provence.

GOSSELMING

Les premières cousinades 
de la famille Leyendecker

Le repas festif a été servi dans la salle des fêtes municipale. Quatre générations s’y sont rencontrées. Photo RL

Comme chaque année, à l’entrée de l’agglomération en
venant de Sarrebourg, non loin du parc à daims et à
chèvres, les passants sont bluffés par la vue de deux
personnages au milieu d’un massif floral. Les deux
mannequins, qui ont l’air plus authentiques que nature,
semblent s’occuper avec beaucoup d’attention aux
belles fleurs épanouies. Quant aux vrais fleuristes de la
commune, ils se cachent discrètement à l’approche des
passants. Ce qui n’enlève rien au mérite qu’elles ont de si
bien embellir l’entrée du village aux deux fleurs.

WALSCHEID
Des fleurs pour 
embellir le village

Photo RL

Paroisses
catholiques
Lorquin : mardi à l’EHPAD à 

14 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15. Vendredi à 9 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h et à 

10 h à la Maladrie avec reli-
ques de Saint-Roch. Jeudi à 

8 h 30.
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Réding : mercredi à 18 h 30.
Abreschviller : jeudi à Saint-

Luc à 17 h.
Hommarting : rencontre de 

prières jeudi à 14 h.
Réding : vendredi à 9 h à 

Grand’Eich.
Walscheid : vendredi à la 

maison Saint-Christophe à 
16 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

BUHL-LORRAINE : Guy 
BUCHMANN 03 87 03 55 70
ou 07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hotmail.fr).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Guy 
BUCHMANN 03 87 03 55 70
ou 07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Au total, 
ce sont 694 
vététistes 
qui étaient 
présents à 
la 14e édition 
du raid VTT, 
organisé 
par les 
Balcons 
de Dabo.
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Les amateurs de ballon rond qui
suivent et soutiennent activement le
FC Metz se sont retrouvés à la salle
Sylvain-Kastendeuch, siège du club
de football de la commune de Lor-
quin, pour leur réunion annuelle.

Ces aficionados font partie d’une
sous-section du supporter club « en
avant FC Metz », qui dépend de la
section de Sarrebourg. Elle a été créée
pendant la saison 1983-1984 par 
quelques inconditionnels du ballon
rond, dont André Simon, qui fête ses
85 printemps cette année et qui parti-
cipe encore activement aux sorties et
à la vie de la section. Elle est à la fois
la plus ancienne et la plus éloignée de
toutes les entités qui soutiennent le
club à croix de Lorraine quels que
soient les aléas de la vie des Grenats.

Après avoir remercié les membres
de leur présence, le président, Gaston
Jacobi, dresse un rapide bilan moral et
des activités de la sous-section. Grâce
à l’énergie et à l’investissement per-
sonnel de chacun, l’antenne locale se
porte bien. Les effectifs restent sta-
bles, de même que les personnes qui
viennent assister aux rencontres, que
ce soit à Saint-Symphorien ou
ailleurs.

Puis André Grosse, le trésorier, a
détaillé le bilan financier. Une gestion

rigoureuse des comptes, jointe à la
participation régulière des membres
aux activités, permet à la sous-section
de conserver une trésorerie saine.

Puis c’est Yves Haffner qui s’est
chargé de la suite. Il a distribué à
chacun les cartes de membres pour la
nouvelle saison footballistique, puis il

a rappelé à l’assemblée le calendrier
des prochains matches.

Gaston Jacobi a clos la réunion en
remerciant la commune et le club de

football La Sportive Lorquinoise
d’avoir prêté cette salle, qui porte le
nom d’un ancien très grand joueur du
FC Metz.

LORQUIN

De fidèles supporters du FC Metz

Les responsables ont présenté le bilan de l’année écoulée de la sous-section En avant FC Metz. Photo RL

L’Union sportive Sarres et Donon a
tenu son assemblée générale au club
house de Saint-Quirin, sous la prési-
dence de Raphaël Weil.

Cette association est née en 2010, de
la fusion entre le FC Saint-Quirin et le
Vogesina club d’Abreschviller. Le prési-
dent a dressé le bilan de la saison
écoulée. « Le bilan est très positif,
l’équipe A termine à la 2e place en D3,
malgré un effectif limité, mais ne peut
accéder à la division supérieure.
L’équipe B a montré une belle combati-
vité durant toute la saison. Au niveau
du club, l’année a été bien meilleure.
Les membres du comité et les bénévoles
ont joué le jeu et prouvé leur dévoue-
ment. »

Il a remercié les conjointes qui se
sont mobilisées pour soutenir les ani-
mations organisées avec les associa-
tions amies, en particulier le Budokan
des Deux-Sarres. Et de souhaiter un

effort vis-à-vis de l’encadrement des
jeunes, gage de la pérennité du club.
Raphaël Weil a également annoncé un
résultat financier positif, quoique pré-
caire, dû au coût, selon lui, excessif
des frais administratifs.

Subventions en débat

Un dialogue animé s’est instauré
avec les maires des deux municipalités,
au sujet de l’annulation des subven-
tions et aides attendues par le club.
Emmanuel Riehl, maire d’Abres-
chviller, a précisé que les subventions
de fonctionnement aux associations
ont été supprimées depuis la baisse des
dotations d’État. Mais que des aides
spécifiques et les indirectes, comme
l’entretien du terrain, sont toujours
possibles. Force est de constater que
les positions des deux parties n’ont pas
réussi à trouver un consensus.

SAINT-QUIRIN

L’Union sportive Sarres et Donon 
au service de la jeunesse

Un débat animé, avec les maires des communes, a eu lieu durant l’assemblée générale du club. Photo RL

LANGUIMBERG
Patricia et Jean-Luc
sont unis

En mairie, devant Jean-Marc Wagenheim, maire, Jean-Luc Kny, 
routier, a uni sa destinée à celle de Patricia Belais.
Toutes nos félicitations aux nouveaux époux, à leurs enfants et 
petits-enfants.

Photo RL

Mariette Kuhlmann, née Borde-
nave, a souhaité bénéficier de sa
retraite après 38 années de ser-

vice passées au sein de l’établissement
Sainte-Véronique. Après un début de
carrière professionnelle à la faïencerie de
Niderviller, elle est entrée à Sainte-Véro-
nique en 1977 comme agent de service
logistique. Elle a connu l’ensemble des
évolutions de la maison : la construction
du foyer, les travaux d’humanisation et
d’extension, la construction des Myr-
tilles et la création du Pasa.

« Au sein de notre établissement, vous
avez œuvré toute votre carrière au ser-
vice des résidents, leur apportant confort
et joie au travers des différentes tâches
que vous avez effectuées. Car le métier
d’agent de service logistique est très
varié. Le ménage, le service du petit-dé-
jeuner et du repas, la distribution des
collations, la participation et l’organisa-
tion d’animations, l’écoute et la prise en
charge des bobos de l’âme des résidents,
la présence quotidienne auprès des per-
sonnes âgées, tous ces gestes et ces
moments ont rythmé votre quotidien pro-
fessionnel, toujours avec patience et
bonne humeur », a assuré Eric Morgen-
thaler.

Une carrière nocturne

Odette Colvil a quitté, quant à elle, ses
fonctions de veilleuse de nuit après 28
ans de bons et loyaux services au sein de
l’établissement. Elle a commencé sa car-
rière aux cuisines Weiler de Lorquin en
1973, jusqu’en 1986.

Après une courte expérience à la Mai-
son d’enfants de Lettenbach, elle a été
embauchée à Sainte-Véronique le 
1er octobre 1988, en tant qu’agent des
services logistiques, d’abord de jour,
puis de nuit jusqu’à la retraite.

Comme l’a souligné le directeur, ce
travail de nuit demande une adaptation

particulière à différents éléments : adap-
tation physiologique au travail de nuit ;
adaptation en termes de prise en charge,
car le travail de nuit ne doit pas perturber
les résidents ; et adaptation de gestion,
« car cela permet aux autres salariés et
au directeur de se reposer du sommeil du
juste ».

Puis, le directeur a pris la parole :
« Odette, votre discrétion et votre gen-
tillesse sont des qualités essentielles que
vous avez su mettre en place pour la
prise en charge des résidents. Nous
savons très bien que le travail de nuit,
même s’il n’est pas toujours visible, est
essentiel dans le fonctionnement d’une

maison comme la nôtre. Au-delà des
procédures du poste de nuit, vous avez
été présente pour rassurer les personnes,
soigner leurs douleurs physiques et mora-
les à travers un geste d’apaisement ou
encore grâce à des paroles rassurantes. »

Pour finir, le directeur de l’établisse-
ment s’est adressé aux deux jeunes

retraitées : « C’est une autre façon de
vivre qui commence pour vous deux.
Pour l’une, elle sera jalonnée de voyages
et de l’accompagnement des petits-en-
fants, et pour l’autre de l’accompagne-
ment de son papa. Nous tous, rassemblés
aujourd’hui, vous souhaitons une très
longue et paisible retraite. »

ABRESCHVILLER

Sainte-Véronique : c’est la 
retraite pour Mariette et Odette
En présence des présidents, du personnel et de la famille, Mariette Kuhlmann et Odette Colvil, de l’établissement 
Sainte-Véronique, ont fait valoir leurs droits à une retraite bien méritée.

Le directeur, Eric Morgenthaler, a fait l’éloge des deux partantes, Mariette Kuhlmann et Odette Colvil (au centre).  Photo RL.

Bonjour Arthur
La cigogne est passée dans le village et le résultat ne s’est pas

fait attendre.
Jules est tout heureux d’annoncer la naissance d’Arthur, son

petit frère, au foyer de Philippe Wagner, militaire de carrière et
de Yasmina Dubain, domiciliés dans la localité.

NITTING

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) 
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

HEMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Christian 
DREYER au 06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE et André THI-
RION.

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

LANEUVEVILLE-lès-LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

LORQUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

METAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE et André 
THIRION.

NIDERHOFF : 
Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

TURQUESTEIN-Blancrupt : 
Marcel OSWALD.

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(froehlicher.marc@neuf.fr).

Pour le secteur
de Réchicourt

ASSENONCOURT : Francine 
MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Evelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR.
FOULCREY : Etienne LUTRIN-

GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 (man-
guin.aurore@orange.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : 
Nicole WAHL 03 87 03 93 39
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : 
Christian SCHOTT 
03 87 24 71 95 (chris-
tian.schott.57770@
gmail.com)

RECHICOURT-LE-CHA-
TEAU : Etienne LUTRINGER.

RICHEVAL : Hervé MAILLIER.
SAINT-GEORGES : Hervé 

MAILLIER.

 NOS CORRESPONDANTS

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie est fermé jusqu’au vendredi

19 août. Réouverture du secrétariat mardi 23 août.
En cas d’urgence, contacter le maire ou ses adjoints, Mme

Mocellin ou M. Blaise.

HERTZING

Vente de bois
Dans sa séance du 5 juillet, le conseil municipal a décidé la

mise en vente d’un lot de bois de chauffage d’environ 10 stères,
visible à l’extrémité du plan d’eau.

Il est essentiellement composé de chêne, de frêne et de pin,
et il a trois ans d’âge.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs offres à
la mairie. Elles seront examinées lors d’un prochain conseil.
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h aux Maisons des 
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Rhodes : L’été des enfants, 
histoires d’animaux (16e 
édition), tous les jours jus-
qu’au 28 août de 10 h à 19 h
au parc animalier de Sainte-
Croix (23,50 €). 
Tél. 03 87 03 92 05.

Saverne : Tour de l’ancien 
Télégraphe Chappe. Jusqu’au
dimanche 18 septembre tous
les jours de 13 h à 18 h à 
côté du château du Haut-Barr
(2 €; 5 € famille et 1,50 € 
pour les moins de 12 ans et
les groupes).
Tél. 03 88 52 98 99.

Vasperviller : Cabanes à livres 
en liberté. L’arrêt de bus et le
grand Lézard transformés en
salon de lecture. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à 
l’arrêt de bus. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Expositions
Graufthal : Allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h jusqu’au 15 sep-
tembre  à la Maison des 
rochers (2,50 €). 
Tél. 03 88 70 19 59.

Lagarde : L’eau à la bouche. 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Jusqu’au vendredi 30 sep-
tembre tous les jours sauf le
mercredi de 12 h à 15 h et de
19 h à 22 h au PK 209.
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des Celtes, 
proposée par le conseil dépar-
temental de la Moselle. À 
travers cette exposition sont
présentées dix années de 
découvertes archéologiques
dans la vallée de la Seille. 
Jusqu’au jeudi 15 septembre
tous les jours, sauf le lundi,
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 pour
les moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Phalsbourg : Croiser les fils et 
les paroles. Exposition pensée
et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 
et de création. Jusqu’au 
30 septembre, les mardis de
15 h à 18 h, les mercredis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
les vendredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les same-
dis de 9 h à 12 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

• Le soldat dans la Grande 
Guerre : son courrier par les 
cartes et son image. Exposi-
tion d’images de 14/18 pro-
posée par l’association Sau-
vegarde du patrimoine de 
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Sarrebourg : A. J. Kuborn, 
dans le cadre du jumelage 
Sarrebourg-Saarburg, la ville
de Sarrebourg présente, un 
artiste sarrebourgeois alle-
mand reconnu. Ayant exposé
dans de nombreux pays, A.J.
Kuborn propose à cette 
occasion, un large éventail de
ses talents graphiques. Jus-
qu’au10 septembre les mar-
dis, jeudis et vendredis de 
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h,
les mercredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les same-

dis de 10 h à 12 h et de 13 h
à 17 h à la Bibliothèque 
municipale Pierre-Messmer. 
Tél. 03 87 03 28 52.

• Les œuvres d’Aurélie Billat-
Mouchon à découvrir tous 
les jours jusqu’au 30 août 
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain (sauf le 
dimanche). 
Tél. 03 87 03 05 50.

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne : des origi-
nes au TGV Est Européen (en
lien avec l’ouverture du 2e 
tronçon de la LGV Est). Tous
les jours jusqu’au 29 août de
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Vic-sur-Seille : le conseil 
départemental de la Moselle
présente au Musée départe-
mental Georges de La Tour, 
site Moselle Passion, une 
exposition « Saint-Joseph 
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille. 
Jusqu’au mercredi 14 sep-
tembre tous les jours sauf le
lundi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h (5 €; 3,50 € 
réduit et gratuit pour les 
moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Tous les jours
sauf le lundi, jusqu’au 
28 août de 12 h à 18 h près 
du site touristique du Plan 
Incliné (3,50 €).
Tél. 03 87 25 30 69.

Sorties
Saverne : visite de la collection 

d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés, tous les 
jours jusqu’au dimanche 
4 septembre de 10 h à 19 h à
la Roseraie. 
Tél. 03 88 71 83 33.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours jus-
qu’au 31 août. Buvette et 
vente de produits à la rose. 
Visites guidées sur réserva-
tion (2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

Marsal : promenade dans les 
collections du musée mardi,
mercredi, jeudi et vendredi. 
Visite guidée des collections
permanentes du musée du 
Sel proposée par le conseil 
départemental de la Moselle,
durant la période estivale. 
Réservation conseillée 
(03 87 35 01 50). Rendez-
vous à 15 h au Musée dépar-
temental du Sel (5 €; 3,50 €
réduit et gratuit pour les 
moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Sports de loisirs
Albestroff : Open tennis. 

Tournoi de tennis organisé 
par le tennis club de la vallée
de la rose. Possibilité de 
restauration rapide tous les 
soirs de beau temps. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 18 h à
23 h 59 et les samedis et 
dimanches de 10 h à 23 h 59
jusqu’au samedi 27 août 
(7 €). Tél. 06 74 99 34 74.

Stages
Hartzviller : atelier sculpture, 

tournage, chantournage sur
bois, proposé par Les Compa-
gnons de la gouge tous les 
jours de 14 h à 18 h à l’atelier
Schmitt Martial.
Tél. 03 87 25 58 51.

Vic-sur-Seille : Le travail de 
l’artiste, mardi, mercredi et 
jeudi de 14 h à 16 h au 
Musée départemental Geor-
ges-de-La-Tour (6,50 €), 
organisé par le conseil dépar-
temental de la Moselle et 
destiné aux enfants de 6 à 12
ans. Découverte du travail 
des artistes à l’époque de 
Georges de La Tour et les 
différents pigments que les 
peintres pouvaient utiliser 
pour réaliser leurs peintures.
Sur réservation au 
03 87 78 05 30.

Vente
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion organisée par Les
enfants d’Angkor tous les 
jours de 12 h à 19 h jusqu’au
25 septembre au Port du 
canal.

 TOUS LES JOURS

La luge alpine de Saint-Louis est ouverte tous les jours, 
sauf le lundi. Photo d’archives RL.

Mardi 16 août

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 14 h à

18 h 30 à l’étang du Ramsthal. Ouver-
ture des portes 13 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes sortes de
pâtes interdits. Moulinet autorisé. Car-
pes en no-kill. Emplacement libre (10 €;
5 € pour les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Saverne : Saverne, l’incontournable.

Découverte à pied du centre historique
de Saverne et ses monuments, suivi
d’une petite dégustation à l’Office de
Tourisme. Départ à 14 h 30 de l’Office de
Tourisme (3 €; 1,50 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les moins de 12
ans). Tél. 03 88 91 80 47.

Vic-sur-Seille : visites guidées des
collections. Durant la période estivale, le
conseil départemental de la Moselle pro-
pose au Musée Georges de La Tour des
visites guidées. Réservation conseillée :
03 87 78 05 30 (5 €; 3,50 € réduit et
gratuit pour les moins de 16 ans).

Mercredi 17 août

Assemblée générale
Dabo : de l’Association Sportive

Schaeferhof-Dabo à 20 h au club house
du stade de Schaeferhof. Le président
Sylvain Barth et son comité feront le
bilan de la saison écoulée.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite par

l’AAPPMA tous les mercredis jusqu’au
12 octobre de 14 h à 18 h à l’étang de
Stampf (stade municipal Schaeferhof).
Tél. 06 81 52 88 26.

Sortie
Pfalzweyer : visite guidée estivale de

17 h 30 à 19 h 30 à la Ferme La Rose des
vents (3 € sur inscription). De la ferme
spécialisée dans l’élevage de vaches lai-
tières. Dégustation des produits de la

f e r m e  à  l ’ i s s u e  d e  l a  v i s i t e .
Tél. 03 88 70 11 11.

Jeudi 18 août

Concert
Saverne : les soirées du jeudi au Port

de Plaisance. Un moment musical, au
bord de l’eau à l’heure de l’apéro avec le
concert d’Atlantis de 19 h à 21 h. 
Tél. 06 32 08 50 52.

Pêche
Saverne : pêche à la truite de 14 h à

18 h 30 à l’étang du Ramsthal. Ouver-
ture des portes 13 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes sortes de
pâtes interdits. Moulinet autorisé. Car-
pes en no-kill. Emplacement libre (10 €;
5 € pour les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 91 09 31.

Sorties
Dabo : randonnée vers le Grand-Rou-

gimont organisée par le Club vosgien du
pays de Dabo. Parcours de 22 km, 600 m
de dénivelé. Départ en voiture à 8 h 30
place Schumann à Walscheid. Décou-
verte de l’abri des baronnies, ruines du
château de Turquestein, roches aux fées,
le Kiboki, le rocher du Parc, la Haute
chapelle. Guide Richard Dessinger.
Tél. 03 87 25 17 65.

Hartzviller : marche organisée par le
club de marche Les brodequins. Départ à
8  h  3 0  d u  p a r k i n g  c o m m u n a l .
Tél. 03 87 25 58 51.

Sports de loisirs
Sarrebourg : gym douce en plein air,

séance de gymnastique proposée par la
Fédération française Sports pour tous de
19 h à 20 h à la Zone de loisirs. Bienfait
pour le corps et l’esprit. Travail muscu-
laire, articulaire de chaque partie du
corps. Travail sur serviette et en station
debout (6 €; 5 € pour les adhérents).
Tél. 03 87 23 51 08.

Sarrebourg : pilâtes et yoga, planning
d’été chez Art Danse Studio, place des
Cordeliers. Virginie Augustin, professeur

diplômée d’État concocte des moments
agréables pour réduire maux de dos et
réaligner son corps en douceur.
Tél. 06 34 35 42 38.

Vendredi 19 août

Animations
Chambrey : fête patronale organisée

par le foyer rural sur la place du village.
Manèges, jeu de quilles et soirées dan-
santes (samedi également) avec Dj Fab et
Dj Hugo (années 80/90 à nos jours).
B u v e t t e  e t  r e s t a u r a t i o n .
Tél. 06 33 72 80 75.

Saverne : la ville de Saverne met en
place jusqu’au 2 septembre, une anima-
tion nommée Les marchands du vendredi
ayant pour objet l’exposition-vente de
produits culturels neufs ou d’occasion.
Tous les vendredis de 14 h à 19 h au
centre-ville. Tél. 03 88 71 52 91.

Don de sang
Dannelbourg : de 17 h 30 à 20 h 30

sous chapiteau au stade municipal. Sont
aussi invités les donneurs de Lutzel-
bourg, Hultehouse et Garrebourg.

Hartzviller : de 17 h 30 à 20 h 30 au
CCL.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite avec

l’AAPPMA. Pêche avec une canne et
uniquement avec appâts naturels. L’asti-
cot et les leurres artificiels sont interdits.
Appâts vivants disponibles à la vente sur
place. Alevinage régulier du plan d’eau.
De 14 h à 18 h jusqu’au 26 août à l’étang
de la Stampf (10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Sorties
Fénétrange : La ronde du veilleur de

nuit ; rendez-vous à 22 h dans la cour du
château. Au moyen âge, le veilleur de
nuit avait pour mission de veiller à
l’extinction de tous les feux et de chasser
manants et autres personnes indésirables
qui n’avaient pas le droit de résider in situ
pendant la nuit, c’est-à-dire à l’abri des

murs de la ville fortifiée.
Sarrebourg : marche nordique à Wal-

tembourg organisée par le Club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller. Départ 
devant le centre socioculturel à 8 h pour
un rendez-vous à Waltembourg à 8 h 15.
G u i d e  :  C h r i s t i a n  M e l l o t ,
tél. 06 80 04 12 66.

Sports de loisirs
Sarrebourg : pilâtes et yoga, planning

d’été chez Art Danse Studio, place des
Cordeliers.

Virginie Augustin, professeur diplô-
mée d’État concocte des moments agréa-
bles pour réduire maux de dos et réali-
g n e r  s o n  c o r p s  e n  d o u c e u r .
Tél. 06 34 35 42 38.

Saverne : les vendredis de la pétanque

a u  P o r t  d e  p l a i s a n c e .
Tél. 06 32 08 50 25.

Stages
Langatte : sculpture sur bois et pein-

ture de 14 h à 18 h sur le site, proposé
par l’association Art et sculpture de Dabo
et animé par Daniel Condé (sculpture sur
bois), peinture (huile, aquarelle…) avec
Mme Roupert. Renseignements : mairie
(03 87 03 13 03) ou Daniel Condé
(06 65 62 85 69).

Saverne : taille de roses fanées de
15 h à 19 h à la Roseraie jusqu’au
23 septembre. Matériel fourni, petite col-
lation en fin d’après-midi. En cas de
fortes chaleurs, la séance de coupe aura
l i eu  l e  m a t i n  à  pa r t i r  d e  9  h .
Tél. 03 88 71 83 33.

DE MARDI À VENDREDI

Samedi 20 août

Cinéma
Blâmont : Indépendence Day :

Résurgence, à 20 h 30 au cinéma Bon-
Accueil. 6 € et 3,50 € pour les enfants
(- de 12 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saint-Quirin : festival Barakozart

par l’association Parenthèse, avec à un
panel de groupes et de styles différents,
de 18 h 30 à 23 h 50 au stade munici-
pal. 3 €. Tél. 06 83 68 13 55.

Fêtes, kermesse
Bréhain : fête de l’été par l’Associa-

tion Saint-Gengoulf. Après la commé-
moration de la bataille de Morhange à
Château-Bréhain, un repas sera servi à
la salle communale. Réservations au
03 87 01 90 07. À 20 h 30 à la salle
communale. 15 €. Tél. 03 87 01 01 94.

Chambrey : fête patronale 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
restauration. Place du village. 3 €.
Tél. 06 33 72 80 75.

Hesse : fête paroissiale et du canal,
par l’Association des arboriculteurs de
Hesse. Soirée disco jeunesse. De 19 h à
23 h 50 au port du canal. Participation
libre. Tél. 03 87 23 82 23.

Jeux, concours
Saverne : Faites de la brouette !.

Animations, jeux, concours et exposi-
tions autour de la brouette. Animation
musicale. De 15 h à 19 h au port de
p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 08 50 52.

Marchés, brocantes
Puzieux : brocante par la commune.

Buvette, restauration et animation
musicale. De 15 h à 23 h au centre du
village. Gratuit. Tél. 03 87 86 69 29.

Sarrebourg : vente solidaire par la
Croix-Rouge française, unité locale de
Sarrebourg. Grand déballage de vais-
selle, vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux, HI-FI,
luminaires, petit électroménager. Les
sommes récoltées ce jour sont affec-
tées à l’épicerie sociale Croix-Rouge de
Sarrebourg. De 10 h à 12 h. De 13 h à
17 h à la vestiboutique Croix-Rouge.
Gratuit. Tél. 03 87 23 71 47.

Randonnées, balades
Fénétrange : La ronde du veilleur de

nuit, à 22 h dans la cour du château.
Gratuit. Tél. 06 48 76 45 33.

Spectacles, théâtre, contes
Marsal : fête gauloise par le conseil

départemental de la Moselle. Tout le
parc attenant à la Porte de France sera
en pleine effervescence avec la restitu-
tion d’un village gaulois. De 13 h 30 à
18 h au musée départemental du Sel.
5 €; 3,50 € et gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Niderviller : portes ouvertes à
l’écurie de la Cantera, avec spectacle
nocturne et final explosif. Restauration
et buvette sur place. De 18 h à 23 h 55.
Ecurie de la Cantera. 10 €. 8 € prévente
et 5 € pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 22 90 02 96.

Stages
Sarrebourg : cours de pilates et

yoga proposés par Art danse studio.

Renseignements et inscriptions au 
06 34 35 42 38. Place des Cordeliers.
11 €. Tél. 06 34 35 42 38.

Dimanche 21 août

Bals, repas et thés dansants
Berthelming : fête de la grenouille

par le club CSJ avec repas cuisses de
grenouilles. Après-midi dansant et bal
champêtre le soir, animé par Horizon.
En soirée, pizza-flamm et flamm gre-
nouille. Inscriptions et réservations
chez Proxi Kelly à Berthelming ou au
06 81 47 46 64. De 12 h à 23 h 50,
p l a c e  d e s  F r è r e s - B e n o î t .
Tél. 06 82 21 49 62.

Cinéma
Blâmont : Comme des bêtes. Film

d’animation franco-américain, à 17 h
au cinéma Bon-Accueil. 6 €; 3,50 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Mittersheim : musée des traditions

lorraines et de la culture. Visite propo-
sée par l’association Arts et métiers,
avec la découverte de l’exposition
d’objets du quotidien et de l’artisanat
d’antan. De 14 h à 18 h au musée.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, kermesse
Chambrey : fête patronale par le

foyer rural. Manèges, jeu de quilles et
soirées dansantes avec DJ Fab et DJ
Hugo (années 1980/1990 à nos jours).
Buvette et restauration. Place du vil-
lage. 3 €. Tél. 06 33 72 80 75.

Hesse : fête paroissiale et du canal
par l’Association des arboriculteurs de
Hesse. Apéritif concert en fin de mati-
née, 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 au port du canal. Participation

libre. Tél. 03 87 23 82 23.
Puzieux : repas de la fête patronale,

par l’association 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 sous chapiteau.
18 €. 9 € pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 86 69 29.

Jeux, concours
Moussey : loto 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.

Saverne : Faites de la brouette !.
Animations, jeux, concours et exposi-
tions autour de la brouette, animation
musicale. De 15 h à 19 h au port de
p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 08 50 52.

Marchés, brocantes
Conthil : Broc’Arts. Manifestation

par les Amis de saint Alexis. Restaura-
tion le midi (barbecue) 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 animations pour les
enfants. De 7 h à 18 h dans les rues du
village et salle de l’ancienne école.
Gratuit. Tél. 06 81 08 36 38.

Malaucourt-sur-Seille : vide-gre-
niers 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 organisa-
teurs. De 8 h à 18 h, place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 05 49 63.

Randonnées, balades
Fénétrange : Fénétrange, cité

médiévale. La Maison du Patrimoine de

Fénétrange invite à un fabuleux voyage
dans le temps avec la visite du rez-de-
chaussée et de l’étage d’un bâtiment
du XVIIIe siècle, ancienne dépendance
de la demeure du Bailli de Salm. Possi-
bilité de visite sur réservation en
semaine. De 15 h à 17 h à la Maison du
Patrimoine et dans la 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 dans la cour du château.
Gratuit. Tél. 06 48 76 45 33.

Sarrebourg : randonnée au rocher
de Mutzig, organisée par le Club vos-
gien de Sarrebourg-Abreschviller. Mar-
che de sept heures pour bons mar-
cheurs. Repas tiré du sac. Prévoir une
tenue adaptée aux conditions météoro-
logiques. Guide : Bruno Henny,
tél. 09 64 24 15 76. Départ à 8 h, allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Saverne : Matières grasses végétales

saturées et incidences sur la santé.
Coco, coprah, palme et palmiste. Inter-
venant : 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 enfants (- de 12 ans) et les
adhérents. Tél. 06 80 66 78 02.

Spectacles, théâtre, contes
Marsal : fête gauloise présentée.

Tout le parc attenant à la Porte de
France sera en pleine effervescence
avec la restitution d’un village gaulois.
De 10 h à 18 h au musée départemen-
tal du Sel. 5 €. 3,50 € réduit et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 01 50.

Niderviller : portes ouvertes à
l’écurie de la cantera, avec animations
non-stop par les cavaliers du club,
démonstrations… Restauration et
buvette sur place. De 9 h à 20 h. Écurie
de la Cantera. 10 €. 8 € prévente et 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 22 90 02 96.

Sports, sports de loisirs
Troisfontaines : randonnée propo-

sée 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.

SAMEDI ET DIMANCHE

Allumette
s, boîtes 
d’allumet-
-tes, 
à voir 
à 
Graufthal 
jusqu’au 
15 septem
bre.
Photo 

d’archives RL

Le public est attendu à la roseraie de Saverne afin de tailler les fleurs fanées 
le vendredi de 15 h à 19 h jusqu’au 23 septembre. Photo d’archives RL

Le veilleur de nuit de Fénétrange fera sa ronde vendredi, samedi 
et dimanche à 22 h. Photo d’archives Laurent MAMI

La fête gauloise de Marsal aura lieu ce week-end. Spectacle garanti ! Photo d’archives RL
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Vie libre : 
réunion mensuelle

Le mouvement Vie libre qui
traite des problèmes liés à la
consommation abusive d’alcool
tiendra sa prochaine réunion de
travail, vendredi 19 août, à
20 h 30, dans les locaux de la
MJC de Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Secrétaire 
en vacances

En raison des vacances, la
permanence du secrétariat de
mairie ne sera pas assurée les
vendredis 19 et 26 août. La
reprise aura lieu le 2 septembre.

En cas de nécessité, contacter
le maire ou les adjoints, selon
leurs disponibilités.

ALAINCOURT-LA-CÔTE

Mairie fermée
La mairie sera fermée à partir du 17 août. Elle rouvrira ses

portes mercredi 24 aux heures habituelles, c’est-à-dire, de 8 h à
12 h.

En cas d’urgence, s’adresser au maire ou à l’adjoint.

CHENOIS

DIEUZE
Laury et Fabrice 
se disent oui en famille

Photo DR

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Anne-Marie Braun sur-
venu ce vendredi 12 août, à son
domicile, à l’âge de 64 ans.

Née Wolff le 3 avril 1953 à
Fossieux, elle avait épousé Phi-
lippe Braun le 15 octobre 1979 à
Saint-Max. De leur union est
née Laura. Mme Anne-Marie
Braun a tout d’abord exercé la
profession de vendeuse avant
de devenir conductrice de car.

Outre sa famille, elle avait
deux passions : ses chiens et les
fleurs.

Elle sera incinérée, selon ses
vœux, dans l’intimité familiale.

NÉCROLOGIE

Mme Anne-Marie 
Braun

Chaque jour de beau
temps, la plage et le parc
de la zone de loisirs de

la Mutche se remplissent de
visiteurs d’ici et d’ailleurs.

Accueillis avec le sourire, ils
se voient, dès l’entrée, propo-
ser un transport en voiturette
vers la plage située à un peu
plus de 300 m de là. Les
familles préfèrent souvent y
aller à pied et se donner
l’occasion de faire des haltes
sur les aires de jeux qui jalon-
nent le chemin. Les petits
vacanciers commencent géné-
ralement par une partie de
cache-cache dans les tuyaux
multicolores du tout nouveau
château toboggan avant de
rejoindre un peu plus loin la
roue balancelle, les trampoli-
nes au ras du sol, un autre
château, des balançoires en
circulaire. Comme les petits se
partagent les agrès, les grands
se partagent tables de pique-
nique et barbecues le temps
d’agapes estivales.

Les jours de belles chaleurs,
la piscine et son parc aquati-
que connaissent également un
grand succès… comme les ter-
rains de beach-volley.

À l’ombre des parasols

La plage reste le lieu privilé-
gié des familles. Du haut des
gradins ou de dessous les
parasols proposés à la loca-
tion, les adultes peuvent sur-
veiller les enfants qui s’impro-
visent architectes de châteaux
de sable ou marins d’eau
douce. « Mamie, c’est bien ici,

il y a la mer comme en Ita-
lie ! », en témoigne Romain,
seau à la main, heureux de
s’adonner à ses constructions
avec sa sœur.

Il n’a pas tort du haut de ses
4 ans. L’ambiance plage est
bien réelle, intensifié par
l’odeur des huiles bronzantes
et crèmes solaires qui vien-

nent embaumer l’air ! Ces
jours-ci, l’eau claire, contrôlée
quotidiennement, offre une
température idéale, rafraîchis-
sante à souhait et il fait bon
s’y plonger pour nager un peu.

Sur l’eau, les pédalos s’amu-
sent à côtoyer le jet d’eau
tandis qu‘au kiosque, les visi-
teurs viennent régulièrement

chercher boissons et glaces
pour s’hydrater. Les heures
défilent à toute vitesse dans la
quiétude du site et quand
vient celle de replier les ser-
viettes, les enfants rechignent
mais se laissent convaincre
par la promesse de profiter,
sur le chemin de la sortie
encore un peu des jeux.

Le prix d’entrée est fixé à
3,50 € pour les plus de 3 ans
pour le parc, la piscine est en
sus à 2 €. Les Morhangeois
bénéficient d’une réduction
d’1 €. Le site est ouvert jus-
qu’à la fin du mois d’août tous
les jours de 10 h à 20 h et la
piscine tous les jours sauf le
mardi de 13 h à 18 h.

LOISIRS à morhange

Les pieds dans le sable 
comme à la plage
À ceux qui ne partent pas en vacances ou ceux qui souhaitent les prolonger, la base de loisirs de la Mutche 
offre aux familles la possibilité de plonger pour une journée dans une ambiance de station balnéaire.

Sur la plage, ambiance vacances garantie d’autant que pour la sécurité de tous, l’agent de police municipal, Yohan Proutière, 
fait régulièrement sa ronde à vélo ou à pied.. Photo RL

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : 
fermée.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Agnès Hamant est née à Francaltroff, le 28 juillet 1921.
Entourée de sa famille, elle a accueilli il y a quelques
jours une délégation municipale conduite par le maire,
qui lui a souhaité un joyeux anniversaire pour ses 95 ans.
La doyenne du village est une femme très active au vu du
nombre d’activités qu’elle continue d’exercer au sein du
Club de l’amitié de Léning. Passionnée de belote et de
jardinage, elle avoue ne pas voir le temps passer.
Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour 2017.
Toutes nos félicitations à la jubilaire.

FRANCALTROFF
La doyenne du village 
fête ses 95 ans

Photo RL

Le beau temps a permis la célébration de
la messe anticipée de L’Assomption en
plein air. Cette messe était concélébrée par
trois prêtres : le curé actuel de la localité,

Francis Klaser, l’ancien curé, Pascal Koles-
nore originaire du Burkina Faso et le Père
Robert, venant du Sénégal, tous deux
actuellement en vacances dans la région.

C’est une foule nombreuse qui a suivi
cette célébration avec beaucoup de fer-
veur. Chants et prières ont accompagné la
procession qui a emmené les fidèles vers

l’église du village derrière la statue de la
vierge et le Saint Sacrement.

Tous se sont donné rendez-vous pour
l’année prochaine.

BELLANGE

L’Assomption par anticipation

L’ancien et l’actuel prêtres de la localité avaient un invité 
pour concélébrer la messe. Photos RL

Mairie fermée
En raison des congés

annuels, la mairie est fermée
jusqu’au 5 septembre inclus.
En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou à l’adjoint Cathy
Jolain, tél. 03 87 01 96 68.

VILLERS-SUR-NIED

Il n’y a pas que Rio qui a eu le
plaisir de recevoir la flamme
olympique. Délogeant les
maillots du tour de France, elle
est arrivée au village où depuis
le début des vacances, le foyer
rural organise de multiples ate-
liers parents/enfants, en parte-
nariat avec le conseil de fabri-
que : peinture du sport avec les
pieds qui en a fait rire plus
d’un ; match de foot intergéné-
rationnel qui a rassemblé des
petits de 4 ans jusqu’aux plus
anciens de 71 ans, dans la
bonne humeur.

D’autres activités ont fait
appel au sens créatif des parti-
cipants C’est notamment grâce
à l’association des jeunes et
plus vieux talents, que les
anneaux et les médailles sym-
boliques de la compétition sont
venus orner les arbres de la
commune.

D’autres activités vont suivre
comme "Sauve ta planète car
sans elle, plus de sport" ou des
jeux en plein air proposés aux
petits et aux moins petits. Une
soirée réservée aux ados est
également à l’ordre du jour

ainsi  qu’une chasse aux
crayons.

Toutes ces créations seront
exposées lors de Festi’Vahl 5,

repas organisé par le conseil de
fabrique dimanche 28 août à
midi.

Les inscriptions se font

auprès de Claude Roquel au
03 87 01 53 51 ou par mail à
fabr ique.devahl lesbenes-
troff@yahoo.fr. Affichés à 12 €

pour les adultes, 6 € pour les -
12 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans, les tarifs se veulent
plutôt attractifs.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Le foyer dans une forme olympique

Le foyer
propose des

activités
diverses

susceptibles
de plaire aux
petits comme

aux grands.
Photo RL

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance

de Thiago, premier enfant au
foyer de Jennifer Cesar et Benja-
min Cottenceau domiciliés dans
la localité.

Le bébé fait également la joie
de ses grands-parents, Francis
et Évelyne Cesar, ainsi qu’Eric et
Catherine Cottenceau.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et tous nos
vœux de prospérité au bébé.

AMELÉCOURT

C’est en mairie de Dieuze, puis en l’église Sainte-Marie-
Madeleine que Laury Ahlsweh et Fabrice Hammani ont uni
leur destinée devant leurs familles et surtout devant leur
fille, Lisa. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Ils étaient
nombreux 

à participer
à la messe

anticipée de
L’Assomp-

-tion.
Photos RL
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CONDÉ-NORTHEN

Au beau milieu du Pays Boulageois, le village de Condé-Northen profite d’une situation géographique
avantageuse. Plongée dans le calme de la campagne mosellane, la localité et ses annexes de Pontigny
et Loutremange se situent sur un axe passant qui sème une dose de dynamisme. Bien que la Grange
de Condé fasse sa réputation, la commune se réjouit d’un esprit d’entraide indéfectible et de la
naissance de la Nied, réunie en son sein. Résultat, la population condéenne ne cesse de progresser.

La croisée des Nied

Même le premier magistrat
ne s’en cache pas : « on parle
beaucoup de nous grâce à la
Grange ». Et si la famille de
Jean-Marie Visillit, maître du
domaine, est arrivée dans la
commune au XVIIe siècle, les
folles ambitions du chef cuisi-
nier n’ont pas échappé au vil-
lage de son enfance. Le
1er avril 1995, « avec mon
épouse Virginie, on a créé
notre rêve », retient-il. Un rêve
de 2 880 m², « fait de simple
et de vrai », entre cuisine du
terroir et hôtel trois étoiles.
Bref, « Le Lourdes de la remise
en forme », comme le sur-
nomme Jean-Marie Visillit. Le
credo du couple condéen, « le
beau n’est pas forcément le
riche », puisqu’il s’efforce à
proposer un plaisir éphémère
adapté à chacun. Et quand on
évoque la fierté d’un tel
accomplissement, le maître

de maison ne se satisfait tou-
jours pas. « Il ne faut jamais
dire que j’ai réussi, j’ai encore
bien des projets dans la tête »,
averti l’entrepreneur. Visible-

ment comblé par le délicieux
mariage de sa réussite profes-
sionnelle et de ses origines.
« Tu es fou de faire ça à Con-
dé-Northen ! », disaient-ils…

L’inévitable Grange de Condé

Chaque année, ce sont près de 65 000 couverts qui sont
servis sous l’œil gourmand et aguerri de Jean-Marie Visilit.

Sortie de terre dans les années 1960, la ferme familiale des frères Weber avait tout d’une exploitation
traditionnelle, entre production de lait et culture de céréales. Jusqu’en 2012, où l’un d’eux décide
d’entamer une surprenante reconversion face à la chute des cours agricoles. « Vu le peu de rentabilité,
mais aussi pour dégager du temps et garder l’exploitation, c’était nécessaire de trouver un autre créneau »,
se rappelle Pascal Weber. Aujourd’hui, les 147 ha de terrains sont intactes mais les toits des infrastructures
brillent de mille-feux : la fratrie s’est lancée dans la production et la revente d’électricité photovoltaïque.
Moins de travail, suivi saisonnier, revenu garanti, les agriculteurs renaissent. « C’est beaucoup de risques
au départ et personne ne voulait nous financer, mais il fallait y croire et maintenant ça nous a permis de
voir la vie autrement », assure le paysan. Quatre ans plus tard, les exploitants ne nourrissent aucun regret
au vu du succès grandissant de leur pari. « On l’a fait au bon moment », constatent-ils, le nez creux.

Une reconversion électrique

C’est au cœur du village condéen que la Nied française
et sa jumelle allemande se rejoignent. Si de fortes
inondations ont secoué la commune au début des

années 1980, les riverains sont aujourd’hui épargnés.

Claude Muller, la cinquan-
taine passée, est enseignant.
Pourtant, le Condéen a connu
son premier amour à vingt
ans, l’âge où l’on s’égosille
sur quelques notes de guitare
autour du feu. Au contact de
luthiers  professionnels,
l’homme fabriquera son pre-
mier instrument avant de
devenir à son tour gardien du
temple. Jusqu’à ce que vivre
de sa raboteuse devînt impos-

sible. Peu importe, « c’est une
activité passionnante et on ne
compte pas nos heures », con-
fie-t-il dans son atelier où
règne un doux parfum de bois
vernis. Pour preuve, Claude
Muller comptabilise 150 heu-
res de travail par instrument.
Et aujourd’hui, il ne manque
pas de partager sa passion
avec ses élèves. Avec l’éter-
nelle fierté « d’avoir participé
à un métier noble et ancien ».

Par amour de la 
musique et du bois

Dans son atelier, Claude Muller dessine avec minutie et
tradition les contours de ses instruments.

De gueules au pairle ondé 
d’Azur accompagné en chef 
d’une coquille d’or, à dextre 
d’un croissant d’argent et à 
senestre d’une fleur de lys du 
même feuillée de deux palmes 
de sinople. Un alérion d’argent 
brochant sur le tout.
Signification : La pairle ondé 
symbolise la jonction des deux 
Nied et la coquille est 
l’emblème de Saint-Jacques, 
patron de la chapelle de Nor-
then. Le croissant rappelle les 
armes de Jean Bruno de Nied-
bruck, seigneur de Pontigny. La 
fleur de lys, blason de l’abbaye 
de Saint-Vincent, indique que 
le lieu de culte possédait Lou-
tremange. Enfin, l’alérion déter-
mine l’appartenance de la 
commune à la Lorraine.

L’armoirie 
communale

Le blason de Condé-Northen
et ses annexes depuis 1985.

Arrondissement : Forbach-
Boulay-Moselle.
Canton : Boulay-Moselle.
Intercommunalité : Commu-
nauté de communes du Pays 
Boulageois.
Annexes : Pontigny et Loutre-
mange.
Superficie : 10,92 km² (dont 94 
ha de forêt).
Code Postal : 57220.
Maire : Patrick Pierre.
Gentilé : Condéens.
Population : 666 habitants.

Le village en 
un clin d'oeil

Situé à mi-chemin entre le centre de Metz et la frontière allemande, le village présente plus
de 10 km² d’étale et bénéficie d’un fort espace de développement encore disponible.

Au centre, l’église Saint-Germain érigée en pierres de Jaumont entre 1846 et 1949.
Lorsque la flèche de son clocher s’est effondrée des suites d’une tempête en juin 1960, un

nouveau clocher en forme de dôme offrant moins de prise au vent l’a remplacé.

Symbole du développement de la commune, un centre périscolaire a
vu le jour en 2012. L’infrastructure de 300 m² accueille une vingtaine

d’enfants et participe activement au dynamisme du village. Au début du XIXe siècle, le terri-
toire actuel de Condé-Northen 
comptait quatre communes in 
dépendantes : Condé, Northen, 
Pontigny et Loutremange. Succes-
sivement, toutes ont fusionné. À 
commencer par Northen, qui fut 
rattaché à Condé en 1804 et 
forma une nouvelle entité. Ponti-
gny a rejoint le navire en 1810 et 
Loutremange, bien plus récem-
ment, a fusionné en 1979.

Une histoire 
fusionnelle

Les
innombrables

panneaux
photovoltaïq

ues qui
jonchent les

toits de la
ferme

condéenne
produisent 

près de
500 000 kW
d’électricité

chaque
année.

Textes : Ilan MERCURIO. Photos : Raphaël PORTÉ.

Capture Google Maps.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

LE KONACKER - NILVANGE - HAYANGE - NEUFCHEF

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Nello PARIS
survenu à Thionville, le 13 août 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Nilvange.

Monsieur PARIS reposera ce jour, mardi, à partir de 14 heures,
à la salle mortuaire de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Lina PARIS, son épouse ;
Marie Thérèse et Jean Charles OLIVIERI,
Laurent et Doris PARIS,
ses enfants ;
Frédéric et Emilie, Alexia et Grégory, Adrien et Amandine,
ses petits-enfants ;
Axel, Noah, ses arrière-petits-fils ;
Constantino et Renée PARIS,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TALANGE - JŒUF (54)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Hervé FRUMINET
décédé le 15 août 2016, à Vantoux, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 10 heures, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de la
crémation.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Nicole WEIDMANN, sa maman ;
Céline, Cathy et Shirley, ses enfants ;
Monsieur Philippe FRUMINET,
Monsieur Fabrice FRUMINET,
Monsieur et Madame Eric FRUMINET,
Madame Peggy FRUMINET et son compagnon,
Madame Brigitte WEIDMANN et son compagnon,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Madame Geneviève WEIDMANN,
Monsieur et Madame Maurice ZILIOTTO,
son oncle et ses tantes ;
ses cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son papa

André
décédé le 11 juin 1990,

son frère

Lionel
décédé le 19 mai 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - YUTZ - CATTENOM - MADRID

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Pedro VELASCO
nous a quittés à Hayange, le 14 août 2016, à l’âge de 81 ans.

La célébration religieuse aura lieu mercredi 17 août 2016, à 15 h,
en l’église Sainte-Anne de Thionville, sa paroisse.

Monsieur VELASCO repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Fixem.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée VELASCO, née VERDEAUX, son épouse ;
Madame Incarnation RODRIGUEZ, sa sœur ;
Madame Presentation LARGO, sa sœur ;
Madame Carmen VELASCO, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l’hôpital
d’Hayange pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SCHŒNECK - BEHREN-LÈS-FORBACH
STIRING-WENDEL - ALLEMAGNE

« Discrètement, tu nous as quittés,
sans nous dire adieu.

Nous avions encore tant besoin de toi.
Dans nos cœurs, tu es toujours vivante

et jamais nous ne t’oublierons.
Nous t’aimons. »

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie

Madame Danielle BUYSSENS
née HEHN

à Forbach, le 13 août 2016, à l’aube de ses 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schœneck, où l’on se réunira, suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Danielle BUYSSENS reposera à la chambre mortuaire de
l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach à partir de ce jour mardi,
de 10 h à 17 h, puis sera déposée à la morgue de Schœneck.

De la part de:
Monsieur Henri BUYSSENS, son époux ;
Madame Alexandra MAZZAPICA, son époux Philippe

et leurs filles Delhia et Marie,
Monsieur Christian BUYSSENS,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Josette HEHN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur Bernard BOTZ, son médecin traitant,
les infirmières à domicile Mesdames Sabine STIRTZINGER
et Cathy EBERLE, Loïc Klein son kiné, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Antoinette
HINSCHBERGER

née HELD

survenu à Sarreguemines, le 13 août 2016, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 16 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rémering-lès-Puttelange, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Rémering-lès-Puttelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis HINSCHBERGER, son fils,
et Patricia sa compagne,

ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Albert HINSCHBERGER
de son petit-fils

Garreth
et de sa fille

Sabine HINSCHBERGER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NEUFCHEF - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Madeleine DEUTSCH
née BLUMBERGER

survenu à Thionville, le 13 août 2016, à l’aube de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Marc et Michèle, Françoise,
ses enfants ;
Maxime et Morgane, Anne, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Victor, son arrière-petit-fils ;
Irène et Marie-Jeanne, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ainsi que toute la famille.

La famille remercie toutes les personnes qui l’on soignée
et accompagnée.

Une pensée pour son époux

Joseph
dit « Pepel »

décédé en 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILTZHEIM - PARIS - MÂCON - PIERRECLOS

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Madame Gertrude MULLER
née BECK

survenu le 14 août 2016, à l’âge de 81 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 16 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Siltzheim, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

NI FLEURS NI COURONNES.
Mais des dons pour les missions.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Dominique, Anne-Marie, Benoît, Elisabeth, Doan-Dung, Fabrice,
ses enfants et leurs conjoints ;
Alexis, Marie, Sophie, Julie, Lucie, Léa, Juliette, Mathilde,
Camille, Pierre, Benjamin, Merwan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du Home des
4 Saisons de Puttelange, ainsi que les Docteurs PRIM et GLATT,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Léon MULLER
décédé le 5 février 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - MOUVAUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel THYS
survenu à Knutange, le 12 août 2016, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 10h30, en l’église Saint-Charles de Knutange et sera suivie
de son inhumation au nouveau cimetière de Knutange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Clémentine THYS, son épouse ;
Madame Corinne THYS, sa fille et son compagnon

Pascal DAUCHEL ;
Mademoiselle Marie FRANCOISE, sa petite-fille.

Madame Clémentine THYS remercie l’ensemble du personnel
de H.A.D. pour son dévouement et son soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Madame Josiane DA COSTA, née BOISTEAUX, son épouse ;
Pascale DA COSTA et son compagnon Marc,
Philippe et Cathy DA COSTA,
Laurent et Fatima DA COSTA,
Christelle et Flavien HENRY,
ses enfants ;
Cédric et Léa, Tiffany et Thomas, Dorian et Ophélie,
Emilie et Christophe, Simon, Alexandre, Thomas,
Laurine et Maxence,
ses petits-enfants ;
Emy, Malou, Léo, Myla, Léo et Adrien,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœur,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René DA COSTA
survenu à Mont-Saint-Martin, le 14 août 2016, à l’âge de 81 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 17 août 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut.

Selon la volonté du défunt, son corps sera transporté au centre
funéraire pour la crémation.

Monsieur René DA COSTA repose à la chambre funéraire
« La Colombe », rue Stanislas à Longwy.

La famille remercie le personnel médical des urgences,
de réanimation, de néphrologie et d’hémodialyse de l’Hôtel Dieu
à Mont-Saint-Martin, ainsi que le Docteur Christian GROSSE.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MULHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Marguerite TARNAWICKI

née PETRY

survenu à Saint-Avold, le 13 août 2016, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 17 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Jacques GRUNINGER et Madame,

née Christiane TARNAWICKI,
Madame Anne TARNAWICKI et Pierre,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous vous rappelons dans vos prières la mémoire de son époux

Raymond
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRETTNACH - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part avec tristesse du décès de

Madame Adèle BOROWSKI
survenu à Essey-lès-Nancy, le 12 août 2016, dans sa 88è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pancrace de Brettnach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Adèle BOROWSKI reposera à la chambre mortuaire
de Brettnach ce jour, à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Louise HALLINGER, sa sœur ;
sa filleule et son époux ;
ses neveux, nièces et leurs enfants ;
ses petits chéris Quentin et Lisa,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS-EN-JARNISY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Guiseppa GRESTA
survenu à Metz, le 14 août 2016, à l’âge de 72 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 18 août 2016,
à 10 h 30, en l’église de Conflans-en-Jarnisy, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Giuseppa GRESTA repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Celsino GRESTA, son époux ;
Monsieur et Madame Joseph SMECCA,
Monsieur et Madame Joseph POLISANO,
Monsieur et Madame Guy VIGNOLINI,
ses sœur, beaux-frères, frère, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHALBACH - PHALSBOURG - SARREBOURG

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame Jeanne BOUR
décédée à l’hôpital de Sarrebourg, le 12 août 2016, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 15 heures, en l’église catholique de Schalbach.

De la part de:
son neveu Jean-Pierre MOLIA et son épouse Lucienne,

leurs enfants Maryline et Fabien et leurs compagne
et compagnon Anne-Sophie et Patrick
et leur petits-enfants Charlotte et Pierre-Emmanuel,

ainsi que de Brigitte SCHMITT et Francis BEYLER et leur famille.

À toutes les personnes qui s’associeront à notre peine,
nous exprimons notre profonde gratitude.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.



Avis MortuairesMardi 16 Août 2016 TTE 301

.

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 JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

PORCELETTE - ROCHE (38) - DIESEN

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Mario PESSOTTO
survenu à Freyming-Merlebach, le 14 août 2016.

Les obsèques auront lieu le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame de la Paix à Diesen, suivies de l’inhumation
au cimetière communal de Diesen.

Mario repose à la morgue de Diesen.

De la part de:
Solange, née GENEVAUX,son épouse ;
Laurence, née PESSOTTO et son époux Patrick,
Yannick,
ses enfants ;
Laure et Vincent, ses petits-enfants ;
Jonathan et Damien, ses beaux-fils ;
Madame Annie GENEVAUX, sa belle-mère ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et les amis.

Nous aurons une pensée pour sa première épouse

Monique
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

UCKANGE - BERTRANGE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée SPIRKEL
née NEY

survenu à Thionville, le 13 août 2016, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 10 heures, en l’église de Uckange.

Madame SPIRKEL repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

FLEURS NATURELLES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Denis et Carmen SPIRKEL,
Maryvonne SOLDERA,
Josiane SPIRKEL,
ses enfants ;
Christophe et Karine, Sébastien et Nathalie, Céline et Raphael,
Caroline et Florian, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Denise et Raymond FISCHER, sa sœur et son beau-frère ;
Pierrette SPIRKEL, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - GORCY - CHARMES

Monsieur Gérald LASSAUX, son fils,
et son épouse Anne-Catherine ;

Madame Carole DI CANDIA, née LASSAUX, sa fille,
et son époux Olivier ;

Esteban, Clara et Chloé, ses petits-enfants ;
Madame Geneviève BRIGAND, née RAYNAUD, sa sœur,

et son époux Didier ;
Madame Denise CAVALIER, née RAYNAUD, sa sœur ;
Madame Bernardette HENDOUZE, née RAYNAUD, sa sœur,

et son époux Alexandre,
ainsi que toute la parenté et les amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Jacqueline RAYNAUD
survenu à Nancy, le samedi 13 août 2016, à l’âge de 69 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy.

La crémation aura lieu au centre funéraire de Lexy.

Madame Jacqueline RAYNAUD repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Jeanne ZEYER
née GRANDJEAN

survenu à Saint-Avold, le 14 août 2016, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange, où l’on se
réunira à 14 h 15.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUCHEPORN - PARIS - HETTANGE-GRANDE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Yvonne GRADWOHL
née MALHERBE

survenu à Thionville, le 8 août 2016, à l’âge de 78 ans.

Selon ses volontés, un temps de prières et la crémation ont eu lieu
dans l’intimité familiale.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Rabah BOUHADJERA
Chevalier de la Légion d’Honneur

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

MARVILLE
HAM-LÈS-SAINT-JEAN

TORGNY

Monsieur Frédéric KUHN,
son époux ;
Monsieur Jean-Claude CAMUS

et Madame, née Jocelyne KUHN,
Monsieur et Madame Yvon KUHN,
Madame Anita TORTORA,
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
France KUHN

née AGNES

survenu à Marville, le dimanche
14 août 2016, à l’âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mercredi 17 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Marville, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Madame KUHN repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28,
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le personnel
du SSIAD et de l’ADMR.

Nous rappelons à votre souvenir
son fils

Jeannot
décédé le 2 août 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - GORCY
HERSERANGE

Monsieur Bernard FONTAINE,
Madame, née Francine GEORGE
et leurs enfants Nathaëlle
et David, Florian et Delphine,
Mickaël, sa nièce, son neveu
et leurs enfants,

ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Marie MATHIEU

née GEORGE

survenu à Mont-Saint-Martin, le
samedi 13 août 2016, à l’âge de
85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mercredi 17 août 2016, à 16 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de
la Salle à Longuyon, suivies de
son tranfert au crématorium de
Lexy.

Madame MATHIEU repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Albert
décédé en janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - COURCELLES-CHAUSSY - HAGONDANGE

« Jean-Marc restera à jamais
dans nos cœurs et nos pensées. »

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Jean-Marc MULLER
et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, voisins, connais-
sances, venus de près ou de loin, de trouver ici 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 atténuer notre
peine.

De la part de:
Martine, son épouse ;
Eric et Amandine, Sylvie et Brice, et Pierre, ses enfants ;
ses parents et beaux-parents ;
ses frère et sœur, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE
DE MAITRISE D’ŒUVRE

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
CENTRE HOSPITALIER
SPECIALISE
1, rue Calmette - BP 80027
57212 SARREGUEMINES CEDEX

2 - Mode de passation :
procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du Décret nº 2016-360

3 - Objet du marché :
marché de maîtrise d’œuvre concernant
la réhabilitation de bâtiments pour la
création d’appartements associatifs.
Nomenclature CPV 71200000

4 - Caractéristiques principales :
Montant estimé des travaux :
1 080 000€ HT
Surface estimée du programme :
tranche ferme de 1 150 m2 + 1 tranche
conditionnelle de 1 150 m2

5 - Missions :
Mission de base
Missions en Prestation
Supplémentaire Eventuelle obligatoire :
DIAG, OPC
Début prévisionnel de la mission :
septembre 2016

6 - Organisation de la consultation :
Ouverte aux équipes de maîtrise d’œu-
vre pluridisciplinaires dont le mandataire
sera un architecte accompagné par un ou
plusieurs bureaux d’études techniques

7 - Critères de sélection des offres
Economie du projet évaluée en fonction :

du taux de rémunération proposé pour la
maîtrise d’œuvre, de la pertinence des
clauses incitatives proposées pour main-
tenirl’enveloppe financière prévision-
nelle mentionnée à l’article 5, 40 %

Compétences, moyens et organisation de
l’équipe mentionnés dans la note métho-
dologique, 35 %

Qualités technique, architecturale et ré-
férences en rénovation mentionnés au
dossier d’œuvre, 25 %

Les conditions de négociation sont pré-
cisés au règlement de la consultation.
Les candidats classés dans les positions
1 à 3 selon les critères d’attribution des
offres seront invités à la négociation,
dont les conditions sont précisés au rè-
glement de la consultation

8 - visite des lieux obligatoire le lundi
12 septembre 2016 à 8 H 30.

9 - Conditions d’obtention du dossier :
télécharger le dossier à l’adresse Internet
suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_vpBo7O5HN2

10- Date limite de remise des offres :
Vendredi 16 septembre 2016 à 16 h 00

11 -Date d’envoi à la publication :
Le 11 août 2016

AC756203100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de travaux

1 - Identification du pouvoir adjudica-
teur qui passe le marché
OPH de la Meuse
16 rue André Theuriet - CS 30195
55005 BAR LE DUC Cedex

Correspondant :
service des marchés publics
Tél. : 03.29.45.12.22 ;
Fax : 03.29.79.14.012

Objet du marché
Marché de travaux pour la déconstruc-
tion de 46 logements - 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 rue du Colonel Lebel à SAINT-MI-
HIEL.

Type de marché de travaux : exécution

3- Caractéristiques principales
LOT Nº1 Désamiantage
LOT Nº2 Déconstruction

Variante : les variantes libres ne sont pas
autorisées. Il n’y a pas de variantes im-
posées.

Durée des travaux : 10 mois + 1 mois de
préparation

Date prévisionnelle de début : Octobre
2016

4- Conditions relatives au marché
Modalités de paiement : délai global de
paiement fixé à 30 jours à compter de
réception de factures conformes.

Financement : ressources extérieures pu-
bliques ou privées.

Langue utilisée : française.

Dématérialisation : " La consultation de
cet avis, le téléchargement du dossier de
consultation, et la remise des offres par
voie électronique sont accessibles sur le
site http://oph-meuse. e-marchespu-
blics.comPour les modalités de remise
des offres, se référer au règlement de
consultation ou aux conditions générales
de la plate-forme "

Ce marché est conforme au dispositif
d’expérimentation MPS (Marché Public
Simplifié), et permet aux entreprises de
candidater sur la base de leur seul nu-
méro de SIRET. Voir les détails dans le
règlement de consultation.

5 - Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
- Capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat

6 - Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
indiqués ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1- Prix des prestations 60 %
2- Valeur technique 40 %

7 - Procédure : Consultation passée se-
lon des modalités adaptées conformé-
ment aux dispositions de l’article 10 de
l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet
2015 et des articles 27 et 34 de son dé-
cret d’application nº 2016-360 du 25
mars 2016.

8 - Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Vendredi 16 septembre 2016 à 16h00

9 - Date d’envoi du présent avis :
Jeudi 11 août 2016

AC756310100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Danne-et-Quatre-Vents
1 place de la mairie
57 370 Danne-et-Quatre-Vents

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’Oeuvre pour l’aménagement de la rue
Roth à Danne et Quatre Vents

Date limite de réception des offres :
13/09/2016 à 16h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation en vous inscrivant sur la plate-
forme http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Danne-et-Quatre-Vents
Tél : 03 87 24 10 37

Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
11/08/2016

AC756401700

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1408 C

L’avis implique un marché public.

Objet : Marché de travaux dans le cadre
de la construction de 107 logements col-
lectifs

Procédure : Procédure négociée

Lot Nº 1 - GROS OEUVRE (R+2+AT-
TIQUE)
Lot Nº 2 - ETANCHEITE (TOITURE
TERRASSE gt 150 m2 y compris ter-
rasse accessible)
Lot Nº 3 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC
Lot Nº 4 - SERRURERIE METALLE-
RIE / MENUISERIES EXTERIEURES
METAL
Lot Nº 5 - PLATRERIE - FAUX PLA-
FONDS
Lot Nº 6 - MENUISERIES INTERIEU-
RES BOIS
Lot Nº 7 - REVETEMENTS SOLS
DURS - CARRELAGE - FAIENCE
MURALE
Lot Nº 8 - REVETEMENTS SOLS
SOUPLES
Lot Nº 9 - PEINTURE - PAPIERS
PEINTSLot Nº 10 - CHAUFFAGE
Lot Nº 11 - PLOMBERIE - SANITAIRE
Lot Nº 12 - VENTILATION MECANI-
QUE
Lot Nº 13 - ELECTRICITE COU-
RANTS FAIBLES
Lot Nº 14 - ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEUR - BARDAGE
Lot Nº 15 - VRD
Lot Nº 16 - ESPACES VERTS
Lot Nº 17 - ASCENSEUR
(exclusivement pour 13 logements en ac-
cession)

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures :
13/09/16 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 09/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC756264500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
(Articles 27 et 59 du Décret
relatif aux Marchés Publics)

Identification de la personne publique
qui passe le marché :
Commune de Petite-Rosselle
18 rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél : 03 87 85 27 10
Fax: 03 87 84 12 70

Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée

Objet du marché : TRAVAUX DE RE-
FECTION DE VOIRIE - RUE ROGER
CADEL - RUE DE LA CRETE - CREA-
TION DE PARKING RUE ROGER
CADEL

LOT UNIQUE

Données techniques : réfection de chaus-
sée et de trottoirs, mise à niveau diver-
ses, création d’un parking devant com-
merce, remplacement de bordures.

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation :
- En Mairie de Petite-Rosselle, sur de-
mande écrite, par courriel :
technique@mairie-petiterosselle.fr

- Sur la plateforme de procédure déma-
térialisée :
http://www.e-marchespublics.com/

Renseignements administratifs et techni-
ques :
Mairie
Pôle Technique
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél. : 03 87 85 27 10E-mail:
technique@mairie-petiterosselle.fr

Date limite de remise des offres :
Mardi 30 août 2016 à 11h30

Délai de validité des offres : 90 jours

Date d’envoi de l’avis à la publication
le vendredi 12 août 2016

AC756278700

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
* Environnement
Objet du marché : Maintenance préven-
tive des pompes centrifuges, des pompes
à hélices et des agitateurs
Catégorie de services : 1
Lieu d’exécution et de livraison :
Territoire de Metz Métropole
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Accord-cadre à bons de commande
avec maximum.
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Accord-cadre conclu pour une période
de 1 an à compter du 01/01/2017.
Montant maximum de 69 000 euros HT.
* Nombre de reconductions éventuelles : 2
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits nécessaires à l’article 215321 du
budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique
* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (60 %)
* Qualité technique de l’offre ayant
comme sous-critères : compatibilité des
pièces de rechange (25%), moyens et or-
ganisation mis en place (50%), délai de
garantie proposé (25%) (40 %)
* Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
26 septembre 2016 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AS004
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 12 août 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme STEFANI E / M SIMON T ,
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz - CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_nI48VPv6U_
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC756438100

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Travaux de construction de 55
logements collectifs et locaux collectifs
à NEUVES MAISONS 3 rue Aristide
Briant

Nature du marche : Travaux

Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - DEMOLITION - DESA-
MIANTAGE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.91145
MELCHIORRE,
25 rue des Aulnes,
54630 RICHARDMENIL
Montant : 18 000,00 Euros HT

LOT Nº 2 - GROS OEUVRE
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90313 et M16.90325
IDEA,
70 avenue des Tilleuls,
57190 FLORANGE
Montant : 547 279,99 Euros HT

LOT Nº 3 - CHARPENTE COUVERTE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90693 et M16.91147
SOLOTOIT,
59 rue de Verdun,
57190 FLORANGE
Montant : 84 500,00 Euros HT

LOT Nº 4 - ETANCHEITE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90326 et M16.90314
ETANCHE EST,
Zone Europort,
57500 SAINT AVOLD
Montant : 17 447,87 Euros HT

LOT Nº 5 - MENUISERIES EXTE-
RIEURES PVC
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90315 et M16.90327
ACTEA,
Voie Romaine,
57280 SEMECOURT
Montant : 66 161,98 Euros HT

LOT Nº 6 - CLOISONS PLATRERIE
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90696 et M16.91148
BATI CONCEPT,
30 rue Bauer,
57600 FORBACH
Montant : 200 000,00 Euros HT

LOT Nº 7 - MENUISERIES BOIS
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90316 et M16.90328
DE NARDA MENUISERIE,
ZI du Docteur Schweitzer,
57130 ARS SUR MOSELLE
Montant : 218 000,00 Euros HT

LOT Nº 8 - MENUISERIES ALUMI-
NIUM - SERRURERIE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90698 et M16.91149
BLANPIN,
Pôle Industriel Toul Europe - Secteur B,
54200 TOUL
Montant : 176 090,00 Euros HT

LOT Nº 9 - CARRELAGE FAIENCE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90317 et M16.90329
GP BATIPRO,
17 Boucle Carreau de la Mine,
57100 THIONVILLE
Montant : 80 000,00 Euros HT

LOT Nº 10 - REVETEMENTS SOLS
SOUPLES
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90330 et M16.90318
APIB,
7 rue du 18 Août,
57855 SAINT PRIVAT LA MONTA-
GNE
Montant : 39 000,00 Euros HT

LOT Nº 11 - PEINTURE
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90699 et M16.91150
ROUSSEAU ET FILS,
50 rue Raymond Poincaré,
54130 SAINT MAX
Montant : 77 500,00 Euros HT

LOT Nº 12 - CHAUFFAGE
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90319 et M16.90331
CG THERM,
133 E rue de Vouachalons,
54200 TOUL
Montant : 168 834,00 Euros HT

LOT Nº 13 - PLOMBERIE SANITAIRE
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90332 et M16.90321
CG THERM,
133 E rue de Vouachalons,
54200 TOUL
Montant : 226 700,00 Euros HT

LOT Nº 14 - VENTILATION
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90333 et M16.90322
CG THERM,
133 E rue de Vouachalons,
54200 TOUL
Montant : 30 832,00 Euros HT

LOT Nº 15 - ELECTRICITE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90323 et M16.90334
SMATELEC,
Zac Mermoz,
57155 MARLY
Montant : 297 361,50 Euros HT

LOT Nº 16 - ENDUITS - BARDAGE
EXTERIEUR
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 08/08/16
Marché nº : M16.94483
PROTECT FACADES,
52 rue des Garennes,
57155 MARLY
Montant : 56 000,00 Euros HT

LOT Nº 17 - VRD
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90324 et M16.90336
TRAPDID BIGONI,
ZA Les Saussaies,
54850 MESSEIN
Montant : 250 000,00 Euros HT

LOT Nº 18 - ESPACES VERTS
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 13/05/16
Marché nº : M16.90339
KEIP,
15 rue de la Gare,
57340 MORHANGE
Montant : 11 335,00 Euros HT

Envoi le 12/08/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC756459500

AVIS AU PUBLIC

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE COLLIGNY-MAIZERY

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la révision du Plan
d’Occupation des Sols

valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté nº 05 du 08 août 2016

Le Maire de COLLIGNY-MAIZERY a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) valant
transformation en Plan Local d’Urba-
nisme (PLU).

A cet effet,

Monsieur Guy CAILLO, domicilié 9 rue
des Plantières à SAULNY (57140),
ayant pour profession Cadre Territorial
à la retraite, a été désigné comme Com-
missaire Enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera en mairie du 05
septembre (à partir de 17h30) au 07 oc-
tobre 2016 aux jours et heures habituels
d’ouverture.Le Commissaire Enquêteur
recevra en mairie les mercredis 7, 21 et
28 septembre, de 17heures à 19 heures
et, le lundi 12 septembre de 17 heures à
19 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de PLU pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent égale-
ment être adressées par écrit à l’adresse
suivante : Mairie de COLLIGNY-MAI-
ZERY, 4 rue Principale, 57530 COLLI-
GNY-MAIZERY, à l’attention du Com-
missaire Enquêteur.

Le Maire,
Francine KONIECZNY

RAC756027700

Préfecture Direction
des Libertés Publiques

Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique

" Par arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-189 du 5 août 2016, l’association
islamique Clémence est autorisée à ex-
ploiter un abattoir temporaire durant la
fête de l’Aïd El Kébir sur le territoire de
la commune de Woippy.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Woippy, à la Préfecture
de la Moselle, Direction des Libertés Pu-
bliques, Bureau de l’Utilité Publique et
de l’Environnement ainsi que sur le por-
tail internet des services de l’Etat en Mo-
selle (publications - publicité légale tou-
tes enquêtes publiques - ICPE). "

AC756274500

PREFET DE LA MOSELLE

Commune
de Moyeuvre-Grande

Par arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de
la Moselle a approuvé la révision du plan
de prévention des risques miniers de la
commune de Moyeuvre-Grande.

Par décicsion du 3 août 2016, le dossier
communal d’information, au titre de l’ar-
ticle L.125-5 du Code de l’environne-
ment de cette commune a été mis à jour ;
il est consultatble en mairie, préfecture
et sous-préfecture, ainsi que sur le dite
internet www.moselle.gouv.fr.

AC756177200

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DU PAYS DE BITCHE

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la carte

communale de RIMLING

1er avis

Par arrêté du 15 juillet 2016 nº 129/2016
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique pen-
dant 34 jours consécutifs, du 12 septem-
bre 2016 au 14 octobre 2016 inclus, sur
les dispositions du projet de la carte
communale de RIMLING.

M. Dominique VONAU, magistrat re-
traité, domicilié à Meisenthal - 11 rue
des Vergers, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur et M. René
WACK, Directeur de la Régie d’Electri-
cité de Bitche retraité, domicilié à Bitche
- 39 rue de Ramstein, en qualité de com-
missaire enquêteur suppléant, par le Pré-
sident du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et des pièces qui l’accompa-
gnent et consigner éventuellement ses
observations au registre d’enquête dé-
posé à la mairie de RIMLING aux jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 11h30 ainsi que le mardi de 18h à 20h.

Le public peut également adresser ses
observations par écrit à l’adresse sui-
vante :
Mairie de Rimling
Commissaire Enquêteur
" Carte communale "
10 rue de l’Eglise
57720 RIMLING
ou par mail à :
mairie.rimling@wanadoo.fr en précisant
à l’attention du Commissaire Enquêteur
" Carte Communale ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie de RIMLING :
* le jeudi 15 septembre de 8h30 à 11h30,
* le jeudi 6 octobre de 8h30 à 11h30,
* le mardi 11 octobre de 17h00 à 20h00.

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire-enquê-
teur durant un an, en mairie de RI-
MLING, au siège de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche, ainsi qu’à
la Préfecture de Moselle, aux jours et
heures habituels d’ouverture. Il sera éga-
lement consultable durant un an sur le
site internet de la Communauté de Com-
munes : www.cc-paysdebitche.fr/

Bitche le 10 août 2016
Le Président,
Francis VOGT,

RAC756074800

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DE BOUZONVILLOIS

ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION

DE LA CARTE COMMUNALE
DE BIBICHE

La Communauté de Communes de Bou-
zonvillois informe de la mise à l’enquête
publique de l’élaboration de la carte
communale de la commune de Bibiche
qui aura lieu pour une durée d’un mois,
du lundi 5 septembre 2016 au jeudi 6
octobre 2016 inclus en mairie de Bibi-
che.
A cet effet, M. Alain FABER a été dé-
signé par le Tribunal Administratif de
Strasbourg en qualité de commissaire
enquêteur.
Ce dernier recevra les observations du
public en mairie de Bibiche les :
- Lundi 5 septembre 2016 de 9h00 à
11h00
- Jeudi 15 septembre 2016 de 15h00 à
17h00
- Lundi 26 septembre 2016 de 9h00 à
11h00
- Jeudi 6 octobre 2016 de 16h00 à 18h00
Le dossier est également consultable aux
jours et heures d’ouverture de la mairie
de Bibiche où toute personne pourra con-
signer ses observations sur le registre
d’enquête prévu à cet effet ou en faire
part au commissaire enquêteur lors de
ses permanences.
Le Président de la CCB
Alphonse MASSON

RAC756329500

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à l’approbation
de la révision du PPRm

de KNUTANGE, NEUFCHEF,
NILVANGE et RANGUEVAUX

PETITIONNAIRE :
DIRECTION

DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE LA MOSELLE

1er AVIS

Par arrêté préfectoral du 2 août 2016 est
organisée, du 23 septembre au 29 octo-
bre 2016 inclus, une enquête publique
préalable à l’approbation de la révision
du plan de prévention des risques mi-
niers sur le territoire des communes sus-
visées.Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance, pendant la
durée de l’enquête, des pièces du dossier
dans les mairies concernées aux heures
habituelles d’ouverture au public. Mon-
sieur Christian Evesque, fonctionnaire
territorial retraité, est désigné en qualité
de commissaire enquêteur.

Toute personne intéressée pourra pren-
dre connaissance du dossier, comportant
notamment la décision " cas par cas ",
les documents graphiques, le rapport de
présentation et un règlement, pendant les
jours et heures habituels d’ouverture des
mairies et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre ouvert à cet effet
ou les adresser par écrit, dans chacune
des mairies, à l’attention du commissaire
enquêteur (l’enveloppe de transmission
précisant " enquête publique - révision
du PPRm - à l’attention de Monsieur
Evesque ").

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, selon le calen-
drier suivant :

* RANGUEVAUX :
- 23 septembre 2016 : de 14h00 à 15h30-
29 octobre 2016 : de 8h00 à 9h30

* NEUFCHEF :
- 23 septembre 2016 : de 16h00 à 17h30
- 29 octobre 2016 : de 10h00 à 11h30

* KNUTANGE :
- 24 septembre 2016 : de 8h00 à 9h30
- 28 octobre 2016 : de 14h00 à 15h30

* NILVANGE :
- 24 septembre 2016 : de 10h00 à 11h30
- 11 octobre 2016 : de 8h00 à 11h00
- 28 octobre 2016 : de 16h00 à 17h30.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de la Direction dé-
partementale des Territoires de la Mo-
selle, Service Risques Energie Construc-
tion Circulation - Urbanisme et
Prévention des Risques
17 quai Paul Wiltzer 57036 METZ
Monsieur DONATI - 03 87 34 83 63.

Le bilan de la concertation avec le public
et l’avis du conseil municipal correspon-
dant sont annexés aux registres des com-
munes susvisées.

La notice explicative du dossier et l’avis
d’enquête, ainsi que le rapport et les con-
clusions à l’issue de l’enquête, seront
disponibles sur le site de la préfecture :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques (hors ICPE).

Une copie du rapport et des conclusions
sera également tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête dans les mai-
ries concernées et à la préfecture de la
Moselle.

Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête auprès du Préfet de la
Moselle dès la publication de l’arrêté
d’ouverture d’enquête.

Le plan de prévention des risques mi-
niers (PPRm), éventuellement modifié,
sera approuvé, le cas échéant, par arrêté
préfectoral.

RAC755423100

AVIS AU PUBLIC

Commune de Valmont

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable pour la mise en

compatibilité pour
déclaration de projet du plan

local d’urbanisme
de la commune de Valmont

Par arrêté nº 2016-06-URB-012 du 30
juin 2016, le Maire de Valmont a or-
donné l’ouverture d’une nouvelle en-
quête publique pur la mise en compati-
bilité pour déclaration de projet du plan
local d’urbanisme de la commune de
Valmont.

A cet effet, M. Le Président du tribunal
administratif de Strasbourg a désigné :
- M. Muller René, domicilié 1, rue des
Alouettes, 57460 Kerbach, ingénieur re-
traité, comme commissaire-enquêteur ti-
tulaire.
- Mme Audrey Muzzolini domiciliée 8,
rue des Lilas, 57645 Retonfey, respon-
sable de service stockage et environne-
ment, comme commissaire-enquêteur
suppléant.

L’enquête se déroulera en mairie de Val-
mont, du mardi 16 août 2016 au jeudi 15
septembre 2016 inclus, aux jours et ho-
raires habituels d’ouverture :
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
du lundi au jeudi ;
de 8 h à 12 h le vendredi.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie :
le mardi 16 août 2016, de 10 h à 12 h ;
mardi 23 août 2016, de 14 h à 16 h ;
lundi 5 septembre 2016, de 10 h à 12 h ;
jeudi 15 septembre 2016, de 15 h à 17 h.

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur la mise en compatibilité
pour déclaration de projet du plan local
d’urbanisme de la commune de Valmont
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur à l’adresse
suivante : Mairie de Valmont, 1, rue de
la Mairie, 57730 Valmont.

Le 30 juin 2016,
Le Maire,
Salvatore COSCARELLA.

RAC755985800

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la délivrance

d’un permis de construire
dans le cadre du projet

de construction
d’une maison forestière

dans le complexe du Center
Parcs du Domaine des Trois

Forêts à NIDERHOFF

PETITIONNAIRE :
SOCIETE SNC DU BOIS
DES HARCHOLINS SPA

1er AVIS

Par arrêté préfectoral du 10 août 2016
est organisée, du 20 septembre au 20 oc-
tobre 2016 inclus, une enquête publique
préalable à la délivrance du permis de
construire sollicité par la Société SNC
du Bois des Harcholins Spa dans le ca-
dre du projet de construction d’une mai-
son forestière dans le complexe du Cen-
ter Parcs du Domaine des Trois Forêts à
NIDERHOFF

Le dossier d’enquête, comportant no-
tamment une étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale, est mis à la
disposition du public en mairie de NI-
DERHOFF aux heures habituelles d’ou-
verture au public.

Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance pendant les jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie au public, et consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre dé-
posé à cet effet, ou les adresser :
- soit par écrit, à ladite mairie, 42
Grand’Rue, 57560 NIDERHOFF, à l’at-
tention du commissaire enquêteur (l’en-
veloppe de transmission précisant " en-
quête publique - permis de construire -
maison forestière " à l’attention de Mon-
sieur DELESALLE),

- soit par mail,
delesallepatrick@orange.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie, selon
le calendrier suivant :
- 24 septembre 2016 - de 9h30 à 10h30
- 8 octobre 2016 - de 9h30 à 10h30
- 13 octobre 2016 - de 11h00 à 12h00
- 20 octobre 2016 - de 10h30 à 12h30.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de :
Monsieur Arnaud Des Courières
Art Pierre - A.M.O.
29 rue Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
01 41 10 00 50 ou 06 03 69 80 47
adc@artpierre-immobilier.fr

L’avis d’enquête et le résumé non tech-
nique de l’étude d’impact, ainsi que le
rapport et les conclusions à l’issue de
l’enquête, seront disponibles sur le site
de la préfecture : www.moselle.gouv.fr-
Publications - Publicité légale enquêtes
publiques - Enquêtes publiques (hors
ICPE).

Les personnes intéressées pourront obte-
nir communication du rapport et des con-
clusions auprès du Préfet de la Moselle
(D.L.P - B.U.P.E. - B.P. 71014 - 57034
METZ CEDEX).

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête en mairie de NIDER-
HOFF et à la préfecture de la Moselle.

La décision sera prononcée, le cas
échéant, par arrêté du maire de NIDER-
HOFF. Pour mémoire, et par dérogation
aux dispositions de l’article R423-19 du
code de l’urbanisme, lorsque le permis
ne peut être délivré qu’après enquête pu-
blique, le délai d’instruction du dossier
complet part de la réception par l’auto-
rité compétente du rapport du commis-
saire enquêteur.

RAC756180900

VIE DES SOCIÉTÉS

MODIFICATIONS
REGA LOGISTIQUE
SAS au capital de 816.330 euros
Siège social : 30 route de Thionville-
57140 Woippy
440 236 255 RCS METZ

Aux termes des décisions de l’assemblée
générale du 15 juin 2016 et des décisions
de l’associé unique du 30 juin 2016 il a
été décidé la nomination de CORA SAS,
1 rue du Chenil, Croissy-Beaubourg-
77435 Marne la Vallée 786 920 306 RCS
Meaux en qualité de Président en rem-
placement de REUTER GESTION, la
nomination de Madana Gopal JINNURI
demeurant route de Rivas, lieu-dit Jour-
cey-42330 Chamboeuf en qualité de Di-
recteur Général.

RAC756166700

SCP MES ALEXY LEZER
ET RICARDO PACHECO

ME THEO LEZER
ME FRANCOIS SERSEN

NOTAIRES
88 AVENUE

DE LA LIBERATION
VILLERUPT (54190)

TEL : 03-82-89-44-45

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte de Me Alexy LEZER, Notaire
à VILLERUPT, du 14 juin 2016, il a été
constitué la société ci-après :

Dénomination : PAD THAI

Forme :
Société à Responsabilité Limitée

Siège : 9 rue du Maréchal Foch

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BRIEY

Objet en France ou à l’étranger : L’exer-
cice de l’activité commerciale de restau-
ration, traiteur, vente à emporter, débit
de boissons,

Capital social : 2.000 € divisés en
200 parts de 10 €

Gérance : Monsieur Denis Alphonse
POULET demeurant à VILLERUPT
(54190), 24 rue Molière - apparte-
ment 22

Cession de parts : Libre entre associés -
procédure d’agrément dans tous autres
cas.

Pour Avis et Mention
Me Alexy LEZER

RAC756418000
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