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Deux voitures ont percuté
une remorque de paille
qui sortait d’un champ.
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Moisson de blé pirate 
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La décevante médaille d’argent de Renaud Lavillenie à la
perche a semblé booster la délégation tricolore qui a décroché
quatre nouvelles médailles hier. Avec en prime une incroyable
qualification des handballeuses pour les demi-finales, après
une remontée improbable contre l’Espagne, vice-championne
d’Europe en titre.

> En 9, 10, 11 et 12 nos pages JO-2016

JO de Rio :
belle moisson 
tricolore

LAVILLENIE DÉÇU MAIS...

Médaille d’argent pour 
Mélina Robert-Michon 
au lancer du disque.
Photo AFP

Redouté autant qu’attendu, le classement de Shanghai des
meilleures universités confirme que l’Université de Lorraine
(UL) conserve son rang dans le top 300 mondial, aux alentours
de la 250e place, en 13e position au niveau national. Pour le
président Pierre Mutzenhardt, c’est une satisfaction.

> En page 7

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Toujours dans
le top 300 mondial

Le campus du Saulcy, à Metz.
Photo Gilles WIRTZ
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DE VILLE, AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, TOUT TERRAIN…

Que ce soit des vélos tout terrain (VTT), avec assistance électrique ou de simples bicyclettes de ville, il
s’est vendu quasiment trois millions de cycles en France l’an dernier, pour un prix moyen de 320 euros.
Si la tendance est au cyclotourisme, l’engouement est général. Et la mise en place de l’indemnité
kilométrique pour dédommager les cyclistes se rendant à leur travail va encore accentuer le phénomène.

> En page 3 notre dossier

Popularité record 
pour le vélo

La France est 2e sur le podium
des destinations mondiales
du tourisme à vélo.
Photo Shutterstock
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Nullement pour des raisons de santé publique. Rappelons
d’abord que l’origine de la célèbre boisson américaine est

française. En 1863, un préparateur en pharmacie, le Corse
Angelo Mariani, décida de mélanger une infusion de feuilles de
coca à du vin de Bordeaux. Ce « vin tonique Mariani à la coca du
Pérou » fit aussitôt un tabac et devint une panacée contre la
dépression, l’anémie et même le cancer de la gorge.

Émile Zola écrivit une lettre de remerciement à l’inventeur de
« ce vin de jeunesse qui fait de la vie, conserve la force à ceux
qui la dépensent et la rend à ceux qui ne l’ont plus ». Parmi les
opportunistes qui copièrent le vin Mariani figura un pharmacien
américain, John Pemberton. En 1886, son French wine coca,
auquel il avait ajouté de la noix de kola, fut lancé par sa société
à Atlanta. Sa publicité affirmait qu’« il revigor [ait] les organes
sexuels ». La recette originale changea quand l’État de Géorgie
vota des lois prohibant l’alcool : le vin fut alors remplacé par du
sirop, et c’est à ce moment-là qu’un associé de Pemberton
donna au breuvage son fameux nom : « Coca-Cola ».

La cocaïne, elle, ne dérangeait personne. Jusqu’au jour où les
classes moyennes blanches l’accusèrent de pousser les Noirs au
viol des femmes blanches. Face aux pressions, la société ne put
que s’incliner et décida en 1903 de retirer la cocaïne de sa
boisson. Sucre et caféine firent office de palliatif.

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

devinettes et anecdotes historiques

Cocaïne free

Quand une chenille s’attaque à un plant de navet
sauvage, la science constate qu’un grignotage de
5 % réduit sa photosynthèse de 20 %. Cet effet
démesuré serait dû à un dérèglement des échanges
qui alimentent les feuilles, à un système de défense…
Les raisons varient en fonction des parties attaquées,
des espèces végétales concernées. En bref, la science
a du pain sur la planche ! 
Et les environnementalistes aussi, qui devraient faire
rentrer les chenilles dans leurs diagnostics : 
moins de photosynthèse = moins de production d’oxy-
gène = plus de gaz à effet de serre.
Un effet papillon avant la mue.

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

parlons un peu des plantes

Coup de frein

Un Norvégien voulait creuser un puits dans sa
cour avec un marteau-piqueur. Il creusa plusieurs
jours sans résultats mais, au bout d’une semaine,
du pétrole commença à jaillir du sol. Lorsqu’il
comprit que ce ne pouvait être de l’eau, il
soupira, dépité.
Il prit un peu de pétrole pour recharger son
marteau-piqueur, reboucha le trou et chercha
ailleurs.

***

Pourquoi les Norvégiens ont-ils souvent les cheveux
gras ?

C’est parce que le pétrole leur monte à la tête.

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

C’est pour rire !

La façade du théâtre de
Lunéville, donnant sur la
rue de Lorraine, est majes-

tueuse. En 1909, « la mairie n’a
pas beaucoup d’argent », expli-
que Hélène Vialet-Chabrand,
chargée du patrimoine luné-
villois, « mais la volonté est de
reconstruire un édifice impo-
sant. »

La tâche est confiée à l’archi-
tecte de la ville, Lucien Weis-
senburger, à qui l’on doit égale-
ment de superbes réalisations
à Nancy, dont la plus emblé-
matique reste la Brasserie 
Excelsior. Lucien Weissenbur-
ger relève le défi. Il va avoir
recours à un matériau extrême-
ment novateur pour l’époque :
le béton armé, recouvert de
pierre blanche d’Euville et
Savonnières pour les seules
parties nobles de l’édifice
(façade, escaliers…), réduisant
ainsi la dépense, tout en 
répondant à des exigences
nouvelles, de confort mais
aussi de sécurité.

Détruit par
les flammes en 1908

La couverture de l’édifice est
en métal. L’architecte conçoit
également trois escaliers. Une
volée d’honneur et deux
autres, plus modestes, desser-
vant deux galeries : « Le pre-
mier est emprunté par les 
riches, le deuxième par les
classes moyennes, le troisième
par les pauvres. C’est une
mini-ville dans la ville qui per-
met à chacun de se situer
socialement. En même temps,
ces escaliers répondent à un
impératif de sécurité. Indépen-
dants, ils évitent les engorge-
ments et assurent une évacua-
tion rapide en cas de besoin »,
rappelle Hélène Vialet-Cha-
brand.

La bâtisse s’insère dans
l’ensemble architectural plus
vaste du cœur ancien de la ville
dont il s’agit « de ne pas casser
l’âme », poursuit la jeune
femme. La façade fait ainsi

écho à l’architecture de deux
grands sites de la cité : l’église
Saint-Jacques et le château.

Détruit par un incendie le
18 octobre 1908, le théâtre à
l’italienne de Lunéville rouvre

veuve du duc Léopold 1er de
Lorraine. A l’époque, cette
salle de comédie est reliée aux
appartements de la famille
ducale par une galerie et agré-
mentée de décors signés du
scénographe italien Bibiena,
rapportés de l’Opéra de Nancy.
Ce qui en fait alors « un petit
bâtiment avec des décors gran-
dioses », commente Hélène
Vialet-Chabrand.

Classicisme et Art 
nouveau mêlés

Aujourd’hui, le théâtre à
l’italienne de Lunéville, mêlant
classicisme et Art nouveau, se
présente au public dans l’état
intact de sa reconstruction qui
aura duré presque deux
années ,  d ’ aoû t  1909  à
avril 1911. De son péristyle,
conçu comme un passage
public réalisé sous la salle de
spectacles, on peut accéder
aux Bosquets du château. La
scène conventionnée de Luné-
ville, appelée La Méridienne,
tire son nom de la méridienne
peinte sur la façade sud du
théâtre vers 1780 par le fils de
Cyfflé. Elle avait la particularité
de « donner le midi moyen »
servant au réglage des montres
et horloges des habitants de la
ville, explique Hélène Vialet-
Chabrand. Un témoignage
également disparu lors de
l’incendie du 18 octobre 1908.

Marie-Hélène VERNIER.

les théâtres du grand-est (2/5)

A Lunéville, en écho au château 
et dans « l’âme de la ville »
Le théâtre à l’italienne de Lunéville reconstruit entre 1909 et 1911 après un incendie se présente au public actuel
dans l’état intact de sa renaissance.

Le théâtre a été reconstruit
à l’emplacement même
de la salle de comédie 
édifiée en 1733 dans le 
prolongement du château,
à la demande de la régente
Elisabeth-Charlotte. Photos ER

«  Le premier escalier
 était emprunté 

par les riches,
le deuxième

par les classes moyennes,
le troisième

 par les pauvres », raconte
Hélène Vialet-Chabrand.

Le théâtre de Lunéville,
scène conventionnée,
compte parmi ses abonnés
un gros tiers de jeunes. Le
résultat d’une politique
d’ouverture depuis des
années  à tous les publics
en termes de programma-
tion (théâtre, danse, cir-
que, marionnettes, de la
musique…)

Cette politique passe par
u n  c e r t a i n  n o m b r e
d’actions visant à attirer au
théâtre vivant, dès le plus
jeune âge, la population du
territoire. L’école du spec-
tateur, par exemple, vise
petit à petit à l’autonomi-
sation des jeunes. Elle se
décline au travers d’inter-
ventions dans les établis-
sements scolaires, d’ate-
liers de pratique artistique
ou encore de visites du
théâtre et des coulisses…
Et la démarche porte ses
fruits : la saison passée, la
Méridienne a souscrit 220
abonnements Ecole du
spectateur.

La Méridienne propose
également quatre fois par
an des spectacles décen-
tralisés dans le Lunévillois
afin d’aller à la rencontre
d’un public parfois éloi-
gné. Mais aussi des ren-
contres régulières en lien
avec les spectacles qu’elle
programme et avec l’appui
de divers relais dans la cité.

Politique 
d’ouverture

ses portes en avril 1911, à
l’emplacement même de la
salle de comédie édifiée en
1733 dans le prolongement du
château, à la demande de la
régente Elisabeth-Charlotte,
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La réforme des rythmes sco-
laires reste un sujet sensible.
Ses aménagements aussi. Alors
que le projet de décret remonte
au mois de mars, c’est le 2 août
qu’il a été publié au Journal
officiel. Ce texte rend pérennes
les dérogations permises dans
le cadre du décret Hamon. Il
facilite les démarches des com-
munes qui n’ont pas raccourci
toutes les journées de classe. Le
cadre expérimental disparaît
ainsi que l’évaluation du dispo-
sitif.

Règle assouplie
en 2014

Face à la fronde des maires, la
règle avait été assouplie par 
Benoit Hamon au printemps
2014. Le ministre a alors auto-
risé les communes à maintenir
la journée à 6 heures, facilitant
l’organisation du temps libéré
sur une seule après-midi. Tou-
tefois, cette dérogation est
autorisée « à titre expérimental,
pour une durée de trois ans ».
Officiellement, l’Éducation
nationale garde la main, vali-
dant les expérimentations en
fonction du projet éducatif pré-
senté par les communes. Elle
pose aussi comme condition
une évaluation réalisée six mois
avant la fin de la troisième
année, à savoir avant décem-
bre 2016.

Le décret, publié le 2 août
supprime plusieurs conditions.
Bien sûr, les communes doivent
toujours justifier leurs proposi-
tions d’emploi du temps par un
projet éducatif territorial. Mais
le caractère expérimental dispa-
raît. Et il n’est plus question
d’évaluation. En outre, le texte
permet désormais « une adap-
tation du calendrier scolaire
national » qui n’existait pas
dans le projet de décret en 
mars 2016. Un projet qui avait
été présenté au Conseil supé-
rieur de l’éducation et rejeté
massivement.

L’État procède toujours 
à un examen préalable

Questionné sur la disparition
de ces conditions, le ministère
insiste sur une logique de
« pérennisation des possibilités
d’adaptation » en direction des
élus. « Mais il y aura toujours
un examen préalable. In fine,
c’est l’État qui décide. Nous
autoriserons toujours les com-
munes pour une durée de trois
ans, en examinant régulière-
ment leur projet » assure un
conseiller. Par ailleurs, selon le
ministère, la proportion des
15 % des communes qui déro-
gent au décret Peillon reste sta-
ble.

Muriel FLORIN.

ÉDUCATION école primaire

Rythmes scolaires : les 
dérogations pérennisées

Environ 15% des communes n’appliquent pas la réforme
des rythmes scolaires. Photo Julio PELAEZ

Une voiture du fabricant américain de véhicu-
les électriques Tesla Motors, une berline
Model S 90 D, a pris feu spontanément ce

lundi à Bayonne à l’occasion d’une journée promo-
tionnelle. Les passagers, un couple et une hôtesse de
la marque, sont sains et saufs. Ils ont pu sortir du
véhicule avant que l’incident ne survienne.

« Détruite en 5 minutes »
C’est lors d’une petite accélération sur le boulevard

d’Aritxague, à Bayonne, qu’un bruit important s’est
fait entendre dans la voiture, selon le conducteur du
véhicule. Il s’était inscrit via Facebook pour un essai
de la berline à l’occasion d’un événement organisé
par le constructeur. « En moins d’une minute, la
voiture s’est embrasée et en cinq minutes elle a été
totalement détruite », a-t-il poursuivi. Une vidéo
diffusée sur Twitter montre le véhicule à l’arrêt

totalement embrasé.

Des incidents à répétition récemment
Tesla ambitionne de révolutionner l’automobile

avec des voitures 100 % électriques et des technolo-
gies sophistiquées mais le groupe est régulièrement
bousculé par des incidents impliquant ses véhicules.

Plusieurs incendies fortement médiatisés de Tesla
Model S en 2013 aux États-Unis, survenus à cause de
collisions, avaient notamment poussé l’agence amé-
ricaine de la sécurité routière à ouvrir une enquête.

Plus récemment, c’est le système de pilotage
automatique qui a attiré l’attention des autorités
américaines après le décès d’un automobiliste. Sans
une sécurité optimale, les technologies de Tesla ne
parviendront pas à convaincre l’automobiliste. Une
enquête précise est ouverte pour étudier la cause de
cet incendie.

TECHNOLOGIE l’incident avec la voiture électrique a eu lieu à bayonne

Une Tesla prend feu lors d’un essai

Une Tesla Model S électrique lors de sa présentation à Paris, en 2014. Photo archives AFP

Accident avec le système de pilotage automatique, incendie sur le modèle électrique : depuis plusieurs mois, les incidents
se multiplient pour le fabricant américain Tesla Motors.

La course effrénée de la petite
reine dépasse les espéran-
ces. Selon les chiffres de

l’Observatoire du cycle, chargé
de publier un rapport sur le mar-
ché national du vélo tous les
ans, le chiffre d’affaires de ce
dernier a atteint les 961,6 mil-
lions d’euros, soit une augmen-
tation de 4,5 % pour 2015. C’est
le chiffre le plus important relevé
depuis la compilation des résul-
tats commencée en 1999.

La vente de vélos
En 2015, près de trois millions

de cycles ont été vendus, à un
prix moyen de 321 euros. C’est
14 euros de plus que l’année
précédente. Les Français, en plus
de se révéler friands, sont prêts à
investir un peu plus dans la qua-
lité.

De son côté, la vente d’équi-
pements et accessoires atteint
les 728,9 millions d’euros.
Cumulée avec les ventes de
vélos, on obtient un marché à
1,7 milliard d’euros.

Les réseaux
de distribution

Si l’ensemble des réseaux de
distribution bénéficient de
l’expansion du marché, les gran-
des surfaces alimentaires sont
les seules à perdre des parts.

En valeur, le meilleur acteur du
marché est sans conteste le
réseau de spécialistes du cycle,
avec 51 % des parts. Néan-
moins, les premiers acteurs éco-
nomiques en volume sont les
grandes surfaces multisports
(53 % du marché). Ainsi, le
premier génère plus de profits,
tandis que le second vend plus.

Internet réalise un chiffre
d’affaires relatif avec 7,6 % du
marché en valeur, les sites spé-

cialisés représentant 26,5 % du
marché des composants et
accessoires.

Les vélos qui ont la cote
La catégorie de cycles la plus

vendue est le vélo tout-terrain
(VTT), avec 784 000 unités
achetées (à partir de 1 000 €
pour un vrai tout terrain).

En 2015, le vélo à assistance
électrique (VAE) passe, lui, la
barre des 100 000 ventes, même
si 75 % du marché reste dominé
par le réseau de spécialistes.
Compter au moins 900 € pour
les moins chers.

Le vélo de ville (à partir de
150 €) maintient quant à lui son
volume de 2014, mais augmente
son prix de 4 %, tandis que le
vélo de course (au moins 250 €)
enregistre une production de
3,2 %. Le seul perdant de l’année
2015 est le vélo pour enfant.
L’Observatoire du cycle note des
baisses de 1,3 % pour les VTT de
20”/24”, de 4,9 % pour les BMX
et de 6,4 % pour les autres types.

Pas encore pris en compte
parce que marginaux sur le mar-
ché, tout comme les vélos
pliants, les vélos connectés fleu-
rissent un peu partout. Aidés par
les sites de financement partici-
patif, les constructeurs propo-
sent des cycles avec GPS intégré,
de la mesure de performance, de
la sécurité du vélo et du cycliste
ou encore de l’assistance électri-
que appliquée à un vieux vélo.
ien sûr, les prix varient, allant de
50 € pour le seul GPS adapté à
plus de 885 € le vélo connecté
Vanhawks Valour, concentré de
technologie, entièrement en 
fibre carbone, ne pesant que
7 kg.

Alexandre FESTAZ.

ÉCONOMIE le marché s’est adapté à la demande

En vacances comme au travail 
les Français convertis au vélo
Depuis quelques années, le marché national du vélo ne semble plus connaître la crise. Il atteint même des records de ventes, 
effleurant les trois millions de cycles achetés en 2015.

Pour aller au travail ou en vacances, les Français optent de plus en plus souvent pour le vélo comme
moyen de transport. Photo Julio PELAEZ

« La cause est
commune et le
bénéfice total.

La voiture n’est
plus une
solution.

Elle est un
problème.

Sécurité, santé,
mobilité, tous
les clignotants

sont au vert
pour le vélo. »

Bruno 
Gauclere Président
de l’Association des 
dérailleurs de Clamart - 
Militant positif
de l’intégration du vélo
en milieu urbain

Un vacancier sur cinq

En 1936 et 1937, selon la Fédé-
ration française de cyclotourisme,
le vélo permet à des milliers de
Français de prendre des congés
payés à bonne distance de chez
eux. Jusqu’aux années 1960, le
vélo, avec l’aide du train, reste
utilisé par un vacancier sur cinq.
En 2015, plus d’un Français sur
cinq fait suivre un vélo ou en loue
un pendant les vacances, contre
seulement un sur dix dans les
années 1960-1990.

Cinq régions plébiscitées
Les cinq premiers spots de

cyclotourisme en France sont la
côte landaise, qui dispose du plus
long réseau 100 % cyclable, le
massif alpin, la Corse, le Val de
Loire et les Charentes, avec cepen-
dant des publics différents. Dans
les Alpes, comme dans les Pyré-
nées, les routiers sur les traces des
coureurs du Tour de France et les
vététistes en quête de « spots de
descente » se déplacent en grou-
pes ou seuls pour pratiquer un
loisir sportif. Dans le Val de Loire,
c’est la découverte d’un patri-
moine au rythme placide du
fleuve qui est plébiscité. La Saône,
le Rhône, la Garonne s’inspirent
de l’exemple de la Loire.

REPÈRES

100 C’est, en
euros, le montant de

la subvention qu’offre
la mairie de Servon

(Seine-et-Marne) aux
foyers souhaitant

s’équiper d’un vélo à
assistance électrique.

Pour la troisième
année consécutive, le

maire, Dominique
Sebile, espère en

attribuer plus que les
quatre de l’année

précédente.

Qu’est-ce que l’indem-
nité kilométrique vélo ?

Cette indemnité permet de
considérer le vélo comme un
véhicule sur le trajet domi-
cile/travail. Cela existe pour
les voitures ou moto. L’idée a
longtemps été portée par les
associations cyclistes de 
dédommager les utilisateurs
via les barèmes des impôts.
On avait obtenu une expéri-
mentation il y a deux ans.
Les entreprises test qui
l’avaient proposée à leurs
employés avaient vu une
augmentation de 50 % du
nombre de personnes allant
travailler à vélo. Il y a un an,
les députés ont proposé
d’appliquer cela dans la loi,
et l’indemnité a été votée.

Pourquoi ne s’étend-elle
pas au service public ?

Elle ne s’étend qu’aux
entreprises privées, si elles-
mêmes le désirent, pour des

raisons de code général des
impôts. Or, dans la fonction
publique, i l  n’y a pas
d’indemnité de ce genre. En
revanche, la demande existe.
La ministre de l'Environne-
ment Ségolène Royal a même
affirmé, en début d’année,
qu’elle avait demandé à un
groupe de travailler sur la
question.

Dans ce cas, pourquoi le
gouvernement était-il si
réfractaire à cette mesure
lors du vote de la loi sur la
transition énergétique ?

Ce n’est pas vraiment le
gouvernement. Il y a un vrai
appui des ministères de
l’Environnement et des
Transports. C’est plutôt du
côté de Bercy que ça bloque.
On a un peu du mal à le
comprendre. Ils ont une
vision en décalage avec ce
qu’est le vélo. Ce n’est pas
que du loisir. C’est le minis-

tère de l’Économie qui a
accordé un montant de
0,25 € par kilomètre, ce qui
est très bien, mais l’a rendu
facultatif et l’a plafonné à
360 € par an, ce qui est
bien trop bas.

« L’indemnité kilométrique vélo 
dédommage les cyclistes »

Pierre Serne Président du Club des villes et territoires cyclables

QUESTIONS À

Photo William HAMON

Chaque jour, 1 076 vélos sont volés en
France, l’équivalent de 400 000 vols en un an,
soit un vélo par minute. Si 50 % des cyclistes
ont été victimes de vols, selon globometer.com,
tous ne sont pas comptabilisés. 

Une victime sur deux ne porterait pas plainte,
tandis que 20 % d’entre elles renoncent tout
bonnement à retrouver leur vélo. Les principales
causes de ces délits ? Principalement l’utilisa-
tion d’antivols de mauvaise facture, dans 95 %
des cas. Mais le point d’attache peut aussi être
pointé du doigt, sachant que trois fois sur dix,
celui-ci n’est pas fixe ou pas assez solide

(grillage, barreau étroit). À noter aussi que la
majorité des vols surviennent dans des lieux
privés notamment des parkings souterrains 

Néanmoins, près de 100 000 vélos sont
retrouvés chaque année. Mais sans pouvoir être
restitués, la plupart du temps par faute d’identi-
fication. Des sites internet sont aussi utilisés
pour leur revente. Plus largement, en Europe, ce
sont près de 2,9 millions de vélos qui sont
dérobés chaque année, majoritairement aux
Pays-Bas, qui comptabilisent 900 000 vols par
an. Mais on y trouve plus d’un vélo par
habitant.

Un vélo volé par minute en France

La France, 2e sur le podium des destinations mondiales du tourisme à
vélo. C’est en tout cas ce qu’avançait la Direction générale des
entreprises en mars dans un rapport sur le cyclotourisme. En 2014, plus
de 4 000 séjours à vélos ont été proposés par des tour-opérateurs. Les
cinq destinations françaises les plus programmées, en nombre de
tour-opérateurs et de circuits, étaient : le Val de Loire, la Provence, la
Bourgogne, la Dordogne et l’Alsace. Le cyclotourisme représentait
9,2 millions de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué le
vélo ou le VTT en 2014 et en France et un chiffre d’affaires global de
deux milliards d’euros. Soit l’une des filières les plus dynamiques du
marché touristique français, avec près de 12 000 km de véloroutes et
voies vertes aménagées en 2015 et des itinéraires phares comme la
Vélodyssée (littoral Atlantique), La Loire à Vélo  ou Le Tour de
Bourgogne à vélo.

Comment s’organiser ?
La marque nationale « Accueil Vélo » est décernée à des hébergeurs,

loueurs de vélo, offices de tourisme, sites touristiques. Fin février 2016,
on comptabilisait 2 147 prestataires. Quant aux routes praticables, il
existe des topo-guides, cartes cartovélo ou encore la carte guide
IGN-AF3V, permettant de les trouver. Enfin, pour les plus réfractaires,
des réservations vélo peuvent être faites pour prendre les trains grandes
lignes et TGV. Plus aucune excuse pour laisser son cycle chez soi.

Cet été, le cyclotourisme 
est très tendance

Le cyclotourisme représentait 9,2 millions de séjours en 2014.
Photo Laurent THEVENOT

Également publié le 2 août, un autre décret pérennise le taux
d’encadrement minimum des activités périscolaires : un anima-
teur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un pour 18 enfants à
partir de 6 ans. Il y a trois ans presque jour pour jour, toujours
dans le cadre de la réforme, un décret autorisait ces seuils,
moins exigeants que les taux d’encadrement classiques (un
animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans, un pour 14
enfants à partir de 6 ans). Ceci dans un cadre expérimental.
Face à cette pérennisation, une intersyndicale (CFDT F3C,
CFTC, EPA-FSU, SEP Unsa et Unsa-Territoriaux) a vivement
réagi, dénonçant une baisse de la sécurité et de la qualité
éducative dans les accueils, ainsi que des conditions de travail
dégradées. Elle appelle les animateurs à faire grève le 5 septem-
bre, jour de la rentrée, et à se rassembler devant leur mairie ce
jour-là.

Des seuils d’encadrement 
moins serrés

éditorial

Cas d’école
Que deviennent les polé-

miques quand plus per-
sonne n’y pense ? Des 
dossiers classés. Ainsi en 
va-t-il de la réforme des 
rythmes scolaires qui 
avait, en son temps, coûté 
son siège à Vincent 
Peillon.

Cris et quolibets avaient
accompagné ce change-
ment d’emploi du temps 
qui signait la fin de la 
semaine de quatre jours 
instituée en 2008.

Promise à l’échec pour 
les uns, insoutenable 
financièrement pour les 
autres, cette refonte cen-
sée donner plus de place 
aux activités d’ouverture 
ne méritait, finalement, ni 
un tel tombereau d’avanies 
ni d’excessives louanges.

A quelques jours de la 
rentrée, ils ne sont plus 
que 15 % des maires à 
utiliser le statut déroga-
toire pour échapper aux 
horaires aménagés. La 
grosse majorité des élus 
ayant réussi – comme c’est 
souvent le cas – à trouver 
des solutions après 
l’incompressible délai de 
bougonnement franco-
français.

Mais pour autant qu’elle

ne fasse plus de vagues, 
cette réforme a-t-elle porté 
ses fruits ? Oui… et non.

Passés les prédictions 
alarmistes et les anathè-
mes, les experts en péda-
gogie considèrent que les 
activités périscolaires sont 
plutôt bénéfiques en ter-
mes d’attention.

Quant au procès en 
intense fatigue des éco-
liers, il semblerait égale-
ment, d’après les mêmes 
experts, que le lissage des 
4,5 jours soit moins éprou-
vant que la formule plus 
concentrée.

Cela dit, faut-il espérer 
une augmentation de la 
qualité des résultats scolai-
res ? Sur ce point, le bilan 
tiré en début d’été était 
clair : il est urgent d’atten-
dre, il est bien trop tôt 
pour le savoir.

En somme, le meilleur 
ennemi de la polémique 
est définitivement le 
temps qui passe. Ce qui 
vaut pour l’école vaut pour
le mariage pour tous et 
vaudra, sans doute 
demain, pour la guéguerre 
des burkinis…

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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dehors la garantie-jeunes dont la
Fage a négocié l’extension. Les
jeunes ont vraiment l’impression
d’être les laissés pour compte.

Propos recueillis
par Francis BROCHET.

Travail, certains acteurs jouent
les pyromanes. En même temps,
il existe une vraie souffrance.
Notre génération connaît 25 %
de chômage, et constate qu’elle
n’est couverte par aucun sys-
tème de protection sociale, en

de réformes ; soit on ultralibéra-
lise le système, par la sélection et
l’augmentation des frais.

La sélection, c’est forcé-
ment ultralibéral ?

Le débat français est hypo-
crite. Notre modèle est l’un des
plus sélectifs, sans le dire, et l’un
des plus injustes. Dès la classe
de 5e, vous êtes orienté de
manière différente selon votre
famille, vos connaissances…
Mais instaurer une barrière entre
le bac et la licence n’est pas la
solution. C’est juste une manière
de refuser de voir le vrai pro-
blème qui est le lycée, archaïque
et élitiste.

Vos collègues de l’Unef par-
ticiperont à la manifestation
du 15 septembre contre la loi
Travail. L’automne sera-t-il
chaud dans les universités ?

Personne ne le sait… Sur la loi

pour l’essentiel qu’aux 30 % de
familles les plus aisées. Cet
argent pourrait financer des
aides aux enfants des classes
moyennes, dans le cadre d’une
aide globale d’indépendance.

Les études n’étant pas gra-
tuites, ne serait-il pas plus
clair de les rendre payantes ?

C’est la solution anglo-
saxonne, d’augmenter les frais
d’inscription, quitte à faciliter les
prêts individuels. Mais l’ensei-
gnement supérieur est un bien
collectif, qui doit être financé de
manière collective, car qualifier
la population active de demain
profite à l’ensemble de la
société. C’est l’enjeu de la pro-
chaine présidentielle : soit on
fait un effort massif pour l’ensei-
gnement supérieur, parce que
c’est stratégique pour la nation,
et on accepte un certain nombre

Pourquoi dites-vous, dans
votre étude sur le coût de la
rentrée, que les grands per-
dants du système sont les étu-
diants des classes moyennes ?

On dit que les études ne
coûtent rien, ce n’est pas
vrai. Les moins favorisés

sont aidés par des bourses, les
plus favorisés par une réduction
fiscale (la demi-part bénéficiant
aux familles ayant un enfant
dans l’enseignement supérieur),
et au milieu, il n’y rien pour les
classes moyennes. Avec un coût
de la vie étudiante à environ
1 000 euros par mois, cela ne
laisse que l’option de travailler
pour financer ses études.

Faut-il revoir ces aides ?
Nous sommes pour la sup-

pression de la demi-part fiscale.
Elle coûte au moins 400 millions
d’euros à l’État, et ne profite

plus ce souci auront carrément mené cam-
pagne. Ils ont largement partagé leur
emploi du temps sur les réseaux sociaux.

 À Saint-Jean-de-Luz, Bruno Le Maire a
posté une photo de lui en train d’échanger
avec les soldats de Sentinelle, qui veillent à
la protection des Français. Alain Juppé a
posé avec avec les pompiers sur son
compte Instagram, comme Nicolas
Sarkozy. Ce dernier a évité la photo au bord
d’une plage, comme souvent ces derniers
étés, mais n’a pas hésité à se montrer à vélo
sur les pentes varoises. «

 Il ne laisse jamais rien au hasard »,
assure Anne-Claire Ruel. « Il met en avant
son côté sportif, donc combattant, ce qui
le différencie de son rival Alain Juppé ».
Pour le côté people, son épouse Carla Bruni
- excellente communicante - s’en charge en
alimentant de photos son compte Insta-
gram, réseau social en pleine expansion. La
campagne électorale n’a pas pris de vacan-
ces. Mais qui en doutait ?

Nathalie MAURET.

temps de se poser dans sa maison de
Cherbourg.

Un seul ministre a fait fi des recomman-
dations de discrétion. Emmanuel Macron,
en charge de l’économie, a fait la Une de
Paris-Match en short, sur une plage de
Biarritz, en compagnie de son épouse. « Il
n’est pas sur le même plan que les autres. Il
a besoin de notoriété », décrypte Anne-
Claire Ruel, spécialiste en communication
politique. Cette dernière pointe un choix
risqué : « Il est pris en flagrant délit de
communication à la papa, lui qui veut faire
de la politique autrement ».

Une campagne sur Instagram
Au sein de l’opposition, on évite aussi de

montrer que le repos, ça a du bon. Les
candidats à la primaire de la droite n’ont
pas chômé. Ceux qui sont à la recherche
des parrainages nécessaires pour pouvoir
candidater, ont écumé les lieux de villégia-
ture à la rencontre des élus et des militants,
comme Nathalie Kosciusko-Morizet, Hervé
Mariton et Geoffroy Didier. Ceux qui n’ont

Ne cherchez pas une photo du président
de la République se reposant à la résidence
de Brégançon (Var) ou ailleurs : depuis
2012, François Hollande ne prend quasi-
ment pas de vacances. Ses promenades sur
la plage peu après son élection lui avaient
valu sa première chute dans les sondages et
l’avaient privé d’état de grâce.

En ce mois d’août, dernier de son quin-
quennat, le chef de l’Etat est au travail. On
l’a vu à Rio pour les Jeux olympiques, à
Pompadour en Corrèze pour l’inauguration
d’un complexe touristique équestre, et il va
être reçu demain par le pape François.

Vacances : presque un tabou
Le traumatisme des vacances médiati-

sées atteint par ricochet tout le gouverne-
ment : les ministres sont priés de pouvoir
revenir dans la capitale dare-dare en cas
d’urgence. Bernard Cazeneuve, n’a pas
arrêté. Entre les dispositifs exceptionnels
pour sécuriser les festivités, les feux de
forêt, et les conseils de défense à l’Élysée, le
ministre de l’intérieur n’aura guère eu le

taire Régis Juanico.

Vers un duel Hamon-
Montebourg

Benoît Hamon fait figure
pour l’instant de candidat le
plus sérieux à la primaire de la
gauche à laquelle postulent
aussi deux autres socialistes
hostiles à la politique de Fran-
çois Hollande : la sénatrice
Marie-Noëlle Lienemann et
Gérard Filoche, spécialiste du
droit du travail. 

Mais son véritable rival sera
Arnaud Montebourg, lui aussi
démissionnaire du gouverne-
ment il y a deux ans et égale-
ment partisan d’un fort renou-
vellement institutionnel.
L’ancien ministre de l’écono-
mie  est déjà soutenu par une
douzaine de parlementaires.

Les proches de Benoît
Hamon, dont une bonne ving-
taine de parlementaires, se
réuniront les 27 et 28 août à
Saint-Denis près de Paris.
Tous font le pari que François
Hollande, plombé par l’impo-
pularité et de mauvais résul-
tats économiques, ne pourra
pas se représenter.

Nathalie MAURET.

discours de deux gauches irré-
conciliables comme le pen-
sent d’un côté Mélenchon et
de l’autre François Hollande »,
détaille encore le parlemen-

pour s’opposer au tournant
libéral voulu par François Hol-
lande et le chef du gouverne-
ment Manuel Valls.

« On ne se résigne pas au

éclipsées par les différents
gouvernements qui se sont
succédé » a affirmé Benoit
Hamon, qui a quitté le gou-
vernement il y a deux ans

Benoît Hamon sera candi-
dat lors de la primaire de
la gauche qui sera orga-

nisée en janvier 2017 en vue
de la présidentielle. Le député
frondeur des Yvelines de
49 ans grille ainsi la politesse
à un autre ex-ministre,
Arnaud Montebourg, qui
devrait faire la même chose
dimanche prochain, dans son
fief électoral bourguignon de
Frangy-en-Bresse.

La candidature de Benoît
Hamon n’a rien de spontané.
« Il se prépare depuis long-
temps », confirme Régis Jua-
nico, le député PS de la Loire,
qui est l’un de ses proches, et
qui devrait jouer un rôle
majeur dans la campagne
électorale. Longtemps dans
l’ombre de Martine Aubry, il
est désormais prêt défendre
ses propres idées.

Opposé au virage 
libéral de Hollande

Il les a résumées en quel-
ques mots hier au 20 heures
de France 2 : une VIe Républi-
que et un autre modèle de
développement, basée sur
une économie plus solidaire.

« Les vraies questions sont

Un tribunal bulgare a ordonné
hier, comme prévu, la remise à la
France de Mourad Hamyd, beau-
frère de Chérif Kouachi, l’un des
auteurs de l’attentat contre Char-
lie Hebdo, soupçonné d’avoir
voulu rejoindre les rangs djihadis-
tes en Syrie.

Mourad Hamyd, 20 ans, de
Charleville-Mézières (Ardennes),
a été arrêté le 28 juillet après avoir
tenté d’entrer en Turquie. Le Fran-
çais, qui nie les faits qui lui sont
reprochés, a accepté le 10 août
d’être extradé. La décision est
définitive et le transfert devrait
intervenir dans les sept jours. Le
jeune homme doit répondre en
France d’« association de malfai-
teurs en vue de préparation
d’actes de terrorisme », selon un
mandat d’arrêt européen émis par
Paris.

Le Français était arrivé en Bul-
garie le 26 juillet en train depuis la
Hongrie et la Serbie, alors qu’il
n’était pas encore visé par ce
mandat, mais l’objet d’un simple
signalement pour « disparition
inquiétante ». Il avait tenté de se
rendre en Turquie deux jours plus
tard, mais avait été refoulé par les
autorités de ce pays.

Son trajet « correspond à celui
habituellement emprunté par les
volontaires djihadistes voulant
rejoindre Daech en Syrie ou en
Irak », relève le mandat d’arrêt
français. « Les premières exploita-
tions de son ordinateur mettent
en exergue qu’il avait consulté à
de nombreuses reprises et récem-
ment des sites à consonance dji-
hadiste et en rapport avec la
Syrie », souligne par ailleurs ce
document.

TERRORISME    détenu en bulgarie

Le beau-frère de Kouachi
prêt à être extradé

Jusqu’à hier, personne n’a vu
de femme en burkini sur la
plage du Touquet, dans le Pas-

de-Calais. Pourtant, Daniel Fas-
quelle, le député-maire LR de
cette très chic station balnéaire,
a pris hier un arrêté interdisant ce
maillot de bain qui couvre tout le
corps des femmes, à l’exception
des mains, des pieds et du
visage. Réputé pour son intransi-
geance avec la laïcité, Michel Py
(LR), son collègue de Leucate,
station familiale de la Méditerra-
née qui aligne 32 km de plage
dans le département de l’Aude, a
pris la même décision.

Ils imitent en cela les décisions
récentes de ses collègues LR
David Lisnard (Cannes) et Lion-
nel Luca (Villeneuve-Loubet). Il
le fait en pleine polémique après
la décision identique du maire de
gauche de Sisco en Corse, à la
suite d’altercations entre des
Maghrébins et des Corses. Faut-il
prendre de tels arrêtés alors que
le nombre de femmes sur la plage
avec ce vêtement très couvrant
est limité ? « Il faut raison garder
sur un bout de tissu », estime la
sénatrice UDI Nathalie Goulet,
qui déplore l’impossibilité d’un
discours rationnel sur l’islam
actuellement.

Laurence Rossignol, la minis-
tre des Droits des femmes, a dès
lundi dénoncé « un archaïsme ».

« Pour le combattre, il faut des
personnalités politiques de sang-
froid et sans arrière-pensées »,
dit-elle. Dans son viseur, la
droite, « celle qui flirte avec le
Front national et qui veut faire de
l’islam le sujet des mois à venir ».

Les prémices de la 
campagne des primaires

Le fait que Daniel Fasquelle, le
trésorier du parti LR, soit un
proche de Nicolas Sarkozy et que
ce dernier s’apprête à annoncer
sa candidature à la primaire n’est
sans doute pas innocent. La lutte
contre l’islamisme sera en effet
l’un des axes forts de la campa-
gne électorale du président LR,
qui veut se démarquer le plus
possible du concept de « l’iden-
tité heureuse » défendu par 
Alain Juppé. Dans de récentes
confidences, il indique vouloir
interdire les expressions commu-
nautaires dans les entreprises ou
dans les universités. Il veut aussi
mettre fin aux menus de substi-
tution dans les cantines scolai-
res.

Dans ce contexte, Daniel Fas-
quelle et Lionnel Luca veulent
certes « lutter contre le prosély-
tisme religieux », mais aussi pré-
parer la campagne électorale de
Nicolas Sarkozy.

N. M.

SOCIÉTÉ     nouveaux arrêtés d’interdits

Le burkini plongé
dans un bain politicien
Daniel Fasquelle, maire du Touquet (Pas-de-
Calais), et Michel Py à Leucate (Aude), proches de 
Nicolas Sarkozy, ont pris des arrêtés anti-burkini 
dans leur commune. De quoi alimenter la 
polémique dans un débat de plus en plus politique.

Le burkini, un maillot qui couvre entièrement le corps
des femmes et qu fait polémique. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE  la campagne a commencé

Benoît Hamon se lance  
dans la primaire de gauche
L’ancien ministre de l’education nationale Benoît Hamon entend marquer sa différence avec la politique 
économique sociale libérale de François Hollande.

Benoît Hamon devance Arnaud Montebourg Photo AFP

Alexandre Leroy en mars dernier, lors des mouvements
autour de la loi Travail. Photo AFP

SOCIAL un entretien avec alexandre leroy, le président du syndicat étudiant la fage

Coût des études : « Rien pour 
la classe moyenne »
Il faut supprimer l’avantage fiscal afin de mieux aider les étudiants des classes moyennes, estime Alexandre Leroy,
président de la Fage, principal syndicat d’étudiants avec l’Unef.

DISPARITION
Les obsèques de 
Georges Séguy demain

Les obsèques de Georges
Séguy, leader de la CGT de 1967 à
1982 décédé samedi, auront lieu
demain au cimetière de Vieille-
Maison-sur-Joudry, dans le Loiret.
Une cérémonie d’hommage
publique aura lieu au cimetière de
ce village à 11 heures. Décédé
samedi à l’âge de 89 ans, cet
ancien résistant et déporté avait
succédé en 1967 à Benoît Frachon
à la tête du premier syndicat fran-
çais. Il avait mené pour son syndi-
cat les négociations de Grenelle, à
l’issue des grandes grèves de
1968, avant de devenir l’adver-
saire principal sur le terrain syndi-
cal des gouvernements de la
Ve République.

HÉBERGEMENT
Record d’inefficacité 
pour le 115 en juillet

Quelque 55 % des appels au
115 n’ont jamais abouti : le 
numéro d’urgence des SDF a
atteint une inefficacité record en
juillet alors que de nombreuses
structures d’hébergement sont
fermées, selon un baromètre de la
Fédération nationale des associa-
tions de réinsertion sociale
(Fnars). Sur les 21 506 personnes
ayant contacté le 115 en juillet,
un chiffre en hausse de 2,4 % par
rapport au même mois l’an der-
nier, 11 908 « n’ont jamais été
hébergées », affirme l’étude.

POLÉMIQUE
La caissière d’Auchan 
licenciée pour un vol 
de 85 cts réintégrée

La caissière d’un supermarché
Auchan City de Tourcoing (Nord)
qui avait été licenciée en juillet
pour, selon la CGT, « un préjudice
de 85 centimes d’euros », a été
réintégrée. Les faits qui étaient
reprochés à cette employée de 41
ans préposée aux caisses-minute
remontent au 9 juillet lors du
passage en caisse d’une cliente.
Cette dernière aurait « volé » une
boîte de sauce tomate, d’une
valeur de 85 centimes, avant
d’être interpellée par le personnel
de sécurité. Selon la direction, ce
n’était pas une éventuelle erreur
de caisse mais bien le fait qu’elle
ait « intentionnellement fraudé »
qui avait justifié ce licenciement.

SÉCHERESSE
Restrictions
dans 30 départements

Des mesures de restriction de
l’usage de l’eau ont été prises
dans trente départements en rai-
son de la sécheresse. Ces restric-
tions, qui concernent plusieurs
zones du sud et de l’ouest de la
France, sont d’importance varia-
ble. Elles ne touchent qu’une par-
tie des départements concernés.
Les restrictions les plus sévères
ont été décidées dans 14 départe-
ments situés pour la plupart dans
le Sud-Ouest et dans l’Ouest, au
sud de la Bretagne. Elles prévoient
l’arrêt des prélèvements d’eau
non prioritaires.

SAVOIE
Une randonneuse 
retrouvée morte

Le corps d’une femme portée
disparue en Savoie a été retrouvé
lundi soir près de Chambéry au
pied d’une barre rocheuse après
plusieurs heures de recherches.
La victime, âgée de 39 ans, avait
quitté son domicile vers 8 heures
lundi pour effectuer un parcours
de trail, mais n’avait ensuite plus
donné signe de vie, poussant ses
proches à donner l’alerte.

MARSEILLE
Un caïd  du grand 
banditisme abattu

Un membre du grand bandi-
tisme, âgé de 56 ans, a été tué
dans la nuit de lundi à hier à
Marseille. Son corps a été décou-
vert à 23 h 30 en pleine rue, criblé
de balles par un ou plusieurs
agresseurs qui ont pris la fuite. Le
meurtre a eu lieu sans témoin
direct. La victime, Alain Armato,
était très connue de la justice et
fichée au grand banditisme. En
2011, il avait écopé d’une peine
de neuf ans de réclusion pour
avoir organisé l’exfiltration par
hélicoptère de son ami Pascal
Payet.

L’ex-leader de la CGT
est décédé samedi. Photo AFP

EN BREF

On ne sait toujours pas précisément ce qui a déclenché la
rixe sur une plage de Sisco samedi soir en Haute-Corse. Les
premiers éléments laissaient penser que les esprits s’étaient
échauffés à cause de femmes se baignant en burkini. Les
enquêteurs sont prudents et affirment que « l’élément
déclencheur » reste très flou. En fait, il semble que ce soit la
présence d’une touriste en monokini qui ait d’abord mis le
feu aux poudres. C’est ce que raconte un des protagonistes
au quotidien Corse Matin. Le jeune Corse de 19 ans
confirme que des femmes se baignaient tout habillées, mais
il n’emploie pas le terme de burkini. « Cela ne nous a pas
plus choqués que ça », précise-t-il. C’est l’arrivée d’un
couple de touristes avec une femme aux seins nus qui va
semble-t-il envenimer les choses.

La présence sur la plage de cette touriste en monokini
aurait provoqué la colère des familles d’origine maghrébine.
Comme s’ils ne toléraient pas cette cohabitation avec une
femme topless. « Ils lui ont tiré des pierres et ont com-
mencé à insulter le couple, qui est parti », raconte le jeune
homme à Corse Matin. D’autres touristes qui photogra-
phient le paysage sont pris pour cible à leur tour, ainsi
qu’un des jeunes Corses qui prend lui aussi des photos.
C’est alors que les jets de pierres et les insultes vont
dégénérer en affrontements violents entre communautés.

« Cette rixe n’est pas due au burkini », affirmait lundi le
maire PS de Sisco, qui a toutefois pris un arrêté anti-burkini,
« pour protéger la population » de sa commune. « Il y avait
une femme qui se baignait en burkini », a confirmé hier
Ange-Pierre Vivoni, évoquant « un effet de mode que l’on
voit sur toutes les plages en Corse ».

Rixe en Corse : 
monokini et burkini ?

Vacances politiques de campagne

Nicolas Sarkozy avec les pompiers, Nathalie Kosciusko-Morizet et Alain Juppé dans les Landes, Bruno Le Maire à la rencontre des soldats et Bernard Cazeneuve en
visite sur une plage de Toulon. Photos AFP et Instagram

Le Front national a été plutôt
discret cet été. Marine Le Pen et
les principaux cadres du parti
d’extrême droite sont eux partis
en vacances, laissant s’intaller
les débats sur la sécurité et
l’islam toujours profitables au
FN. Jean-Lin Lacapelle, secrétaire
national aux fédérations, con-
firme que l’été a été propice au
renforcement des troupes.
L’Eure-et-Loir, la Haute-Saône et
le Lot ont enregistré une hausse
de l’ordre de 30 % des adhésions,
devant la Meuse et le Territoire
de Belfort. La campagne électo-
rale commencera le 3 septembre
à Brachay (Haute-Marne) où
Marine Le Pen a obtenu 72 % des
voix au premier tour en 2012.

FN : vague 
d’adhésions
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Pour la première fois hier,
Donald Trump a rassuré les
poids lourds du parti répu-

blicain. Son plan contre le terro-
risme islamiste « s’appuie sur
l’Otan, les alliés des États-Unis
au Moyen-Orient ». Il veut «ins-
taurer une conférence interna-
tionale pour arrêter l’islam radi-
cal » et « promet un filtrage
extrême des immigrants ». Un
discours enfin conforme aux
fondamentaux du « Great old
party » (GOP) fondé par Abra-
ham Lincoln en 1854.

Le parti se lasse de ses 
discours

Pas de provocations ni de pro-
positions décapantes. Le candi-
dat aurait-il écouté l’appareil
qui, entre consternation et rési-
gnation, lui demande de chan-
ger de tactique et de ne plus
confondre primaire et présiden-
tielle. Les caciques du GOP
reprochent pêle-mêle à Trump
l’outrance permanente contre
les institutions et Wall Street,
une campagne solitaire, la que-
relle avec la famille d’un soldat
tué en Irak, le peu d’entrain à
mobiliser les militants et élus
locaux pour une campagne de
porte à porte conventionnelle,
l’absence de tout message posi-
tif envers la communauté latine
dans les États du sud…

« Je m’adresse partout et à
tout le peuple. Je ne fais pas de
calcul politicien et j’en suis fier.
Si je perds, j’aurai de longues
vacances mais je ne tricherai
pas avec l’électeur », maintient

le candidat. Dans l’Utah, l’État
des mormons, en principe
acquis aux Républicains, une
campagne « Remplacer le
Donald » a même été initiée. À
11 semaines du vote, il est évi-
demment trop tard.

Campagne trop 
nationale

« Reagan était un candidat de
la même veine populiste au
départ, mais le ticket avec
George Bush rassurait et ame-
nait les industries de la chimie
et du pétrole. Ceux qui écri-
vaient les discours veillaient à
ne pas créer d’effet mobilisateur
chez les démocrates, et surtout,
changeaient les thèmes voire
l ’or ientat ion d’un État  à
l’autre », souligne le Massachu-
setts Institute, qui observe 
depuis 1856 les scrutins.

Suffrage indirect, l’élection
présidentielle américaine se
découpe en scrutins dans cha-
que État, et non au niveau
national. Or, dans les États qui
historiquement font pencher la
balance (Ohio, Pennsylvanie,
Floride, Nevada, Nouveau-
Mexique, Colorado), le magnat
de l’immobilier est distancé par
Hillary Clinton de six à dix
points. Grâce aux voix du cen-
tre et au vote afro-américain, la
candidate démocrate menace
aussi la suprématie républicaine
en Caroline du Nord, Virginie,
Géorgie, Arizona.

Obama met en garde
Le temps file contre le milliar-

daire. Pire, le risque de lâchage
total par le parti est réel : en
1996, deux mois avant le scru-
tin, les leaders républicains 
avaient déserté la campagne de
Bob Dole pour amplifier sa
défaite face à Bill Clinton et
imposer ainsi un autre profil,
une autre ligne quatre ans plus
tard. Les démocrates avaient
procédé de même avec Mondale
face à Reagan, en 1984.

Barack Obama a néanmoins
mis hier en garde ses amis con-
tre l’excès de confiance :
« Nous devons faire campagne

avec la peur de perdre jusqu’au
bout ». « Hillary doit battre
quelqu’un qui divisera le pays et
divisera le monde s’il est élu »,
ajoute son vice-président Joe
Biden, chargé de mobiliser les
retraités centristes. Les démo-
crates segmentent les électeurs
et la campagne, ce que Trump
refuse.

L’électeur populaire 
blanc

Il reste persuadé que l’électo-
rat populaire blanc, d’ordinaire
abstentionniste, se déplacera

massivement dans tous les
États pour voter en sa faveur,
parce qu’il lui apporte les répon-
ses de fermeté attendues sur la
sécurité et l’immigration. Il lui
propose aussi un programme
économique socialement plus
protecteur que celui de Clinton,
et tourné vers le « made in
America », le « self-made-
man » et non les multinationa-
les. La ligne, le ton ne changent
pas. Trump joue à quitte ou
double.

Pascal JALABERT.

ÉTATS-UNIS le candidat républicain peine à rassembler son camp

Trump au bord du précipice
Jusqu’au bout, Donald Trump se pose en candidat de l’Amérique d’en bas et tient un discours sans retenue, 
quitte à s’isoler de son camp. Une stratégie qui, pour le moment, ne paye pas dans les sondages.

Donald Trump critique l’establishment et les multinationales qui financent la campagne de Clinton.
Photo AFP

«DSK, va te faire… in
Porsche Cayenne »,
lit-on place des Vos-

ges à Paris, sur les pancartes de
femmes en tenue de soubrette,
les seins nus. C’est la première
manifestation des Femen dans
le pays en octobre 2011, pen-
dant « l’affaire Dominique
Strauss-Kahn », qui fait vague-
ment connaître le groupe ukrai-
nien.

Un an plus tard, l’organisa-
tion acquiert une audience
mondiale lors de l’Euro de foot
qui se tient en Ukraine, pour
interpeller l’opinion publique
sur la prostitution massive que
le championnat engendre.

Leur arme ? Le « sextré-
misme », autrement dit mani-
fester poitrine nue. Un mode
d’action qui permet de revendi-
quer la féminité, le droit à con-
trôler son corps dans un con-
texte politique et surtout
d’obtenir une forte visibilité
médiatique. Et ça fonctionne :
quelques centaines d’activistes
ont généré des milliers d’arti-
cles et d’images.

Leur audace a inscrit le fémi-
nisme dans le siècle de l’image
et de l’événement, pour l’ex-Fe-
men Éloïse Bouton : « Quoi
qu’on en dise, la France n’a
jamais autant parlé de fémi-
nisme. »

Phase faste
puis déclin

Elle a participé à l’installation
de l’organisation à Paris et
estime que « beaucoup de fem-
mes, la majeure partie de la
population, des médias et des
politiques étaient favorables à
Femen ». Elle évoque « le QG de
l’association, qui grouillait de
journalistes internationaux,
croulait sous les demandes
d’adhésions et se voyait propo-
ser de nombreuses collabora-
tions ».

Cette « phase faste » s’est
toutefois rapidement essouf-
flée. Selon l’ancienne activiste,
l ’action antirel igieuse de
février 2013 à Paris a précipité
la chute. En soutien au mariage
gay et contre le pape, des
Femen se promènent nues à
Notre-Dame-de-Paris. L’opi-
nion est choquée. « C’est le
début du désaveu et un premier
déclin », écrit Éloïse Bouton
dans son livre “Confession

d’une ex-Femen” (Éditions du
Moment).

L’importation de l’idéologie
ukrainienne en France est per-
çue comme responsable de cet
échec. Peu adaptés au contexte
français, des combats contre
les religions en général et en
particulier l’islam ou la prosti-
tution étaient trop clivants ici.

D’autant plus que le mode
d’action topless s’est normalisé
avec la multiplication des « per-
formances ».

Les débats se sont alors foca-
lisés sur les revendications réel-
les de l’organisation, ce dont
elle n’a pas toujours tiré profit :
É lo ïse  Bouton po inte  le
mutisme des activistes et
l’absence de contenu des
revendications. “Le Manifeste
Femen” (Éditions Utopia), qui
expose noir sur blanc les idées
de l’organisation, ne date
d’ailleurs que d’avril 2015.

« On ne fait plus
le buzz »

Cet avis n’est cependant pas
partagé par les activistes
actuelles : « La visibilité média-
tique n’est pas moins bonne
mais différente. Nous ne fai-
sons plus le buzz, car on a

intégré notre mode d’action et
on fait plus attention à nos
revendications », explique
Sophia.

Menaces de mort
et réunions cachées

D’après cette activiste,
l’action du groupe la plus
médiatisée date d’ailleurs seu-
lement de janvier dernier. Il
s’agirait de la pendaison simu-
lée au pied de la Tour Eiffel, à
l’occasion de la venue du prési-
dent iranien Hassan Rohani à
Paris, pour qu’il se sente
« comme à la maison ».

Les Femen continuent en
effet leurs actions, de plus en
plus souvent avec d’autres

organisations féministes, dont
les revendications sont pro-
ches, comme l’association 
Osez le féminisme !

Selon Sophia, l’apparence de
déclin de Femen vient des
menaces de mort qui planent
sur le groupe. Si les menaces
existent depuis le début, les
attentats contre Charlie Hebdo
leur ont donné une résonance
nouvelle : alors que le QG a
longtemps été un lieu ouvert à
Paris, les Femen se cachent
désormais et changent de lieu
de réunion régulièrement. Le
temps de la discrétion succède
à celui de la provocation.

Adèle CAILLETEAU.

LES SÉRIES DE L’ÉTÉ leur jour de célébrité est arrivé, et après ?

Que sont devenues 
les activistes Femen 
Le groupe féministe d’origine ukrainienne a connu un très gros succès en France en  2012 - 2013 mais on en parle 
beaucoup moins aujourd’hui : où sont passées les guerrières qui manifestaient seins nus pour l’égalité des sexes ?

Inna Chevtchenko (au centre), principale tête de file des Femen, à Paris en août 2012.
 Photo CC Joseph Paris

La Chine a effectué hier le
premier lancement mondial

d’un satellite à communication
quantique, une percée techno-
logique pour Pékin, qui ambi-
tionne par ce biais d’édifier un
système inviolable de commu-
nications cryptées.

Baptisé d’après
un philosophe antique

Le lancement a été effectué
dans le désert de Gobi hier à
l’heure où les États-Unis, le
Japon et d’autres nations sou-
haitent elles aussi s’imposer
dans cette technologie en plein
essor. 

Le satellite nommé Mozi en
l’honneur d’un philosophe et
scientifique chinois du Ve siè-
cle avant J.-C,  sera utilisé pour
démontrer l’intérêt de la tech-
nologie quantique dans les
communications longue dis-
tance.

Que signifie quantique

À la différence des méthodes
classiques de transmission
sécurisée, le système utilise
des photons (une « particule
fondamentale » du champ élec-
tromagnétique) pour envoyer
les clés de cryptage nécessaires
au décodage de l’information.

Les données contenues dans
ces photons sont impossibles à
intercepter : toute tentative
d’espionnage provoquerait leur
autodestruction. Des scientifi-
ques ont démontré l’efficacité
de la technologie pour trans-
mettre des messages sur des
distances courtes : le record
actuel avoisine les 300 km.

Le satellite chinois tentera
d’envoyer des données cryp-
tées entre Pékin et Urumqi, la
capitale de la région du Xin-
jiang (nord-ouest), distantes
de près de 2 500 km.

ESPACE lancé par la chine

Première mondiale
un satellite « quantique »

Lors du lancement du satellite. Photo AFP

Une Pakistanaise âgée de 11
ans s’est noyée hier après être
tombée dans une rivière en
essayant de prendre un selfie et
ses parents sont également morts
en essayant de lui porter secours.
La tragédie a eu lieu dans une
zone touristique montagneuse à
200 km au nord d’Islamabad. 

La jeune fille essayait de pren-
dre un selfie le long d‘un torrent
tumultueux et rocheux quand
elle a glissé. La mère a alors sauté
dans l’eau pour tenter de la sau-
ver, mais elle a été emportée par
le courant. Voyant à la fois sa
femme et sa fille se noyer, le père
s’est à son tour jeté dans la rivière
pour leur porter secours mais il a
également péri. Les corps de la
mère et de la fille ont été retirés
de l’eau, mais les recherches sont
toujours en cours pour celui du

père.

Accidents mortels 
en hausse

Un nombre croissant de per-
sonnes meurent chaque année
en tentant de prendre des selfies.
Le 5 juillet, la police péruvienne
avait récupéré le corps d’un tou-
riste sud-coréen dans une chute
d’eau de la jungle amazonienne
où il était tombé. Quelques jours
auparavant, un touriste allemand
avait fait une chute mortelle de
200 mètres pendant qu’il posait
pour une photo au sommet du
Machu Picchu.

D’après une étude, les selfies
tuent largement plus de person-
nes chaque année que les
requins. La plupart décèdent à la
suite de chutes, de noyades ou
percutés par des véhicules.

SOCIÉTÉ    nouveau drame au pakistan

Les selfies tuent 
plus que les requins

AUTRICHE
Naissance à Vienne de 
deux pandas jumeaux

Deux bébés pandas ont vu le
jour au zoo de Vienne, fruits
d’une conception naturelle raris-
sime en captivité. Conformément
à la tradition chinoise, les bébés
ne seront baptisés qu’après 100
jours, la mortalité chez les pan-
das nouveau-nés pouvant attein-
dre 50 %. Prêtés par la Chine
depuis 2003, le couple de pandas
Yang Yang et Long Hui, tous deux
âgés de 16 ans, ont déjà engendré
trois jeunes pandas.

UKRAINE
Hollande: « Se garder 
de toute escalade »

Le président François Hollande
a appelé les parties en présence
en Ukraine « à se garder de toute
escalade qui rendrait plus difficile
la mise en œuvre des accords de
Minsk », dans un communiqué
publié hier par l’Élysée. La tension
entre la Russie et l’Ukraine à pro-
pos de la Crimée s’est accrue
vendredi avec l’annonce par Mos-
cou du déploiement sur place de
systèmes de défense antiaérienne
et antimissile dernier cri S-400.

YÉMEN
Enquête après un raid 
contre un hôpital

La coalition arabe, sous com-
mandement saoudien, engagée
au Yémen a lancé hier une
enquête « indépendante » après
la vive indignation suscitée par
un raid aérien meurtrier contre un
hôpital ayant fait 11 morts selon
Médecins sans frontières. Une
vingtaine de personnes ont égale-
ment été blessées dans ce raid
mené lundi contre l’hôpital
d’Abs, dans la province de Hajja.
Les frappes ont eu lieu dans une
zone contrôlée par les rebelles
chiites Houthis qui disputent le
pouvoir depuis 2014 au président
Abd Rabbo Mansour Hadi,
reconnu par la communauté
internationale.

GABON
Présidentielle :
Ping défie Bongo

La campagne présidentielle a
pris un tour nouveau hier au
Gabon avec l’annonce du retrait
de deux des principaux candidats
d’opposition en faveur d’un troi-
sième poids lourd, Jean Ping,
pour défier le président sortant
Ali Bongo au scrutin à tour uni-
que du 27 août. Au terme d’une
dernière nuit de négociation,
M. Ping, 73 ans, ex-président de
la commission de l’Union afri-
caine, a obtenu le soutien de
l’ex-président de l’Assemblée
nationale, Guy Nzouba Ndama,
et de l’ex-Premier ministre Casi-
mir Oyé Mba. Avec ce « rallie-
ment solide et certain », M. Ping
est désormais « le candidat uni-
que de l’opposition », proclame
son entourage.

JAPON
L’employée d’un parc 
tuée par un ours

Une  femme  de  46  ans ,
employée d’un parc animalier, est
décédée hier au Japon après avoir
été attaquée par un ours. L’ani-
mal, un ours noir d’Asie de 5 ans
et 160 kg, a grimpé dans le véhi-
cule de la victime dans ce parc
safari de Gunma, au nord-ouest
de Tokyo, avant de lui porter des
coups mortels. Début juin, les
autorités japonaises avaient
appelé à la prudence après la mort
de quatre personnes dans des
attaques dues à des ours.

ÉTATS-UNIS
Inondations, incendies :
des milliers d’évacués

Des pluies torrentielles se sont
abattues sur la Louisiane ce week-
end provoquant l’évacuation de
plus de 30 000 habitants et la
mort de sept personnes. 14 000
personnes ont été hébergées dans
des refuges, essentiellement à
Bâton-Rouge et ses environs. Par
ailleurs, en Californie, frappée par
une sécheresse historique, un 
nouvel incendie a forcé des mil-
liers de personnes à fuir.

Les jumaux ont vu
le jour le 7 août. Photo AFP

EN BREF

L’ultime objectif du féminisme est l’égalité
entre les femmes et les hommes mais les chemins
pour y parvenir ne sont pas toujours les mêmes.
Les Femen listent « trois piliers à combattre » pour
en finir avec l’organisation patriarcale de la
société : les dictatures, les religions et l’industrie
du sexe.

Les Femen sont donc « abolitionnistes », car
opposées à toutes formes de réglementation
concernant la prostitution. Elles s’opposent ainsi
aux courants « sexe-positifs », qui voient la 

sexualité comme un domaine que les femmes
doivent investir, en faisant « du corps, du plaisir
et du travail sexuel des outils politiques ». Leur
opposition radicale au port du voile, manifesté
parfois de façon violente, marque une seconde
ligne de démarcation entre les Femen et d’autres
courants féministes. 

Mais les mêmes critiques reviennent contre les
Femen : on leur reproche d’avoir une attitude
totalitaire, voire patriarcale, alors que c’est ce
qu’elles affirment combattre.

Les Femen et le féminisme

2004 : Révolution 
orange

Après la victoire truquée de
Viktor Ianoukovitch à l’élec-
tion présidentielle, une « révo-
lution orange » éclate derrière
Viktor Iouchtenko, elle est sou-
tenue par l’Union Européenne
et les États-Unis, tandis que
Vladimir Poutine la condamne.
Viktor Iouchtchenko est finale-
ment élu.

2008 : les Femen
Le groupe est fondé à Kiev

par Anna Hutsol, Oksana
Chatchko et Sacha Chevt-
chenko. Elles sont déguisées
en prostituées lors de leur pre-
mière action, pour dénoncer
l’importance de la prostitution
en Ukraine.

2009 : manifester seins 
nus

Pour la première fois en 2009
et après de longues discus-
sions, elles manifestent torse
nu pour dénoncer la pornogra-
phie en ligne. L’opération leur
donne une telle visibilité dans
les médias qu’elles adoptent
résolument ce mode d’action.

2013 : les Femen 
à Paris

Le 17 août 2012, Inna Chevt-
chenko découpe une croix
orthodoxe à Kiev. Poursuivie
par la justice de son pays, elle
obtient l’asile politique en 
France en 2013. Le siège des
Femen est désormais installé à
Paris, des stages d’entraîne-
ment ont un temps été organi-
sés au Lavoir moderne parisien,
« école révolutionnaire » des
Femen.

REPÈRES

Des bombardiers russes ont
frappé hier des positions djihadis-
tes en Syrie, en décollant d’un
aérodrome iranien, un pas sup-
plémentaire dans la coopération
militaire entre les deux principaux
soutiens du régime de Damas.

Le ministère russe de la Défense
a annoncé que des bombardiers
avaient décollé de la base mili-
taire de Hamedan, dans le nord-
ouest de l’Iran, pour frapper en
Syrie des positions de Daech et
du Front al-Nosra (aujourd’hui
Front Fateh al-Cham, après avoir
renoncé à son rattachement à

Al-Qaïda).
Ces frappes ont permis, selon

le ministère, la destruction de
« cinq grands dépôts d’armes et
de munitions » et de camps
d’entraînement dans la région
d’Alep tenue par Daech. Les avi-
ons russes ont également frappé
trois centres de commandement
éliminant « un grand nombre de
combattants », selon le commu-
niqué. C’est la première fois que
la Russie utilise un pays tiers pour
mener des frappes en Syrie depuis
le déclenchement de sa campa-
gne militaire, il y a près d’un an.

SYRIE la région d’alep visée

Les avions russes 
frappent depuis l’Iran

L’éléphant indien perdu est mort
L’éléphant qui avait été séparé de son troupeau à cause des
inondations en Inde, et aurait parcouru 1 700 km, est mort hier
au Bangladesh. Des tranquillisants avaient dû être administrés
trois fois à l’animal pour tenter de le transporter dans un parc
du Bangladesh, après avoir atterri en juin du mauvais côté de la
frontière avec l’Inde. Il a finalement été enchaîné dans une
rizière et massivement réhydraté pour l’aider à retrouver des
forces, mais il était trop faible. Photo AFP

BANGLADESH
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Deux voitures encastrées dans ce qui
s’apparente à un mur de paille.
Lundi soir, vers 23h à Beuvillers,

dans le Pays-Haut meurthe-et-mosellan,
l’accident survenu entre deux véhicules
et un convoi agricole a été d’une violence
telle qu’une jeune femme a perdu la vie.
Malgré les soins prodigués pendant plu-
sieurs heures par le Smur (service mobile
d’urgence et de réanimation) de Briey
pour stabiliser son état sur place, la vic-
time, âgée de 24 ans, devait malheureuse-
ment décéder dans l’ambulance au
moment de son évacuation vers un hôpi-
tal.

Cette étudiante à Strasbourg était ins-
tallée à l’arrière d’une Volvo, sa ceinture
de sécurité attachée selon les premières
constatations des forces de l’ordre. La
voiture était conduite par son père, un
habitant d’Audun-le-Tiche (Moselle) de
49 ans, sa sœur cadette de 22 ans étant
assise côté passager. Souffrant de plu-
sieurs fractures, tous deux ont été trans-
portés à l’hôpital Maillot de Briey en vue
d’être opérés.

Les sapeurs-pompiers d’Audun-le-Ro-
man, de Trieux-Tucquegnieux, de Ville-
rupt et de Longwy, dirigés par le lieute-
nant Petrement, du centre de secours
longovicien, ont également pris en charge
le conducteur d’une Renault 25 qui a, à
son tour, percuté la remorque chargée de
bottes de paille. Blessé moins gravement,
ce Jovicien de 43 ans était en état de choc.

Le tracteur finissait
de manœuvrer

Les deux véhicules arrivaient d’Aumetz
en direction de Beuvillers lorsque la colli-
sion s’est produite sur la D 906, hors
agglomération. Un tracteur sortant d’un

champ avec son chargement se trouvait
alors face à eux sur la voie de circulation
opposée avec sa première remorque. « La
seconde, en cours d’engagement, était
perpendiculaire à la départementale. Le
choc paraissait inéluctable », précise le
lieutenant Sébastien Baudelot, présent

sur les lieux jusque 7h hier, avec les
gendarmes de la communauté de briga-
des d’Audun-le-Roman qu’il dirige.

Chargée de l’enquête avec l’expertise
de la brigade motorisée de Briey-Hatrize,
cette dernière s’attache désormais à
déterminer les circonstances exactes de

ce drame de la route. Tenter d’expliquer
pourquoi une jeune femme a trouvé la
mort en pleine nuit, en cette fin de
week-end férié.

Virginie DEDOLA
 et Claire PIERETTI.

un mort à beuvillers

Collision fatale
avec un convoi agricole
Dans la nuit de lundi à mardi, une jeune femme de 24 ans est décédée après avoir été victime d’un accident 
de la route avec son père et sa sœur. Leur voiture a percuté un chargement de bottes de paille à Beuvillers.

Arrivant d’Aumetz, une Volvo puis une Renault 25 ont percuté l’une des remorques de paille tirées par un tracteur sortant
d’un champ et se dirigeant dans le sens opposé sur la départementale 906 à Beuvillers, lundi vers 23h. Photo Fred LECOCQ

En 2008, l’histoire de Gwen-
doline et de Philippe a com-
mencé par un coup de fou-

dre au Luxembourg. Huit ans
plus tard, le 22 août prochain, le
financier de haut vol connaîtra
sa condamnation pour le meur-
tre de leur fils Keryan, 5 ans, à
Singapour.

Le 6 octobre 2015, sur fond de
séparation difficile, le Liégeois de
42 ans lui a administré un somni-
fère avant d’étouffer l’enfant au
moyen d’un oreiller. Découvert
dans un état second devant la
porte d’un commissariat après
avoir tenté de se suicider en
voiture, le père est mis en cause
initialement pour assassinat et
encourt la mort par pendaison.
La préméditation s’évanouit
cependant dès que le quadra
belge passe aux aveux et plaide
coupable dans le cadre d’une
procédure express sans procès. 

Neuf mois après les faits et
alors que le dossier arrive à son
terme, Gwendoline, 40 ans, la
mère de Keryan,  dénonce un
«  s imu lac re  de  jus t i ce  » .
« Aujourd’hui, Philippe risque
au maximum dix ans de prison.
Le dossier monté par le procu-

reur est essentiellement à
décharge. Sans contre-expertise
psychiatrique, alors que la pre-
mière analyse, après le meurtre,
retient juste sa dépression. Je
n’ai même pas été entendue par
le praticien. La justice ne connaît
pas la vraie personnalité de Phi-
lippe. Impossible de corriger ce
portrait de père dépressif qui
commet un coup de folie dans
un pays où les parties civiles
n’existent pas », souffle la Pari-
sienne qui a travaillé dix ans
dans le prêt-à-porter au Luxem-
bourg. 

« Si tu obtiens la garde 
de Keryan, je te tue »

En septembre 2013, la petite
famille s’envole pour Singapour
où Philippe Graffart a décroché
un poste de haut niveau dans sa
banque. Le couple se déchire et,
explique-t-elle, la rupture est
consommée lorsqu’il commence
à la battre. Après la séparation et
alors que la maman a demandé la
garde de Keryan, son mari la
menace de mort. « Si tu obtiens
la garde de Keryan, je te tue, je te
tue. Je trouverai un moyen de te
tuer », a-t-elle enregistré lors

d’une conversation. Souffrant
d’un cancer du sein, elle rentre
en France avec Keryan. Elle
reçoit « 325 SMS en 24 h ».
Quand elle retourne à Singapour,
l a  s i t u a t i o n  e mp i r e .  F i n
juillet 2015, Gwendoline obtient
un ordre de protection d’urgence
de la justice singapourienne
mais son mari conserve la garde
partagée. « Là aussi, il y a des
failles, des manques dans la pro-
tection de Keryan. Il y a eu
tellement d’indices, d’alertes. 
Jusqu’à ce que Keryan meure »,
plaide Gwendoline, frustrée éga-
lement du « peu de soutien de la
diplomatie française ».

Plus de 4 000 signatures ont
été recueillies sur la pétition
ouverte il y a cinq jours sur
change.org. Gwendoline pointe
l’immobilisme de la France après
de nombreuses sollicitations du
Quai d’Orsay et même du prési-
dent François Hollande. En mai
dernier, une information judi-
ciaire pour assassinat a été
ouverte à Paris. « Six mois après
les faits ! Mais le temps de la
justice est si lent. La juge a été
nommée en juillet et le 22 août,
le dossier sera bouclé », s’impa-

tiente la maman de la jeune vic-
time. « Je demande une peine
juste pour un meurtre avec pré-
méditation. C’est en septem-
bre 2015 qu’il achète le calmant
qui servira à endormir Keryan.
Philippe n’avait jamais eu besoin
de cachets. La diplomatie fran-

çaise ne peut pas se contenter
d’une enquête avec tant d’insuf-
fisances après la mort violente
d’un de ses ressortissants », pro-
teste la jeune femme. Il s’appe-
lait Keryan et il avait 5 ans.

Alain MORVAN.

luxembourg

Enfant tué par son père : la mère 
critique la justice singapourienne
Philippe Graffart a tué son fils Keryan, 5 ans, en octobre 2015 à Singapour. Pourtant passible de la peine de mort,
il encourt 10 ans de prison grâce au plaider-coupable. La mère déplore cette mansuétude pour « un assassinat ».

Keryan, ici dans les bras de Gwendoline, sa mère. L’enfant a été
étouffé au moyen d’un oreiller par son père à Singapour. Photo DR

Encore un camion 
encastré sous le 
pont de Freyming

Hier, vers 11h15, un poids
lourd s’est encastré dans le
tablier du pont qui surplombe le
CD 26 entre L’Hôpital et Frey-
ming-Merlebach. A vide, le
camion immatriculé en Meur-
the-et-Moselle a coincé sa
remorque qui a menacé de se
coucher.

Les policiers de Freyming-
Merlebach ont interrompu toute
circulation sur cette portion de
route. Un dépanneur est inter-
venu pour débloquer le poids
lourd en le tirant par l’arrière. Ce
dernier a repris sa route après
deux heures d’intervention.

Ce type d’accident est fré-
quent à cet endroit. Cette
ancienne voie fer rée des
Houillères est située à 3,90 m de
hauteur. Plusieurs poids lourds
s’y sont encastrés. En jan-
vier 2014, l’un d’eux s’est cou-
ché sur une voiture, tuant un
jeune Creutzwaldois de 20 ans.

REPÈRES

    quatre semaines après

Bébé enlevé à Mercy 
et retrouvé en Italie

Fauché par une 
voiture à Saint-
Avold : précisions

Le jeune homme qui a fauché
avec sa voiture son supposé rival
à Saint-Avold (lire RL du 16 août)
est actuellement en détention
provisoire. Le parquet de Metz a
ouvert une information judiciaire
pour violences avec armes par
destination ayant entraîné une
ITT supérieure à 8 jours (90 jours
en l’espèce pour la victime) avec
préméditation. Le magistrat n’a
pas ordonné de supplément
d’information, comme nous
l’avons écrit dans nos colonnes.

Le dossier est actuellement
entre les mains d’un juge d’ins-
truction.

Durant près de quatre semai-
nes, gendarmes, policiers natio-
naux et municipaux ont active-
ment cherché un bébé de 7 mois
qui avait été enlevé par son père.
Le lundi 18 juillet au matin, un
ressortissant tunisien avait pro-
fité d’une visite de la maman et
du garçonnet à un proche, à
l’hôpital de Mercy, pour enlever
son enfant.

L’affaire avait suscité un vif
émoi et notamment sur internet.
Très rapidement, de fausses
rumeurs avaient circulé indiquant
notamment que l’enfant avait été
retrouvé sur la place de la Répu-
blique à Metz. C’est finalement
dans le port italien de Gênes que
le bébé et ses parents ont été
découverts il y a quelques jours,
alors qu’ils s’apprêtaient à monter
à bord d’un paquebot.

La mère avait donné 
l’alerte

 Depuis, la maman et son bébé,
qui était sain et sauf, ont pu
regagner, semble-t-il, la région
messine où ils vivaient dans un
foyer maternel. Quant au papa, il
devrait prochainement être

extradé vers la France pour être
entendu par le juge d’instruction
en charge du dossier.

Rappelons que cette affaire
intervenait dans un contexte
apparemment délicat de sépara-
tion familiale. Immédiatement
après la disparition du bébé, la
maman avait donné l’alerte. Un
important dispositif de recher-
ches avait été mis en place, tant
sur Metz et ses environs que sur
la région forbachoise où vivait le
père. En vain… Et ce malgré un
signalement diffusé auprès de
tous les policiers et gendarmes du
territoire national mais aussi dans
l’espace Schengen. Quant au dis-
positif « alerte enlèvement », il
n’a pas été activé.

Ouverte en flagrance pour
enlèvement, l’enquête avait rapi-
dement pris un nouveau tournant
avec l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire. De multiples 
investigations avaient été diligen-
tées par la section de recherches
et la brigade de recherches de la
compagnie de Metz pour tenter
de retrouver l’enfant.

D.-A. D.

   C’est une annonce pour une vente de voiture qui
a fait se rencontrer ces deux hommes qui étaient,
hier, sur les bancs du tribunal correctionnel de
Metz. L’un argue de 8 jours d’ITT et de plusieurs
coups de couteau au thorax et à l’avant-bras
assénés par le second. Ce dernier se borne juste à
répéter qu’il n’a rien vu et qu’il n’a fait que ramasser
le couteau doté d’une lame de 20 centimètres.

Qu’importe ! Le sexagénaire, déjà condamné à
deux reprises par des cours d’assises, devait répon-
dre de violences avec usage ou menace d’une arme
suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours. Les faits se
sont produits, samedi matin, dans le quartier
messin du Sablon. Mécontente de voir que le
véhicule, qu’il venait d’acheter le matin même, ne
fonctionnait pas, la victime était retournée voir son
vendeur. S’en est suivie une violente explication au
cours de laquelle l’homme, âgé de 40 ans, a reçu
plusieurs coups de couteau. Blessé, le quadragé-
naire a réussi à s’enfuir pour regagner son domicile
et prévenir les secours.

« Je ne m’explique pas comment il a pu se
blesser, martèle le prévenu. A aucun moment, je
n’ai eu ce couteau en main, sauf quand il est parti
et que je l’ai ramassé. » Un récit qui va à l’encontre
des déclarations de son fils et de son petit-fils qui

avaient avoué avoir vu le prévenu armé d’un
couteau.

« Un casier judiciaire inhabituel »
« Ce qui sort un peu de l’ordinaire vous concer-

nant, c’est votre casier judiciaire, souligne la prési-
dente à l’intention du prévenu, en rappelant les
deux condamnations par des cours d’assises à 5
ans de réclusion pour un vol avec séquestration et
8 ans pour une tentative de meurtre. C’est assez
inhabituel de voir ce genre de profil. »

Conseil de la partie civile, Me Quatreboeufs
réclame 500 € de provision pour son client dans
l’attente de l’évaluation du préjudice subi. Pour le
parquet, « les faits sont d’une gravité extrême : la
victime s’en est sortie miraculeusement avec 8
jours d’ITT ». Trois ans avec mandat de dépôt sont
requis ainsi qu’une interdiction de porter ou détenir
une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

En défense, Me Dillenschneider évoque les zones
d’ombre du dossier et plaide la relaxe au bénéfice
du doute. Enzo Canali a finalement été condamné
à deux ans de prison sans mandat de dépôt avec
interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.

D.-A. D.

metz-sablon

Coups de couteau : 2 ans ferme

Lors d’une réunion qui s’est
tenue hier en début de
soirée, l’Andra (agence

nationale pour la gestion des
déchets radioactifs) a décidé
de porter plainte après la
démolition de son mur au bois
Lejuc à Mandres-en-Barrois. Ce
qui n’a rien d’étonnant puis-
qu’elle a toujours engagé des
poursuites judiciaires après
avoir subi des actes de dégra-
dation.

C’est même deux plaintes
qu’elle va déposer : la première
pour occupation illégale d’un
terrain, la seconde pour dégra-
dation de biens. Reste à identi-
fier les auteurs de ces infrac-
tions. Auparavant, l’Andra

avait fait intervenir des huis-
siers, dans l’après-midi d’hier,
afin de constater la destruction
du mur d’enceinte qu’elle avait
commencé à édifier : un mur
abattu dimanche par quelque
quatre cents adversaires à
l’enfouissement des déchets
nucléaires. Un mur de protec-
tion, justifie l’Andra, destiné à
assurer la sécurité des person-
nels, le sien comme ceux des
entreprises sous-traitantes,
amenés à travailler sur place. Et
permettre également la pour-
suite d’investigations géotech-
niques indispensables pour
constituer la demande d’auto-
risation au stockage des
déchets nucléaires. Si les évé-

nements se multiplient à Bure
cet été, les actions en justice
aussi s’enchaînent.

La prochaine est prévue
demain matin lors d’une
audience au tribunal adminis-
tratif de Nancy : des particu-
liers, habitants locaux, ainsi
que plusieurs associations
opposées au projet Cigéo (Cen-
tre industriel de stockage géo-
logique) ont déposé un recours
en référé suspension contre
l’arrêté préfectoral de non-op-
position à une déclaration
préalable pour l’édification de
la clôture béton en forêt de
Mandres.

F.-X. G.

destruction du mur au bois lejuc

Bure : deux plaintes 
de l’Andra
L’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs va engager 
des poursuites après la destruction de son mur au bois Lejuc, près de Bure.

Appartement 
en feu à Hayange

Une fumée noire, très
épaisse, qui dévale les
rues. Puis des explosions
et enfin les sirènes. L’incen-
die qui a ravagé un apparte-
ment du centre-ville de
Hayange, hier matin vers
10h30, était spectaculaire.
Situé dans une dépen-
dance à l’arrière d’un cyber-
café au 18 rue Foch, le
logement, vide au moment
des faits, a été entièrement
détruit par les flammes.

Au moins trente-cinq
p o m p i e r s  v e n u s  d e
Hayange, Thionville, Metz,
Fameck, Florange et Yutz
ont été mobilisés. Deux
grandes échelles et deux
fourgons pompe-tonne ont
également été dépêchés
pour circonscrire l’incendie
qui s’est rapidement pro-
pagé à une habitation atte-
nante rue Jean-Moulin, rue
parallèle à la rue Foch. Ces
deux rues ont été barrées
une bonne partie de la jour-
née pour permettre aux
pompiers de maîtr iser
l’incendie. Par mesure pré-
ventive, l’électricité a été
coupée dans le quartier et
n’a été rétablie que peu
avant 15h.

L’origine du sinistre n’est
pas encore connue mais
une enquête a été ouverte.
Aucune victime n’est à
déplorer mais un pompier a
été blessé et a été évacué.
Un autre a été légèrement
intoxiqué.

Damien GOLINI.

La mort des deux octogénai-
res trouvés jeudi dernier

dans leur maison à Hanweiler,
village sarrois à côté de Sarre-
guemines (lire RL des 13 et
14 août derniers), remonterait
au mois de novembre, voire
octobre 2015, a indiqué la
police sarroise. L’état de
décomposition avancée des
corps réduits pratiquement à
l’état de squelette avait permis
de déduire rapidement que le
drame remontait à plusieurs
mois.

Coups massifs
sur la tête

L’autopsie a révélé par
ailleurs que le couple a été tué
par des coups massifs sur la
tête à l’aide d’un objet conton-
dant et pointu. L’avis de recher-
che lancé par la police pour
retrouver le fils de 46 ans, qui a
disparu depuis des mois, s’est
avéré vain jusqu’ici. Il reste le
principal suspect dans ce dou-
ble homicide.

Le couple de retraités, âgés
de 81 et 80 ans, avait été
retrouvé for tuitement la
semaine dernière. Une société

de location de matériel médical
avait cherché vainement à con-
tacter la patiente à qui elle
avait fourni un lit médicalisé.

Les issues obstruées 
avec du ruban adhésif

Faute de réponse après plu-
sieurs tentatives, elle avait 
alerté la police qui, avec l’aide
des sapeurs-pompiers, avait
forcé l’entrée de la maison
jumelée.

La femme gisait dans son lit,
recouverte par des couvertu-
res ; le cadavre de son époux,
enroulé dans un tapis, était
caché sous le lit. Le ou les
auteurs avaient obstrué toutes
les issues avec du ruban adhé-
sif pour que l’odeur épouvan-
table qui se dégageait lorsque
les secours sont entrés n’alerte
pas le voisinage ou les pas-
sants.

La maison, dont l’entrée
donne directement sur le trot-
toir, est proche de la Sarre et
n’est éloignée que d’un jet de
pierre de Sarreguemines, de
l’autre côté de la rivière.

W. T.

sarre

Hanweiler : morts 
depuis novembre

Hier soir vers 22h30, les
sapeurs-pompiers  de

Metz sont intervenus à
Woippy, près de l’entrée du
foyer Adoma, route de Thion-
ville, pour secourir deux per-
sonnes, âgées de 33 et 49 ans,
blessées par des coups de
couteau.

Les secours ont pris en
charge l’une des victimes, qui
a ensuite été transportée à
l’hôpital de Mercy. L’autre per-

sonne, légèrement blessée, a
refusé d’être transférée.

Selon les premiers constats
de la police de Woippy, un
différend entre trois person-
nes serait à l’origine de cette
violente altercation. Dispute
ou règlement de comptes ? Il
était difficile d’obtenir plus de
précisions cette nuit.

L’auteur des coups de cou-
teau avait pris la fuite avant
l’arrivée des forces de l’ordre.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Rixe au couteau 
à Woippy : un blessé
Dispute ou règlement de comptes ? Deux 
personnes ont été blessés par des coups de 
couteau, hier soir à Woippy,  

La police enquête à Woippy, sur les lieux où s’est déroulée
 l’altercation au couteau. Photo Gilles WIRTZ
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Que vous inspire le classe-
ment Shanghai 2016 ?

Pierre MUTZENHARDT,
président de L’Université de
Lorraine:

« L’Université de Lorraine se
maintient dans le classement.
C’est toujours une satisfaction
de voir que l’on arrive à se
maintenir, alors que se posi-
tionnent dans le classement
des universités émergentes, de
Chine ou Singapour. C’est une
satisfaction car ce classement,
qui fait apparaître l’UL à la 13e

place des universités françai-
ses, donne de la visibilité. Il
faut aussi comparer ce qui est
comparable. La limite du clas-
sement de Shanghai notam-
ment est de comparer des uni-
versités, comme les nôtres, qui
comptent un premier cycle, un
devoir de service public, avec
des universités qui comptent
seulement des masters et des
doctorats. Le classement des
universités françaises est
d’autant plus remarquable. »

Faut-il y voir un effet

I-Site, label université
d'excellence ?

« La recherche s’inscrit dans
un temps long. Mais on com-
mence seulement à travailler
sur l’ensemble des classements
qui sont publiés. Notamment
pour la prise en compte de
l’ensemble des domaines de

recherche. Shanghai porte sur-
tout sur les sciences dures, il
faut aussi veiller à une recon-
naissance des sciences humai-
nes et sociales. Les autres
domaines scientifiques font
aussi la renommée de l’UL. »

Propos recueillis par Ph. R.

« Une fierté, car on figure parmi
les grandes universités françaises »

Pierre Mutzenhardt est président
 de l ‘Université de Lorraine depuis 2012. Photo Pascal BROCARD

Les Jeunes agriculteurs de
Moselle font acte de pirate-
rie foncière. En novembre,

ils s’étaient emparés de la future
zone d’activités économiques
de Kanfen pour y planter du blé.
Hier, ils y sont retournés avec
leurs engins pour moissonner.
Le résultat n’a rien de folichon
au terme d’une saison où les
rendements descendent parfois
jusqu’à 15 quintaux par hectare,
mais ça suffit pour marquer le
coup. Simple et efficace. Jean-
Baptiste Kaiser, secrétaire géné-
ral des JA 57 résume : « Phase 1
les semis, 2 la moisson et 3 ce
sera l’heure des comptes ! »

Il n’est pas peu fier de la
démonstration : « Ces terres
n’étaient plus cultivées depuis
trois ans, elles ne servaient plus
à rien, alors qu’avant c’étaient
des prairies permettant de faire
du fourrage. Nous avons montré
que nous pouvons parfaitement
produire dessus. » Du blé à la
place d’herbes folles, c’est plus
rentable. « Bon, on n’a pas cul-
tivé dans les mêmes conditions
que chez nous », glisse Jean-
Baptiste Kaiser.

Il n’empêche, la moisson-
neuse a craché quelques quin-
taux qui vaudront peut-être plu-
sieurs centaines d’euros qui
seront versés au bénéfice de la
banque alimentaire. Ici, c’était
encore possible.

« Jouer aux boules »
A quelques kilomètres de là, le

long de la même A31, la plate-
forme de 100 ha du feu TerraLor-
raine à Illange est inerte. « A
part jouer aux boules, on ne
peut plus rien y faire et notre
crainte est d’avoir d’autres
futurs Illange, souligne le secré-
taire général des JA. La première
destination de la terre agricole
est de produire des denrées ali-
mentaires. Nous ne sommes pas
contre les projets de développe-
ment économique et nous
savons très bien que la consom-
mation du foncier agricole va
continuer. Mais elles disparais-
sent au rythme de 26 m²/sec. Il
faut une prise de conscience, et
de la concertation car à long
terme la baisse de production
sera significative, c’est du con-
cret ! »

La situation est d’autant plus
problématique dans le Nord
mosellan où les jeunes se retrou-
vent également en concurrence
avec leurs collègues luxembour-
geois qui s’emparent des terres
mises sur le marché, freinant
leurs possibilités d’installation
le long de la zone frontalière.

« Pas plus 
que nécessaire »

Cette fois-ci, une bonne nou-
velle est arrivée par l’intermé-
diaire de Denis Baur, maire de
Kanfen et vice-président de la
communauté de communes de
Cattenom et environs. Il a

annoncé que 30 ha des 40 initia-
lement prévus allaient être resti-
tués. « Nous sommes sensibles
à ces questions », assure-t-il, 
plutôt surpris que les jeunes
agriculteurs ont choisi Kanfen
pour leur action. « Il fallait
attendre le résultat des fouilles
archéologiques », plaide-t-il.

« Ce qui me gêne, c’est de voir la
totalité d’une emprise gelée dès
le départ pour des projets qui
vont mettre parfois vingt-cinq
ans à se réaliser. Mais pour notre
part, nous ne prenons pas plus
que nécessaire, »

Olivier SIMON.

AGRICULTURE moisson pirate à kanfen près de la frontière luxembourgeoise

Le blé de la zone d’activités 
ira à la banque alimentaire
Les Jeunes agriculteurs ont moissonné le blé planté en novembre dernier sur 2 ha de la future zone d’activités 
économiques de Kanfen. Cette action symbolique doit alerter les élus sur la gestion du foncier agricole.

Le blé a été moissonné sur 2 ha de terres retirées depuis trois ans aux agriculteurs
 au profit d’un projet de zone économique. Le bénéfice sera versé à la banque alimentaire.

Photo Pierre HECKLER

Créée en 1340 par Jean
l ’A v e u g l e ,  r o i  d e
Bohème et comte de

Luxembourg, la Schueber-
fouer a résisté à toutes les
guerres et invasions qui ont
affecté le pays depuis le
Moyen Âge. Cette année,
pour sa 676e édition, la foire
de Luxembourg a en outre dû
faire face à la construction du
futur tram, qui met pourtant
la capitale grand-ducale sens
dessus dessous.

Mais elle a tenu bon et
conservé son emplacement
habituel : sur le champ du
Glacis, au cœur de la ville. Où
elle accueillera, vingt jours
durant, quelque deux millions
de visiteurs, venus de toute la
contrée (et des pays limitro-
phes), attirés par ce mélange
unique de fête foraine,
d’ambiance brasserie, de ren-
dez-vous after-work et de
marché populaire.

Commissariat 
provisoire

Cent quatre-vingt-dix éta-
blissements forains et près
d’une centaine de camelots
entretiennent cette tradition à
laquelle la plupart des Luxem-
bourgeois tiennent beaucoup.
Parce qu’elle est justement
l’une des dernières à avoir
survécu dans un pays résolu-
ment tourné vers l’extérieur et
empreint de modernisme.

Mais par les temps qui cou-
rent, une telle manifestation
constitue aussi une « cible
molle » par ticulièrement
séduisante. A Munich, le port

d’un sac à dos sera interdit à
la Fête de la Bière cette année.
En France, de nombreuses
grandes manifestations popu-

laires ont été annulées depuis
l’attentat du 14 juillet.

A Luxembourg, les princi-
paux accès de la Schueber-

fouer seront barrés de « gros
obstacles en béton » pour évi-
ter un scénario catastrophe à
la niçoise. Rien de plus. Au

Grand-Duché, « la menace
terroriste n’est pas aiguë ». La
présence policière sur la
Schueberfouer ne date pas
d’hier non plus : depuis des
années, la police grand-ducale
installe un commissariat pro-
visoire sur le site même, tout
au long des festivités. La dou-
zaine de fonctionnaires de 
police locaux y est renforcée
chaque année par des « collè-
gues » venus de Lorraine, de
Rhénanie-Palatinat et de Wal-
lonie.

Des patrouilles
en permanence

A partir de vendredi, ces
équipes ne se contenteront
pas de mettre fin à des bagar-
res après boire en fin de soi-
rée, ou de rendre les enfants
perdus à leurs parents pani-
qués : « Ils devront particuliè-
r ement  ouv r i r  l ’œ i l  e t
patrouilleront en permanence,
parfois avec des chiens », pré-
cise-t-on au siège de la police
grand-ducale.

Pour l’heure, tout le monde
est surtout impatient de
découvrir les nouvelles attrac-
tions. Une appli (gratuite)
permet déjà de les localiser
sur le site. Tradition et moder-
nité se marient ici à merveille.

Christian KNOEPFFLER.

19 août-7 septembre.
Tous les jours jusqu’à 
1h, les vendredis et 
samedis jusqu’à 2h.
Programme complet :
www.fouer.lu

TRADITION du 19 août au 7 septembre à luxembourg

La Schueberfouer résiste à tout 
même au tram !
Pour la plupart des Luxembourgeois, la grande foire annuelle est « le » rendez-vous de la rentrée, l’endroit
où l’on se retrouve après la pause estivale. 190 forains et 90 camelots assurent l’ambiance en toile de fond.

Une fête à laquelle les Luxembouregois tiennent beaucoup. et qui a réussi à tout surmonter.
Photo Pierre HECKLER

Demain, la Caisse d’allocations familiales de
Moselle fera partir les ordres de virement pour
l’allocation de rentrée scolaire (Ars).

En Moselle, exactement 38 403 familles,
pour près de 59 000 enfants, sont concernées.
Ce qui représente un montant de 23,5 M€.
Selon les délais, les familles percevront cette
allocation sur leur compte entre le 18 et le
20 août.

L’Allocation de rentrée scolaire (Ars) est
versée sous condition de ressources aux
familles qui comptent dans leur foyer un ou
plusieurs enfants âgés de 6 à 18 ans. Pour les
6-10 ans, le montant de l’Ars est de 363 € par
enfant ; pour les 11-14 ans, 383,03 € par
enfant ; et pour les 15-18 ans : 396,29 € par
enfant.

L’Ars est versée automatiquement aux

familles qui remplissent les conditions requi-
ses. Pour leurs enfants de 6 à 15 ans : elles
n’ont aucune démarche à effectuer. Pour les
jeunes de 16 à 18 ans, les familles doivent
déclarer en ligne que leur enfant est toujours
scolarisé ou en apprentissage à la rentrée. En
juillet, la Caf a contacté les familles concernées
par mail, pour les inviter à accomplir cette
démarche.

Pour les enfants qui auront 6 ans en 2017
mais qui entrent au CP à la rentrée 2016, la
famille devra adresser un certificat de scolarité
à la Caf pour percevoir l’Ars.

Pour connaître les conditions d’attribution
de l’allocation de rentrée scolaire, rendez-vous
sur le site : 
caf.fr/S’informer sur les aides/Enfance et
Jeunesse

Allocation de rentrée : pour
338 500 familles en Moselle

C’est LE classement du
15 août qui arrache
les présidents d’uni-

versité à la torpeur estivale : le
classement de Shanghai,
publié annuellement à cette
date par l’université Jiao Tong,
est scruté à la loupe, décorti-
qué, analysé, critiqué aussi
pour privilégier les grands éta-
blissements et donner surtout
de l’importance à la recherche
en sciences dures (physique,
matériaux, etc.).

Il n’empêche. Aucun prési-
dent d’université ne le
repousse d’un revers de man-
che. Sa prise en compte est
devenue incontournable. Tan-
dis qu’un début de polémique
s’amorce sur la position de la
France (qui perd du terrain
selon Les Echos, qui enregistre
peu de changements selon
letudiant.fr), l’Université de
Lorraine (UL) se satisfait de
son maintien dans les 300
meilleures universités au
monde.

200 places
en treize ans

À quelques très légères fluc-
tuations près, l’UL se situe
aux alentours de la 250e place
(le classement détaillé ne vaut
que pour les 100 premiers).
Mais le graphique qui accom-
pagne le classement général
donne une indication qui per-

met de situer l’UL, et surtout
de mesurer son parcours
depuis la première classifica-
tion publiée en 2003.

En 13 ans, l’UL a gagné 200
places. L’effet regroupement a
joué à plein, sans conteste. La
Lorraine, faut-il le rappeler, est
passée de quatre universités à
un grand établissement, sorti
des limbes via un décret de
septembre  2011.  Cet t e
année-là, la Lorraine universi-
taire bondit de la 350e place à
la 220e-230e. Avant de voir ses
performances s’amoindrir, le
creux de la vague se manifes-
tant en 2013, année ou l’UL
se rapproche dangereusement
de la barre des 300. L’infime
fléchissement de cette année
conduira ses responsables à
redoubler de vigilance, sur-
tout en année électorale uni-
versitaire – élection du prési-
dent au printemps – et alors
que la voisine, concurrente et
néanmoins amie, Strasbourg,
87e en 2015, quitte le top 100.
Mais reste tout de même la 5e

université française selon
Shanghai.

Un impact 
non négligeable

Le classement chinois est
loin d’être le seul aujourd’hui
sur le marché du palmarès
international plutôt dominé
par les Anglo-Saxons en ter-

mes de notoriété avec QS
News ou le classement du
Times, Times Higher Educa-
tion.

Il existe aussi un classement
européen, l’U-Multi-rank, qui
n’en est pas vraiment un,
puisqu’il permet de moduler
les critères de manière interac-
tive, selon ses attentes.

Quelles que soient les
modalités, propres à chaque
classification, ces palmarès
pèsent dans les choix stratégi-
ques des universités. Mais pas
seulement : l’État n’y est pas
insensible, puisque le minis-
tère de l’Education publie sys-
tématiquement un communi-
q u é  a u  l e n d e m a i n  d u
Shanghai aoûtien. Et que les
collectivités, qui financent
depuis longtemps le supérieur
(infrastructures, équipe-
ments) ne manqueront pas de
s’enorgueillir des classements
de leurs établissements s’ils le
méritent.

Pierre Mutzenhardt, le prési-
dent de l’UL, ne s’y est pas
trompé, soulignant l’accrois-
sement de l’attractivité qu’il
compte bien tirer de la nou-
velle métropole nancéienne,
et assurant en même temps
pouvoir compter sur le sou-
tien de la nouvelle région
Grand-Est.

Philippe RIVET.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  classement shanghai

L’université conserve 
une bonne place
L’Université de Lorraine (UL) continue de figurer parmi les 300 meilleures 
au monde, selon le classement de Shanghai.

En 13 ans, 
l’Université
de Lorraine
a gagné
200 places.
le 
regroupement 
n’est pas 
étranger
à ce bond
en avant.
Photo archives /

Gilles WIRTZ
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Il ne méritait pas ça. Homme
du match côté français (26
points, 23/35 à l’attaque),

Antonin Rouzier a manqué le
ballon qu’il ne fallait pas rater
lundi soir. Un missile en bout de
filet qui est allé mourir au-delà
de la ligne blanche opposée,
permettant au Brésil de libérer
un Maracanãzinho au bord de
l’implosion (3 sets à 1 : 25-22,
22-25, 25-20, 25-23).

Devant 12 000 fans brésiliens
proches de l’apoplexie, les Bleus
ont pris la porte d’un tournoi
olympique dans lequel ils nour-
rissaient pourtant de grandes
ambitions. Cette équipe de 
France-là ne sera donc pas la
première de l’histoire du volley
masculin tricolore à franchir
l’écueil de la phase préliminaire,
encore moins la première
médaillée aux JO. Que personne
n’en doute cependant : Toniutti
et ses copains ont été à la hau-
teur de l’événement. À partir de
leur deuxième match en tout
cas. Le premier, qui a vu l’Italie
les laminer d’entrée (3-0), aura
eu de bien plus fâcheuses con-
séquences que prévu, surtout

au regard de leur groupe de la
mort et de l’inattendu parcours
du Canada, qualifié pour les
quarts "à leur place". Une sur-
prise d’autant plus rageante
qu’elle résulte d’un coup de
main de ces mêmes Italiens,
défaits sans vraiment combattre
face aux Canadiens lundi (3-1),
condamnant le vaincu de France
- Brésil à s’arrêter là.

« Pas tellement
de regrets à avoir »

« Je joue en Italie, je les con-
nais, soupire Earvin Ngapeth.
Ce qu’ils ont fait, on l’avait
prévu. Ce n’était pas une sur-
prise d’être obligés de gagner. »
Pas une surprise, pas un cadeau
non plus. Certes, jouer dans
cette salle hostile du Maracanã-
zinho, où les décibels de la sono
rivalisent de puissance avec les
services du grand Wallace, les
Bleus l’avaient déjà vécu. Mais
c’était en Ligue mondiale, pas
aux Jeux Olympiques. « Or, faire
un bon match aux JO, ça ne
suffit pas, poursuit Magic Ear-
vin, auteur de 16 points. C’est là
que l’expérience olympique nous

a manqué. On n’a pas très bien
servi mais au niveau du fonds
de jeu, je pense qu’on a été
meilleur qu’eux. On a juste été
moins serein dans les moments
importants. Je pense qu’on a
perdu contre une équipe qui sera
championne olympique. »

« On n’a pas tellement de
regrets à avoir, on a vraiment
tout donné, ajoute son sélec-
tionneur, Laurent Tillie. On a
énormément poussé pour se
qualifier pour ces Jeux et incons-
ciemment, on a sans doute un
peu levé le pied en arrivant. Ça
veut dire qu’il faut être encore
plus dur et plus sévère avec
nous-mêmes. Parce que les mat-
ches aux JO sont d’une qualité et
d’une densité incroyables. Je dis
toujours à mes joueurs qu’on se
bat pour les 2 % de chance.
Quels que soient le travail et
l’engagement, on n’a pas la
garantie du succès. On est
tombé contre des équipes qui
ont de la marge. Nous, on n’en a
pas. Il va falloir travailler sur
ça. »

Car oui, cette génération telle-
ment attachante de l’autopro-

clamée Team Yavbou, cham-
pionne d’Europe en titre et
vainqueur de la Ligue mondiale
2015, a l’avenir devant elle.
« On a un groupe très jeune, on
va repartir pour quatre ans,

annonce Ngapeth. Et dans qua-
tre ans, on ira la chercher. » Il
parle de la médaille, bien sûr.
Rendez-vous à Tokyo en 2020.

Fabien ROUSCHOP.

10 points d’écart contre
l’Australie, 3 contre

la Serbie et la France :
les JO ne sont pas

la promenade attendue
pour les basketteurs
américains. « Il y a

du talent aux quatre
coins du monde

et ils en profitent pour
le montrer. La question

pour nous est de trouver
le moyen de gagner.

Ce n’est pas un tournoi
que nous allons dominer

tranquillement »,
a déclaré Paul George,

l’ailier des Indiana Pacers.
À Rio, le basket US est

privé de ses cracks,
Steph Curry et LeBron

James, et d’autres têtes
d’affiche (Harden,

Paul…). Mais la version
2016 a quand même

9 joueurs présents
au dernier All Star Game.

la phrase
« Il y a du talent

aux quatre coins
du monde »

Paralympiques
Les Jeux paralympiques de Rio

en septembre sont-ils menacés ?
Les autorités brésiliennes et le
comité d’organisation jurent que
non, mais ils ont cruellement
besoin d’une urgente perfusion
d’argent public, pour le moment
interdite par une magistrate brési-
lienne. A deux semaines du coup
d’envoi, les caisses de Rio-2016,
financé à 100 % par des fonds
privés, sont vides.

Lobert
En voile, la finale du Finn s’est

faite sans Jonathan Lobert, natif
de Metz, unique médaillé français
à Londres (bronze) et champion à
Pékin. Il n’a pas réussi à se quali-
fier, terminant au-delà de la
dixième place.

Iran
La militante belgo-iranienne

des Droits des femmes, Darya
Safai, a fait parler d’elle à Rio en
brandissant une pancarte au
cours du match de volley mascu-
lin Russie - Iran. Déployée par la
jeune femme maquillée aux cou-
leurs de son pays, on pouvait y
lire : « Laissez les femmes iranien-
nes entrer dans leurs stades ».

Viviani
Premier cycliste italien cou-

ronné au XXIe siècle, Elia Viviani
est devenu champion olympique
de l’omnium, l’épreuve la plus
complète sur piste. Le Britanni-
que Mark Cavendish, médaillé
pour la première fois de sa carrière
aux JO, a pris la deuxième place
devant le champion sortant, le
Danois Hansen.

Décès
Un entraîneur allemand de

canoë slalom, Stefan Henze, est
décédé lundi des suites d’un acci-
dent de la route survenu à Rio le
12 août, alors qu’il était passager
d’un taxi. Le CIO a décidé de
mettre le drapeau allemand en
berne sur les lieux de compétition
en sa mémoire. Stefan Henze
avait été champion du monde et
médaillé d’argent aux JO en 2004.

Fu Yuanhui
Médaillée de bronze sur 100 m

dos, la nageuse Fu Yuanhui est
devenue une icône en Chine. Pas
grâce à cette médaille, mais au
tabou concernant la menstrua-
tion féminine. Quatrième du
4x100 m 4 nages, la femme de 20
ans a expliqué les raisons de sa
contre-performance. « C’est parce
que mes règles ont commencé. Je
me sens particulièrement fati-
guée. » Selon une étude, 2 % des
Chinoises concèdent utiliser des
tampons à cause des résistances
culturelles.

gazette

Jonathan Lobert. Photo AFP

Que représentent les
Jeux Olympiques à vos
yeux ? « Pour tout spor-
tif, c’est un des plus

grands événements au monde.
Pour nous, basketteurs, c’est
l’équivalent de la Coupe du
monde au foot. Sportivement,
j’estime qu’un championnat
d’Europe est plus relevé. Mais là,
il y a de sacrés clients. Les Etats-
Unis, l’Australie et quelques
autres qui sont très forts. »

• Les Américains sont forcé-
ment les favoris de la compé-
tition. Pensez-vous malgré
tout qu’ils sont prenables ?
« Honnêtement, ça va être très,
très dur. Ça reste la référence.
Alors, oui, leurs derniers mat-
ches ont été serrés. Mais ils ont
quand même gagné ! Et les Aus-
traliens sont très chauds. Mais
nous aussi, aux Jeux de Londres,
on était très chaud en poule, en
battant l’Argentine et la Lituanie.
On joue super bien et en quarts
de finale, on perd contre l’Espa-
gne. Voilà, c’est fini, tu rentres à
la maison… »

• Vous avez eu un emploi
du temps bien chargé ces der-
niers temps en dehors du ter-
rain de basket. N’était-il pas
trop compliqué de s’y remet-
tre ? « C’est vrai, j’ai vécu de
belles choses. Il y a eu le titre de
champion de France avec
l’ASVEL, comme président. Il
compte autant, si ce n’est plus,
qu’un sacre en tant que joueur.
Puis il y a eu la naissance de mon
deuxième fils. Alors oui, je m’y
suis remis, parce que je n’en ai
jamais assez, j’ai toujours envie
de plus. On a une belle opportu-
nité d’aller chercher quelque
chose. Ça mérite quelques sacri-
fices. »

« Je serai fier
de notre parcours »

• Le fait de n’avoir retrouvé
l’équipe qu’à Rio n’est-il pas
trop handicapant ? « Non,
c’est une configuration normale.
À Londres, voilà quatre ans, on

était dans la même problémati-
que. Pourtant, on était à deux
minutes de sortir la grosse Espa-
gne, avec les frères Gasol et
Ibaka. On a mené tout le match
et on a connu une panne
d’adresse les deux dernières
minutes… Après, c’est une
question de mental. Ça fait long-
temps que l’on joue ensemble.
On a fait cinq médailles avec
cette génération (quatre pour
Parker, puisqu’il n’a pas parti-
cipé à la Coupe du monde
2014). On a beaucoup de vécu,
beaucoup d’expérience. Même
si ce n’est pas la préparation
idéale, on peut avoir des ambi-
tions. »

• À titre personnel, vous en
êtes où ? « Je me suis forcé à me
mettre dans un rythme (13
points de moyenne en 22 minutes
de jeu). Je n’ai pas joué pendant
un mois, mais ce n’est pas une
excuse. Je ne voulais surtout pas
commettre la même erreur qu’à
l’Euro (en septembre 2015), où
j’ai attendu la phase finale pour
tout donner. Le but, c’est d’avoir
les jambes pour tenir tout le
match en quarts. »

• Si vous échouez dans
votre quête de médaille, con-
sidérerez-vous qu’il s’agit
d’une tache dans votre pal-
marès ? « Une tache, non. Il n’y
a jamais eu autant de médailles

dans le basket français que ces
dernières années. Quoi qu’il
arrive, je serai fier de notre par-
cours. Comme je l’ai toujours
dit, moi, mon but, c’était
d’apporter la première médaille
d’or aux Bleus. On a réussi à le
faire en 2013 (championnat 
d’Europe). Pour le reste, ce n’est
que du bonus. »

• Pensez-vous parfois que
vous vivez là vos dernières
heures d’une aventure en
Bleu ? « Non, franchement, je
ne suis pas à me dire que je vis
des trucs pour la dernière fois. Le
plus important, c’est le quart de
finale. Je ne pense qu’à ça. »

Sébastien KELLER.

BASKET quarts de finale messieurs

Tony Parker :
« Je n’en ai jamais assez »
A 34 ans, Tony Parker écrit à Rio l’ultime chapitre d’une glorieuse aventure en Bleu entamée en 2000. Le meneur 
des Spurs veut sa médaille olympique. Cela passe déjà par un succès ce mercredi (19h30) contre l’Espagne.

Tony Parker : « Mon but, c’était d’apporter la première médaille d’or aux Bleus. Le reste, ce n’est que du bonus. » Photo AFP

Né le 17 mai 1982 à Bruges (Belgique), 34 ans. Marié à Axelle Francine, père de
deux fils (Josh et Liam). Taille : 1,88 m. Poids : 80 kg.

Club : San Antonio Spurs.
Palmarès – JO : quart de finaliste en 2012 à Londres. Championnat d’Europe :

1er en 2000 (juniors) ; 1er en 2013, 2e en 2011, 3e en 2015. NBA : champion en 2003,
2005, 2007 et 2014.

sa fiche

Ils commencent à se sentir chez eux,
au village olympique de Barra de
Tijuca, où la chaleur de l’hiver carioca

invite à l’indolence. Hier midi, les Bleus y
sont apparus détendus et sereins. Paisi-
bles. Comme si de rien n’était. Mais à
Rio, le calme apparent débouche en un
instant sur de grandes tempêtes.

Celle que les Bleus vont essuyer tout à
l’heure (19h30 en France) s’annonce 
d’une violence effrayante. Comme si
c’était une fatalité, ce sont les Ibères et
leur torse bombé, leur arrogance souvent
mal placée mais aussi leur talent pur qui
feront face aux Bleus. Soit exactement

les mêmes qui sont venus jouer les
rabat-joie à l’automne dernier, en demi-
finale de l’Euro organisé en France, avec
un Pau Gasol (40 points) dans le rôle du
briseur de rêve.

« On se déteste, même si on se respecte
beaucoup, dit Nicolas Batum. On ne les
aime pas parce qu’ils sont forts. Ils ne
nous aiment pas parce que l’on parvient
à leur poser des problèmes. On ne s’est
pas laissé endormir par leur mise en
route difficile (défaites contre la Croatie
puis le Brésil). On les connaît, on sait
dans quel état d’esprit ils sont. »

Histoire de bien souligner que l’affaire

est sérieuse, il suffit d’écouter Nando De
Colo. Le tireur d’élite des Bleus a une
femme, et donc une belle-famille, issues
de l’autre côté des Pyrénées : « Quand on
parle basket, ils me soutiennent. De toute
façon, je leur interdirais de soutenir
l’Espagne devant ma fille ! »

L’exploit n’est pas interdit
Tony Parker, lui, n’est pas venu s’expri-

mer sur le sujet. Peut-être pour garder
son influx, lui qui disputerait son dernier
match en bleu en cas de défaite. Le
meneur préfère certainement se souvenir
des belles choses. De ce quart remporté

contre le voisin honni, sur la route du
sacre à l’Euro-2013. Ou encore des ima-
ges que lui ont renvoyées ses partenaires
lors du Mondial-2014, eux qui s’étaient
offert le pays-hôte sans lui. L’exploit,
donc, n’est pas interdit. A condition de
ne pas laisser les émotions prendre le
dessus. « Tu ne peux pas jouer au hasard
contre eux, insiste Vincent Collet. Il y a
des choses qu’il faut impérativement ne
pas faire. Leur défense est un mur, Gasol
le gardien du temple. L’envie ne suffira
pas. Il faudra être lucide et intelligent. »

S. K.

France - Espagne : le goût du sang
Comme toujours depuis 2009, la France retrouve l’Espagne ce mercredi pour un match couperet aux airs
de corrida. Pour entrapercevoir le podium, les Bleus devront remporter cet âpre combat. A la vie, à la mort.

Quand le vent souffle à Rio, il ne fait pas semblant. Eole a du
coffre par ici, il envoie du lourd. Comme un premier avertisse-
ment sans frais, en première semaine, il avait décollé un
morceau de la toile géante qui décore la piscine olympique.

Ce lundi, la tempête est revenue. Plus violente. Une porte
en verre du centre de presse principal n’a pas résisté à ses
assauts. Elle a claqué fort et volé en éclats. Une caméra Spider,
ces engins qui virevoltent entre deux câbles, est également
tombée, faisant sept blessés sur le site olympique.

Les rafales et la pluie ont ensuite compliqué la soirée de
l’athlétisme dont le concours de la perche. C’est finalement
une petite constante ici, ce vent mauvais, puisque le fameux
bassin vert des épreuves de plongeon… « sent le pet » depuis
qu’il a été vidé, a fait savoir l’Américain Tom Daley. En lisant la
nouvelle, une pensée s’imposait pour Renaud Lavillenie, qui a
osé souffler une comparaison entre les sifflets du public
brésilien et le traitement infligé à Jesse Owens en 1936 par les
nazis.

Certaines flatulences peuvent sortir d’une bouche parfois.
Renaud la vilenie…

De notre envoyé spécial à Rio, Christian JOUGLEUX.

Vents contraires
coup défendu

L’équipe de France de saut d’obstacles s’est qualifiée, ce
mardi, pour le second tour de la compétition olympique.
Derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis, le Brésil et l’Allemagne (0
point de pénalité), Kevin Staut, Roger-Yves Bost, Pénélope
Leprévost et Philippe Rozier ont tous rendu une copie propre,
se classant cinquièmes en raison d’un petit point de pénalité
pour dépassement de temps. L’Australie de Scott Keach, elle,
n’est pas à pareille fête. La preuve par l’image…

l’image

Photo AFP

« Troisième à la bagarre »
« Je termine troisième à la bagarre. Techniquement, ce n’était

pas correct mais le plus important c’était d’assurer la qualifica-
tion. Je vais essayer de battre mon record personnel en
demi-finale, je ne me fixe pas de limite. » L’athlète française
Sandra Gomis a franchi l’obstacle des séries du 100 m haies,
tout comme sa compatriote Cindy Billaud. Sans convaincre
mais sans perdre confiance pour la suite du programme.

« Des bleus lors de mes swings »
« Si je finis avec l’or sur la plus haute marche du podium, ce

sera quelque chose de très spécial. Je ne sais pas si j’enlèverai
cette médaille un jour de mon cou. Elle me provoquera des
bleus lors de mes swings. » Cela faisait 116 ans que les
joueuses de golf ne s’étaient plus invitées aux JO. Et le titre
olympique ne manque pas de faire saliver la n°1 mondiale
néo-zélandaise Lydia Ko. Premier tour ce mercredi avec deux
Françaises au départ : Karine Icher et Gwladys Nocera.

vite dit

Au plus fort de la rivalité
Est-Ouest, le Soviétique Valeriy
Brumel a été beaucoup plus
que champion olympique du
saut en hauteur en 1964 à
Tokyo : un précurseur foudroyé
en plein vol à 23 ans dans un
accident de moto. Élancé, tout
en muscles déliés, bondissant
– « On aurait dit un danseur
étoile du Bolchoï », a écrit un
historien du sport – Brumel, né
en Sibérie, a participé à sa
manière à la conquête des étoi-
les, à l’âge d’or de l’athlétisme.

Inoubliable autant que brève fut l’escalade de cet ambassadeur
de charme de la propagande soviétique, jamais dupe du rôle
qu’on lui faisait jouer. Six records du monde en deux ans firent
grimper la barre de 2,23 m à 2,28 m. Ses 2,26 m établis le 22 juillet
1962 à Palo Alto, en Californie, lors de la rencontre Etats-Unis -
URSS, sont gravés dans le marbre. Quelque 80 000 fans améri-
cains, devant cette performance, explosèrent en une standing-
ovation de cinq minutes. « Je fus alors comblé d’une joie
inexprimable », se rappelait Brumel.

C’étaient les beaux jours et la belle vie. Mais Brumel croisa le
chemin de Tamara Goliaitkova, qui pilotait la moto sportive sur
laquelle Brumel avait pris place cette nuit tombante d’octo-
bre 1965, sur la chaussée mouillée d’un boulevard moscovite.
Elle en perdit le contrôle… Le champion olympique, la jambe
droite disloquée, subit une vingtaine d’opérations. Jamais il ne
retrouva ni la vitesse, ni la puissance de l’envol, ni encore la
légèreté au-dessus de la barre. Brumel, privé de ses ailes, perdit
l’affection de sa première femme, se remaria deux fois et écrivit un
opéra sur sa vie. Avant que la mort le libère dans sa 61e année.

Brumel, le conquérant 
fauché en plein vol

un champion, un destin

Photo AFP

VOLLEY les français éliminés dès la phase de poules

Les Bleus reconduits à la frontière
Eliminée par le Brésil lors du dernier match de poule (3-1), l’équipe de France en a fini de ses Jeux 
Olympiques. L’aventure s’arrête mais l’avenir appartient à ces jeunes Bleus ambitieux.

Kevin Tillie, à Rio, a manqué de tranchant au filet. Photo AFP
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rounds avant de gérer dans le
quatrième. Le verdict a été sans
appel. La native de Sèvres s’invite
ainsi au grand bal des demi-fina-
les, comme cinq autres boxeurs
tricolores avant elle. Sarah Oura-
hmoune apporte au passage une
sixième médaille à la boxe fran-
çaise. Une réussite remarquable.
Reste à transformer ce bronze en
or. Jeudi (14 h), la Francilienne
devra battre la Colombienne Vic-
toria Valencia, elle aussi impres-
sionnante lors de son quart, pour
s’offrir une finale.

P.-H. W.

Qualifiée pour la première fois
à 34 ans après avoir raté
ceux de Londres 2012, Sarah

Ourahmoune savait qu’il ne lui
restait que peu d’occasions
d’aller chercher une médaille
olympique en -51 kg. Après un
premier tour bien gérée face à la
Marocaine Ez Zahraoui, la
boxeuse d’Aubervilliers affron-
tait la Kazakh Shekerbekova, de
huit ans sa cadette. La cham-
pionne du monde 2008 a parfai-
tement mené son combat, mar-
quant de nombreux points avec
son crochet précis. Elle a large-
ment remporté les trois premiers

La Bahaméenne
Shaunae Miller a empêché
l’Américaine Allyson Felix

de devenir la première
femme à remporter cinq

médailles d’or olympiques
en athlétisme

en remportant le 400 m.
En 49"44, Miller a plongé
sur la ligne pour arracher

la victoire et devancé
Felix (49"51).

La Bahaméenne de 22 ans
a pris sa revanche

des Mondiaux-2015
à Pékin, où elle avait

terminé 2e derrière Felix.

l’exploit du jour
Le plongeon
de l’athlète

Shaunae Miller

Tout s’était déroulé à la per-
fection jusqu’à 5,98 m.
Puis le cours des événe-

ments a complètement échappé
à Renaud Lavillenie. Le Brésilien
Thiago Braz s’est envolé à
6,03 m pour décrocher la lune,
tandis que le Clermontois
échouait à la même barre puis à
6,08 m. Tentative d’explication.

Il a été submergé
par les sifflets

A chaud, Renaud Lavillenie a
dérapé : « Je n’ai jamais vu ça.
Ça n’a pas dû arriver depuis
Jesse Owens en 1936 à Berlin… »
Intelligemment, il a vite rétropé-
dalé en conférence de presse.
« C’est une erreur de ma part,
s’est-il excusé. Je ne voulais pas
comparer les Brésiliens aux
nazis. Je regrette d’avoir laissé
échapper cette remarque stu-
pide. J’étais déçu par ma
défaite. » N’empêche, la pilule
passe mal.

Le Français estime avoir été
victime des débordements du
public brésilien. « Il faut qu’ils
arrêtent de siffler, ces c… », 
s’était-il emporté durant le con-
cours, réclamant le silence,
pouce vers le bas. « Quand on
commence à être fatigué, qu’il y
a de l’enjeu, on n’a pas besoin
de sifflets. J’ai vécu ça comme
une insulte. C’est moche de voir

ça sur des Jeux Olympiques. »
Alors que la presse brésilienne
bombardait le Français de ques-
tions, l’Américain Sam Ken-
dricks, troisième, a volé à son
secours : « Nous sommes dans
un pays très "émotionnel". Mais
le stade d’athlé n’est pas un

endroit où on siffle. Loin de nous
l’idée de dénigrer la perfor-
mance de Thiago. Il aurait pu la
faire sans cette ambiance. »

Il n’est plus seul
au monde

Après la perte de son titre

européen à Amsterdam et de
son titre olympique lundi,
Renaud Lavillenie n’est plus que
champion d’Europe et du
monde indoor en titre. La salle
reste sa chasse gardée.

Mais en plein air, le record-
man du monde vient de chuter

trois fois de suite en comptant
les Mondiaux de Pékin l’été der-
nier (3e). En Chine, son tom-
beur, Shawn Barber, avait un
visage d’enfant. Il n’a pas con-
firmé lundi (10e, 5,50 m), mais
le champion du monde s’est
déjà hissé à 6,00 m.

Et voilà que Thiago Braz vient
d’améliorer son record person-
nel en plein air de 11 centimè-
tres d’un coup pour devenir le
meilleur performeur mondial de
l’année (6,0 3m). Le Brésilien
(1,93 m, 84 kg) était annoncé
comme un futur grand après
son titre mondial junior en
2012. Depuis, il s’est installé à
Formia, chez Vitaly Petrov,
l’ancien mentor de Sergueï
Bubka et Yelena Isinbaeva.

« On savait qu’il était fort
mais on ne l’attendait peut-être
pas déjà à ce niveau-là, a
reconnu Philippe D’Encausse. Il
a fait le concours de sa vie. »
Quant à Air Lavillenie, s’il a
franchi 6,00 m trois fois cet
hiver, il reste en dessous cet été.
À bientôt 30 ans, il sait que le
temps ne joue pas en sa faveur.
« Il n’est pas mort, assure
D’Encausse. Lui sait mieux que
d’autres que la perche n’est pas
une science exacte. Je ne suis
pas inquiet pour lui. »

B. S.

perche

Pourquoi Lavillenie a chuté
Vice-champion olympique alors qu’il visait le doublé après Londres-2012, Renaud Lavillenie a dû faire face
à l’hostilité du public et une concurrence nouvelle au plus haut niveau.

Dans un concours de haute voltige, Renaud Lavillenie a trouvé la médaille d’argent un peu amère
à son goût. Photo AFP

Midi tapante au village olympique.
Le soleil brésilien est de sortie et
la température flirte avec les 35

degrés. Les hivers sont rudes de ce 
côté-ci de la planète. Kevin Mayer,
gueule d’ange et teint halé, affiche une
douce assurance. A l’abri de la chaleur.
Tranquille et relax à la veille d’aborder le
décathlon olympique. Son épreuve, sa
discipline pour laquelle il s’est préparé
depuis si longtemps : « Je n’ai jamais été
autant en forme. C’est mon décathlon. Je
suis tellement bien. »

Le Français sait qu’il a les qualités
athlétiques pour rivaliser avec les
meilleurs. Que sa polyvalence plaide

pour lui. Son esprit combatif également.
Un potentiel aux contours imprécis qui
laisse songeur. A commencer par lui.
« Cela fait deux ans que je ne me suis pas
réellement exprimé. Même moi, je ne
connais pas mes limites. » Tout juste
admet-il, le regard clair, « si j’enchaine
toutes mes performances, j’ai largement
le potentiel pour aller chercher une
médaille. »

« Dans la tête depuis 4 ans »
Encore faudra-t-il gérer la pression qui

va l’entourer. Le stress de la compétition.
Et cette breloque qui revient comme une
rengaine lancinante à chaque discus-

sion. « La médaille, on m’en parle tous
les jours. Les gens ne se rendent pas
compte de la pression. C’est le travail
d’une vie. Je l’ai dans la tête depuis 4 ans.
Je n’ai qu’une envie : faire chauffer le
tartan. »

Il sait qu’il va devoir réaliser un décath-
lon quasi parfait s’il veut jouer des cou-
des avec l’Américain Ashton Eaton,
l’incontestable n°1 mondial des épreu-
ves combinées. « Cela va être compliqué
de le battre, à moins qu’il ne se rate sur
une épreuve, admet Mayer. Avant d’ajou-
ter, le sourire malicieux. Au moins, c’est
lui qui aura la pression. C’est un poids en
moins pour tous les autres concurrents. »

Pas sûr que le champion olympique en
titre flanche à Rio. Lui qui n’a plus perdu
en compétition depuis 2011. « Le
podium se jouera au mental, poursuit
l’élève de Bertrand Valcin. Moi, je vais
profiter de l’adversité pour aller chercher
une performance. »

Rassuré par sa très belle sortie à Götzis
au printemps (8 446 points), Kevin
Mayer veut frapper un grand coup.
« J’aime me transcender lors des grands
championnats. » A 24 ans, il sait que son
heure a sonné. Et de découvrir son véri-
table visage.

Stéphane PULZE.

décathlon

Mayer ne peut plus se cacher
Le petit prodige des épreuves combinées en France arrive en forme à Rio. Avec comme objectif de monter
sur le podium. Il en a le potentiel.

Née le 18 juillet 1979 à Voiron.
1,80 m, 85 kg. Spécialité : lancer du
disque. Club : Lyon Athlétisme. Entraî-
neurs : Serge Debié et Jérôme Simian.
Palmarès : 2e des JO 2016, 2e Mon-
diaux 2013, 2e Euro 2014. 16 fois cham-
pionne de France.

bio express

« Je n’ai pas de regrets.
C’est l’effet parachute

en fin de course.
A la fin, il n’y a plus rien !

J’ai fait trois belles
courses, 2 300 beaux

mètres. Et les cent
derniers mètres

ont foiré. »
Du Français

Pierre-Ambroisse Bosse,
deuxième à l’amorce

du dernier virage
de la finale du 800 m,

dans la nuit
de lundi à mardi,
et finalement 4e

d’une course remportée
par l’incontournable

Kényan David Rudisha,
flashé dans un temps

canon de 1’42"15.

la phrase
« C’est l’effet

parachute »

Lemaitre passe tranquille-
ment. Le septuple champion
olympique Usain Bolt s’est très
facilement qualifié, ce mardi,
pour les demi-finales du 200 m.
Seul engagé français sur le demi-
tour de piste, Christophe Lemai-
tre s’est qualifié en prenant la
deuxième place de sa série
(20"28), bien calé dans la foulée
de l’Américain LaShawn Merritt
derrière lequel il était parti
(20"15).

Compaoré n’y était pas.
Qualifié de justesse deux jours
plus tôt, Benjamin Compaoré n’a
pas réussi à se libérer totalement
en finale du triple-saut, hier
après-midi. Le Français, médaillé
européen et mondial en salle, a
dû se contenter d’un saut à
16,54 m et d’une dixième place,
loin, très loin de l’Américain
Christian Taylor, qui a conservé
son titre olympique grâce à un
premier essai à 17,86 m.

Boslak rate son coup. Avec
un meilleur saut à 4,30 m,
Vanessa Boslak s’est arrêtée dès
les qualifications d’un concours
du saut à la perche qui a perdu
une de ses favorites : la Brési-
lienne Fabiana Murer, éliminée
après trois échecs à 4,55 m.

Carvalho saute. Engagé dans
la série du favori kényan Asbel
Kiprop, Florian Carvalho n’a pas
réussi à se qualifier pour les demi-
finales. Après avoir mené le train
une grande partie de la course, le
Français s’est fait déborder à un
tour de l’arrivée.

D’un souffle. Cindy Billaud et
Sandra Gomis se sont qualifiées,
hier, pour les demi-finales du
100 m haies. Gomis a gagné son
billet en prenant la 3e place de sa
série en 13"04 alors que Billaud,
5e de sa série, a été repêchée au
temps (12"98). Le meilleur temps
des séries a été signé par l’Améri-
cain Brianna Rollins (12"54).

la journée
Lemaitre
en demies

Cindy Billaud. Photo AFP

Elle vient d’expédier son der-
nier jet. Assurée de la
médaille d’argent, Mélina

Robert-Michon n’y est plus,
submergée par un torrent
d’émotions. Alors elle s’appro-
che du coin de tribune annexé
par son clan, les yeux en larmes.
Impossible de décrocher un mot
à son compagnon Loïc Fournet,
ses coaches Serge Debié et 
Jérôme Simian et au staff des
Bleus, tous entre rires et larmes.
La lanceuse de marteau Alexan-
dra Tavernier pleure. Pas besoin
d’être dans la tête de la disco-
bole lyonnaise pour mesurer son
bonheur. « Je me suis dit : "ça y
est j’y suis" », racontera-t-elle.

A 37 ans, elle a bouclé la
boucle. Après ses deuxièmes
places aux Mondiaux 2013 et à
l’Euro 2014, elle se met cette
fois l’argent olympique autour
du cou : « Celle-ci est au-dessus
de tout. La seule, la vraie, c’est la
médaille olympique. C’est le
graal ! Je pourrais l’échanger
contre les deux autres. »

C’est l’épilogue de deux jour-
nées parfaitement maîtrisées.
Elle avait débarqué à Rio sûre
d’elle : « Le stage final à Lannion
a été très bon. Et au camp de
base à Sao Paulo, elle est montée
d’un cran », explique Debié
sous son éternel chapeau. Lundi

soir à 22h30, même le retard de
40 minutes à cause d’une averse
ne l’a pas fait dévier en qualif.
Un jet à 62,59 m et hop ! Au
dodo, histoire de composer au
mieux avec la programmation de
la finale 13 h plus tard (11h20,
heure du Brésil).

« J’ai envie
de partager »

Pas besoin de réveil. En lan-
çant d’emblée à 65,52 m, elle a
fait la moitié du chemin. « J’ai
saisi la chance d’être la première
sur la start-list, raconte-t-elle. Je
connais mes adversaires. Je
savais que certaines ne tien-
draient pas la pression. » La star
de la discipline, la Croate Sandra
Perkovic, tenante du titre, aura
besoin de trois tentatives pour
passer (69,21 m). Mais les
autres ne verront que son dos
jusqu’au chef-d’œuvre du 5e

essai : 66,73m. Nouveau record
de France trois ans après les
66,28 m aux Mondiaux de Mos-
cou 2013. Elle mérite de crâner
un peu : « Ça a de la gueule en
finale olympique ! Surtout, ça
m’a permis de me mettre à l’abri
de la Cubaine (Caballero, 3e). »

La cinquième a été la bonne
pour Robert-Michon, fidèle aux
JO depuis Sydney en 2000. Hui-
tième à Pékin en 2008, cin-
quième à Londres en 2012 deux
ans après la naissance de sa fille
Elyssa, elle a tout construit à
Lyon, entourée du même noyau
dur depuis deux décennies :
« On a eu des hauts et des bas,
mais le résultat me laisse
baba », savoure Debié, prêt à
allumer son cigare cubain.
« C’est une accumulation de tra-

vail, ajoute MRM. Chaque
année, on a peaufiné. 20 ans,
c’est long. Mais plus c’est com-
pliqué, plus c’est beau. » « C’est
une grande dame, applaudit le

DTN Ghani Yalouz, une vraie
pro, un exemple pour les jeu-
nes. »

Ils pourront encore en profi-
ter. Même comblée, elle jubilera

aux Mondiaux de Londres
2017 : « J’ai envie de partager
avec tout le monde. »

Benjamin STEEN.

ATHLÉTISME lancer du disque

Robert-Michon
au sommet de son art
Déjà vice-championne du monde 2013 et d’Europe 2014, Mélina Robert-Michon, 37 ans, a complété
sa collection en décrochant l’argent olympique à ses cinquièmes Jeux, record de France en prime (66,73 m).

Au résultat, Mélina Robert-Michon a ajouté la manière en améliorant son propre record de France.
Photo AFP

Bedonnant, bien plus petit (1,81 m contre 1,96 m pour le
Français), mais se jetant sans cesse sur son adversaire, Hussein

Iashaish a bien embêté Tony Yoka, ce mardi, au Pavilion 6 de
Riocentro. Mais le super lourd parisien, qui apprécie guère ce type
de boxeur, a fini par avoir le dernier mot. « Je suis sur le podium.
C’est une première étape. Mais ça ne me suffit pas. Je veux changer
la couleur », lance-t-il, tout en fixant un écran qui diffuse la victoire
expéditive du Croate Filip Hrgovic, son futur adversaire en demi-fi-
nale. Pour emporter la décision face au fougueux et teigneux
Jordanien, le champion du monde 2015 a pris le parti d’accepter la
bagarre. « J’aime calculer et anticiper ce que va faire l’adversaire.
Avec lui, c’était impossible. Il est petit et très brouillon. Il met des
coups un peu n’importe comment. Quand je reculais, il me touchait.
Je suis donc resté sur place en essayant de bien bloquer et de donner
des coups précis », explique le boxeur des Mureaux. Stratégie
payante.

En demi-finale, il retrouvera donc le champion d’Europe croate
qu’il connaît bien : « Il est grand. Il a un bon jab. Il a une droite
super puissante. On a trois jours pour bien décrypter sa boxe. Je l’ai
déjà battu et je sais que je peux encore le faire ». En attendant cette
prometteuse demi-finale (vendredi à 20 h), la razzia continue pour
une boxe française euphorique.

P.-H. W.

+91 kg

Yoka au rendez-vous
En maîtrisant Hussein Iashaish, le super-lourd 
Tony Yoka a assuré une cinquième médaille
à la boxe française. La razzia continue.

-51 kg dames

Ourahmoune
offre la sixième
Sarah Ourahmoune a rejoint la ribambelle
de médaillés français. Et de six !

L’aventure olympique de
Mathieu Bauderlique s’est

arrêtée, ce mardi, en demi-fi-
nale, face au Cubain Julio Cesar
Da Cruz. Rien d’illogique à cela.
Le Nordiste est tombé sur la
référence de la catégorie des
moins de 81 kg, triple champion
du monde en 2011, 2013 et
2015. Le Français a bien essayé
d’avancer et de toucher son
adversaire mais il a buté sur un
boxeur insaisissable. « Je n’ai
pas réussi à le cadrer. Il savait
que j’envoyais un peu. Il a donc
refusé la bagarre. C’est normal.
C’est sa boxe », admettait, beau
joueur, le mi-lourd originaire
d’Hénin-Beaumont.

Seuls quelques coups du
puissant gaucher d’1,91m ont
atteint leur cible. À l’inverse, Da
Cruz, roi de l’esquive et du
contre, bien remis d’une bles-
sure par balle à la sortie d’un
restaurant de La Havane en
2014, a plus souvent fait mou-
che avec son précis direct du

g auche .  L e s  j uge s  l ’on t
d’ailleurs déclaré vainqueur à
l’unanimité (30-27). « C’est un
amateur. Il est dans son arène. Je
pense qu’il va décrocher le titre
olympique. Moi, mon monde,
c’est la boxe professionnelle »,
ajoutait le Ch’ti, venu au ring en
suivant son père, Eric, lequel
avait disputé une quinzaine de
combats pro dans les années
1980.

Pas de regret, ni de déception
pour le boxeur de 27 ans :
« J’aurais aimé faire la finale,
mais je ne suis pas abattu.
J’apporte une médaille de
bronze à mon pays, à mes pro-
ches et à tous ceux qui me sou-
tiennent. Ce n’est que du bon-
heur. Pour ce qui est de Tokyo,
pourquoi pas ? Mais désormais,
une longue carrière profession-
nelle m’attend ». Son monde à
lui. Qu’il va essayer de marquer
de son empreinte.

Pierre-Henry WEXLER.

BOXE -81 kg

Le bronze pour 
Bauderlique
Pas de finale pour le Nordiste qui n’est pas 
parvenu à ajuster le virevoltant et triple 
champion du monde cubain Julio Da Cruz.

BOXE. Le boxeur français
Sofiane Oumiha a pris la
médaille d’argent olympique
de la catégorie des -60 kg
après sa défaite en finale face
au Brésilien Robson Concei-
çao, mardi à Rio. Il s’agit de la
troisième récompense pour la
France au Brésil, après le
bronze de Souleymane Cisso-
kho (-69 kg) et celui de
M a t h i e u  B a u d e r l i q u e
(-81 kg). Si trois autres
podiums sont assurés grâce
aux qualifications en demi-fi-
nales de Tony Yoka (+91 kg),
Estelle Mossely (-60 kg) et
Sarah Ourahmoune (-51 kg) – un record þ la France court
toujours après un premier sacre olympique depuis Brahim
Asloum en 2000.

Dans un vacarme assourdissant face au favori local,
Oumiha, 21 ans seulement, a été déclaré perdant à l’unani-
mité des trois juges. Si deux d’entre eux l’ont vu remporter le
troisième round, cela n’a pas suffi contre un adversaire plus
tranchant. Cette médaille d’argent est toutefois une promesse
d’avenir pour le Toulousain. « C’est quelqu’un de talentueux,
de formidable », souligne ainsi Anthony Veniant, l’un des
entraîneurs nationaux. « Il est naturel. Il est issu des quartiers
et grâce à la boxe trouve de la reconnaissance, s’exprime. »
Son caractère modeste et attachant en fait effectivement un
des chouchous du collectif comme en témoigne Sarah Ourah-
moune, « complètement fan ».

Oumiha, argent content

Sofiane Oumiha. Photo AFP



JO-2016Mercredi 17 Août 2016 TTE 111

Depuis son introduction
aux Jeux Olympiques, en

1 964, le volley n’a rap-
porté aucune médaille à la

France. Et Rio-2 016 ne
consolera pas les fans de

l’équipe de Tillie. Cette
élimination en phase de

poule rappelle celles
de 2004 et 1992. Le

meilleur résultat demeure
la 8e place en 1 988.

C’était les troisièmes J.O.
des volleyeurs bleus

depuis 52 ans.

le chiffre

0

J’a i  v é c u  d e u x  g ra n d s
moments  dans ma vie
d’entraîneur, la finale de
2003 au championnat du

monde et celui-là », confiait, ravi,
Olivier Krumbholz, le sélection-
neur français.

En s’imposant 27-26 après pro-
longation face à une Espagne qui
a longtemps cru tenir la qualifica-
tion, les Françaises ont réalisé un
exploit grandeur nature en
remontant sept buts de retard à la
mi-temps (encore 6 à la 48e). Ce
scénario un peu fou n’est, en
effet, pas sans rappeler la finale
du championnat du monde 2003
où les coéquipières de Véronique
Pecqueux-Rolland, alors menées
de sept buts à sept minutes de la
fin du match, avaient finalement
battu la Hongrie, également en
prolongation.

Rarement depuis le début du
tournoi, les Françaises n’ont
montré une telle indigence de jeu
lors de cette première période.
Incapables de trouver la faille
dans la défense ibérique, mala-
droites au possible en attaque, les
joueuses d’Olivier Krumbholz se
font aussi déborder dans le sec-
teur défensif, donnant la part
belle à Cabral et Pena (3-5, 7e).

Furia française
A l’image d’une Lacrabère et

d’une Pineau aux stats affligean-
tes, la France est à l’ouest. Après
huit minutes sans réussite, Dem-
belé marque enfin pour les Bleus
(4-7, 16e). Les tirs sur les poteaux,
les passes ratées et les mauvais
placements s’enchaînent. Le
doute s’installe. Du pain béni
pour l’Espagne (5-12, 30e). Avec
cinq petits buts au compteur et la
nette impression d’être passées
complètement à côté de leur sujet
en première période, les joueuses
d’Olivier Krumbholz tentent
enfin d’emballer la rencontre.
Niombla donne le la, imitée par
Pineau et Dembelé. La France
efface une partie de son retard
(10-14, 40e). Les Espagnoles ne

craquent pas et peuvent même
compter sur une Navarro, explo-
sive et décisive dans les buts (12
arrêts en 45 minutes) pour main-
tenir sa confortable avance
(13-18, 49e).

Les Bleues jettent alors toutes
leurs forces dans ces dernières
minutes. L’Espagne lâche les bal-
lons sur la défense 1-5 des Fran-
çaises qui reviennent (22-23, 59e)
et arrachent les prolongations sur
un penalty de Niombla à quinze

secondes du temps réglemen-
taire.

Un genou à terre, les Espagno-
les sont mises à mort par la furia
bleue et deux buts décisifs de
Pineau en prolongation (26-27).
La France s’est offert le droit de
disputer, jeudi, les demi-finales
du tournoi face aux Pays-Bas,
pour la première fois depuis 2004.
L’exploit est en marche.

Georges SANTOS.

HANDBALL quarts de finale dames

Des Bleues renversantes
La France, menée de sept buts à la mi-temps, a arraché l’égalisation dans les dernières secondes (23-23),
puis a dominé l’Espagne en prolongations 27-26. Elle disputera les demi-finales, jeudi, face aux Pays-Bas.

Allison Pineau a pris ses responsabilités dans les prolongations avec deux buts à son actif. Photo AFP

FRANCE - ESPAGNE : 27-26 a.p.

A Barra da Tijuca (Aréna du Futur). Mi-temps : 5-12. 6153
spectateurs. Arbitres : Mmes Alpaidze et Berezkina (Rus).

FRANCE. Gardiennes : Leynaud (10 arrêts sur 35 tirs),
Glauser (0/1). Marqueuses : Ayglon (1), Pineau (5), Landre
(1), Dembele (4), Bulleux (1), Nze-Minko (1), Edwige (1),
Lacrabère (7 dont 1 sur pen.), Niombla (6, dont 4 sur pen.).
Entraîneur : Olivier Krumbholz.

ESPAGNE. Gardiennes : Navarro (14 arrêts sur 38 tirs),
Zoqbi (0/3). Marqueuses : Martin (5 dont 2 sur pen.), Mangué
(1), Aguilar (1), Chavez (1), Pena (13 dont 4 sur pen.) Elorza
(1), Cabral (4). Entraîneur : Jorge Duenas.

FOOTBALL. Le Brésil
s’est incliné

en demi-finales
du tournoi

olympique chez
les dames, battu par

la Suède 4 tirs au but à 3,
les deux équipes étant

incapables de se
départager à l’issue

de la prolongation (0-0).
La Brésilienne Andressa
a raté le 5e et dernier tir

au but de son équipe,
et Lisa Dahlkvist ne s’est

pas fait prier pour envoyer
son équipe en finale.

Les Suédoises avaient
déjà éliminé les

Américaines en quarts
de finale aux tirs au but.

l’info
La Suède sort

le Brésil

Yasmina Aziez (25 ans ;
Montpellier ; en lice ce

mercredi en moins de 49 kg) :
« Elle était un peu en perte de
vitesse en début d’année. Mais
elle est revenue. Elle a gagné
brillamment sa qualification
olympique. Elle a des sensa-
tions qu’elle n’a pas eu depuis
un bon moment (depuis le
bronze aux Mondiaux de
Copenhague en 2009 et son
ti t re  de vice-championne
d’Europe 2014). Ce mercredi, il
faudra encore un peu plus que
ça. Yasmina se situe parmi les
meilleures mondiales. Elle peut
prétendre à une très belle
médaille ».

Haby Niaré (23 ans ;
Champigny ; en lice vendredi
en moins de 67 kg) : « Elle est
numéro un mondial. Ça affiche
l’ambition. C’est une de nos
fortes chances de médaille et
surtout de titre. On compte sur
elle mais on ne lui dit pas trop
car la pression est là. Elle arrive
confiante, c’est important. Elle
est impatiente. C’est plutôt bon
signe. Mais il va falloir cadrer
cette impatience. Si elle exprime
son potentiel, elle est cham-
pionne olympique ».

Gwladys Epangue (33 ans ;
Saint-Maur ;  en l ice ce
samedi en plus de 67 kg) :

« Gwladys, c’est une très lon-
gue carrière (double cham-
pionne du Monde 2009 et 2011,
3e aux JO de Pékin). Elle a fêté
ses 33 ans cette semaine. C’est
sa dernière compétition. Elle l’a
annoncé à ses coéquipiers la
semaine dernière. Je la sens
concernée. Elle ne prend pas
l’événement comme une fête.
Son expérience sera un atout
fort. C’est aussi une forte
chance de médaille même si son
année a été compliquée car elle
s’est fait les croisés en novem-
bre dernier. Mais elle est reve-
nue. Ça pourrait donc être une
belle histoire ».

M’Bar N’Diaye (33 ans ;
Gentilly ; en lice ce samedi en
plus de 80 kg) : « M’Bar est
dans la catégorie des lourds.
C’est quelqu’un qui a d’énor-
mes qualités. Il a lui aussi le
potentiel pour réussir une per-
formance. Les JO sont un évé-
nement particulier. M’Bar peut
se mettre dans les bonnes con-
ditions. A la finale du Grand
Prix où il était dos au mur pour
la qualification, il a battu le
champion du monde en titre au
premier tour puis le vice-cham-
pion olympique au deuxième
tour. Il est capable de le faire ».

Pierre-Henry WEXLER.

TAEKWONDO avec les bleus

Rosso : « Niaré est 
impatiente »
Patrick Rosso présente son équipe de combat 
engagée à Rio à partir de mercredi. Le DTN espère 
deux médailles dont un premier titre olympique.

L’expérience de Gwladys Epangue sera un atout fort. Photo AFP

A la voir comme cela déambu-
ler dans le village olympique,

les yeux pétillants de malice et le
sourire charmeur, on a du mal à
imaginer que Manon Valentino se
transforme en une guerrière
redoutable dès qu’elle monte sur
un BMX. Une compétitrice au
sang chaud, obnubilée par la
gagne. « Je débranche le cerveau,
faut pas me chercher. J’y vais à
l’instinct », confirme-t-elle, en
éclatant de rire.

Il faut avoir une sacrée dose de
courage pour dévaler une piste de
BMX. À moins que ça ne soit de
l’inconscience. « On part d’une
butte de 8 m de haut, on fait des
sauts monstrueux, des pointes à
55 km/h. On est huit de front, on
va à fond, ça se touche, je vous
laisse imaginer l’adrénaline. »

Un sport incroyablement spec-
taculaire bien loin des standards
académiques du monde olympi-
que. « On a le cul entre deux
chaises », confirme la jeune Vau-
clusienne, originaire de Valréas.
« Pas assez extrême pour les
X-Games. Sans doute un peu trop
pour les Jeux Olympiques. »

Au programme des Jeux depuis
2008, le BMX a rapidement
trouvé son public. À commencer
par les athlètes des délégations,
fascinés par cette discipline
venue des Etats-Unis. « Tout le
monde a prévu de venir nous voir

dès ce mercredi, confirme la Pro-
vençale, licenciée à Bordeaux. On
va tout faire pour ne pas les déce-
voir. » Car l’objectif est clair : « La
médaille. Maintenant, ça reste du
BMX. C’est compliqué. » Manon
Valentino en sait quelque chose,
elle qui a payé un lourd tribut à sa
passion. À commencer par cette
luxation de la cheville et cette
fracture de l’astragale qui lui ont
fait craindre le pire en 2015. Inca-
pable de marcher. Et bien loin de
Rio sur son lit d’hôpital. « Un mal
p o u r  u n  b i e n  » ,  d i t - e l l e
aujourd’hui. Revenue de si loin.
« J’étais en fauteuil roulant pen-
dant un mois et demi. Beaucoup
de gens m’avaient enterrée. J’ai
fait le pari d’être aux JO et j’y
suis. »

Stéphane PULZE.

CYCLISME bmx

Manon Valentino : 
même pas peur
Revenue à temps d’une grave blessure
à la cheville, la jeune Vauclusienne ne compte 
pas faire de la figuration à Rio.

Manon Valentino. Photo DR

En voilà, une affiche exoti-
que et terriblement gri-
sante. Alors que la bonne

vieille Pologne pouvait aussi
lui être destinée, pour une
revanche du dernier Euro où
elle s’était complètement lou-
pée, la France a tiré le gros
lot : le Brésil se présente sur la
route de son historique triplé
olympique.

Sur la carte du handball
mondial, la Seleçao est une
lilliputienne dépourvue de
résultats probants, une fois
sortie de son continent. En six
confrontations, elle a toujours
perdu contre les Bleus. « Oui,
mais ils sont en quarts de
finale et ils ont vraiment
mérité leur place », nuance
Claude Onesta. Il est vrai que
les coéquipiers du demi-cen-
tre chambérien Joao da Silva
n’ont rien volé à personne. En
phase de poule, la Pologne
(34-32)  e t  l ’A l lemagne
(33-30) ont été emportés par
leur fougue et la foule enthou-
siaste.

Plus que la qualité intrinsè-
que des Brésiliens, les Experts
peuvent redouter l’ardeur qui
accompagnera les montées de
balle des Auriverde, en dépit
de l’horaire matinal (15h en
France). A moins qu’ils ne
parviennent à s’en nourrir,
comme le laisse entendre

Valentin Porte. « On souhai-
tait rencontrer le Brésil car cet
environnement hostile peut

nous mettre la rage et nous
lancer dans l’optique d’une
éventuelle demie puis d’une

finale », assure le gaucher
polyvalent. Dans le camp tri-
colore, la confiance est de

mise. A l’image de Daniel
Narcisse, qui a repris son
envol après être resté cloué au
sol contre la Croatie, ou du
petit Kentin Mahé, virevoltant
sur son aile, les Experts dispo-
sent d’une force de frappe
assez ahurissante. L’arsenal
sera encore complété par Luc
Abalo, dont le retour est pro-
grammé après deux matches
passés sur le banc en raison
d’une épaule douloureuse.

Onesta ne regarde
pas la suite

Pour autant, les Bleus refu-
sent de songer aux demies
avant même d’avoir disputé le
match du jour. La perspective
de croiser l’Allemagne ou le
Qatar vendredi n’est donc pas
d’actualité. « On ne jettera
même pas un œil sur le poten-
tiel adversaire en demi-finale,
insiste Claude Onesta. Car si
tu perds en quarts, tu ne
rencontres plus personne, si ce
n’est la misère. »

La misère, c’est plutôt les
Brésiliens qui devront la subir.
Aux Bleus de leur imposer
une samba du démon qui les
fera valser vers la porte de
sortie.

Sébastien KELLER.

quarts de finale messieurs

France : la samba du démon
Pour voir les demi-finales, les Bleus devront battre une sélection et toute une nation, mercredi sur le parquet
de la Future Arena de Rio. Dans une ambiance survoltée, il s’agira de faire respecter la hiérarchie face au Brésil.

Avec Daniel Narcisse, les Experts disposent d’une force de frappe impressionnante. Photo AFP

Amandine Leynaud (gardienne de la
France) : « C’est incroyable ce que nous venons
de réaliser. Aujourd’hui, c’est nous qui sommes
heureuses. Le match aurait pu pencher de l’autre
côté pour les Espagnoles. Elles ont un peu
paniqué quand elles nous ont vu revenir au
score. J’ai l’impression qu’elles étaient livides.
Elles étaient peut-être trop sereines, mais on y a
toujours cru. On s’est dit ‘’on va à la guerre
ensemble, on va mourir ensemble’’ et ça a
marché ».

Estelle Nze Minko (arrière gauche de la
France) : « On était vraiment laborieuse en
attaque, pas agressive en défense. Clairement,
on a fait une première mi-temps poubelle, on ne
pouvait pas faire pire. En deuxième mi-temps,
on a retrouvé la rage pour revenir. Personne ne
pensait qu’on pouvait revenir pour gagner ce

match et pourtant on l’a fait, c’est juste incroya-
ble ».

Gnionsame Niombla (arrière/demi-centre
de la France) : « Olivier Krumbholz nous a dit à
la mi-temps que c’était possible qu’on pouvait
remonter ces sept buts. On savait que physique-
ment les Espagnoles étaient fatiguées, on a
provoqué notre chance pour aller chercher l’éga-
lisation. On n’a jamais douté, même dans la
difficulté ».

Béatrice Edwige (pivot de la France) : « Il y
a de la joie, beaucoup de joie, je vais encore
pleurer. Je suis tellement contente pour nos
anciennes, Amandine, Siraba ou Camille qui
avaient vécu quelque chose de tellement dur en
2012. On s’est dit plein de choses à la mi-temps,
on a voulu y croire. C’est ce qui fait notre force,
parce qu’on a un groupe hyper uni ».

Edwige : « Je vais encore pleurer »

Béatrice Edwige : « On s’est dit plein de choses à la mi-temps,
on a voulu y croire. » Photo AFP

Simone Biles, saga olympi-
que, cinquième et dernier

épisode : celui d’une quatrième
médaille d’or aux JO-2016,
cueillie ce mardi au sol, qui
traduit l’impressionnante domi-
nation de l’Américaine dans la
gym artistique féminine.

La Texane de 19 ans, pour ses
premiers Jeux, avait auparavant
été sacrée à Rio par équipes, au
concours général et au saut,
outre une médaille de bronze à
la poutre. Hier, elle quittait le
présent immédiat pour entrer
dans l’histoire profonde en éga-
lant le record de quatre titres
sur les mêmes JO codétenu par
la Soviétique Larissa Latynina et
la Hongroise Agnes Keleti en
1956, quand il y avait sept com-
p é t i t i o n s  c o n t r e  s i x
aujourd’hui, ainsi que la Tché-
coslovaque Vera Caslavska
(1968) et la Roumaine Ecate-
rina Szabo (1984). Sur les six
titres possibles, elle n’en aura
laissé échapper que deux, dont
celui des barres asymétriques,
son point faible.

Pour finir en beauté, un mano
a mano l’opposait à sa copine
Aly Raisman, sa dauphine au
concours général. Ce duel se
situait à un étage inaccessible
pour le commun des gymnas-
tes, où seules habitent les deux
Américaines, entre la triple
championne du monde et la
tenante olympique. Et comme
d’habitude, c’est la cadette qui
a pris la mezzanine au détri-
ment de celle qu’elle surnomme
affectueusement « Grandma »
(mamie) pour ses 22 ans.

Simone Biles a tutoyé la barre
des 16 points (15,966), man-
quée de peu pour une petite
erreur sur sa dernière réception.
C’était bien la seule.

GYM

Biles finit
en beauté
Quatrième médaille 
d’or pour l’Américaine,
titrée au sol.

Simone Biles. Photo AFP

VOILE. Le Français Billy Besson, qui a terminé mardi sixième
des épreuves de Nacra 17 avec Marie Riou, malgré une hernie
discale, va être rapatrié d’urgence. Quadruple champion du
monde et favori avant les Jeux, Billy Besson « souffre d’une hernie
discale qui est sortie de la paroi musculaire et qui est contre le nerf
sciatique. On a réussi à contenir l’inflammation, mais elle est
toujours présente », a ajouté son entraîneur. « Il faut que je
revienne, que je m’occupe de mon dos et que je prenne un gros
break. Il faut que je revienne plus fort au niveau du dos sinon
madame va se retrouver seul avec deux bébés », a ajouté le
Tahitien, dont l’épouse doit donner naissance à un bébé « dans
les prochains jours ».

L’Australien Tom Burton est devenu champion olympique de
Laser Standard devant le Croate Tonci Stipanovic et le Néo-
Zélandais Sam Meech, le Français Jean-Baptiste Bernaz se con-
tentant de la 5e place.

Besson rapatrié d’urgence
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q ATHLÉTISME
• DAMES
800 m
1er tour....................................................15h55
100 m haies
Demi-finales..............…1h45 la nuit prochaine
Finale............................3h55 la nuit prochaine
Saut en longueur
Finale............................2h15 la nuit prochaine
200 m
Finale............................3h30 la nuit prochaine
• MESSIEURS
Décathlon
100 m..................................................... 14h30
Saut en longueur....................................15h35
Lancer du poids ..................................... 17h15
Saut en hauteur ..................................... 22h45
400 m............................2h20 la nuit prochaine
Marteau
Qualifications.........................................14h40
5 000 m
1er tour....................................................15h05
3 000 m steeple
Finale.....................................................16h50
200 m
Demi-finales .....................3 h la nuit prochaine

q BADMINTON
• MESSIEURS
Simple
Quarts de finale.....................à partir de 13h30
• MIXTE
Double
Finale.....................................................17h30

q BASKET-BALL
• MESSIEURS
Quarts de finale
Australie - Lituanie.....................................16 h
Espagne - FRANCE...............................19h30
États-Unis - Argentine............................23h45
Croatie - Serbie.............3h15 la nuit prochaine

q BEACH-VOLLEY
• DAMES
Petite finale.......................3 h la nuit prochaine
Finale............................4h59 la nuit prochaine

q BOXE
• DAMES
Légers (-60 kg)
Demi-finales..............................à partir de 19 h
Moyens (- 75 kg)
Quarts de finale.....................à partir de 19h30
• MESSIEURS
Mouche (- 52 kg)
Quarts de finale.....................à partir de 20h30
Mi-moyens (- 69 kg)
Finale.....................................................21h30

q CANOË-KAYAK EN LIGNE
• DAMES
K1 500 m
Séries.....................................................14h50
Demi-finales...........................................15h50
• MESSIEURS
K2 1 000 m 
Séries........................................................14 h
Demi-finales...........................................15h10
C1 200 m
Séries.....................................................14h15
Demi-finales...........................................15h20
K2 200 m
Séries.....................................................14h40
Demi-finales...........................................15h35

q BMX
• DAMES
Qualifications.........................................18h30
• MESSIEURS
Qualifications.........................................19h34

q ATHLÉTISME
NUIT DE LUNDI À MARDI

• DAMES
400 m (finale) : 1. S. Miller (Bah),

49’’44 ; 2. A. Felix (USA), 49’’51 ;
3. S. Jackson (Jam), 49’’85. 

• MESSIEURS
Saut à la perche (finale) : 1. T.-B.

Da Silba (Bré), 6,03 m ; 2. R. LAVILLE-
NIE (Fra), 5,98 m ; 3. S. Kendricks 
(USA), 5,85 m.

800 m (finale) : 1. D. Rudisha (Ken),
1’42’’15 ; 2. T. Makhloufi (Alg),
1 ’42 ’’61  ;  3 .  C.  Murphy (USA),
1’42’’93 ; 4. P.-A. BOSSE (Fra), 1’43’’41.

HIER
• DAMES
P e r c h e  ( q u a l i f i c a t i o n s )  :

28. V. BOSLAK (Fra), 4,30 m (éliminée).
100 m haies (séries) : C. BILLAUD

(Fra, 12’’98) et S. GOMIS (Fra, 13’’04)
qualifiées pour les demi-finales, .

Disque (finale) : 1. S. Perkovic
(Cro), 69,21 m ; 2. M. ROBERT-MI-
CHON (Fra), 66,73 m ; 3. D. Caballero
(Cub), 65,34 m. 

• MESSIEURS
1 500 m (qualifications) : F. CAR-

VALHO (Fra), 3’41’’87 (éliminé). 
200 m (séries) : U. Bolt (Jam,

20’’28), Y. Blake (Jam, 20’’13), J. Gatlin
(USA, 20’’42), A. De Grasse (Can,
20’’09), C. LEMAITRE (FRA, 20’’28)
qualifiés pour les demi-finales.

Triple saut (finale) : 1. C. Taylor
(USA), 17,86 m ; 10. B. COMPAORÉ
(Fra), 16,54 m. 

q          BASKET-BALL
HIER

• DAMES
Quarts de finale
Australie - Serbie....................71-73
Espagne - Turquie...................64-62

q                         BOXE
HIER

• DAMES 
-51 kg (quar ts  de f inale)  :

S. OURAHMOUNE (Fra) bat Z. Sheker-
bekova (Kaz).

• MESSIEURS
-60 kg (finale) : R. Conceição (Bré)

bat S. OUMIHA (Fra).
-81 kg (demi-finales) : J.C. De La

Cruz (Cub) bat M. BAUDERLIQUE
(Fra).

+91 kg (quarts de finale) : T. YOKA
(FRA) bat H. IASHAISH (Jor).

q CANOË-KAYAK EN LIGNE
HIER

• DAMES 
K1 200 m (finale) : 5. S. GUYOT

(FRA), 40’’89. 

qCYCLISME SUR PISTE
HIER

• DAMES
Omnium (classement final) :

L. BERTHON (Fra) 10e.
• MESSIEURS
K e i r i n  :  F.  P E RV I S  ( F r a )  e t

M. D’ALMEIDA (Fra) éliminés en demi-
finales

q          ÉQUITATION
• MIXTE
Par équipes
Saut d’obstacles : FRANCE, 5e, qua-

lifiée en finale.

q                FOOTBALL
HIER

• DAMES
Demi-finales
Brésil - Suède.............................0-1
Allemagne - Canada...................2-0

q GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
HIER

• DAMES
Sol (finale) : 1. Biles (USA).
• MESSIEURS
Barres parallèles (finale) : 1. Ver-

niaiev (Ukr). Barres fixes (finale) : 1.
Hambuechen (All).

q              HANDBALL
HIER

• DAMES
Quarts de finale
Brésil - Pays-Bas .....................23-32
Espagne - FRANCE........26-27 (a.p.)
Suède - Norvège.....................20-33

q NATATION EAU LIBRE
HIER

• MESSIEURS
Marathon 10 km : 1. F.Weertman

(Ned, 1h52’59’’8), 2. S.Gianniotis (Grè,
1h52’59’’8), 3. M.-A.OLIVIER (Fra,
1h53’02’’).

q NATATION SYNCHRONISÉE
HIER

• DAMES
Duo (finale) : 1. Russie.

q VOILE
Nacra mixte (classement final) :

B. BESSON et M. RIOU (Fra), 6e.

qVOLLEY-BALL
NUIT DE LUNDI À MARDI

• MESSIEURS
1er tour (groupe A) : Brésil bat

FRANCE 3-1. La France est éliminée. 
HIER

• DAMES
Quarts de finale
Corée du Sud - Pays-Bas.............1-3
Japon - États-Unis......................0-3

qWATER-POLO
HIER

• MESSIEURS
Quarts de finale
Hongrie - Monténégro ............ 11-13
Grèce - Italie..............................5-9
Brésil - Croatie ......................... 6-10
Serbie - Espagne.......................10-7

Dans la nuit de lundi à mardi

3 h 48 : David Rudisha conserve sa
couronne sur 800 m. Le Kényan conserve
son titre sur 800 m, vainqueur en 1’42’’15,
nettement devant l’Algérien Taoufik 
Makhloufi (1’42’’61) et le jeune Américain
Clayton Murphy (1’42’’93). Le Français
Pierre-Ambroise Bosse est quatrième
(1’43’’41).

5 h 10 : le plongeon pour l’or de Shau-
nae Miller. La Bahaméenne empêche
l’Américaine Allyson Felix de devenir la
première femme à remporter cinq médailles
d’or olympiques en athlétisme, en rempor-
tant l’épreuve du 400 m. En 49’’44, Miller,
qui a plongé sur la ligne pour arracher la
victoire, devance Felix (49’’51) et la Jamaï-
caine Shericka Jackson (49’’85). (Lire
page 10).

5 h 39 : les Bleus éliminés. Le Brésil
valide son ticket pour les quarts de finale
du tournoi olympique chez les messieurs,
en battant la France 3 sets à 1, éliminant les
champions d’Europe de la compétition.

5 h 53 : l’exploit de Thiago Braz à la
perche. Le Brésilien est sacré champion

olympique de la perche en effaçant une
barre à 6,03 m, record olympique et 10 cm
au-dessus de son record personnel, devant
le grand favori, le Français Renaud Laville-
nie (5,98 m). (Lire page 10).

6 h 17 : incendie maîtrisé. Un incendie
est maîtrisé sur le site des compétitions
olympiques de VTT, prévues samedi et
dimanche, dans la montagne de Deodoro,
près de Rio.

Hier
16 h : doublé au triple. L’Américain

Christian Taylor conserve son titre olym-
pique du triple saut grâce à un bond à
17,86 m dès son premier essai. Le double
champion du monde (2011 et 2015)
devance son compatriote Will Claye 
(17,76 m) et le Chinois Dong Bin
(17,58 m).

16h05 : Olivier pour Muller. Au lende-
main de la disqualification d’Aurélie Mul-
ler dans le 10 km en eau libre, son parte-
naire d’entraînement Marc-Antoine
Olivier décroche le bronze (1h53’02") der-
rière le Néerlandais Ferry Weertman et le
Grec Spiros Gianniotis, départagés à la
photo-finish (Lire ci-dessus).

17 h : ça passe pour D’Almeida et
Pervis. Les deux cyclistes français se quali-
fient pour le deuxième tour du tournoi de
keirin. Michaël D’Almeida, médaillé de
bronze en vitesse par équipes jeudi, a
gagné avec autorité sa série devant le
champion du monde en titre, l’Allemand
Joachim Eilers. Troisième de sa série, Fran-
çois Pervis, double champion du monde
(2014 et 2015) de la spécialité, a dû passer
par le repêchage.

17h25 : tube de l’été. La lanceuse de
disque Mélina Robert-Michon s’offre la
médaille d’argent, record de France à la clé
(66,73 m), à 37 ans. La Française, vice-
championne du monde en 2013, se classe
deuxième derrière la Croate Sandra Perko-
vic (69,21 m), qui conserve son titre olym-
pique (Lire page 10).

18 h : Mathieu Bauderlique en
bronze. Le boxeur français est médaillé de
bronze en -81 kg après sa défaite en demi-
finale face au Cubain Julio Cesar De La
Cruz, triple champion du monde amateur.

18h10 : acte II. Le septuple champion
olympique Usain Bolt se qualifie facile-

ment pour les demi-finales du 200 m
(20"28), comme l’Américain Justin Gatlin
(20"42). Seul engagé français sur le demi-
tour de piste, Christophe Lemaitre pour-
suit sa route en signant le deuxième temps
de sa série (20"28),.

18h15 : Tony Yoka dans le dernier
carré. Le boxeur français, champion du
monde en titre en +91 kg, se qualifie pour
les demi-finales en battant le Jordanien
Hussein Iashaish sur décision unanime des
trois juges (Lire page 10).

19 h : en embuscade. L’équipe de
France de saut d’obstacles se qualifie pour
la finale du concours de saut d’obstacles.
Derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis, le
Brésil et l’Allemagne à zéro, les vestes
bleues n’ont qu’un point de retard et peu-
vent prétendre à un podium.

20h20 : renversement. Les handbal-
leuses françaises réalisent un improbable
retournement de situation pour battre
l’Espagne, vice-championne d’Europe en
titre, 27 à 26, après prolongation. Elles sont
qualifiées pour les demi-finales et affronte-
ront les Pays-Bas (Lire page 11).

20h25 : puissance quatre. L’Améri-
caine Simone Biles égale le record de
quatre médailles d’or en gymnastique artis-
tique décrochées sur les mêmes JO en

remportant la finale du sol (Lire page 11).
20h50 : la Suède s’offre le Brésil. Les

Brésiliennes de Marta s’inclinent en demi-
finales du tournoi de football, éliminées
par les Suédoises 4 tirs au but à 3.

22 h : fini pour Pervis et D’Almeida.
Les deux Français ratent l’accès à la finale
du keirin. Pervis, cinquième à l’arrivée de
sa série, n’a jamais pu trouver l’ouverture
au deuxième tour du tournoi. D’Almeida a
lui terminé dernier de sa série dominée par
le champion olympique de vitesse indivi-
duelle, le Britannique Jason Kenny.

22h38 : et de six. La boxeuse Sarah
Ourahmoune (-51 kg) s’est assurée de
décrocher au moins la médaille de bronze
aux Jeux Olympiques de Rio en se hissant
en demi-finales, garantissant à la France de
repartir de ces JO avec un total de six
médailles en boxe.

23h13 : Muller au TAS. Aurélie Muller
a décidé de saisir le Tribunal arbitral du
sport (TAS) au lendemain de sa disqualifi-
cation dans le 10 km en eau libre qui l’a
privée de médaille d’argent.

0h39 : Oumiha en argent. Le boxeur
français Sofiane Oumiha a pris la médaille
d’argent olympique de la catégorie des -60
kg après sa défaite en finale face au Brési-
lien Robson Conceiçao.

le film des événements

La folle moisson des boxeurs

A 20 ans, Marc-Antoine Olivier est devenu le premier Français médaillé olympique
de l’histoire en eau libre. Photo AFP

Shaunae Miller. Photo AFP

q ATHLÉTISME
800 m dames : Justine Fedronic,

Rénelle Lamote (séries)
3000 m steeple messieurs : Yoann

Kowal, Mahiédine Mekhissi (finale).
Décathlon : Kévin Mayer, Bastien

Auzeil.
100 m haies : Cindy Billaud, Sandra

Gomis (demi-finales et finale).
200 m messieurs : Christophe

Lemaitre (demi-finales).

q BASKET
Quart de finale : Espagne-France.

q BOXE
60 kg dames (Demi-finale) : Estelle

Mossely.

q CANOË-KAYAK
K2 1000 m messieurs (séries) :

Arnaud Hybois, Etienne Hubert.
C1 200 m messieurs (séries) : Tho-

mas Simart.

K2 200 m messieurs (séries) :
Sebastien Jouve, Maxime Beaumont.

q CYCLISME
Dames : Manon Valentino.
Messieurs : Joris Daudet, Amidou

Mir, Jérémy Rencurel.

q GOLF
Tournoi dames : Gwladys Nocera,

Karine Icher.

q HANDBALL
Quart de finale : Brésil-France

q TAEKWOND
-49 kg dames (8e de finale) : Yas-

mina Aziez.

q VOILE
470 femmes : Camille Lecointre et

Hélène Defrance.
470 hommes : Sofian Bouvet et Jéré-

mie Mion.

LES FRANÇAIS EN LICE AUJOURD’HUI

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE LES RÉSULTATS

Mahiédine Mekhissi visera une nouvelle médaille. Photo AFP

*Tableau des médailles arrêté
cette nuit à 1 h.

q ÉQUITATION
• MIXTE
Par équipes
Finale.........................................................15 h

q FOOTBALL
• MESSIEURS
Demi-finales  
Brésil - Honduras.......................................18 h
Nigeria - Allemagne...................................21 h

q GOLF
• DAMES
1er tour ...................................... à partir de 13 h

q HANDBALL
• MESSIEURS
Quarts de finale
Brésil - FRANCE........................................15 h
Allemagne - Qatar..................................18h30
Danemark - Slovénie.................................22 h
Croatie - Pologne..........1h30 la nuit prochaine

q HOCKEY SUR GAZON
• DAMES
Demi-finales
Pays-Bas - Allemagne...............................17 h
Nouvelle-Zélande - Grande-Bretagne…….22 h

q LUTTE LIBRE
• DAMES
- 69 kg
1er tour et matches de tableau….à partir de 15 h
Finale.........................................................21 h
- 58 kg
1er tour et matches de tableau….à partir de 15 h
Finale.........................................................21 h
- 48 kg
1er tour et matches de tableau….à partir de 15 h
Finale.........................................................21 h

q PLONGEON
• DAMES
10 m
Qualifications.............................................20 h

q TAEKWONDO
• DAMES
- 49 kg
1er tour et matches de tableau……à partir de 14 h
Finale................................3 h la nuit prochaine
• MESSIEURS
- 58 kg
1er tour et matches de tableau….à partir de 14h15
Finale............................3h15 la nuit prochaine

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

q VOILE
• DAMES
470
Finale.....................................................18h05
• MESSIEURS
470
Finale.....................................................19h05

q VOLLEY-BALL
• MESSIEURS
Quarts de finale
Canada - Russie........................................15 h
États-Unis - Pologne..................................19 h
Italie - Iran..................................................23 h
Brésil - Argentine ..........3h15 la nuit prochaine

q WATER-POLO
• DAMES
Demi-finales
Hongrie - États-Unis...............................17h20
Russie - Italie .........................................21h30

Un peu de joie, enfin. Après la
frustration nationale et le trauma-
tisme personnel d’Aurélie Muller,

délestée de sa médaille d’argent sur dis-
qualification, l’eau libre a retrouvé un
sourire. Et des couleurs. La voici bronzée
grâce à Marc-Antoine Olivier qui a con-
sacré, à Copacabana, une véritable spé-
cialité française dans le 10 km : le final de
folie.

« Quand j’ai vu qu’il approchait de
l’arrivée avec Mellouli et l’Américain
(Wilimovsky), je me suis dit que ce serait
compliqué, admet Philippe Lucas, son
entraîneur à Narbonne. Ces deux-là
nagent quand même 1’48 au 200 m… » A
20 ans, le petit gars du Nord a pourtant

témoigné d’une maturité monstre pour
résister aux gros bras de la discipline et
s’offrir la troisième place à la touche
(1h53’02), derrière le champion néerlan-
dais Weertman et le Grec Giannotis.
« C’est énorme, c’est un rêve », savourait
le Denaisien.

Jamais en panne d’une expression
fleurie, Philippe Lucas continue de tres-
ser les lauriers du génial Marc-Antoine :
« Cette médaille, poursuit l’entraîneur, le
gamin est allé la chercher avec ses tripes,
ses c… C’est fabuleux. Il a été intelli-
gent. » Et constant. Le plus jeune engagé
de cette finale du 10 km était 2e après
5 000 m, puis 5e après 7,5 km. Toujours
placé, en embuscade. Cette deuxième

levée du 10 km n’a pas fait l’économie de
nouveaux couacs. L’Anglais Jack Burnell,
par exemple, a été disqualifié pour avoir
gêné d’autres nageurs, « une blague 
absolue », a-t-il fait savoir. Et le nom
d’Olivier a disparu du classement avant
d’apparaître à égalité avec un Japonais
pourtant arrivé derrière lui… Rio-2016
est fascinant.

Il dédie sa médaille à Aurélie
Il n’empêche. Olivier confirme sa mon-

tée en puissance en 2016, après une
victoire en Coupe du monde à Abou
Dabi, en février. « On savait qu’on avait
bien travaillé », ajoute Lucas. La veille,
après « l’affaire Muller », le coach avait

pourtant invité l’auditoire « à ne pas
s’enflammer » autour du petit Olivier.
Mais il avait prévenu : « Ça peut lui
donner la rage ».

Compagnon d’entraînement de Mul-
ler, le garçon partage aussi son apparte-
ment à Copacabana. La détresse de son
amie était aussi la sienne. Marc-Antoine,
tribun de la plaie : « C’est vraiment terri-
ble pour elle mais elle a su mettre ses
émotion de côté pour me laisser perfor-
mer aujourd’hui. Cette médaille, je lui
dédie.  Pour moi,  Aurél ie  a fait
deuxième. » Lui sera à jamais le premier
Français médaillé olympique en eau libre.

Ch. J.

Olivier cultive son jardin
Déjà vainqueur en Coupe du monde, Marc-Antoine Olivier ajoute le bronze à son jeune palmarès.
Une médaille arrachée au mental et pour Aurélie Muller évidemment.

Aurélie Muller est une
nageuse « marquée à
vie », selon son entraî-

neur Philippe Lucas. Preuve que
l’on peut disposer d’une caisse
phénoménale pour dompter dix
km de marathon dans l’eau et
manquer de défenses pour con-
trer les coups pernicieux de
l’existence. Le retrait de sa
médaille d’argent olympique
sur disqualification en est un.
C’est même la blessure suprême
de sa carrière sportive. Elle
devra vivre avec. « Ai-je le
choix », demande-t-elle.

Plusieurs questions ont ali-
menté la polémique en ce lundi
de cauchemar à Copacabana.
L’action d’Aurélie Muller sur
l’Italienne Rachele Bruni sur la
ligne d’arrivée méritait-elle
sanction si tranchée ? Les juges-
arbitres ne pouvaient-ils pas
simplement la déclasser troi-
sième, elle, qui rêvait d’or mais
a pris seulement l’argent ? Et la
logistique bancale du site
n’autorisait-elle pas, non plus,
un poil d’indulgence ?

« Je sais au fond de moi-même
que j’ai gagné cette médaille car
à aucun moment, je n’ai eu un
moment d’énervement ou un
geste de déloyauté sportive,
écrivait-elle sur sa page Face-

book ce mardi. J’étais concen-
trée sur la ligne d’arrivée et
confiante sur ma capacité à
toucher devant. Croire et déci-
der l’inverse, c’est se tromper
profondément sur qui je suis et
ce qui m’anime. Je travaille pour
vivre de belles courses, faire de
belles « perfs ». Et, comme nous
tous, je déteste l’injustice. »

La Mosellane fera « tout pour
retrouver cette médaille », pro-
met-elle avec sa Fédération qui
compte les breloques sur trois
doigts cet été. Malheureuse-
ment, les procédures ne lui ren-
dront pas le plaisir du protocole
ni de la photo officielle. Et elles
n’effaceront pas ce moment ter-
rible à Rio, quand le public,
indifférent au drame personnel
qui se jouait, avait exulté,
triomphal, en entendant le nom
de Poliana Okimoto, la Brési-
lienne repêchée pour la 3e place.
Double peine pour une Aurélie
en pleurs. On riait autour.

« Elle a été 
exemplaire »

Le jour d’après, en revanche,
« Aurélie a été exemplaire,
raconte son entraîneur. Elle s’est
levée à 5h30 pour aller marcher
avec Marc-Antoine (Olivier, le
médaillé de bronze) et elle l’a

suivi jusqu’à la chambre
d’appel ». Solidaire en diable.
Professionnelle jusqu’au bout
des ongles. Et déterminée à
« revenir au plus vite vers le
haut-niveau, de démontrer à
nouveau qui je suis, de laver
sportivement cette injustice, cet
affront », lit-on encore sur le

réseau social. Ajoutant : « Cette
situation me peine aujourd’hui
et pour longtemps. Mais elle ne
me stoppera pas. Je n’ai pas dit
mon dernier mot. »

Mais que personne ne lui
reparle un jour de l’art de la fête
au Brésil et des cartes postales
de Copacabana. Aurélie Muller

a vécu un calvaire sous l’œil du
Christ rédempteur, perché sur
son Corcovado.

Comme si, en ce lundi
15 août, jour d’Assomption, il
avait décidé de lui tourner le
dos.

Christian JOUGLEUX.

NATATION eau libre

Aurélie Muller
« déteste l’injustice »
Disqualifiée lundi alors qu’elle était médaillée d’argent du 10 km en eau libre, Aurélie Muller risque de porter 
longtemps cette croix olympique. « Elle est marquée à vie ».

Malgré la déception, Aurélie Muller a été exemplaire de professionnalisme en soutenant
jusqu’au bout Marc-Antoine Olivier dans sa quête de médaille. Photo AFP

Le tableau des médailles
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Thomas  D id i l lon  é t a i t
pressé, ce mardi aux alen-
tours de midi, à la fin de sa

séance d’entraînement. Et pour
cause. Le gardien du FC Metz
était sur le point de devenir papa
d’un petit Chad et n’avait qu’une
seule hâte : rejoindre sa petite
amie.

Il n’y a pas que dans sa vie de
famille que le jeune homme de
20 ans est pressé. Sur le terrain
aussi. En mai 2014, à peine âgé
de 18 ans, il effectuait son pre-
mier match en professionnel, en
Ligue  2, et réussissait une solide
prestation face à Laval (0-0).
Deux ans et quelques mois plus
tard, il est le gardien numéro un à
Metz, en Ligue  1, et compte
quelques sélections en équipe de
France espoirs.

Face à Lille, lors de la première
journée de championnat (3-2),
Didillon a montré qu’il n’était pas
particulièrement perturbé par sa
situation personnelle. « Une fois
que tu es dans ton match, pas
grand-chose peut t’en sortir.
Avoir un enfant ne peut qu’avoir
un effet positif car ça agrandit le
cocon familial et ça te permet de
recentrer sur l’essentiel. C’est gal-
vanisant aussi, commente le
natif de Séclin. Quand tu es gar-
dien, tu es obligé d’avoir un mini-
mum de maturité. Je ne pense pas
qu’avoir un enfant change radi-
calement un joueur. »

« On ne va pas à Paris 
en touristes »

Samedi à Saint-Symphorien,
malgré les deux buts encaissés
sur lesquels il ne peut pas grand-
chose, Thomas Didillon a sur-
tout réussi deux arrêts décisifs à
des moments clés. Avant la mi-
temps tout d’abord, lorsqu’il blo-
que une tête puissante de Sou-
maoro. À l’heure de jeu ensuite,
lorsqu’il repousse d’une main
ferme une frappe puissante de
Bauthéac. « Tout le monde fait les
efforts pour que ça passe bien,

estime le gardien. À part mes
arrêts, il y a un sauvetage de John
(Rivierez), un doublé de Mev’
(Erding), l’apport de nos rempla-
çants… Tout le monde a ajouté sa
pierre à l’édifice. »

Après ce succès inaugural, les
Grenats vont maintenant retrou-
ver sur leur route le monstrueux
Paris Saint-Germain, qu’ils
affrontent dimanche soir à
l’occasion de la deuxième jour-
née de L1. Une autre histoire.
« Ce n’est pas utile de se mettre
une grande pression mais on n’y
va pas en touristes. Il faut avoir
l’envie de faire un résultat là-bas
tout en restant le "petit" FC Metz
que nous sommes par rapport à
cette équipe, avec toute l’humilité

que cela implique », explique
Didillon.

Il sera difficile pour le gardien
messin de réussir son premier
"clean sheet" (match sans but
encaissé) de la saison au Parc des
Princes. Les filets messins ont,
en effet, toujours tremblé au
moins une fois depuis le début
de la campagne de matches ami-
caux. « Si on savait pourquoi, je
pense que le problème serait réglé
depuis longtemps », sourit le
jeune homme, qui espère sans
doute réussir cette performance
face au PSG. Pour parfaire une
semaine qu’il ne risque pas
d’oublier.

Angelo SALEMI.

fc metz

Didillon n’attend pas
Tout va très vite pour Thomas Didillon, titulaire en Ligue  1 avec le FC Metz et papa à 20 ans. Le jeune gardien 
évoque cet heureux événement et l’échéance à venir, dimanche soir, face au PSG.

S’il a encaissé deux buts face à Lille, Thomas Didillon a tout de même réussi une solide prestation. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance en matinée. Aujourd’hui :
entraînement à 10 h et à 17 h pour un groupe de jeunes et de
contrats élite. Demain, vendredi et samedi : une séance à 10 h.
Dimanche : Paris SG - Metz à 20h45.

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) et Kévin Lejeune (mollet)
sont à l’arrêt. Chris Philipps (cuisse) et Franck Signorino (ischio-
jambiers) sont en phase de reprise. Sorti samedi face à Lille en raison
d’une douleur aux abdominaux, Ivan Balliu a passé des examens
hier. Sa présence, dimanche face au PSG, est encore incertaine.

L’info. Belle première pour Ismaïla Sarr. L’ailier de 18 ans a été
convoqué par Aliou Cissé pour le match du Sénégal face à la
Namibie, le 3 septembre en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations.

fc metz express

Vous avez vécu une drôle
de saison passée ! Vous
attendiez-vous à quit-

ter Châteauroux aussi rapide-
ment ? « Après ma saison en
Ligue 2 (2014-2015), je m’atten-
dais à ce que ça bouge. Ça avait
déjà été le cas en décem-
bre 2014. C’est parti vite car
j’étais jeune. Signer à Metz,
c’était un grand changement.
J’avais eu d’autres sollicitations
comme Marseille et Montpellier
mais je pense avoir fait le bon
choix. Ces clubs, c’était un palier
encore trop haut. Je voulais
refaire au moins une année en
Ligue 2. »

• Vous jouez alors deux
rencontres avec Metz avant
de devoir vous arrêter… « J’ai
eu une pubalgie. Ça a été dur car
je venais d’arriver et au bout de
deux matches… Je n’avais encore
rien prouvé et il y a eu un chan-
gement de coach. J’ai repris
l’entraînement en décembre. J’ai
joué quelques matches en CFA  2
puis je suis entré contre Brest en
Ligue 2 (le 26 février). Ça m’a fait
du bien de revenir mais ça a
"reclaqué" derrière. Il a fallu me
faire opérer. »

• Que retenez-vous de
votre longue période sans
jouer ? « C’est formateur. Cette
blessure, je ne peux rien y faire. Il
ne faut pas se prendre la tête
mais je considère que c’est prati-
quement une année de perdue.
Heureusement, j’ai la chance
d’être jeune et d’avoir encore du
temps devant moi. Je viens juste
de fêter mes 20 ans. »

• Metz promu, un prêt dans

un club de niveau inférieur
semblait la meilleure option…
« C’était mieux pour avoir beau-
coup de temps de jeu et progres-
ser. Rester avec Metz en Ligue 1
aurait été une mauvaise idée.
Des clubs de Ligue 2 étaient
aussi intéressés mais je préférais
aller en National où j’avais plus
de chances de jouer et d’emma-
gasiner de l’expérience. Ce n’est
pas un championnat facile ! Je
n’y ai jamais joué alors ça va être
l’occasion de découvrir (rires). »

« L’âge ne fait rien »
• Avez-vous déjà parlé avec

votre nouvel entraîneur,
Xavier Collin, de la façon dont
il comptait vous utiliser ? « On
en a un peu discuté. Soit dans un
4-4-2 avec un numéro 10, soit en
4-3-3. Il attend de moi que je
distribue le jeu et fasse jouer mes
coéquipiers. »

• Avant Metz et mainte-
nant Épinal, vous n’aviez évo-
lué qu’à Châteauroux… « Je
suis arrivé à La Berrichonne à 8
ans après une saison à Saint-
Christophe (un club de quartier).
J’ai fait toutes mes classes là-
bas : le centre de formation puis
j’ai signé pro à 17 ans. J’ai joué
une saison en CFA  2 avant
d’intégrer l’équipe de Ligue  2,
l’année de mes 18 ans. Pascal
Gastien, l’entraîneur, m’a fait
confiance. Lors de la prépara-
tion, j’avais montré que je pou-
vais jouer. L’âge ne fait rien. Ce
qui compte, c’est ce qu’on mon-
tre sur le terrain. »

S. Mx. (Vosges Matin)

Hamza Sakhi : « Je préférais aller en National »
Après une saison quasiment blanche au FC Metz en raison d’une pubalgie, le jeune Hamza Sakhi revient 
sur son prêt en National, à Épinal, où il pourra emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience.

Hamza Sakhi, la saison dernière, face à Evian TG. L’un de ses seuls matches
 sous le maillot messin avant ses pépins physiques. Photo Pascal BROCARD

Craint autant que respecté, le
Brésilien Joao Havelange,

décédé ce mardi centenaire, a
régné pendant 24 ans sur le foot-
ball mondial et l’a fait entrer dans
l’ère du sport-business, au prix
de graves accusations de corrup-
tion qui ont terni son héritage.
Mentor et prédécesseur du Suisse
Joseph Blatter, Havelange a
occupé la présidence de la Fifa de
1974 à 1998. Cet ancien sportif
au regard bleu d’acier et à la
carrure imposante restera comme
celui qui a fait de la Coupe du
monde le plus grand événement
sportif planétaire, la faisant pas-
ser de 16 à 32 équipes.

Sa mort à l’âge de 100 ans
intervient alors que la Fifa est
ébranlée par le plus grand scan-
dale de corruption de son his-
toire, qui a contraint le fils spiri-
tuel de Havelange, Joseph Blatter,
à démissionner de la présidence.

Né le 8 mai 1916 à Rio dans un
milieu aisé, de parents belges qui
avaient fui les horreurs de la Pre-
mière Guerre mondiale, Jean-Ma-
rie (Joao) Faustin Godefroid
Havelange devient en 1974 le
premier non-européen à rempor-
ter la présidence de la Fifa. Durant
sa campagne, il a promis à l’Asie
et à l’Afrique d’y développer un
sport jusqu’alors cantonné à
l’Europe et l’Amérique latine.

Havelange a alors derrière lui
une longue expérience du monde
du sport. Comme sportif, il a
participé aux JO-1936 de Berlin

en natation et aux JO-1952 d’Hel-
sinki en water-polo, avant de
devenir dirigeant : président de la
Confédération brésilienne des
sports (CBD) en 1958 puis mem-
bre du Comité international
olympique (CIO) en 1963.

Il a développé la Fifa
À son arrivée, la Fifa vivote et

manque de  ressources .  I l
esquisse un programme de déve-
loppement et pour le mener à
bien, recrute en 1975 Sepp Blat-
ter, alors âgé de 39 ans. C’est
sous le mandat de Havelange que
commencent à être signés des
accords télévisés à prix d’or.

L’expansion de la Fifa en Afri-
que et en Asie a coïncidé avec le
boom de la télévision et la « stra-
tégie mondiale de marketing de
Coca-Cola pour pénétrer de nou-
veaux marchés », explique l’uni-
versitaire canadien Trevor Slack
dans son livre La Commercialisa-
t i on  du  spor t .  Have lange
« observe le monde au télescope
et jamais au microscope », disait
de lui Henri Kissinger, l’ancien
secrétaire d’État américain.

Il est décédé à l’hôpital Samari-
tano (Botafogo, zone sud de
Rio). En juillet, il avait déjà été
admis en soins en raison d’une
pneumonie et ne sortait pratique-
ment plus de chez lui. Lui qui
avait joué un rôle clé dans l’attri-
bution des JO 2016 à sa ville
natale, ne verra pas la cérémonie
de clôture.

FOOTBALL fifa

Joao Havelange 
n’est plus
L’ancien président de la Fifa (de 1974 à 1998) 
est décédé ce mardi à l’âge de 100 ans. Il a fait 
entrer le football dans l’ère du sport-business.

Ici au côté de Michel Platini, Joao Havelange a présidé
 la Fifa pendant 24 ans. Photo AFP

Monaco, qui dispute ce mer-
credi les barrages aller de la

Ligue des champions en Espagne
contre Villarreal, possède plus
d’arguments pour croire à la qua-
lification que la saison dernière
face à Valence, au même stade de
la  compét i t ion.  Alors  que
Monaco terminait troisième de L1
en mai dernier et qu’il n’était pas
encore sûr de rester, l’entraîneur
Leonardo Jardim avait annoncé
que pour espérer se qualifier en
C1 –  c’est-à-dire passer deux
tours européens avant septem-
bre  –, Monaco devait être prêt
dès le premier stage de juillet. Les
rapides recrutements de Mendy
(Marseille) et Sidibé (Lille), ainsi
que les retours de prêts de Falcao
(Chelsea) et Germain (Nice) lui
ont permis de voir ses volontés
accomplies.

Depuis, Jardim n’a pas à com-
poser avec d’éventuels départs,
comme ce fut le cas la saison
dern iè re ,  lo r sque  Monaco
s’apprêtait à défier Valence.
Après les ventes de Kondogbia
(Inter Milan), Ferreira-Carrasco
(Atletico Madrid), le prêt de Ger-
main et le départ de Berbatov,
Abdennour, qui allait s’engager à
Valence, n’avait pas joué. Kur-

zawa, dont le destin était pari-
sien, était ailleurs. Sans parler de
Martial, qui allait s’engager pour
Manchester United...

Cette saison, les remous sont
moindres. Même si rien n’est
assuré concernant le futur de
Fabinho, Jardim n’a eu à se préoc-
cuper que de savoir quand il
incorporerait les retardataires
(Glik, Moutinho, Mbappé) ayant
joué cet été en sélection. Il a pu
surtout travailler depuis un mois
le système du 4-4-2. « On est bien
dans le jeu », glisse Tiémoué
Bakayoko. « On peux jouer aussi
en 1+1 devant », explique encore
l’entraîneur portugais, pour préci-
ser qu’en cas de défection, le
4-2-3-1 de la saison dernière
demeure une solution.

Bernardo Silva, le retour
Ce fut d’ailleurs le cas contre

Guingamp vendredi (2-2), devant
la pénurie d’attaquants, seul 
souci actuel pour Jardim. Falcao
(claquage) est absent. Love et
Mbappé, eux aussi blessés, feront
également défaut au Madrigal.

Mais contre Guingamp, l’entrée
de Bernardo Silva, grand mal-
chanceux de l’été puisqu’il a raté
l’Euro-2016 et les JO sur blessure,
a tout changé. Le lutin portugais a
rappelé son aisance technique et
son efficacité. « Vous connaissez
ses qualités, souligne Jardin. Il
revient. Je suis content pour lui.
L’an dernier, on l’a fait reprendre
trop vite et on a perdu du temps. »

ligue des champions

Monaco à un tournant
L’AS Monaco dispute ce soir son barrage aller 
de la Ligue des Champions du côté de Villareal.

Bernardo Silva. Photo AFP

ÉQUIPE DE FRANCE.
Les Bleus débuteront

 les éliminatoires
 du Mondial-2018 sans

leur capitaine : le gardien
de l’équipe de France

 et de Tottenham
 Hugo Lloris sera

 indisponible environ
quatre semaines en raison

d’une blessure
 aux ischio-jambiers subie

samedi en championnat
d’Angleterre.

Il manquera ainsi
 le match amical contre
l’Italie le 1er septembre

puis la première rencontre
des éliminatoires

 du Mondial-2018 contre
la Biélorussie à Minsk

 le 6 septembre.

l’info
Hugo Lloris

manquera l’Italie
et la Biélorussie

Barcelone
ESPAGNE. Vainqueur 2-0

lors de la manche aller à Séville,
Barcelone a pris une belle
option sur la 12e Supercoupe
d’Espagne de son histoire, à 
condition de ne pas se louper ce
mercredi (23 h) lors du match
retour au Camp Nou.

Soderlund
LIGUE EUROPA. L’AS Saint-

Étienne devra faire sans son
attaquant, Alexander Soder-
lund, pour son déplacement sur
la pelouse du Beitar Jérusalem
ce jeudi. Le Norvégien souffre
du psoas, a annoncé hier son
entraîneur Christophe Galtier.

Payet
LIGUE EUROPA. Dimitri

Payet n’est « pas prêt pour jouer
90 minutes » a affirmé son
entraîneur Slaven Bilic avant le
barrage aller de la Ligue Europa,
ce jeudi, entre West Ham et le
club roumain de l’Astra Giurgiu.

Advocaat
TURQUIE. Vingt-quatre

heures seulement après avoir
démiss ion  de  son  pos te
d’adjoint de la sélection des
Pays-Bas, le Néerlandais Dick
Advocaat, 68 ans, a été nommé
entraîneur de Fenerbahçe.

St-Pétersbourg
MONDIAL-2018. Alors qu’il

doit devenir l’un des écrins de la
Coupe du monde 2018 organisé
par la Russie, les contretemps se
multiplient autour du stade de
Saint-Pétersbourg, dont le
chantier à l’arrêt depuis un mois
a forcé le gouvernement russe à
réagir.

Milic
ITALIE. La Fiorentina va

engager le Croate Hrvoje Milic
en provenance du Hadjuk Split.
Le latéral gauche de 27 ans doit
passer sa visite médicale ce mer-
credi avec le club italien.

Suarez
ESPAGNE. Le FC Valence

recrute l’international espagnol
Mario Suarez, prêté par le club
de Watford avec option d’achat.
Le milieu défensif de 29 ans n’a
été titularisé qu’à huit reprises la
saison dernière par le club
anglais.

Bravo
ANGLETERRE. Pour rempla-

cer Joe Hart, Manchester City
pourrait prochainement recruter
le gardien Claudio Bravo, en
provenance du FC Barcelone.

foot actu

Dimitri Payet. Photo Anthony PICORÉ

La première journée de Ligue  1, samedi face à
Lille, a montré à quel point il était urgent,
pour le FC Metz, de recruter un arrière

gauche. Si le jeune Nicolas Basin a réussi une
entrée en jeu honorable, le garçon de 18 ans n’est
peut-être pas encore prêt pour jouer régulière-
ment dans l’élite.

Privé de Matthieu Udol (genou) pour de longs
mois et encore pour quelques jours de Franck
Signorino (ischio-jambiers), Kévin Lejeune (mol-
let), voire Ivan Balliu (abdominaux), le club
messin s’est tourné vers le Camerounais Benoît
Assou-Ekotto, qui a signé pour un an hier.

Le latéral de 32 ans arrive libre après sa saison
dernière passée à Saint-Étienne (20 matches sous
le maillot vert) et il jouit d’une expérience qui
pourra s’avérer précieuse à Metz : une centaine de
matches en L1, neuf années passées en Angle-
terre, à Tottenham et aux Queens Park Rangers, et
23 sélections avec les Lions indomptables.

Il reste donc au club à la Croix de Lorraine à
trouver un défenseur central, qui pourrait être le
Serbe Milan Bisevac, et un ailier après le départ de
Yeni Ngbakoto à QPR.

A. S.

Benoît Assou-Ekotto en renfort
Victime d’une hécatombe au poste d’arrière gauche, le FC Metz 
a engagé le Camerounais Benoît Assou-Ekotto, qui signe pour un an.

Benoît Assou-Ekotto a signé pour un an avec le FC Metz. Photo AFP

• HIER
Ajax Amsterdam - FK Rostov.......................1-1
Dinamo Zagreg - RB Salzbourg...................1-1
Copenhague - APOEL Nicosie....................1-0
Steaua Bucarest - Manchester City.............0-5
YB Berne - Mönchengladbach.....................1-3
• AUJOURD’HUI
Celtic Glasgow - Beer Sheva..................20h45
Dundalk - Legia Varsovie........................20h45
FC Porto - AS Rome...............................20h45
Ludogorets - Plzen..................................20h45
Villareal - MONACO................................20h45

le point
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Le Suisse Stan Wawrinka, for-
fait pour les jeux Olympiques

de Rio, fait son grand retour sur
les courts lors de son entrée en
jeu au Masters 1000 de Cincin-
nati, un test grandeur nature
pour le Suisse avant l’US Open.

Absent des JO en raison de
douleurs récurrentes au dos, le
n°4 mondial affronte au second
tour le jeune Américain Jared
Donaldson (19 ans), tombeur
surprise de l’expérimenté Nico-
las Almagro 6-3, 7-6 (7/2).

Mais, sur le dur de l’Ohio,
Wawrinka aura surtout à cœur
de se remettre dans le bain avant
l’US Open, le dernier tournoi du
Grand Chelem de l ’année
(29 août-11 septembre), dont il
est tête de série n°2 derrière
l’Ecossais Andy Murray, deux
fois sacré à Cincinnati.

Vainqueur de l’Open d’Aus-
tralie 2014 et de Roland-Garros
2015, le droitier de 31 ans n’a en
effet pas voulu prendre de risque
en se rendant au Brésil, préfé-
rant se concentrer sur les Etats-
Unis. « C’était dur de renoncer
aux Jeux mais ça aurait été pren-
dre un risque pour moi de jouer.
Je suis rentré en Suisse et j’ai vu
un docteur, a-t-il expliqué. J’ai
eu huit jours sans tennis mais
j’ai repris ma raquette il y a une
semaine avant d’aller à Cincin-
nati. Mon dos ne va pas trop mal
mais j’avais besoin de me repo-
ser pour la rééducation et le
travail avec le kiné ».

Monfils tranquille
A Cincinnati, le Français

Julien Benneteau, demi-finaliste
en 2014, a créé la première sur-
prise en disposant de l’Espagnol
David Ferrer 6-4, 2-6, 6-4 au
premier tour. Le Sud-Africain

Kevin Anderson et l’Uruguayen
Pablo Cuevas ont également
franchi le premier tour.

Dans le tableau féminin, la
Française Caroline Garcia a
poursuivi son été désastreux en
chutant devant l’Australienne
Daria Gavrilova (7-5, 6-3) tandis
que la Lettone Jelena Ostapenko
a battu la Slovaque Anna Karo-
line Schmiedlova 1-6, 7-6 (8/6),
7-6 (7/5).

Enfin, Gaël Monfils, éliminé
en quarts de finale du tournoi
olympique de Rio par le Japonais
Kei Nishikori, a réussi ses
débuts au Masters 1000 de Cin-
cinnati en dominant logique-
ment l’Espagnol Pablo Carreno
Busta 6-3, 6-4. Le Français, 11e

mondial, n’a eu besoin que d’un
peu plus d’une heure de jeu
pour se défaire du 48e joueur au
classement ATP. Il rencontrera
au prochain tour le Chypriote
Marco Baghdatis ou le Canadien
Vasek Pospisil.

TENNIS masters de cincinnati

Stan Wawrinka
le retour
Le Suisse, forfait aux JO, est ambitieux
à Cincinnati, déjà fatal à Caroline Garcia,
Lucas Pouille et Gilles Simon…

Gaël Monfils. Photo AFP

• MESSIEURS
1er tour : Dimitrov (Bul) bat Gilles SIMON (Fra) 6-1, 6-3 ; Kyrgios (Aus) bat Lucas

POUILLE (Fra) 6-2, 7-5 ; Julien BENNETEAU (Fra) bat Ferrer (Esp) 6-4, 2-6, 6-4 ; Cilic
(Cro) bat Troicki (Ser) 6-3, 6-4 ; Cuevas (Uru) bat Querrey (Usa) 4-6, 7-6, 6-3 ;
Opelka (Usa) bat Jérémy CHARDY (Fra) 3-6, 7-6, 7-5 ; Youzhny (Rus) bat Fritz (Usa)
6-3, 6-1 ; Goffin (Bel) bat Basilasvhili (Geo) 7-5, 6-3 ; Richard GASQUET (Fra/n°13)
bat Adrian MANNARINO (Fra) 7-6 (7/2), 3-6, 6-1 ; Gaël MONFILS (Fra) bat Carreño
(ESP) 6-3, 6-4.

• DAMES
1er tour : Vandeweghe (Usa) bat Errani (Ita) 3-6, 6-3, 6-4 ; Gavrilova (Aus) bat

Caroline GARCIA (Fra) 7-5, 6-3 ; Alizé CORNET (Fra) bat Bertens (NED) 7-6 (7/1),
6-3.

résultats

Il pourrait se contenter de ce
qu’il a. Se maintenir à son
niveau pendant encore un an

et demi et filer tranquillement
vers ses quatrièmes Jeux Olym-
piques en février 2018 à Pyeong-
Chang (Corée du Sud). En père
peinard. C’est mal connaître
Maxime Laheurte, 31 ans depuis
le 20 mai.

Son 19e rang au classement de
la Coupe du monde 2015/2016,
sa 2e meilleure perf’après sa 19e

place en 2006/2007, ne lui suffit
pas. Le Géromois veut revoir les
sommets. « En ce moment, je
suis régulier sur le tremplin et j’ai
un bon niveau de saut mais pen-
dant 2 mois, j’en ai bavé ! » La
remise en cause était nécessaire.

On efface - presque - tout et
on recommence. « J’ai modifié
pas mal de choses dans ma façon
de sauter, comme ma position
d’élan. Je n’avais plus aucun 
repère. C’est la seconde fois de
ma carrière que je fais une telle
révolution. La première fois,
c’était en 2011 quand Jérôme
(son frère, responsable des
Bleus) est devenu entraîneur de
l’équipe. Je ne pouvais plus conti-
nuer comme ça. En revanche, je
pensais que ça prendrait plus de
temps pour se mettre en place. »

Le gaillard a confirmé sa dyna-
mique nouvelle le week-end
passé à Courchevel en devan-
çant tous ses camarades de
l’équipe de France de combiné
nordique sur le grand tremplin.

A Autrans, sur une double man-
che de Coupe de France (com-
biné nordique et saut spécial), il
est monté deux fois sur le
podium, l’emportant en com-
biné.

« Sur les skis,
je suis à maturité »

Motivé comme un cadet, le
Vosgien a un objectif clair : se
rapprocher des performances du
prodige norvégien Jarl Magnus
Riiber, bientôt 19 ans, sur le
tremplin. « Le battre sera dur
mais je compte bien le cha-
touiller ! », s’amuse-t-il.

Après avoir progressé sur les
spatules ces dernières années,
Maxime Laheurte veut de nou-
veau figurer dans le Top 5 des
concours de saut, condition
indispensable pour jouer les pre-
miers rôles : « C’est là que j’ai la
plus grosse marge de progres-
sion. Elle existe aussi en ski de
fond mais n’est pas énorme. A
mon âge, je suis à maturité. Je ne
vais pas gagner une minute voire
trente secondes désormais »,
concède-t-il. L’hiver dernier, le
Vosgien partait de trop loin après
le saut pour viser régulièrement
le Top 10. « J’étais à une minute
des Norvégiens… », regrette-il.

Sortant d’une grosse période
d’entraînement, il va prendre le
temps de se reposer dans les
Vosges avant d’aborder un cycle
de compétitions nationales puis
internationales. Le premier

Grand Prix d’été est programmé
à Oberwiesenthal (Allemagne)
les 27 et 28 août. Avant, il y aura
le Grand Prix de saut de Gérard-
mer le vendredi 19 août. Dans
son jardin, il compte mener la vie
dure aux purs sauteurs que sont
Ronan Lamy Chappuis et le
Véternat Paul Brasme.

S.Mx.

COMBINÉ NORDIQUE tournée estivale

Maxime Laheurte : « J’ai modifié 
pas mal de choses »
Maxime Laheurte (SN Gérardmer) a fait sa révolution sur le tremplin pour se rapprocher des sommets.

Maxime Laheurte: son sérieux estival payera en hiver. Photo Vosges Matin

La 166e de sa carrière
Sauf coup du sort, Maxime Laheurte disputera, le 26 novembre à 
Ruka (Finlande), la 166e épreuve individuelle de sa carrière en 
Coupe du monde ! S’il n’est pas le doyen des athlètes sur le prin-
cipal circuit international, il en est tout de même l’un des plus 
expérimentés. Il est apparu à ce niveau de compétition pour la 
première fois le 29 janvier 2005 à Sapporo (Japon). Et y a signé 
deux podiums coup sur coup : 3e du sprint de Lillehammer (Nor-
vège) le 3 décembre 2006 et également 3e de la mass-start de 
Ramsau (Autriche) le 16 décembre. Deux formats de course qui 
ont malheureusement disparu depuis.

Strasbourg
BASKET. L’arrière américain

au passeport polonais A.J. Slau-
ghter s’est engagé avec Stras-
bourg (ProA) pour une saison.
A.J. Slaughter (29 ans, 1,91 m)
a déjà évolué en France et en
Eurocoupe avec Cholet en 2012
et Chalon en 2013-2014. Il
rejoint ensuite le Panathinaïkos
d’Athènes, avec qui il remporte
la Coupe de Grèce en 2015 et
dispute 23 matches d’Euroli-
gue, puis la Turquie à Banvit la
saison dernière. Slaughter est la
neuvième recrue du club.

Brive
RUGBY. Le trois-quart centre

Romain Cabannes, qui avait
mis un terme à sa carrière en
juillet, a signé à Brive comme
joker médical du centre Benja-
min Pètre, opéré du genou et
absent sept mois. Cabannes, 31
ans (1,82 m, 91 kg), internatio-
nal dans les catégories de jeu-
nes, formé à Mont-de-Marsan,
puis passé par Pau et Biarritz,
avait rejoint Castres en 2009.

Embrun
TRIATHLON. Le Sud-Afri-

cain James Cunnama a rem-
porté la 33e édition du triathlon
d’Embrun (Hautes-Alpes), réfé-
rence mondiale de la discipline,
en 9h35‘45. Vainqueur en
juillet à l’Alpe d’Huez, Cun-
nama s’offre sa première vic-
toire dans « L’Embrunman » en
devançant le Croate Vistica,
tenant du titre, et l’Espagnol
Rodriguez Iglesias. Quatrième,
Henri Faure (détenteur du
record de l’épreuve (9h34’10) -
est le premier Français.

XV de France
RUGBY. L’équipementier

Adidas a dévoilé le nouveau
maillot du XV de France pour
les tests de novembre et le Tour-
noi des Six Nations 2017. Ainsi
que le maillot d’échauffement.
Il est d’inspiration futuriste.

AG2R La Mondiale
CYCLISME. L’équipe AG2R

La Mondiale poursuit son mar-
ché. Alexandre Geniez (28 ans)
rejoindra ses rangs à partir de
2017 pour deux saisons. Grim-
peur et rouleur, l’Aveyronnais
avait « besoin d’un nouveau 
challenge » ,  après quatre
années passées à la FDJ.

Yates
CYCLISME. Orica-BikeEx-

change a prolongé de deux sai-
sons les contrats des jumeaux
britanniques Adam et Simon
Yates. Le premier avait terminé
4e du Tour de France, avec le
maillot blanc du meilleur jeune.
Son frère Simon a été contrôlé
positif à la Terbutaline sur Paris-
Nice au mois de mars. Il a été
suspendu quatre mois.

télex

James Cunnama. Photo AFP

Boris Fassbender, gros espoir du tennis lorrain, dont on sait
qu’il a décidé de changer de structure d’entraînement à la
rentrée (il quitte le Team Will Lauthier pour un centre de haut
niveau à Cannes, géré par Jean-René Lisnard), ne portera plus
les couleurs de l’ASPTT Metz. Il retourne au SMEC (Metz).
On conviendra que ce n’est pas le premier à faire des
allers-retours entre ces deux clubs. Les exemples sont nom-
breux, même au niveau des entraîneurs. « Le principal, c’est
qu’il reste licencié dans la Région », conclut son père. Il s’agit
quand même d’un double coup dur pour le joueur et le club de
l’ASPTT, dont l’un des intérêts communs était de briller en
interclubs nationaux de haut niveau. Le SMEC évoluant en
championnat de Lorraine.

A. T.

Fassbender quitte 
l’ASPTT pour le SMEC

transfert

Au chapitre des déceptions,
on mettra en premier l’éli-

mination de Jeanne Aubrion.
Classée 0, la joueuse de
l’ASPTT Metz a payé, d’entrée
de jeu, le manque de matchs
durs au cours de ces dernières
semaines. La grande Mosel-
lane, championne de Lorraine
en titre, a été dominée 6-1, 7-5
par une rivale moins bien
située dans la hiérarchie, Falen-
tin (1/6, région Centre).

Autre battu du jour à Dijon :
le Meusien Ugo Fiorito. Mais
son échec appartient à la logi-
que. 2/6, le Lorrain a subi la loi
de Chidekh (1/6, Provence)
6-4, 6-1.

En revanche, l’autre repré-
sentant de la Ligue, le Nan-
céien Tom Biston (1/6), a livré
une bataille usante mais
gagnante contre Bernabé (1/6)

7-5, 2-6, 6-2. Un succès méri-
toire qui lui permettra d’affron-
ter au tour suivant, l’un des
favoris : Gaston (Midi-Pyré-
nées, - 2/6).

Plus évidentes furent les
démonstrations de sociétaires
du Team Lauthier/ASPTT
Metz. Océane Mialon (0) a
balayé Mansart (1/6, Paris) 6-1,
6-1. Elle s’est ainsi économisée
avant de lancer un défi à
l’ambitieuse Robbe (- 4/6).

Anna-Maria Jovanovic (-2/6)
a infligé la même correction,
sous les regards de l’entraîneur
Pacôme Pet it ,  à  Ser vien
(Essonne, 2/6). 6-1, 6-1, voilà
un score qui reflète la diffé-
rence au classement. Le pro-
chain obstacle sera plus con-
sistant. Baron (-2/6, Pays de
Loire) se dressera sur la route
de la Mosellane. Danger !

championnat de france

Lorraine : seulement 
trois sur cinq
Déjà deux de moins au championnat de France 
des 15-16 ans. Jeanne Aubrion a déçu.
Un premier tour fatal aussi à Ugo Fiorito.

L’Américain Joey Rosskopf (BMC)
a remporté en costaud le sprint
d’un petit groupe d’échappés

qui a animé la 1re étape du Tour du
Limousin cycliste reliant Limoges à
Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne)
sur 165,4 km, endossant du même
coup le maillot jaune de leader.

Rosskopf, 26 ans, qui s’est illustré la
saison dernière en remportant les con-
tre-la-montre par équipes du Dauphiné
et du Tour d’Espagne avec BMC, signe
la plus belle victoire de sa carrière.

Sur la ligne, l’Américain a devancé
cinq de ses derniers compagnons
d’échappée qui ont su résister au
retour du peloton, parmi lesquels les
Français Hubert Dupont (AG2R La
Mondiale) et Nicolas Edet (Cofidis),
qui complètent le podium à une
seconde.

Promise aux sprinteurs, cette pre-
mière étape s’est disputée sous une
chaleur accablante. Mais le mercure
n’a pas empêché la course de partir sur
des bases élevées avec 46,6 km par-

courus dans la première heure.
C’est à ce moment-là que Dupont a

décidé d’attaquer, créant l’échappée
du jour grâce au renfort de Rosskopf et
de onze autres coureurs dont le régio-
nal de l’étape Théo Vimpère (HB
BTP-Auber93).

Réaction trop tardive
Les treize hommes, qui ont compté

jusqu’à 3’40 d’avance à 75 kilomètres
de l’arrivée, ont vu cet écart se réduire
au fil des kilomètres sous l’impulsion

des équipes de sprinteurs, notamment
Direct Energie pour Bryan Coquard.

En vain, le peloton, dont le sprint a
été réglé par le revenant Nacer Bou-
hanni (Cofidis), 7e de l’étape, a
échoué à 16 secondes des premiers
fuyards.

Mercredi, la 2e étape, 100 % creu-
soise et longue de 173,6 km, conduira
le peloton de Dun-le-Palestel à Auzan-
ces, avec 25 derniers kilomètres acci-
dentés. Pas forcément le terrain idéal
pour Nacer Bouhanni.

CYCLISME tour du limousin

Nacer Bouhanni se montre
Le Lorrain a remporté le sprint… du peloton. Nacer Bouhanni finit 7e à 16 secondes. Victoire d’étape
de l’Américain Rosskopf devant les Français Dupont et Edet.

Moyeuvre-Grande : Initialement
fixée au 18 juin mais reportée suite aux
inondations, la course pédestre "La
forestière du Tréhémont" est program-
mée le dimanche 21 août à 10h au
départ du stade Louis-Grüninger. Le par-
cours de 10 200m s’effectue en grande
partie en forêt. Inscriptions dès ce jour
sur internet ou à partir de 8h30 aux
abords du stade de football du Conroy.
Epreuve incluse dans le challenge de la
vallée de l’Orne du Smivo. Contacts :
mairie de Moyeuvre service des sports
Tel. 03 87 58 75 15 ou par mail : con-
tact@mairie-moyeuvre-grande.com

où courir ?

Sérieuses et appliquées. Le
premier test de la saison
des Messines s’est avéré

concluant face au Havre, pen-
sionnaire de Division 2 (30-22).
Dans sa salle d’entraînement
des Arènes, Metz n’a jamais
ressenti la chaleur de Norman-
des accrocheuses mais toujours
en retard au tableau d’affi-
chage. Un HAC qui n’a pas
hésité à se coltiner plus de 500
kilomètres pour se préparer face
à un champion de France en
comité réduit. « L’équipe était
dans le rythme pendant une très
grande partie du match. Elle est
restée concentrée jusqu’à la
fin », note l’entraîneur Emma-
nuel Mayonnade, satisfait de la
prestation livrée.

Avec un groupe incomplet –
six internationales Laura Glau-
ser, Grace Zaadi, Tamara Hora-
cek, Béatrice Edwige, Marina
Rajcic et Ailly Luciano sont à
Rio –, Metz a montré de belles
ressources grâce à sa jeunesse.
La nouvelle génération des
futures grandes formée par 
Yacine Messaoudi a répondu
présent lors de ce premier
match amical « destiné à tra-
vailler et peaufiner les détails
face à une belle opposition. »

 « Gagner était 
important »

Metz a tout de suite imprimé
son rythme : 3-0 (4e) pour
envoyer un message for t
au Havre. Orlane Kanor (4
buts), Ornella Dos Reis (2
buts) ont lancé les hostilités en
trouvant rapidement les filets
normands. Toujours devant
(9-7, 20e, 12-10, 26e), Marion
Maubon et Laura Flippes (5
buts chacune) n’ont jamais 

laissé espérer la nouvelle recrue
Anastasiia Pidpalova et ses par-
tenaires qui viseront l’échelon
supérieur en fin de saison
(18-14, 37e). « Gagner était
important lors de cette première
sortie. On a bien couru, on a

trouvé une belle efficacité avec
un peu de déchets mais c’est
normal pour une reprise »,
explique le Bordelais. La
défense mosellane, solide et
rugueuse à l’image de Hawa
N’Diaye, a serré les boulons et

les flèches ont trouvé la cible
pour ensuite accentuer le score,
bien aidées dans les buts par
Ophélie Tonds, gardienne de la
réserve (23-16, 42e, 29-22, 58e)
qui «  a fait son match et sorti de
belles parades ». Les cadres ont

assuré : 3 buts pour Ana Gros, 4
pour Sladjana Pop-Lazic. Satis-
factions à tous les postes, « on
gagne de huit buts et on s’en
sort sans bobos ».

Nicolas KIHL.

HANDBALL en amical

Metz : entrée studieuse
Pour son premier match amical de la saison, le champion de France a dominé Le Havre (30-22).
En comité réduit, les Messines d’Emmanuel Mayonnade ont fait preuve de sérieux ce mardi aux Arènes.

Le pivot serbe Sladjana Pop-Lazic (4 buts) précieuse en défense et en attaque. Photo Pascal BROCARD

HANDBALL. Après s’être
frotté au Havre mardi,

Metz défiera Dijon
vendredi à Chaumont

(19 h) pour son deuxième
match amical de la

semaine. « Une belle
équipe du championnat
de France pour une forte

opposition », pense
Emmanuel Mayonnade.

l’info
Contre Dijon

vendredi
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Ce biopic saisissant est servi par un impeccable trio d’acteurs
(Tobias Moretti, Moritz Bleibtreu, Martina Gedeck).

Avec « Le Film maudit - Jud
Süss » (2010), Arte pro-

pose de découvrir l’ascension et 
la déchéance de Ferdinand Ma-
rian, acteur autrichien choisi
par Goebbels pour tenir le rôle-
titre du film de propagande nazi 
« LeJuif Süss ».
Considéré comme le pire film
raciste réalisé par l’Allemagne 
nazie, « Le Juif Süss » est inter-
dit de diffusion dans la plupart 
des pays depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. C’est 
l’histoire de ce film, qui connut
à l’époque un tristement gros 
succès (plus de 20 millions de
spectateurs en Europe), ou plu-
tôt du dilemme moral de son
acteur principal, que le réalisa-
teur allemand Oskar Roehler
(« Les Particules élémentaires »)
retrace avec cette reconstitu-
tion.
Il prend quelques libertés avec 
l’histoire originale – comme la
figure d’Anna, symbolisant le 
sort des artistes juifs sous le
IIIe Reich – pour mieux sonder 

la descente aux enfers de Ferdi-
nand Marian. De ce pacte faus-
tien, Oskar Roehler tire un bio-
pic saisissant, servi par un im-
peccable trio d’acteurs (Tobias
Moretti, Moritz Bleibtreu, Mar-
tina Gedeck) et une palette aux
couleurs désaturées typique de 
l’esthétique des films des an-
nées 40.
Le réalisme de la reconstitution
est fascinant et offre au specta-
teur l’opportunité de découvrir 
la terrifiante machine de propa-
gande cinématographique mise 
en œuvre par les nazis. Théma-
tique que la chaîne Arte déve-
loppera d’ailleurs en deuxième 
partie de soirée dans le docu-
mentaire « Les Films interdits 
du IIIe Reich », de Felix Moeller.

Nicolas Jouenne
« Le Film maudit  Jud 
Süss » à 20 h 55 sur Arte

Allemagne.  2010.  1 h 55.  Réali
sateur  :  Oskar  Roehler.  Avec  :
Tobias  Moretti,  Martina  Ge
deck,  Moritz  Bleibtreu,  Justus 
von Dohnanyi.

n SÉRIE

Lisa Edelstein : 
l’après« Dr House »

Lisa Edelstein : « Il est important pour un acteur de sentir
qu’il a le pouvoir de dire non ».

L ’actrice connaît un joli suc-
cès avec sa nouvelle série,

« Girlfriends’ Guide to Di-
vorce ».
Lisa Edelstein, qui a incarné la
patronne du Dr House pendant 
sept saisons, est ensuite appa-
rue dans d’excellentes séries –
« The Good Wife », « Scandal » 
ou « Elementary », – mais avec
des rôles plus modestes. « Je
n’ai pas eu de problème pour 
trouver un autre job, la ques-
tion était de trouver le bon,
confiait-elle au Festival de Mo-
naco, en juin. Heureusement, 
j’étais dans une position qui me 

permettait d’attendre. Il est im-
portant pour un acteur de sentir
qu’il a le pouvoir de dire non. Je 
voulais des expériences diffé-
rentes et j’ai eu l’opportunité de
me lancer à plus de 40 ans dans 
“Girlfriends’ Guide to Divorce”,
une dramédie romantique et 
sexy ! C’est l’histoire d’une 
femme auteur de guides pour 
réussir sa vie, mais dont le cou-
ple est un échec et l’existence
un total chaos… » Après la dif-
fusion de la saison 2, en 2015, 
sur la chaîne Bravo, la fiction, 
inédite en France, a été renou-
velée pour trois saisons !

n EN BREF

Direction Saint-Leu, à
Amiens, quartier ouvrier où
sont concentrés des loge-

ments sociaux. « La Rue des al-
locs » nous montre le quotidien 
de certains habitants en situation 
de précarité. Stéphane Munka, le 
réalisateur, nous en dit plus sur ce 
docuréalité.
Pourquoi SaintLeu, à Amiens ?
Il y a 1 600 quartiers prioritaires en 
France selon le ministère de la 
Ville. Personnellement, je ne vou-
lais pas être dans une petite ville. 
Pourquoi ? Pour voir s’il y avait 
une circulation entre quartiers ri-
ches et quartiers pauvres. Puis 
beaucoup de quartiers prioritaires 
sont constitués de tours d’immeu-
ble. Il y avait quelque chose d’in-
téressant à Saint-Leu : le côté hori-
zontal du quartier [les logements 
sociaux sont des maisons, ndlr].
Comment avezvous choisi les 
habitants ? 
On n’a imposé la caméra à per-
sonne. Il n’y a pas eu de « cas-
ting ». On est allés dans le quar-
tier, on a sonné aux portes de tout 
le monde. On leur a dit qu’on allait 
tourner un documentaire, qu’ils 
pouvaient y participer ou pas. 
Donc les choses se sont faites na-
turellement. Les gens ont appri-
voisé la caméra à leur manière.

«  La  Rue  des  allocs  »  est 
l’adaptation  d’un  format  bri
tannique.  Comment  avez
vous  évité  les  écueils  du  très 
polémique « Benefits Street » ?
Nous, il y a des choses que l’on 
n’a pas filmées. Dans « Benefits 
Street », le scandale vient notam-
ment d’une séquence où on ex-
plique comment voler dans un 
magasin et où on le montre. Si 

nous étions tombés sur ce genre 
de séquences, nous n’aurions pas 
filmé. C’est comme le travail au 
noir, qui est évoqué dans notre 
documentaire : OK, ça existe, on 
ne va pas le cacher, mais on ne le 
montre pas. Nos caméras s‘arrê-
tent au légal.
Le « Courrier picard » affirme 
que  les habitants attendent  la 
diffusion  avec  hâte,  partagés 

entre la curiosité et la crainte…
Je le comprends, car j’ai été, 
comme eux, un peu cueilli par le 
titre, qui, finalement, est la traduc-
tion littérale du titre anglais. Je ne 
m’y attendais pas. C’est une déci-
sion de M6. On a été longtemps 
sur « Quartier prioritaire », mais on 
savait que c’étaient eux qui déci-
deraient. Je suis en contact avec 
quelques habitants : crainte, c’est 

normal, car il y a toujours cet effet 
miroir au moment de la diffusion. 
Certains savent ce qu’il y a de-
dans, car je leur ai montré leur pas-
sage. Mais c’est vrai qu’à un mo-
ment donné on se dit : « Bon, à 
quoi ça va ressembler ? ».

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« La Rue des allocs »
à 21 heures sur M6

Stéphane 
Munka,
le réalisateur : 
« On n’a 
imposé
la caméra
à personne. 
Les gens l’ont 
apprivoisé
à leur 
manière ».

Damidot dansera 
avec les stars

Le casting très « télé » se 
confirme pour la saison 7 de 
« Danse avec les stars », sur TF1. 
C’est au tour de Valérie Dami
dot de rejoindre la liste des candi-
dats officiels, qui compte déjà 
Olivier Minne, Karine Ferri, Sylvie 
Tellier et Laurent Maistret (vain-
queur de « Koh-Lanta » 2014 et 
animateur d’« On n’est pas que 
des cobayes » saison 5). L’ex-Ma-
dame déco de M6, qui avait at-
terri sur NRJ12 en septembre der-
nier, s’essaiera donc au fox-trot 
ou au jive dans les mois à venir.

Thomas Gibson 
viré d’« Esprits 
criminels »
Finalement, Thomas Gibson peut 
définitivement ranger son cos-
tume de l’agent Hotchner. La star 
d’« Esprits criminels » est écartée 
de la série pour de bon et non pas 
suspendue, comme on l’a cru 
dans un premier temps, juste 
après son altercation musclée 
avec un scénariste. Thomas Gib-
son prend la porte après onze ans 
de services, qu’il est difficile de 
qualifier de bons et loyaux. De-
puis toutes ces années, le comé-
dien a été rappelé à l’ordre plu-
sieurs fois et même Shemar 
Moore, son ancien collègue, raille 
sur Twitter son mauvais esprit.

D8 se transforme
en C8 
le 5 septembre
D8 portera son nouveau nom à 
partir du lundi 5 septembre. C8, 
avec un C, qui l’intègre directe-
ment dans l’univers Canal+, arbo-
rera un logo aux nuances noir et 
blanc. Il s’accompagnera à l’an-
tenne d’un nouvel habillage avec 
« un code couleur plus riche pour 
refléter la diversité de ses pro-
grammes ». Ce même jour, outre 
la rentrée de Cyril hanouna, Da-
phné Bürki et Camille Combal 
lanceront chacun leur rendez-
vous quotidien, à 11 h 55 et 
18 h 10. D17 change aussi de 
nom et devient CStar, avec un 
logo largement nuancé de jaune 
et un C façon Canal+, blanc sur 
fond noir. Pour CNews, nouveau 
nom de iTélé, il faudra attendre le 
lundi 24 octobre.

France 3/Ô : des 
audiences en Or

Les jeux Olympiques font les 
bonnes affaires de France 3 et de 
France Ô. La Trois vient de signer 
une semaine record à 10,7 % de 
part d’audience, la meilleure de 
l’année. Même succès pour 
France Ô, mais cette fois avec un 
record historique pour la chaîne, 
avec 1,7 % de PDA en moyenne.

Laurie Delhostal a quitté le ter-
rain des pistes de Formule 1
pour faire vivre les jeux

Olympiques aux téléspectateurs 
de Canal+ avec « Rio 2016 », le 
magazine quotidien des JO. Un 
nouvel exercice que la journaliste 
continuera à la rentrée sur Ca-
nal+ Sport.
Comment se passent vos jeux 
Olympiques ?
Très bien, je suis en direct de 
18 heures à minuit aux côtés 
d’Hervé Mathoux. C’est la pre-
mière fois que j’anime un maga-
zine et c’est aussi ma première 
avec Hervé Mathoux, c’est très 
sympa.
C’était  la  grande  disette  les 
deux  premiers  jours,  vous 
avez commencé à paniquer ?
Non, parce que la suite a vite été 
plus positive. Mais c’était dom-
mage parce qu’il y a moins 
d’émotions quand on ne gagne 
pas et que notre envie sur le pla-
teau c’est justement de faire vivre 

des émotions pendant ces Jeux. 
On s’est rattrapés et il reste en-
core suffisamment de jours, no-
tamment avec les sports collec-
tifs.
Justement,  aujourd’hui, 
l’équipe de France de handball 
jouera son quart de finale face 
au  Brésil  juste  avant  votre 
émission…
Ce ne sera pas dans ma tranche, 
je suis dégoûtée ! Je vais avoir 
peur, mais je me dis que les Fran-
çais sont largement au-dessus du 
Brésil, et il va y avoir une am-
biance de dingue. Il faudrait tout 
de suite leur mettre la tête sous 
l’eau pour être tranquilles. Ils ont 
l’expérience pour gérer ça et re-
trouver l’Allemagne au tour sui-
vant.
Vous  aimeriez  dans  quatre 
ans commenter aux JO le han
dball,  ce  que  vous  faisiez  à 
vos débuts sur Orange Sport ?
J’aimerais évidemment retra-
vailler sur du handball, mais là je 

suis déjà très contente de pou-
voir vivre et lancer les matchs sur 
Canal+.
Les  téléspectateurs  vous  re
trouveront  le  28  août  sur  le 
circuit de F1 de Belgique ?
Non, ce magazine des JO m’en-
traîne vers ma nouvelle vie. Dès 
le 27 août, je travaillerai en pla-
teau les week-ends sur Canal+ 
Sport pour assurer la continuité 
entre les matchs de rugby et ceux 
de football, comme les rencon-
tres du Top 14 de 14 heures et de 
Ligue 1 à 17 heures. J’accompa-
gnerai les gens tout l’après-midi.
On ne vous verra plus sur les 
pistes de F1 ?
C’est quasiment fini, je ne vais 
plus faire que deux Grands Prix 
en octobre, dont celui des États-
Unis, où Hamilton a été titré l’an 
passé.

Propos recueillis par
Jean-Marc Barenghi

« Rio 2016 » de 18 heures
à minuit sur Canal+

Laurie Delhostal : « Ce magazine m’entraîne vers ma nouvelle vie. Dès 
le 27 août, je travaillerais en plateau les weekends sur Canal+ Sport ».

La journaliste sportive de Canal+ vibre au côté d’Hervé Mathoux dans le magazine quotidien « Rio 2016 ».

Laurie Delhostal, passion sport

n LE FILM DU JOUR

M6 diffuse une série documentaire adaptée du très polémique « Benefits Street » britannique.

« La Rue des allocs », 
au cœur de la précaritéAvec « Le Film maudit  Jud Süss », Oskar Roehler tire un 

biopic saisissant, servi par un impeccable trio d’acteurs.

Retour sur la genèse 
d’un film interdit

Son of a Gun
Film. Action. Aus. 2014. Réal.  :  Julius 
Avery. 1 h 45. Avec : Ewan McGregor, 
Brenton  Thwaites,  Alicia  Vikander  et 
Jacek Koman.
Un film prenant, servi par un 
duo de comédiens talentueux

Ciné+ Premier, 20.45

Mimie Mathy : « Je (re)
papote avec vous »
Au Théâtre de la Porte SaintMartin, à Paris. 
En 2014, l’ange gardien de TF1 re-
montait sur scène 10 ans après 
« J’adore papoter avec vous » pour 
livrer un spectacle énergique.

TMC, 20.55

Les poings contre les murs
Film. Drame. Ang. 2014. Réal. : David 
MacKenzie.  1  h  45.  Avec  :  Jack 
O’Connell, Ben Mendelsohn.
Un film « coup de poing » sur l'uni-
vers carcéral et le rapport au père, 
servi par d'excellents interprètes.

Ciné+ Frisson, 20.45

Big Mamma 2
Film.  Comédie  policière.  EU.  2005.
Réal. : John Whitesell. 1 h 40. 
Lawrence Martin endosse pour
la seconde fois le costume de
Big mamma pour une comédie
familiale réussie.

Ciné+ Famiz, 20.45

Nous nous sommes
tant aimés
Série documentaire. Georges Moustaki.
Retour sur la vie et la carrière de 
Georges Moustaki, auteur, composi-
teur, interprète et artiste engagé, dis-
paru le 23 mai 2013 à l’âge de 79 ans.

France 3, 14.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Sportschau. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Panda, Gorilla 
& Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Wer weiß denn 
sowas? 18.50 München 7. Série. 
Kurschaden. 19.45 Wissen vor acht 
- Werkstatt. Magazine. 19.55 Börse 
vor acht. Reportage. Présentation : 
Anja Kohl. 20.00 Tagesschau.

20.15 Monsoon BaBy
Film TV. Drame. All. 2014. Réalisa-
tion : Andreas Kleinert. 1h30.
Avec  Ju l i a  J en tsch ,  Robe r t 
Kuchenbuch, Hanna Scheibe, Loni 
von Friedl, Thomas Limpinsel.
Nina et Mark rêvent d’un enfant 
depuis longtemps et se décident 
pour une mère porteuse en Inde. 
Le Dr Kamalika est compétent et 
Shanti une mère idéale pour leur 
bébé mais le couple commence à 
avoir des doutes.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Prinz Hol-
lywood - Frederic von Anhalt. Film. 
Doc. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 
Monsoon Baby. Film TV. Drame.

7.50 Treffpunkt. 8.20 Eisenbahn-
Romantik. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landess-
chau Baden-Württemberg. 10.20 
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Papageien, Palmen & Co. 
13.15 Essgeschichten. 13.45 Der 
Südwesten von oben. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
Mittelmeer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Lecker aufs Land - 
eine kuLinarische…
… REISE
Magazine. 0h45.
nach Baden zu Yvonne Zick.
Yvonne travaille à mi-temps comme 
infirmière et s’occupe ensuite avec 
Matthias de 200 moutons. Le lait 
sert à faire des fromages et des 
yaourts. Le couple espère dévelop-
per la culture de fruits et légumes.
21.00 Von und zu lecker. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Leichen pflastern seinen 
Weg. Film. 1.10 Marktcheck.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 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 die 25 schreckLich- 
schönsten…
… FREUNDSCHAFTEN
Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow. 2h00.
(2/4).
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Am Limit 
- Zeugen der Katastrophe im Mittel-
meer. Reportage. 1.35 Rach under-
cover. 4 - ‘Porterhouse’, Radolfszell. 
2.30 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow.

14.00 heute Xpress. 14.03 ZDF 
Olympia live. 15.00 heute Xpress. 
15.03 ZDF Olympia live. 16.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Tennis de table. Corée du Sud/Alle-
magne. Par équipes. Match pour la 
3e place. 17.00 heute Xpress. 17.03 
ZDF Olympia live. 17.15 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Athlé-
tisme. - 17.20 Water polo. Demi-
finales dames. - 18.00 Football. 
Brésil/Honduras. Demi-finale mes-
sieurs. - 18.05 Voile. 470. Régate 
finale dames. - 18.30 Handball. 
Quart de finale messieurs. 18.54 
Lotto am Mittwoch - Die Gewin-
nzahlen. 19.00 heute. 19.15 ZDF 
Olympia live. 19.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Basket-ball. 
Espagne/France. Quart de finale 
messieurs. 

21.00 rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au programme de la soirée : Foot-
ball. Nigeria/Allemagne. Demi-
finales hommes. - 21.30 Water 
polo. Demi-finales dames.
21.45 heute-journal. 22.00 ZDF 
Olympia live. 22.45 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Athlétisme. 
- 23.00 Volley-ball. Quart de finale 
messieurs. - 23.45 Basket-ball.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.05 Complé-
ment. 9.25 Le sanglot des anges. 
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réali-
sation : Jacques Otmezguine. 1h30 
(3/4). L’étau. 10.55 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Best of. 
11.45 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.35 Rapports Euro Mil-
lions. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Mes amis, mes 
amours, mes emmerdes… Série. 
16.00 Un homme à ses côtés. 
Film TV. Drame. 17.40 FBI : portés 
disparus. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.15 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.30 L’été de «devoir 
d’enquête»
Magazine. 1h50. Inédit.
Depuis Charleroi, enquête sur une 
thématique qui nous concerne 
tous  : les dérives des réseaux 
sociaux. Au sommaire : «Hunter 
Moore, le roi du Revenge-Porn» - 
«Les réseaux asociaux».
22.20 Engrenages. Série. 0.10 Rap-
ports Lotto - Joker. Jeu. 0.15 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
Best of. 1.05 Quel temps !

6.00 Il caffè di raiuno. Magazine. 
Présentation : Cinzia Tani, Guido 
Barlozzetti. 6.30 TG 1. 6.40 Pre-
visioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina 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 mistero delle 
lettere perdute. Série. 11.30 Che 
Dio ci aiuti. Série. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 TG1 Economia. 14.05 
Estate in diretta. 15.35 Legàmi. 
Série. 16.25 Che tempo fa. 16.30 
TG 1. 16.40 Estate in diretta.18.45 
Reazione a catena Magazine. 20.00 
Telegiornale. 

20.40 techetechetè 
Magazine. 0h45.
21.25 Superquark. Magazine. Pré-
sentation : Piero Angela. 23.40 TG1 
60 Secondi. 23.45 Overland. Série 
documentaire. 0.40 TG1 - Notte. 
1.10 Che tempo fa. 1.20 Sotto-
voce. Magazine. Présentation  : 
Gigi Marzullo. 1.50 Cultfiction. 
Magazine. 2.20 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.21 Non si sa 
come. Théâtre. 4.15 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. Les cartes du destin.  - Le 
baiser des ténèbres.  - L’âme du 
sorcier. - Vilain défaut. - Pouvoir 
suprême. 17.35 Le Clown. Série. 
Piège à souris. - Les voleurs. - Stra-
tagème. - Racket.

20.45 caucheMar  
à L’hôteL
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 1h25.
Le Beachfront Inn and Inlet.
En 2012, Brian Paul a ouvert un 
hôtel, le Beachfront Inn, à Fort 
Pierce, en Floride. Avant, Brian 
gérait le marché familial de pois-
sons avec son frère et il n’a aucune 
expérience dans la gestion d’un 
hôtel.
River Rock Inn.
Cette auberge de Pennsylvanie pos-
sède une décoration vieillissante et 
est peuplée de cafards.
22.10 Cauchemar à l’hôtel. Juniper 
Hill Inn. - Juniper Hill Inn. - Le Four 
Seasons Inn. - Le Curtis House Inn. 
0.55 Steak trip, à la recherche du 
meilleur steak du monde. Doc.

6.20 Mountain Men. 7.00 Les 
nouveaux explorateurs. 7.55 Exi-
lés volontaires au Costa Rica. 8.50 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 10.15 Aircrash Confiden-
tial. 11.10 Jesse Owens/Luz Long : 
le temps d’une étreinte. 12.00 
1936, jeux Olympiques et préjugés. 
13.00 Le mont du temple. 14.45 
Planète Terre - Aux origines de la 
vie. 16.20 Le mystère Otzi. 17.55 
Jimmy et le souffle des cachalots. 
18.45 Chroniques félines. 19.15 
Des trains pas comme les autres. 
20.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 

20.55 à pLeines dents !
Série documentaire. Société. Fra. 
2014. 1h35.
L’Italie du Nord.
C’est dans la simplicité de la gastro-
nomie italienne que Gérard Depar-
dieu se retrouve le plus.
Le Pays basque.
Les deux gourmets démarrent leur 
périple sur les hauteurs de Banka, 
où ils passent par un élevage de 
Kintoa.
22.30 Chroniques de la mondaine. 
0.25 Le casse. 1.15 No Impact 
Man. Doc. 2.45 Échappées belles. 
4.15 Aircrash Confidential. 
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0.30 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. Com-
mentaires : Brahim Asloum, Didier 
Favori, Stéphane Diagana, Éric-
Emmanuel Schmitt, Michael Llodra. 
Au programme, notamment : Ten-
nis de table. Chine/Allemagne. Par 
équipes messieurs. - 1.30 Athlé-
tisme. Lancer de javelot. Qualifica-
tions messieurs. - 2.15  Athlétisme. 
Saut en longueur dames. - 3.00 
Taekwondo. 49 kg dames, avec la 
Française Yasmina Aziez. - 3.45 
Athlétisme. 100 m haies dames, 
où l’on espère les qualifications de 
Sandra Gomis et Cindy Billaud.

5.05 Petits sous, grandes rizières.

6.25 Tfou. 8.40 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 
Joséphine, ange gardien. Série. Les 
deux font la paire. Joséphine subit 
la visite d’un archange-inspecteur 
qui doit la juger lors d’une mission 
délicate. - Une nouvelle vie. C’est 
en se faisant passer pour un méde-
cin spécialisé dans les troubles de 
la mémoire que Joséphine vient 
au secours de Pierre Castignac, 35 
ans, victime d’une amnésie aussi 
soudaine que profonde. 16.45 4 
mariages pour 1 lune de miel. Télé-
réalité. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.55 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.50 Nos chers voi-
sins. Série.

SÉRIE

20.55
BLACKLIST
Série. Policière. EU. 2015. Saison 3. 
Avec James Spader, Megan Boone, 
Diego Klattenhoff, Harry Lennix, 
Hisham Tawfiq.
Alistair Pitt (N°103). Inédit. 
Alistair Pitt est surveillé par le FBI. 
Cet homme dirige une organisation 
réalisant des profits en réunissant 
des criminels. Il a dernièrement 
manigancé pour unir les enfants de 
deux clans rivaux.
Lady Ambroisie (N°77). Inédit. 
Red travaille avec Elizabeth sur 
une série d’enlèvements d’enfants, 
impliquant une agence d’adoption.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
4 épisodes.
Jennifer Olsen va voir la police 
après avoir reçu un appel d’un 
homme qui a enlevé sa sœur, 
Angela. L’équipe d’Horatio débute 
son enquête. Une autre femme, 
Nikki Cervano, est découverte 
morte dans un cimetière, son corps 
recouvert de blessures. Ses yeux 
ont été retirés et remplacés par 
des yeux de verre. Delko découvre 
qu’Angela était une prostituée et se 
rend à Liberty City, le quartier où 
travaillait Angela.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Une nuit à Rio. Magazine. 9.00 Rio 
2016. Magazine. Les moments forts 
de la nuit. 12.00 12/13. 12.55 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Golf. 1er tour dames. 
14.00 Nous nous sommes tant 
aimés. Série documentaire. Georges 
Moustaki. 14.30 Boulevard du 
Palais. Série. Affaire classée. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Prés. : Sébastien Folin. 
17.25 Slam. Jeu. 18.05 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
19.55 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. Plongeon. Haut 
vol. Qualifications dames.

MAGAZINE

23.30 
MON PÈRE, CE AYRAULT
Documentaire. Politique. Fra. 2015. 
Réalisation : Elise Ayrault et Patrick 
Menais. 0h55.
Portrait à la fois intime et poli-
tique de Jean-Marc Ayrault par sa 
fille Élise, ce film raconte les cou-
lisses de la démission de l’ancien 
maire de Nantes du poste de Pre-
mier ministre en mars 2014. Élise 
Ayrault a rencontré les principaux 
intéressés, son père bien sûr, mais 
également François Hollande, tous 
les deux se répondant par caméra 
interposée.

0.25 Thalassa. Magazine.  2.20 Des 
racines et des ailes. Magazine.

7.30 Rio 2016 - La matinale. 9.20 
Adaline. Film. Drame. EU. 2015. 
VM. Réalisation : Lee Toland 
Krieger. 1h52. Avec Blake Lively. 
11.05 Amour sur place ou à 
emporter. Film. Comédie. Fra. 
2013. Réalisation : Amelle Cha-
hbi. 1h25. 12.35 The Big Bang 
Theory. Série. 13.00 Made in Gro-
land. Divertissement. 13.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au sommaire : Golf. 1er 
tour dames. -14.00 Athlétisme. - 
15.45 Equitation. Finale saut d’obs-
tacle par équipe. - 16.00 Basket-
ball. Australie/Lituanie. Quart de 
finale messieurs. - 18.00 Football. 
Brésil/Honduras. Demi-finale mes-
sieurs. - 19.30 Basket-ball. Espagne/
France. Quart de finale messieurs. 

JEUX OLYMPIQUES

22.00 
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au programme : Handball. Dane-
mark/Slovénie. Quart de finale 
messieurs. Il reste peu de temps à 
la génération Mikkel Hansen pour 
briller. Mais la superstar danoise a su 
emmener son équipe jusqu’en quarts 
de finale. Et face aux Slovènes, les 
Danois, double champions d’Europe, 
sont favoris. L’occasion d’atteindre 
le dernier carré et de se rapprocher 
de la toute première médaille olym-
pique. - 1.15 Athlétisme. - 3.15 Vol-
ley-ball. Brésil/Argentine. Quart de 
finale messieurs.

5.45 Rio 2016. Jeux olympiques. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
Private Practice. Série. Etre et avoir 
été. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Bom Dia 
Rio. Magazine. 13.00 13 heures. 
13.55 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au sommaire : Canoë-
kayak. C1 200 m - K2 1000 m. 
Série messieurs. - 15.00 Equitation. 
Saut d’obstacle par équipes mes-
sieurs. Finale. - 16.00. Tennis de 
table. Corée du Sud/Allemagne. 
Par équipes. Match pour la 3e place 
- 16.50 Athlétisme. 3000 m steeple 
messieurs - 18.00 Voile. 470. 
Régate finale dames, 470. Régate 
finale messieurs. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

JEUX OLYMPIQUES

23.25 
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h30.
Au  sommai r e  no tamment  : 
«Mâchoire d’acier» - «Un métier 
à risques» - «La réalité dépasse la 
fiction» - «Emporté par le vent» - 
«Merci la vie !» - «Saut de l’ange» .

1.55 Les 30 histoires... spectacu-
laires. Divertissement. 

SPECTACLE

20.55
MIMIE MATHY : «JE (RE)
PAPOTE AVEC VOUS»
Spectacle. 2h05.
Elle entre en scène en robe de 
mariée. Le ton est donné, Mimie 
Mathy, heureuse, évoque le plus 
beau jour de sa vie : celui de son 
mariage avec Benoît, «son» Benoît. 
C’était il y a dix ans, il était monté 
sur scène à la fin du spectacle et, 
là, coup de foudre. La matière du 
spectacle, c’est la vie de Mimie, elle 
y évoque son quotidien.

23.00 
ANNE ROUMANOFF : 
«AIMONS-NOUS…
… LES UNS LES AUTRES»
Spectacle. 2h05.
Qu’elle incarne une productrice de 
téléréalité ou qu’elle dresse un por-
trait au vitriol des parents d’élèves, 
Anne Roumanoff raconte la société 
française.

1.05 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h40.
Maxime, Sandra et Vincent.
Entre Maxime et son beau père 
Vincent, le courant est électrique 
depuis la naissance de Clément, 
le cadet de la famille. Les deux 
hommes ne s’entendent pas et les 
disputes entre eux sont constantes. 
Maxime reproche à son beau-père 
de l’exclure constamment.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h10.
Marina, Dylan et Jordan.
Marina (20 ans), Dylan (17 ans) 
et Jordan (15 ans) font subir un 
véritable enfer à Diane, leur mère.
Dylan et Rachel.

1.45 La maison du bluff - l’hebdo. 

FILM TV

21.00
LAGARDÈRE
Film TV. Cape et d’épée. Fra. 2004. 
Réalisation : Henri Helman. 1h40 
(1/2).
Avec Bruno Wolkowitch, Florence 
Pernel, Frédéric Van den Driessche, 
Yvon Back, Ticky Holgado.
Le chevalier Lagardère, ami du 
duc de Nevers, lui porte secours 
lorsque celui-ci est attiré dans un 
guet-apens. Mais le duc est tué, et 
Lagardère lui promet de s’occuper 
de sa fille et de le venger.

22.50 
LAGARDÈRE
Film TV. Cape et d’épée. Fra. 2004. 
Réal. : Henri Helman. 1h45 (2/2).
Avec Bruno Wolkowitch, Florence 
Pernel, Frédéric Van den Driessche.
Patiemment, Lagardère élimine un 
à un les assaillants qui ont piégé le 
duc de Nevers. Il part à la quête de 
l’homme dont la cicatrice à la main 
trahira l’identité du commanditaire 
du meurtre.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES... 
MYSTÉRIEUSES
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h30.
Au programme : «Les derniers zom-
bies (Haïti)». Un jeune homme 
décède brutalement, mais réappa-
raît cinq ans plus tard - «Le diable 
pyromane (Sicile)». Un petit village 
devient le théâtre d’incendies inex-
pliqués - «La maison qui saigne 
(France)» - «L’histoire du Poltergeist 
de Coventry (Angleterre)».

Demain soir
20.55 Film
La 7e compagnie au clair…

Demain soir
20.55 Jeux olympiques
Rio 2016

Demain soir
20.55 Feuilleton
Plus belle la vie

Demain soir
20.30 Jeux olympiques
Rio 2016

6.00 Il était une fois... notre Terre. 
6.25 X:enius. 6.50 Munich, ville 
sauvage. 7.35 Arte Journal Junior. 
7.45 La splendeur des Bahamas. 
8.30 X:enius.  8.55 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 9.20 La statue de la 
Liberté : naissance d’un symbole. 
Film TV. Docu-fiction. 11.05 Le 
peuple des volcans. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Bienvenue à la 
campagne. Film TV. Comédie 
dramatique. 15.20 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 15.45 Le long de la 
muraille de Chine. 16.30 Reliques 
du Bouddha. 17.25 X:enius. 17.50 
Curiosités animales. 18.15 Un bil-
let de train pour... 19.00 Iles de 
beautés. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 La minute vieille. 
Série. Petite faveur.

FILM TV

22.45 
LES FILMS INTERDITS 
DU IIIE REICH
Documentaire. Historique. All. 2013. 
Réalisation : Felix Moeller. 0h55.
Violemment antisémites («Le Juif 
Süss) ou anglophobes («Le Prési-
dent Krüger»), légitimant l’élimi-
nation des handicapés («Suis-je un 
assassin ?») ou justifiant a poste-
riori l’invasion de la Pologne («Hei-
mkehr»), certains des films produits 
par le IIIe Reich sous l’égide de 
Goebbels entre 1933 et 1945 furent 
des moyens de propagande nazie.

23.40 No. Film. Drame. 1.35 La vie 
de Brian. Film. Comédie. 3.05 Pop 
Scandals, les médias et leurs excès. 

SÉRIE

20.55
EMPIRE
Série. Drame. EU. 2016. Saison 2. 
Avec Taraji P. Henson, Trai Byers.
La reine noire. Inédit.
Camilla est de retour, décidée à 
assouvir sa vengeance. De son 
côté, Lucious veut tout faire pour 
récupérer Empire.
Antoine et Cléopâtre. Inédit.
Hakeem, nouveau P-DG d’Empire, 
nomme sa mère responsable de la 
direction artistique, et Jamal vice-
président.

22.35 
EMPIRE
Série. Drame. EU. 2016. Saison 2. 
Avec Terrence Howard, Taraji P. 
Henson, Jussie Smollett, Trai Byers.
5 épisodes.
C’est l’anniversaire de Cookie, le pre-
mier en liberté depuis dix-sept ans, 
et elle espère bien le passer en famille 
malgré les dissensions. Lucious 
accorde une interview, où il révèle 
qui est réellement Lucious Lyon.

Demain soir
20.55 Série
Meurtres à Sandhamn

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 90210 
Beverly Hills, nouvelle génération. 
Série. Le prix à payer. - Rien n’est 
éternel. 9.00 M6 boutique. Maga-
zine. 10.10 New Girl. Série. Mes 
deux meilleurs amis. - Profs. - Sex-
giving. - Bagarre de filles. - Noël à 
Downton Abbey. - Les requins et 
les dauphins. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Le prix de la différence. Film TV. 
Drame. EU. 2006. Réalisation : Tom 
McLoughlin. 1h25. 15.20 L’hôtel 
des amours passées. Film  TV. 
Comédie romantique. 17.35 Les 
reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Ronde 
et glamour en robe. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
LA RUE DES ALLOCS
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. 1h25. Inédit.
Durant plus de six mois, les camé-
ras ont vécu au rythme des habi-
tants de Saint-Leu, un quartier 
d’Amiens. Parmi eux, Marie-Jo 
élève seule le dernier de ses cinq 
enfants, et court toute la journée 
des Restos du Cœur aux aides des 
allocations familiales pour qu’il ne 
manque de rien. Jessica, 23 ans, 
s’endette pour faire plaisir à sa 
petite Maelys, 4 ans.

23.55 Zone interdite. Magazine. 
Voisins, voisines : quand les rela-
tions virent au cauchemar.

SÉRIE

20.50
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2010. Saison 2.
Avec Steven Seagal, Sarah Lind, 
Tanaya Beatty, Jesse Hutch, Lochlyn 
Munro, Priscilla Faia, Adrian Holmes, 
Nelson Leis, Zak Santiago.
Trafic d’organes.
La CIA demande à Kane de pour-
suivre un chef de gang impliqué 
dans le trafic d’êtres humains et 
d’organes. Kane découvre que le 
patron serait le commanditaire de 
l’attaque contre son équipe.

22.25 
TRUE JUSTICE
Série. Policière. EU. 2010. Saison 2.
Avec Steven Seagal, Sarah Lind, Gil 
Bellows, Lochlyn Munro.
Vengeance est mienne.
Après une attaque orchestrée 
contre son équipe, Elijah Kane 
assiste à l’enterrement de ses 
co équipiers Juliet Saunders et Brett 
Radners. Il décide alors de retrouver 
les commanditaires.

Demain soir
21.00 Film
Ne le dis à personne

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.45 La maison France 5. 10.50 
Dans la savane du Serengeti. 11.45 
La quotidienne. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. Epi 
Dupin : le chef anti-gaspi. 13.25 
Des maisons et des hôtes. Série 
documentaire. 13.55 Tout ce qu’il 
faut savoir sur... Série documen-
taire. Einstein. 14.50 Nus & culot-
tés. Série documentaire. Objectif 
Suisse. 15.50 Hélène et les ani-
maux. Série documentaire. L’ascen-
sion estivale des moutons. 16.45 
Vitesse mortelle dans la lagune. 
Série documentaire. 17.45 C dans 
l’air. Présentation  : Bruce Tous-
saint. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 19.55 Au secours des 
baleines. Documentaire.

DOCUMENTAIRE

21.35 
EN QUÊTE 
DU SAINT-GRAAL
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Paul Williams. 0h50. Inédit.
Le Saint-Graal ou Saint-Calice est 
la coupe utilisée par Jésus et ses 
disciples au cours de la Cène, et 
qui a recueilli le sang du Christ. 
La quête de cet objet mythique a 
donné lieu à de multiples représen-
tations littéraires et picturales ainsi 
qu’à de nombreuses hypothèses. En 
2014, l’historienne Margarita Torres 
découvre deux parchemins.

22.30 C dans l’air. Magazine. 23.35 
Biologie 2.0. Série documentaire… 
ce que la nature n’aurait jamais fait. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.30
LES GRANDES 
TRAVERSÉES
Série documentaire. Aventures. 
2013. Réalisation : Claire et Alain 
Dayan. 1h00. Inédit.
L’Amérique de l’Alaska à la 
Terre de Feu : Les peuples des 
Andes et de la Terre de Feu.
Traverser les Amériques de haut 
en bas, des montagnes glacées de 
l’Alaska aux confins désolés de 
la Terre de Feu, voilà un véritable 
périple, l’aventure à l’état pur. 

21.30 
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. GB. 2014. 
1h00.
Pour cet épisode, les équipes 
d’Alabama Production ont suivi 
Stéphane Brogniart en Slovaquie 
pendant une semaine dans les mon-
tagnes des Hautes Tatras où il a 
retrouvé Richard Zvolanek avec qui 
il avait partagé du temps en course 
sur le Lavaredo Ultra Trail en Italie.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Des trains pas comme les autres

5.00 Un gars, une fille. Série 6.00 
The Secret Life of Suckers.Dessin 
animé. 6.05 Foot 2 rue extrême. 
8.05 Teen Titans Go ! 9.15 Slug-
terra : les mondes souterrains. Des-
sin animé. 10.25 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.45 Mon ami 
Marsupilami. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 LoliRock. Dessin 
animé. 14.00 H2O. Série. Les dents 
cassees de la mer. 14.25 Super 4. 
Dessin animé. 15.10 Les chro-
niques de Zorro. Dessin animé. 
15.55 Ultimate Spider-Man. Série. 
16.40 Angelo la débrouille. Dessin 
animé. 17.15 Jamie a des tenta-
cules. Dessin animé. 18.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Football. Brésil/Hondu-
ras. Demi-finale messieurs. 

JEUX OLYMPIQUES

23.00 
RENAUD LAVILLENIE, 
JUSQU’AU BOUT…
… DU HAUT
Documentaire. Biographie. 2016. 
Réalisation : Cédric Klapisch. 0h55.
En 2014, à Donetsk, Renaud Lavil-
lenie battait le record du monde de 
saut à la perche. Depuis ce jour, le 
perchiste français est devenu l’un 
des plus grands athlètes du monde. 
Cet été, à Rio, il s’attaque à la mé-
daille d’or olympique. Sa deuxième, 
un autre record. Déjà présent en 
Ukraine, Cédric Klapisch a suivi le 
champion dans sa préparation.

23.55 On demande toujours qu’à 
en rire. Divertissement. 

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
112 unité d’urgence. Série. Vertige 
de l’amour. - Erreur de jugement. - 
Mensonge. 13.15 Crimes en série. 
Série. Noirs destins. 14.55 Groupe 
Flag. Série. Garde à vue. 16.00 Divi-
sion criminelle. Série. Erreur fatale. - 
Magouilles sous le capot. - Mort 
d’un tyran. 18.25 Top Models. 
Feuilleton. 18.50 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. L’ex de mon 
mari veut-elle me nuire ? - Un passé 
encombrant. - J’ai 38 ans et je veux 
un enfant. - Un amour intéressé. 
20.40 En bonne compagnie. Film. 
Comédie. EU. 2004. Réalisation : 
Paul Weitz. 1h45. 22.35 Milliar-
daire malgré lui. Film. Comédie. 
EU. 1994. Réalisation : Andrew 
Bergman. 1h37. 0.25 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
Tourisme sexuel. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Athlé tisme. 
Championnat d’Europe. Best Of. 
8.30 Going for Gold. 8.35 Football. 
Match amical. Sandhausen/Borus-
sia Dortmund. 9.50 Moto. Grand 
Prix d’Autriche. Course Moto 3. 
- Course Moto 2. - Course Moto 
GP. 12.05 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 3e  étape (160  km). 
12.50 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 4e  étape (193  km). 
13.55 Eurosport 2 News. 14.00 
Going for Gold. 14.05 Cyclisme. 
Tou r  d ’ E spagne .  11 e  é t ape 
(138 km). 15.30 Cyclisme. Tour 
d’Espagne. 13e étape (168 km). 
17.00 Cyclisme. Paris-Roubaix. 
18.00 Cyclisme. Liège-Bastogne-
Liège (253 km). 18.55 Eurosport 2 
News. 19.00 Going for Gold. 19.15 
Cyclisme. Amstel Gold Race. 20.15 
Going for Gold. 20.20 Voile. Le 
Tour de France à la voile. 21.20 
Sports Insiders. 22.10 Going for 
Gold. 22.15 Moto. Grand Prix d’Au-
triche. Course Moto 3. 22.55 Going 
for Gold. 23.00 Eurosport 2 News. 
23.05 Moto. Grand Prix d’Autriche. 
Course Moto 2. - Course Moto GP. 
0.30 Sports Insiders. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 Je peux le 
faire. Magazine. 8.55 Sous le soleil 
de St-Tropez. Série. Vertiges. 9.45 
Un amour de filature. Film TV. 
Chronique. 11.35 Alerte Cobra. 
Série. 13.35 TMC infos. 13.45 Her-
cule Poirot. Série. Cartes sur table. - 
Le crime d’Halloween. 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. En avant les histoires. - 
Papa paparazzi. - Tous les chemins 
mènent à North. 18.45 Tellement 
vrai. Magazine.

11.30 La petite maison dans la 
prairie. 14.25 C’est ma vie. 17.00 
Storage Wars : enchères surprises. 
20.55 Moi et ses ex. Film TV. 
Comédie. 22.40 Le mariage de mon 
ex. Film TV. Comédie sentimentale. 

6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 
8.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 10.20 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 11.50 Still Stan-
ding ! Qui passera à la trappe ? 
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 ? 

6.00 Cabinet de curiosités. 6.20 
Terre indigo. Série. 10.10 Révéla-
tions. 15.00 Ink Master : le meil-
leur tatoueur. 17.45 Best Ink. 20.55 
Alien Theory. 22.35 Alien Theory. 
23.25 Phénomène paranormal. 

6.30 Violetta. Série. 8.05 4 bébés 
par seconde. Série documentaire. - 
Face à l’imprévu. 11.10 Les frères 
Scott. Série. 13.40 NT1 Infos. 
13.50 4 bébés par seconde. Série 
documentaire. 16.40 Vétérinaires, 
leur vie en direct. 19.25 Confes-
sions intimes. Magazine. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand.

8.35 Les Grands dossiers Karl 
Zéro. 9.35 Les dossiers Karl Zéro. 
11.40 Car S.O.S. 15.05 La France 
des mystères. 16.50 Les routes de 
l’enfer : Australie. 20.55 Top Gear.  
23.40 Top Gear France. 

6.00 Wake up. Magazine. 9.30 
Le hit W9. Magazine. Présenta-
tion : Navii. 10.35 Génération Hit 
Machine. Divertissement. Pré-
sentation : Derka. 2007.  - 1996. 
12.35 Talent tout neuf. Magazine. 
12.40 Malcolm. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Malcolm. Série. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
Magazine. 11.30 C’est mon choix. 
Talk-show. 13.30 Navarro. Série. 
16.50 C’est mon choix. Talk-show. 
20.55 Sœur Thérèse.com. Série. 
22.40 Sœur Thérèse.com. 

7.00 Top clip. 8.30 Top France. 
Clips. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. Magazine. 11.30 Top 
D17. Clips. 12.00 Le Starmix. 
Divertissement. 15.00 Top D17. 
Clips. 15.30 Top hip-hop. Clips. 
16.30 Top D17. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Magazine. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 

17.45 L’Équipe type du Mercato. 
19.00 Le journal. 19.15 L’Équipe 
type du Mercato. 20.30 Le jour-
nal. 20.50 Une saison de kite-surf. 
22.30 Le journal. 23.15 L’Équipe 
type du Mercato. 

8.00 Juste avant de zapper. 8.30 
Retour sur l’actu. 8.45 CI Né Ma. 
9.00 Superman. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Graoully Mag. 
14.00 1, 2, 3 musette. 15.00 Terres 
de France. 16.00 47 minutes. 17.00 
Terres de France. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Randonnées. 
20.00 Une année en région.

16.00 Lanfeust Quest.  16.25 
Monster Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres. 16.50 Rekkit. 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 Chica 
Vampiro. 20.10 In ze boîte. 20.50 
L’instit. Série. 22.30 L’instit. Série. 

10.05 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme. 
Série 20.50 Alice Nevers, le juge 
est une femme. Série 22.45 Alice 
Nevers, le juge est une femme.

20.55
RIO 2016
En di rect .  Commentateurs  : 
B. Asloum, D. Favori, S. Diagana, 
E.-E. Schmitt et M. Llodra.
Au programme de la soirée, notam-
ment : 21.30 Boxe. Shakhram 
Giyasov (Ouzbékistan)/Daniyar 
Yeleussinov (Kazakhstan). Finale 
poids welters (- 69 kg) messieurs. 
- 22.40 Athlétisme : 100 m haies 
dames demi-finales ; Saut en lon-
gueur dames finale ; 200 m messieurs 
demi-finales ; 200 m dames finale ; 
110 m haies messieurs finale ; 100 m 
haies dames finale. - 22.45 Athlé-
tisme. Décathlon, hauteur.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Au fil du Tibre depuis Rome.
Depuis Rome, Carole Gaessler 
donne rendez-vous aux téléspec-
tateurs pour une soirée exception-
nelle. Pour ce 400e numéro, «Des 
racines et des ailes» est allé en Italie 
pour un voyage au fil du Tibre, le 
fleuve sacré qui donna naissance 
à la ville de Rome au VIIIe siècle 
avant J.-C. En descendant le fleuve, 
les téléspectateurs parcourent aussi 
le temps.
23.00 Grand Soir/3.

20.55
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au programme : 21.30 Boxe. 
Shakhram Giyasov (Ouzbékistan)/
Daniyar Yeleussinov (Kazakhstan). 
Finale poids welters (- 69 kg) mes-
sieurs. Cette finale promet d’être 
belle, malgré l’absence frustrante 
du Français Souleymane Cissokho, 
battu en demi-finale par le Kazakh 
Daniyar Yeleussinov, blessé et arrêté 
alors qu’il menait aux points. En 
face, gare à l’Ouzbek Shakhram 
Giyasov, qui a tout de même sorti le 
Marocain Mohammed Rabii.

20.55
LE FILM MAUDIT - 
JUD SÜSS
Film TV. Historique. Aut. 2010. VO. 
Réal. : Oskar Roehler. Inédit. 1h55.
Avec Tobias Moretti, Paula Kalen-
berg, Moritz Bleibtreu.
À l’hiver 1939, Joseph Goebbels 
cherche l’interprète principal du «Juif 
Süss», film de Veit Harlan retraçant la 
chute de Joseph Süss Oppenheimer, 
conseiller financier du duc de Wur-
temberg exécuté en 1738. Le ministre 
de la Propagande du IIIe Reich jette 
son dévolu sur l’acteur non juif Fer-
dinand Marian, qui présente selon lui 
de parfaits «traits sémites».

21.00
LA RUE DES ALLOCS
Série doc. Société. Fra. 2016. Inédit.
Une immersion sans précédent dans 
le quotidien de personnes et familles 
en situation de précarité. Aujourd’hui 
en France, plus de 6 millions de 
personnes sont considérés comme 
pauvres, avec moins de mille euros 
par mois pour vivre. Durant plus de 
six mois, les caméras ont vécu au 
rythme des habitants de Saint-Leu, 
un quartier d’Amiens traversé par 
les canaux de la Somme. Les façades 
colorées des maisons, en réalité des 
logements sociaux, ne laissent pas 
supposer qu’ici, la misère règne.

20.50
LA CITÉ PERDUE 
DE RAMSÈS II
Documentaire. Découverte. 2016. 
Réalisation : Blink Films et Simon 
Chu. 0h45. Inédit.
Ramsès II fut l’un des plus grands 
pharaons ; son règne a été marqué 
par une grande stabilité et de vastes 
programmes de construction. Mais 
Ramsès II n’a pas encore livré tous 
ses secrets. La ville de Pi-Ramsès, 
fondée par le pharaon, était connue 
comme une cité riche et prospère. 
Les archéologues s’interrogent sur 
la raison de sa disparition deux 
cents ans après son règne.

21.00
RIO 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la journée : 
Football. Nigeria/Allemagne. Demi-
finale messieurs. Après des débuts 
poussifs face au Mexique (2-2) puis 
la Corée du Sud (3-3), l’Allemagne 
s’est rassurée en atomisant les Fidji 
(10-0) avant de marquer les esprits 
en quarts face au Portugal (4-0). 
Mais les «Green Eagles» ont eux 
aussi des arguments, comme l’ont 
montré leurs succès sur le Japon 
(5-4), la Suède (1-0) ou le Dane-
mark (2-0) en quarts.
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Adam, Monsieur Goupil demande si on n’aurait pas vu un corbeau avec un fromage !

ADAM & ÈVE, LA PARITÉ par Philippe Delestre

 Avez-vous l’âme 
d’un Sherlock Holmes ?

?
?

?

charade 
policière

indices  
en images

Placez tous les numéros 
de 1 à 60 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs.  
Des nombres et liens 
entre certaines cases 
sont donnés afin d’arriver 
au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre 
deux cases indique deux 
nombres consécutifs, 
autrement dit un 
morceau de chemin. 

rikudo

décryptage

?
??

Mon premier peut 
maintenant être approuvé.

Mon deuxième coupe avec  
ses dents.

Mon troisième est apporté  
au moulin.

Mon quatrième est un 
membre supérieur.

Mon cinquième doit se faire  
avec patience.

Mon tout est l’identité 
d’une éMinente 
résistante française.

quiz - robert de niro

Déchiffrez ce rébus 
pour découvrir  
le titre d’un film au 
casting remarquable, 
signé de Grant Heslov.

?
?

Solutions du 16 août

Enigmes
Selon l’hypothèse 4, si Anne est un 
escroc, alors Viviane est la voleuse.  
Et si selon l’hypothèse 1, Viviane est la 
voleuse, alors Marion s’adonne au 
chantage, ce qui laisse le meurtre à 
Bridget.

Une histoire sans queue ni tête

Rikudo

À un mot près
A bout de souffle
Pierrot le Fou
La Sirène du Mississippi
Peur sur la ville
Le Corps de mon ennemi

A la loupe
Spider-Man

Charade policière
Péril en la demeure 
(péril - an - la - deux - meurt)

Portrait robot

Qui suis-je ?
Johnny Depp

Qui sont-ils ?
Benoît Magimel et Jean Dujardin

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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Qui ne joue pas dans 
La Marque des anges - Miserere ?

un intrus à cerner

un film, 
un interprète

Associez ces longs métrages à un comédien.

1 - Dans quelle grande  
ville américaine Robert  
De Niro est-il né en 
1943 ?

 a - Chicago 
 B - new York
 C - la nouvelle-orléans

2 - Quel personnage 
joue-t-il dans Le Parrain 
2, de Francis Ford 
Coppola ?

 a - Vito Corleone jeune
 B - Michael Corleone
 C - al Capone

4 - Pour quelle agence 
travaille-t-il dans Raisons 
d’Etat ?

 a - le fBi
 B - le nsa
 C - la Cia

3 - A qui donne-t-il la 
réplique dans Sleepers,  
de Barry Levinson ?

 a - Matt damon
 B - Kevin Bacon
 C - Colin farrell

5 - Avec qui partage-t-il 
l’affiche dans Killer Elite,  
film de Gary McKendry ?

 a - Jason statham 
 B - Vin diesel
 C - dwayne Johnson

6 - Dans quel film  
Benjamin Ford 
rencontre-t-il Emil 
Kovac ?

 a - les nerfs à vif
 B - limitless
 C - face à face

Jean dujardinles infiltrés
 Matt damonGibraltar

françois CluzetMöbius
Gilles lelloucheBlanc comme neige

Joeystarr Gérard depardieu

Catherine frot Marthe Keller

thierry lhermitte Helena noguerra 

qui pour qui ?
Reliez tous ces interprètes au héros qu’ils ont incarné.

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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Hopkins        Corleone

Cassel ness

Brando

lecterBrasseur 

Barrow

Costner Mesrine

Beatty Vidocq
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go !

Les lettres A, F et O ont été brouillées.  
Replacez-les et repérez l’intrus parmi  
ces noms d’inspecteurs liés à la BD.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Evitez tout compromis. 
Un complet désaccord est plus 
souhaitable qu’une entente bancale. 
Amour : Un événement réjouissant 
pourrait être au programme. Ma-
riage, bébé, acquisition d’un bien… 
Tout est possible ! Santé : Dos à 
ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si vos initiatives sont judi-
cieuses, n’hésitez plus à imposer vos 
idées avec plus de fermeté et de 
conviction. Amour : Vous recevrez 
la très agréable visite de Vénus. Vé-
nus la belle qui fait chavirer tous les 
cœurs ! Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Le Soleil étant de passage, 
voilà qui valorisera les aspects les 
plus communicatifs de votre person-
nalité. Amour : Et votre partenaire 
saura en profiter ! C’est rare que 
vous montriez autant d’ouverture 
d’esprit ! Santé : Formidable.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : On ne va quand même 
pas vous reprocher de mettre trop 
d’ardeur dans vos activités ! Eloi-
gnez-vous des fâcheux. Amour : 
Votre partenaire traverse une pe-
tite phase d’inquiétude et a besoin 
de soutien. Rapprochez-vous-en. 
Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vos ambitions sont aux 
premières loges et vous attendez 
avec impatience les meilleures pro-
positions. Amour : Votre famille 
sera source d’équilibre et surtout 
de force intérieure. Ne la négligez 
pas. Santé : Faites du sport.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Prenez sur vous pour me-
ner à bien vos projets. Quand on a la 
chance de savoir où l’on veut aller, il 
faut foncer ! Amour : Ecoutez vos 
amis. Ils seront de bons conseils et 
contribueront à résoudre vos soucis 
du moment. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous voulez être reconnu 
pour vos mérites. Faites des pro-
positions, montrez-vous motivé et 
impliqué. Amour : Tout le monde 
fait des erreurs. Seulement, il faut 
aussi savoir les reconnaître ! Santé : 
Bon équilibre général.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Comme vous n’avez pas 
les deux pieds dans le même sabot, 
vous aurez vite fait de vous sortir 
d’une situation pénible. Amour : La 
famille aura toute votre attention… 
ou fera l’objet d’obscures rancunes. 
Santé : Moyenne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Comptez sur une journée 
très en dents de scie qui pourrait 
vous conduire face à un mur d’in-
compréhensions. Pas de panique ! 
Amour : Harmonie familiale totale. 
Les enfants sont source d’un im-
mense bonheur. Santé : Mangez 
léger.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : L’argent pourrait arriver 
en masse et améliorer ainsi votre 
confort et satisfaire votre goût du 
luxe ! Amour : L’Amour devrait 
être au premier plan et se révéler 
source d’épanouissement. Profitez-
en ! Santé : Petite mine.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Journée excitante qui 
pourrait vous amener des réponses 
favorables ou signer un contrat 
prometteur. Amour : Les astres 
favorisent vos élans amoureux et 
comblent tous vos espoirs. Santé : 
Pensez aux oméga 3.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Manque de tonus ? La 
fatigue s’est installée, car vous 
donnez sans doute sans compter. 
Gare au surmenage ! Amour : C’est 
parce que vous êtes indulgent que 
tout rentrera dans l’ordre en deux 
temps trois mouvements ! Santé : 
Nervosité.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – L’art de conduire une affaire avec circonspection. – B – 
Telle qu’on la rêve. Ne vont jamais sans les autres. – C – Descendance. Fleurs à l’odeur suave. 
– D – Fou devant l’espoir. Alcool à goût de genièvre. Du sélénium. – E – Elle ne se fait jamais 
sans casser d’œufs. – F – Elle reçoit et transmet la lumière au nerf optique. Contravention. – G 
– Action de tourner vers l’extérieur. – H – Rivière des Alpes. Sujet pour dame. – I – Pronom 
personnel. Elle fut la maîtresse d’Henri IV (d’). – J – Prince arabe. Foyers de cheminées.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Anomalie physique souvent congénitale. – 2 – Parler régional. Un 
des fils de Noé. – 3 – Elle se prend d’un coup de pelle. – 4 – Très fatigué. Remettre au destina-
taire. – 5 – Saint tout retourné. Mises dans l’embarras. – 6 – Etre en droit d’obtenir. Possessif. 
– 7 – Détiennent donc. Apporte le dîner. – 8 – Gardés dans le secret. Jouer de la pince. – 9 – 
Héroïne espagnole dont le tombeau reste l’un des chefs-d’œuvre de l’art médiéval portugais. 
Prise en douce. – 10 – Ville allemande, sur la Berne. Lac écossais légendaire.  

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres E, O et R ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 CONCOMBRE - MELON - 
COURGETTE - L’INTRUS 
EST : ORANGE. 

DOUBLE MOT
  CHICOT/CÔTIER - PHÈDRE/
DRENNE - HILARE/ARÉOLE 
- ARMURE/URÉIDE - MISÈRE/
EREBUS - GAUFRE/FRÉTER - 
COFFRE/FRETIN - MESURE/
URÈTRE. 

Mots
à décrypter

C N C M B

M L N

C U G T T

A N G

C H I I E R

P H E N N E

H I L O L E

A R M I D E

M I S B U S

G A U T E R

C O F T I N

M E S T R E

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
ADIPLOMATIE
BIDEALEUNS
CFILSROSES
DFOLGINSE
EOMELETTEN
FRETINEPV
GMEVERSION
HISEREELLE
ITEESTREES
JEMIRATRES
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À GAGNER

1000
dans une grande  

enseigne d’électroménager, hifi...

&Jouez   gagnez !

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU LUNDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR331 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C
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C
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(à suivre)

Je l’ai supplié. Je lui ai parlé de René et de 
son état. Il a ricané et m’a lancé mécham-
ment : 

— Je n’ai pas d’enfant et je n’aurais ja-
mais voulu d’un boiteux !  

Cela me fit mal. 
Il a éructé lorsque je lui ai dit, en dernier 

recours, que René était son fils. Alors là, il 
m’a giflée et il a déversé tout son fiel :

— Un bâtard boiteux, voilà ce que tu me 
proposes. Mais ma pauvre fille tu peux te le 
garder. Ton fils restera un bâtard et toute ta 
vie tu traîneras ce boiteux ! 

Il s’est alors approché de moi en enlevant 
sa veste et sa chemise. J’ai tenté de fuir, mais 
il m’a poursuivie jusque devant l’autel et là, 
il a voulu me saisir pour me renverser et me 
faire subir les mêmes violences qu’autrefois.

Il a même ajouté cyniquement :
— Tu verras, tu auras moins mal cette 

fois-ci ! 
Sans même y penser, ma main a saisi la 

baïonnette que je tenais cachée dans les plis 
de ma robe et la lame s’est enfoncée dans 
ses chairs, sans que je m’en rende vraiment 
compte. 

Il s’est affaissé lentement, la baïonnette 
dans la poitrine, déjà mort ! 

Il était là, étendu dans l’allée centrale 
et moi, je ne savais plus quoi faire, car je 
n’avais pas envisagé une telle fin. Je suis res-
tée prostrée sur un banc d’où je distinguais 
à peine ce corps sans vie d’où s’écoulait un 
peu de sang.

Puis, dans un état second, voulant pu-
nir cet homme au-delà de l’imaginable, j’ai 
effectué cette mise en scène pour qu’il soit 
une offense à ce Dieu qu’il avait bafoué. 

Pour qu’il subisse ainsi les flammes de l’en-
fer pour l’éternité. Mon raisonnement n’allait 
pas plus loin, car j’en étais incapable !

En titubant, je suis rentrée en empruntant 
le même chemin. 

Les linges et les chaussures, je les ai dé-
chirés ou enterrés. Son complet, je comptais 
le brûler, mais je ne l’ai pas fait et vous avez 
découvert le costume. 

Voilà toute mon histoire et je vous sup-
plie de me croire ! 

Pierre était statufié. Trop d’émotions d’un 
coup !

Lorsqu’il émergea de sa paralysie, ce fut 
pour servir un petit verre d’alcool à Anna. 
Il s’assit près d’elle et lui prit la main. Elle se 
laissa aller, confiante.

— Anna, je vous crois et je vais vous ai-
der. Cependant, j’ai à vous prévenir que cela 

sera difficile. Il y aura un procès aux assises 
et vous irez en prison ! 

Il la sentit frissonner, aussi lâcha-t-il rapi-
dement :

— Votre cas relève de la légitime défense. 
Avec un bon avocat, votre affaire devrait 
bien se terminer.

Pierre essayait de lui présenter un avenir 
le moins sombre possible tout en sachant 
que ce qui l’attendait n’était rien de moins 
qu’un séisme qui probablement l’anéantirait.

Elle sursauta :
— Et René ? Que va devenir mon enfant 

pendant ce temps-là ? Dites-moi, que va-t-il 
se passer ? J’ai peur pour lui ; il est toute ma 
vie !

Cette dernière phrase, elle l’avait pronon-
cée en murmurant, accablée de chagrin.

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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MERCREDI 17 AOÛT 2016 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix de l'Union de la Presse Hippique, R.1, 1re course
Groupe III - Course Européenne - Attelé - 70.000 e - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Pour  5
et 6 ans, ayant gagné au moins 35.000 e mais pas 261.000 e 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13CASH GAMBLE
16EL CATWALK
5AS DORÉ
3ROXANNE BAR

11DIAMOND
6RUE DU BAC
7AMIE D'ANDY
4AGORA

nG. VIDAL
13CASH GAMBLE
16EL CATWALK
8GEISHA SUND
3ROXANNE BAR
6RUE DU BAC
5AS DORÉ

11DIAMOND
9FROM DUST TO DAWN

nSINGLETON
11DIAMOND

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 25

2Prix de la Porte Brunet
Monté  Course C  41.000 €  2.875 
mètres   Départ à 14h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dipladenia des Vez  P.Y. Verva  2875
2 Dozulé Gitan T. Viet  2875
3 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2875
4 Djyoti du Patural Mlle A. Barthélemy 2875
5 Djeric of The Moon E. Raffin  2875
6 Diane de Fredlau M. Abrivard  2875
7 Dagobert de Gigue L.M. David  2875

Favoris : 6  7  Outsiders : 4  5 

3
Prix de l'Association Nationale 
des Turfistes
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  85.000 €  2.875 mètres  
Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Talete Deimar  (Q)  D. Locqueneux  2875
2 Toseland Kyu  (Q)  A. Abrivard  2875
3 Coup Droit  (P)   E1 P. Vercruysse  2875
4 Tuonoblu Rex  (Q)   E1 F. Nivard  2875
5 Traders D. Thomain  2875
6 Caduceus des Baux M. Abrivard  2875
7 Clara du Pontseuil A. Barrier  2875
8 Tony Gio C. Martens  2875
9 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  2875

10 Ciperla Mag F. Ouvrie  2875
11 Caïd Griff  (P)  E. Raffin  2875
12 Cahal des Rioults  (P)  J.P. Monclin  2875
Favoris : 5  6
Outsiders : 8  12  11

4
Prix de la Fédération des 
TurfistesPrix d'Europe
UET Masters Series  Groupe II  
International  Attelé  150.000 €  
2.875 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Rocky Winner  (Q)  G. Gelormini  2875
2 Ave Avis  (Q)  J.M. Bazire  2875
3 Sierra Leone J.C. Hallais  2875
4 Olmo Holz  (Q)  C. Martens  2875
5 Brillantissime P. Vercruysse  2875

6 Bird Parker  (P)  J.P. Monclin  2875
7 Your Highness  (Q)  F. Nivard  2875
8 Akim du Cap Vert  (P)  F. Anne  2875
9 Tiégo d'Etang Charles Bigeon  2875

Favoris : 9  7
Outsiders : 1  8  6

5Prix de Chaudes Aigues
Attelé  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.875 mètres  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dalriada J.M. Bazire  2875
2 Dorian de Souvigné M. Lenoir  2875
3 Don Vito Gap S. Ernault  2875
4 Dorthez Prestance C. Martens  2875
5 Deal Piya Gédé T. Le Beller  2875
6 Duc de Laissard N. Bridault  2875
7 Del Piero P.Y. Verva  2875
8 Divin de Bougy D. Pieters  2875
9 Didi de la Noé P. Vercruysse  2875

10 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2875
11 Duck Dryme P. Toutain  2875
12 Dragster Dikaria A. Laurent  2875
13 Da Vinci Bond E. Raffin  2875
14 Défi des Pistes G. Moinon  2875
Favoris : 12  11  13
Outsiders : 10  4  5  1

6Prix de Vauvillers
Attelé  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.875 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Catko de l'Abbaye M. Lenoir  2875
2 Castillo de Bess  (P)  S. Ernault  2875
3 Cicero Face D. Locqueneux  2875
4 Cosmos Perrine  (Q)  M. Abrivard  2875
5 Clézio Josselyn  (PQ)  P. Vercruysse  2875
6 Canyon Castelets  (P)  C. Cuiller  2875
7 Cyriel d'Atom F. Nivard  2875
8 Câlin du Vivier F. Anne  2875
9 Chabada France  (Q)  W. Bigeon  2875

10 Cocktail du Loup  (P)  G. Gelormini  2875
11 Cow Boy du Guéret  (Q)  F. Ouvrie  2875
12 Carat du Goutier A. Barrier  2875
13 Cardinal J.M. Bazire  2875
14 Chef de Play  (Q)  S. Roger  2875
Favoris : 5  4  3
Outsiders : 13  12  8  7

7
Prix du Pont de l'Alma
Course Européenne  Attelé  
Course D  52.000 €  2.150 mètres  
Départ à l'autostart  Départ à 
17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Utélo de Carentone  (Q)  G. Maillard  2150
2 Under Blue D. Parling  2150
3 Zonguldak  (A)  C. Martens  2150
4 Xea Venus  (Q)  S. Ernault  2150
5 Amour Rapide  (A)  F. Ouvrie  2150
6 Super Ariel  (Q)  M. Abrivard  2150
7 Orchetto Jet  (P)  M. Lenoir  2150
8 Paparazzi  (Q)  P. Vercruysse  2150
9 Only One Glory  (Q)  F. Nivard  2150

10 Va et Vient P.Y. Verva  2150
11 Ultimo Vingt  (Q)  P. Ternisien  2150
12 Pancottina Bar  (Q)  A. Abrivard  2150
13 Tsar d'Andain Ph. Autin  2150
14 Jaguar Broline  (Q)  D. Locqueneux  2150
Favoris : 3  6  12
Outsiders : 4  8  2  1

8Prix des Grandes Carrières
Attelé  Mâles  Course D  47.000 € 
 2.875 mètres   Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bernard l'Ermite V. Viel  2875
2 Black Jack From  (P)  E. Raffin  2875
3 Bocognano  (Q)  D. Locqueneux  2875
4 Brooklyn Blue  (Q)  J.P. Monclin  2875
5 Balthazar d'Em  (Q)  T. Le Beller  2875
6 Buzz Sly P. Vercruysse  2875
7 Bering  (P)  C. Martens  2875
8 Black Jack la Nuit S. Bourlier  2875
9 Bleu Ciel  (A)  F. Nivard  2875

10 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2875
11 Be Bop Mara  (Q)  G. Gelormini  2875
12 Brio d'Hertals D. Pieters  2875
13 Beau de Grimoult  (Q)  F. Anne  2875
14 Bouquet de Larré  (Q)  S. Ernault  2875
15 Banco des Amazones N. Bridault  2875
16 Balthazar de Ginai  (Q)  J.M. Bazire  2875
Favoris : 7  5  2
Outsiders : 16  4  9  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi DEAUVILLE

3e
Prix d'Alençon
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
1.900 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 DIWAN SENORA J. Cabre 59
2 INDÉCENCE CHOISIE (Oeil.) P.-C. Boudot 58
3 ORFEAS O. Peslier 57
4 KENFAY (Oeil.) S. Pasquier 55,5
5 JASMIRALDA T. Bachelot 55,5
6 ENJOY THE SILENCE (Oeil.) A. Hamelin 54,5
7 MITCH M. Guyon 54,5
8 VASYGRO G. Benoist 54,5
9 DARK SNOW J. Guillochon 54,5

10 ISACC M. Barzalona 53,5
11 STRIVEFORGREATNESS Alexis Badel 53
12 LAMBARENE'S YEARS E. Hardouin 53
13 SAPORE DI ROMA C. Demuro 53
14 FUMATA BIANCA (Oeil.) M. Forest 52,5
15 OPULENT D'OROUX A. Coutier 52,5
16 PENJACK (Oeil.) U. Rispoli 52,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BLUE GRASS - G. Gelormini 2150 F 5 Da 7a 7a Da 2a (15) Da 1a 2a Ph. Allaire C. Toulorge 250.140 21/1 1
2 TANO BORK - P. Vercruysse 2150 H 6 1m 1m 6a 1m 7a 1a 2a 1m 6a C. Lindhardt Stald Tano Bork 252.695 24/1 2
3 ROXANNE BAR A-P A. Abrivard 2150 F 6 Dm 1a Da 1m Da 1a 8m Dm 7a V. Ciotola Scuderia Stecca Srl 258.839 4/1 3
4 AGORA A-P E. Raffin 2150 F 6 Da 1a 1a 4a 4a 0a 6a 4a 6a A. Buisson F. Tardieu 260.020 12/1 4
5 AS DORÉ A-P D. Locqueneux 2150 M 6 1a 2a 3a 2a 6a 6a 1a 10a 1a R. Bergh Mme O. Roffi-Urano 256.110 9/1 5
6 RUE DU BAC A D. Thomain 2150 M 6 5a 4a 5a 7a 2Dm 0a Dm (15) 8m F. Souloy Caramera AB 238.294 10/1 6
7 AMIE D'ANDY A-P P.-Y. Verva 2150 F 6 7a 10a 2a 2a 1a 10a 5a 2a 4a P.-Y. Verva M. Malinge 234.860 11/1 7
8 GEISHA SUND A-P T. Le Beller 2150 F 6 Da 2a 2a 5a 2a 2a 3a 1a 1a R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 235.142 7/1 8
9 FROM DUST TO DAWN A-P Y. Lorin 2150 M 5 Da 7a Da 5a 2a (15) 11a 3a 12a F. Souloy Dusty Stables 178.717 38/1 9

10 BOYS GOING IN A-P F. Ouvrie 2150 H 6 6a 5a 4a 10a 5a 2a 7a 5a 1a J. Untersteiner Stall Invexbo AB 221.221 25/1 10
11 DIAMOND A-P M. Abrivard 2150 H 6 1a 1a 5a 5a Da 1a (15) 4a 1a P. Hagoort Stal Mille Fleurs B.V. 120.184 7/1 11
12 SAPHIRE BI A-P J.-P. Monclin 2150 F 5 Dm 10a 10a 6a 7a 14a 4a 11m 2m S. Guarato Scuderia Della Casa 207.900 23/1 12
13 CASH GAMBLE - F. Nivard 2150 M 5 6a (15) 8a 5a 1a 6a Da 1a 1a F. Souloy Stall T.J.Gamble 165.655 2/1 13
14 REGIO A-P C. Martens 2150 M 6 4a 1a Da Da 3a 6a 1a 1a (r) P. Hagoort Victoria Park Stable 175.523 14/1 14
15 AUSONE DU KASTEL - E. Allard 2150 M 6 Da Da Da Da Da 1a 5a 6a 3a E. Allard M. Azot 231.540 28/1 15
16 EL CATWALK A-P J.-M. Bazire 2150 F 5 5a 5a 1a 1a 3a 6a (15) 2a 1a F. Souloy Y. Fenech 207.790 7/2 16

A CHACUN SA NOTE
1lBlue Grass
Deux sur quatre à Enghien, mais
elle est inédite sur ce tracé de
vitesse. Elle ne manque pas de
moyens, mais elle n'est pas des
plus fiables. Son entourage est
assez confiant.
2lTano Bork
Néophyte à Enghien. Des moyens
dans les deux disciplines, notam-
ment sur courtes distances. Son
entourage ne cache pas sa confi-
ance et compte sur la "main" de
Vercruysse. 
3lRoxanne Bar
Pas une spécialiste d'Enghien (1
sur 3, c'était sur ce parcours). Elle
reste très susceptible, tant à l'attelé
qu'au monté. C'est, certes, un bon
engagement, mais ce n'est pas un
coup sûr ! 
4lAgora
Deux sur trois à Enghien. Elle évite
de sauter l'engagement pour 980
euros, autant dire qu'elle a été affû-
tée pour cet engagement. D'ail-
leurs, son entourage a retenu la
drive d'Éric Raffin qui la connaît
bien. 
5lAs Doré
Deux échecs en autant de sorties à
Enghien, sur ce tracé. Il se plaît
pourtant derrière la voiture où il est
capable d'imprimer son rythme. Vu
sa forme actuelle, il faut le retenir
haut. 

6lRue du Bac

Quatre sur quatre sur ce tracé
(accessits). À pareille époque l'an
dernier, il courait plutôt bien au
niveau groupe I. Il est revenu en
bonne forme. 
7lAmie d'Andy

Elle a beaucoup de métier à
Enghien (4 sur 5 ici, dont 2 vic-
toires). Puissante, elle va finir fort.
Annoncée déferrée des quatre
pieds, ça signifie qu'elle roule. 
8lGeisha Sund

On ne lui tiendra pas rigueur de sa
récente faute. Elle est générale-
ment bien engagée dans les quin-
tés. On la préfère sur 2.700 mètres
GP.
9lFrom Dust To Dawn

Inédit à Enghien. Vient de rejoindre
les boxes de Fabrice Souloy.
Apparemment, ce n'est pas le
"vivant" de l'écurie. Sa forme est
sujette à caution (2 "Dai" en 2016).
10lBoys Going In

Cinquième sur 2.875 mètres lors
de sa seule tentative à Enghien. Il a
montré de la vitesse : record de
1'11'' établi sur 2.100 m à Vin-
cennes. 
11lDiamond

Victorieux pour sa seule tentative à
Enghien, précisément sur ce tracé
(en seconde ligne). Il était alors

drivé par Matthieu Abrivard qui le
reprend. 
12lSaphire Bi
Cinquième sur 15 en 1'13''3 sur ce
tracé lors de son unique tentative
en avril dernier. Elle ne semble pas
au mieux de sa forme. En second
rideau, elle se heurte à forte partie.
13lCash Gamble
Découvre Enghien, mais là n'est
pas le problème car il excelle sur
les pistes plates et derrière l'auto-
start. Troisième d'un Groupe I en
mai 2015 en Suède. Franck Nivard
l'a choisi. 
14lRegio
On le connaît désormais bien en
France. Un sur quatre à Enghien,
mais il aurait préféré une plus
longue distance. La longue ligne
droite va lui permettre de placer sa
pointe de vitesse. 
15lAusone du Kastel
Disqualifié lors de son unique essai
sur ce tracé et un sur huit à
Enghien. Il avait donné de gros
espoirs en début de carrière.
Hélas, son mauvais caractère lui
joue de vilains tours. 
16lEl Catwalk
Jument finlandaise. Sixième lors
de sa seule sortie sur ce tracé en
1'13''3. Dotée de tenue (record
général établi sur 2.700 mètres GP
à Vincennes en 1'12''7 !). Jean-Mi-
chel Bazire l'a bien en main. 
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1. PRIX USEFUL
1 2 Cristaline du Repa (W. Saraiva)
2 4 Colère Noire (Alex. Roussel)
3 1 Bellecoat (J. Cabre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 19,30 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (4): 1,30 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 17,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 19,20 €  
Pl. (24): 5,70 €  (21): 7,10 €  (41): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 55,80 €.
Trio Ordre :  (241) (pour 1 €): 167,10 €.

 

2. PRIX DE SAINTCLOUD
1 6 Quidamo (E. Hardouin)
2 2 Malki d'Azé (A. Bourgeais)
3 4 Amirant (Alex. Roussel)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,20 €  Pl. 
(6): 3,80 €  (2): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 32,60 €.
Trio Ordre :  (624) (pour 1 €): 89,20 €.

 

3. PRIX SYNERGIE
1 10 Divin Léon (Alexis Badel)
2 1 Its All Class (G. Millet)
3 4 Imprimeur (F. Blondel)
4 15 Mongolia (M. Forest)
5 8 Speed of Thought (J. Cabre)
16 partants. Non partant : Estafina (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 €  Pl. 
(10): 2,10 €  (1): 3,90 €  (4): 2,90 €.
2sur4 :  (101415) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (101415) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Trio :  (1014) (pour 1 €): 73,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 39,20 €  
Pl. (101): 13,60 €  (104): 10,10 €  (14): 
16,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 
74,40 €.

4. PRIX DE LONGCHAMP
1 6 Gysaga (Ronan Thomas)
2 1 Maldon (L. Boisseau)
3 3 Belga Béré (A. Fouassier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,70 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (1): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 12,80 €.
Trio Ordre :  (613) (pour 1 €): 35,10 €.

 
5. PRIX DES ETOILES

1 3 La Dauphine (G. Millet)
2 1 Vénérable (L. Delozier)
3 6 Koskoroba (T. Huet)
4 4 Hawwa (J. Cabre)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,20 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 1,90 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (316) (pour 1 €): 33,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 11,90 €  Pl. 
(31): 4,90 €  (36): 8,50 €  (16): 8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 22,10 €.
2sur4 :  (3164) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (3164) (pour 3 €). En 4: 
333,00 €, en 5: 66,60 €, en 6: 22,20 €.

 
6. PRIX DE LA RÉGION BRETAGNE

1 2 Amajiro (E. Hardouin)
2 3 Rue de Rivoli (S. Breux)
3 8 Safina Blue (L. Boisseau)
4 4 Time Dream (T. Huet)
11 partants. Non partant : Ironstone (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (3): 1,40 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (238) (pour 1 €): 15,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 4,90 €  Pl.
(23): 2,60 €  (28): 5,30 €  (38): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,30 €.
2sur4 :  (2384) (pour 3 €): 6,60 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 4,20 €.
Mini Multi :  (2384) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
7. PRIX GACKO

1 7 Vareck (O. Jouin)
2 8 Parker Ridge (D. Delalande)
3 1 Camondo (N.W. O'Driscoll)
4 5 Simba de Teillée (W. Lajon)
11 partants. Np : Xpo Universel (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 46,30 €  
Pl. (7): 5,50 €  (8): 1,80 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (781) (pour 1 €): 105,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 59,60 €  
Pl. (78): 15,80 €  (71): 26,80 €  (81): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 
228,30 €.
2sur4 :  (7815) (pour 3 €): 21,30 €.
Mini Multi :  (7815) (pour 3 €). En 4: 
643,50 €, en 5: 128,70 €, en 6: 42,90 €.

 
8. PRIX DJARVIS

1 3 Chère Maman (C. Lefebvre)
2 5 American Bohemia (O. Jouin)
3 1 Ralianka (B. Lestrade)

6 partants. Non partants : Chahuteur (2), 
Mixborough (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,20 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (5): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 9,40 €.
Trio Ordre :  (351) (pour 1 €): 19,20 €. 
Rapports spéciaux (2 et 4 non partants) 
Gag.(35): 9,40 €. Gag.(3): 3,20 €.

 

1. PRIX JURIETTI
1 2 Campillo (P.C. Boudot)
2 5 Dumnonia (U. Rispoli)
3 4 Stephill (A. Crastus)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (5): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 12,20 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 107,20 €.

 

2. PRIX DU GOLF
1 5 Ventaron (Mme M. Lukova)
2 2 Subway Dancer (Mlle P. Cheyer)
3 4 Chiverny (Mme B. Guenet)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,50 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (2): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 13,50 €.
Trio Ordre :  (524) (pour 1 €): 51,00 €.

 

3. PRIX DU PARC NAPOLÉON
1 3 Terrific Feeling (T. Piccone)
2 5 Star Washwasha (A. Lemaitre)
3 4 Amazigh World (P.C. Boudot)
8 partants. Non partant : Secret Lady (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (5): 1,20 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (354) (pour 1 €): 10,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 4,00 €  
Pl. (35): 1,90 €  (34): 3,70 €  (54): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 8,90 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 49,00 €.

 

4. PRIX DES VOLCANS D'AUVERGNE
1 6 Lily Passion (P.C. Boudot)
2 4 Orania (U. Rispoli)
3 5 Redcold (F. Panicucci)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (4): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Trio :  (645) (pour 1 €): 3,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 5,00 €  
Pl. (64): 2,10 €  (65): 2,20 €  (45): 
1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 10,10 €.
Trio Ordre :  (645) (pour 1 €): 22,20 €.

5. PRIX DE SAINTPOURÇAINSURSIOULE
1 4 Nimble Alpha (U. Rispoli)
2 1 Fantastic Love (A. Crastus)
3 2 Shinning (N. Perret)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,00 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (1): 2,20 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (412) (pour 1 €): 17,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 18,10 €  Pl. 
(41): 4,90 €  (42): 3,70 €  (12): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 34,70 €.
Trio Ordre :  (412) (pour 1 €): 138,00 €.

 
6. PRIX DE DÉCIZE

1 3 Multideal (U. Rispoli)
2 1 Gold Forever (P.C. Boudot)
3 2 Love Moon (A. Lemaitre)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,90 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (1): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 13,30 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 45,40 €.

 
7. PRIX DU PUY DE DÔME

1 3 Spectacular City (P.C. Boudot)
2 11 Stark Danon (R.C. Montenegro)
3 9 Chancelier (G. Congiu)
4 4 Jack Sparrow (F. Forési)
12 partants. Non partant : Ice Cool (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (11): 4,70 €  (9): 10,80 €.
Trio :  (3119) (pour 1 €): 442,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(3
11): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 36,20 €  
Pl. (311): 10,80 €  (39): 29,50 €  (119): 
61,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 
54,50 €.
2sur4 :  (31194) (pour 3 €): 22,80 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (31194) (pour 3 €). En 4: 
1.300,50 €, en 5: 260,10 €, en 6: 86,70 €.
Pick 5 :  (311945) (pour 1 €): 1.193,00 €. 
45 mises gagnantes. Rapports spéciaux (2 
non partant): 238,60 €. 1 mises 
gagnantes.

 
8. PRIX DU PUY DE SANCY

1 7 Piedi Di Oro (N. Perret)
2 11 Herbouilly (A. Crastus)
3 8 Puce du Rheu (A. Orani)
4 6 Altare Si (Mlle P. Boehm)
11 partants. Non partant : I Love Loup (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,40 €  Pl. 
(7): 3,60 €  (11): 3,80 €  (8): 8,10 €.
Trio :  (7118) (pour 1 €): 373,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 51,40 €  
Pl. (711): 13,30 €  (78): 28,80 €  (118): 
34,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 
106,40 €.
2sur4 :  (71186) (pour 3 €): 3,00 €.
Mini Multi :  (71186) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €.

 

Je reprends Roxanne Bar
Roxanne Bar reste certes
sur une disqualification mais j'ai
bien aimé son comportement

après. Je pense qu'elle peut
s'imposer cette fois, elle est
encore pieds nus. As Doré est

aussi au top. Bien placé derri-
ère la voiture avec le 5, il s'an-
nonce redoutable. C'est mon

couplé gagnant ! Diamond
vient de gagner. Il est pieds nus
avec Matthieu Abrivard.

LES RESULTATS

À CHÂTEAUBRIANT  Mardi À VICHY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 AS DORÉ
Le 20 juillet, As Doré s'installe vite en
tête et imprime un train sélectif. Il
repart de plus belle dans la ligne droite,
n'étant jamais inquiété pour s'imposer
dans un très bon chrono.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU MONTSAINTMICHEL RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix du Journal GenyCourses
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.675 mètres  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bobby des Bots  (Q)  S. Rives  2675
2 Brownie Deladou  (A)  A. Nail  2675
3 Belkalinja  E1 C. Mottier  2675
4 Bamba Valse T. Calo  2675
5 Bona Dea L. Guibout  2675
6 Bel Haufor T. Vaillant  2675
7 Bettina du Chanoy  E1 D. Javelle  2675
8 Briska d'Am A. Popot  2675
9 Bayahibe des Vents  (Q)  B. Coppens  2675

10 Billy de Breteil J. Travers  2675
11 Basco de Villodon  (Q)  J. Delamare  2700
12 Banco Dry  (P)  B. Bonne  2700
13 Bodega Del Arte  (P)  B. Guénard  2700
14 Ballade du Tijas D. Lizée  2700
15 Belle Sarthoise  (Q)  P. Ollitrault  2700
16 Bélinda du Roumois B. Lerebourg  2700
Favoris : 12  2  11
Outsiders : 14  6  16  13

2Prix France Boissons
Monté  Course E  21.000 €  2.675 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cassis Dream  E1 W. Jehanne  2675
2 Cyan Fligny R. Lamy  2675
3 Citrine d'Ormoy  (Q)  C. Mottier  2675
4 Crumble Bellemare P. Houel  2675
5 Carmélo des Forêts  (Q)  A. Nail  2675
6 Charmeur du Vivier Mlle L. Balayn  2675
7 Chrysaora  (A)  D. Bonne  2675
8 Chic Et Fashion  E1 F. Lagadeuc  2700
9 Chérif du Cébé  (P)  Mlle M. Bacsich 2700

10 Cygnus des Bleuets X. Bonnefoux  2700
11 Cash du Dézert C. Delbecq  2700
12 Calicia du Sire  (Q)  B. Rochard  2700
13 Congo Y. Lebourgeois  2700
14 Chipie de Fokissar T. Levesque  2700
Favoris : 5  9  13
Outsiders : 3  12  7  6

3
Prix de l'Unat
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.600 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Un As du Landais M. A. Manta  2600
2 Univers Brévillais M. D. Juin  2600
3 Ténor d'Alameda  (Q)  M. F. Bazire  2600
4 Ténor de Melleray  (Q)  M. B. Chevillard  2600
5 Ustin de Littry M. C. Roszak  2600
6 Tiguinoise M. C. Bougon  2600
7 Uto Blotaie M. A. Trouvé  2600
8 Une des Ondes  (Q)  M. J.P. Simon  2600
9 Va Joli  E1 M. M.G. Lemarchand 2600

10 Torcedor  E1 M. F. Robin  2600
11 Tam Tam de Guégué  (Q)  Mlle C. Tessier  2600
Favoris : 5  11
Outsiders : 9  2  1

4Grand Prix Maurice Jan
Monté  Course E  26.000 €  2.675 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 United Quick  (Q)  B. Rochard  2675
2 Voxnale  (A)  Mlle M. Lemonnier 2675
3 Ulna de Boussières A. Nail  2675
4 Akita Dry  (Q)  Y. Lebourgeois  2675
5 Ugo  E1 Mlle L. Balayn  2675
6 Volcan du Moulin  (P)  P. Houel  2675
7 Ultra Tivoli  (A)  C. Mottier  2700
8 Tamerlan  (A)  D. Bonne  2700
9 Ursy Rafoulais  (Q)  T. Peltier  2700

10 Sparkler  (P)   E1 X. Bonnefoux  2700
Favoris : 6  2
Outsiders : 7  9  4

5Prix de la Société des Courses
Attelé  Course E  21.000 €  2.600 
mètres  Autostart  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Death Valley T. Levesque  2600
2 Davcol P. Castel  2600
3 Dorestan Q. Lepennetier  2600
4 Devil Or Angel C. Duvaldestin  2600
5 Denver Madrik P. Ploquin  2600
6 Daisy Turgot F. Lagadeuc  2600
7 Dopiom Montaval V. Seguin  2600
8 Défi du Plessis A. Desmottes  2600
9 Duc de Clarbec A. Garandeau  2600

10 D'Ecalgrain D. Travert  2600
11 Déesse des Baux Y. Lebourgeois  2600
12 Dona Phil J. David  2600
Favoris : 3  4
Outsiders : 1  6  5

6
Prix de la Baie du MontSaint
Michel
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.600 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Colombe Vrie  (Q)  P. Belloche  2600

2 Céphora Y. Lebourgeois  2600
3 Cérès Fligny  E1 L. Verva  2600
4 Chantereine  (Q)  T. Aline  2600
5 Cerise Mika Q. Fresneau  2600
6 Carmagnole  E1 A. Garandeau  2600
7 Capilla Téjy T. Chalon  2600
8 Corfou S. Olivier  2600
9 Cybèle Phil J. David  2600

10 Cybèle Jheq  (P)  A. Foulon  2600
11 China Chipie  (Q)  M. Hamelin  2600
12 Castellane Phédo H. Touvais  2600
13 Coolrasta du Thana  (P)  Q. Lepennetier  2600
14 Cannelle de Dabe P. Daugeard  2600
15 Cocaïne des Prés J. Delamare  2600
Favoris : 1  6  2
Outsiders : 13  15  3  4

7
Prix Wassenberg
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.600 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ciao Mannetot T. Levesque  2600
2 Chantaco  (Q)  S. Baude  2600
3 Centaure Dairpet P. Ollitrault  2600
4 Captain Bleu T. Thieulent  2600
5 Chopin du Clos M. Maudet  2600
6 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2600

7 Cash Rush  (P)  M. Donio  2600
8 Carlan du Vivier  (Q)  B. Robin  2600

Favoris : 2  8
Outsiders : 7  1  3

8
Prix Noël Sarrazin
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.675 mètres  Départ à 
16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vision Divine O. Boudou  2675
2 Alma du Rib  E1 L. Labbé  2675
3 Avenue Royale J.P. Raffegeau  2675
4 Alpes de la Brette  (Q)  N. Binet  2675
5 Virginie de Valace  E1 D. Héon  2675
6 Vendetta d'Isba  (A)  S.J.L Tessier  2675
7 Actrice Rêvée A. Popot  2700
8 Vastronia T. Levesque  2700
9 Amarilla de Rabut  (Q)  Y. Lebourgeois  2700

10 Aragonaise  (Q)  T. Gauchet  2700
11 Ariana J. De Michiel  2700
12 Aphrodite d'Opale  (Q)  A. Garandeau  2700
13 Vénus Verte  (Q)  E. Peltier  2700
14 Abronia Rânaise A.P. Bézier  2700
15 Victoria Delavera  (P)  S. Baude  2700
16 Afrique  (A)  J.W. Hallais  2700
Favoris : 12  9  7
Outsiders : 14  13  8  11

TIERCÉ (pour 1 €)

10-1-4
Ordre.................................198,00
Désordre..............................39,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-1-4-15
Ordre.................................846,56
Désordre...........................105,82
Bonus..................................14,17

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-1-4-15-8
Ordre...........................19.705,80
Désordre...........................335,60

Numéro Plus : 2494
Bonus 4...............................26,00
Bonus 4sur5........................13,00
Bonus 3..................................7,20

Les  informations  de  cette  rubrique  sont  données  à  titre  indicatif.  Seuls  les
documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons
les parieurs à s’y référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas,
être engagée.

nL'AMATEUR
13CASH GAMBLE
16EL CATWALK
11DIAMOND
5AS DORÉ
3ROXANNE BAR
6RUE DU BAC
7AMIE D'ANDY
4AGORA

nLE PRONO
3ROXANNE BAR
5AS DORÉ

11DIAMOND
16EL CATWALK
4AGORA
9FROM DUST TO DAWN
7AMIE D'ANDY
8GEISHA SUND

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 4  15 H 40

1
Prix UsicUnion Syndical 
Interprofessionnelle du Cheval
Steeplechase  4 et 5 ans  
Femelles  32.000 €  3.700 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Soldiers Fortune P.A. Carberry  71
2 Chic et Choc Mlle N. Desoutter 68
3 Norse Wave S. Agbal  65
4 Beauté Fatal L. Philipperon  67
5 Quick Eleven A. Lecordier  67
6 Adveniat O. Jouin  67
7 Arkaline T. Lemagnen  64
8 Cariatide D. Cottin  67
9 Call Girl C. Lefebvre  65

10 Calamity Smart T. Beaurain  65
Favoris : 2  6
Outsiders : 9  7  8

2
Px FnarcFondation Nationale 
Amélioration Race Chevaline 
Fusains
Haies  4 ans  30.000 €  3.400 
mètres  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Titi Loup T. Lemagnen  67
2 Oro d'Allier P.A. Carberry  68
3 Cooper des Ongrais S. Paillard  67
4 Multitiger A. Desvaux  67
5 Cakou Baie A. Gasnier  67
6 Chiaretto B. Gelhay  67
7 Oasis Morning A. Lecordier  67
8 Cœur de Blues M.A. Billard  67
9 Coquin du Guet T. Beaurain  67

10 Camélion R. Morgan Murphy 65
11 Alexios L. Philipperon  67
12 Cristal de Rozen S. Dauve  65
13 Livinstone Ouville Peter.J Carberry 67
14 Chouquette Somoza R. Bonnet  66
15 Câline des Bordes D. Mescam  65
16 Boys Girl D. Brassil  63
Favoris : 1  9  4
Outsiders : 12  3  7  11

3
Prix CTNCompagnie 
Tunisienne de Navigation
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.700 mètres  Départ à 
17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Constante J. Tabary  66
2 Carlota Roque R. Morgan Murphy 66
3 Option Be  E1 D. Ubeda  70
4 Cottin Madrik  E2 L. Philipperon  69
5 Ajib B. Meme  65
6 Soyouz  E1 D. Delalande  65
7 Cinquième Set  E2 Mlle M. Lagrange 64
8 Sky Path J.B. Breton  64
9 Valberg T. Cousseau  68

10 Callista Néra A. Moriceau  63
Favoris : 4  6
Outsiders : 3  2  9

4
Prix Tunis Air
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course F  23.000 €  
1.600 m  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Equivocal  (14)  F. Veron  59
2 Cajula  (9)  A. Polli  58,5
3 Diva Béré  (8)  O. Peslier  58,5
4 Olirodigan  (12)  P.C. Boudot  58,5
5 Equinoxe  (13)  U. Rispoli  58
6 Mésima  (6)  S. Pasquier  58
7 Tropic Thunder  (15)  G. Mossé  57,5

8 Stormy Dance  (11)  C. Demuro  57
9 Queen Agdal  (16)  M. Barzalona  56,5

10 Monster Mash  (2)  V. Cheminaud  56,5
11 Marchia Rosay  (3)  Alex. Roussel  56
12 Meadra  (4)  S. Maillot  55,5
13 Apollonis  (1)  Ronan Thomas  55
14 Barbassionne  (5)  W. Saraiva  55
15 Madencia  (7)  T. Piccone  54,5
16 Red Rubin  (10)  E. Hardouin  54
Favoris : 4  7  1
Outsiders : 6  2  10  12

5Prix Tunisie Télécom
Réservé F.E.E.  Course D  29.000 € 
 1.600 mètres  Départ à 18h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Pazeer  (6)  Alexis Badel  57
2 Alfa Manifesto  (2)  A. Hamelin  57
3 Iggy Chop  (4)  T. Piccone  55
4 If I Say So  (5)  I. Mendizabal  55
5 Silver Top  (3)  G. Mossé  55
6 Sunderia  (7)  A. Crastus  53,5
7 Jenychope  (1)  U. Rispoli  53,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 2  4 

6
Prix Ligue des Droits de 
l'Homme
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +32  
Course F  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h07

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Opallia  (14)  U. Rispoli  59
2 Magic Maca  (5)  C. Demuro  58,5
3 Princess Emma  (2)  T. Piccone  58,5
4 Totally White  (7)  P.C. Boudot  58,5
5 Mashka  (10)  E. Hardouin  58,5
6 Oskaria  (6)  G. Mossé  58,5
7 Ken Tah Ten  (1)   E1 A. Hamelin  58
8 The Power of Love  (3) A. Lemaitre  58
9 Alex des Fosses  (12)  L. Boisseau  57,5

10 Limeta  (13)   E1 R. Marchelli  57
11 Lotrextremdumilieu  (4)  Alexis Badel  56,5
12 Hacellepo  (15)  A. Coutier  56,5
13 Karynia  (9)  O. Peslier  56
14 Pinky Promise  (8)  Alex. Roussel  56
15 Raphaël  (11)  F. Veron  55
Favoris : 13  2  4
Outsiders : 3  6  9  11

7
Prix OnttOffice National du 
Tourisme Tunisien
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h37

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Pont Neuilly  (3)  P.C. Boudot  58
2 Le Député  (5)  H. Journiac  54,5
3 Simba  (7)  T. Thulliez  56
4 Saphirside  (1)  C. Demuro  56
5 Whippa d'Or  (4)  G. Mossé  55,5
6 Royal Silk  (2)  Alexis Badel  54,5
7 L'Acclamation  (6)  M. Rémy  51

Favoris : 2  3
Outsiders : 5  4  

8
Prix Résonance la Radio Hit
Chevaux autres que de pur sang  
Course D  26.000 €  2.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Billy Jess  (4)  A. Hamelin  70
2 Biennale  (2)  J. Cabre  68,5
3 Bambouzle  (6)  M. Barzalona  68,5
4 Chambard  (1)  A. Fouassier  65
5 Countister  (3)  P.C. Boudot  64,5
6 Baxter  (5)  N. Even  62
7 Bestarabad  (7)  O. Peslier  62

Favoris : 2  5
Outsiders : 4  3 

1. PRIX DE SAINTE ANASTASIE
1 2 Bichon Del Green (S. Stéfano)
2 10 Apéro du Midi (E. Gout)
3 14 Broardo (C. Martens)
4 16 Trento Rosso (V. Foucault)
16 partants. Non partant : Verjus (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (10): 2,30 €  (14): 2,30 €.
Trio :  (21014) (pour 1 €): 29,80 €. 
Rapports spéciaux : Gag.(210): 14,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 14,00 €  
Pl. (210): 6,00 €  (214): 5,40 €  (1014): 
9,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 16,90 €. 
2sur4 :  (2101416) (pour 3 €): 9,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 5,70 €.
Multi :  (2101416) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 : (210141612) (pour 1 €): 99,00 €.

 

À HYÈRES  Mardi

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 14h, 16h45
• American Nightmare 3 : 
élections : 19h45, 22h10
• Bad Moms : 22h15
• C’est quoi cette 
famille ?! : 17h, 19h45, 
22h10
• Comme des bêtes : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10
• Dernier Train pour 
Busan : 13h30, 16h15, 21h
• Hors contrôle : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h20
• Insaisissables 2 : 14h15, 
16h50, 19h30, 22h
• Instinct de survie : 
13h45, 16h, 18h05, 
20h10, 22h15
• Jason Bourne : 13h30, 
16h15, 21h
• Le Monde de Dory : 
14h15
• Peter et Elliott le dragon : 
13h30, 16h15 et (3D) : 
20h10, 22h20
• S.O.S. Fantômes : 14h15, 
16h50 et (3D) : 19h45, 
22h10
• Star Trek : sans limites 
(3D) : 14h, 16h45, 19h30, 
22h
• Suicide Squad : 14h et 
(3D) : 16h45, 19h30, 22h
Ars/moselle- 
CinémA union
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 14h30
ForbACh-le PAris
• Comme des bêtes : 14h
• L’Effet aquatique : 18h15

• Jason Bourne : 20h30
• Peter et Elliott le dragon : 
14h, 16h, 20h30 et (3D) : 
18h
• S.O.S. Fantômes : 13h45, 
16h, 20h30
• Star Trek : sans limites : 
13h45, 16h, 20h30 et 
(3D) : 18h15
• Suicide Squad : 16h, 
18h15
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h40, 16h, 
17h55
• American Nightmare 3 : 
élections : 22h15
• Bad Moms : 18h
• Barbie - Aventure dans 
les étoiles : 14h
• C’est quoi cette 
famille ?! : 11h15, 13h45, 
15h45, 17h45, 20h, 22h
• Comme des bêtes (3D) : 
11h15, 13h45, 15h50, 20h
• Dernier Train pour 
Busan : 16h15, 19h45, 
22h10
• Hors contrôle : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h45, 
20h, 22h10
• Insaisissables 2 : 22h
• Instinct de survie : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 
20h, 22h
• Jason Bourne : 11h, 
13h40, 19h45, 22h15
• Ma vie de chat : 17h45
• Le Monde de Dory (3D) : 
11h15
• Peter et Elliott le dragon 
(3D) : 11h15, 13h40, 
15h45, 17h50, 20h, 22h10

• S.O.S. Fantômes (3D) : 
11h15, 13h40, 15h40, 
19h50
• Star Trek : sans limites 
(3D) : 11h, 13h40, 16h15, 
19h45, 22h15
• Suicide Squad (3D) : 
11h, 16h15, 19h45, 22h15
metz-CAméo-
Ariel
• Carmina ! (vo) : 17h50
• L’Économie du couple : 
13h45, 15h45, 19h40
• L’été de Kikujiro : 13h40
• El Acompañante (vo) : 
13h45, 19h
• Man on High Heels : 
le flic aux talons hauts 
(vo) : 21h40
• Moi, Olga (vo) : 21h45
• Moka : 16h, 17h45, 
19h50
• Sieranevada (vo) : 
15h50, 21h05
• Toni Erdmann (vo) : 
13h40, 16h45, 19h50
metz-CinémA 
PAlACe
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 15h40
• C’est quoi cette 
famille ?! : 13h40, 17h40, 
19h40
• Comme des bêtes : 13h30
• Dernier Train pour 
Busan : 13h45, 22h10
• Dernier Train pour 
Busan (vo) : 16h, 19h55
• Insaisissables 2 : 21h45
• Instinct de survie : 
14h15, 18h25, 20h15, 
22h05
• Jason Bourne (vo) : 
17h35

• Jason Bourne : 15h15, 
19h55, 22h15
• Ma vie de chat : 18h15
• Peter et Elliott le dragon : 
13h40, 15h45, 17h50, 
19h55
• S.O.S. Fantômes : 16h05, 
22h05
• Star Trek : sans limites : 
13h50, 18h50, 21h20 et 
(3D) : 16h20
• Suicide Squad : 14h, 
16h30, 21h30 et (vo) : 19h
sAint-Avold-
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• L’Effet aquatique : 20h30
• Le Monde de Dory (3D) : 
14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 16h
• Bad Moms : 18h
• C’est quoi cette 
famille ?! : 20h
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45
• Instinct de survie : 14h, 
20h15
• Jason Bourne : 20h
• Ma vie de chat : 16h15
• Peter et Elliott le dragon : 
13h45, 16h, 19h45
• S.O.S. Fantômes : 13h45
• Star Trek : sans limites : 
14h, 19h45
• Suicide Squad : 16h45
• La Tortue rouge : 17h45
sArreGuemines-
Forum
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h45

• Bad Moms : 17h45
• Le BGG : le bon gros 
géant : 14h
• Camping 3 : 17h45
• C’est quoi cette 
famille ?! : 13h45, 15h45
• Comme des bêtes : 
13h45, 15h45, 17h45, 20h
• Florence Foster Jenkins 
(vo) : 17h45
• Hors contrôle : 13h45, 
15h45, 20h
• Insaisissables 2 : 20h
• Instinct de survie : 
15h45, 20h
• Jason Bourne : 16h30, 
20h
• Ma vie de chat : 15h45
• Peter et Elliott le dragon : 
13h45, 17h45, 20h
• S.O.S. Fantômes : 14h, 
16h30
• Star Trek : sans limites : 
14h, 20h
• Suicide Squad : 16h30, 
20h
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Le BGG : le bon gros 
géant : 14h30
• Independence Day : 
20h30
st-Julien/metz-
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les 
lois de l’univers : 13h40, 
15h50, 18h
• American Nightmare 3 : 
élections : 22h40
• Bad Moms : 17h10, 
19h50, 22h15
• Le BGG : le bon gros 
géant : 18h, 20h10
• Camping 3 : 18h10

• C’est quoi cette 
famille ?! : 13h40, 15h55, 
18h05, 20h15, 22h25
• Comme des bêtes : 
13h40, 15h50, 18h, 20h10
• Conjuring 2 : le cas 
Enfield : 22h40
• Dernier Train pour 
Busan : 14h, 17h, 19h45, 
22h15
• Hors contrôle : 13h50, 
16h, 20h25, 22h35
• Independence Day : 
Resurgence : 20h10
• Independence Day : 
Resurgence (3D) : 22h20
• Insaisissables 2 : 14h, 
16h30, 19h45, 22h20
• Instinct de survie : 
13h45, 15h50, 18h10, 
20h30, 22h30
• Jason Bourne : 14h, 
16h50, 19h40, 22h20
• Ma vie de chat : 14h10
• Le Monde de Dory : 
13h40
• Peter et Elliott le dragon : 
14h10, 16h30
• Peter et Elliott le dragon 
(3D) : 19h30, 22h15
• S.O.S. Fantômes : 14h15, 
20h
• S.O.S. Fantômes (3D) : 
17h20, 22h30
• Star Trek : sans limites : 
16h40, 19h45
• Star Trek : sans limites 
(3D) : 13h55, 22h25
• Suicide Squad : 14h, 
19h35
• Suicide Squad (3D) : 
16h50, 22h20
• Tarzan : 15h45
thionville- 

KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h40
• American Nightmare 3 : 
élections : 22h20
• Bad Moms : 18h
• C’est quoi cette 
famille ?! : 13h40, 15h50, 
20h10, 22h25
• Comme des bêtes : 
13h50, 15h50, 19h45
• Comme des bêtes (3D) : 
17h50
• Dernier Train pour 
Busan : 14h10, 17h05, 
19h40, 22h10
• Independence Day : 
Resurgence : 22h40
• Insaisissables 2 : 17h40, 
19h50, 22h30
• Instinct de survie : 
13h40, 15h40, 20h15, 
22h15
• Jason Bourne : 14h15, 
17h, 19h55, 22h35
• Ma vie de chat : 15h50
• Peter et Elliott le dragon : 
14h05, 17h50, 20h15
• Peter et Elliott le dragon 
(3D) : 16h30
• S.O.S. Fantômes : 14h05, 
16h40, 22h
• S.O.S. Fantômes (3D) : 
19h45
• Star Trek : sans limites : 
14h15, 19h50
• Star Trek : sans limites 
(3D) : 17h, 22h25
• Suicide Squad : 14h, 
19h40
• Suicide Squad (3D) : 
16h50, 22h30

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Comme des bêtes : 17h
• Independence Day :  
Resurgence : 14h30 et (3D) : 
20h30
lonGwy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers : 13h45
• American Nightmare 3 :  
élections : 22h25
• Bad Moms : 22h25
• C’est quoi cette famille ?! : 
15h55, 18h10, 20h20
• Comme des bêtes : 13h45, 
15h45, 17h45
• La Forêt de Quinconces : 19h50
• Insaisissables 2 : 22h30
• Jason Bourne : 14h, 17h, 19h50, 
22h30
• Peter et Elliott le dragon : 14h, 
20h et (3D) : 17h
• S.O.S. Fantômes : 14h, 20h, 
22h30
• S.O.S. Fantômes (3D) : 17h
• Star Trek : sans limites : 14h, 
19h50 et (3D) : 17h, 22h30
• Suicide Squad : 14h, 19h40 et 
(3D) : 16h45, 22h25
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Le Décalogue 8 : Tu ne mentiras 
pas (vo) : 13h35
• Dofus, livre 1 : Julith : 14h55
• L’Effet aquatique : 20h20
• Elvis & Nixon (vo) : 22h05
• Genius (vo) : 21h50
• Guibord s’en va-t-en guerre : 
16h, 20h20
• Sieranevada (vo) : 17h05
• Stefan Zweig : adieu l’Europe 

(vo) : 13h40, 15h50, 19h40
• Toni Erdmann : 13h45, 17h, 
20h15
• La Tortue rouge : 18h
• Une nouvelle année (vo) : 
13h50, 18h10
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Le BGG : le bon gros géant : 
13h45 et (vo) : 17h55
• La Chanson de l’éléphant (vo) : 
13h20
• Colonia (vo) : 17h55
• Déesses indiennes en colère 
(vo) : 22h05
• Dernier Train pour Busan (vo) : 
13h20, 15h40, 19h55, 22h10
• L’Économie du couple : 15h45, 
17h45, 20h05, 22h15
• Jason Bourne (vo) : 13h50, 
15h30, 19h45, 22h05
• Moka : 16h05, 18h, 20h15
nAnCy-KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers : 13h30, 17h45
• American Nightmare 3 :  
élections : 22h40
• Bad Moms : 18h05, 19h40
• Le BGG : le bon gros géant : 
10h30
• Camping 3 : 10h20
• C’est quoi cette famille ?! : 
13h30, 15h55, 20h, 22h20
• Comme des bêtes : 10h30, 
13h45, 15h40, 18h
• Dernier Train pour Busan : 
13h20, 16h40, 19h30, 22h15
• Independence Day :  
Resurgence : 16h30
• Insaisissables 2 : 19h30, 22h20
• Instinct de survie : 10h40, 13h30, 

15h40, 20h25, 22h40
• Jason Bourne : 10h30, 13h50, 
16h40, 19h40, 22h30
• Ma vie de chat : 10h40
• Le Monde de Dory : 10h20
• Peter et Elliott le dragon : 10h20, 
14h, 15h45, 20h20 et (3D) : 22h15
• S.O.S. Fantômes : 13h50, 20h et 
(3D) : 16h45, 22h30
• Star Trek : sans limites : 10h30, 
13h45, 16h, 19h45 et (3D) : 
17h45, 22h30
• Suicide Squad : 13h40, 16h30, 
19h40, 22h25
• Tarzan : 10h50
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• C’est quoi cette famille ?! : 
10h50, 13h10, 15h15, 17h20, 
19h20, 21h25
• Comme des bêtes : 11h, 13h40
• Hors contrôle : 10h45, 13h05, 
15h10, 17h15, 19h15, 21h20
• Jason Bourne : 10h45, 13h30, 
16h, 18h30, 21h
• Peter et Elliott le dragon : 10h40, 
13h, 15h05, 17h05, 19h05, 21h10
• Star Trek : sans limites : 10h50, 
13h50, 16h15, 18h40, 21h05
• Suicide Squad : 16h, 18h30, 
20h55
Pont-à-mousson-
ConCorde
• C’est quoi cette famille ?! : 16h15
• Comme des bêtes : 15h45
• Jason Bourne : 18h30
• Peter et Elliott le dragon : 14h et 
(3D) : 19h30
• S.O.S. Fantômes : 11h, 21h
• Star Trek : sans limites : 17h15 et 
(3D) : 11h, 21h15
• Suicide Squad : 14h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Dernier Train pour Busan
Horreur (1 h 58). Sud-coréen.  
D’Yeon Sang-ho, avec Gong Yoo,  
Kim Soo-an et Ma Dong-seok

Seok Woo, cadre toujours débordé, a peu de 
temps à consacrer à sa fille, Soo-an. C’est pour-
quoi il accepte d’accompagner l’enfant, qui veut 
rendre visite à sa mère, dont Seok Woo a divorcé, à 
Busan. Le père et la fille se retrouvent dans le train 
TX qui doit les conduire à Busan. Mais une épidé-
mie frappe le pays, transformant ses victimes en 
zombies affamés. Une jeune femme contaminée 
est entrée dans le train et commence à répandre le 
virus parmi les passagers. C’est bientôt la panique 
à bord... 

el acompañante
Drame (1 h 44). Cubain. De Pavel Giroud, 
avec Yotuel Romero, Armando Miguel 
Gómez et Jazz Vilá

Dans les années 1980, accusé de dopage, Horacio 
est interdit de boxe pendant deux ans. Cherchant 
un moyen de subvenir à ses besoins, il est engagé 
par l’armée cubaine comme « accompagnant » 
dans un sanatorium où sont reclus des malades 
porteurs du VIH. Sa mission est de suivre où qu’il 
aille et quoi qu’il fasse le jeune Daniel, un soldat 
qui a été contaminé lors d’une mission en Afrique. 
En fonction de leur comportement, les patients 
sont autorisés ou non à sortir des locaux pour 
rendre visite à leurs proches. Mais Daniel ne sup-
porte pas la vie en captivité et ne veut pas qu’Ho-
racio passe ses journées à le suivre... 

hors contrôle
Comédie (1 h 38). Américain.  
De Jake Szymanski, avec Zac Efron,  
Anna Kendrick et Aubrey Plaza

Les frères Mike et Dave Stangle n’ont qu’une idée 
en tête : faire la fête. Et ils ne font pas les choses 
dans la demi-mesure. Ils ont ainsi gâché plusieurs 
repas de famille. Alors que le mariage de leur 
sœur approche, leur père exige qu’ils viennent ce 

jour-là accompagnés de petites amies, espérant 
ainsi qu’ils sauront se tenir. Pour trouver les filles 
idéales, les deux frères ont l’idée de poster une 
annonce sur Internet. Le succès est tel qu’ils sont 
invités à une émission de télévision. Là, Tatiana 
et Alice, deux fêtardes, les repèrent. Pour se faire 
choisir par les Stangle, elles se font passer pour des 
jeunes femmes sages et rangées... 

instinct de survie
Horreur (1 h 27). Américain.  
De Jaume Collet-Serra, avec Blake Lively, 
Oscar Jaenada et Sedona Legge

Etudiante en médecine, Nancy se rend sur une 
plage paradisiaque et isolée du Mexique que lui 
a vantée sa mère - récemment disparue - pour y 
pratiquer le surf, sa passion. Alors qu’elle surfe en 
solitaire, la jeune femme est soudainement atta-
quée par un grand requin blanc. Par miracle, elle 
parvient à se réfugier in extremis sur un rocher 
situé à moins de 200 mètres de la plage. Mais bles-
sée et sans cesse poursuivie par l’énorme squale, 
Nancy ne peut regagner la rive. Le temps passe 
et l’énergie de la jeune femme faiblit autant que 
son espoir de rejoindre vivante la terre ferme. Elle 
entreprend alors d’atteindre une balise. Elle aurait 
besoin de 32 secondes mais le requin, très rapide, 
rode toujours... 

Moka
Thriller (1 h 30). Franco-suisse.  
De Frédéric Mermoud, avec Emmanuelle 
Devos, Nathalie Baye et David Clavel

Désespérée depuis la mort de son fils Luc, Diane 
séjourne dans une maison de repos dont elle 
s’échappe. Elle est bien décidée à retrouver le 
meurtrier de son fils. Son détective privé l’informe 
sur la voiture qui a causé l’accident. Elle mène sa 

propre enquête et est persuadée que Marlène, la 
propriétaire d’une parfumerie à Evian, est la cause 
de son malheur. Elle l’espionne, veut acheter sa 
voiture et tente de se lier d’amitié avec elle. Vin-
cent, un petit trafiquant, lui procure un revolver. 
Simon, son mari, dont elle est séparée, s’inquiète 
et vient la retrouver dans son hôtel pour la persua-
der de passer à autre chose et de laisser la police 
faire son travail... 

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Grace ne croit plus aux récits que son père raconte 
depuis des années. Les dragons n’existent pas ! 
En exerçant un jour son métier de garde forestier, 

elle fait pourtant une étrange rencontre. Il s’agit de 
Peter, un jeune garçon d’une dizaine d’années qui 
n’a visiblement ni famille ni amis. Il prétend avoir 
été élevé par un dragon géant. L’animal s’appelle-
rait Elliott et, selon la description qu’en fait Peter, 
il ressemblerait à la créature dont parle souvent le 
père de Grace. Cette dernière décide de découvrir 
qui est Peter et quelle est son histoire. Mais les 
choses se compliquent quand Gavin, un chasseur, 
envisage de découvrir et d’abattre Elliott... 

star Trek : sans limites
Fantastique (2 h 03). Américain.  
De Justin Lin, avec Chris Pine, Zachary 
Quinto et Simon Pegg

L’« USS Enterprise » est parti pour une mission de 
reconnaissance de cinq ans. Le temps passant, 
les liens se sont resserrés entre le capitaine Kirk 
et les autres membres de l’équipage. Alors que les 
premières années de mission se sont déroulées 
sans encombre, le vaisseau est un jour attaqué 
par des extraterrestres d’une race inconnue. Ces 

derniers font de tels dégâts sur l’« Enterprise » que 
les hommes sont contraints de l’abandonner. Ils 
atterrissent sur une planète proche, où il n’y a 
aucune chance qu’une navette Starfleet vienne les 
secourir.  Là, Kirk et ses hommes découvrent qu’ils 
vont devoir affronter un ennemi terrible : Krall... 

Toni erdmann
Drame (2 h 42). Austro-allemand.  
De Maren Ade, avec Sandra Hüller, Peter 
Simonischek et Lucy Russell

Ines, quadragénaire, est l’une des brillantes asso-
ciées d’une société allemande installée à Buca-
rest. Sa vie bascule quand elle voit débarquer son 
père, Winfried, sexagénaire excentrique et farceur. 
L’homme, qui ne s’est jamais trop pris au sérieux, 
surprend régulièrement sa fille, très investie dans 
son travail. Winfried s’est par ailleurs créé un 
personnage, appelé Toni Erdmann, et invente des 
fictions qu’il impose à sa fille et à son entourage 
professionnel. Ines est rapidement excédée par ce 
père qui lui fait honte... 

L’Âge de glace 5 : les lois  
de l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

L’aigle et l’enfant
Aventure (1 h 38). Autrichien.  
De Gerardo Olivares et Otmar Penker,  
avec Jean Reno, Manuel Camacho  
et Tobias Moretti

american Nightmare 3 : 
élections

Thriller (1 h 45). Américano-français.  
De James DeMonaco, avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell et Mykelti Williamson

Bad Moms
Comédie (1 h 41). Américain.  
De Jon Lucas et Scott Moore, avec Mila 
Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn

La vie d’Amy, trentenaire, semble parfaite. 
Mais pour que ses enfants s’épanouissent, 
que sa maison resplendisse et que son ma-
riage fonctionne, Amy passe ses journées 
à courir. Un jour, à une réunion de parents 
d’élèves, elle ne supporte plus la pression 
et craque. Elle annonce alors publiquement 
qu’elle ne cherchera plus à passer pour la 
mère idéale. 

Le BGG : le bon gros géant
Film d’animation (1 h 55). Britannico-
américain. De Steven Spielberg, avec Ruby 
Barnhill, Rebecca Hall et Penelope Wilton

Camping 3
Comédie (1 h 45). Français.  
De Fabien Onteniente, avec Franck 
Dubosc, Claude Brasseur et Antoine 
Duléry

Carmina !
Drame (1 h 33). Espagnol.  
De Paco León, avec Carmina Barrios,  
Paco Casaus et María León

Antonio, le mari de Carmina, meurt subi-
tement dans son salon. Sous le choc, la 
Sévillane demande à María, sa fille, de la 
rejoindre au plus vite. Devant elle, elle réa-
lise que la prochaine mensualité de la retraite 
de son époux est prévue pour dans quelques 
jours. Elle décide de cacher le décès pour 
pouvoir profiter de la pension. Elle demande 
donc à María, choquée, de tenir sa langue. 

C’est quoi cette famille ?!
Comédie (1 h 39). Français.  
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Julie 
Gayet, Thierry Neuvic et Julie Depardieu

La mère de Bastien s’est mariée trois fois. 
Ce qui fait de lui le pivot d’une très grande 
famille recomposée : six demi-frères et 
sœurs, huit « parents » et les voyages inces-
sants entre les appartements des uns et des 
autres. Bastien et ses frères ne s’en sortent 
pas et n’en peuvent plus de leur emploi du 
temps infernal. Bastien a décidé de prendre 
les choses en main. 

La Chanson de l’éléphant
Drame (1 h 50). Canadien.  
De Charles Binamé, avec Bruce 
Greenwood, Xavier Dolan  
et Catherine Keener

Le docteur Toby Green, qui exerce en tant 
que psychiatre, décide d’enquêter sur la dis-
parition suspecte d’un de ses confrères. Au 
cours de ses investigations, il interroge la 
dernière personne à l’avoir croisé : Michael 
Aleen, un jeune homme profondément per-
turbé. Sans le savoir, il vient de se laisser 
prendre dans un sombre engrenage... 

Colonia
Drame (1 h 50). Franco-allemand.  
De Florian Gallenberger, avec Emma 
Watson, Daniel Brühl et Michael Nyqvist

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

A New York, le chien Max vit une amitié 
fusionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie. A 
chaque fois qu’elle part travailler, il n’attend 
qu’une chose, qu’elle rentre à la maison. Un 
jour, elle revient avec Duke, un chien énorme 
qui lui aussi a été abandonné. La cohabitation 
se passe mal : Duke prend ses aises et Max 
accepte mal ce rival dans le cœur de Katie. 

Conjuring 2 : le cas Enfield
Horreur (2 h 14). Américain.  
De James Wan, avec Vera Farmiga, 
Patrick Wilson et Frances O’Connor

La Couleur de la victoire
Drame (2 h 14). Canado-allemand.  
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, 
Jason Sudeikis et Eli Goree

En 1934, alors que les Afro-Américains 
subissent les lois ségrégationnistes, Jesse 
Owens arrive à l’université d’État de l’Ohio 
pour travailler avec les meilleurs entraîneurs 
de l’époque. Larry Snyder prend ce petit-fils 
d’esclave sous son aile. Contrairement à ses 
collègues, il ne fait aucune distinction de 
couleur entre ses protégés : seule la perfor-
mance compte. 

Le Décalogue 8 :  
Tu ne mentiras pas

Drame (55min.). Polonais.  
De Krzysztof Kieslowski, avec Maria 
Koscialkowska, Teresa Marczewska et 
Tadeusz Lomnicki

Déesses indiennes en colère
Drame (1 h 43). Indien.  
De Pan Nalin, avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry et Rajshri Deshpande

En Inde, sept femmes de leur époque, actives, 
indépendantes et luttant pour leur liberté 
se réunissent à Goa durant huit jours dans 
la maison de l’une d’elle, Frieda. Ensemble, 
elles se racontent leur vie, leurs envies, leurs 
doutes et leurs relations amoureuses. 

Dofus, livre 1 : Julith
Film d’animation (1 h 40). Français.  
De Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

L’Économie du couple
Drame (1 h 40). Franco-belge.  
De Joachim Lafosse, avec Bérénice Bejo, 
Cédric Kahn et Marthe Keller

Issue d’une famille riche, Marie a épousé 
Boris, avec qui elle a eu deux filles. C’est lui 
qui a réalisé la grande majorité des travaux de 
la maison qu’elle a achetée. Un jour, s’étant 
éloignés l’un de l’autre, ils décident de divor-
cer. Marie souhaite récupérer la bâtisse, dont 
elle est officiellement la propriétaire. Mais 
Boris, faute de moyens, ne parvient pas à 
trouver un autre logement. 

L’effet aquatique
Drame (1 h 23). Français.  
De Sólveig Anspach, avec Samir Guesmi, 
Florence Loiret-Caille et Philippe Rebbot

elvis & Nixon
Comédie (1 h 26). Américain.  
De Liza Johnson, avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey et Colin Hanks

Florence Foster Jenkins
Drame (1 h 50). Britannique.  
De Stephen Frears, avec Meryl Streep, 
Hugh Grant et Rebecca Ferguson

La Forêt de Quinconces
Drame (1 h 49). Français.  
De et avec Grégoire Leprince-Ringuet, avec 
Pauline Caupenne et Amandine Truffy

Free Dance
Musical (1 h 37). Américain.  
De Michael Damian, avec Keenan Kampa, 
Nicholas Galitzine et Jane Seymour

Originaire du Midwest, la jeune ballerine 
Ruby Adams arrive à New York avec des 
rêves plein la tête. Alors qu’elle tente de trou-
ver son style dans son école, elle recontre 
Johnnie Blackwell, un violoniste anglais 
talentueux, dans le métro. Bien que tout les 
oppose, ils décident d’unir leurs forces pour 
gagner un concours. L’enjeu ? 

Genius
Drame (1 h 44). Britannico-américain.  
De Michael Grandage, avec Jude Law, 
Colin Firth et Nicole Kidman

Thomas Wolfe, un écrivain à la personna-
lité volcanique, s’est fait rejeter de toutes les 
maisons d’édition. Seul Maxwell Perkins, qui 
a découvert Francis Scott Fitzgerald et Ernest 
Hemingway, voit en lui un incroyable talent. 
Ensemble, ils publient un premier ouvrage 
qui a beaucoup de succès. Thomas se marie 
avec Aline Bernstein et se lance dans une 
œuvre monumentale sur l’Amérique. 

Guibord s’en va-t-en guerre
Comédie (1 h 44). Canadien.  
De Philippe Falardeau, avec Patrick 
Huard, Suzanne Clément et Irdens Exantus

Steve Guibord est le député fédéral indépen-
dant de Prescott-Makadew, à Rapides-aux-
Outardes. Malgré lui, il détient le vote décisif 
qui déterminera l’entrée en guerre du Canada 
au Moyen-Orient. Le Premier ministre du 
pays invite Guibord dans son bureau, à Ot-
tawa, afin de le convaincre de voter pour la 
guerre en échange d’un poste de ministre. 

independence Day
Fantastique (2 h 20). Américain.  
De Roland Emmerich, avec Will Smith, Bill 
Pullman et Jeff Goldblum

independence Day :  
resurgence

Fantastique (2 h 01). Américain.  
De Roland Emmerich, avec Jeff Goldblum, 
Liam Hemsworth et Maika Monroe

insaisissables 2
Thriller (2 h 06). Américain.  
De Jon M Chu, avec Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo et Woody Harrelson

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient gagné 
l’admiration du public avec un spectacle gran-
diose lors duquel ils avaient volé les riches 
pour redonner aux pauvres. Poursuivis par le 
FBI, les magiciens  - rejoints par une nouvelle 
complice du nom de Lula, après le départ de 
Henley - se cachent pour échapper à la police. 

intouchables
Drame (1 h 52). Français.  
D’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec 
François Cluzet, Omar Sy et Anne Le Ny

Jason Bourne
Aventure (2 h 03). Américain.  
De Paul Greengrass, avec Matt Damon, 
Julia Stiles et Alicia Vikander

A Reykjavik, dans un squat de pirates infor-
matiques, Nicky Parsons, ancienne analyste, 
parvient à infiltrer le service informatique des 
services secrets américains. Bien que repérée 
par Heather Lee, brillante informaticienne de 
la CIA, elle réussit à récupérer sur une clef 
USB de nombreux documents sur plusieurs 
projets confidentiels. 

Juillet-août
Drame (1 h 36). Français.  
De Diastème, avec Alma Jodorowsky, 
Pascale Arbillot et Thierry Godard

Le Livre de la jungle
Aventure (1 h 45). Américain.  
De Jon Favreau, avec Neel Sethi et Ritesh 
Rajan

Ma vie de chat
Comédie (1 h 27). Français.  
De Barry Sonnenfeld, avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner et Robbie Amell

Passant son temps à travailler, Tom, un impor-
tant homme d’affaires, délaisse son épouse, 
Lara, et leur fille, Rebecca. Le jour de l’anniver-
saire de cette dernière, il se rend compte qu’il ne 
lui a pas encore acheté de cadeau. Se rappelant 

qu’elle souhaite posséder un chat depuis long-
temps, il se rend dans une étrange animalerie, 
tenue par l’inquiétant Felix, et en choisit un. 

Man on high heels :  
le flic aux talons hauts

Thriller (2 h 05). Sud-coréen.  
De Jang Jin, avec Cha Seung-won,  
Oh Jeong-se et Esom

Moi, olga
Drame (1 h 45). Polono-français.  
De Petr Kazda et Tomás Weinreb,  
avec Michalina Olszanska, Martin Pechlát 
et Klára Melísková

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

L’olivier
Drame (1 h 38). Espagnol.  
D’Icíar Bollaín, avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez et Juanma Lara

L’outsider
Drame (1 h 57). Français.  
De Christophe Barratier, avec Arthur 
Dupont, François-Xavier Demaison  
et Sabrina Ouazani

Le Professeur de violon
Drame (1 h 40). Brésilien.  
De Sérgio Machado, avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus et Elzio Vieira

retour chez ma mère
Comédie (1 h 37). Français.  
D’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko et Mathilde Seigner

s.o.s. Fantômes
Comédie (1 h 57). Américain.  
De Paul Feig, avec Melissa McCarthy, 
Kristen Wiig et Chris Hemsworth

Erin et Abby écrivent ensemble un livre sur 
des phénomènes paranormaux. Mais l’ouvrage 
n’ayant aucun succès, elles tentent de reprendre 
une vie normale. Des années plus tard, les deux 
femmes renouent quand leur œuvre est sur le 
point d’être rééditée. Devenue une enseignante 
respectée, Erin ne veut plus en entendre parler. 

sieranevada
Drame (2 h 53). Roumanie-français.  
De Cristi Puiu, avec Mimi Branescu, Judith 
State et Bogdan Dumitrache

A Bucarest, Lary doit se rendre à une réu-
nion de famille. Son père vient de mourir il 
y a quarante jours et ses enfants et proches, 
selon une vieille tradition, se réunissent dans 
l’appartement de la veuve pour une veillée 
funèbre. Après le passage d’un prêtre ortho-
doxe et quelques chants religieux, tous se re-
trouvent ensemble. Les discussions démarrent 
rapidement, de même que les disputes. 

stefan Zweig : adieu l’europe
Drame (1 h 46). Austro-germano-français. 
De Maria Schrader, avec Josef Hader, 
Aenne Schwarz et Barbara Sukowa

En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour 
l’Amérique du Sud. D’abord accueilli à Rio de 
Janeiro, l’auteur de « Vingt-quatre heures de 
la vie d’une femme » est célébré par la bonne 
société brésilienne. Mais le romancier, inter-
rogé sur ses positions et son engagement, 
refuse de se laisser aller aux simplifications. 

suicide squad
Aventure (2 h 10). Américain.  
De David Ayer, avec Will Smith,  
Jared Leto et Margot Robbie

Amanda Waller, un agent du gouvernement 
américain, décide de réunir une équipe de cri-
minels incarcérés, la Task Force X, pour effec-
tuer des missions suicides afin de racheter leurs 
crimes passés... Parmi ces dangereux individus, 
le Joker, l’ennemi juré de Batman, sa petite-amie, 
la déjantée Harley Quinn, l’Enchanteresse, une 
jeune artiste dotée de pouvoirs magiques, le 
mercenaire et chasseur de primes Deadshot, El 
Diablo. On peut également compter Rick Flag,  
un militaire qui déteste travailler avec des cri-
minels et Captain Boomerang, un Australien 
indissociable de ses... boomerangs... 

Tarzan
Aventure (1 h 50). Américain. De David 
Yates, avec Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie et Christoph Waltz

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20). Franco-néerlan-
dais. De Michael Dudok de Wit

Une nouvelle année
Drame (1 h 47). Russe. D’Oksana 
Bychkova, avec Nadya Lumpova, Aleksey 
Filimonov et Natalya Tereshkova

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Dans le noir
Horreur (1 h 21). Américain.  
De David F Sandberg, avec Teresa 
Palmer, Emily Alyn Lind et Alicia 
Vela-Bailey

interdit -12 ans
lonGwy-KinePolis
• avant-première ven 21h
nAnCy-KinePolis
• avant-première ven 21h
sArreGuemines-Forum
• avant-première ven 22h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 21h

thionville-KinePolis
• avant-première ven 21h

Le Fils de Jean
Drame (1 h 38). Franco-canadien. 
De Philippe Lioret, avec Pierre 
Deladonchamps, Gabriel Arcand 
et Catherine de Léan

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première lun 20h15 (+ ren-
contre)

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain.  
De Henry Joost et Ariel Schulman, 

avec Emma Roberts, Juliette Lewis 
et Dave Franco

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première lun 18h; mar 20h
lonGwy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAnCy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première mar 19h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 20h
thionville-KinePolis
• avant-première mar 20h

en avant-première

Photo : ARP Sélection - Next Entertainment World - RedPeter Films

Photo : Twentieth Century Fox - Chernin Entertainment - Gemma LaMana

Photo : Disney  Entreprises - Matt Klitscher
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Les bas-fonds, Jaume Collet-
Serra connaît bien. Le réalisa-
teur espagnol est un cinéaste
avec de la trempe et un goût
marqué pour les genres mus-
clés. On lui doit des thrillers
nerveux taillés sur mesure pour
l’impressionnant Liam Neeson
(Sans Identité, Non-Stop,
Night Run), et aussi des films
frissonnants sombrement horri-
fiques (La Maison de cire,
Esther).

Avec The Shallows, l’Espa-
gnol s’attaque à un autre genre
déjà balisé : le survival. Dans un
petit coin de paradis, le cadre
idyllique de l’île déserte ou pres-
que de Lord Howe, à 800km au
large de Sydney – le site est
classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO –, une surfeuse
américaine en bikini prend la
vague dans ce spot de rêve mais
bientôt de cauchemar avec
l’attaque d’un grand requin
blanc. Monstre marin, aussi ter-

rifiant que la baleine de Moby
Dick, le squale ne va pas la
lâcher sur le rocher où elle s’est
réfugiée à marée basse. Tout le
suspense et la tension du film
tiennent dans ce face-à-face,
presque un huis clos, entre la
bête et la belle – c’est la blonde
sculpturale Blake Lively.

Evidemment, Jaume Collet-
Serra ne peut échapper à la
filiation avec Les Dents de la
mer de Spielberg. Et ce fils-là est
digne, qui ne cherche pas à
dupliquer son aîné. Il s’en
émancipe en cadrant très serré
son héroïne et en échappant à la
noyage d’effets spéciaux. Il n’y
a pas de foule sur la plage, de
panique, il n’y a personne que
ce personnage solitaire, sorte de
Robinson Crusoë moderne,
b r ave  e t  cou r ageux .  On
plonge !

N.C.
Durée : 1h27.

HORREUR « the shallows » de jaume collet-serra

Les nouvelles dents 
de la mer

Une Mercedes, modèle 450
SL, 1972, immatriculée en Hau-
te-Savoie, de couleur moka.
C’est la seule piste dont dis-
pose Diane (Emmanuel le
Devos) pour retrouver la femme
blonde qui la conduisait, un
jour funeste, à Lausanne, et
s’est enfuie après avoir renversé
son fils, le laissant mort sur la
chaussée. Depuis ce jour,
Diane, fidèle à sa mythologique
patronne, s’est mise en chasse
pour retrouver celle qui a bou-
leversé sa vie, prête à la percer
d’un trait mortel.

Le film de Frédéric Mermoud
adapte librement un roman de
Tatiana de Rosnay et se pré-
sente explicitement et de prime
abord comme un classique récit
de vengeance. Le fil conduc-
teur est cette trace que suit la
mère vengeresse et qui la con-
duit, de l’autre côté du lac, à
Evian, vers une autre femme,
blonde en effet (Nathalie
Baye), à qui appartient la Mer-
cedes.

Un lien se crée peu à peu
entre les deux femmes, quoi-
que reposant sur le mensonge

et la dissimulation de l’une vis-
à-vis de l’autre ; il ne manque
pas d’apporter une complexité
insoupçonnée à la simplicité
première de l’intrigue.

La façon dont la mère en
deuil chasse et traque sa proie,
s’insinue dans sa vie et fouille
son intimité, constitue le pre-
mier intérêt de ce drame. La
composante psychologique,
venant interférer avec la pul-
sion de vengeance, rend cel-
le-ci d’emblée beaucoup plus
difficile à accomplir qu’il n’y
paraissait de prime abord.

Les replis du sentiment
Filmé dans la brume et la

grisaille, le lac Léman, dans cet
entre-deux entre la Suisse et la
France, ajoute une atmosphère
d’incertitude, entre le montré
et le caché, le vrai et le faux, le
juste et l’injuste. Et le classi-
cisme d’une réalisation au ser-
vice du récit n’en fait que
mieux ressortir, même si c’est
de manière qui peut paraître un
peu convenue, les replis
sinueux du sentiment.

Durée : 1h30.

DRAME « moka » de frédéric mermoud

La vengeance 
au doux visage

Un drame intime qui réunit deux très grandes actrices. Photo DR

Le légendaire vaisseau spa-
tial USS enterprise a 50 ans et
remet en orbite l’aventure Star
Trek avec le treizième film de la
franchise créée par Gene Rod-
denberry. Voici donc le troi-
sième opus de la série en cours
débutée en 2009 sous la réali-
sation de J.J Abrams, mais diri-
gée cette fois par le cinéaste
Justin Lin : l’Enterprise pour-
suit  son explorat ion de
l’espace dans un univers paral-
lèle et s’échoue sur une pla-
nète inconnue après avoir été
attaqué dans une mission de
secours.

Le film allie l’esprit histori-
que de la saga des années
1960 à une certaine moder-
nité. On y retrouve les thèmes
qui font Star Trek : l’unité,
l’ouverture d’esprit, le bras-
sage de civilisations, de cultu-
res et d’espèces. Ils sont mêlés
à des réflexions actuelles sur
l’identité et les motifs de
l’action.

La patte de 
Fast & Furious

Les scènes de combat, plus
nombreuses que dans les pré-
cédents films, vont vite, très
vite, parfois trop, mais restent
impressionnantes ; on recon-
naît la patte Fast & Furious du
nouveau metteur en scène Jus-
tin Lin. Et techniquement, le
film est une réussite, avec ses
effets spéciaux hyperréalistes,
tandis que le tournage en exté-
rieur rend réelle l’harmonieuse
planète de Yorktown menacée.

L’équipage du vaisseau, avec
le même casting que dans les
tous récents épisodes, est tou-
jours attachant. Le scénario le
met en valeur par l’humour des
dialogues et la constitution de
couples de personnalités très
différentes voire carrément
opposées qui vont devoir évo-
luer ensemble pour s’en sortir.
Sofia Boutella dans le rôle de
Jaylah complète la distribu-
tion : le « nouveau personnage
préféré » du producteur J.
J. Abrams est une révélation.

Adèle CAILLETEAU.
Durée : 2h03.

S.-FICTION
L’espace 
infini de
Star Trek

Sofia Boutella dans le rôle de
Jaylah. Photo DR

Vous connaissiez le train-
fantôme, voici le train-zombie,
nettement plus saignant.

En quelques minutes, sans
s’encombrer de bla-bla inuti-
les, l’horreur déferle sur
l’écran du Dernier train pour
Busan : voici la Corée en état
de siège, un train pris d’assaut
par des infestés désarticulés
aux yeux translucides qui éruc-
tent et mordent à gorge
déployée… Un zeste de 28
jours plus tard, un soupçon de
World war Z (de Marc Foster)
et de Walking dead (Robert
Kirkman), un clin d’œil au huis
clos de Transperceneige (Bong

Joon-ho) : la terreur ferroviaire
mitonnée par Yeon Sang-ho ne
renouvelle pas le genre mais
fait preuve d’une gnaque
nanardesque qui maintient sa
vitesse de croisière sans jamais
dérailler.

Les personnages sont stéréo-
typés, le pire danger vient sur-

tout des voyageurs qui culti-
vent le chacun pour soi au lieu
de l’entraide, mais le film va
loin et fait même verser une
petite larme au son d’un piano
digne d’un mélo karaoké.

David S. TRAN
Durée : 1h58.

ACTION « dernier train pour busan » de sang-ho yeon

Gare aux zombies

Horreur embarquée, avec morale anticapitaliste à bord. Photo DR

Notre avis
Ce KTX qui file à toute vitesse de Séoul à la ville por-
tuaire de Busan est aussi fun que flippant. Yeon 
Sang-ho frappe fort.
Promis, vous n’irez plus jamais dans les toilettes d’un 
TGV sans claquer des dents. On a déjà pris un ticket 
pour le retour !

Notre avis
Devos-Baye : les deux actrices, le grand atout du film, 
donnent une épaisseur à leurs personnages. A l’ambi-
guïté d’Emmanuelle Devos, cachant sa douleur sous le 
masque de l’impassibilité, répond la tenue de Nathalie 
Baye, cachant son âge sous l’apprêt d’une élégance au 
maintien étudié.

Notre avis
On pardonnera à ce nou-
vel épisode signé Justin Li 
une certaine lourdeur ; car 
il est au fond assez 
réjouissant, et ne bouscule 
personne: il pourra assuré-
ment plaire aussi bien aux 
fans historiques qu’aux 
nouveaux arrivants dans 
l’univers de Star Trek.

C’était la Palme d’or ! La
Palme du public et des
professionnels, le film

le plus côté de la critique fran-
çaise et internationale du der-
nier festival de Cannes. Dans
la grille des paris, Toni Erd-
mann figurait au plus haut,
couvert d’or et de louanges
unanimes par un panel de plu-
mes journalistiques de tous les
pays. Le film fantasque de
Maren Ade faisait la course en
tête des pronostics et les criti-
ques n’en parlaient qu’avec un
sourire de palace cinq étoiles.

Depuis combien de temps la
compétition cannoise n’avait
applaudi et ri avec un tel luxe
d’enthousiasmes plébiscitai-
res ? Depuis combien de temps
le jeune cinéma allemand
n’avait pas fourni à la cinéphi-
lie mondiale un chef-d’œuvre
aussi réjouissant ?

Maren Ade a provoqué l’hila-
rité générale avec ce troisième
long-métrage, cette comédie
familiale acide, cruelle, à la fois
extrêmement drôle et très sim-
ple, jamais embarassée d’un
fatras psy.

Il faut courir
Où un père (l’Autrichien

Peter Simonischek) se dédou-
ble pour renouer avec sa fille
(Sandra Hüller), working girl
affairée expatriée à Bucarest
pour une société de consul-
ting. Pour tenter de se réconci-
lier avec cette fille sérieuse,
dépourvue de tout humour,
avec laquelle il ne parle guère
et qu’il ne comprend plus, cet
homme extravagant et impré-
visible se déguise et prend un
nom d’emprunt, Toni Erd-
mann.

Toni Erdmann n’est pas loin
d’être un affreux personnage,
avec sa perruque hirsute négli-

gée, son dentier à faire hérisser
des poils usés de brosse à
dents, ses vulgaires coussins
péteurs de farces et attrapes. Il
y a bien de la farce grossière,
dans cette comédie sur la filia-
tion, mais aussi une sensibilité
et justesse sidérantes à l’arriè-
re-plan du rire grinçant.

Le jury présidé par George
Miller non seulement a préféré
palmer le film antilibéral de
Ken Loach, mais Toni Erd-
mann n’a même pas figuré au
palmarès. Il faut courir pour-
tant, voir cette extraordinaire
comédie, jubilatoire et intelli-
gente !

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h42.

L’humour irrésistible d’un père (l’excellent Peter Simonischek) qui se déguise pour retrouver l’amour de sa fille. Photo DR

COMÉDIE DRAMATIQUE « toni erdmann » de maren ade

Le fou rire de l’amour 
d’un père
La comédie allemande la plus drôle et la plus touchante jamais vue. Un petit chef-d’œuvre revenu 
hélas sans prix du dernier festival de Cannes.

Notre avis
Une incroyable histoire ; des acteurs d’immense talent ; 
une réalisation au cordeau par une jeune cinéaste 
audacieuse : « Toni Erdmann » avait mille qualités pour 
être la Palme d’or du festival de Cannes qu’il n’a pas 
eue. Donnons-lui celle du succès pour réparer jusque 
son absence au palmarès.

D’où vient cette identité
fictive de Toni Erdmann ?

J’aime beaucoup le comique
américain Andy Kaufman. Il
avait parmi ses personnages
un alter ego célèbre, Tony Clif-
ton, chanteur de salon et de
piano-bar. Il faisait croire que
ce n’était pas lui mais réelle-
ment quelqu’un d’autre. Il
voulait que le public le croie. Il
portait un masque qui le ren-
dait méconnaissable. Et Erd-
mann est un nom de famille
allemand rigolo, qui veut dire

l’homme de la terre.
Voyez-vous Toni Erd-

mann comme un clown ?
Non parce que le clown est

un personnage qui cherche à
faire rire. Dans mon histoire,
Toni Erdmann ne fait pas le
clown pour faire le clown,
pour amuser : il cherche à se
rapprocher de sa fille, d’une
façon insistante, presque
agressive. Il y a en lui une
forme de quête désespérée car
il est incapable de se rappro-
cher de sa fille autrement

qu’avec sa perruque et ses
fausses dents.

Pourquoi le film se passe-
t-il en Roumanie ?

La Roumanie évoque le
monde globalisé, avec ses
expatriés. Le pays n’est pas si
éloigné de l’Allemagne et on
trouve à Bucarest de nombreu-
ses entreprises allemandes ins-
tallées depuis la fin du com-
munisme. On est à la fois dans
le lointain et dans le proche.

Recueilli par N.C.

« Toni Erdmann ne fait 
pas le clown  »

Maren Ade

QUESTIONS À

Photo DR
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Aujourd’hui
Temps estival

Un temps bien ensoleillé et chaud l’emportera ce mercredi et les cumulus
qui se développeront sur les Vosges cet après-midi pourront entraîner

quelques averses isolées, voire de l’orage, près des reliefs.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température minimale
relevée hier matin à
l’Île Rousse22

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Jeudi verra un ciel nuageux 
puis changeant et des précipi-
tations parfois orageuses se 
déclencheront. Le mercure 
baissera. Une amélioration 
suivra vendredi et la chaleur 
sera de retour. Un passage 
pluvieux traversera nos 
régions samedi, puis le temps 
s’annonce plus variable 
dimanche. Il fera un peu frais.

25
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Hyacinthe

A la saint Hyacinthe, on peut 
semer sans crainte
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Une voiture en feu sur la RN 4
> En page 24

Elle s’était absentée de la scène depuis un moment. La
chanteuse Emma Demoiselle fera son retour ce samedi lors du
festival Barakozart à Saint-Quirin.

> En page 24

CULTURE

Emma Demoiselle 
revient sur la scène

Emma Demoiselle sera présente au festival musical
de Saint-Quirin. Photo DR

SARREBOURG - BUHL-LORRAINE

Le club d’aéromodélisme de la région de Sarrebourg-Buhl a quitté sa fédération depuis 2007, se coupant ainsi des
manifestations officielles et surtout des 17 autres clubs mosellans. Le nouveau président, Didier Chervolin, et son comité
viennent de renverser la vapeur en renouant avec leurs homologues. Dimanche, sur le terrain de Buhl-Lorraine, une quarantaine
de pilotes ont fait danser avions, planeurs et hélicoptères dans le ciel azur d’une journée très prometteuse pour le club.

> En page 27

Ça plane pour le club 
d’aéromodélisme

Si le public n’était pas convié à cette rencontre amicale interclubs,
les pilotes ont été nombreux à répondre à l’invitation du club 
d’aéromodélisme de la région de Sarrebourg-Buhl-Lorraine. 
Parmi les avions qui ont décollé, certains présentaient une 
envergure pouvant aller jusqu’à trois mètres. Photo RL

Le monde agricole sera 
à la fête ce week-end 
à Grostenquin. Les jeunes
filles en fleurs du 
concours de miss 
paraîtront bien frêles à 
côté des engins en 
compétiton pour celui 
des laboureurs de 
Moselle organisé par 
les jeunes agriculteurs 
du secteur. Elles appren-
nent pour l’heure à mar-
cher sur les roundballers.

> En page 28

Grostenquin : des miss 
dans le sillon des tracteurs

Ph
ot

o 
R

L

L’association Expression Libre et la médiathèque de
Sarrebourg s’associent dans un projet. Le 18 septembre,
un salon regroupera des auteurs et des éditeurs avec des
groupes musicaux. Cette première se tiendra à la salle
socioculturelle de Sarrebourg. Les écrivains peuvent déjà
se faire connaître auprès de la Médiathèque.

> En page 24

Livre et musique 
dans un salon

SARREBOURG

Tess Winger et Virginie Musial (à droite)
souhaitent mêler les domaines artistiques. Photo Laurent MAMI
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cert est ma remise en selle. Je
n’ai pas d’autres concerts pré-
vus. En revanche, j’ai d’autres
projets dans la tête. En septem-
bre, j’entre à nouveau dans
une phase d’écriture, de répéti-
tion avec les musiciens pour
avoir de nouvelles choses à
proposer. Je me produirai en
2017. Je veux revenir avec du
neuf. Il faut d’abord que j’y
travaille. Je prépare un futur
spectacle. »

Une carrière profession-
nelle, un projet futur ?

« Je suis enseignante et je ne
suis pas intermittente du spec-
tacle. C’est un équilibre qui me
convient. Je n’ai pas besoin de
courir après des cachets pour
mes fins de mois. Surtout, je
suis entourée de musiciens de
qualité. »

Un petit message aux lec-
teurs hésitant à venir…

« Vous pouvez profiter
d’une belle soirée du mois
d’août pour faire des découver-
tes et des rencontres chaleu-
reuses. L’envie de ce festival
est de passer du bon temps
ensemble, d’accueillir des nou-
velles personnes, de manger,
boire et d’écouter de la musi-
que. »

Propos recueillis 
par David Henry.

soirée. »
Comment décrivez-vous

votre style musical ?
« C’est de la chanson fran-

çaise. J’essaie de raconter des
histoires de vie, la mienne ou
celle des autres, dans une
a m b i a n c e  i n t i m i s t e .  I l
m’importe que les gens écou-
tent ce que j’ai à leur chanter.
J’ai des choses à dire. Le texte
passe avant la musique.
J’espère avoir un public récep-
tif. Je devrais capter l’attention
des gens. »

Comment s’est déroulée
votre rencontre avec Michel
Kubler ?

« Ça fait quelque temps que
je connais Michel. Je sais qu’il
aime bien ce qu’on fait. Il a
assisté à quelques-uns de mes
concerts, comme certains
membres de l’association
Parenthèse. Il avait envie que
je vienne à son festival. Michel
aime avoir différents styles de
musique pour plaire à tout le
monde pendant la soirée. Ma
musique est complémentaire
des autres groupes qui seront
là. »

Quels projets avez-vous
pour la suite ?

« J’ai levé le pied pendant
mes activités musicales. J’ai
été deux fois maman. J’ai mis
ma passion de côté. Ce con-

Organisé par l’associa-
tion Parenthèse, le fes-
tival Barakozart de

Saint-Quirin aura lieu samedi
20 août. Parmi les groupes
présents à cette 6e édition,
Emma Demoiselle est au pro-
gramme. L’artiste, originaire de
Phalsbourg, ouvrira le bal sur
scène avec ses deux acolytes,
Jean-René Mourot et Fred Vil-
lard.

Il s’agit de votre premier
festival Barakozart. À quoi
vous attendez-vous ?

Emma Demoiselle : « Je
m’attends à passer un moment
chaleureux dans un endroit
convivial. C’est comme cela
qu’on me l’a décrit. On m’a
parlé d’un festival sympa,
familial. Je suis heureuse d’y
venir. Michel Kubler m’a pro-
posé trois fois d’y jouer, mais
pour des raisons d’indisponibi-
lité, je n’avais pas pu. »

Vous êtes l’unique artiste
du coin. C’est une satisfac-
tion ?

« Oui. Je ne m’étais pas
posée la question. Les respon-
sables de Parenthèse m’ont
contacté, donc ça me fait plai-
s i r.  C ’es t  d i f fé ren t  des
moments où nous démarchons
un festival. Cela va être une
découverte d’entendre et de
voir les autres concerts de la

2 Sarres Tourisme propose la deuxième édition de la fête du
vélo dimanche 28 août. Elle s’adresse aussi bien aux cyclistes
confirmés qu’aux familles. Les plus sportifs pourront affronter
l’ascension du col du Donon. La montée se fera de manière
chronométrée de 9 h à 12 h (l’inscription devra se faire en ligne
sur le site www.sporkrono.fr, article « montée du Donon », au
tarif de 8 €) ou librement, de midi à 17 h, à partir d’Abres-
chviller.

Les familles prendront plaisir à enfourcher le vélo et flâner sur
la piste cyclable reliant Lorquin à Abreschviller, en passant par
Nitting et Vasperviller. Petits et grands pourront profiter de
démonstrations le long du parcours comme des shows BMW à
Lorquin et des shows trial VTT à Abreschviller. En dehors des
spectacles acrobatiques, ils auront l’occasion d’assister aux
démonstrations du club canin et de découvrir le club de tir à
Nitting ou d’utiliser le circuit de karts à pédales. 

Renseignements : tél. 03 87 24 77 53 
ou contact@2sarrestourisme.com

ANIMATION abreschviller

Le vélo à nouveau roi

Claude Schneider a réalisé le meilleur temps
 de la catégorie vétérans l’année passée. Photo archives Raphaële GIGOT

Dimanche 21 août, le jeune alsacien de 19 ans, Robin Leon, se
produira en finale du concours des jeunes talents d’Immer wieder
sonntags, après avoir remporté pour la 6e fois consécutive le duel
musical du concours de l’émission de variété allemande. Avec sa
chanson Mein Sommertraum (Mon rêve d’été) l’Alsacien a séduit 77 %
des téléspectateurs. À l’approche de la finale, le jeune homme confie :
« Je stresse évidemment, mais après 6 semaines de compétition, je me
sens à présent un peu comme chez moi sur la scène de la Place des
Festivals. J’ai surtout hâte de savoir face à quel artiste je serai ! ».

Quelle que soit l’issue de la finale, de beaux projets attendent déjà
Robin Leon avec notamment la sortie de son nouvel album, Mein
Sommertraum, prévue le 26 août.

Chaque été, l’émission de variété allemande Immer wieder sonntags
reprend ses quartiers à Europa-Park. Tous les dimanches, de 10 h
jusqu’à 12 h, plusieurs millions de téléspectateurs suivent assidûment
Stefan Mross sur la première chaîne allemande ARD.

MÉDIAS à europa-park

Un Alsacien en course 
pour la victoire

Depuis la première émission du 22 mai, Robin a conquis
 le cœur du public. Photo DR - Guenter Hofer/SchwabenPress

INTERVIEW emma demoiselle

« Le concert du festival Barakozart 
est ma remise en selle »
Emma Demoiselle se produira au festival Barakozart samedi 20 août. Mère de trois enfants, enseignante, l’artiste locale a à son actif 
un EP éponyme sorti en 2008 et un album, « Il était une fois », enregistré en 2012.

Emma Demoiselle reprend du service. Dans son viseur : l’année 2017. Photo d’archives DR

À Sarrebourg
Peter et Elliot le Dragon. — 

À 13 h 45, 16 h et 19 h 45 
(2D).

Star Trek. — À 14 h et 19 h 45 
(2D).

Instinct de survie. — À 14 h 
et 20 h 15.

Jason Bourne. — À 20 h.
SOS Fantômes. — À 13 h 45.
C’est quoi cette famille. — À 

20 h.
Suicide Squad. — À 16 h 45.

Bad Moms. — À 18 h.
Ma vie de chat. — À 16 h 15.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
L’Âge de glace : les loirs de 

l’univers. — À 16 h.
La Tortue rouge. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc à Sarre-
bourg, tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

La Tortue rouge, un film d’animation de Michael Dudok
de Wit.  Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-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@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@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

SOS animaux
Perdu, à Phalsbourg, un chien Jack Russel tricolore, mâle, castré

et âgé de 6 ans.
Perdu, à Imling, un chat mâle castré blanc et gris âgé de 4 ans.
Perdu, à Mittersheim, un chat mâle castré roux trigré et un chat

mâle castré brun, tous deux âgés d’un an.
Perdu, à Langatte, un chien mâle Jack Russel - Fox Terrier brun

et blanc, portant un collier rouge et noir.
Contact : tél. 03 87 03 53 14.

EN BREF

Voilà un retour de vacances
dont ils se souviendront long-
temps. Hier, peu après 11 h,
alors qu’elle circulait entre Sar-
rebourg et Phalsbourg sur la
RN4, une famille alsacienne,
qui revenait au bercail après
leurs vacances, a eu la frayeur
de sa vie. Leur voiture, un
monospace Opel Zafira, a
commencé à fumer, à l’appro-
che du rond-point de Mittel-
bronn.

Le conducteur a vite garé le
véhicule sur le bas-côté et l’a
fait évacuer. Les six occupants
de la voiture, un couple et
quatre enfants, sont sortis sans
encombre, et le père de famille
a pu vider le coffre rapidement.
Car il y avait urgence à agir :
l’Opel a rapidement été la proie

des flammes.
Un important dispositif de

secours a été déployé. Mais les
sapeurs-pompiers de Phals-
bourg n’ont rien pu faire pour
sauver la voiture, qui a intégra-
lement calciné. Les gendarmes
de la communauté de brigades
de Phalsbourg et du peloton
autoroutier, ont sécurisé leur
intervention. L’origine acciden-
telle de l’incendie ne faisant
aucun doute, il n’y a aucune
enquête en cours.

Les hommes de la Dir-Est
étaient aussi sur place pour
alerter les usagers de la RN4 du
danger. La circulation a été
perturbée de manière variable
jusqu’à midi, les ralentisse-
ments atteignant près de 2 km
à leur pic vers 11 h 40.

FAITS DIVERS à mittelbronn

La voiture a entièrement brûlé alors qu’elle arrivait
au rond-point de Mittelbronn. Photo RL

Retour de vacances :
la voiture prend feu

Erratum
Dans l’article intitulé Sarre-

bourg perdait son étoile de la
gastronomie, relatant sur le
départ d’Ernest Mathis en retraite,
chef étoilé, en juillet 2011, une
erreur s’est glissée.

Si un restaurant est toujours
ouvert à cet emplacement, il
s’appelle L’Épicurien, et non le
Bocal gourmand comme cité dans
l’article.

PRÉCISION

L’automobiliste n’a pu être que surpris en apercevant des
flammes provenir de son véhicule. Lundi soir peu avant 21 h, un
conducteur a dû se garer précipitamment au niveau des Terrasses
de la Sarre, à Sarrebourg. Sa voiture a commencé à prendre feu
alors qu’il se trouvait seul à l’intérieur.

Les pompiers de Sarrebourg sont intervenus afin de maîtriser
les flammes. À leur arrivée sur les lieux, ils ont dû prendre en
charge l’automobiliste. Ce dernier a tenté de récupérer quelques
affaires. Blessé au dos, il a été transporté à l’hôpital de Sarrebourg
puis transféré aux grands brûlés à Metz-Mercy pour y être soigné.

à sarrebourg

Une voiture s’enflamme 
aux Terrasses

Tess Winger, jeune prési-
dente de l’association
Expression Libre à Sarre-

bourg, est davantage attendue
avec une guitare dans les mains
et à l’affût du dernier groupe
local à la mode. Elle ne s’arrête
pourtant pas aux seules notes de
musique : les livres font égale-
ment partie de son univers.

En partenariat avec Virginie
Musial, directrice de la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer
de Sarrebourg, la jeune femme
compte organiser le premier
salon du livre et des concerts.
Cette manifestation se déroulera
le 18 septembre au centre socio-
culturel de Sarrebourg. Avis aux
passionnés de lecture et de
musique !

Avec un papa libraire à Metz,
Tess Winger a vécu avec des
ouvrages à portée de mains.
« J’ai toujours entendu parler des
livres », confie-t-elle. Également
passionnée de musique et orga-
nisatrice d’événements musi-
caux, elle a eu l’idée de réunir ses
deux passions au sein d’un seul
salon.

La bibliothèque de Sarrebourg
a été associée à cette démarche
unique dans le secteur. « J’ai
trouvé que c’était une très bonne
idée, confie Virginie Musial. 
Dans mon cas, le processus est
inversé : je travaille dans les
livres mais j’aime écouter de la
musique. »

Le principe de cet événement
est simple : il s’agit de faire se
rencontrer les amateurs de musi-
que et les lecteurs sur un même

site. De nombreuses animations,
autour de ces deux thématiques,
seront programmées.

Appel aux auteurs
et éditeurs

Auteurs, éditeurs, musiciens
et groupes, essentiellement
locaux, viendront rencontrer le
public. « Nous sommes à la
recherche d’écrivains ainsi que
d’éditeurs qui souhaiteraient
prendre part à cette première édi-

tion », précise Virginie Musial.
Certaines présences ont déjà

été confirmées : La Valette Édi-
teur ou encore Eurydice Reinert.
Du côté de la musique, Les Pan-
gies et un groupe de jazz
manouche feront swinguer le
public. L’originalité de ce projet
vient de la volonté de proposer
une programmation alternant
plages musicales et parties litté-
raires. Un moment conte sera
proposé en ouverture le matin
suivi par un concert. Cette orga-

nisation se poursuivra jusqu’en
fin d’après-midi.

« Les deux univers pourront
être mêlés, indiquent les deux
organisatrices. Deux spectacles
de contes chantés pour enfants
seront proposés. » D’autres ani-
mations, tout au long de la jour-
née, seront à découvrir. Un petit
espace dédié aux livres jeunesse
sera aménagé. Des ateliers de
musique et de lecture permet-
tront d’occuper les plus petits.
« De cette manière, les parents

pourront profiter des représenta-
tions. »

Gaëlle TOSTAIN.

Auteurs et éditeurs 
peuvent se faire connaître
auprès de la bibliothèque
municipale de Sarrebourg
par téléphone au 
03 87 03 28 52 ou par 
mail : 
sarrebourg.bibliotheque@
wanadoo.fr

ANIMATION le 18 septembre à sarrebourg

Bookstock : lecture et 
musique font salon commun
Tess Winger, présidente d’Expression Libre et Virginie Musial, directrice de la bibliothèque, s’associent. Elles 
proposeront un Bookstock le 18 septembre : un salon mêlant à la fois des livres et des concerts. Une première !

Le nom 
de cette 
manifestation,
Bookstock, 
a été soufflé 
à Tess Winger 
par un 
particulier ?
Et aussi validé 
par toute 
l’équipe 
d’organisation
 : « Ça sonne 
bien ! » 
Photo Laurent MAMI
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Cinéma
Ciné-cool : 19e édition de 

l’événement cinématogra-
phique dans la région 
Grand Est. La place de 
cinéma sera à 4,50 € (hors
majoration pour les séan-
ces en 3D) pour tous les 
films, dans toutes les 
salles et à toutes les séan-
ces, tous les jours, de 
13 h 45 à 20 h 15, au 
cinéma CinéSar. 4,50 €. 
Tél. 03 87 07 07 61.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Expositions
Peintures : les peintures 

d’Aurélie Billat-Mouchon 
sont à découvrir jusqu’au 
30 août, tous les jours (sauf
le dimanche), dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

A. J. Kuborn : dans le cadre du
jumelage Sarrebourg-Saar-
burg, la Ville de Sarrebourg 
présente A.J. Kuborn. 
L’artiste allemand propose à
cette occasion, un large 
éventail de ses talents graphi-
ques, de 10 h à 12 h et de 

14 h à 18 h, à la Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. 
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Les petites foulées du 

réseau : marche collective 
autour de l’étang l’Évêque 
proposée par le Réseau de 
Santé afin de favoriser les 
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques, 
à14 h, au Réseau de santé. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 36 63.

UJOURD’HUIA 

Exposition
A. J. Kuborn : dans le cadre du

jumelage Sarrebourg-Saar-
burg, la Ville de Sarrebourg 
présente, un artiste allemand
ayant exposé dans de nom-
breux pays, A.J. Kuborn 
propose à cette occasion, un
large éventail de ses talents 
graphiques, de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h, à la Bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
mer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

Sports, sports de 
loisirs
Gym douce en plein air : 

séance de gymnastique 
proposée par la Fédération 
française Sports pour tous. 
Bienfait pour le corps et 
l’esprit, travail musculaire, 

articulaire de chaque partie 
du corps, travail sur serviette
et en station debout, tous les
jeudis, de 19 h à 20 h, à la 
zone de loisirs. 6 € ; 5 € 
(adhérents). 
Tél. 03 87 23 51 08.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Pilates et yoga : planning 

d’été. Cours proposés par Art
Danse studio. Virginie 
Augustin, professeur diplô-
mée d’État concocte des 
moments agréables pour 
réduire maux de dos et réali-
gner son corps en douceur, 
tous les jeudis, vendredis et
samedis, sur la Place des 
Cordeliers. 11 €. Informations
ou réservations : 
tél. 06 34 35 42 38.

EMAIND 

Mercredi 24 août

Sports, sports de 
loisirs
Yoga d’été : stage proposé 

par l’association Yoga Vie
sereine et animé par Élisa-
beth Klein, professeur 
diplômée de la Fédération
Française de Hat, tous les
mercredis, à 19 h 15, à 
l’Espace des 5 sens, coin 
nature. Ces cours convien-
nent à tous. Renseigne-
ments complémentaires :
elisabethklein.fr. 8 € la 
séance. 
Tél. 06 01 91 89 44.

 DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La chapelle Notre-Dame de la Pitié et le "nouveau pont" métallique au-dessus des voies SNCF dans les années 1920.
Collection des Amis du Vieux Sarrebourg

La chapelle, rénovée il y a peu, est aujourd’hui entourée de verdure et de routes,
signes de l’urbanisation récente du quartier du Winkelhof. Photo Laurent MAMI

Les aoûtiens de Macadam
Jeunesse n’ont rien eu à envier
aux juillettistes. 

La seconde session organisée
en août a tenu ses engage-

ments, tant sur le plan des
activités que sur le nombre de
participants.

Tous les jours, soixante-
quinze adolescents se sont

retrouvés pour participer aux
animations. Elles ont été pro-
posées par Sylvie Duval, ani-
matrice sportive au centre
socioculturel de la ville de Sar-

rebourg et les équipes de béné-
voles, issues de toutes les
associations sportives et cultu-
relles.

Ce partenariat a été soutenu

LOISIRS au plan d’eau

Les derniers jeux sont faits 
pour Macadam jeunesse

Macadam Jeunesse a fait le plein d’activités et de participants pour le mois d’août. 
Une petite cérémonie a été organisée afin de clôturer cette manifestation. Photo RL

Conquis ! Qu’il soit de pas-
sage ou du terroir, le
public a profité d’un

dimanche familial radieux grâce
à l’Été en fête.

La manifestation proposée
par l’office de tourisme et la
Ville, avec le soutien logistique
du Club Vosgien de Sarrebourg-
A b r e s c h v i l l e r ,  a  c o n n u
l’affluence des beaux jours
l’après-midi. Elle faisait « salle
comble » à la nuit tombée pour
sa projection cinématographi-
que gratuite de plein air place
du Marché, son château gonfla-
ble, ses glaces, et ses pizza-
flamm.

La compagnie En Musique
(Niderviller) présentait Pousse
Pousse, des histoires pour sen-
sibiliser le jeune public à l’inté-
rêt des fruits et légumes. Après
la représentation tenue à la salle
du restaurant, pleine pour
l’occasion, les petits goûtaient
fruits et légumes bio… Des
parents aussi, se surprenant en

croquant du navet cru.
En parallèle, débutait un petit

marché du terroir, apte à satis-
faire les « locavores », puisque
tous les producteurs venaient
du Pays de Sarrebourg. Froma-
ges de chèvre de Niderviller, de
brebis de Voyer, foie gras de
Fraquelf ing, confitures de 
Landange, légumes de Haut-
Clocher, caramels et pâtes de
fruit de Diane-Capelle ravis-
saient tous les palais.

L’animation musicale, assurée
par Starmatch Production, a
particulièrement plus aux spec-
tateurs venus pour la projection
de La Famille Bélier, succès de
l’année 2015. Après un pot-
pourri sur les années 1980,
étaient diffusés la bande origi-
nale du film et le premier album
de Louane Emera, César du
meilleur jeune espoir féminin.

Après des désistements, y
compris le jour même, ce succès
populaire est une belle récom-
pense pour ses organisateurs.

ANIMATIONS place du marché

La recette d’un dimanche 
familial réussi
Un spectacle pour enfants, des animations musicales, un marché du terroir et un bon film au public pré-acquis.
Ajoutez beaucoup de soleil. Dimanche, l’Été en fête a réussi haut la main sa mission d’animation populaire.

Pour la traditionnelle projection gratuite du week-end du 15 août, les organisateurs misent sur 
un film à succès récent et familial. La Famille Bélier a su à nouveau convaincre le public. Photo RL

par Fabien Di Filippo. Ce der-
nier a félicité les nombreux
intervenants lors du repas de
clôture au plan d’eau de la
ville.

SARREBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Évelyne Vogt survenu à
Saverne lundi 15 août, à l’âge de
59 ans.

Née Weissenbach, le 25 juin
1957 à Sarrebourg, elle s’était
mariée à M. Hubert Vogt le 21 juin
1997 à Abreschviller.

De cette union sont nés deux
enfants : Bernard et Rachel. Elle
connaissait la joie de compter six
petits-enfants : Déborah, Langho-
ria, Théo, Ugo, Warren et Joachim
qui faisaient sa fierté.

Mme Vogt était employée de ménage. Un temps de prière aura lieu
vendredi 19 août, à 14 h 30 au crématorium de Sarrebourg, Son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Évelyne Vogt

Les interventions des pompiers
Lundi 15 août

18 h 40 : le véhicule de secours et d’assistance à victimes
(VSAV) et le véhicule de soins médicaux (VSM) pour une détresse
vitale à domicile, à Sarrebourg, quartier Est.

20 h 51 : le fourgon-pompe tonne (FPT), le VSAV, le VSM et le
VL (véhicule léger) pour un accident sur la voie publique suivi de
l’embrasement du véhicule, à Sarrebourg, aux Terrasses de la Sarre.

23 h 26 : le camion-citerne feu de forêt moyen pour un feu de
friche, à Dolving.

Mardi 16 août
9 h 04 : le VSAV et le VSM pour une détresse vitale à domicile,

à Sarrebourg, au Winkelhof.
10 h 19 : le VSM pour une détresse vitale à Dabo.
11 h 21 : le FPT pour un feu de débris sur la voie publique, à

Sarrebourg, quartier de l’hôpital.
13 h 27 : le VSAV1 pour un accident de la route entre deux

véhicules, route de Bisping à Langatte.
14 h 15 : le VSAV2 en renfort au VSAV1, à Langatte.

ALLÔ 18

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 
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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. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h aux Maisons des
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté à la Vallée des Eclu-
siers. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : Tour de l’ancien 
Télégraphe Chappe. Premier
édifice de ce type à avoir 
entrepris sa restauration 
(1968) et son ouverture au 
public, avec démonstration 
du fonctionnement de son 
mécanisme, la station du 
télégraphe Chappe abrite un
musée fourmillant d’informa-
tions sur l’ancêtre d’Internet
et des moyens de télécom-
munications modernes. De 
13 h à 18 h à côté du château
du Haut-Barr (2 €; 5 € famille
et 1,50 € pour les moins de 
12 ans et les groupes).
Tél. 03 88 52 98 99.

Assemblée générale
Dabo : de l’Association Spor-

tive 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.

Expositions
Graufthal : Allumettes, boîtes 

d’allumettes, fabrique, par 
Alexandra Gerber et Florent 
Ruch, Pascal Zagari. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h à la
Maison des rochers (2,50 €).
Tél. 03 88 70 19 59.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 

l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Croiser les fils et 
les paroles. Exposition pen-
sée et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 
et de création. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, les vendre-
dis de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h et les samedis de 9 h à
12 h à la médiathèque inter-
communale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : la ligne de chemin de 
Fer Paris/Strasbourg dans la 
région de Saverne : des origi-
nes au TGV Est Européen (en
lien avec l’ouverture du 2e 
tronçon de la LGV Est). De 
14 h à 18 h au musée du 
château des Rohan (3,20 € ;
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
moins de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). De 12 h à 
18 h près du site touristique
du Plan Incliné (3,50 €).
Tél. 03 87 25 30 69.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA de 14 h à 18 h
à l’étang de Stampf (stade 
municipal Schaeferhof). 
Tél. 06 81 52 88 26.

Sorties
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 19 h 30
à la Ferme La Rose des vents
(3 € sur inscription). De la 
ferme spécialisée dans l’éle-
vage de vaches laitières. 
Dégustation des produits de
la ferme à l’issue de la visite.
Tél. 03 88 70 11 11.

Saverne : visite de la collection 
d’environ 8 500 rosiers répar-
tis en 550 variétés, de 10 h à
19 h à la Roseraie.
Tél. 03 88 71 83 33.

Saverne : ouverture de la 
roseraie avec buvette et vente
de produits à la rose. Visites
guidées sur réservation 
(2,50 €; 2 € groupes).
Tél. 03 88 91 80 47.

UJOURD’HUIA 

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. Ouverture des 
portes 13 h 30 (restauration).
Leurres artificiels et toutes 
sortes de pâtes interdits. 
Moulinet autorisé. Carpes en
no-kill. Emplacement libre 

(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

Sortie
Dabo : randonnée vers le 

Grand Rougimont organisée
par le Club vosgien du pays
de Dabo. Parcours de 22 km,
600 m de dénivelé. Départ en
voiture à 8 h 30 place Schu-
mann à Walscheid. Décou-
verte de l’abri des baronnies,
ruines du château de Tur-
questein, roches aux fées, le
Kiboki, le rocher du Parc, la 
Haute chapelle. Guide 
Richard Dessinger.
Tél. 03 87 25 17 65.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

En mairie de Saint-
Louis, le maire Gilbert 
Fixaris vient d’unir 
par les liens 
du mariage Vanessa 
Lacombe et Julien 
Leclerc.
Vanessa est originaire 
de Berlin et Julien 
vient d’Étampes, mais 
tous deux résident 
avec leurs deux petits 
garçons, Mahel et 
Gabriel, dans la loca-
lité. Vanessa est mère 
au foyer et Julien mili-
taire à Sarrebourg et 
il fait en même temps 
partie de L’Union 
sportive locale.
Nos meilleurs vœux 
de bonheur aux jeu-
nes mariés !

SAINT-LOUIS

Jour de bonheur pour Vanessa et Julien

Photo RL

FÉNÉTRANGE. — Nous
apprenons le décès de M. Guy
Antoni, survenu dimanche
14 août à Sarrebourg à l’âge de
59 ans.

Il était né le 19 octobre 1956 à
Saverne. M. Antoni était père de
trois enfants : Christophe,
Cédric, Joël. Il avait également
un petit-fils, Mattéo, qui faisait
sa joie et sa fierté.

Guy aimait beaucoup le foot-
ball et était membre du comité
du club de USFM de Féné-
trange.

Il était aussi président et membre de la chorale de Fénétrange
depuis plus de 40 ans et président du Souvenir français. C’était
également un homme engagé au service de la commune de
Fénétrange et était conseiller municipal de 1995 à 2008 et adjoint
de 2001 à 2008.

M. Antoni était un homme très serviable, et il aimait particulière-
ment être entouré de sa famille.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 18 août à 14 h 30, en
l’église de Fénétrange, suivie de l’inhumation au cimetière de
Fénétrange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Monsieur Guy Antoni
Mercredi 24 août

Don de sang
Phalsbourg : de 17 h à 

20 h 30 à la salle des fêtes.
Sont aussi invités les 
donneurs des annexes 
Trois-Maisons, Buchelberg
et Bois-de-Chênes et les 
donneurs de Danne-et-
Quatre-Vents.

Sortie
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 
19 h 30 à la Ferme La Rose
des vents (3 € sur inscrip-
tion). De la ferme spéciali-
sée dans l’élevage de 
vaches laitières. Dégusta-
tion des produits de la 
ferme à l’issue de la visite.
Tél. 03 88 70 11 11.

 DANS 1 SEMAINE

Mercredi 14 septembre

Animation
Saverne : foire de septembre 

de 14 h à 23 h 55 au 
champ de foire. Attrac-
tions, manèges… 
Tél. 03 88 71 52 91.

Braderie
Saverne : organisée par la 

Ville de Saverne de 8 h à 
18 h au centre-ville.
Tél. 03 88 71 52 87.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 MOIS

Mercredi 31 août

Sortie
Pfalzweyer : visite guidée 

estivale de 17 h 30 à 
19 h 30 à la Ferme La Rose
des vents (3 € sur inscrip-
tion). De la ferme spéciali-
sée dans l’élevage de 
vaches laitières. Dégusta-
tion des produits de la 
ferme à l’issue de la visite.
Tél. 03 88 70 11 11.

 DANS 15 JOURS

Mise à jour du 
plan cadastral

M. Stourm, agent du cadas-
tre, sera de passage dans la
commune au cours des mois
d’août et de septembre afin de
procéder aux mises à jour
annuelles de la documenta-
tion cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené
à se déplacer sur l’ensemble
du territoire communal et à
prendre contact avec les
administrés.

Contact : mairie, 
tél. 03 87 07 85 96.

DOLVING

Tennis-club
Les inscriptions pour la sai-

son 2016-2017 auront lieu au
club-house du Tennis-club
situé allée des sports à Phals-
bourg aux dates suivantes :
mercredi 24 août de 17 h à 20 h
et du dimanche 28 août de 9 h à
13 h.

PHALSBOURG

Sortie 
dans le Cher

Le club des marcheuses de
Trois-Maisons, organise, du
samedi 27 août au dimanche
4 septembre, un voyage de
neuf jours dans le Cher, avec
une journée à Lourdes.

Séjour en pension com-
plète, du déjeuner du premier
jour au déjeuner du dernier
jour et sur place : boissons au
repas, excursions, visites,
entrées et guide compris. 

Il reste quelques places dis-
ponibles.

Tél. 03 87 24 41 89.

Médiathèque 
Jusqu’à lundi 5 septembre,

les horaires d’ouverture de la
médiathèque seront les sui-
vants : mardi de 15 h à 18 h ;
mercredi de 9 h à 12 h et 14 h
à 17 h ; vendredi de 10 h à
12 h et 14 h à 18 h ; samedi
de 9 h à 12 h.

Cette année encore, ils n’ont
pas failli à la tradition à
Dabo-Schaeferhof.  I ls

étaient plus de cent fidèles à
participer à l’office de L’Assomp-
tion célébré par les abbés
Sprunck et Burckel sous l’œil
bienveillant de la Sainte-Vierge
de la grotte de Lourdes à Schaefe-
rhof et un soleil radieux.

Comme l’ont recommandé les
évêques, le prêtre a invité dans
son homélie l’assistance à prier
pour la France meurtrie par tant
de souffrances. Il a rappelé que
Louis XIII, en 1638, avait officiel-
lement placé la France sous le
patronage de Notre-Dame de
L’Assomption. Depuis ce vœu, le
15 août est officiellement une
fête nationale. Concernant la fête
de L’Assomption, l’officiant a pré-
senté Marie comme le maillon
fort dans la grande chaîne de la
propagation de la foi.

Après la messe, les fidèles ont
pu déguster à l’ombre des deux
chapiteaux, un jambon vigneron.
Car la fête de L’Assomption à
Schaeferhof c’est aussi une jour-
née de rencontre et de partage.

Un membre éminent

C’était aussi l’occasion pour la
présidente, Nathalie Kimenau,
d’honorer publiquement l’ancien
président du conseil de fabrique,
Martin Pett, contraint et forcé de
passer la main en décembre der-
nier après avoir œuvré pendant
35 ans et trois mandats succes-
sifs au service de la paroisse.

Et Nathalie d’énumérer les tra-
vaux d’entretien et de rénovation
réalisés à l’église Saint-Joseph,
sous la présidence de Martin Pett.
Notamment la réparation de la
toiture, la mise en conformité de
l’installation électrique, la pein-
ture intérieure, l’installation d’un
nouveau chauffage. Sans oublier
les tâches et organisations inter-

nes du conseil de fabrique
Très ému et ne s’attendant visi-

blement pas à un tel hommage
public, l’ex-président a inclus,
dans ces honneurs, l’ensemble
des fabriciens bénévoles qui don-
nent de leur temps et de leur
énergie au service de la paroisse.
Il a assuré qu’il resterait actif au
sein du conseil. « Cela nous
garantit la continuité de l’œuvre
commencée depuis de nombreu-
ses années », s’est réjoui la nou-
velle présidente avant de le grati-
fier d’un cadeau. Elle n’a pas
oublié dans ses éloges Tania, la
compagne de Martin, qui a dû et
su faire preuve de patience pour

laisser son mari présider le con-
seil de fabrique avec toutes les
contraintes qu’une telle charge
implique pour le ménage.

À Dabo aussi

À Dabo, la traditionnelle pro-
cession mariale a mobilisé bon
nombre de pèlerins. Conduit par
le garde suisse, Guy Anstett, le
cortège s’est dirigé sur les hau-
teurs du Hopstein devant la
grotte face au Rocher. L’abbé
Schwaller y a célébré la messe
devant une foule recueillie.

L’Assomption reste une fête
religieuse encore bien ancrée.

TRADITION l’assomption à dabo-schaeferhof

Dévotion mariale et 
reconnaissance publique
Depuis maintenant 21 ans, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Schaeferhof ont pris l’habitude de se 
retrouver au Heidenschlossberg pour assister à la messe de L’Assomption devant la grotte de Lourdes

La messe a été concélébrée par les deux prêtres devant la grotte de Lourdes. Photo RL

SCHALBACH

La doyenne du village fête ses 94 ans
Louise Muller,
la doyenne de
Schalbach (en

bas au centre),
vient de réunir

sa grande
famille, ses

voisins et amis,
ainsi qu’une

délégation du
conseil munici-

pal, Gilbert
Burger, le maire
en tête. Il s’agis-
sait d’accompa-

gner la plus
âgée des

citoyennes du
village à fran-

chir sa 94e

année. Le sou-
rire de Louise

marquait, s’il en
était besoin, le

plaisir de la
doyenne à par-

tager ce
moment et ses

souvenirs,
entourée d’une

tant d’affection. Photo RL

Procession mariale à Dabo en soirée jusqu’à la grotte 
au Hopstein. Photo RL



Le pays de SarrebourgMercredi 17 Août 2016 SRB 271

Toutes  l es  cond i t ions
étaient réunies, dimanche.
Un soleil éclatant, un léger

ve n t  r a f r a î ch i s s a n t ,  u n e
ambiance chaleureuse. Le pre-
mier meeting interclubs, orga-
nisé par le club d’aéromodélisme
Sarrebourg-Buhl, est allé au-delà
des espérances de ses organisa-
teurs. « Nous venons de nous
réaffilier à la Fédération fran-
çaise d’aéromodélisme, précise le
nouveau président, Didier Cher-
volin. Mon prédécesseur avait
décidé de la quitter en 2007, ce
qui rendait impossible tous les
meetings, démonstrations, com-
pétitions… Le club était consi-
déré comme un club mort, on ne
pouvait plus voler nulle part . »

Près de 40 pilotes 
sur le site

L’affluence des pilotes en cette
belle journée (une quarantaine
issue de sept clubs dont ceux de
Sarrebourg-Buhl, Sarreguemi-
nes, Créhange, Morhange…) est
plutôt de bon augure. « Nous ne
nous attendions pas à un tel
succès, se félicite le président,
lui-même pilote. Et de préciser :
cette journée a permis d’échan-
ger des connaissances, de rece-
voir de précieux conseils, de
renouer des liens… » Bref, que du
positif.

Mais avant de pouvoir partici-
per aux officielles prochaines
rencontres ou organiser des por-
tes ouvertes et autres manifesta-
tions destinées à recevoir du
public, les pilotes de Buhl auront
encore à passer deux diplômes.
Ce qui sera fait très prochaine-
ment. Dès lors, le club espère
bien retrouver sa notoriété

d’antan. « Nous avons d’ores et
déjà doublé notre nombre
d’adhérents. Aujourd’hui nous
sommes 23. » De nombreuses
opérations de sensibilisation
auprès du jeune public de l’école
de Buhl-Lorraine sont déjà pré-
vues (lâcher d’œufs de Pâques
par un hélicoptère et un avion,
lâcher de bonbons, fabrication
d’aéronefs miniatures, tests sur
simulateurs…). « Nous devons
bien ça à la mairie qui nous a
financé intégralement un nouvel
accès à la piste . Et puis on espère
attirer de nouvelles recrues ! »,
sourit le président.

En attendant dans le ciel de
Buhl ce dimanche, différents
modèles se sont croisés, comme

l’emblématique Piper-cub cons-
truit dès les années 1930, le
Messerschmitt, le Corsair rendu
célèbre entre autres par la série
télé Les têtes brûlées… Quatre
Hannibal ont effectué un vol de
patrouille après que les planeurs
ont fendu silencieusement le
bleu azur.

Et chacun de rêver aux futures
démonstrations ouvertes au
public.

Katherine FERRÈRE

Renseignements 
au tél. 06 83 56 42 95 
ou sur le site 
http://aeromodelisme-
sarrebourg.eu

LOISIRS à buhl-lorraine

Le club d’aéromodélisme 
prend un nouvel envol
Une quarantaine de pilotes de modèles réduits ont fait voler avions, planeurs et hélicoptère dans le ciel 
de Buhl-Lorraine dimanche. Un véritable succès pour ce club qui renaît de ses cendres.

Le nouveau président, Didier Chervolin (debout, 3e en partant de la gauche) et une partie des adhérents. Motivés ! Photos RL

La Moselle compte envi-
ron 1 400 licenciés répar-

tis dans les 17 clubs du
territoire. Rapportés à la
France, ces chiffres sont
de 76 800 et 782. « Nous
connaissons une progres-

sion à deux chiffres
depuis quelques années »,

se réjouit José Genser,
président du comité

départemental de la fédé-
ration. Son regret : dans

les rangs, le pourcentage
de femmes pilotes n’est

que de 3 %. On est bien
loin de la parité en

matière de modélisme…

le chiffre

1 400

De nombreuses connais-
sances sont nécessaires

pour pratiquer le vol libre
ou l’aéromodélisme.

« Aérodynamisme, méca-
nique du vol, montage et

réglage des avions, recher-
che sur les poids des

matériaux, les capacités
des accus… Il faut connaî-

tre beaucoup de choses,
précise José Genser. Nom-

breux sont les pilotes (de
drones, d’avions civils ou

militaires), d’ingénieurs
aéronautiques qui ont

commencé par l’aéromo-
délisme. »

la phrase
Nous sommes
un vivier pour

l’armée

Quelques hélicoptères se sont élancés dans les airs.

AVRICOURT

Le centre aéré a ouvert ses portes
Depuis peu, le
centre aéré a

ouvert ses portes
sous la direction
de Marie-Laure

Buleté. Les anima-
trices sont Valen-

tine Kolopp de
Réchicourt-le-Châ-

teau, Alizé Pierre
de Crevic, et Clé-
mence Carrier de

Barbas. Vingt-trois
enfants de 4 à 12

ans y sont inscrits.
Les repas de midi
sont préparés par

Danièle Houot,
aidée bénévole-
ment par Sylvie
Martin. Au pro-

gramme : camp à
Cirey-sur-Vezouze,
visite du musée du

sel de Marsal,
pique et bien

d’autres activités.
La fête de fin de
session aura lieu

vendredi 19 août. Photo RL.

Samedi, Françoise 
Lack, adjointe au 
maire de Lorquin, 
a uni par les liens 
du mariage sa fille 
Pauline Lack, assis-
tante maternelle et 
Nicolas Kremer, 
fonctionnaire terri-
torial. Tous deux 
résident à Sarre-
bourg.
À la sortie de 
l’église, les 
sapeurs-pompiers 
de Phalsbourg, 
Brouderdorff et 
Lorquin ont fait 
une haie d’hon-
neur. Et pour res-
pecter les tradi-
tions, les jeunes 
mariés et le cor-
tège ont dû passer 
sous les tuyaux 
d’incendie.
Nos félicitations 
et tous nos vœux 
de bonheur au 
jeune couple.

LORQUIN

Pauline et Nicolas ont uni leur destinée

Photo RL

La décoration, à l’occasion du
marché paysan nocturne, a été
soignée, et Nathalie et son
équipe félicitées. Mercredi der-
n ie r,  c ’é t a i t  la  dern iè re .
L’ambiance musicale assurée
par l’Alpen klang Duo a fait
l’unanimité ! La maîtrise par-
faite de la conduite d’oies par
Serge Klein et ses chiens a
emporté l’admiration des spec-
tateurs.

Des recettes originales et
savoureuses cuisinées avec pro-
fessionnalisme par l’association
des restaurateurs du Pays de
Sarrebourg ont été proposées.

Et bien sûr, de bons produits
fermiers pour régaler les
papilles des petits et des grands
ont été mis à la vente et à la
dégustation.

Malgré un temps pluvieux, ce
quatrième et dernier marché
paysan de la saison, organisé
par 2 Sarres Tourisme et
l’Amem (Association mosel-
lane  d ’économie  monta-
gnarde), le 10 août dernier, a su
attirer de nombreux badauds
venus faire le plein de bons
produits mosellans et passer un
bon moment grâce aux anima-
tions qui font aussi le succès de
ces manifestations.

Ces marchés paysans noctur-
nes, organisés plusieurs fois
pendant la saison touristiques
dans différentes communes des
2 Sarres, et ce depuis trois
années consécutives, sont
devenus désormais des rendez-
vous attendus par les locaux et
appréciés par les touristes.

HÉMING

Le marché paysan de Héming a permis aux badauds d’admirer 
la conduite d’oies par le chien de Serge Klein. Photo RL

Encore un marché 
paysan nocturne réussi

Randonnées, 
balades, visites 
guidées, 
orientation
Hartzviller : randonnée 

organisée par le club de 
marche Les brodequins, 
tous les jeudis à 8 h 30, au
parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée vers 
Neuve Grange organisée 
par LCD suivie d’un barbe-
cue au Bas Bois. Prévoir 
ses grillades. Départ en 
covoiturage à 17 h, depuis
la Place de la mairie. 
Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

EMAIND 

Voyage
Jean-Paul Fischer, diacre,

organise un voyage décou-
verte du 2 au 8 octobre. La
visite comporte, le centre
national de la mer, Nausicaa,
Boulogne-sur-Mer, Calais. Tra-
versée du tunnel sous la Man-
che, visite de Londres, le palais
de Buckingham, la tour de
Londres, l’abbaye de West-
minster, etc.

Visite panoramique de la
ville du Touquet, Berck sur
Mer. Traversée de la Baie de
Somme. Visite de la ville de
Bruges, promenade en barque
sur les canaux, etc.

Le transport se fera en auto-
car grand tourisme, l’héberge-
ment en hôtel 3 étoiles.

Il reste des places disponi-
bles dans le bus.

Contact : Jean-Paul 
Fischer, 19, rue des 
Vosges - 57445 Réding.
Tél. 06 79 98 54 45 en 
journée, 03 87 03 23 12
en soirée.

HOMMARTING

Mairie fermée
La mairie est fermée pour

congés du 16 au 21 août.

HARTZVILLER

Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies, tous les jours, à l’arrêt
de bus. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Rencontres, 
conférences
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion organisée par Les
enfants d’Angkor. Toutes 
catégories. Tous les jours, de
12 h à 19 h, au port du canal.
Gratuit. Tél. 06 42 06 81 41.

Spectacles, théâtre, 

contes
Rhodes : Sainte-Croix lance sa 

saison estivale avec la 16e 
édition du festival « L’été des
enfants, histoires d’ani-
maux », du 6 juillet au 
28 août, tous les jours, de 
10 h à 19 h, au Parc Anima-
lier de Sainte-Croix. 23,50 €.
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge, tous les
jours, de 14 h à 18 h, à 
l’atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

WALSCHEID. — Nous
apprenons le décès de M. Roger
Kalk survenu dimanche 14 août,
à Walscheid, à l’âge de 56 ans.

Il avait épousé Cécile Schlos-
ser le 28 août 1981 à Walscheid.
De leur union sont nés deux
enfants Aurélie et Thomas.
M. Kalk exerçait le métier de
peintre en bâtiment à la ville de
Sarrebourg. Il aimait particuliè-
rement être entouré de sa
famille, notamment de ses
enfants qu’il chérissait. M. Kalk
était une personne estimée pour
sa disponibilité et sa générosité. Il était un passionné de nature,il
aimait la musique et les sports mécaniques.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 19 août, à 14 h 30
en l’église de Walscheid. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Kalk

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).

 NOS CORRESPONDANTS
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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 

Expositions
Marsal : « L’Or blanc des 

Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par 
le conseil départemental 
de la Moselle sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, 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 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpen-
tier ». Le Conseil Départe-
mental de la Moselle 
présente au Musée dépar-
temental Georges de La 
Tour, site Moselle Passion,
une exposition « Saint-Jo-
seph charpentier », œuvre
majeure de Georges de La
Tour, donnée au musée du
Louvre en 1948, qui le 
prête aujourd’hui au 
musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le 
lundi), de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, au 
Musée départemental 
Georges de La Tour. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées, 
orientation
Marsal : visite guidée des 

collections permanentes 
du musée du Sel proposée
par le conseil départemen-
tal de la Moselle, durant la
période estivale. Tous les
mercredis, jeudis, vendre-
dis, à 15 h, au Musée 
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : Open de tennis. 

Tournoi de tennis du 5 au
27 août, organisé par le 
Tennis club de la vallée de
la rose. Possibilité de 
restauration rapide tous 
les soirs de beau temps. 
Les lundis, mardis, mercre-
dis, jeudis et vendredis, de
18 h à minuit et les same-
dis et dimanches, de 10 h
à minuit, au club de Ten-
nis. 7 €. 
Tél. 06 74 99 34 74.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier « Le 

travail de l’artiste » orga-
nisé par le conseil départe-
mental de la Moselle et 
destiné aux enfants de 6 à
12 ans. Découverte du 
travail des artistes à l’épo-
que de Georges de La Tour
et des différents pigments
que les peintres pouvaient
utiliser pour réaliser leurs
peintures, tous les jours, 
de 14 h à 16 h, au musée
départemental Georges-de-
La-Tour. 6,50 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

UJOURD’HUIA 

Expositions
Lagarde : « L’eau à la bou-

che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales. Tous les jours
sauf le mercredi de 12 h à
15 h et de 19 h à 22 h, PK
209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

EMAIND 

C’est non sans émotion que dernièrement, Eric Di
Matteo, premier adjoint de la commune, a procédé au
mariage de son fils, Tristant, âgé de 24 ans avec Stéphie
Mangin, 23 ans, tous deux domiciliés à Moyenvic.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux.

ABONCOURT-SUR-SEILLE
Union sacrée pour 
Stéphie et Tristant

Photo RL

Avec le concours 
de leurs amis 
d’Albestroff, 
les Jeunes agricul-
teurs de Grosten-
quin relancent 
l’élection de Miss 
labour 2016, trois 
ans après Helli-
mer.  
Le 20 août pro-

chain, Charlotte et 
 Mélanie, les co-
organisatrices, 
seront sans doute 
aussi nerveuses 
que les 12 préten-
dantes à la cou-
ronne.

Samedi 20 août à 20 h, début des réjouissances pour la
soirée d’élection de Miss Labour 2016 et ses deux dauphines,
sous chapiteau à Grostenquin. Animation musicale avec Les 
copains d’abord. Dimanche 21 août, sur le même site, 
concours départemental de labours à plat et en planches. 9 h,
accueil des concurrents, début des essais, ouverture au public,
parcours randonnée. 10 h, messe des labours, ouverture des 
exposants, accueil du jury. 11 h, fin des essais, tirage au sort
des parcelles, réunion jury-concurrents. De 11 h à 14 h, 
déjeuner. 13 h 30, début des épreuves labour, moiss’batt 
cross, tracto pulling. 16 h, fin des épreuves. 17 h 30, discours
de clôture, proclamation des résultats, remise des prix. Tout au
long de la journée, buvette et restauration à disposition.

Heure après heure

Charlotte Schwartz est l’une des rares femmes
au comité des jeunes agriculteurs de Grosten-
quin. Elle n’en a pas fait son métier. Elle est

« seulement » fille d’agriculteur mais sait s’imposer
quand il s’agit de lancer des défis. Le dernier en
date : organiser, en un minimum de temps, l’élec-
tion de Miss Labour 2016 à l’occasion du concours
des laboureurs de Moselle qui aura lieu à Grosten-
quin.

Pour ce faire, la préparatrice en pharmacie s’est
aidée des réseaux sociaux mais aussi des précieux
conseils de Mélanie Brun qui avait organisé la
dernière élection de Miss Labour à Hellimer pour le
compte des JA d’Albestroff. C’était en août 2013.

Mi-juin, Charlotte créé une page Facebook « Election
de Miss labour 2016 » et lance un appel à candidature.
« En quinze jours-trois semaines, j’avais mes douze
prétendantes ! La seule condition était d’être majeure.
Pas besoin d’être issue du milieu agricole ou d’y tra-
vailler », explique la jeune femme de Virming, originaire
de Freybouse.

Très vite, elle devient à la fois manager, coach,
chorégraphe, photographe des douze belles des
champs.

À huit jours de l’événement, les demoiselles prennent
leurs marques, apprennent à évoluer sur la scène – un
plateau à roundballers- soignent leurs apparences pour
le défilé : cote et bottes customisées et personnalisées,

tenue d’été et habit de soirée.
Comme toute élection de Miss qui se respecte, un jury

aura la délicate mission de désigner la reine et ses
dauphines qui, à ses yeux, représentent les valeurs du
pays, de la terre et de ceux qui la labourent et la cultive.
Dans une volonté de ne pas tout dévoiler, Charlotte tait
plusieurs surprises prévues pour la soirée. Par contre, elle
confesse une crainte : « Une pluie continue sur plusieurs
jours qui détremperait les prés où seront accueillis les
voitures et le public. »

Le spectre du printemps pluvieux anéantissant la
moisson 2016 reste plus que jamais à vif !

Odile BOUTSERIN.

CONCOURS miss labour 2016 à grostenquin

Les belles des champs

Vu le dynamisme des candidates à l’élection de miss labour 2016, la fête promet d’être joyeuse le 20 août au soir à Grostenquin ! Photo DR

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

Une vingtaine de jeunes paysans travaillent sur ce
projet depuis un an. Le résultat sera à découvrir 
dimanche 21 août sur les terres de Grostenquin à 
partir de 9 h (fléchage assuré).

Alors que les meilleurs laboureurs des quatorze
cantons de Moselle se disputeront les qualifications
des épreuves régionales, le public aura tout loisir de 

sillonner les champs et les prés où évolueront des 
moissonneuses aux moteurs gonflés à bloc. Les 
jeunes dieuzois feront une démonstration de tracto-
pulling. « N’hésitez pas à vous inscrire pour tester la
force de traction de vos tracteurs de ferme », encou-
rage le président des JA de Grostenquin, Jérémy 
Risse. Un espace sera réservé aux vieux métiers 
(moisson et labour à l’ancienne, fabrique de cordes,
exposition d’outils anciens, etc.). Et en parallèle, 
seront exposés des matériels neufs de dernière tech-
nologie. Un marché paysan permettra d’apprécier les
saveurs des produits locaux. Les enfants ne seront 
pas oubliés puisque quizz, animations ludiques et 
balades en calèches seront organisés à la mini-ferme.

Un an de labeur

Mairie fermée
En raison des congés

annuels, le secrétariat de la
mairie sera fermé jusqu’au
mercredi 31 août.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

NÉBING

Carnet blanc
Samedi 20 août, à 17 h, en

mairie, aura lieu le mariage de
Sandra Ehrardt, avec Jean-Luc
Bour, tous deux domiciliés
dans la localité.

Nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur aux futurs
époux.

BÉNESTROFF

Pendant trois jours, les riverains de la place du village
ont vécu au rythme des flonflons de la fête patronale.
Avec le soleil radieux, les enfants ainsi que leurs parents
et amis ont profité pleinement des attractions foraines
et celles proposées par le comité des fêtes.

LHOR
Les réjouissances 
de la fête patronale

Le comité de l’amicale des
donneurs de sang bénévoles du
canton de Delme vient de se
réunir à Delme, au domicile de
Gaëlle Brach, pour préparer la
prochaine collecte de sang qui
se déroulera lundi 22 août de
15 h 30 à 19 h 30, au centre
culturel Saint-Exupéry de
Delme.

Les membres du comité,
autour du président Christian
Irigaray, mis au point les détails
d’organisation de la prochaine
collecte. Après l’excellent résul-
tat enregistré en juin, avec 110
dons, de loin le meilleur résultat
depuis longtemps, le président
Irigaray et les membres de son
comité espèrent au moins faire
aussi bien en cette période de
vacances. Ils comptent sur une
mobilisation de tous les don-
neurs du secteur, car maladie et

accidents ne connaissent pas de
vacances. Ils espèrent que
l’affluence de dons constatée
lors des attentats se poursuivra.

Les réserves en produits san-
guins sont rarement suffisantes
et il est nécessaire que les don-
neurs fidèles répondent présent
et que de nombreux nouveaux
les rejoignent. Un don de sang
ne prend que 45 minutes, de
l’accueil à la collation, le prélè-
vement lui-même ne durant que
dix minutes.

4 % seulement de la popula-
tion en âge de donner passe à
l’action. Pourtant, les malades
et les blessés ont besoin de la
générosité de tous, car aucun
produit ne peut se substituer au
sang. La durée de vie des pro-
duits sanguins est courte : 42
jours pour les globules rouges,
seulement cinq jours pour les

plaquettes.
Pour l’ensemble du pays,

10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour, soit 20
chaque minute, pour sauver les
vies en péril.

L’amicale, s’efforce de fidéli-
ser ses donneurs tout au long
de l’année. Mais il est primor-
dial d’en convaincre de nou-
veaux, particulièrement parmi
les jeunes. Une autre consiste à
confectionner sur place et à
offrir à l’issue du don, des cas-
se-croûte toujours très appré-
ciés.

L’amicale des donneurs de
sang locale attend donc tous
ceux, de 18 ans à la veille de
leur 71e anniversaire, qui seront
disponibles le 22 août, pour
offrir un peu de leur sang et
permettre ainsi de sauver des
vies.

DELME

Collecte de sang le 22 août

Les responsables préparent la collecte. Photo RL.

À l’appel de la conférence
épiscopale française, les fidè-
les se sont rassemblés nom-
breux dans les églises. Ce fut le
cas à Dieuze, où l’assemblée a
pu prier pour la France et plus
encore en ces jours de souf-
france. La France étant consa-
crée à la Vierge, c’est tout
bonnement dans ce sens que
les différents offices ont été
célébrés.

Dans leurs messages, les
évêques du pays avaient invité
à faire résonner à toute volée
les cloches des églises.

À midi, à la sortie de l’office,
toutes les cloches, les trois
habituelles et le bourdon de
l’église Sainte-Marie Madeleine
ont donc résonné pour le pays.

DIEUZE

Les cloches sonnent
pour la France

Les cloches 
de l’église 
ont sonné 
pour la 
France.
Photo RL

Commémoration de 
la Bataille de Morhange

L’Association des Anciens combattants de Delme et environs et la
commune de Château-Bréhain organisent la cérémonie commémora-
tive de la Bataille de Morhange. Elle aura lieu samedi 20 août, à partir de
17 h 30 à la nécropole, avec dépôt de gerbes au monument aux morts
et discours. À 18 h 30, une messe sera célébrée à la chapelle Saint-Si-
mon et Saint-Jude, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité.
Pour terminer cette soirée, l’association Saint-Gengoulf de Bréhain
organise un repas convivial à la salle communale à partir de 20 h 30.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

Bonjour Maël
C’est avec plaisir que nous apprenons la naissance de Maël

au foyer d’Émilie et Nicolas Perrenot, déjà parents de Simon.
Tous nos vœux de prospérité à Maël et nos félicitations aux

parents.

LUCY

Julie Adenot et René Riboulot ont uni leur destinée en
mairie de Dieuze. Tous deux se sont ensuite rendus en
l’église Sainte-Marie-Madeleine où les attendait la céré-
monie religieuse.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Julie et René sont unis

Photo RL
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Faïences et le Pays de Bitche. Les pompiers de
Sarreguemines ont transporté deux victimes pour
des examens de contrôle au centre hospitalier 
Robert-Pax.

Hier, vers 8 h, une collision entre deux voitures a
eu lieu route de Bitche à Sarreguemines, en face de
Blanc Bleu Automobiles. L’accident a engendré des
bouchons de part et d’autre des voies vers la cité des

Le Paris à Forbach
Comme des bêtes : à 14 h.
Jason Bourne : à 20 h 30.
L’effet aquatique : à 18 h 15.
Peter et Elliott le dragon : en 2D

à 14 h, 16 h et 20 h 30 ; en 3D à
18 h.

SOS Fantômes : à 13 h 45, 16 h et
20 h 30.

Star Trek sans limites : en 2D à
13 h 45, 16 h et 20 h 30 ; en 3D à
18 h 15.

Suicide Squad : à 16 h et 18 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach

Barbie aventure dans les étoi-
les : à 14 h.

Dernier train pour Busan : à
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Hors contrôle : à 11 h 15,

13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h 10.

Instinct de survie - The shal-
lows : à 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.

Peter et Elliott le dragon : à
11 h 15, 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
20 h et 22 h 10.

Star trek sans limites : en 3D à
11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

C’est quoi cette famille ? : à
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h.

Jason Bourne : à 11 h, 13 h 40,
19 h 45 et 22 h 15.

SOS fantôme : en 3D à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 40 et 19 h 50.

Bad moms : à 18 h 50.
Ma vie de chat : à 17 h 45.
Suicide squad : en 3 D à 11 h,

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.
Comme des bêtes : en 3D à

11 h 15, 13 h 45, 15 h 50 et 20 h.
Insaisissables 2 : à 22 h.
American nightmare 3 : élec-

tions : à 22 h 15.
L’âge de glace : les lois de l’uni-

vers : à 13 h 40, 16 h et 17 h 55.
Le monde de Dory : en 3D, à

11 h 15.

Forum Sarreguemines
Instinct de survie : à 15 h 45 et

20 h.
Peter et Elliott le dragon : à

13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Star trek : à 14 h et 20 h.
Hors contrôle  :  à 13 h 45,

15 h 45 et 20 h.
Jason Bourne : à 16 h 30 et 20 h.
SOS fantômes : à 14 h et 16 h 30.

C’est quoi cette famille : à
13 h 45 et 15 h 45.

Suicide squad : à 16 h 30 et
20 h.

Bad moms : à 17 h 45.
Ma vie de chat : à 15 h 45.
Comme des bêtes : à 13 h 45,

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Insaisissables 2 : à 20 h.
Le Bon Gros Géant : à 14 h.
L’âge de glace : les lois de l’uni-

vers : à 13 h 45.
Camping 3 : à 17 h 45.
Florence Foster Jenkins : à

17 h 45.

Salle Truffaut à Saint-
Avold

Le monde de Dory : en 3D à
14 h 30.

L’effet aquatique : à 20 h 30.

sarreguemines

Collision en agglomération

CINÉMA

SOS Fantômes. Photo DR

hargarten-aux-Mines

C’est le dimanche 21 août qu’aura
lieu la 7e marche de solidarité pour

Juliette organisée par l’association Le
Sourire de Juliette. Les départs auront

lieu à partir de 8h de la salle polyva-
lente de Hargarten-aux-Mines. Deux

parcours à travers forêts seront propo-
sés : l’un de 15 km ou un parcours
adapté pour les familles de 6 km. À

midi, possibilité de déguster un repas
(vol-au-vent) de14 € pour les adultes
et 8 € pour les enfants en dessous de
11 ans. À réserver au 06 29 38 76 80

ou 03 87 93 66 48. 
Restauration sur place.

Septième marche 
pour Juliette

Une voiture, dérobée la semaine passée dans les environs de
Forbach, a été retrouvée brûlée, samedi matin, à Creutzwald.
L’automobile a été volée dans un pavillon en l’absence des
propriétaires, en vacances.

creutzwald

Volée à Forbach 
brûlée 26 km plus loin

Ce mardi, vers 11 h 15, un
poids lourd en prove-
nance de L’Hôpital s’est

encastré sur le tablier du pont
du CD 26, en direction de Frey-
ming-Merlebach. À vide, le
camion, immatriculé en Meur-
the-et-Moselle, n’est pas par-
venu à passer sous cette
ancienne voie fer rée des
Houillères d’une hauteur de
3,90 m. Sa remorque est restée
coincée et a menacé un temps
de se coucher. Heureusement,
personne n’a été blessé. Ni le
chauffeur, ni les automobilistes
très nombreux à circuler sur
cette artère, aux heures de
pointe.

Très rapidement sur place, les
policiers de Freyming-Merle-
bach ont procédé à l’interrup-
tion totale de la circulation et
ont mis en place des déviations.

Il a fallu l’intervention d’un
dépanneur pour sortir le poids
lourd qui se rendait à Stiring-
Wendel. Le spécialiste a tiré le
camion par l’arrière ce qui a
permis à la remorque de retrou-
ver son équilibre. Le chauffeur
et son embarcation ont ensuite
repris la route. La circulation a
été rétablie peu après 13 h.

Une zone 
accidentogène

Ce n’est pas la première fois
qu’un tel accident se produit.

En juillet 2012, un autre poids
lourd transportant de la ferraille
s’était couché après avoir tapé le
tablier du pont.

E n  j a n v i e r  2 0 1 4 ,  u n
Creutzwaldois avait perdu la vie
sous cette voie ferrée. Un poids
lourd s’était également encastré
dans le pont et s’était couché
sur la voiture du jeune homme.

Deux autres personnes avaient
été blessées dans cet accident.
Une expertise judiciaire menée
dans le cadre de cette affaire, en
novembre de la même année,
avait clairement établi la dange-
rosité de cette portion de la
route.

Démantèlement retardé

Cette ancienne voie ferrée
appartenait jusqu’en mars à la
société VFLI. La communauté
de communes a racheté cette
emprise pour y réaliser une piste
cyclable. Dans un article du
24 mars dernier, le président de
la com’com’Pierre Lang expli-
quait : « Il y a eu plusieurs acci-
dents sous ce pont très mal

conçu. Nous pensons aussi
demander que le pilier droit soit
démonté afin d’élargir la chaus-
sée.  » Une opération qui
incombe à VFLI avant la cession
définitive des terrains. Les tra-
vaux doivent débuter avant la
fin de l’année.

Emilie PERROT.

 sur le cd 26 àfreyming-merlebach

Maudit pont : 
encore un camion encastré
Un poids lourd qui se rendait à Stiring-Wendel s’est encastré, ce mardi, vers 11 h 15, sur le tablier du pont 
du CD 26. Cette zone située entre L’Hôpital et Freyming-Merlebach est réputée pour sa dangerosité.

Un poids lourd s’est encastré ce mardi vers 11 h 15 sous le pont situé sur le CD26 entre L’Hôpital et Freyming-Merlebach. Photo E. P.

Un accident de la circulation s’est produit hier en
début d’après-midi sur la RD 35 entre le rond-point
de Schorbach et Nousseviller-lès-Bitche. Une voi-
ture BMW est entrée en collision avec l’arrière de la
remorque emplie de fumier d’un convoi agricole qui
tournait sur la gauche pour emprunter un chemin de
champ.

L’avant de la voiture s’est encastré sous l’arrière
droit de la remorque. Deux personnes étaient à
bord : une femme de 33 ans qui s’est dégagée seule
et le chauffeur, un homme de 32 ans qui est resté
bloqué dans l’habitacle, nécessitant sa désincarcéra-

tion par les sapeurs-pompiers de Volmunster et de
Bitche, sous le commandement du capitaine Pascal
Klein.

Les deux victimes blessées légèrement ont été
conduites vers l’hôpital de Sarreguemines. Les gen-
darmes de Lemberg et de Bitche ont effectué les
constats qui détermineront les causes de l’accident
et réglé la circulation qui a été coupée dans les deux
sens pendant 20 minutes, avant d’être rétablie
alternativement par la suite. Les agents de l’Unité
territoriale routière étaient également présents sur
les lieux.

 schorbach

Deux blessés légers 
dans une violente collision

Les pompiers pendant la désincarcération du chauffeur. Photo RL

Aujourd’hui, en début
d’après-midi, les membres de
la famille Schaefer, exploi-
tants agricoles, ont été surpris
en plein travail de moisson de
blé sur les hauteurs de Sarre-
guemines. Un incendie s’est
déclaré sur la moissonneuse-
batteuse. Le feu s’est propagé
à la récolte. Les agriculteurs,
qui disposaient également de
tracteurs sur place, ont creusé
un sillon, évitant ainsi aux
flammes de se propager dans
le champ. Une aide précieuse
pour les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Sarre-

guemines. Douze hommes,
sous la conduite du lieute-
nant Michel Eslinger, ont
assuré les secours. Un four-
gon pompe tonne et deux
camions-citernes feux de
forêts ont été mobilisés. La
machine agricole est hors-ser-
vice. Les agriculteurs, qui
n’ont pas été blessés dans
l’incendie, doivent désormais
trouver un moyen pour condi-
tionner la paille en roundbal-
lers avant les pluies prévues
jeudi… Les hommes de la
sûreté urbaine étaient sur
place.

sarreguemines

Moissonneuse-
batteuse en feu

Treize pompiers du centre de secours de Sarreguemines
sont intervenus. Photo Thierry NICOLAS

La jeune épouse se souviendra longtemps de son mariage. Au cours
de la fête, son cousin boit plus que de raison. Malgré les mises en
garde de la mariée, l’homme veut prendre le volant. Il monte dans une
voiture avec un ami, passablement alcoolisé. Ce dernier, qui n’a pas le
permis veut conduire. Une dispute éclate. Le prévenu casse le nez de
son copain et dégrade la cellule dans laquelle les gendarmes de
Farébersviller le place le lendemain. Les faits se sont produits les 14 et
15 août à Farschviller et Farébersviller. Le mis en cause est cité en
comparution immédiate. Le président Philippe Schneider souligne que
le prévenu a déjà été condamné quatre fois en dix ans. Le trentenaire
explique : « Je voulais dormir dans la forêt. Il voulait conduire, mais
n’a pas le permis et il était encore plus bourré que moi ».

La procureure Marion Freytag remarque « la version très floue des
faits, des explications qui manquent de clarté ». Elle requiert 12 mois
de prison dont six avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. Me

Sylvie Allès explique « l’autre avait un couteau » et son client
« voulait se défendre ». De surcroît, « la victime ne dépose pas
plainte ». Le tribunal prononce une peine de 9 mois dont 6 avec sursis
et mise à l’épreuve pendant deux ans, sans mandat de dépôt.

FAITS DIVERS/JUSTICE      farschviller

Il cogne un ami 
aussi ivre que lui

Kevin Terranova réagit à
l’article paru dans nos colonnes
le 14 juillet, concernant l’inter-
diction des cirques avec ani-
maux prise par la commune de
Puttelange-aux-Lacs.

« Je suis surpris des argu-
ments évoqués par Mme Foegel
(élue) à l’origine de cet arrêté.
Elle déclare être prête à débattre
avec tous ceux qui pourraient
s’émouvoir de sa position. Dans
un objectif d’un échange cons-
tructif, je lui propose un entre-
tien téléphonique qu’elle refuse
catégoriquement.

Cet arrêté est illégal mais sur-
tout immoral. En effet, pour
présenter et détenir un animal
sauvage, le dresseur doit pou-
voir avoir un certificat de capa-
cité. Ce diplôme est très difficile
à obtenir et une faute peut aller
du retrait de l’animal à la ferme-
ture de l’établissement.

Ce certificat de capacité est
délivré par le préfet ainsi que le
ministre de l’Environnement.

Je m’interroge alors sur le fait
qu’une mairie puisse interdire
une activité en règle sur des
simples convictions personnel-
les, en ne prenant pas en

compte la législation régissant
les cirques ainsi que des cons-
tats de vétérinaires !

En 2005, le Parlement euro-
péen a reconnu que le cirque
classique, avec des représenta-
tions d’animaux, fait partie de
la culture européenne.

Il existe en France une seule
étude sérieuse sur la captivité
des animaux sauvages dans les
cirques réalisée au sein de
l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort et va dans le sens des
cirques animaliers.

Le dressage actuel se fait tout
en douceur selon les prédisposi-
tions de chaque animal comme
le précise le Dr Bruno Kupfer. Le
dressage n’a rien de violent et se
base sur la complicité homme/
animal. Le cirque traditionnel
animalier représente 13 millions
de spectateurs par an. Si les
animaux étaient réellement mal
traités autant de personnes ne
se déplaceraient pas.

Enfin j’invite Mme Foegel à
lutter contre les 60 000 chats et
chiens abandonnés chaque
année sur la route des vacan-
ces, et bien évidemment à reti-
rer son arrêté ».

COURRIER DES LECTEURS
Cirque sans animaux : 
un arrêté illégal

Grand Prix
à Monza

Il reste quelques places pour la
sortie Formule 1, du 3 au 4 sep-
tembre à Monza en Italie. Départ
de Thionville, Metz, Forbach, Sar-
reguemines et Phalsbourg. Tarif
en chambre double : 285 € com-
prenant l’hébergement avec petit-
déjeuner, l’entrée pour le Grand
Prix et la séance d’essai qualifica-
tive. Renseignements et inscrip-
tions au : 06 37 09 75 33 après
17 h ou le week-end.

Amicale CHS
L’amicale du personnel du CHS

de Sarreguemines propose un
séjour à Fintel (Allemagne du
Nord), à l’hôtel Eurostrand, du 7
au 10 novembre (pension com-
plète all inklusiv avec gala de
musique populaire allemande et
des vedettes incontournables de
la Volksmusik allemande et de la
télévision). Prix : non-amicaliste
458 €, amicaliste 368 €, supplé-
ment chambre individuelle, 33 €.
Inscriptions à la permanence de
l’amicale jusqu’au jeudi 8 sep-
tembre, dernier délai.

Détente Loisir 57
L’ association détente loisir 57

organise le week-end du 1er et
2 octobre, une sortie à la fête de la
bière à Stuttgart. Tarif : 160 € par
personne (voyage en bus de tou-
risme, nuit d’hôtel avec petit-dé-
jeuner, entrée au chapiteau). Ren-
seignements et inscriptions au
07 81 51 32 52 (à défaut répon-
d e u r )  ;  e - m a i l  :
detenteloisir57@laposte.net ;
nouveau Facebook détente loisirs
57.

Clan des Tamalous
Le clan des Tamalous organise

une sortie le dimanche 2 octobre
au Royal Palace de Kirrwiller au
prix de 82 € (transport en bus,
repas et spectacle). Renseigne-
ments et inscriptions : Suzanne
Bier au 03 87 85 59 52 (en cas
d’absence, coordonnées à laisser
sur répondeur) ou par mail à
leclandestamalous@gmail.com.

Retraités 
de la Pro BTP

Le groupe BTP propose le mer-
credi 28 septembre une croisière
panoramique de Remich (la perle
de la Moselle) à Schengen (pays
des trois frontières)  où a été
signé l’accord historique le
14 juin 1985. Tarif : 68 € par
personne (déjeuner hors bois-
sons sur  bateau confortablement
équipé, transport en car de grand
tourisme, visite libre de Remich).
R e n s e i g n e m e n t s  a u
06 08 15 05 63.

EN BREF

Ascame
L’association des seniors cadres

de Moselle-Est (Ascame), forte de
150 membres de Saint-Avold à
Bitche en passant par Forbach et
Sarreguemines a établi son pro-
gramme pour septembre et octo-
bre. Elle propose : samedi 3 sep-
tembre, de 15 h à 17 h, café-
k l a t s c h  c h e z  S t e n g e r  à
Sarreguemines ; du 6 au 11 sep-
tembre, séjour en Vendée, le Puy
du Fou, les Sables d’Olonne ;
jeudi 22 septembre, découverte
du Bitcherland, déjeuner aux Lau-
rentides à Lemberg, visites gui-
dées à Saint-Louis-lès-Bitche et
Goetzenbruck ; samedi 1er octo-
bre, de 15 h à 17 h, café-klatsch
chez Stenger à Sarreguemines ;
jeudi 6 octobre, fête des anniver-
saires des classes 1926 et 1936,
déjeuner à la ferme-auberge de
l’Etable à Oeting ; mardi 18 octo-
bre, à 14 h 30, reprise du bowling
à Saint-Avold, possibilité de
covoiturage.

Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-Thérèse Thisse
( t é l .  0 3  8 7  0 9  5 2  1 3  ;
edgard.thisse@orange.fr) ou
M a r i e - T h é r è s e  B o u r
(tél. 03 87 87 35 05).

Le prévenu connaît bien la jus-
tice. Son casier judiciaire com-
porte une trentaine de mentions.
En l’espace de 22 ans, il a été
condamné au total à 25 ans
d’emprisonnement. Sa sortie est
prévue pour juillet 2017. Lors
d’un transfert, le 20  juillet der-
nier, il menace les surveillants
pénitentiaires et des gendarmes.

A la barre du tribunal correc-
tionnel, l’homme explique « je
venais de prendre trois mois et
cela m’a énervé ».

Le procureur Jean-Luc Jaeg sou-
ligne le contexte particulier dans
lequel le mis en cause a tenu des
propos mélangeant un peu tout :
l’Etat islamique, fiché S, sa con-
fession musulmane, les attentats

de Nice… « Six jours après les
attentats de Nice, vos propos sont
inacceptables, inqualifiables. 
Une crainte sourde existe dans le
pays. Vous êtes un déliquant mul-
tirécidiviste » remarque le minis-
tère public. Il requiert neuf mois
avec mandat de dépôt.

Le président Philippe Schneider
relève : « On ignore le fond de
votre pensée. Le tribunal ne fait
pas d’amalgames avec les terroris-
tes, mais les mots prononcés pro-
voquent l’amalgame et ravivent la
douleur ».

Karim Arar est condamné à six
mois ferme avec maintien en
détention. « Cela me convient
amplement » rétorque-t-il à ses
juges.

metz

Menaces dans 
le contexte terroriste
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Assemblée générale

Bambiderstroff : assemblée
générale de La Voie du milieu,
association de tai-chi-chuan, à
20h au foyer.

Animations

Créhange. « Un dimanche
en bord de mer ». Exposition
de 31 photos de Pierre Nieder-
lender. Les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h à Créanto.
Gratuit. Tél. 06 86 75 19 16.

Faulquemont : centre aéré
pour les enfants de 3/5 ans au
centre social du Bas-Stein-
besch. Tél. 03 87 94 32 65.

Saint-Avold : repas à 12h à
la Maison du 3e âge. Tarif :
6,50 €. Tél. 03 87 92 14 02.

Saint-Avold. « Kolkata, les
oubliés ». Touché par la dimen-
sion humanitaire de la démar-
che de M. Dorschner, l’hôtel
Roi Soleil Prestige de Saint-
Avold propose de découvrir
son projet d’aide aux popula-
tions, et plus particulièrement
aux enfants de Calcutta, à tra-
vers les photos prises lors de
son dernier voyage. Jusqu’au
mercredi 31 août, de 11h à
22h, Hôtel Roi Soleil Prestige.
Gratuit. Tél. 03 87 90 91 92.

Saint-Avold : jeu de pétan-
que organisé par l’association
Bien Vivre au Faubourg. De
14h30 à 21h au centre de loi-
sirs Patrice-Franck. Gratuit.
Tél. 06 76 65 84 10.

Saint-Avold : randonnée
organisée par le Club vosgien
de Saint-Avold, dans le cadre
de sa semaine de randonnée
gratuite et ouverte à tous.
Départ réel du golf de Faulque-
mont à 14h pour 14 km. Con-
tacter le 06 35 46 01 86 ou
Rosy au 06 03 16 64 66 ou le
site internet clubvosgien-sta-
vold. Fr. Rendez-vous à 13h30,
Place Ferdinand Bertrand. Gra-
tuit. Tél. 03 87 92 87 24.

Pour figurer dans cette
rubrique,s’inscrire sur le site
http://www.republicain-
lorrain.fr/pour-sortir

AUJOURD’HUI

Services de garde
Pharmacie :  faire le 3237.
Aide médicale urgente et 

ambulances : tél. 15. 
Médecin des régimes 
général et minier : Car-
ling, L’Hôpital, Diesen, 
Porcelette, Folschviller, 
Valmont, Faulquemont, 
Grostenquin, de 20h à 8h,
appeler le 08 20 33 20 20.
Sapeurs-pompiers : tél. 
18.

Gendarmeries : Fols-
chviller : 13 impasse 
Sainte-Geneviève, 
tél. 03 87 92 10 17. Faul-
quemont : 
tél. 03 87 00 32 10, Gros-
tenquin 
tél. 03 87 01 70 04 ou 03
87 9210 17. Brigade de 
l’autoroute : 
tél. 03 87 29 42 70.

Commissariat de police de 
Saint-Avold : 7, rue Foch,
tél. 03 87 92 18 97.

URGENCES 

C R É H A N G E .  —  N o u s
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marie Jeanne Zeyer sur-
venu à Saint-Avold le 14 août.
Née Grandjean, elle avait
épousé le 9 mai 1959, M. Mar-
cel Zeyer décédé le 12 avril
1981. Elle avait huit enfants et
dix-neuf petits-enfants. La 
défunte résidait dans la localité.
Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 18 août à 14h30 à
l’église Saint-Joseph de Cré-
hange suivies de l’inhumation
au cimetière communal. Nos
condoléances à la famille.

Mme Marie Jeanne Zeyer

Dory, le poisson chirurgien
bleu amnésique, retrouve ses
amis Nemo et Marin. Tous trois
se lancent à la recherche du
passé de Dory. Pourra-t-elle
retrouver ses souvenirs ? Qui
sont ses parents ? Et où a-t-elle
bien pu apprendre à parler la
langue des baleines ?

Film d’animation, comédie
américaine réalisé par Andrew
Stanton, Angus Mac Lane avec
Cél ine Monsar rat,  Franck
Dubosc, Mathilde Seigner…

 Le monde de Dory 
(1h35), mercredi 17, 
jeudi 18, vendredi 19 et
samedi 20 août à 14h30.

CINÉMA salle truffaut

Dory pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Photo DR

Le monde de Dory en 3D
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à

Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe.
Comme elle est maître-nageuse à la piscine
Maurice-Thorez, il décide, pour s’en approcher,
de prendre des leçons de natation avec elle,
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe
déteste les menteurs ! Choisie pour représenter
la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour
l’Islande où se tient le 10e congrès international
des maîtres-nageurs. Morsure d’amour oblige,
Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son
tour…

Comédie dramatique franco-islandaise réali-
sée par Solveig Anspach avec Florence Caille,
Samir Guesmi, Didda Jonsdottir

 L’effet aquatique en VO (1h23), mercredi 17,
jeudi 18 et vendredi 19 août à 20h30. Samir tombe amoureux d’Agathe, maître nageuse. Photo DR

L’effet aquatique 

Les mômes ne tiennent pas en
place en ce début d’après-
midi au centre aéré d’Oder-

fang. Pour cause, ils s’apprêtent à
participer à un grand jeu de plein
air : poule, renard, vipère. « Les
règles sont faciles », prévient 
Clara. « Il y a une équipe de
poules, une de vipères et une de
renards ». Mais encore ? En fait,
les gallinacées mangent les
aspics, les goupils croquent les
cocottes et les reptiles dégustent
les canidés matois. « C’est génial,
on adore », avoue Alycia. « C’est
notre jeu préféré. En plus, je suis
dans la même équipe que mes
copines ».

Des super vacances
Comme la cinquantaine de

gamins inscrits à cette session, la
fillette profite de vacances à deux
pas de chez elle, avec au pro-
gramme, une foule de divertisse-
ments. « On fait du vélo en forêt,
on va pêcher, on va à la piscine,
au cheval », détaille Ilies. « Et tu
devineras jamais où l’on va
demain ? (N.D.L.R. aujourd’hui).
À Walygator ! » Le nom du parc à
peine cité crée une euphorie com-
municative au sein du groupe.
Tous ont hâte de rejoindre Mai-
zières-lès-Metz, son univers fée-
rique et sensationnel. « Au moins
en participant au centre aéré, on
passe des super vacances », 
avoue Serena. « Tu sais monsieur,
je vais fêter mon anniversaire ici,
avec tous les copains et copines.
C’est le 28 août. On mangera un
gros gâteau et on fera la fête tous
ensemble ». La môme trépigne
d’impatience, car cet événement
restera certainement pour elle
inoubliable, à quelques jours de
la rentrée des classes.

À Oderfang, les gamins se
divertissent bien entendu - c’est
d’ailleurs la vocation du centre
aéré - encadrés par une équipe
d’animateurs dynamiques. « Ils
sont géniaux avec nous. On les
adore », s’accordent les enfants.
« En plus, ils sont tous gentils »,
poursuit Clara. « Comme les
dames qui font la cuisine et le
ménage », renchérit Ilies, séduit

par la qualité des plats proposés
au déjeuner. « On a eu une salade
avec des carottes râpées, des
petits pois, des oignons. Puis des
morceaux de saumon avec des
pâtes et du fromage dessus. Et
pour finir, un dessert ». Les repas
sont également le point fort de la
structure et un temps de repos
avant de reprendre de plus belle,
les jeux au grand air.

« Collectif »
« Moi, c’est la cinquième année

que je participe au centre aéré »,
dit une gamine aux cheveux
blond clair. « La première fois,
j’avais cinq ans. Depuis, je suis
une habituée, et je retrouve cha-
que année mes copains et mes
copines. En plus, on fait toujours

de nouvelles rencontres ». Ce
qu’elle adore par-dessus tout, 
c’est le côté « collectif », comme
elle l’explique, une forme de
maladresse dans le verbe. « Col-
lectif. Ça veut dire qu’on apprend
à vivre tous ensemble, que l’on
doit obéir aux règles et penser en
groupe et non tout seul de son
côté ».

Des notions qu’un pt’it gars
haut comme trois pommes
découvre. « C’est mon premier
jour. Je ne sais pas encore si j’aime
ou j’aime pas ! Enfin, je crois que
je vais bien m’amuser ». Il se
retourne et court rejoindre ses
camarades de l ’équipe des
renards.

Romuald Ponzoni.

ANIMATIONS au centre aéré d’oderfang à saint-avold

Poules, renards et vipères
Une cinquantaine d’enfants participent au centre aéré d’Oderfang organisé par la Ville de Saint-Avold. Les gamins 
adorent la foule d’activités proposées et surtout les grands jeux de plein air, comme poules, renards et vipères.

Une pause photo avant d’entamer le grand jeu 
où il est question de poules, vipères et renards. Photos RL

The Glam’Sisters, c’est
l’histoire d’une rencontre
autour de la musique.

« C’était il y a un an, déjà à
Saint-Avold », se rappelle Lucia
de Carvalho. « Nous avions
assuré une prestation pour le
conservatoire de la ville, dans le
cadre de l’opération l’Aventure
des cultures », poursuit la chan-
teuse. À l’époque, Lucia, et
Céline Kaczynski ne se con-
naissaient pas. « Mais le feeling
est bien passé. Humainement et
musicalement. »

La chanson Rum and coca
cola les a réunies sur les plan-
ches. « Du coup, nous avons
décidé de monter notre propre
groupe, baptisé The Glam’sis-
ters ». Et les trois chanteuses
ont également pris des noms de
scène : Catherine Krieger
(Kathy), Lucia de Carvalho
(Lou) et Céline Kaczynski
(Line).

Le répertoire puise dans les

succès des années 50 et 60,
avec une majorité de morceaux
américains. « Mais nous avons
aussi des chansons en fran-
çais. »

Le style oscille entre jazz et
morceaux populaires. « Même
si nous nous avons des influen-
ces diverses, ce répertoire nous
correspond à toutes les trois. »
Lucia est inspirée par les musi-
ques du monde, venues du Bré-
sil et de l’Angola ; Kathy vient
du gospel et du jazz, tandis que
Line se consacre au jazz.

Le dimanche 28 août, le trio
sera accompagné par le guita-
riste Edouard Heilbronn. « Mais
ce que nous voulons mettre en
avant ce sont les voix. »

B. B.
Concert des Glam’sisters
le dimanche 28 août à 
17h dans la cour de 
l’agence du Républicain
lorrain. Entrée gratuite.

CULTURE trio vocal féminin

Séquence nostalgie des années 50 
avec les Glam’sisters
Le dimanche 28 août, le conservatoire municipal de Saint-Avold propose un concert dans la cour de l’agence 
du Républicain Lorrain. Les chanteuses des Glam’Sisters égrèneront un répertoire venu des années 50.

The Glam’sisters peaufinent le look années 50. Photo Samten Norbu.

Les équipes se reconnaissent grâce aux couleurs figurant 
sur leurs joues.

HOMBOURG-HAUT.- M.
Edgard Schneider est décédé le
16 août à Hombourg-Haut, à
l’âge de 69 ans. Né le 29 sep-
tembre 1946 à Stiring-Wendel, il
était l’époux de  Chantal Louis,
depuis 1973. Il avait deux
enfants (Laurent et Jérôme),
ainsi qu’un petit-fils (Martin).
Gendarme à la retraite, il demeu-
rait 7, impasse des Ronces à
Hombourg-Haut. La cérémonie
religieuse sera célébrée ce ven-
dredi 19 août, à 14 h 30, en
l’église Saint-François à Stiring-
Wendel Son corps sera incinéré. Nos condoléances à la famille.

M. Edgard Schneider

SAINT-AVOLD. — Nous
apprenons le décès de M. Jean-
Marie Robin survenu à Longe-
ville-lès-Saint-Avold le lundi
15 août à l’âge de 69 ans. Né le
9 décembre 1946 à Hombourg-
Haut, il avait un fils, Olivier. Le
défunt avait cinq frères et sœurs,
Bernard, Françoise, Alfred et
Albert décédés et Élisabeth. Il
était infirmier à la médecine du
travail des HBL de Merlebach à la
retraite et résidait à Saint-Avold.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 18 août à 14h30 en la
collégiale de Hombourg-Haut.
Son corps sera incinéré. Nos
condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie Robin

SAINT-AVOLD. — Nous apprenons le décès de M. Gilbert
Weil survenu à Saint-Avold le 16 août dans sa 61e année. Né,
le 18 septembre 1955 à Saint-Avold, il avait un fils Cyrille et
deux petits-enfants (Anthony et Maëva). Il était ouvrier
polyvalent et résidait à Saint-Avold. Ses obsèques seront
célébrées, le mercredi 17 août à 16h30 au salon de l’adieu de
Saint-Avold. Son corps sera incinéré. Le défunt repose à la
chambre funéraire des pompes funèbres centrales 4, rue du
Gros-Hêtre à Saint-Avold. Nos condoléances à la famille.

M. Gilbert Weil

L’HOPITAL. — Nous appre-
nons le décès de M. Gilbert
Kaspar survenu à Saint-Avold
le lundi 15 août dans sa 91e

année. Né à L’Hôpital le
22 février 1926, il était veuf de
Mme Berthe née Schneider
depuis 2010. Il avait quatre
enfants (Daniel ,  Michel ,
Gabrielle et Isabelle décédée),
sept petits-enfants dont un
décédé et neuf arrière-petits-en-
fants. Il résidait à L’Hôpital. Il
était chef porion à la retraite et
membre des anciens combat-
tants et Malgré-nous. Il a également longtemps été membre du
club colombophile de L’Hôpital. Un temps d’hommage aura lieu
le jeudi 18 août à 10h au crématorium de Saint-Avold, suivi de la
crémation. Le défunt repose en la chambre funéraire du Centre à
L’Hôpital. Nos condoléances à la famille.

M. Gilbert Kaspar

Office de tourisme
La sortie pédestre du lundi 22 août est annulée. Rendez-vous le

lundi 29 août à 14h au départ du parking du Lidl de Longeville-lès-
Saint-Avold pour la reprise de l’activité.

Retraités de Jeanne-d’Arc
Les lundis récréatifs de l’Association des retraités de Jeanne d’Arc et

environs reprendront lundi 5 septembre à 14h.

Association de consommateur
La CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie), n’assure pas de

permanence  en août. Les permanences reprendront en septembre
dans la salle au 1er étage de la Maison des Associations : le 2e mardi de
15h30 à 17h et le 4e jeudi de 16h30 à 18h. Rens. au 06 16 96 01 74.

SACHEZ-LE

CAF
La CAF informe les allocatai-

res que la permanence qui se
tient à Saint-Avold, 5, rue des
Américains, ne sera pas assurée
le mercredi 17 août et les invite à
se reporter à la permanence sui-
vante, le mercredi 24 août de 9h
à 11h30 et de 13h30 à 15h30.

PERMANENCE

ACSA : c’est la reprise
C’est la rentrée pour les jeunes au stade munici-

pal. Les benjamins (né en 2004-2005), pour les
minimes (nés en 2002-2003) et pour les cadets à
masters (nés avant 2000) ont rendez-vous pour
un premier contact le vendredi 19 et 26 août de
15h30 à 17h30 et à partir du 30 août, le mardi et
vendredi de 19h à 20h.

La rentrée pour les éveils athlétiques (nés en
2008-2009 et 2010) et les poussins (nés en
2006-2007) aura lieu le lundi 5 septembre de 18h
à 19h30.

Pour toutes les catégories deux séances gratui-
tes sont possibles pour les futurs athlètes afin
d’essayer et de découvrir les activités. Rendez-
vous directement sur la piste au pied de la
tribune. Bulletin d’inscription à télécharger sur :
acsa.athle.com

Contact auprès de M. Marcel Schmidt au
06 47 55 37 90 et entre midi au 
03 87 92 86 68

SPORTS athlétisme



Avis MortuairesMercredi 17 Août 2016 TTE 311

.

RODANGE - JUVIGNAC - RICHWILLER - METZ - VENCE
LUXEMBOURG - ILE D’OLÉRON

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès survenu le
dimanche 14 août 2016, dans sa 91è année, de

André FLESCH
Chef de bureau principal à la Minière Métallurgique

de Rodange, Luxembourg.
Président Fondateur

du Football Club Corporatif Luxembourgeois
Membre du Comité Européen des Sports Corporatifs

Médaille d’or du Mérite Sportif
Président de la Fédération Nationale Luxembourgeoise

des Combattants Interalliés
Membre du Comité du Groupement Indépendant

des Maquisards Luxembourgeois
Ordre de la Croix de Guerre 1940-1945

Médaille de la Résistance
Officier de la Couronne de Chêne

Officier du Mérite
Médaille des Maquisards

Croix d’Honneur Union Résistance
En France : Commandeur du Mérite Interallié,

Médaille Commémorative Guerre 39-45,
Médaille des Combattants de moins de 20 ans,

Officier de la Croix d’Honneur
Etoile de la Résistance Franco-Belge,

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports ;
Aux Etats -Unis : Décoration for Distinguished Civilian Service,

Plaquette d’honneur U.S.Army ;
En URSS : Médaille des Partisans Soviétiques.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 18 août 2016, au complexe
funéraire de Grammont à Montpellier, avenue Albert Einstein,
à 11 h 30.

Un hommage lui sera rendu dans les prochaines semaines
au Luxembourg, sa terre natale.

De la part de:
Dominique et Pierre MARTINAND-FLESCH,
Martine et Charles BONAUD-FLESCH,
Anne et Patrick RIBAYROL-FLESCH,
Eric PEDON,
ses filles et gendres ;
Camille et Stéphane MARI-MARTINAND,
Anne et Franck MEDINA-MARTINAND,
Elise et Philippe MONNIER-MARTINAND,
Lucie et Damien BONAUD-LHERMET,
Etienne et Audrey BONAUD-WELKER,
Carole et Eve BONAUD-NGUYEN,
Léna, Irma et Arno PEDON,
Hugues et Diane RIBAYROL,
Stéphane KELLER,
ses petits-enfants ;
Quentin, Simon, Louis, Thomas, Marie, Edith, Alice, Coline,
Félix, Clément, Naël , Manon, Romane et Baptiste,
ses arrière-petits-enfants ;
Claudette GUILLAUMIN-CAMUS,
Françoise CAMUS,
ses belles-sœurs ;
les familles FLESCH, CAMUS, GUILLAUMIN, FRISCH.

La famille tient à remercier le service des urgences neuro-
vasculaires de Gui de Chauliac, le centre Balmès et en particulier
toute l’équipe soignante du Service de Soins de Suite et de
Réadaptation du Centre Bellevue.

André FLESCH sera inhumé au cimetière de Saint-Georges
d’Oléron auprès de son épouse

Lucette CAMUS-FLESCH

L’HÔPITAL - CARLING - SAINT-AVOLD - METZ
GENÈVE - RIMSDORF - RENAGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert KASPAR
enlevé à notre tendre affection, à Saint-Avold, le lundi 15 août
2016, dans sa 91è année.

Selon sa volonté, un temps d’hommage aura lieu le jeudi 18 août
2016, à 10 heures, au crématorium de Saint-Avold, suivi de la
crémation.

Monsieur Gilbert KASPAR repose en la chambre funéraire
du Centre à L’Hôpital.

LA FAMILLE NE SOUHAITE PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel et Brigitte, Michel et Marie-France, Gaby et François,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sarah, Fabien, Manuel, Daphné, Virginie, Julien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Manon, Cyrièle, Lilou, Romane, Arnaud, Samuel, Zoé, Léo, Lisa,
ses arrière-petits-enfants ;
Inès, Bryan et Alexandre, ses arrière-petits-enfants de cœur ;
Lucie, sa sœur ;
Marie, sa fidèle gouvernante,
ainsi que de toute la parenté.

Une pensée affectueuse pour sa fille

Isabelle
son épouse

Berthe
et son petit-fils

Geauffray
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - METZ - ILLANGE - ROMBAS

« Au revoir,
La mort sépare,

mais le souvenir reste. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Constantin NICLOUX
survenu le 14 août 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémy de Scy-Chazelles, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur NICLOUX repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Monsieur Jean-Pierre LEUNER, et Madame,

née Chantal NICLOUX,
Monsieur et Madame Bernard NICLOUX,
Monsieur Jean-Pierre BAUDRIER et Madame,

née Claudette NICLOUX,
Monsieur et Madame Gilles NICLOUX,
ses enfants ;
Thierry et Odile, Frédéric et Roxanne, Karène et Xavier,
Lionel et Laetitia, Kévin et Claude, Sandie, Sandra, Lara,
ses petits-enfants ;
Juliette, Paul, Pauline, Johan, Allan, Evan, Zoé,
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces.

La famille remercie Frédéric et Stéphane, ses infirmiers, Joseph,
Richard et Véronique, ses auxiliaires de vie, Myriam, sa kiné,
ainsi que le personnel hospitalier de l’hôpital de Boulay
pour leurs soins et leur gentillesse, sans oublier ses voisins
dévoués.

Une tendre pensée pour son épouse

Denise
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - ROLBING - BARR
VITRY-SUR-SEINE - ERGERSHEIM

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne STIEN
née HENNER

survenu à Hambach, le 15 août 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 19 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Hambach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne à dons pour la recherche sera mise à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland STIEN et son épouse Madeleine ;
ses petits-enfants Frédéric, Rachel, Philippe,

et leurs conjoints Christine, Arnaud et Isabelle,
ses arrière-petits-enfants Lucie, Eline, Eliott et Emy.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Hambach
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 10 janvier 1995,

et de ses enfants

Alain
décédé le 17 août 1977,

Astride
décédée le 6 avril 1954.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - TUCQUEGNIEUX - TRIEUX

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Claire GRAZIOLI
née MULLER

survenu à Messancy, le 14 août 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 19 août 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Martial HEYDEL et Madame, née Liliane GRAZIOLI,
Madame Yolande KROBB, née GRAZIOLI,
Monsieur Pierre-Louis GRAZIOLI et sa compagne Christine,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir les mémoires de son époux

Pierre
son fils

Serge
sa fille

Marie-Josée
son gendre

Jean-Paul
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LEXY - THIL - LONGUYON

Madame Eliane FELLER, née BRAGARD, son épouse ;
Monsieur Robert FELLER, son fils,
Madame Michèle COLLOT, née FELLER, sa fille ;
Jérôme, Katia et Laurent, Grégory et Tatiana,
ses petits-enfants ;
Marie, Victor, Noah et Sasha, ses arrière-petits-enfants ;
Les familles MARIOTTI, BEAN et BRAGARD ;
Monsieur et Madame MONNAUX, ses amis,
ainsi que toute la parenté et amis,

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Jean FELLER
survenu à Lexy, le mardi 16 août 2016, à l’âge de 89 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le samedi 20 août 2016,
à 13 h 30, au centre funéraire de Lexy, suivie de la crémation.

Monsieur FELLER repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

La famille tenait à remercier le Docteur LASOLLE, ainsi que les
infirmières de Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir les décès de son gendre

Michel
survenu en 2006,

et sa belle-fille

Micheline
survenu en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Helmut MULLER
survenu à Saint-Avold, le 14 août 2016, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Paulette ;
ses fils Jean Claude et Patrick

ainsi que Marie France, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur Solange et son beau-frère Henri SCHIRA

ainsi que leurs enfants,
ses cousins, cousines et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - ÉLANGE - LE KONACKER - NILVANGE
VOLSTROFF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean BERROTH
survenu à Fontoy, le 16 août 2016, dans sa 89è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Jean BERROTH reposera au centre funéraire
Saint-François de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie LOSITO, née BERROTH
et son époux Stéfano,

Madame Monique DE SANTI, née BERROTH
et son époux Robert,

Madame Claudine THALMANN, née BERROTH
et son époux André,

Madame Viviane AJAJ, née BERROTH et son époux Calide,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée pour son épouse

Solange
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - SARREGUEMINES

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Bertrand SINTEFF
survenu à Saint-Avold, le 15 août 2016, à l’aube de ses 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren-Village, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Monsieur SINTEFF reposera à la chambre funéraire de Behren
à partir de ce jour mercredi, à 12 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Michèle SINTEFF, née BOUR, son épouse ;
Monsieur Sébastien SINTEFF,
Monsieur et Madame Julien SINTEFF,
ses fils et belle-fille ;
William, son petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger SINTEFF, ses parents ;
ses frère, sœur, beau-frère, belles-sœurs, filleuls,

neveux et nièces ;
ses amis,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les médecins et l’ensemble du service
pneumologie G d’Hospitalor de Saint-Avold,
son médecin traitant Madame STAUDER-FRICKER,
Barbara, Natacha et Michel, ses infirmiers,
Loïc, son kiné.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉY - LONGEVILLE-LÈS-METZ - BREST - PANGE - USA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roland MICHELINI
Retraité EDF

survenu le 15 août 2016, à l’âge de 79 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Fey.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Gaby MICHELINI, née SCHWARZ, son épouse ;
ses frères, sœurs, belle-sœur et beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis Cathy et Denis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - MOULINS-LÈS-METZ - STOCKHOLM (SUÈDE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond NIPPERT
survenu à Thionville, le 16 août 2016, à l’âge de 87 ans.

Le culte de louanges sera célébré le vendredi 19 août 2016,
à 15 heures, au temple protestant de Thionville.

Monsieur NIPPERT repose au funéraium de l’hôpital « Le Kem »
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marguerite NIPPERT, son épouse ;
Monsieur Marc NIPPERT et Bénédicte son épouse,
Madame Anne NIPPERT - ÄBERG,
ses enfants ;
Nicolas, Margaux, Robin, Elsa et Inès, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIÈRE de Moselle
et L’Union Départementale des retraités FO de Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Denis SARG
Ancien Secrétaire du syndicat FO

de la Manufacture des tabacs de Metz
Ancien Membre du bureau

de l’Union Départementale CGT-FO
et Conseiller prud’homme à Metz

pendant de très nombreuses années

survenu le 15 août 2016.

L’Union Départementale et l’UDR FO 57 présentent à toute
sa famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances.

YUTZ

Monsieur le Maire,
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
« Portes de France - Thionville »
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Etienne GRANIER
Conseiller Municipal de 1977 à 1983

survenu le 12 août 2016.

Ils s’associent à la peine de sa famille et de ses proches
et leur présentent leurs sincères condoléances.

KALHAUSEN

Le Président du Conseil d’Administration,
le Président du Conseil de Surveillance,
le Directeur et le Personnel du Crédit Mutuel du Haut Poirier,
les Conseillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger LAUER
Ancien Président du Conseil d’Administration

du CRÉDIT MUTUEL du HAUT POIRIER

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable
et dévoué à la cause mutualiste.

Nous assurons la famille de notre profonde sympathie.

CORNY

Stéphane, Aurore, Déborah, Célia,
ses enfants ;
Ariane, Pierre-Adrien, Idris, Milla, Melvin,
ses petits-enfants,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis SARG
survenu à l’âge de 67 ans.

Un dernier recueillement aura lieu vendredi 19 août 2016,
à 15 heures, au crématorium de Pont-à-Mousson.

BEHREN-LÈS-FORBACH

Les Prêtres
Le Conseil de Fabrique,
La Chorale,
L’Équipe d’Animation Paroissiale

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bertrand SINTEFF
Membre du Conseil de Fabrique

Ils expriment en cette circonstance toute leur peine et sympathie
à son épouse, ses fils et toute la famille.
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PLESNOIS

« Tu as été un mari, un papa,
un beau-père, un papi merveilleux,

nous aurions aimé tellement
te garder parmi nous. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BOURDON
survenu à Vantoux, le 15 août 2016, à l’âge de 77 ans.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Norroy-
le-Veneur, jeudi 18 août 2016, à 15 heures, suivie de la
crémation, selon sa volonté.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera déposé pour la Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Raymonde BOURDON, son épouse ;
Monsieur Philippe BOURDON et son épouse Cathy,
Monsieur Daniel GRESSER et son épouse,

née Myriam BOURDON,
Monsieur Dominique LO SARDO et son épouse,

née Clarisse BOURDON,
ses enfants ;
Adeline, Ophélie, Marine, Maxime, Valentine et Gautier,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Famille et amis soyez remerciés pour l’avoir épaulé et accompagné
dans cette terrible épreuve.

Nous remercions de Docteur BOUR, son médecin traitant et le
Docteur HOURNAU, Isabelle et Carole, ses infimières à domicile,
les ambulanciers Ariane, le Docteur PLAZA, service oncologie,
les hôpitaux Belle-Isle et Robert Schuman, l’H.A.D., pour leurs
bon soins, gentillesse et dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Pascal
décédé en 1964.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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BROYE-LÈS-PESMES (70) - THIONVILLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Bernard MULLER
survenu à Thionville, le 14 août 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 18 août 2016, à 15 h,
en l’église de Broye-lès-Pesmes, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur MULLER repose à la chambre funéraire de Pesmes (70)

De la part de:
Yves et Marie Hélène MULLER,
Philippe Noelle MULLER,
ses enfants ;
Ann, Virginie, Xavier, Violaine, Irène, Samuel,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Lucette
décédée le 9 avril 2011,

et son fils

Didier
décédé le 31 décembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME - DENTING

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Bertrand HESTROFFER
survenu à Strassen (Luxembourg), le 13 août 2016,
à l’âge de 26 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30.

Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Bertrand repose à la morgue de Coume.

De la part de:
Véronique, sa maman chérie ;
Christian, Jérôme et Vanessa, Fabrice et Emilie,
ses frères et leurs conjointes ;
Madame Fernand BECKER, sa grand-mère,
ses oncles et tantes, ses cousins et cousines.

Nous aurons des pensées et des souvenirs pour son papa

Michel
décédé en 1998,

et pour son papy

Fernand
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - ARS-LAQUENEXY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part d
u décès de

Monsieur Raymond SCHMITD
Ancien de Tambov

survenu à Ars-Laquenexy, le 15 août 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Metz.

Monsieur SCHMITD repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne-Marie SCHMITD, son épouse ;
Christian et Christine,
Jean-Jacques et Dominique,
Myriam et Ferdinand,
ses enfants ;
Audrey, Bruno, Aline, Maeva, Clément, Manon, Rémi,
ses petits-enfants ;
et leurs conjoints ;
Ilan, Claire, Elsa, Naël, Eden,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire son épouse

Joséphine SCHMITD
décédée en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Eugène WALLIAN
qui a été enlevé à la tendre affection des siens à Saint-Avold,
le 15 août 2016, dans sa 77è année, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald Centre, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Karin WALLIAN, née GAHLER, son épouse ;
Claudia et Jean-Paul,
Michel et Maribel,
Barbara et Patrick,
ses enfants et leurs conjoints ;
Hervé, Kristell, David, Etienne, Jonas,
ses petits-enfants ;
Yolaine, Virgile, Myriam,
ainsi que toute la famille, ses amis et voisins.

Nous remercions les infirmiers et auxiliaires de vie qui l’ont
accompagné ainsi que les médecins et l’ensemble du personnel
du service de gastro-entérologie d’Hospitalor pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHEID

« Roger, Papa
Simple et discrète fut ta vie,
bon et généreux ton cœur.

Tu es parti sans nous dire au revoir.
Que ton amour rayonne

et nous aide à surmonter notre douleur. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roger KALK
survenu à Walscheid, le 14 août 2016, à l’âge de 56 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Walscheid.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Son corps repose à la morgue de Walscheid.

De la part de:
Madame Cécile KALK, née SCHLOSSER, son épouse ;
Aurélie et Christophe, sa fille et son gendre ;
Thomas et Aurore, son fils et sa belle-fille ;
Agnès SCHLOSSER, sa belle-mère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son beau-père

Albert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - NOUILLY - CRÉHANGE - MARLY

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Albert BITTERMANN
décédé à Metz, le 16 août 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 15 h 30, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur BITTERMANN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur Jean-Jacques CURIN,
Madame Sabine MARLIOT, née BITTERMANN,
Monsieur Jean-Luc BITTERMANN,
Madame Sylvie BITTERMANN,
et leurs conjoins respectifs ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
d’Albert.

Une tendre pensée pour son épouse

Eliane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NANCY - METZ - PARIS

Monsieur et Madame Philippe TICOT,
Sacha et Sophie, Charlotte et Nadav,
Monsieur et Madame Gérard TICOT,
Marine, Benjamin, Elisa,
Monsieur et Madame Olivier TICOT,
Sarah et Juliette,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline COHEN, sa sœur, ses enfants

et petits-enfants;
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre TICOT
survenu le 14 août 2016, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques auront lieu ce jour, mercredi 17 août 2016, à 14h30,
au cimetière israélite de Nancy-Préville (avenue de Boufflers).

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pascale BRADANE
née MEYER

survenu à Vantoux, le 14 août 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hervé, son époux ;
Julien et Sophie, ses enfants ;
Jeannine et Jacky, Gilles et Brigitte, sa sœur, son frère

et leur conjoint,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier toute l’équipe du service de
pneumologie de l’hôpital Robert Schuman pour son dévouement
et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM

Le Seigneur a accueilli dans la lumière et dans sa Paix

Lucie BECHER
décédée à Saverne, dimanche 14 août 2016, dans sa 69è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 15 heures, en l’église de Herbitzheim, sa paroisse.

Lucie repose à la morgue de Herbitzheim.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un tronc sera mis à disposition pour recueillir vos dons

pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Sœur BECHER Odile,
Sœur BECHER Marie Jordane,
Monsieur et Madame BECHER Joseph,
Monsieur et Madame LORTHIOIS Daniel,
Monsieur et Madame MOUTH Jean-Claude,
Monsieur LAMY Jean-Marie,
ses frère, sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Angèle CAPOBIANCO
née BACCICHETTI

à l’âge de 91 ans, à Rombas.

La défunte reposera dans la chambre funéraire de Rombas
ce vendredi 20 août 2016.

Une bénédiction aura lieu à la chambre funéraire de Rombas
samedi 20 août 2016, à 9 h 30, suivie de la crémation.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joel CAPOBIANCO, son fils,
Julien et Florent, ses petits-enfants.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Carmine CAPOBIANCO
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - METZ - POUILLY - REINANGE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Denis GODARD
Retraité de la Mairie de Metz

survenu à Gorze, le 13 août 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Peltre.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucie GODARD, née TORRESANI, son épouse ;
Georges TORRESANI,
Anne ANGHILIERI, née TORRESANI et son époux Francis,
ses beaux-frères et belle-sœur,
Alexandre HASELINT, son filleul et sa compagne.

La famille remercie le Docteur Pierre KIFFER, son médecin traitant,
le Docteur REVOL et le personnel du service SSR de Gorze, pour
leurs bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - METZ - SOUFFLENHEIM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur
Francis COSSARDEAUX

survenu le 15 août 2016, à l’âge de 56 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 14 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse
des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Madame Sylvie COSSARDEAUX, son épouse ;
Mélanie et Julien, Lauriane et Maxime, Gwenaelle et Jules,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUSSIGNY-GODBRANGE - SCORBÉ-CLAIRVAUX (VIENNE)

Ses enfants François, Michèle et Bernard et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame PLISSON Marcelle, sa sœur,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette GLUCHY
née CAILLAULT

survenu à Mont-Saint-Martin, le 13 août 2016, à l’âge de 93 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 15 heures,
à la chambre funéraire de Hussigny-Godbrange, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de la commune.

La défunte repose à la chambre funéraire de Hussigny-Godbrange.

La communauté de paroisses de Sarre et Eichel,
le conseil pastoral,
les prêtres François KIEFFER et Alexis AFAGNON,
l’équipe d’animation pastorale,
le conseil de fabrique de Herbitzheim,

ont la tristesse de vous annoncer le retour à Dieu de

Lucie BECHER
Organiste de la paroisse

Trésorière de la mense curiale

Ils garderont d’elle le souvenir d’une personne qui s’est dévouée
avec beaucoup de générosité et de compétences au service de
la communauté chrétienne.

Merci Lucie. Repose en paix dans la plénitude de vie et d’amour
du Ressuscité.

COUME

Le Président
Les Membres du Comité
Les Joueurs du Football-Club

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Bertrand HESTROFFER
Joueur au sein de notre club

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30.

Nous garderons de Bertrand le souvenir de sa présence amicale,
sa grande gentillesse et son dévouement.

Le Président
Les Vice-Présidents
Le Comité Directeur
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte
et de la Vallée de l’Orne à Amanvillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BOURDON
Délégué de la commune de Plesnois au SIEGVO

de 1977 à 2014

Et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
La Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge
de 74 ans, de

Monsieur Denis GODARD
Agent Technique Chef
Retraité Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Peltre.

FALCK

L’Amicale du Personnel Communal de Falck

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse CARENTZ
Les Membres de l’Amicale garderont de lui le souvenir d’une

personne disponible et dévouée, et présentent leurs sincères
condoléances à la famille.

SARREGUEMINES - HAYANGE
FREYMING-MERLEBACH - LEMBERG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Manuel PEXOTO
survenu à Mercy, le 15 août 2016, à l’âge de 55 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 9 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Patricia PEXOTO, née KNOEPFFLER, son épouse ;
Michèle et Geoffrey, Prisca et Joris, Florian,
ses enfants et leurs conjoints ;
son frère et ses sœurs ;
Madame Thérèse KNOEPFFLER, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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FÉNÉTRANGE - BERTHELMING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Guy ANTONI
survenu à Sarrebourg, le 14 août 2016, à l’âge de 59 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Fénétrange, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Fénétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Christophe et Audrey,
Cédric et Elodie,
Joël,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mattéo, son petit-fils ;
Chantal, sa compagne,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie particulièrement l’ensemble du personnel du
service de médecine 1 pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour ses parents

Irène et Victor
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HILSPRICH - HARSKIRCHEN - SARRALBE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert HILPERT
survenu à Sarreguemines, le 15 août 2016, à l’âge de 74 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hilsprich, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Les fleurs et les couronnes pourront être remplacées par des dons
au profit de la recherche contre le cancer, urne à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
sa compagne Madame Blanche GOETTMANN

et son fils Jean-Michel ;
Madame Valérie SCHWARTZ et son époux Jean-Luc,
Madame Carole FLORY et son époux Joël,
ses filles et leurs conjoints ;
Lorette, Pauline, Pierre, Colin, Thomas, Malo et Lucile,
ses petits-enfants,
ainsi que sa sœur, ses frères et leurs familles.

La famille remercie le personnel de l’hôpital PAX
pour sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle SCHMITT
née FEY

survenu à Freyming-Merlebach, le lundi 15 août 2016, à l’âge de
64 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église de Belle-Roche, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame SCHMITT repose à la morgue de Belle-Roche.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Marie SCHMITT, son époux ;
Madame Delphine PINAULT, sa fille et son époux Eric ;
Yann, Matilin, Arthur, Robyn, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le Professeur TAILLANDIER, Madame
le Docteur BLONSKI, Monsieur le Docteur BIZJAK, Dominique,
Anne, et Cyrille, ses infirmiers, l’ensemble du personnel du HAD
de Freyming-Merlebach, et Madame CONRAD, kiné, pour l’aide,
le soutien et le réconfort qu’ils nous ont apportés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - CRÉMAREST (62) - BRUXELLES
HERRLISHEIM (67)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alain SCHROEDER
survenu à Boulay, le 15 août 2016, à l’âge de 65 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Alain SCHROEDER repose à la chambre mortuaire
de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances et témoignages sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Christiane SCHROEDER, née RHEIN, son épouse ;
Madame Catherine MEZIERES, née SCHROEDER, sa fille

et William son époux ;
Monsieur Éric SCHROEDER, son fils et Elodie sa compagne ;
Clarisse, Josselin, ses petits-enfants ;
Monsieur Daniel SCHROEDER, son frère et son épouse Edith ;
Monsieur Patrice SCHROEDER, son frère

et son épouse Chantal ;
Madame Marie RHEIN, sa belle-mère,
les familles RHEIN, KRESS, ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Vincenzo GALATA
survenu à Clouange, le 15 août 2016, à l’âge de 92 ans.

Le service religieux aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 9 h 30,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de l’inhumation
au cimetière Curel de Moyeuvre.

Monsieur GALATA repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Concetta GALATA ;
Marina HALTÉ et Bernard,
Liliane HALTÉ et André,
Patrice GALATA et Ghislaine,
Alba ELISEI et Nazzareno,
Gino GALATA et Laurette,
Lina DUVAL et Didier,
Dora BUZON et André,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs ;
les familles DIENI, BIGARAN, BINI, ANTONELLI,

GALATA et PRIOLO,
ainsi que Nadia, sa dame de compagnie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Sophie GELFI
née WENDEL

le 16 août 2016, à Freyming-Merlebach, dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 19 août 2016, à 14 h 30,
en l’église de Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira, suivi de
l’inhumation au cimetière de Hochwald.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach à partir
de jeudi 18 août 2016, à 11 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Henri LESNIAREK
et son épouse Jacqueline, née GELFI,

Monsieur Jean Claude DIEUDONNE
et son épouse Alice, née GELFI,

ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci à Alexis, son infirmier et Charline, son infirmière
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - RIBEAUVILLE - COLMAR
SPICHEREN - STIRING-WENDEL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edgard SCHNEIDER
survenu à Hombourg-Haut, le 16 août 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais un tronc sera mis à disposition

pour des dons pour la recherche médicale.
De la part de:

Madame Chantal SCHNEIDER, née LOUIS, son épouse ;
Laurent SCHNEIDER, son fils ;
Jérôme SCHNEIDER, son fils et sa compagne Tania ;
Martin, son petit-fils chéri ;
Madame Liliane LOUIS, sa sœur ;
Monsieur et Madame Charles SCHULTEN,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ETTING - MONTBRONN

Nous avons l’immense peine de vous faire part du décès de

Monsieur Bertrand RUBECK
survenu à Sarreguemines, le 14 août 2016, à l’âge de 70 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roland RUBECK,
son frère et sa belle-sœur ;
Olivier, son filleul son épouse Stéphanie

ainsi que leur fille Lise,
Sophie, sa nièce.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

France
décédée le 4 mai 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - SAINT-AVOLD - BITCHE - FRISANGE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Marie ROBIN
survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le lundi 15 août 2016,
à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 août 2016, à 14 h 30,
en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ROBIN repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Olivier, son fils ;
Elisabeth, sa petite sœur ;
Catherine, sa nièce, son époux Christian

et leur fille Camille qu’il chérissait tant ;
Bernard, son frère ainé et sa famille ;
Françoise, sa sœur ainée et sa famille,
Alice, sa belle-sœur et sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - COCHEREN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean NICKLAUS
survenu le samedi 13 août 2016, à l’hôpital Robert PAX de
Sarreguemines, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église protestante de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Gerda NICKLAUS, née SOSNOWSKI, son épouse ;
Carine et Gérard BOTZUNG, sa fille et son gendre ;
Alissa, sa petite-fille ;
Madame Irène SOSNOWSKI, sa belle-sœur ;
ses tantes, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de cardiologie de l’hôpital
Robert PAX de Sarreguemines pour sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - VALLEROY
SARREGUEMINES - AJACCIO - STIRING-WENDEL

ALLEMAGNE

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Marie Madeleine REINHARDT

née BARDOU

décédée le samedi 13 août 2016, à l’âge de 97 ans, munie des
sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 18 août 2016, à 10 h,
en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on se réunira.

Madame Marie Madeleine REINHARDT repose à la chambre
funéraire de Petite-Rosselle.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
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.

SARREBOURG - HOMMARTING - SORGUES

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Evelyne VOGT
née WEISSENBACH

survenu à Saverne, le 15 août 2016, à l’âge de 59 ans.

Un temps de prière aura lieu le vendredi 19 août 2016, à 14 h 30,
au crématorium de Sarrebourg, suivi de la crémation.

Madame VOGT repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Hubert VOGT, son époux ;
Bernard VOGT, son fils ;
Rachel DELTOY et Jean-Marc, sa fille et son gendre ;
Déborah, Langhoria, Théo, Ugo, Warren et Joachim,
ses petits-enfants ;
Francis WEISSENBACH, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN - RÉHON - NICE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy DUPONT
survenu à Longwy, le 14 août 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie civile sera célébrée vendredi 19 août 2016, à 14h30,
au crématorium Le Virvaux de Lexy, suivi de la crémation.

Monsieur DUPONT repose à la maison funéraire « La Colombe »
à Longwy à partir de ce jour 17 heures.

De la part de:
son épouse ;
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.

FÉNÉTRANGE - MITTERSHEIM

Le Président, le Comité et les Joueurs de l’USFM

vous font part le cœur rempli de larmes et de tristesse du décès
de

Monsieur Guy ANTONI
Ancien Joueur et Entraîneur des Sports Réunis

Membre Actif au sein du Comité de l’Union Sportive
Fénétrange Mittersheim

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible,
attachant et serviable.

Nous adressons à sa compagne Chantal, ses enfants Christophe,
Cédric et Joël, son petits-fils Mattéo ainsi qu’à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

HILSPRICH

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert HILPERT
Conseiller Municipal de 1971 à 1977
1er Adjoint au Maire de 1977 à 1983

Nous garderons de Norbert le souvenir d’un élu au service
de la population.

Nous présentons nos condoléances à sa famille.

KNUTANGE

Les Prêtres de la Paroisse Saint-Charles
Le Conseil de Fabrique

vous informent du départ de

Michel THYS
Membre du Conseil de Fabrique

Ancien Trésorier

vers la maison du Père, où il a rejoint les siens.

Nous ne l’oublierons pas dans nos prières.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 18 août 2016,
à 10 h 30.

COCHEREN

Le Président
Le Directeur
Les Membres du Conseil d’Administration
de la Régie Municipale d’Information et du Câble

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle SCHMITT
Vice-Présidente de la Régie de 1989 à 2014

Ses obsèques auront lieu le vendredi 19 août 2016, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame des Houillères de la Cité Belle-Roche.

Toutes nos condoléances à la famille.

FÉNÉTRANGE

Le Maire, les Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy ANTONI
Conseiller Municipal de 1995 à 2008

et Adjoint de 2001 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé au service
de la commune.

Nous adressons à sa compagne, ses enfants et toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

KNUTANGE - NILVANGE - AUDUN-LE-TICHE

La FNACA

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel THYS
Secrétaire

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne disponible
et dévouée.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

FÉNÉTRANGE

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse de Fénétrange
La Chorale Saint-Rémi
Les Paroissiens

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy ANTONI
Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable, dévoué,

toujours disponible et présentent à la famille leurs sincères
condoléances.

LONGUYON - GRAND-FAILLY

Monsieur Xavier BOUCREUX
et Madame Sylvie GONZALES,

son fils et sa belle-fille ;
Victor et Séraphine,
ses petits-enfants ;
André, Raymond, Lydie,
ses frères et sa sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Marie-Françoise

BAUTTE
survenu à Longuyon jeudi 11 août
2016, à l’âge de 73 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
jeudi 18 août 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de la
Salle à Longuyon, suivies de son
transfert au crématorium de Lexy.

Madame BAUTTE repose au
funérarium des PF Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - LEHAVRE (76) - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons l’immense
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur EugèneMATALA
survenu à Saint-Avold, le 16 août 2016, à l’âge de 94 ans.

Un discours biblique sera prononcé le vendredi 19 août 2016,
à 15 heures, en la Salle du Royaume, 3 rue Denis Papin
à Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Rosalie MATALA, son épouse ;
Stanis, son fils ;
Romain, son petit-fils et Emmanuelle ;
Louna et Louis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

La famille remercie les médecins et l’ensemble du personnel
du service de chirurgie A d’Hospitalor de Saint-Avold pour
sa gentillesse et leur dévouement.

Nous tenons à rappeler à votre souvenir son fils

Christian
décédé le 5mai 2016, à Sarrebourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1413 C

L’avis implique un marché public.

Objet : Construction de 18 logements
collectifs et 16 logements individuels lo-
catifs à TERVILLE rue de Champagne

Procédure : Procédure adaptée

Lot Nº 1 - GROS OEUVRE (R+2) - DE-
MOLITON

Lot Nº 2 - ETANCHEITE (toiture ter-
rasse)

Lot Nº 3 - MENSUSERIES EXTE-
RIEURES PVC

Lot Nº 4 - SERRURERIE METALLE-
RIE - PORTES DE GARAGE

Lot Nº 5 - PLATRERIE FAUX PLA-
FONDS

Lot Nº 6 - MENUISERIES INTERIEU-
RES BOIS

Lot Nº 7 - REVETEMENTS SOLS
DURS - CARRELAGE - FAIENCE

Lot Nº 8 - REVETEMETNS SOLS
SOUPLES

Lot Nº 9 - PEINTURE PAPIERS
PEINTS

Lot Nº 10 - CHAUFFAGE

Lot Nº 11 - PLOMBERIE SANITAIRE

Lot Nº 12 - VENTILATION MECANI-
QUE

Lot Nº 13 - ELECTRICITE COU-
RANTS FAIBLES

Lot Nº 14 - ITE / BARDAGE

Lot Nº 15 - VRD

Lot Nº 16 - ESPACES VERTS

Lot Nº 17 - DESAMIANTAGE

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 : 12/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC756439800

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1414 C

L’avis implique un marché public.

Objet : Construction de 14 logements in-
dividuels PLUS - PLAI à UCKANGE
rue de Budange et rue Olympe de Gou-
ges

Procédure : Procédure adaptée

Lot Nº 1 - VRD
Lot Nº 2 - GROS OEUVRE
Lot Nº 3 - ITE + ENDUIT
Lot Nº 4 - ETANCHEITE (toiture ter-
rasse)
Lot Nº 5 - MENUISERIE EXTE-
RIEURE PVC
Lot Nº 6 - PLATRERIE PLAFONDS
Lot Nº 7 - MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
Lot Nº 8 - MENUISERIE EXTE-
RIEURE ACIER / SERRURERIE
Lot Nº 9 - PLOMBERIE SANITAIRE
Lot Nº 10 - CHAUFFAGE
Lot Nº 11 - VENTILATION
Lot Nº 12 - ELECTRICITE
Lot Nº 13 - CARRELAGE ET
FAIENCE MURALE
Lot Nº 14 - REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES
Lot Nº 15 - PEINTURE
Lot Nº 16 - ESPACES VERTS

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 :
12/08/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC756463400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

I. Maître d’ouvrage :
Commune de Hoste,
22, rue Nationale,
57510 Hoste.
Tél. 03 87 09 60 90
Mail : mairie.hoste@laposte.net

II. Procédure de passation :
procédure adpatée en application de l’ar-
ticle 28 du CMP.

III. Objet du marché : requalification de
la D656 et mise en esthétique des ré-
seaux secs.

* Lieu d’exécution : rue Nationale - rue
d’Ellviller - rue du Moulin.

* Nature des travaux à fournir
• Lot nº 1 : travaux de voirie
- Bordures : 6.000 ml
- Terrassements : 4.400 m3

- Enrobés : 850 t

• Lot nº 2 : mise en esthétique des ré-
seaux secs
- Câbles électriques : 2.650 ml
- Génie civil FTTH : 3.000 ml
- Candélabre : 30 unités

• Lot nº 3 : espaces verts
- Arbres/arbustes : 920 unités
- Vivaces/bulbes : 675 m2

IV. Modalité d’obtention du dossier de
candidature
Par téléchargement :
http:///www.reprographic.fr/

V. Renseignements et justificatifs à four-
nir : ceux mentionnés dans le règlement
de la consultation.

VI. Renseignements techniques :
MK Études,
3, rue de Metz,
57990 Ippling.
Tél. 09 82 54 16 36
Mail : contact@mketudes.fr

VII. Date limite de réception des offres :
mardi 6 septembre 2016, à 11 h 30.

VIII. Critères d’attribution : offre écono-
miquement la plus avantageuse en fonc-
tion des critères énoncés dans le règle-
ment de la consultation.

IX. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blicaiton : 12 août 2016.

Le Maire, M. JACQUES.
AC756534900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

DEPARTEMENT
DE MEURTHE ET MOSELLE

54

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15, Sente à My B. P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Désignation du marché :
Opération 54-822 HAUCOURT MOU-
LAINE - Travaux de VRD : travaux de
viabilisation de 7 parcelles, de viabilisa-
tion du terrain de la future Maison Mé-
dicalisée et de raccordement des réseaux
principaux à Haucourt-Moulaine

Lieu d’exécution des travaux:
rue Arthur RIMBAUD à Haucourt-Mou-
laine-54860

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en applica-
tion de l’article 27 du Décret nº2016-
360 du 25 mars 2016.

4º) Attributaires du marché, en euros
HT :
Entreprise VRD LORRAINE pour un
montant de 168 938,02€ HT (57)

5º) Date d’envoi de l’avis :
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le
12 Août 2016

RAC756430000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Madame Keïsha Schlick, née le
20/02/1998 à Metz et demeurant 45 rue
des Chenevières 57140 La Maxe, dépose
une requête auprès de garde des sceaux
à l’effet de substituer à son nom patro-
nymique celui de Benaïcha.

RAC751445300

AVIS AU PUBLIC

Syndicat intercommunal
d’aménagement

et de gestion
de la Bisten

et de ses affluents
Hôtel de ville

BP 20038
57150 Creutzwald

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté Nº 2016/001 du 18 juillet
2016, a été prescrit l’enquête publique
relative à la demande d’autorisation et
de déclaration d’intérêt général pour les
travaux de renaturation et lutte contre les
inondations des cours d’eau du bassin
versant de la Bisten, sur le territoire des
communes membres du Syndicat :
Berviller-en-Moselle, Bisten-en-Lorraine,
Boucheporn, Creutzwald, Dalem, Diesen,
Falck, Guerting, Ham-sous-Varsberg,
Hargarten-aux-Mines, Merten, Porce-
lette, Rémering, Varsberg et Villing.

L’enquête publique se déroulera du lundi
5 septembre au lundi 10 octobre 2016,
soit 36 jours consécutifs.

Le siège de l’enquête es fixé à la mairie
de Creutzwald, hôtel de ville, BP 20038,
57150 Creutzwald.

Le dossier est déposé dans les mairies
des communes membres du Syndicat où
toute personne pourra en prendre con-
naissance et formuler ses observations
sur le registre d’enquête ouvert à cet ef-
fet aux jours et heures d’ouverture au pu-
blic.

Monsieur Alain Lintz, désigné en qualité
de commissaire-enquêteur, remplacé en
cas d’empêchement par Mme Michèle
Rousselot, recevra les observations du
public en mairies de Creutzwald, Falck,
Ham-sous-Varsberg, Merten, Dalem et
Guerting, selon le calendrier suivant :
- Creutzwald, les lundis 5 septembre de
8 h à 10 h, et 10 octobre de 16 h à 18 h,
- Dalem, le jeudi 29 septembre de 16 h
à 17 h 30,
- Falck, le mardi 20 septembre de
17 h 30 à 19 h,
- Guerting, le jeudi 29 septembre de 18 h
à 19 h 30,
- Ham-sous-Varsberg, le lundi 5 septem-
bre de 10 h 30 à 12 h, et le vendredi
23 septembre de 16 h à 17 h 30,
- Merten, le vendredi 23 septembre de
18 h à 19 h 30, et le jeudi 29 septembre
de 14 h à 15 h 30.

Le dossier d’enquête est consultable sur
le site internet de la ville de Creutzwald,
siège de l’enquête publique :
www.creutzwald.fr

Une copie du rapport et des conclusions
du commissaire-enquêteur est tenue à la
disposition du public sans délai pendant
un an, à compter de la clôture de l’en-
quête au siège social du Syndicat et à la
préfecture de la Moselle (DDT). Lesdits
documents seront également consulta-
bles sur le même site internet.

RAC756635000

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

Bureau de l’utilité publique
et de l’environnement

1er AVIS

D’ENQUETE
PARCELLAIRE

Projet de création d’un
terrain de football

à revêtement synthétique
et d’un vestiaire
sur le territoire

de la commune de Bertrange

Expropriant
Mairie de Bertrange

Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2016,
une 2ème enquête parcellaire est ordon-
née dans la commune de Bertrange, afin
de déterminer les parcelles à exproprier
pour la réalisation du projet susvisé et
rechercher les propriétaires et autres in-
téressés.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
du 5 au 21 septembre 2016 inclus, à la
mairie de Bertrange, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public et consi-
gner leurs observations sur le registre dé-
posé à cet effet ou les adresser par écrit
en mairie à l’attention de Monsieur Jean-
Marie KIFFER, directeur d’école à la re-
traite, désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

Les observations orales ne seront pas pri-
ses en compte.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie, 4
Grand-Rue, selon le calendrier suivant :
- 5 septembre 2016 : de 8 à 10 h
- 21 septembre 2016 : de 10 à 12 h

La publication du présent avis est faite,
notamment, en vue de l’application des
articles L311-1, L311-2 et L 311-3 du
code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique reproduits ci-après :
En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.
Les intéressés autres que ceux mention-
nés aux articles L 311-1 et L311-2 sont
en demeure de faire valoir leurs droits
par publicité collective et tenus de se
faire connaître à l’expropriant, à défaut
de quoi ils seront déchus de tous droits
à l’indemnité.

RAC754708700

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

Direction des libertés
publiques

Bureau de l’utilité publique
et de l’environnement

Dérivation des eaux
destinées

à la consommation humaine
de la source Engenthal

d’indice BSS 02327X0016.

Établissement
des périmètres

de protection autour
de ce point d’eau
sur le territoire
de la commune
de Saint-Quirin.

Autorisation d’utilisation
de l’eau à des fins

de consommation humaine.

Pétitionnaire :
Mairie de Saint-Quirin.

AVIS

Par arrêté préfectoral nº 2016-ARS/1923
du 9 août 2016, sont déclarés d’utilité
publique les travaux susvisés.

Le pétitionnaire fera procéder aux tra-
vaux de mise en conformité dans un dé-
lai d’un an à compter du 9 août 2016.

En vue de l’information des tiers, le pré-
sent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle et affiché à la mairie de Saint-Qui-
rin au moins pendant deux mois.

AC756408900

VENTE DE BOIS

Office National des Forêts

Agences de :
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.77
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57403 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24
* Vosges Ouest, service bois,
4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél. 03 29 69 66 59

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés en bloc :
- chêne : 26 120 m3
- hêtre : 3 603 m3
- feuillus divers : 1 498 m3
- résineux : 140 m3

Total mis en vente: 31 360 m3

Le Mardi 30 août 2016
à Velaine en Haye (54840)
Campus ONF - Salle SEQUOIA
à partir de 8 heures

AC756438800

COMMUNE DE PETITMONT

APPROBATION
DU ZONAGE

D’ASSAINISSEMENT

Par délibération en date du 16 août 2016,
le conseil municipal de PETITMONT a
validé sa carte de zonage d’assainisse-
ment.Le zonage d’assainissement est
mis à la disposition du public en mairie
et à la Préfecture de NANCY aux jours
et heures habituels d’ouverture

AC756546600

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

Direction des libertés
publiques

Bureau de l’utilité publique
et de l’environnement

Déclaration d’utilité publique
des travaux de dérivation

des eaux des forages F1, F2,
F3, F4, F5, 602 et 605 à titre

de régularisation.

Fixation des périmètres
de protection autour

de ce point d’eau
sur le territoire
des communes

de Haute-Vigneulles
et de Créhange.

Utilisation de l’eau des
forages F1, F2, F3, F4, F5,

602 et 605 pour
l’alimentation en eau

destinée à la consommation
humaine.

Prélèvement de l’eau
(régularisation).

Pétitionnaire :
Syndicat intercommunal

des eaux
de Basse-Vigneulles

et Faulquemont (SEBVF).

AVIS

Par arrêté préfectoral nº 2016-ARS/1924
du 9 août 2016, sont déclarés d’utilité
publique les travaux susvisés.

Le pétitionnaire fera procéder aux tra-
vaux de mise en conformité dans un dé-
l a i de deux ans à compte r du
9 août 2016.

En vue de l’information des tiers, le pré-
sent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle et affiché à la mairie de Haute-Vi-
gneulles, de Créhange, de Faulquemont
et de Bambiderstroff au moins pendant
deux mois.

AC756411600

PREFET DE LA MOSELLE

Autorisant au titre
du Code de l’environnement

AVIS

Conformément aux dispositions du Code
de l’environnement, Haganis est auto-
risé, par arrêté 2016-DDT/SABE/EAU/
nº 32 du 21 juillet 2016, à réaliser
l’épandage des boues issue du traitement
des eaux usées de la station d’épuration
de l’agglomération messine gérée par la
société Haganis, y compris sur des sols
dont la teneur en nickel dépasse
50 mg/kg de matière sèche de sol (déro-
gation nickel).

Cet arrêté peut être consulté à la Direc-
tion départementale des Territoires de la
Moselle et dans la mairie des communes
d’Ancerville, Ars-Laquenexy, Aube,
Augny, Bacourt, Bazoncourt, Béchy,
Bettange, Beux, Burtoncourt, Chanville,
Cheminot, Chérisey, Chesny, Coin-lès-
Cuvry, Coin-sur-Seille, Coincy, Corny-
sur-Moselle, Courcelles-Chaussy, Cour-
celles-sur-Nied, Cuvry, Fey, Fleury,
Glatigny, Gomelange, Guinkirchen,
Han-sur-Nied, Jury, Juville, Hinckange,
Laquenexy, Lemud, Lorry-Mardigny,
Louvigny, Luppy, Maizeroy, Maizery,
Marcilly, Marieulles, Marly, Mécleuves,
Mégange, Metz, Mey, Moncheux,
Novéant-sur-Moselle, Orny, Ottonville,
Pagny-lès-Goin, Pange, Peltre, Piblange,
Pouilly, Pontoy, Pournoy-la-Chétive,
Pournoy-la-Grasse, Prévaucourt, Rémil-
ly, Retonfey, Saint-Epvre, Saint-Julien-
lès-Metz, Sailly-Achâtel, Sanry-sur-
Nied, Servigny-lès-Raville, Sillegny,
Silly-sur-Nied, Sorbey, Thimonville,
Tragny, Vantoux, Vatimont, Villers-
Stoncourt, Vittoncourt, Voimhaut.

Metz, le 9 août 2016.
La Responsable de l’unité
police de l’eau,
Valérie ANTOINE-POTIER.

AC756452700

.

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

GROSBLIEDERSTROFF - ALSTING - ROUHLING
BLIESRANSBACH

« Au fond de la mine tu as travaillé
très dur dans le noir, un enfer.

Que Dieu te donne le repos
et l’éternelle lumière. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Alex BÄHR
survenu à Sarreguemines, le 15 août 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 18 juillet 2016,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Thérèse, son épouse ;
Gérard et Martine, son fils et sa belle-fille

ainsi que Katia et Marine ;
Anthony, Jordan et Thomas, ses petits-enfants ;
Adrienne, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Raymond BOUSENDORFER,
son médecin traitant ainsi que Marilyne TRIPODI, son infirmière
à domicile, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne ROUBERTY
née MARTIN

survenu à Thionville, le 15 août 2016, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Ses cendres seront déposées au cimetière Saint-François
pour rejoindre celles de son fils et de son mari.

De la part de:
Madame Liliane SZUREK, sa nièce ;
Monsieur et Madame Michel SZUREK

et leurs enfants Benjamin et Camille ;
Monsieur et Madame Roger WELFRINGER

et leur fils Jonathan.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph HULATA
survenu à Ars-Laquenexy, le 13 août 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Marly Sous-les-Vignes.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Danièle, son épouse ;
Olivier et Françoise, Denis et Sandra, ses enfants ;
Marcelle, sa sœur ;
Elise, Tristan et Eva, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTCEAU-LES-MINES (71)

Madame Marie-Thérèse BLANCHARD, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
toute sa famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BLANCHARD
Ancien facteur

survenu à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le mercredi 17 août 2016,
à 10 heures, en la salle omniculte Guillaume Apollinaire,
suivies de la crémation.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose JACOB
survenu le 16 août 2016, à Thionville, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 août 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Beauregard.

Madame JACOB repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

Le Président et l’Amicale Philatélique de Sarrebourg

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert HIEBEL
Ancien Président de 1978 à 1990

et Membre depuis 65 ans

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué.

Nos sincères condoléances à la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ

« Bernard, c’était le 21 août 2006...
Dix ans déjà que tu fermais

doucement les yeux ...
Pourtant tu nous manques encore tellement.

Malgré notre déchirement,
notre douleur s’est faite discrète,

comme tu le souhaitais.
Nous tentons de surmonter le vide

laissé par ton départ.
Le souvenir de ta gentillesse

et de ton dévouement restera à jamais ...
Continue d’être notre Ange Gardien. »

Après cette dixième et douloureuse année de séparation,
nous invitons tous ceux qui ont connu et aimé

Monsieur Bernard DARDENNE
à assister à la messe d’anniversaire qui sera célébrée le dimanche

21 août 2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de
Montigny-lès-Metz.

De la part de:
ta chère épouse ;
tes enfants et petits-enfants,
toute la famille et amis.

HAMBACH

« Dans nos conversations tu existes.
Dans nos pensées tu continues à vivre.
Dans nos cœurs tu resteras à jamais. »

Le 15 août 2015 nous quittait

Madame Nicole ULTSCH
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention le dimanche

21 août 2016, à 10 heures, en l’église de Hambach.

De la part de:
Monsieur Georges ULTSCH, son époux et ses enfants ;
Madame Aurélie SCHMITT, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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